
Ï.A. - SION - 14e ANNEE - N° 265

QUOTIDIEN j g ^ 'm
Téléphone L^T
Q27/23 30 51^
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

me no 80 c

Demain c'est dimanche
La «venue du Seigneur »,

nous y pensons peut-être le
dimanche si nous allons à
la messe : toute notre litur-
gie répète les avertisse-
ments des prophètes. Au-
jourd'hui saint Paul nous
dit que «ce jour viendra
comme un voleur dans la
nuit. Quand les gens di-
ront : quelle paix, quelle
tranquillité ! C'est alors que
tout à coup la catastrophe
s'abattra sur eux: ils ne
pourront pas y échapper.»

Systèmes d'alarme, veil-
leurs de nuit, nous sommes
puissamment équipés con-

Joie de la
X" mM M mMiiuuuic

tre les voleurs. Et pourtant
ils viennent, ils fracturent,
ils emportent.

Nous nous sommes puis-
samment équipés contre la
maladie et la mort ; mais
qui les empêche de fondre
sur nous à l'heure mar-
quée? Ce soir-même on te
rapporte dans une ambu-
lance ; ou bien demain,
pendant que tu écoutes les
dernières nouvelles ou que
tu suis le dernier match, tu
seras terrassé par une « at-
taque » ou un infarctus.
C'est pour toi le «jour du
Seigneur », le jour auquel tu
ne pensais guère, ayant or-
ganisé la vie présente com-
me si tu ne devais jamais
mourir.

Tu étais si bien, tu tra-
vaillais si bien, dans le jour
de la vie présente ! Si bien,
que tu avais fait de la nuit
le jour et que les vingt-qua-
tre heures ne suffisaient pas
à tes ambitions, à tes pro-
jets, à tes avancements. Et
tu auras attendu une mi-
nute de trop pour te rappe-
ler qu'une seule chose est
nécessaire. Passée la porte,
l'Unique Nécessaire est
manqué. Manqué à jamais !

Car toutes les choses non
nécessaires seront restées
de ce côté-ci et non seule-
ment elles ne te serviront de
rien, elles t'accuseront au-
près de ton juge. La place
que tu leur avais donnée
dans ton cœur sera là-bas
un vide immense, un abîme
infini, l'absence de Dieu.

Voilà des choses que
nous savions sans subtilités
de catéchèse. « Pourquoi
Dieu vous a-t-il créés et mis
au monde ?
- Pour le connaître, l'ai-
mer, le servir et, par ce
moyen, acquérir la vie éter-
nelle. »

(Faut-il être tombé en en-
fance pour oser écrire ça?)

« Vous, frères, dit plus
doucement saint Paul aux
chrétiens de Thessalonique,
vous n'êtes pas dans les té-
nèbres ; ce jour ne vous sur-
prendra pas comme un vo-
leur. En effet, vous êtes
tous des fils de la lumière,
des fils du jour. Nous n'ap-
partenons pas à la nuit et
aux ténèbres. Alors, ne res-
tons pas endormis comme
les autres, mais soyons vi-
gilants et restons sobres.»

Oui, « trouvons notre joie
dans la fidélité : car c'est un
bonheur durable de servir
constamment le créateur de
tout bien. » Amen ! MM
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Le budget... suite et fin

Turbulences
dans les votes

Au terme d'une longue et
souvent confuse discussion
finale, après des péripéties
et à l'appel nominal, le pro-
jet de budget 1982 fut enfin
accepté par 72 voix contre
42, et 12 abstentions. De-
puis le débat sur l'entrée en
matière, ce projet de bud-
get a donc perdu de ses par-
tisans, malgré la rigueur des
plaidoyers de M. Hans
Wyer.

Hier matin, deux groupes
politiques - le groupe dé-
mocrate-chrétien du Haut-
Valais, par M. Paul
Schmidhalter, et le groupe
socialiste, par M. Gérald
Jordan - ont maintenu leur
proposition de renvoi.
M. Schmidhalter affirme
que « pas un seul centime
n'a été modifié», et M. Jor-
dan soutient qu'un budget
«plus équilibré aurait pu
être établi».

Mais l'essentiel des inter-
ventions a naturellement
porté sur les frais de fonc-
tionnement, sur «une appli-
cation plus stricte du per-
sonnal stop», selon l'ex-

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Trois informations annon- ment par la France, l'Italie et veaux. D'abord , la CEE a per-

cées simultanément ou près- la Belgique à leurs industries du sa nature originelle d'union
que illustrent les difficultés sidérurgiques étaient contrai- douanière pour se dégrader en
croissantes auxquelles se heur- res à la réglementation de la zone de libre-échange, ouverte
tent les Etats-membres du Communauté européenne aux importations du tiers mon-
Marché commun. pour le charbon et l'acier. En- de et surtout du Japon, qui cet-

Réunis jeudi à Bruxelles, les fin, le Gouvernement améri- te année enregistrera, avec les
dix ministres de l'industrie cain s'apprête à imposer des Dix du Marché commun, un
n'ont pu arrêter une position droits compensateurs sur les excédent commercial de plus
commune avant la reprise des
négociations, le 18 novembre
prochain à Genève, pour le re-
nouvellement de l'accord mul-
ti-fibres.

Le lendemain, la Commis-
sion européenne faisait savoir
que les aides accordées récem-

SILENCE DANS LA LUMIERE

Avant de se retirer, le soleil s 'est réservé quelques instants de tendresse. Qui est le p lus heureux ? La brume caressée par l'orange du
couchant ; ou l'astre qui s'attarde en admirant le jeu de sa propre lumière. Témoins de cette osmose, les montagnes lointaines se re-
tranchent dans une admiration muette. Et même l'homme, ce profanateur, se tait .

Au Grand
Conseil

¦ ¦ ¦

PAR ROGER
_GERMANIER

millions de francs, soit le
tiers de ce budget, sont af-
fectés à ces frais de fonc-
tionnement. Par ailleurs,
sur 5251 fonctionnaires,
plus de la moitié gagne
50 000 francs, et au-delà,
par an. «Avons-nous trop
de fonctionnaires ou sont-
ils trop rétribués?», se con-
tente de relever M. Cotter...

De son côté, le député
Edouard Delalay, président
de la commission de ges-
tion, déclare son intention
de voter le budget, si l'as-
surance lui est fournie

importations aux Etats-Unis d
des produits sidérurgiques fa-
briqués par ces mêmes entre- li
prises, accusées par les autori- s;
tés communautaires d'avoir g
reçu des aides illégales. b

La leçon de ces événements s
est claire et se situe à trois ni- d

î 15 milliards de dollars.
Cette dégradation de la po-

tique commerciale de la CEE
accompagne de divergences
raves entre les Etats-mem-
res, accentuées par la réces-
on : il y a d'un côté les Etats
'Europe du Sud - France, Ita-
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lie, Grèce - ouvertement pro-
tectionnistes et partisans d'une
simple reconduction des pla-
fonds actuels d'importation,
ouverts dans le cadre de l'ac-
cord multi-fibres aux pays à
bas coûts de revient. En face
se dressent les Etats d'Europe
du Nord, partisans d'augmen-
ter ces quotas d'importation,
au nom des contraintes inhé-
rentes à leur commerce exté-
rieur, c'est-à-dire à leurs ex-
portations vers ces mêmes

Suite page 45

MISS
MONDE
XXX

Vénézuélienne de charme,
Pilin Léon, 18 ans, étudiante
en informatique, a été élue
«Miss Monde», jeudi soir, au
Royal Albert Hall de Londres
(voir NF d'hier).

Revenons donc en couleur,
aujourd'hui , sur le sourire en-
chanteur qui a dominé, pour
leur trentième édition, ces tra-
ditionnelles olympiades de la
grâce. Bélino couleur AP

/ \
Visiblement, le Valais se

préoccupe du nouveau
français. Ne voulant pas
manquer le train, j'ai tenté
de me renseigner un peu et
me suis procuré, par des fi-
lières inofficielles , le Bul-
letin de liaison des chefs de

Le piège des mots
département de l'instruc-
tion publique, Coordination
No 18.

Je lis pour vous.
«La jnéthodologie intitu-

lée Maîtrise du français a
été adoptée par la Commis-
sion romande des moyens
d'enseignement (CORO-
mr.) en i x / i t, upres uvuir
été soumise à deux commis-
sions d'examen et à un col-
lège d'experts internatio-
naux».

Ici, un petit arrêt pour
comprendre.

Maîtrise du français a été
soumise à des experts inter-
nationaux... Expert, je com-
prends, quoi qu 'il faille
l'admettre sans qu 'on veuil-
le nous donner le début
d'une référence, sans qu'on
nous dise en quoi ils sont
experts. Il faut les vénérer
comme tels et accepter leur
verdict; ils sont les mages
des temps modernes.

Mais ces experts sont in-
ternationaux. Cela signifie-
t-il quelque chose ? Vous
pouvez imaginer un expert
suisse, un expert français,
même un expert valaisan,
mais comment concevoir un
expert dont la qualité par-
ticulière serait d'être inter-
national ?

Si l'on entend par là qu'il
transcende les frontières
des Etats par l'ampleur de
ses compétences et l'autori-
té de ses avis, il faudrait
que cela fût  évident comme
en football, où les meilleurs
jouent les matches interna-
tionaux et sont rétrogrades
après pour contre-presta-
tions.

S'il s 'agit d'un type d'ex-
pert nouveau, cosmopolite
et onusien, sorte de juif er-
rant de l'expertise, il faut
dire à nos enseignants que
la maîtrise de leur métier
leur est désormais inacces-
sible et que l'expérience
dont ils peuvent se targuer
est inutile en expertise.

Rembarre
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«Grâce a ses

Après les révélations de Louis Pauwels, dans un récent numéro
du Figaro Magazine, portant sur l'infiltration sournoise du Parti
communiste français dans tous les rouages de la vie publique, et
même privée, française, voilà que nous trouvons dans Pans
Match du 13 novembre une analyse, avec exemple à l'appui, si-
gnée Jean Cau, sur le travail de sape mené par le parti commu-
niste, pratique d'ailleurs affirmée exacte par un responsable
communiste. Voici, pour l'édification des naïfs, l'essentiel des
«révélations » de Jean Cau.

Mitterrand
pour nous
c'est un moyen

« ...Est-ce que vous croyez que
ce qui nous importe, ce sont des
2 ou 3% de plus ou de moins? Ce
n'est pas ce qui nous importe... ce
que nous voulons, c'est déstabili-
ser la société capitaliste, l'investir,
la faire explorer de l'intérieur.
C'est clair. Et si Mitterrand nous
offre on éventail d'actions plus
large que Giscard, alors nous uti-
liserons Mitterrand.»

Ainsi s'exprimait un responsable
communiste, après le 10 mai mais
avant les législatives, à Jean Cau.

«...Nous sommes le parti qui a
le plus grand nombre de militants.ie pius granu nomore ae nuuinni!.. t | ,„,„,, falre manœuvrer se8Nous pouvons, du jour au lende- loupes. Le «our où n se retirera,
main, arrêter trente usines. Nous dans six moiSj dans „n ou sept ans,sommes partout. Nous sommes Ue importance si ies comman-aussi le parti le plus riche... C est ^aats descendent de la dunettevrai, nous sommes très riches. puisqUe les fidèles qu'Us auront in-
N'oubliez pas non plus que nous £ t̂e dalls les équipes resterontnous appuyons sur l'URSS. Mitter- | j^^rand, pour nous, c'est un moyen, . La classe ouvrière a parfai-un passage, une ouverture. Tan tement conscience que le partiqu'il nous permettra d avancer et communiste se joue d'elle. »de créer l'irréversible, nous ne Qui a dit ça? M. François Mit-bougerons pas ; s il s avise de nous tmand sénateur UDSR (discourssacquer, ce sera notre départ et la à ,a conférence Molé-Tocqueville,bagarre. Mais nous aurons avancé g -^ ig$$\ •
d'un cran de plus. Nous sommes, J

En 19gl'- d vik>> „,„! aupatoents et avons le temps pour " gouveniement. A tout seigneur -
nous- " - c'est-à-dire au numéro deux du«.Dites , est-ce que vous accep- , narti_ anrès Marchais _ lout hon.

dire qu'une interview vous l'ap-
prendrait?»

C'est tellement clair
que ça aveugle !

Non, rien. Sauf qu'on est tou-
jours étonné sans l'être tout en
l'étant, lorsqu'un communiste
vous dit tranquillement que son
parti veut faire exploser de l'inté-
rieur la société et le système poli-
tique dans lequel vous vivez - en
sa compagnie. Que sa démocratie
à lui est populaire ; son modèle
«globalement positif », l'URSS ;
son idéal, le parti unique. Sa mec-
que, Moscou. Et que la politique
de M. Mitterrand n'est pas autre
chose qu'un moyen pour créer de
l'irréversible et avancer, un peu
plus loin, les pions de son parti.
Pourqoi est-on étonné? Parce que
c'est tellement clair que ça aveu-
gle. Et si, comme il fut dit naguère,
«les Soviétiques jouent aux échecs
et l'Occident à la belote», à quoi,
aujourd'hui, joue M. Mitterrand
avec les communistes? A les ré-
duire tout en les intégrant? Eh
bien ! Le parti est perdu. Jamais
loup ne devint chien de berger. S'il

le fit, il resta loup et ce fut pour
dévorer les moutons.

Le PC ou, hier, un Eta-bis dans
la nation (le plus légalement du
monde - libre ! - d'ailleurs puisque
nos démocrates, de la manière la
plus aimable, ouvrent toutes gran-
des les portes - mairies, conseils
généraux et municipaux, syndi-
cats, entreprises, associations et
mouvements divers, administra-
tions, enseignement, etc. - à ceux
dont le but avoué est de détruire
leurs systèmes). Le PC ou, aujour-
d'hui, l'Etat communiste dans le
gouvernement qui lui a livré qua-
tre places fortes. Quatre ministères
dont dépendent des centaines de
milliers de fonctionnaires. Quatre

VI. Charles Fiterman, minis-

ayant , de ce fait, Sous sa tutelle, les
ports, les aéroports et les compa-
gnies aériennes, les routes, la
SNCF, la RATP, les voies d'appro-
visionnement et, plus générale-
ment, tous les transports de France
aussi bien dans le domaine civil
que dans celui de la défense natio-
nale...

Après avoir énuméré les noms et
les qualités de ceux et celles qui
entourent directement M. Fiter-
man, au sein du ministère (on ne
trouve pas « autre chose » que des
communistes rompus à toutes
épreuves.

Jean Cau poursuit :

Transports
et manipulations

Pour l'heure, M. Fiterman et
l'appareil communiste qui l'entou-
re s'occupe méthodiquement à
prendre en main son énorme mi-
nistère et à assurer, partout, contre
FO et la CFDT, la prééminence de
la CGT.

A Auteuil, contrôle plus éner-
gique encore par le PC - qui déjà y
était en force - de l'ensemble élec-
tronique de gesion de la SNCF (fi-
chier de tous les personnels, ré-
munérations, dossiers sur bandes,
etc.). Au niveau de la CGT, tous
les responsables ayant la carte du
Parti socialiste, vidés et remplacés
par les porteurs d'une autre carte.
Pénétration de la CFDT, poussée à
la surenchère, par des éléments de

ministres, il s'infiltre partout »

la CGT qui l'ont infiltrée (cela a
nom : manipulation) afin qu'elle
déclenche des grèves, occupe des
locaux, moleste ici ou là, intervien-
ne vivement dans la nomination
des directeurs de régions (à
Rouen, à Lille récemment) ; cadra-
ge, dans le colimateur, de la direc-
tion générale pour la mettre en
porte-à-faux dans le but de dé-
montrer son incapacité et, de cela
fait, d'en remplacer les membres.
Enfin , en bouquet, hauts cris de
M. Fiterman accusant la CFDT -
alors qu'il la manipule froidement
- de déclencher des grèves pour,
dans un premier temps, la discré-
diter ; tout en observant du coin de
l'œil ce que donnent ces grèves et
pour, en un deuxième temps, tests
enregistrés, déclencher une «gé-
nérale » dont la CFDT aurait as-
suré les répétitions. Du classique
premier objectif , en effet, de
M. Fiterman : «casser», par tous
les moyens, les syndicats autres
que la CGT. Chez les cheminots,
FO est la proie privilégiée. FO qui
par exemple s'étonne de voir Fiter-
man en personne défendre le point
de vue du ministère («Jamais vu
ça !» s'écrie le secrétaire général de
la Fédération cheminots FO) de-
vant la « Commission mixte du sta-

Saint-Georges. On sait que
man prononça un discours
contre la grève mais sait-(
des grèves, u y en a des i
demîis juillet mais aue si F
a choisi de condamner cel

_a5.„_U — «»„„a ___.... _..»«pttruviuier, t CM poiwa; i|u ç
été décidée par des ch
dont a

boude pas non plus le noyautage çgî s 
 ̂  ̂officielles) des fu-

et on ne chôme pas dans la lutte (urs cadres et permanents du parti,
entre FO et la CFDT. Lutte achar- „ . .. .., 4.
née eu"traditionnellement, la po- ..En mf *e des activ»é? «an-
nulation administrative n'a jamais d,«»ues et gouvernementales «cou-
Ité éZaoTée de la CGT. On est «£»; 

de ses mWstoes le PC es
. , Jj C . cr, _„ nvm en train de mettre en place, danssaiSS£i2."2St t«s-te*5îréïïtt

entrée hbre a la poUtique dal les |  ̂ £ d'informateurs
,0C8ïïtfS. ^iZîÎTccTL bénévoles dans tous le 

milieux,ment dit de permettre à U CGT de principalement sur les lieux de tra-pénetrer en force dans ces forte- £ £ circulaires adres-resses jusqu'à pré en t tenu.M par 
 ̂ PUssonnier, secrè-tes autres syndicats. Bonne idée, 

^^ 
amM centra,  ̂ceUun est-ce pas? ,es demandent aux militants

d'être constamment en état d'aler-
Novautage te 8ur 'es "eux de tiavail où ils
, f **, .]• „ évoluent. Cest ainsi que tout évé-
de la Santé publique nement susceptible d'alimenter la

Mais c'est à la Santé publique propagande du parti est immédia-
que la situation est peut-être la tement repéré et signalé aux rés-
olus intéressante, sinon la plus pensables de l'organisation locale
préoccupante. D'abord, M. Jack q«* le répercutent vers le comité
Ralite qui était au groupe com- central. Des militants sûrs et bien
muniste l'homme s'occupant des placés, sélectionnés depuis trois
médias et des intellectuels, est mois> P" les instances locales,
considéré comme un «as» en ma- s00' «venus ainsi des correspon-
nlpulation. Ensuite, comme ses dants du comité central, ce qui
frères en parti, U s'est solidement permet au PC d'être au courant de
entouré. *0Ht ce I"1 M Passe dans les entre-

L'une des preuves les plus ré- Prises mais au8si dans les adminis-
centes du travail intelligent de pé- rations et ce, d'autant plus rapi-
nétration ou de noyautage a été dément que le parti a mis en place
l'accord obtenu à l'Elysée, il y a «"» système de télex relié à son co-
quelques jours, pour la nomlna- ™>te central et qui permet d obte-
tion d'un nouveau directeur gêné- «d» des réponses rapides aux ques-
ral de la santé et des hôpitaux, tions et problèmes posés.

L'ex-titulaire, M. Choussat, ins-
pecteur des finances, rêvait d'être
nommé à la direction du budget.
Ce qui lui fut accordé par
M. Fabius. Ainsi ouvrait-on la vole
à la nomination du professeur
Roux, professeur d'oenologie à
Montpellier, mais aussi, depuis
une dizaine d'années, membre du
comité central du Parti communis-
te.

M. Ralite a laissé entendre qu'il
allait séparer la santé et les hôpi-
taux jusqu 'alors réunis sous la
même direction. Mais, d'ores et
déjà, on sait que, pour les hôpi-
taux, il a sur son bureau le décret
de nomination d'un fonctionnaire
de l'Assistance publique, anima-
teur des groupes d'études de la
CGT sur les problèmes hospita-
liers.

Pour le moment, les fonction-
naires dépendant de M. Ralite font
le gros dos, mais, dans six mois,
l'encadrement nécessaire à l'exer-
cice sans contestation de l'autorité
du ministre commuiste sera en
place, «Alors, nous a déclaré un
fonctionnaire directeur de minis-
tère, à Pâques personne ne bron-
chera plus.» Place du Colonel-Fa-
bien, au siège du PC, l'homme qui
supervise toute la mise en place
des personnels autour des minis-

Du côté des médias (radio, té-
lévision, journaux), Juquin, mem-
bre du Bureau politique, s'est
transformé en commis voyageur
qu'il n'est pas bon de contredire
lorsqu'il vient proposer ses hom-
mes...

« Politique
de la Datcha»

Ainsi, à travers les rouages de
l'Etat, courent furets, taupes ou bi-
sons communistes. Déjà maître,
par pans entiers de la société fran-
çaise, le PC a reçu, grâce à l'entrée
de ses ministres dans le gouver-
nement, une dose massive d'ana-
bolisants qui loi ont permis de for-
tifier démesurément ses muscles
déjà redoutables. Selon M. Pisson-
nier - qui contrôle la sécurité in-
térieure du parti et l'action de ses
agents à l'extérieur, c'est-à-dire
dans les ministères ou dans les en-
treprises - la puissance du PC de-
vrait s'accroître considérablement
à partir de 1983, c'est-à-dire une
fois consolidée la crédibilité du
pouvoir socialo-communiste et
prouvée sa volonté de rester en
tout état de cause à la direction
des affaires. Là où il y aura des ré-
sistances, on procédera par actes
d'autorité. On compte aussi sur ce
qu'un reponsable socialiste appelle
amèrement «la politique de la
Datcha » pour corrompre un cer-
tain nombre de résistants et les
transformer en «compagnons de
route». «La politique de la Datcha

MOUTIER MACHINES HOLDING
Virage de l'électronique

La Holding Moutier Machines,
née de la fusion horizontale et ver-
ticale des entreprses « Petermann »
S.A., «Bechler» S.A. et c Tomos »
S.A. à Moutier, était sans concur-
rence dans le domaine des tours
automatiques pour la petite mé-
canique. Mais la fin des produc-
tions en grande série vient de
l'obliger à prendre un virage déci-
sif , et important pour l'économie
de la région, dans on sait que
«MMH» occupe plus de 2000 ou-
vriers dans ses trois usines de
Moutier et dans les succursales de
Courrendlin, Courroux, Courgenay
(dans le canton du Jura) , de Cré-
mines, près de Moutier dans le
Jura bernois et de Fleurier dans le
canton de Neuchâtel.

Ce virage technique a été négo-
cié à pleine satisfaction, à en juger
par le succès remporté par les ty-
pes de cinq nouvelles machines
présentées par « MMH » lors de la
dernière foire de Hanovre. Se lan-
çant dans un marché jusqu 'ici do-
miné par l'industrie allemande et
japonaise, «MMH» vient en effet
de mettre au point des machines
mues par des programmes électro-
niques. Ceux-ci sont plus adaptés
à la production en petite série et ils
permettent surtout de réduire le
temps et les coûts de modification
des machines à cames de jadis. Il
sera ainsi possible de produre des
machines-outils non seulement
pour la mécanique fine, mais aussi
pour la grande mécanique comme
l'usinage de pièces pour automo-
biles. Les difficultés de l'industrie
horlogère, qui a du mal à renou-

marche bien dans les pays de l'Est.
Pourquoi pas en France?» Enfin,
11 y a l'opportunisme à ras de
frousse et de prudence... Un exem-
ple : il y a trois semaines Anicet Le
Pors ayant autorisé les fonction-
naires a tenir des réunions politi-
ques dans les locaux administra-
tifs, les fonctionnaires du Minis-
tère des finances eurent la surprise
de trouver dans leur case ou sur
teur bureau une invitation frappée,
sur la première page, de la faucille
et du marteau, ainsi libellée :
«Parti communiste français - 1er
arrondissement. Section ministère
de l'économie des finances: Vous
êtes cordialement invités à une
réunion fraternelle qui aura lieu le
mardi 7 octobre à 18 h. 15 à la ca-
fétéria de la cantine du ministère
(Dot C), rue Croix-des-Petits-
Champs, en l'honneur de la no-
mination de cinq de nos anciens
camarades à des postes divers de
responsabilité au sein du nouveau
gouvernement.» La réunion eut
lieu. Beaucoup de fonctionnaires
étaient présents. Et tous n'étaient
pas communistes.

Il paraît que M. Mitterrand, lors-
qu'il décida d'ouvrir les portes du
gouvernement au PC, estima que
c'était à ce prix qu'il achèterait la
paix sociale. «? faut faire la part
du feu...» Quelques mois plus tard
éclatait non pas la guerre, mais
l'âpre guérilla sociale. « Quant à la
part du feu - dit un député socia-
liste sombreusement méditatif -
nous l'avons peut-être faite mais
ce sont les communistes qui por-
tent la torche.»

vêler son parc de machines et à
consentir de nouveaux investis-
sements, sont à l'origine de la né-
cessaire reconversion à laquelle
vient de procéder « MMH ». Celle-
ci exporte 80 % de sa production.
Selon un des responsables de l'usi-
ne, la production des machines
programmées par ordinateurs est
si rapide et si fiable que celui qui
en possédera une ou plusieurs sera
en mesure de dicter les prix dans
certains domaines de production.
Tels sont les renseignements don-
nés par les dirigeants de « MMH »
lors de leur rencontre avec le Club
de la presse jurassienne, qui grou-
pe des journalistes du canton du
Jura , de Bienne et du Jura bernois.

C'est pourquoi les responsables
de «MMH» considèrent l'avenir
avec optimisme tout en songeant
que l'évolution les contraint à mo-
difier par exemple l'orientation de
leur centre d'apprentissage dans
lequel sont continuellement for-
més plus de 200 apprentis. Il fau-
dra ainsi adapter l'enseignement
aux nouvelles exigences et former
davantage d'électro-mécaniciens
et de spécialistes en électronique.
Pour autant , « MMH » n'est pas dé-
pendant de l'étranger ou d'autres
entreprises pour la nouvelle tech-
nologie que son personnel est déjà
en mesure de maîtriser.

Il est indéniable que le virage
pris par «MMH » aura des réper-
cussions sur l'économie non seu-
lement dans la région de Moutier
et le Jura bernois, mais également
dans le canton du Jura tout pro-
che. V.G.
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Salon des antiquaires à Beaulieu
La franc-maçonnerie
et le symbolisme

Je crois savoir que les francs-
maçons vivants restent dans
l'ombre. Particulièrement cer-
tains grands chefs. Et s'il est
des panes-maçons qui disent
tout haut qu 'ils appartiennent
à la confrérie, en revanche, ils
ne donneront pas le nom d'un
autre franc-maçon de ce mon-
de. On peut alors se demander
«pourquoi cette exposition cul-
turelle dans le cadre du salon
des antiquaires ?» A cette ques-
tion, il nous fut répondu : «No-
tre but est simplement de faire
savoir ce que le compagnon-
nage maçonnique a produit
dans le domaine de l'art».
Nous en resterons là aussi, en
axant plutôt notre curiosité
sur :

Pourquoi
le symbolisme?

«La franc-maçonnerie, écrit
Richard Dupuy, n'est ni une ar-
mée, ni une église, ni un culte,
ni un parti. Elle n'est pas
qu 'une méthode au service de
l'homme, méthode d'accès par
la connaissance à la liberté,
méthode d'accès à la connais-
sance par le travail ».

La franc-maçonnene est une
société initiatique dont le sym-
bolisme est essentiellement
emprunté à l'art de bâtir. Dès
lors on ne s'étonnera pas de dé-
couvrir la concrétisation de
l'idéal maçonnique par des ou-
tils et des symboles : maillet,
ciseau, équerre, compas, etc.
Ce qu 'ils signifient? Nous
l'avons demandé à un « initié»:
Le maillet est destiné à équarrir
la «p ierre brute » (le non-ini-
tié). L'équerre est symbole de
rectitude. Le compas donne la
mesure et dessine le cercle du
cosmos. Le triangle c'est un
monde, il est trinité chrétienne
aussi bien que liberté, égalité,
fraternité. Il est signe d'activité

Qui se
ressemble...

Parce qu 'une jeune Chinoise
non conformiste vit avec son
fiancé dans un quartier de Pé-
kin réservé aux dip lomates, la
voici condamnée par les auto-
rités de son pays à p lusieurs
années de rééducation pour
avoir favorisé la débauche-

Certain médecin et autres
p étitionnaires, d'obédience in-
tégriste et d'esprit petit bour-
geois, voudraient, chez nous,
contraindre chacun à vivre se-
lon une morale dont ils se sont
fait  un dieu parce qu 'ils n'en
comprennent ni l'esprit ni la
fonction profonde.

Des premiers aux seconds,
où est la différence ?

Michel de Preux

Un bon départ
pour la journée
Dans la course matinale pour se
rendre au travail, bien des gens
ont peu de temps pour prendre un
petit déjeuner réconfortant, pas
même pour un bon café. Pourtant,
le problème se résout très facile-
ment: le nouveau café HAG solu-
ble se dissout instantanément et
se prépare en un rien de temps.
De plus, le nouveau café HAG so-
luble est non seulement bien tolé-
ré, mais aussi d'un arôme riche et
corsé et d'un goût exquis. Un bon
départ le matin. Goûtez-le! Savou-
rez-le!

ACHAT DE BIJOUX OR
diamants (même importants),
pierres fines, montres ancien-
nes, vieil or, or dentaire au
meilleur cours du jour (c'est
connu!)

GROSJEAN BIJOUTIER
acheteur patenté, vaut toujours
votre déplacement

Av. de la Gare 44 à
LAUSANNE

(Conservez cette précieuse an-
nonce)
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Ces jours-ci, la chronique poli-
tique enregistre deux faits singu-
liers. Ce sont deux visites inatten-
dues, appelées à influer sur le
cours des événements. L'une de
ces visites remonte à lundi dernier,
l'autre aura lieu la semaine pro-
chaine.

Pour amorcer
une collaboration

En effet , le lundi 16 novembre,
sur l'invitation de M. Luciano
Lama, secrétaire général de la
CGT, M. Giovanni Spadolini, chef
du gouvernement, assistera à l'ou-
verture du congrès national de la
CGT. Il n'assistera évidemment
pas seulement en spectateur, mais
aussi en acteur. Il prononcera un
discours où il exposera, une fois de
plus, ses vues sur la lutte contre
l'inflation, après avoir entendu le
discours d'ouverture de M. Lama.

Ainsi pourra-t-on mieux se com-
prendre de part et d'autre : le chef
du gouvernement connaîtra mieux
les positions d'une partie du mon-
de ouvrier et les délégués de la
CGT, à leur tour, connaîtront
mieux les vues du gouvernement.
Ce qu'à Orly De Gaulle disait à
Khrouchtchev, venu en visite en
France, M. Spadolini pourra, dans
ia salle du congrès, le répéter à M.
Lama : « Nous sommes ici pour
nous entendre et aussi pour nous
faire entendre ».

Comment ne pas se réjouir de
cette rencontre, propre peut-être à
amorcer une collaboration entre
les centrales syndicales et le gou-

A VGMENTATiON DES RESSOURCES
QUi DEVi ' SOUVEN

PENDANTVÉPOQUE DES
LACUSTRES. LE TRAVAIL DU
BROUZE SE PERFECTIONNE
GRÂCE. ENTRE AUTRES, AU,
CONTACTS AVEC DES PEU-
PLADES PLUS ÉVOLUÉES.

et de feu. Il est la triade ciel,
terre, hommes. Deux triangles
entrelacés sont l'emblème de la
recherche alchimique dont les
francs-maçons sont les héri-
tiers, L'œil au centre dû trian-
gle, c'est la connaissance. Sur
un tablier, autre symbole ma-
çonnique, dans le temple se
trouve l'un des livres sacrés ; la
voûte est étoilée et sur les deux
colonnes se trouvent des gre-
nades ouvertes contenant des
graines serrées, symboles de fé-
condité et de solidarité. Ajou-
tons qu 'héritiers spirituels des
bâtisseurs de cathédrales du
Moyen Âge, les francs-maçons
entendent élever par leur par-
ticipation active ce qu 'ils nom-
ment le « temple idéal de l'hu-
manité ». Parmi les objets p ré-
sentés, quelque 400 : le tablier
de Necker, celui de Louis Ru-
chonnet, la montre triangulaire
de Grock, une autre très parti-
culière, dont les pièces - visi-
bles sous un boîtier transparent
- représentent tous les outils de
la symbolique maçonnique : la
truelle avec l'œil de la con-
naissance, l'équerre, le com-
pas, etc. On trouvera égale-
ment à Beaulieu des diction-
naires contenant la liste des
grands francs-maçons qui eu-
rent une influence sur l 'évolu-
tion des sociétés.

Simone Volet

vernement ? Qu'on ne l'oublie
pas : l'opposition des syndicats, sur
certains points essentiels, demeure
l'obstacle majeur auquel se heurte
la politique de redressement du
gouvernement, en ces temps de
marasme économique et financier,
qui voient «l'Italie au bord de la
débâcle », selon l'aveu de M. Spa-
dolini, lui-même.

Une rencontre
stimulante

L'autre rencontre, qu'on serait
tenté de définir historique puis-
qu'elle est sans précédent, eut lieu
lundi dernier à la Cité du Vatican.
A sa demande, M. Flaminio Pic-

E ROME |
GEORGES

HUBER
coli, secrétaire général de la D.C.,
fut reçu en audience privée par
Jean Paul II. L'entretien aurait
duré deux heures.

Aucun communiqué officiel sur
la visite ni sur l'objet du long en-
tretien ; aucune déclaration de M.
Piccoli. On peut pourtant supputer
cet objet. Les sujets ne manquent
pas, qui intéressent également la
D.C. et le Saint-Siège, comme par
exemple la paix entre les peuples,
le terrorisme en Italie, le chômage
des jeunes, la lutte contre l'immo-
ralité, la revision du Concordat,
l'enseignement religieux dans les
écoles publiques, les relations de

aVORiSE L ACCROISSEMENT DE IA POPULATION SEDENTARISE *
ES WOMADES RESTÉS CHASSEURS . DE NOS JOURSr /L

. . H .  I EXISTE ENCORE DES PEUPLES NOMADES
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l'Eglise et de la D.C, le pluralisme
politique des catholiques, etc.

Savoir tenir les deux
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bouts de la chaîne
C'est là un problème délicat.

Déçus par les carences et par les
incohérences de la D.C. - au pou-
voir depuis décembre 1945 - mal
éclairés sur la nature et sur les li-
mites d'un légitime pluralisme po-
litique, certains catholiques ita-
liens estiment que les chrétiens
peuvent, en toute conscience,
abandonner la D.C. et militer dans
n'importe quel parti modéré. Sur
un bord opposé, d'autres catholi-
ques tendent à présenter la D.C,
seul parti politique italien d'inspi-
ration chrétienne, comme une sor-
te de bras séculier de l'Eglise, bras
qu'à ce titre les catholiques italiens
auraient le devoir de soutenir. En-
tre ces deux positions extrêmes, se
situe, plus équilibrée, la concep-
tion d'une démocratie d'inspira-
tion chrétienne, certes, mais auto-
nome dans ses options politiques,
selon l'enseignement des papes
contemporains, confirmé et pré-
cisé par le concile Vatican II. C'est
une position d'équilibre malaisée à
expliquer à des esprits allergiques
aux distinctions et peu entraînés à
« tenir, en même temps, les deux
bouts de la chaîne ». ,

Sous renée
de Damoclès

Pour qui connaît la pensée de
Jean Paul II et la situation politi-

que de l'Italie, menacée depuis la
fin de la guerre par cette épée de
Damoclès qu'est la présence du
plus fort PC de l'Occident, pour
les gens versés dans la doctrine so-
ciale catholique et dans l'histoire
de l'Italie contemporaine, il ne fait
pas de doute que le pape ait for-
tement encouragé M. Piccoli dans
sa lutte pour la défense des valeurs
humaines et chrétiennes et dans
ses efforts pour la construction
d'une cité vraiment digne de
l'homme.

Qu'en serait-il de l'Eglise et des
libertés de l'homme, en Italie, si un
parti politique d'inspiration chré-
tienne, malgré tout encore bien
musclé, ne tenait pas obstinément
tête au PC? L'Italie, aujourd'hui,
se trouverait peut-être ravalée au
rang d'une République démocra-
tique populaire, famélique et es-
clave d'une oligarchie bureaucra-
tique. Les détracteurs chrétiens de
la D.C. ne l'oublient-ils pas trop
facilement?

Nul doute, dès lors - nous sem-
ble-t-il - que la rencontre de son
secrétaire, M. Flaminio Piccoli,
avec Jean Paul II ne soit, pour la
D.C, un stimulant moral. Ces en-
couragements paraissent vraiment
providentiels en ces temps diffici-
les, où des mouvements chrétiens,
ébranlés dans leurs convictions,
affaiblis par des querelles intesti-
nes, découragés par dés indifféren-
ces et des hostilités dans le camp
catholique, s'interrogent - comme
on dit - sur leur identité.

Georges Huber
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MMscin <*• gant*. - Tél. 111 Médecin d* garda. - La 111 renseignera.
Pharmada da servies. - Pharmacie Phannacla da servie*. — Jours ouvrables,
Lathion, 55 10 74. 8 h. à 12 h at 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d'arrondissement - Heures des vl- '*»OT: B h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites: semaine et dimanche de 13 h 30 à de ces heures: pour ordonnances médica-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de '•» urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- policé); surtaxe de 5 francs.
tement ces heures. Sa 14: Wullloud, 22 42 35 / 22 41 68; dl 15:
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vlsl- Fasmeyer, 22 16 59.
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune Ssnttee dentaire d'urgence. - Téléphone
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- au numéro 111.
diatrle , de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à ner au numéro 111.
20 h- Hôpital régional. - Permanence médicale
Centra médico-social régional. - Hôtel de assurée pour tous les services. Heures de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
micile. soins au centre, du lundi au vendre- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
di. de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. - Police municipale de Slon,
pour nourrissons: sur rendez-vous, de tel 21 21 91
13 h. 30 è 16 h 30 le mardi et le |eudi. Valambulanoaa. - 9, Qrand-Champsec.
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" lour/nuit, tél. 027/23 33 33.chelle Fasnacht. Assistants» sociale*: ser- ««—«-A-. »„ ,̂.«„„ M~ _.„-*. *.rtrï anessiaa» K r̂ ŝ z ẑ £
ve^̂ 'ltr^a^lnta^rôrne^meto) ^": '»Je 19 à 21 heures, au numéro de «é-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- 'epnone a i d i d.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Auto ŝcours sédunois, dépannage sed-
tre les toxicomanies; Office cantonal des oanta,-24 heures sur 24, p 23 1919.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto secours des garaglst— valaisan», dé-
matlsme; Caritas Valais; Service médlco- pannage* mécanlqu**: 24 heures sur 24 -
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. (du vendredi i 18 h. au vendredi suivant â
5711 71. 18 h.) Vuistiner SA, Granges, (Jour / null
Servies social pour les handicapés physl- 5812 58).
ques et mentaux. - Centre médico-social Service d* dépannage du 0,8%.. -Télôphc-
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ne 22 38 59.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Dépannage Installations frigorifique *. -
55 20 72. Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Service dontalre d'urasnes pour I* w**fc- ?ion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
end et lea Jour* d* fita. - Appelez la nu- ' ' 72 7Z-
méro 111. Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
Service ambulance. - Pour Sierre, La S-? ™
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Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- 58 22 70. Voetfray 22 28 30.
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, sl non- Ganterie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
réponse tél. 57 11 51. de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
Auto-secours pour panne* et accidents
des garagiste* valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompée funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Ris, tél. 5519 73 et

îro iiT 1̂  PP̂  Porno*, tunèbra*. - Barras SA télénhone Pomps. funsbfss. - Ed. Bochatay, télépho- d neures. i-errro ieiunot
méro 111. Ĥ p̂  iun*bree. - Barras bA, te epnone .*ZZas Gilbert Paaliotti 2 25 0? Marr T«KI» d* Monthey. - Serv ce permanen .
Servie, «faut»*., - Pour Sierre. La ^nvASatT

1, ' "  ̂ Sh«p"< « W G# *̂ * IS* station placê Se^ra.e, téléphona71 14 84
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- °° "¦ '°- vœiïral' ¦" '" J0- 215 52 617141 41.
Bains et Loèche-Vllle: tél. 5517 17, si non- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi ... Ĥ __«. «.__ - ,_M«J. ,„„ Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
réponse tél 5711 51 de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée *, '."TSÎÎÏ f̂.E* «ecWenta, jour 71 tfu
Auto-secours pour pann*. et acclctants de l'école protestante. etnult 026/ 8 22 22. Dépsrmsgs. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
des garagiste* valaisans. - 24 heures sur Servie* social d* la commune de 8lon. - Se«  ̂dépsnnsgs. - Carrosaerle Germa- Bar L» Corao. - Ouvert |usqu'à 24 h.
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Centre médico-social subréglonal Agettes, "°- *} SA0 - Alcoolique* anonymes. - Réunion tous les
55 55 50. Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Centre de planning familial. - Avenue de la vendredis au café Industriel à 20 h. 30. Ro-
Auto-secour» sierrois. - 24 heures sur 24. 22 86 88/21 21 91. Solna. - A  domicile
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Gare 38, tél. 2 66 80. ger, tél. 71 18 32.

Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. f™ "L.8 .̂ J
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médica  ̂ ouv°? Constitution conjugal*. _ Avenue de la Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.

Grône samaritaine. - Objets sanitaires et ÙSmZZ?„ou,rlaeoria: ran n̂Zteut SS'îJSk Pr8ndre rendez-vous au N» 025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
matériel de secours, tél. 58 14 44. hfr^Crtal. ÎKÏÏ^ÎSÏi^àta mLsrflSnl 
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heures 
et sur rendez-vous.

Pompée funèbres. - Jean Amoos. tél. îirt. -23 30 96. R^Mlgnemente" in  ̂ Ssnrtc* d'aktae familial**: pour tous ren- Da l̂ng discothèque Dlllan's. - Téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et criptions l'après-midi du lundi au vendredi Mlgnemente s'adresser à la responsable °25/71 62 91 Ouvert tout. les Jours d»
55 41 41. de

K
14 à 18 faures Assistantes sociales - du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

QroupsAA.- Chippis, tél. 55 76 81. Service de la jeunesse, de la famille, du '3e Fil6?'" J\ la , Pralrie 
M \ t̂"1'9"*' £L_ « M «..*. . T*M U. „,„ . ., ,K ' . , _,„ ... »n. .... nrt nn ii«airf-- -"-¦-.-- • ¦¦¦-¦— té . 2 38 42. Tous es ours de 7 à 9 heures Centre fitness du Chablais. - Téléphone
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heures sur 24 tel 143 Crèche, ganterie d'enfant». - Ouverte de *>• - Groupe de Martigny. réunion le ven- larium. gymnastique. Ouvert de 8 a 21 h.
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30 à 18 h. 30; ieudi de14h.  30 à 20 h. 30; 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- 8 42 70. BtA

samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Groupes slcoollques snonymes «Octodu- Médecin st pharmacie de service. - Hôpital
16 h 30 aurbrllon * conjugal». - Consultations sur rs». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : d'Algie, tél. 2615 11.
Centra d-|nfom»tJon planning t.mlll.l. - {^̂ ^union £'%$ àfn f £ {Jf™'™ %%?£%? "** * 2° h' 3°' 8°8' PtmT" C r̂"*- ~ M 16 24 <8ur ordon-
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tél. 2 49 83 et 5 46 84. nance).
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- gnïhd'» Centre ^uell bstlman d

B
u B'»"01»̂ "» municipal*. - Mardi de 15 à Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.

léphonlque tous les jours entre 8 et 9 heu- ĉls^clal chloue vendrai 20Ï î7 h" mercredi de 15 à 17 h' rt de 19 h' 30 Po"»»-™. 63 23 21 ou 117.
re£. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, S^

8
°̂ , '.Chaqu

^
e"°" ĴX _K , à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Servies du tsu. - Tél. numéro 118.

2e étage. Ssrvtes ao^pour 
lw

^h»pés phyai- medlde15à17h. Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
Csntra de loisirs et cultur. Aslec-Av. du }Honî ?ue SNGuérin3

^
tél U27/M2S13 Centra fsmmss MsrUgny. - Rencontre. 71 17 17.

Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi o^C l̂„ .̂v.£ r7 Zl M 
aide' *ohanga. femmes seules, femmes

au vendredi de 8 h. 45à12 h.15 (sécréta- ™ Î̂Tr̂ ,TI ^SÎ ,̂ %L£ v. mSS i banues ou en difficulté. Service ds baby- _ . ̂ . _
riat , accueil , informations diverses) et du ?^X«  ' 

v»ndredi de 14 h. 30 à sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. AIGLE
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que „ "1

U[?V n , , , „ .. Pro Sensctuts. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, Méitacln at oharmael* d* «arvlc* - Hôoltalle soir selon horaires particuliers des acti- Hauta-Neodaz. - Dancing Uoin-Vert: ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi ?A  ̂tel 26^Tl 1 
 ̂̂ '̂

vités. Centre de coordination et d'informa- yert toU8 les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le de 9
H
à a. heure8 ot 8ur rendoz.vous. 5*8^Mé . 2615_ 1

Mon téléphonique socio-culturel 24 heures lundi- Fondation Ptan^Otanadda - Musée ar- sïïETr.llf P ««Msur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- J«ta de Stor
^
, -Servlee ̂ rmanen. 

et 
sta- 

^̂ ^̂ ^̂ a.ronîobNe
9 

e'x- JSï^î ïilSaOn. N.118nifestations). Activités pour jeunes, adultes, «on centrale gare, tél. 22 33 33. positioS Jeanclaude Rouiller Ousqu'au 27 S*™10» *« f"1- Téléphone N 118.
troisième âge. Dancing Ls Oelton: - Ouverture tous les décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac-
Blbllothèque Aslec. - Ouverture: mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Queiine Bertelle. Ouvert tous les les jours U|P/,C
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé. de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. Wi»5»WK
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi, 17 à 19 h.; sa- Danclng-dlscothèqu» La Mstz*. - Ouvert B—«« 1 rfomk-ii. ai Kin4vni«h Ml Pharmacie d* ssrvtcs. - Anthamatten,
medi15à17heures. jusqu'à 3 h Dimanche dès 16 h.: disco '̂asVTnTmi Îrt t^iiSi; 46 22 

33; 
di 

15: 
Burlet 46 23 12.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, dansant, tél. 22 40 42. de 8 h à 9 h 30 Service dentalre d'urgence. - Pour le
tél. 31 1269. Muses dsa costumes. - Vivarium : route de week-end et les jours de fôte, appeler le nu-
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf . méro m.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. CAIfcIT UAlIBlAe"

9̂
saison , tél. 55 18 26. Samaritaine. - Dépôt d'objets sanitaires, 3AIN I -m AUtil V*aC RDIÎ IIE
Montans-Vermala- Dancing Lord Jack- SJ î"' ".?L?} ÏTÏÏtïJ ™"' "»»»n™cl* «»• •**•<»• - Pharmacie BmWB
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Gaillard tél 65 12 17 app 65 22 05 Pharmacie ds service. - Tél. N" 111.
Tél. 027/41 14 86. Oenwmm r̂-inlormation: rue de lsi Por- 

^̂ ^̂  & 
Mrv|c- _ 

E„4as d.uraence en Alcooliques anonymee. - Mercredi
CPM, centre de préparation au mariage. - ^euye 

20 
ouvert 

le 
jeudi 

de 14 
à ÏÏS!S "ede*!?,„ ' 2̂c?n

S
hablSe" dlnî- dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.

Tél. 5512 10. Rencontre avec un cSuple 17 h. et non 16 h. comme précédemment. au înt AmMéf 65 12 12 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tous les derniers vendredis du mois dès Bibliothèque des |eunes. - Horaire d'été: 2 VT 47, £ ,-,< m „ tél. 23 12 61.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, mercredi9h.30à 11 h.30 et 14h.à18h. mcu Â̂?* 

~ 025/71 62 62 et Servies social pour tas handicapés physl-
entrée ouest, 2e étage. Pro Sensctuts. -Rue des Tonneliers 7, tél. oze/22413. quss st mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Servies dsntalrs d'urgence. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous. week-end et les jours de fête, appeler le Dépôt de pompes funsbras. - André Lam-
lundl de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPIMA, Service permanent d'Informations 111 - brigger, tél. 23 73 37
vous. sur les manifestations artistiques, tél. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Taxi Sierra. -Association des taxis sierrois. 22 63 26. ne71 1717. 031/140.
Service jour et nuit. Permanence N" Baby-sttters. - Tél. 223820 et 229663 Dépannage jour et nulL - Garage et carros- Loèche-les-Bains: sa 14 et di 15, Rheuma-
55 63 63. heures des repas et 22 42 03 matin. série Pierre Addlks, tél. 6513 90. klinlk, 61 12 52.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances

irrégulière
bien soutenues
bien soutenues

plus faibles
irrégulièresindustrielles

chimiques
oblig. suisses
oblig. étrangères

à peine soutenues
fermes
fermes

La tendance
PARIS .-ferme.

La bourse parisienne se redres-
se enfin, après avoir été mal-
menée pendant plusieurs séan-
ces consécutives, principale-
ment pour des raisons techni-
ques.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un volume d'affaires très
calme, la cote allemande prend
une tournure irrégulière. Belle
progression de Deutsche Bank
qui s'adjuge 6.20 DM à 271.10.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs hollandaises évo-
luent dans les deux sens. Les
internationales s'effritent quel-
que peu et s'inscrivent a la
baisse.

Le marché zurichois termine
cette semaine sur une note irrégu-
lière, plus au moins sur le même
ton que les séances précédentes.

^ 
Dans un volume d'échanges plu-

tôt modeste, les cours ont été for-
més sélectivement. De ce fait, on
note le bon comportement en gé-
néral des valeurs du secteur des
banques sous la conduite des por-
teur d'UBS et du Crédit Suisse.

Les financières ont, elles aussi,
enregistré de bons résultats. Dans
ce groupe, il convient de mention-
ner la progression des actions
d'Adia en hause de 35 francs à
2325 et des Môvenpick porteur,
+35 à 2925.

Les valeurs des assurances, en
revanche, n'ont pas particulière-
ment brillé hier vendredi. Ces ti-
tres sont plus faibles sous l'impul-
sion des actions au porteur des Zu-
rich, Réassurances et Winterthur.
Ces trois valeurs perdent respec-
tivement deux fois 100 francs et

BRUXELLES : faible.
La cote bruxelloise enregistre à
nouveau une majorité de varia-
tions négatives. Ebes, Electra-
fina , ACEC, André Dumont et
Tabacofina sont spécialement
touchées.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
très étoffé , l'ensemble des va-
leurs italiennes fluctue entre
d'étroites limites.

LONDRES : affaiblie.
La bourse londonienne clôture
la semaine sur une note alour-
die, sous la pression de prises
de bénéfices. L'indice FT aban-
donne 2.8 points à 515.4.

Non ! Choisissez r̂
une autre /*̂ »W
solution I /*"; )J7\ J
Sautez... ÇCKvi/ 1

"
sur l' occasion ,^.woj
en lisant ,\'\? \\les annonces U Ji»; —
du Nouvelliste , v4.a^

Châteaunouf-Conthey , - Piscine du Rési- Service médico-social du district - Hos-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin pics Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
de 17 m x 7 m. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. d'école primaire.
Association valalsanns fsmmss, rançon- Pom

S^^
b7*- ~ *lbeJ, Dlrac

.'J!llpho"
iras, travail. - Bureau ouvert le mardi de 2f«!Pil 

Franço18 Dlrac' tél*Phone

14 à 18 heures, documentation à dlsposl- ™ IZi. _.
tion. Entretiens avec notre conseillère en Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
orientation professionnslle. Rue de la Por- Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
te-NeuveN° 20, 1er étage, tél. 22 1018. 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
8RT-V.lals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- chaqu0 moi8' dès 20 heur~-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 , MOMTHLP Y
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. oi wi"i ¦ n B s

Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

U A BTIftlIV de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
MHn ilWI I de 17 h. à 19 h.
Pharmacie os ssrvics. - Tél. au N° 111. Médsdn. - Service médical jeudis après-
Medsc.nds safVlcs.-Tel. au N» 111. midi, Îmanches 

et 
jours ferlée, tél.

Hôpital. - Heures des visites chambres ĉ ,. médico^odal. - Place Centrale 3,
communes tous les jours de 13 h. 30 à tél 71 69 71
lSà.

h
M»25 h

19 à 20 heures; privéos de Samaritaine  ̂- Matériel de secours, télé-13 h. 30 a 20 h. phone71 14 54 et 71 23 30.
Servie* médico-social communal. - Rue Ambulance -Tél 71 62 82
de l'Hôtel-de-Vllle 181. Soir» aui centre du Hôpital. - Heures des visites, chambresundl au vendredi de 14 à 15 h tel 21"I 41. communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-Inflrmlères : Mme Gorret . tél. 2 4618 heu- madl et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, pr|vées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
heures des repas. Ssrvics dsntalrs d'urgsnes. - Pour le
Ssrvics dentalre d'urgence pour ls wssk- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
end et lee jour* de fêta. - Appeler le nu- méro 111.
méro 111. Ssrvics social pour les handicapés physl-
Ambulanco officielle. - Tél. 2 24 13 et quss st mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
2 15 52. France 37, tél. 025/71 77 71.
Ssrvics social pour tes handicapé* physl- Pompss funèbrss. - Maurice Clerc, télé-
ques et mentaux. - Centre médico-social Phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026 Antoine Rithner , 71 30 50.
2 43 54/ 2 43 53. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- l 

heures. Fermé le lundi,
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc T"J» «•, Monthey. - Service permanent,
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et station place Centrale, téléphone 71 14 84
21552. 617141 41.
»«»o ai...... ... ™ ̂  .-,u„t. i„... Taxlphone. — Service jour et nuit, 49

Suisse 12.11.81 13.11.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 80 d
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 660 668
Swissair nom. 610 600
UBS 3005 3040
SBS 312 315
Crédit Suisse 2065 2080
BPS 995 995
Elektrowatt 2120 2125
Holderb. port 610 607
Interfood port. 5200 5200
Motor-Colum. 495 495 d
Oerlik.-Bùhrle 1360 1350
Cte Réass. p. 6400 6300
Wthur-Ass. p. 2675 2650
Zurich-Ass. p. 15500 15400
Brown-Bov. p. 935 910
Ciba-Geigy p. 1125 1125
Ciba-Geigy n. 500 491
Fischer port. 501 495
Jelmoli 1320 1300
Héro 2575 d 2475
Landis & Gyr 1115 1110
Losinger 560 540
Globus port. 1900 1910 d
Nestlé port. 3090 3090
Nestlé nom. 1750 1750
Sandoz port. 3750 d 3750
Sandoz nom. 1370 1360
Alusuisse port. 665 670
Alusuisse nom. 275 265
Sulzer nom. 1850 1850
Allemagne
AEG 35 35
BASF 105.50 106
Bayer 95 95.25
Daimler-Benz 275 271
Commerzbank 100 102
Deutsche Bank 212 215.50
Dresdner Bank 99.50 101
Hoechst 98.75 ' 98
Siemens 164 162
VW 99.50 99.25
USA et Canada
Alcan Alumin. 39 39.25
Amax 79.25 77.75
Béatrice Foods 34 32.50 d
Burroughs 55 55.75
Caterpillar 95.50 d 94.75
Dow Chemical 44.75 d 44
Mobil Oil 44 44.25

25 francs à 2650 pour la dernière
nommée.

Les industrielles, pour leur part,
restent faibles. Les actions au por-
teur de la BBC abandonnent en-
core une foi du terrain et termi-
nent la semaine au niveau de 910
soit 25 francs.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture au niveau de 282.3
soit en très légère hausse de
0.7 point , légère avance due à la
bonne tenue des actions des sec-
teurs des banques et des financiè-
res.

Les titres à revenus fixes attirent
toujours les investisseurs en raison
des taux intéressants payés sur ce
marché. De ce fait , les deux caté-
gories de titres comptabilisent un
gain.

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

30.50
3.25
1.72
4.10

71.50
14.—
78.50
11.20
1.70
2.30
1.42

31.50
2.40
3.60

32.50
3.45
1.82
4.40

73.50
16.—
80.50
11.50
1.95
3.30
1.52

33.50
3.20
4.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 275
Plaquette (100 g) 2 325
Vreneli 173
Napoléon 175
Souverain (Elis.) 173
20 dollars or 880
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 485

23 525
2 365

188
190
185
910

Un menu S „, , ._¦ . Z *Cest un terrible avan-Poireaux vinaigrettes f tage que de n'avoir rienFoie d agneau | fa/ ti mais il ne faut pas en
en papillottes • abuser»
Haricots verts S
Crème renversée S

Le plat du Jour S

Foie d'agneau Conseils pratiques
en papillottes Comment faire disparaître la *
Même ceux qui ne sont pas graisse?
de grands amateurs de foie Sur les tissus artificiels ou Jne pourront pas bouder ces synthétiques: en faisant un J
papillottes savoureuses et essai sur un échantillon, tirez •
parfumées ! la tache avec de l'éther, près •
Pour quatre personnes: d'une fenêtre ouverte et loin J
4 belles tranches de foie du feu. •
d'agneau, 4 fines tranches Sur les tissus, coton et lin, •
de bacon, 50 g de beurre, blanc et couleur: commen- J
une douzaine de feuilles dé cez par retirer une partie de •
sauge (ou sauge en poudre), '3 tache avec de l'essence, •
I cuillerée à soupe d'huile, (loin de toute source de char S
sel et poivre. leur), puis lavez dans une #>
II vous faut quatre morceaux eau chaude savonneuse, rin- •
de feuille d'aluminium que cez à grande eau. J
vous huilez sur une face. Sur les tissus de soie: la m
Vous posez sur chacune une graisse se dissout dans une 5
tranche de bacon, la tranche eau ammoniacale (une partie f
de foie d'agneau, vous salez, d'ammoniaque pour cinq 9
poivrez, disposez la sauge et parties d'eau froide). •
quelques lamelles de beurre. Sur les tissus de laine: retirez •
Vous refermez soigneuse- la graisse avec un produit en {
ment chaque papillotte, et pâte, en suivant exactement •
vous les faites cuire à four le mode d'emploi, il ne sub- •
moyen pendant un quart sistera aucun cerne,
d'heure environ. Le foie mi- Sur les parquets: faites une «
jote et reste bien moelleux. pâte avec de la terre de Som- •

mières et du trichloréthylène z
_ (ou de l'essence), déposez »Pour dimanche sur la tache une couche •
Gâteau de pommes épaisse de cette préparation, •
Préparation :15 minutes. l£?issez e" contact d"rant •
Cuisson: 35 minutes. vingt-quatre heures, si la ta- •
Pour six à huit Dar<îonnB<! ?n che est ""portante. Retirez •
pemes po^erStteï ̂ 

'J* ™̂ ,̂Î.Ï ' •
300 g de sucre, 500 g dé Tez ? Parc*uet avfÇ une cire •
confiture d'abricots 20 g de l,quide neutre ou teintée' lbeurre Questions de beauté
Pelez les pommes reinettes, 0n...~~~*m,retirez les cœurs à l'aide ^'¦ÏÏÏÏL II—d'un vide-pommes. Coupez- vos mains belles
les en rondelles de trois cen- Pour les assouplir: faites
timètres d'épaisseur. Beurrez tourner votre main, à la base
légèrement un moule à revê- du poignet, comme si vous
tement anti-adhésif. Etalez vouliez former un huit. Ecar-
une couche de confiture tez les doigts au maximum. A
d'abricots sur le moule; dis- faire dix fois de suite... cha-

• posez par dessus des rondel- Que matin.
« les de pommes puis, alternez Pour les raffermir: serrez for- S
• régulièrement confiture et tement une petite balle de 8
• pommes, de façon à former caoutchouc entre vos deux f
0 avec les pommes un dôme, paumes. Croisez énergique- J
• Saupoudrez de sucre et met- ment les doigts. Ça craque: •f tez à cuire à four moyen du- Alors relâchez, en une puis- f
Z rant 30 à 35 minutes. Une santé pulsion, les doigts vers !
S fois cuit, démoulez et servez l'extérieur. Recommencez S
• de préférence tiède. l'exercice dix fois. •

12.11.81 13.11.81
AZKO 17 17.25
Bull 10.50 10
Courtaulds 2.10 d 2.05
de Beers port. 11.75 11.75
ICI 9.50 d 9.50 d
Péchiney 28.75 28.75
Philips 14 14
Royal Dutch 59 57.75
Unilever 109.50 109.50
Hoogovens 10,25 d 10.25

BOURSES EUROPÉENNES
12.11.81 13.11.81

Air Liquide FF 410 560
Au Printemps 111.10 111.20
Rhône-Poulenc 116.50 117.90
Saint-Gobain 138.10 139.60
Finsider Lit. 38 38
Montedison 153 156.50
Olivetti priv. 2115 2255
Pirelli 1240 1251
Karstadt DM 212 214
Gevaert FB 1346 1336

BOURSE DE NEW YORK
12.11.81 13.11.81

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton

32%
54 VA
35 V4
39%
25%
38%
66%
30 VS
16%
57%
32V4
37 V4
33%
34 VA
17%
80 Vi
52%
41V*.
29
60%
24%
23%
43%

30VS
16%
56%
31%
36' 4
33%
34 VA

17%
76%
51 VS
40 V.
28 Vi
58 VS
24%
23%
42 VS
35%
31%
51%
32%
31V4
42%
39%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 368.50 378.50
Anfos 1 133.50 134
Anfos 2 113.50 114
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48.25 49.25
Japan Portfolio 460 470
Swissfonds 1 181.75 183.75
Swissvalor 57.75 58.75
Universal Bond 71.50 72.50
Universal Fund 470 485
AMCA 25.75 26
Bond Invest 52.25 52.50
Canac 81 81.50
Espac 75 75.50
Eurit 107.50 108.50
Fonsa 83 83.25
Germac 75.75 76.25
Globinvest 56.25 56.50
Helvetinvest 96 96.25
Pacifïc-Invest. 107 109
Safit 370 —
Sima 184.50 185.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 534 544
CS-FONDS-Bds 63 64
CS-FONDS-Int, 33.50 54.50

Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Utilities 110.97 (+0.18)
Transport 386.56 (-7.50)
Dow Jones 865.88 (-4.66)

Energie-Valor 110.25 112.25
Swissim-nob. 61 1150 1160
Ussec 523 533
Automat.-Fonds 65 66
Eurac 238 240
Intermobilfonds 65.50 66.50
Pharmafonds 133.50 134.50
Poly-Bond int. 56.70 57.20
Siat 63 1155 1160
Valca 56 57.50



Samedi à 14 h. 30 et 20 heures et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans

,, ^
EXCALIBUR

p .̂ Film de John Boormann
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
LE MONSTRE DU TRAIN
A frémir
Samedi à 22 h. 30 - Pour adultes -18 ans
GUÊPES AUX FESSES!
Dernière séance

Samedi: relâche
Dimanche à 14 h. 30, 17 heures et 20 h. 30
16 ans
Un super polar, un super flic , un super film !
POUR LA PEAU D'UN FLIC
avec Alain Delon

Relâche

Samedi à 21 heures -14 ans
EASY RIDER
Le classique d'aventures pour les jeunes
avec Dennis Hopper, Peter Fonda et Jack
Nicholson
A 23 heures -18 ans
BRIGADE MONDAINE
VAUDOU AUX CARAÏBES
d'après le célèbre roman de Gérard de Vil-
Mers
Dimanche à 21 heures -16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
La confession bouleversante d'une enfant
perdue avec Natja Brunkhorst

Samedi à 21 heures -14 ans
ON M'APPELLE MALABAR
Bud Spencer aventurier hors du commun
dans une série d'aventures rocamboles-
ques.

Dnnr IPC nrnnrammRS r.nmnlP.ts
nnnin TU unir nntra eunnlompntnHUIU-11 WUII MUII «* au|i|.,uii™",
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Novembre continuera à rester sec ! |
• Ouest et Valais : assez ensoleillé. 5 à 10 degrés. Zéro degré vers 1500 m. •

Suisse alémanique, Grisons : temps devenant partiellement ensoleillé.
0 Sud des Alpes : temps en général ensoleillé, environ 15 degrés. J
• Evolution pour dimanche et lundi : temps en bonne partie ensoleillé 9
• partout, avec les brouillards ou stratus matinaux habituels sur le Plateau.

A Sion hier: nuit sereine (- 3 à 4 heures), nuageux dans la matinée, bien J
• ensoleillé l'après-midi, 7 degrés. A 13 heures : 6 (pluie) à Zurich, 8 (couvert) «
• à Berne et (nuageux) à Genève, 9 (nuageux) à Bâle, 11 (peu nuageux) à •
2 Locarno, - 8 (neige) au Sântis, 6 (pluie) à Munich, 10 (nuageux) à Paris, J
• 14 (peu nuageux) à Rome, 15 (serein) à Madrid, 16 (peu nuageux) à Nice. t
• L'ensoleillement en octobre 1981: Corvatsch (GR, 3325 m) 161 heures, O
J Magadino et Locamo 130, Samedan 125, Lugano 124, Scuol et Sion coteau •
» (66 % de la moyenne) 115, Weissfluhjoch 112, Sion aérodrome, Montana Q
• (55 %) et Viège 107 heures. Partout en Suisse, déficit parfois important. •
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 16 heures
et 20 h. 30-14 ans
FAUT PAS POUSSER
Bud Spencer dans un film de Michèle Lupo
Dimanche à 14 heures - Sans limite d'âge
Sl WALT DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
Une cascade de gags!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
MAC VICAR
avec Roger Daltrey et la musique des Who

Samedi à 20 heures et 22 heures et diman
che à 15 heures, 17 heures et 20 h. 30
18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
de Bob Rafelson
avec Jack Nicholson et Jessica Lange

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18ans
Un film d'angoisse signé Brian de Palma
PULSIONS
avec Michael Caine et Angie Dickinson
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!
Samedi à 22 h. 15-18 ans
En nocturne pour public averti !
LOVE-HOTEL EN HAUTE-BAVIÈRE
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Plus féroce que le requin des « Dents de la
mer»
BARRACUDA

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16ans
Un film génial, un «super polar»
LE CHOIX DES ARMES
d'Alain Corneau avec Yves Montand,
Gérard Depardieu et Catherine Deneuve
Samedi et dimanche à17heures-16ans
Film d'art et d'essai
BELLISSIMA
de Luchino Visconti avec Anna Magnani
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un film à voir pour prendre conscience
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
d'Ulrich Edel avec Natja Brunkhorst

Samedi à 20 heures et dimanche unique-
ment à 14 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le plus grandiose film de l'histoire du ci-
néma!
Couronné par plus de 11 oscars!
BEN-HUR
Trois heures d'un fantastique spectacle!
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
LES CHIENS DE GUERRE
Tiré du célèbre roman de Frederik Forsyth
Un formidable film de « Commando»

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
Admis dès 14 ans
Deux heures de rires et de gags avec Michel
Galabru, Daniel Ceccaldi et Bernadette
Lafont
UNE MERVEILLEUSE JOURNÉE
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
MAMAN A100 ANS
avec Géraldine Chaplin

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Quand « Judy» s'est engagée, toute l'armée
éclata de rire :
LA BIDASSE
avec Goldie Hawn
Trois oscars 81
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
CUISSARDES
Strictement pour adultes avertis

Caisse ŝ 4̂II/|ion
Ralff eisen Mayennets 5

027/22 61 87
pour votre

compte-salaire
La seule banque du cœur de Slon
ouverte la samedi matin.
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 h.
Confessions à 17 h. Dimanche: messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie) En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag: 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 18 h. 15, sa
8 h. 10 et 18 h. (messe anticipée du di-
manche) ; di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi, mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30, EGLISE PAROISSIALE. - Samedi
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi, jeudi et
vendredi: 6 h. 45; lundi, mardi, mercre-
di et vendredi : 18 h. 15; jeudi: 19 h.

CHATEAUNEUF: - Dimanche: 9 et
17 h. En semaine: jeudi , messe à 19 h.
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la-
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à JVlOIlt.lie y

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h., n »Dnrecr«iii c-,,-», . mo„,7 1,^ rallemandï 19 h 30 EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-
FOYÎR sK IOSEPH - Tous les «» à 18 h- et 19 h- 30- Dimanche: mes-FOYER SAINT-JOSEPH. t ous les 

 ̂à y h Q h 30> 10 h 30 (italien)|
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3l" CLOSELLON. -' Samedi: 19 h. 30 (espa-
lemand), 10 _ h., 11 h. 15 18 h .} Dimanche: messe à 9 heures.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous *T I „ m ... m„„ à 1Q 4 a
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou- CITOËX. - Samedi: messe à 19 h a
tes les messes en semaine sont celé- 1 église. Dimanche: messes a 7 h. 30 et
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h. 9 J». 30. „„,«__„«,
(en italien) CHAPELLE DES GIETTES: - Samedi à

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes- " h- 30 et dimanche à 10 h. 30.
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GE-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81
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Situez-vous cette région ?
Notre dernière photo : ce charmant pont séculaire enjambe le Triège dans la val-
lée du Trient.
L'ont découvert : G. Nanzer, Bienne; Estelle Pétremand, Baar-Nendaz ; Pascal
Pannatier, Vernayaz.

 ̂ . . é

Martigny
EGLISE PAROISSIALE: - Samedi: mes-
se à 18 h. Pour la communauté espagnole,
à 18 h. au collège Sainte-Marie. Diman-
che: messes à 7 h. 30, 9 h.' 30, 11 h. et
17 h. Pour là communauté italienne tous
les dimanches et fêtes à 18 h. En semaine:
tous les jours à 8 h. 30 et à 20 h.
EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-

BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon-
séjour 18 h. (en espagnol). Dimanche:
église paroissiale : 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph:
9 h.

St-Maurice

.. ;,.

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che: messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 9 h. 30.

:;§|||| ;||||||||; ;;
Dimanche 15 novembre

Slon: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 culte et culte des en-
fants.
Martigny: 10.15 culte et culte des
enfants.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 20.00 culte.
Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst, 10.15
culte.
Sierre: 9.30 culte œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmlsslon In Sit-
ten «deutsch», Blancherle 17 -
Tel. 027/2315 78. Sonntag 9.30
Uhr Gottesdienst; Freitag 20.00
Uhr Bibelabend.
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Deuxième championnat de
Suisse « Ordinateur
contre homme»

Le deuxième championnat de
Suisse « L'ordinateur contre l'hom-
me » s'est terminé samedi dernier à
Berne par une énorme surprise. Le
quintette de favoris n'a pu empê-
cher le gymnasien Pier Paolo Pe-
drini de Mendrisio, âgé de 19 ans,
de monter sur la première marche
du podium. Pedrini a obtenu cette
année le 100% des points possibles
en championnat de Suisse de qua-
trième ligue avec le CE Mendrisio.
L'été dernier il terminait troisième
du championnat de Suisse de ca-
tégorie tournoi principal 3. Le
nouveau champion suisse utilisa
53 coups et un temps de réflexion
de 3 h. 44 pour battre les deux or-
dinateurs < Mephisto 2 » et « Great
Game Machine ».

Classement final
1. Pedrini, Mendrisio, 2 victoi-

res/53 coups/3 h. 44; 2. Gottardi,
Thierachern 2/53/4 h. 31 ; 3. Dint-
heer, Zurich 2/61/4 h. 52;
4. Schwagli, Soleure 2/74/3 h. 27 ;
5. Baumgartner, Saint-Légier
2/77/5 h. 6 ; 6. Eidinger, Mellingen
2/86/4 h. 20; 7. Winkler, Oster-
mundigen 2/111/ 5 h. 21. Le pre-
mier Romand Fioramonti, de Ge-
nève se classe au onzième rang
avec 1/72/5 h. 55, etc. Vingt fina-
listes.

Etude N° 241
T. Georgiew et V. Rudenko
Reti Mémorial 1965. Premier prix

UN
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Les Blancs jouent et obtiennent
le nul.

Blancs : Rh3/Fa8 et b8/pion g2
Noirs :Rhl / Tc8 / Cg8 et h4
La solution paraîtra dans la ru-

brique du samedi 28 novembre
1981.

Solution de l'étude N° 240
Blancs : Rg8 / pions e6 et h 3

Noirs : Rf6 / Fc8 / pion g6
1. e7 Rxe7 2. Rg7 ! Ff5 3. h4 Re6

4. Rh6 Rf 6 5. h5 g5 pat
Le sauvetage se base sur l'idée

de l'échange du dernier pion, qui
ne peut pas être suffisamment dé-
fendu du fait de la position latérale
du fou.
Coupe de Suisse
individuelle

Cet après-midi 14 novembre à
15 heures les huit joueurs valai-
sans encore en lice au stade de la
troisième ronde régionale de la
coupe de Suisse individuelle pren-
dront place devant l'échiquier avec
l'espoir de se qualifier pour la pre-
mière ronde centrale du samedi
9 janvier 1982. Le directeur de
tournoi Marc Schaerer de Thônex
(022/48 89 85) nous communique
les appariements suivants des nées par les autorités soviétiques
joueurs valaisan. pour avoir demandé un visa d'émi-

A Sierre, centre ASLEC : gration, vient de remporter de ma-
Pierre-Marie Rappaz, Sion (544) - nière éclatante le championnat

Jean-Daniel Amoos, Sierre (391). d'URSS de catégorie B à Wolgo-
A Lausanne, taverne Bernoise, don. C'est la deuxième victoire en

rue Saint-Martin 20 : deux participations depuis la levée
Philippe Berclaz, Sion (423) - de l'interdiction. Il y a quelques

François Margot, Lausanne (433) ; mois Gulko remportait en effet le
Gérald Grand, Sion (497) - Paul-
Philippe Schwab, Echallens (486) ;
Valéry Allegro, Sion (540) - John
Richardet, Lausanne (452) ; Chris-
tian Nanchen, Sion (413) - Pierre
Mellier, Lausanne (424) ; Raphaël
Granges, Conthey (448) - Adrian
Munteanu, Lausanne (431) ; Eddy
Beney, Ayent (483) - Alain Lam-
bercy, Lausanne (414).

O

.40619
soit plus de

106000

avec un tirage contr

championnat de Moscou.
Classement final
1. Gulko 10,5 points ; 2. Dorf-

mann, Michaltschischin et Timos-
chenko 10; 5. Sweschnikow 9,5;
6. Anikajew, Azmaiparaschwili,
Gurgenidse, Raschkowski, Wass-
jukow 9; 11. Ermolinsky et Hari-
tinow 8,5, etc. Dix-huit partici-
pants.

Cinquième Trophée
du Grand Passage
à Genève

Le cinquième Trophée du
Grand Passage, comptant comme
championnat de Genève de parties
rapides, disputé le samedi 31 oc-
tobre au GP ville, a été remporté
par le jeune talent genevois Claude
Landenbergue, membre de
l'échec-club Bois-Gentil. Ce club
remporte par ailleurs un triomphe
total, puisqu'il classe six de ses
membres aux six premières pla-
ces ! Un trio dirigeant compétent
formé de Heidi Hartmann, Marc
Schaerer et Olivier Stephanus, a
assuré un déroulement parfait de
la manifestation.

Classement final
1. Claude Landenbergue,

6,5 points sur 7 parties (champion
de Genève de parties rapides) ;
2. Stewart Griscom 6 (Bu 27,5);
3. Richard Gerber, 6 (B 27) ; 4. An-
dréas Frutiger 5,5 (32) ; 5. Gerhard
Krahenbuhl 5,5 (30) ; 6. Fabio Cé-
saréo 5,5 (29) ; 7. Martin Corden
5,5 (27,5) ; 8. Manuel Lopez Diaz 5
(34) ; 9. Alex Domont 5 (33,5);
10. Frédéric Cadeï 5 (30), etc. Soi-
xante-neuf joueurs classés.

Tournoi de la zone 11
Le GMI italien Sergio Mariotti

n'est finalement pas parvenu à se
qualifier pour l'un des deux tour-
nois interzones du prochain cycle
du championnat du monde. Les
Yougoslaves, organisateurs du
tournoi à Budva, ne manquèrent
pas l'occasion de qualifier trois des
leurs.

Classement final
1. Velimirovic 14 points ; 2. Hu-

lak et Cebalo 13,5, tous trois de
Yougoslavie ; 4. Ivanovic, Yougo-
slavie, 12 ; 5. Mariotti, Italie et Iv-
kov, Yougoslavie, 12,5, etc.

Nouvelle victoire
de Gulko

L'ex-champion national Boris
Gulko, suspendu ces dernières an-

** *** BRIDGE EN VRA C
Le coin de l'arbitre

Nous terminons, aujourd'hui,
notre sèche théorie sur l'arbitra-
ge en abordant divers problè-
mes que l'on rencontre au jeu
de la carte. Que chacun se ré-
jouisse : à l'avenir, il y aura plus
de crème sur le gâteau.

Entame hors-tour
Quand un joueur de la défen-

se entame hors-tour et que la
carte est visible, les règles sui-
vantes s'appliquent:
- Si. le déclarant accepte l'at-

taque, la main du mort s'étale
et la seconde carte de la levée
est jouée de la main du décla-
rant; si le déclarant joue,
d'abord, de la main du mort,
cette carte ne peut être prise
sauf pour corriger une renon-
ce.

- Si le déclarant a pu voir une
carte du mort , il doit accepter
l'attaque.

- Si le déclarant commence à
étaler sa main, alors qu'il n'est
pas le mort, l'attaque doit être
acceptée et le déclarant doit
étaler toute sa main, le mort
devenant déclarant.
Le déclarant peut demander

également que le joueur de la
défense reprenne son entame
hors-tour. Sa carte devient pé-
nalisée et doit être laissée face
en l'air sur la table jusqu'à ce
qu'elle soit jouée. D'autre part,
le déclarant peut demander que
l'adversaire attaque ou non
dans la couleur de la carte pé-
nalisée.

Attaque hors-tour
du déclarant

Quand le déclarant attaque
une carte hors-tour, de sa main
ou de celle du mort, et que la
défense demande qu'il la re-
prenne, le déclarant remet la
carte au mort ou dans sa main
sans qu'il y ait pénalité si c'était
au tour de la défense de jouer.

Par contre, si le déclarant at-
taque de la mauvaise main
quand c'est son tour de jouer, il
reprend sa carte et doit attaquer
de la bonne main et le faire dans
la même couleur, pour autant
qu'il possède des cartes dans
celle-ci.

Renonce
Ne pas fournir la couleur, ne

pas attaquer ou jouer , quand
c'est possible, une carte ou une
couleur exigée par un adversai-
re, conformément à une pénalité
agréée, constitue une renonce.
Tout joueur, y compris le mort,
peut demander à un joueur qui
n'a pas fourni s'il a une carte de
la couleur en question.

Un joueur doit rectifier sa re-
nonce s'il s'en rend compte
avant qu'elle ne soit consom-
mée, c'est-à-dire avant qu'un
joueur du camp fautif n'ait joué
pour la levée suivante. Pour rec-

Championnat valaisan
individuel

La contestation bat son plein en
championnat valaisan. Comme les
joueurs de plus de 450 points suis-
ses ne sont pas opposés directe-
ment au cours des trois premières
rondes, on pouvait prévoir un dé-
but de championnat très calme.
Les « petits » cependant ne l'enten-
dirent pas ainsi et prennent beau-
coup de plaisir à bouleverser la
hiérarchie établie. Parmi les sur-
prises de cette ronde on relèvera la
défaite de Claude Olsommer face
à M. Christian Nanchen. Il con-
vient de dire à la décharge du pre-
mier nommé que ses problèmes de
santé ont malheureusement res-
surgi, sans vouloir par là enlever
tout le mérite à son jeune adversai-
re du jour. Pierre Perruchoud, un
autre prétendant aux places d'hon-
neur a dû céder un demi-point à
son camarade de club Georges
Fritz. Le Sierrois Walter Sigrist,
capable du meilleur comme du
pire, s'est montré cette fois sous un
jour excellent et a enfin réussi à
faire « passer » son sacrifice face à
un autre candidat à une marche
sur le podium. Jean Michel Pala-
dini. Le champion valaisan en titre
Gilles Terreaux doit céder un nou-
veau demi-point et peut-être déjà
le titre. Il reste trois parties à jouer
dont celle opposant Raymond
Beytrison à Hugo Kalbermatter, ce
dernier ayant été victime d'un ac-
cident. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

tifier une renonce, le joueur fau-
tif reprend la carte qu'il a jouée
et fournit dans la couleur avec
n'importe quelle carte. La carte
reprise est pénalisée.

Après la 11e levée, une renon-
ce, même consommée, doit être
corrigée si l'on s'en rend comp-
te avant que les quatre jeux
soient remis dans l'étui. Si la re-
nonce a eu lieu avant que le par-
tenaire du joueur en faute n'ait
joué pour la 12e levée, le décla-
rant ou chaque joueur de la dé-
fense peut demander au parte-
naire du joueur fautif de jouer
pour cette levée l'une des deux
cartes qu'il aurait pu légalement
jouer.

Quand une renonce a été
consommée, on transfère, après
la fin du jeu, une levée si le
camp fautif a gagné une ou plu-
sieurs levées postérieures à la
levée de la renonce; une secon-
de levée est transférée, mais seu-
lement si la levée de la renonce
a été gagnée par le camp fautif.
Cette pénalité ne s'applique
pas:
- si la renonce était une secon-

de renonce de la même cou-
leur et par le même joueur;

- si la renonce a été faite après
la 11 e levée;

- si le contrat est déjà gagné ou
chuté avant la renonce, au-
quel cas il le demeure.

Revendications
Le déclarant suggère que l'on

peut écourter le jeu et découvre
intentionnellement la main, en
indiquant qu'il fera un certain
nombre des levées restantes. Ce
faisant, il doit indiquer qu'elle
est sa ligne de jeu. S'il fait une
revendication contestée par la
défense, les joueurs doivent ap-
peler l'arbitre sans prendre d'ini-
tiative.

Après avoir entendu les deux
versions, l'arbitre jugera le plus
équitablement possible, mais
toute question douteuse est
tranchée en faveur de la défen-
se.

Une ou plusieurs levées peu-
vent être accordées à la défense
s'il lui reste de l'atout, si cet
atout n'a pas été mentionné par
le revendiquant et s'il est vrai-
semblable que ce dernier l'a ou-
blié; il en est de même si cet
atout pouvait faire prendre une
levée par un jeu «normal», par
quoi l'on entend un jeu éven-
tuellement négligeant mais non
irrationnel.

En l'absence "de plan de jeu
clairement exposé, l'arbitre
n'acceptera aucune ligne de jeu
nécessitant la localisation d'une
carte précise (impasse, par
exemple), le tout sauf évidence,
bien sûr.

Droits du mort
Le mort n est que I agent du Ouest joue 7 T et reçoit l'enta- Solution à envoyer, jusqu'audéclarant pour lequel il joue les me du 6 T, le mort met le 3, Sud samedi 22 novembre, à «Bridgecartes comme cela lui a été m- le 2 et le 7 ramasse. Plus que 12 en vrac», Case 32,1950 Sion 2diqué, sans prendre une quel- levées...

Résultats complémentaires de la
première ronde

C. Olsommer - R. Beytrison 1-0 ;
R. Levrand - J.-D. Amoos 0-1.

Résultats de la deuxième ronde
Christian Nanchen - Claude Ol-

sommer 1-0 (!) ; Valéry Allegro -
Jean-Daniel Delacroix 1-0; Pierre
Perruchoud - Georges Fritz 0,5-0,5
;(!) ; Jean-Michel Paladini - Walter
Sigrist 0-1 (!) ; Jean-Daniel Amoos -
Jean-Marie Closuit 0-1; André
Gsponer - Anton Fux 1-0 ; Jean-
Yves Riand - Alberio Nicolas 1-0 ;
Jean- Christophe Putallaz - Philip-
pe Kalbermatter 0-1; Gilles Ter-
reaux - Pierre-Louis Maillard 0,5-
0,5 ; Philippe Berclaz - Roland Le-
vrand 1-0 ; Pascal Vianin - Gérard
Darbellay 0-1; Benoît Perruchoud -
Gilles Favre 0,5-0,5; Roland
Mayor - Pierre Christe 1-0 ; Léon
Charvet - Stéphane Gard 0-1;
Charles Jegge - Marc- Antoine Ro-
byr 0-1 ; Christophe Fournier - Gil-
bert Felley 0-1 forfait ; Marc Lau-
rent - Hans Schnyder 0-1 ; Marcel
Allegro - Roland Fournier 1-0.

Partie N" 570
Blancs : Szalanczy, Hongrie
Noirs : Szilayi, Hongrie
Sicilienne
Open de Balatonbereny, Hon-

grie
Septembre 1981
1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4.

Cxd4 Cc6 5. Cc3 Dc7 6. Fe3 a6 7.
Fd3 Cf6 8. 0-0 Fd6 9. RM Ff4 10.
Fxf4 Dxf4 11. g3 Dc7 12. Cxc6
dxc6 13. f4 e5 14. f5 b5

conque initiative (question ou
geste). Il n'est pas autorisé à ap-
peler l'arbitre en cours de jeu,
ne peut échanger son jeu avec
le déclarant, quitter sa place
pour regarder jouer son parte-
naire, regarder de sa propre ini-
tiative les cartes de la défense,
participer au jeu, faire un com-
mentaire sur l'enchère ou le jeu.

En cours de jeu, il peut em-
pêcher une irrégularité, notam-
ment une renonce (l'habituelle
question «Pas de...?»), mais il
ne peut attirer l'attention sur une
irrégularité déjà commise
qu'après la fin du jeu. Il tient le
compte des levées gagnées par
chaque camp et peut indiquer à
l'adversaire qu'il a mal signalisé
une levée. Pour conclure, on
peut résumer en disant que le
mort porte bien son nom !

Est joue 5 K. Entame du 3T
pour le 5 du mort et le R de
Nord. Que faites-vous pour
réussir 11 levées?

Même en cherchant bien,
vous n'avez que 10 levées sûres
(8 K + 1 C + 1 T) puisque vous
n'avez pas de communication
évidente avec le mort. Votre
seule possibilité de défausser
une perdante réside dans les T.
Aussi, débarrassez-vous donc
de la DT en espérant le V en Sud
et en faisant l'impasse par la sui-
te. Si elle réussit, vous marquez

Tournois des clubs
Monthey, 2 novembre, 27 pal
res, 26 donnes: 1. Bochatay
Doche, 68,9 %; 2. Chiquet - Mar
clay, 60,4 %; 3. V. de Kalbermat

Solution
problème N° 5

0 9 8 2

Ç V 8 7 3 2

0 7 5

& A 10 5

Problème N° 6

Ç> 10 9 8 4 3

<?-
O A 10 9

& A D V 7 4

Les Blancs ne sont bien qu'en
apparence. L'aile roi est bloquée,
tandis que l'avance des pions noirs
à l'aile dame est dirigée contre le
pion faible e4. Les Blancs n'ont en#f
réalité pas de jeu et seront rapi-
dement repoussés dans leurs der-
niers retranchements.

15. g4 h6 16. Df3 Fb7 17. b4
Est-ce vraiment la meilleure mé-

thode d'empêcher c6 - c5 ?
17. ... Td8
Sur 17. ... c5, il pourrait éven-

tuellement suivre 18. a4 cxb4 19.
Cd5 !?

18. Dh3 Re7 19. Tael c5 20.
bxc5 Dxc5 21. Cbl DM !

L'idée est d'empêcher le cavalier
noir de revenir en j eu et d'attaquer
encore une fois la faiblesse e4

22. Dg3 The8 !
Maintenant la prise 23. Dxe5+

serait une erreur grave, car après
la chute inévitable de e4, la grande
diagonale a8-hl s'ouvrirait.

23. Dg2 Td6 24. Cd2 Ted8
Les Noirs sont prêts à prendre

d'assaut la position-clé du dispo-
sitif blanc.

25. Te2 Txd3 26. cxd3 Txd3 27.
Tf3 Txd2 !!28. Txd2 Cxe4

Plus fort que 28. ... Fxe4 avec
gain de la qualité et trois pions.

29. Tc2 Dbl+ 30. Tfl Dxc2 !
La pointe de la combinaison

amorcée au 25e coup.
31. Dxc2 Cf2+ 32. Rgl Ch3 mat.
Commentaires Chess Press

44/1981.
G.G.

ten - Luy, 59,2 %; 4. Mmes Gio-
vanola - Y. de Kalbermatten,
58,1 %; 5. Mlle Suard - Lavan-
chy, 57,4 %.

Slon, 3 novembre, 20 paires,
27 donnes: 1. Pierroz - Terret-
taz, 65,7 %, 2. Mme Barbe - Tor-
rione, 64,1 %; 3. Brenna - Pitte-
loud, 59,4%; 4. Mme Bonvin -
Michelet, 58,1 %; 5. Mmes G. de
ChaStonav - Raiithier SR Z %

Sierre, 11 novembre, 16 pai-
res, 28 donnes: 1. Roy - Gard,
63,6 %; 2. Torrione - Pitteloud,
60,1 %; 3. Mmes Michelet -
Meyer, 57,7 %; 4. ex-aequo
Mmes Avalle - Loretan et Mme
Favre - Terrettaz, 54,7 %.

Aide-mémoire
Sierre: dimanche 15 novem-

bre, dès 14 heures, hôtel Euro-
pe, championnat simultané eu-
ropéen (seul club organisateur
en Valais). Inscriptions: c/o
Mme Perrig (027 55 05 25).

Slon: mardi 17 novembre
Martigny: jeudi 19 novembre
Sierre: mercredi 25 novembre

Duplicate/Tous vulnérables

O 5

Ç A 3
E O A R D V 1 0  4 3 2

& D 8

600, si elle échoue, vous ferez
deux chutes, alors qu'en gar-
dant votre D, ou en prenant par
la suite de l'A (en espérant voir
apparaître le V, qui ne tombera
pas car ce n'est pas encore
Noël), vous assurez une seule
chute. Nous sommes en dupli-
cate et la différence possible de
700 vous fait espérer 12 points
de match. Appréciable, par rap-
port aux 2 MP que vous pourriez
éviter de perdre, non?

Solution exacte: Mme H. Fa-
vre

Palres/EO

O A 2

Ç A D V 7 5

O R

ô R 10 9 5  3
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L'Audi 100 offre une fiabilité»,
une économie et un confort exceptionnels,

m ainsi qu'un
Au dire même des propriétaires d'Audi 100
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Nouveauté: Audi 100 CS
Des voitures européennes

' :'»->' '»:¦,-.¦. - - .¦¦¦. aaaaaaaaaafl iaaaaaaaaatr.

$J$iïÊÈÊ Hli:

De fait, l'Audi 100 compte parmi les voitures les
plus fiables sur le marché suisse, comme le prouvent
les statistiques de dépannage du TCS. Sa longévité,
elle la doit à sa construction de qualité artisanale et
à sa finition soignée, comprenant un traitement anti-
corrosion multiple de toutes les pièces en tôle et de
toutes les cavités de sa carrosserie. Quant à sa sobri-
été, elle la doit à son allumage transistorisé, exempt
d'entretien, et à ses indicateurs de changement de
vitesses et de consommation.

Une version de luxe au prix de Fr.23 300.-.
Veuillez me renseigner!

excellent rapport qualité-prix.

LJ Veuillez m'envoyer votre documentation en couleurs sur la nouvelle
gamme Audi 100.

Q Veuillez m'indi quer l'agence Audi la plus proche où je pourrai
demander une offre concernant une Audi d'occasion 100% garantie. ^^^^^(Prière de cocher ce qui convient.) ^T ^̂ m t i w w ^ - ^'̂ m\

Nom: 
^̂ JWMÈÊ

F J M  
5116 

Schinznach-Bad
Prénom: 

Adresse: 

NP, localité

. , • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosseri eAdresse: ¦¦ . °. . ., _ r , ., . . A -,par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans
NP, localité: de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad garantie sans limite de kilométrage • Leasing AMAG ,

_ r : I téléphone (056) 43 0101. i.i



HIER AU GRAND CONSEIL
RÉSOLUTION KALBFUSS

Le sort qu'elle mérite...
Par une «résolution urgente», le

député Kalbfuss accusait donc le
Conseil d'Etat d'avoir écarté du
poste de chef du Service médico-
pédagogique un candidat au profit
d'un autre «moins bien formé et
moins expérimenté, mais appar-
tenant à une fraction du parti ma-
joritaire». Après avoir coupé les
cheveux en quatre sur des ques-
tions d'ordre juridique et écouté,
avec une patience digne de tous les
éloges, des élucubrations de tout
acabit sur ce problème, on revint
enfin à la réalité. Si le Grand Con-
seil a droit à l'information, il n'est
nullement compétent pour traiter
d'une nomination qui est du res-
sort exclusif de l'Exécutif. En ce
qui concerne l'information, M.
Comby, chef du département,
commença par déclarer à M. Kalb-
fuss qu'il n'avait pas à faire rap-
port sur la séance du Conseil
d'Etat, mais à dire que celui-ci
avait pris deux décisions, l'une
portant sur la structure du service,
l'autre sur la nomination d'un chef
et de deux adjoints, deux postes
étant supprimés. Pour le poste de
chef , trois candidats avaient été re-
tenus, mais il y en avait d'autres.
Chacun de ces trois candidats
avait ses qualités particulières. Le
Conseil d'Etat, entre MM. Maurice
Nanchen, Philippe Schmid et Wal-
ter Schnyder, a apprécié et décidé.
Un point c'est tout.

Lorsque le bureau du Grand
Conseil annonça qu'il avait décidé
à l'unanimité de soumettre au vote
la motion, le débat faillit repartir
de plus belle. M. Steiner, président
du Conseil d'Etat, intervint pour
rappeler la non-compétence du
Grand Conseil en cette matière. Et
M. Pierre Moren de remettre l'égli-
se au milieu du village: «Chaque
année, le Conseil d'Etat procède à
au moins une centaine de nomi-
nations de tous ordres. Si chaque
fois l'envie nous prenait d'imiter le

QUESTIONS, MOTIONS...

r

fSCMue Dans les meilleurs délais?
La députation du district de

Sierre a pris acte avec satisfaction
de la décision du Conseil d'Etat lo-
calisant la future école de tourisme
à Sierre.

Considérant :
- que les lignes directrices canto-

nales démontrent que de très
nombreux emplois devront être
créés en Valais d'ici l'an 2000 ;

- que le secteur du tourisme souf-
fre cruellement d'un manque de
personnel qualifié ;

- que ce secteur économique offre
des possibilités reconnues de dé-
veloppement et qu'il pourra of-
frir à l'avenir des emplois à la

ÉCONOMIES D'ENERGIE
Tarif-cadre?
Par arrêté du 8 juillet 1981, le Con-
seil d'Etat a fixé les modalités
d'application du décret du 27 jan-
vier 1981 réglementant provisoi-
rement des mesures d'économie
énergétique. L'autorisation de
construire n'est accordée par la
Commission cantonale des cons-
tructions que s'il est répondu aux
prescriptions concernant l'isola-
tion thermique. A cet effet , le dé-
légué aux questions énergétiques a

Pour une loi cantonale
sur la presse

Vu l'importance toujours plus
grande de la presse dans la vie du
citoyen et vu la situation particu-
lière du Valais, nous demandons
au Conseil d'Etat que cet objet soit
étudié dans les délais réglementai-
res et constitutionnels et soumis au
Grand Conseil en vue de l'élabo-
ration de cette loi dont le contenu
serait le suivant :

Applicable à tous écrits - pério-
diques ou non - et à tout procédé
technique de diffusion de la parole
et de l'image, cette loi énumererait
quelles sont les conditions de pu-
blication, soit principalement: in-
dication du nom du rédacteur res-
ponsable, du fermier d'annonce,
du nom de l'imprimeur.

La loi précisera en outre quelles

député Kalbfuss et de poser des
questions, où est-ce que l'on irait?
arrêtons donc ce mauvais ciné-
ma!»

On l'arrêta effectivement et, au
vote, par 54 voix contre 41 et 8
abstentions, le Grand Conseil a
fait à cette «résolution urgente» le
sort qu'elle méritait.

Crédits
supplémentaires :
refus de 3,5 millions

La troisième tranche des crédits
supplémentaires a été amputée de
3,5 millions destinés à la compen-
sation du renchérissement. La
commission des finances, par son
président M. Kuonen, a dit «niet»
a ce montant, en exposant des rai-
sons si pertinentes que le Conseil
d'Etat les a admises. Une proposi-
tion de renvoi de ce poste aux dé-
libérations de la session prorogée
fut finalement retirée par son au-
teur, M. Philippoz. Le groupe d.e.,
par M. Pierre Moren, se rallia aux
propositions de la commission des
finances. Celle-ci, par son rappor-
teur, M. Maurice Copt, demandait
encore à l'Etat de répartir équita-
blement le reliquat des crédits pré-
vus pour l'AGF. Accord de tous les
groupes sur ce point. D'autant que
M. W. Schnyder, en apportant
l'appui du sien aux conclusions de
la commission des finances, a re-
levé dés exemples frappants, com-
me celui d'un employé (canton-
nier), dont le salaire de base et de
2100 francs.

Après l'intervention de M.
Wyer, chef du département, qui
qualifia de «pierre angulaire de la
paix sociale» un traitement équi-
table des serviteurs de l'Etat et qui
souscrivit à la priorité à accorder
aux cas de rigueur, les crédits sup-
plémentaires amputés de 3,5 mil-
lions furent votés par 87 voix con-

jeunesse valaisanne ;
- qu'il apparaît absolument néces-

saire de donner à ce centre de
formation touristique un carac-
tère cantonal et bilingue,

la députation du district de Sierre
demande au Conseil d'Etat :

1. de soumettre dans les meilleurs
délais au Grand Conseil le dé-
cret portant création à Sierre
d'un Centre valaisan de forma-
tion touristique.

2. d'informer le Grand Conseil et
la population sur l'avancement
des travaux et sur la date pro-
bable d'ouverture de cette éco-

établi à l'intention des communes
une liste des personnes de la pro-
fession reconnues aptes à effectuer
la calculation ou le contrôle du
coefficient dont les frais incom-
bent au promoteur de la construc-
tion ou transformation. Afin d'évi-
ter une trop grand disparité dans
le calcul des émoluments deman-
dés, le Conseil d'Etat entend-il
édicter un tarif-cadre à l'intention
des personnes chargées de ces
contrôles ou calculs ?

Question écrite
Antoine Lattion, député

sont les relations entre la presse et
les autorités administratives (droit
à l'information), ainsi que les
droits et délégations de la presse
face aux autorités pénales (rensei-
gnements, indication des parties
en procès).

Enfin , cette loi instituera un
droit de réponse accordé aux re-
quêtes (avec possibilité de recours)
aux personnes lésées (morales ou
physiques) parce qu'inexactement
désignées ou blessées par des pro-
pos offensants ou malveillants.

Les dispositions du CPS en ma-
tière de poursuite pour délits de
presse sont réservées.

Motion du groupe radical
Adolphe Ribordy, député (suppl.)

tre 3 et 3 abstentions. M. Wyer ex-
prima le vœu que les employés de
l'administration sauront accepter
cette volonté du Parlement et cel
appel à un sacrifice sur l'autel d'un
crédit budgétaire épuisé.

Recours en grâce
Les députés ont examiné 18 re-

cours en grâce. Ils en ont refusé
12, accordé 4 grâces partielles et 3
grâces totales. La commission,
présidée par le député Monique
Paccolat, n'a proposé que deux
modifications aux préavis du Dé-
partement de justice.

Une pétition
mal adressée

La même commission (M. Peter
Bloetzer, rapporteur) a constaté
qu'une pétition concernant une af-
faire civile (droit de propriété à
propos de l'abaissement d'un mur)
n'était pas du ressort du Grand
Conseil. Ce 'fut l'avis des députés
et l'affaire fut ainsi classée.

Subventionnés
en mauvaise posture

Par une interpellation urgente,
Alfons Imhasly et Albin Weger,
développée par ce dernier, le Con-
seil d'Etat fut prié de dire com-
ment il entend compenser, par sui-
te des coupes sombres effectuées
dans les subventions fédérales, les
besoins réels des bénéficiaires des
régions de montagne, notamment
en ce qui concerne la défense con-
tre les avalanches, la protection
des eaux et les améliorations fon-
cières. M. Wyer a admis les diffi-
cultés créées par une application
linéaire des mesures fédérales
d'économie à l'heure même où l'on
entre dans une ère de restrictions
du crédit. Le Conseil d'Etat main-
tient le caractère prioritaire de ces

le, de manière à ce que la jeu-
nesse valaisanne puisse s'inté-
resser dès aujourd'hui à cette
nouvelle possibilité de forma-
tion.

Question écrite
de la députation

du district de Sierre

Combler
les retards
du Tribunal
cantonal
des assurances

Dans le rapport du Tribunal
cantonal de 1980 il est fait état de
la situation préoccupante du Tri-
bunal cantonal des assurances.
Depuis plusieurs années le nombre
des jugements rendus par ce tri-
bunal n'a cessé d'augmenter. Le
nombre des recours pendants n'a
cessé de croître à la fin de chaque
exercice. A la fin 1980, plus de 600
cas dont 250 recours concernant
l'assurance invalidité sont pen-
dants.

Les Valaisans concernés ne
comprennent plus ces retards et
s'en inquiètent fortement . Cette in-
quiétude est partagée aussi par les
membres du Tribunal cantonal des
assurances. Ceux-ci rappellent
d'ailleurs dans leur rapport annuel
les propos du Tribunal fédéral des
assurances adressés au Conseil fé-
déral à propos de la Commission
fédérale de recours AVS-AI qui di-
sait : « Il incombe à l'Etat de droit
d'assurer à chaque citoyen sa pro-
tection juridique. Lorsque celle-ci
est compromise parce qu'une
autorité judiciaire est surchargée
de travail et ne dispose pas d'un
personnel suffisant , l'Etat doit
prendre les mesures nécessaires et
adéquates pour rétablir cette ga-
rantie de justice. L'excès de travail
et la pénurie de personnel ne sau-
raient justifier une violation du
droit constitutionnel. »

En conséquence, je demande au
Conseil d'Etat s'il a pris des me-
sures, en collaboration avec le Tri-
bunal cantonal des assurances afin
que celui-ci puisse à l'avenir com-
bler les retards ; rendre la justice
dans des délais convenables.

Question écrite
Luc Vuadens, député

LE BUDGET... SUITE ET FIN...

TURBULENCES
DANS LES VOTES

Suite de la première page
« concernant la maîtrise du
personnel de l'Etat».

Bref, les frais administra-
tifs sont véritablement la
préoccupation majeure du
Parlement (comme le sou-
ligne encore une motion ur-
gente du député Rolf Es-
cher, motion qui ne fut
point traitée car elle n'était
pas réglementaire, en rai-
son de son dépôt trop tar-
dif).

Face à ces nombreuses
interpellations, M. Hans
Wyer entreprit de désamor-
cer cette espèce de fronde
parlementaire.

Il annonce une décision
du Conseil d'Etat (prise le
matin même) en consé-
quence de laquelle le «per-
sonnal stop» sera désor-
mais fixé secteur par sec-
teur. Sur ce point précis, il
accepte donc la proposition
des députés Schmidhalter,
Schnyder et Moren.
M. Hans Wyer ajoute que,
pour les aides occasionnel-
les, pour les remplacements
(dans l'enseignement, dans
la police, dans les routes
nationales), une « masse sa-
lariale» sera présentée au
Parlement. Il précise éga-

besoins et fera de son mieux pour
que les moyens nécessaires puis-
sent les couvrir.

Imposition
des forces
hydrauliques
Comparer
ce qui est comparable !

Maintenue comme telle, une
motion du groupe socialiste déve-
loppée par M. R. Luggen, a été re-
poussée au vote par 61 voix contre
33, mais acceptée sans opposition
sous la forme d'un postulat. Cette
motion, tout comme l'interpella-
tion du député Albert Bass, avait
pour but de demander une plus
forte imposition des forces hy-
drauliques. M. Luggen proposait
que soit prise en compte par le fisc
la différence entre le prix du cou-
rant à la production et son prix de
vente sur le marché. Il entendait
aussi que le Valais fasse corps
avec d'autres cantons producteurs
de houille hanche pour obtenu-
une législation fédérale plus favo-
rable à leurs intérêts.

Pour M. Wyer, qui a longue-
ment répondu à ces deux interven-
tions, on ne saurait aborder chez
nous le problème de l'énergie sans
avoir constamment en vue les pos-
tes de travail liés à l'électricité. On
ne saurait non plus comparer sans
autre les Grisons - souvent cités
par les intervenants - et le Valais,
ne serait-ce que parce que le sys-
tème fiscal n'est pas le même.
Nous aurons sans doute l'occasion
de revenir sur ce problème qui de-
mande un certain développement.
Pour l'heure, contentons-nous de
rapporter que M. Wyer s'est décla-
ré pleinement satisfait des résul-
tats obtenus par le travail du dé-
légué à l'énergie, M. Ferrez, et
qu'il souhaite le voir bientôt oc-
cuper à plein son demi-poste ac-
tuel. Parlant des résultats de ce
travail, M. Wyer a annoncé qu'en
ce qui concerne le projet «Hydro-
rhône» (usine à construire sur le
palier moyen du Rhône), l'étude
de «faisabilité» est en bonne voie
et que, sur le Haut-Rhône, on tra-
vaille sur un projet de barrage
dans le Gerental pour éviter les at-
teintes à l'environnement d'un tel
ouvrage à Gletsch.

Interventions écrites:
ça tourne
à la mauvaise farce !

Nous déplorons à chaque ses-
sion l'inflation des interventions
écrites des députés. Questions, in-
terpellations, postulats, motions:
c'est chaque fois  l'averse !

Comme le veut le règlement,
c'est à la clôture de la session que
le bureau du Grand Conseil donne
connaissance du texte de ces inter-
ventions. Hier, cette tâche - ou
p lutôt cette corvée ! - était confiée
au premier vice-président,

lement - et je n'entre pas
dans tous les détails de cet-
te décision du Conseil
d'Etat - que, «s'il y a une
tâche nouvelle, ou exten-
sion d'une tâche actuelle,
on ne dépassera le 0,5 pour
cent seulement dans l'ab-
sence de possibilités de
transferts à l'intérieur des
départements». Bref, sauf
sur la suppression du con-
tingent de 0,5 pour cent, il
donne satisfaction à la pro-
position des députés
Schmidhalter, Schnyder et
Moren. La-dessus, M. Pier-
re Moren estime que le Par-
lement aura de la sorte un
pouvoir de contrôle, puis-
qu'il lui sera soumis «les
masses salariales et les
nombres d'unités». Pour sa
part, et non sans logique,
M. Paul Schmidhalter pen-
se qu'il n'a été « donné suite
à la proposition qu'en par-
tie». Ainsi, M. Hans Wyer
ne convainc qu'à moitié.

Avant de passer au vote
final, le Grand Conseil de-
vait encore se prononcer
sur une proposition du
groupe chrétien-social du
Haut-Valais, proposition
défendue et maintenue par
le député Herbert Dirren (à
savoir, la suppression de

M. Amédée Arlettaz. Après avoir
stoïquement donné connaissance
d'une vingtaine de textes, il
s 'épongea le front en soupirant:
«C'est tout.» «Et mon texte, et
ceux de collègues qui n'ont pas été
cités ?» s'écria du fond de la salle
le député Morand. Aidé par le pré-
sident et les membres du bureau,
M. Arlettaz refouilla dans la pile
de pap iers étalés devant lui. «Ah,
oui! un paquet nous a échappé.»
Et de se lancer à nouveau dans la
lecture d'une deuxième vingtaine
d'interventions ! On se croyait
alors sortis de l'auberge. Pas du
tout, car voici que le député A.
Tscherrig se lève et dit: «Mais il y
en a encore d'autres, ne serait-ce
que la mienne !» Et voici, par con-
séquent, qu 'à la table présidentiel-
le, on se remet à fouiller... pour fi-
nir par découvrir un dernier et im-
posant paquet de questions écri-
tes...

L'abus tourne décidément à la
farce. Bien des députés en ont pris
conscience en ne pouvant s'empê-
cher d'éclater de rire - ce serait
p lutôt à pleurer! - en entendant la
lecture de certains de ces textes...

Conseiller
et même vice-président
de la bourgeoisie
sans être bourgeois !

Un objet toujours sympathique
de l'ordre du jour du Grand Con-
seil est celui qui traite des natura-
lisations. Hier, la commission pré-
sidée par Mme Françoise Gianad-
da (rapporteur: M. Rudolf Ritz)
s'est exprimée sur les demandes
présentées, qui couvrent 12 per-
sonnes suisses et 46 étrangères. El-
les ont toutes été acceptées selon
les recommandations du Conseil
d'Etat qui, par le Département de
justice et police, établit des dos-
siers très complets à l'intention du
Grand Conseil. Cette fois-ci, ceux-
ci révèlent que l'on peut, en toute
bonne foi , avoir été pendant douze
ans conseiller bourgeoisial et, pen-
dant quatre ans, vice-président de
la bourgeoisie, sans... être bour-
geois ! Une simple erreur de l'ad-
ministration, à la suite d'un oubli,
est à l'origine de cette situation
pour le moins cocasse.

Originaire de Frutigen, Johann
Allenbach a été reçu bourgeois de
Glis en 1903, avec son épouse et
ses trois enfants. Comme l'on ne
peut être bourgeois d'une com-
mune sans être Valaisan, ce requé-
rant aurait dû présenter ensuite
une demande de naturalisation. Ce
qu'il a omis de faire. En 1929, la
famille Allenbach fut inscrite, par
erreur en vertu de ce que l'on vient
de lire dans le registre des bour-
geois de Glis. Il aura fallu arriver
en 1974, lors de l'élaboration de
[ 'Armoriai valaisan, pour que le
Département de l'intérieur s'aper-
çoive que la famille Allenbach ne
possédait pas le droit de cité can-
tonal, donc qu'elle n 'était pas
bourgeoise de Brigue-Glis, selon

neuf postes de travail sup-
plémentaires et les correc-
tions correspondantes au
budget, c'est-à-dire une
économie d'environ 450 000
francs).

Sur cette proposition, par
56 voix contre 56, les dé-
putés ne se décident pas.
Alors, le président du
Grand Conseil, M. Maurice
Vuilloud , s'affirme contre
la proposition de M. Her-
bert Dirren. Il en résulte
que celle-ci est rejetée par
57 voix contre 56...

Et ce fut ensuite le vote
final, à l'appel nominal,
dont j'ai donné les résultats
en début de cet article.

Commentaires? Le Gou-
vernement a ses compéten-
ces que je ne conteste pas
(par la Constitution), le
Parlement a des raisons
que je comprends fort bien
(par sa vocation)... mais le
budget a des frais de fonc-
tionnement dont je pourrais
m'alarmer (par leurs mil-
lions). Hier, la turbulence
dans les votes s'expliquait
et s'explique toujours par
« ces postes qui nous ef-
fraient», selon la formule
du député Guy Cotter.

Roger Germanier

toutes les règles ! Ce qui n'avait
pas empêché Anton Allenbach
d'être élu conseiller bourgeoisial
(douze ans) et vice-président (qua-
tre ans) !

La bonne foi de ces bourgeois
qui ne l'étaient pas parce que res-
tés non-Valaisans n'étant nulle-
ment en cause, ils furent invités à
se mettre en règle. Ce qu'ils ont
fait par l'intermédiaire de Me Odi-
lo Guntem, qui a déposé une re-
quête au nom des 19 branches Al-
lenbach, à laquelle trois autres fa-
milles se sont jointes également,
alors que trois personnes issues de
ce tronc commun se sont désinté-
ressées de cette question.

On retrouve un oubli identique
dans le cas de la famille Tobler, à
Sion. En 1921, Jakob Tobler avait
obtenu le droit de cité à Sion, mais
il n'a jamais été naturalisé par le
Grand Conseil. Ses descendants
ont donc dû présenter une deman-
de et les voici maintenant bour-
geois de plein droit, puisque de-
venus Valaisans !

Le NF félicite tous ces requé-
rants qui ont été reçus, hier, par le
Grand Conseil et leur souhaite la
plus cordiale bienvenue dans la
nationalité valaisanne.

•
Mme Gianadda, présidente de la

commission, a souligné que si la
formation civique des adultes était
en général d'une bonne moyenne,
celle des jeunes laissait trop à dé-
sirer. Avec raison, elle demanda
que l'on porte une attention accrue
à l'instruction civique dans les
écoles.

Des roses et deux bises
présidentielles
pour Mme Droz,
secrétaire permanente

«Comp étence, travail efficace et
- ce qui ne gâte rien - charme et
gentillesse»: tel fut  le certificat pu-
blic décerné dans son propos de
clôture, par le président Vuilloud à
Mme Marthe Droz, secrétaire per-
manente du Grand Conseil qui,
nommée en succession de M. Josef
Sigrist, œuvrait pour la première
fois  lors d'une session. Un bouquet
de roses et deux bises bien cla-
quées sur les joues de Mme Droz
couronnèrent ce compliment, au-
quel toute la salle s 'associa en ap-
plaudissant chaleureusement la
secrétaire. Qui le mérite largement
et qui veuille bien que nous y ajou-
tions le nôtre, avec nos meilleurs
vœux pour la suite.

Session prorogée:
le 1er février

La date de la deuxième partie de
cette session d'automne a été fixée
an lundi 1er février 1982.

Gérald Rudaz



Votre marche et
vos plats de la semaine

Note de la semaine: de l'en-
trée au dessert, profitez de
l'abondance des carottes.

La soupe
aux carottes

Pour quatre personnes: 1 kg
de carottes, 150 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, 150 g
d'oignons, 70 g de beurre, sel,
poivre, 3 branches de cerfeuil.
Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le largement
d'eau froide, laissez à frémis-
sement 5 minutes après la prise
d'ébullition, égouttez, coupez
en dés. Pendant le blanchiment
du lard, épluchez, lavez les ca-
rottes, pelez les oignons, émin-
cez le tout. Dans la casserole
rincée, faites revenir pendant
10 minutes, dans 20 g de beur-
re, les dés de lard et les oi-
gnons émincés, en remuant
souvent. Ajoutez les carottes,
mouillez avec 2 I d'eau, cou-
vrez, laissez cuire 30 minutes.
Passez au moulin à légumes,
reversez dans la casserole, rec-
tifiez l'assaisonnement en sel,
poivrez, poursuivez la cuisson
pendant 15 minutes. Pour ser-
vir, ajoutez le reste de beurre et
parsemez les pluches de cer-
feuil.

La salade de moules
Pour quatre personnes: 4 I

de moules (environ 2 kg 500),
3 œufs, 1 cuillerée à café de
moutarde, 3 cuillerées à soupe
d'huile, 1 cuillerée à soupe de
vinaigre de vin, sel éventuel-
lement, poivre, 4 branches de
persil. Faire cuire les œufs neuf
minutes à l'eau bouillante, ou
six minutes à partir de l'ébulli-
tion si vous préférez les démar-
rer à froid; passez sous l'eau
froide, écalez. Lavez les moules
à grande eau (inutile de les
gratter à fond puisque les co-
quilles ne sont pas présen-
tées); lorsque l'eau reste claire,
mettez- les sans rien d'autre
dans une sauteuse, sur feu vif;
couvrez; lorsque la vapeur
commence à s'échapper, en-
levez le couvercle, brassez
avec une spatule, retirez les
moules au fur et à mesure
qu'elles s'entrebâillent, préle-
vez la chair. Dans un saladier
mélangez la moutarde avec 1
cuillerée à soupe d'eau rendue
par les moules soigneusement

du bien-manger et de la santé

filtrée, l'huile et le vinaigre; rec-
tifiez l'assaisonnement en sel,
poivrez; mélangez la chair des
coquillages. Pour servir, déco-
rez avec deux œufs coupés en
rondelles, le troisième passé à
la moulinette et le persil fine-
ment haché.

Les petits pains
de poisson à la crème

Pour quatre personnes:
800 g de filets de poisson à
chair maigre (cabillaud, dora-
de, merlan), 50 g de beurre,
20 g de farine, 25 cl de lait,
4 œufs, sel, poivre, une pointe
de cayenne, 25 cl de crème
fraîche double, 4 branches de
persil. Dans une casserole, sur
feu doux, mélangez 20 g de
beurre et la farine, mouillez
avec le lait, faites cuire 10 mi-
nutes sans cessez de remuer.
Hors du feu, incorporez au
contenu de la casserole, la
moitié des filets de poisson
passé à la moulinette et l'autre
moitié coupée en petits dés,
3 œufs entiers et 1 jaune, sel,
poivre et cayenne, et le blanc
d'œuf restant battu en neige
ferme. Beurrez 4 petits moules
individuels, répartissez la pré-
paration, posez dans un plat
contenant de l'eau, couvrez
avec une feuille d'aluminium;
mettez à four moyen pendant
25 minutes. 5 minutes avant la
fin de la cuisson, versez la crè-
me dans une casserole, sur feu
doux, portez-là à frémissement,
salez et poivrez. Pour servir,
démoulez les pains de poisson
sur assiettes individuelles;
ajoutez le persil finement haché
dans la crème, nappez-en cha-
que pain. Servez très chaud.
Note: vous pouvez remplacer
la crème par une fondue de to-
mates relevée.

'w-S
Le foie de porc
en papillotes,
aux carottes
aux raisins

Pour quatre personnes: un
pavé de foie de porc coupé
bien régulièrement de la même
épaisseur, sans partie mince
(de préférence un plein milieu
de foie) de 600 g environ, 1 kg
de carottes, 100 g de lard gras
frais, 2 branches de thym, 2 oi-
gnons, 4 branches de persil,
10 cl d'huile d'olive, poivre,
200 g de raisins secs de Mala-
ga, 20 cl de vin blanc, 80 g de
beurre, sel. Enlevez la fine pel-
licule à l'extérieur du foie; cou-

pez le lard en bâtonnets de 1
cm de section, enfoncez-les à
l'aide d'une lardoire de place
en place dans le foie; mettez
celui-ci dans un plat creux pro-
fond (un saladier), avec les
feuilles d'une branche de thym,
les oignons pelés et hachés
avec le persil; arrosez avec
4 cuillerées à soupe d'huile,
poivrez; laissez macérer 2 heu-
res en retournant deux fois
pendant ce temps, rincez les
raisins rapidements à l'eau
courante, en enlevant toutes
les queues, mettez-les dans un
petit saladier; arrosez-les avec
la moite du vin porté à ébulli-
tion, laissez tremper jusqu'à
utilisation. Epluchez, lavez,
émincez aussi finement que
possible les carottes; 1 h. 25
avant de passer à table, mettez-
les dans une cocotte sur feu
doux avec le reste d'huile, le
beurre, le reste de vin, la se-
conde branche de thym; cou-
vrez, laissez cuire
3 minutes. Sortez le foie de la
marinade, coupez-le en quatre
tranches de même épaisseur,
posez chacune sur un morceau
d'aluminium épais (spécial
congélation), répartissez la ma-
rinade, salez, enfermez hermé-
tiquement. Ajoutez aux carottes
les raisins et leur jus de trem-
page s'il n'est pas absorbé, sa-
lez et poivrez; poursuivez la
cuisson, récipient couvert pen-
dant 30 minutes. Posez les pa-
pillotes de foie sur gril moyen,
laissez cuire 25 minutes en re-
tournant trois ou quatre fois.
Pour servir, présentez sur un
plat les tranches de foie dans
leur papillote ouverte, et les ca-
rottes à part, le tout se man-
geant en même temps.

Les croquettes
aux carottes

A servir avec tous les rôtis ou
côtelettes poêlées. Pour quatre
personnes: 500 g de carottes,
250 g d'oignons, 60 g de beur-
re, 20 cl de vin blanc, 1 bran-
che de thym, sel, poivre, 1 clou
de girofle, 250 g de purée de
pommes de terre préparée à la
dernière minute (pouvant être
faite avec des flocons), 2 œufs,
100 g de mie de pain de cam-
pagne rassis. Epluchez, lavez,
émincez les carottes; pelez,
émincez les oignons, faites re-
venir pendant 10 minutes sur
feu doux, dans 20 g de beurre,
en remuant souvent; mouillez
avec le vin, ajoutez le thym, sel,
poivre et clou de girofle pilé,
couvrez, laissez cuire 45 minu-
tes, passez au mixer ou au
moulin-légumes. Mélangez à la
purée fraîchement préparée,
ajoutez les jaunes des œufs,
rectifiez l'assaisonnement; fa-
çonnez en mini-galettes épais-
ses (boulettes aplaties). Battez
très légèrement les blancs des
œufs pour les liquéfier, roulez
les croquettes dans le blanc
d'œuf puis dans le pain émiet-
té, deux fois de suite pour ob-
tenir une panure épaisse. Fai-
tes chauffer 20 g de beurre
dans une poêle, faite cuire les
croquettes sur feu moyen, 2 mi-
nutes; retournez-les, ajoutez le
reste de beurre, poursuivez la
cuisson pendant 2 à 3 minutes

pour bien blondir. Note: vous
pouvez ajouter à la composi-
tion des herbes fraîches fine-
ment hachées ou ciselées: ci-
boulettes ou cerfeuil notam-
ment.

Les canettes
aux navets

Avec deux canettes pour une
réception. Pour huit person-
nes: 2 canettes de barbarie de
préférence, prêtes à cuire, 2 kg
de navets, 400 g de carottes,
250 d'oignons, 100 g d'échalot-
tes, 2 cuillerées à soupe d'hui-
le, 125 g de beurre, 1 cuillerée
à soupe de farine, 50 cl de
bouillon de volaille, 1 branche
de thym, sel poivre, demi cuil-
lerée à café de sucre semoule.
Epluchez et lavez les navets et
les carottes; pelez les oignons
et les échalottes. Dans une co-
cotte, sur feu moyen, versez
l'huile, ajoutez 20 g de beurre,
faites colorer les canettes sur
toutes leurs faces, retirez-les.
Ramenez le feu à doux sous la
cocotte, remettez 20 g de beur-
re, ajoutez les carottes cou-
pées en petits dés, les oignons
et les échalotes hachés, faites
revenir pendant 10 minutes en
remuant souvent ; poudrez
avec la farine, remuez encore
pendant 1 à 2 minutes. Remet-
tez les canettes, mouillez avec
le bouillon, ajoutez le thym, sa-
lez et poivrez en fonction du
bouillon; couvrez, laissez cuire
1 heure. Pendant ce temps,
dans une sauteuse, sur feu
moyen, dans le reste de beurre,
faites colorer les navets sur
toutes leurs faces ; ramenez le
feu à doux, ajoutez 10 cl d'eau
bouillante et le sucre, sel et poi-
vre, couvrez, laissez cuire 40 à
50 minutes selon la grosseur
des légumes, en faisant sauter
souvent dans le récipient, sans
retirer le couvercle. Pour servir,
enlevez les canettes, laissez la
cocotte sur le feu sans couver-
cle, pour réduire le fond de
cuisson à consistance épaisse;
mettez les navets dans un plat
creux, disposez dessus les
morceaux des canettes décou-
pées, nappez avec le fond de
cuisson de la cocotte.

Les cuisses
de poulets sautées

Pour quatre personnes:
4 cuisses de poulet entières
c'est-à-dire comprenant le pi-

lon et le haut-de-cuisse non sé-
parés, 2 citrons, sel, poivre,
2 gousses d'ail, 4 branches de
persil, 200 g de gras de jambon
du pays, 200 g d'oignons, 10 cl
de vin blanc.

Enlevez les os des hauts de
cuisses avec précaution pour
que cela ne les sépare pas des
pilons, mais laissez l'os de ces
derniers; mettez les cuisses
ainsi préparées dans un plat
creux, arrosez-les avec le jus
des citrons, salez très légère-
ment, poivrez, ajoutez l'ail pelé
et très finement haché avec le
persil ; laissez macérer six heu-
res en retournant trois ou qua-
tre fois. Coupez le gras de jam-
bon en très petits dés, faites le
fondre dans une sauteuse, sur
feu très doux. Pelez, émincez
les oignons, séparez chaque
rondelle en anneaux, faites re-
venir dans le gras de jambon
jusqu'à ce qu'ils commencent à
blondir mais no les laissez pas
brunir; retirez-les avec l'écu-
moire. Faites revenir à leur tour
les cuisses de poularde sur
toutes leurs faces pour les co-
lorer; remettez les oignons,
mouillez avec le vin, remettez
éventuellement un peu de sel
en fonction du gras de jambon,
il se peut qu'il soit un peu salé;
couvrez, laissez cuire pendant
trente minutes en retournant à
mi-cuisson. -.. .. , ,„.1TLe gâteau de carottes
à la cannelle

Pour quatre personnes:
400 g de carottes, 8 œufs,
150 g de sucre semoule, un ci-
tron, 2 cuillerées à soupe de fé-
cule de pommes de terre, un
sachet de levure chimique, une
demi- cuillerée à café de can-
nelle en poudre, 200 g de pou-
dre d'amandes, 25 g de beurre,
250 g de sucre glace, une cuil-
lerée à soupe de cognac.

Dans un plat creux, fouettez
8 jaunes d'œufs avec le sucre
semoule jusqu'à ce que la pré-
paration soit crémeuse et lisse.
Lavez le citron, râpez le zeste,
jetez dans de l'eau en ébulli-
tion, égouttez au bout de une
minute; ajoutez au contenu du
plat creux; ajoutez également
la fécule, le levure, la cannelle,
le jus du citron et la poudre
d'amandes. Epluchez, lavez,
râpez très finement les carot-
tes, incorporez à la prépara-
tion; laissez en attente. Battez
en neige très ferme, 6 jaunes
d'œufs, prélevez-en environ le
quart, mélangez au contenu du
plat, puis très délicatement
pour donner de la légèreté, in-
corporez le reste. Beurrez lar-
gement un moule à manqué,
versez-y la préparation, mettez
à thermostat 5 à four préchauf-
fé pendant une heure; laissez
refroidir, démoulez. Préparez le
glaçage: dans un petit saladier,
mettez le sucre glace, incorpo-
rez-lui les 2 blancs d'œufs res-
tant, sans battre, et le cognac,
jusqu'à ce que vous obteniez
une pâte bien homogène; éta-
lez à la spatule sur le dessus et
sur les bords du gâteau; laissez
sécher à l'air.

Céline Vence

Lundi 16 novembre, à 20 h. 25 (TVR)
SPÉCIAL CINÉMA
Clair de femme, un film de Costa Gavras,
avec Romy Schneider et Yves Montand.

(Photo Cinémathèque suisse)
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Mercredi 18 novembre, à 20 h. 10
(TVR)

Agora
Quelle vérité pour quel malade?
Scène de répétition avec: Bernard
Junod (au premier plan) et au se-
cond plan Jacqueline Burnand,
Alain Lévy et Françoise Chevrot.
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Samedi à 14 h. 30 et 20 h. et di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
14 ans
Excallbur
Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h. 30 -16 ans
Le monstre du train
Samedi à 22 h. 30 -18 ans
Guêpes aux fesses
Mardi et mercredi à 20 h. 30 et
jeudi et vendredi à 22 h. -
18 ans
Les valseuses
Jeudi et vendredi à 20 h. -
16 ans
Allons z'enfants

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 16 h. et 20 h. 30-14 ans
Faut pas pousser
Dimanche à 14 h.-
Sans limite d'âge
Si Walt Disney m'était conté...
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-10 ans
L'avare
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
16 ans
Le chasseur

Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et
20 h. 30-16 ans
Pour la peau d'un flic
Du lundi à jeudi à 20 h. 30
Cinéma et culture
New York 1997

Samedi à 21 h. -18 ans
Easy Rider
A 23 h.-18 ans
Brigade mondaine
Vaudou aux Caraïbes
Dimanche, lundi et mardi
à 21 h.-16 ans
Mol, Chrlstlane F., 13 ans,
droguée, prostituée
Mercredi, jeudi et vendredi
à 21 h.-16 ans
Pour la peau d'un file
Vendredi à 23 h. -18 ans
Drôle de nana

Steve Me Queen
dans Le chasseur

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30 -16 ans
Mac VIcar
Lundi et mardi à 20 h. 30 -
18 ans
Le facteur sonne toujours deux
fols
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-18 ans
Neigen.iflj . l'fimm

Samedi à 21 h.-14 ans
On m'appelle Malabar l-IM 'M WS1HMercredi à 21 h. -18 ans m\LLLÂmmmmmmmmmVril^*hX\^
Easy Rider can^i à on h ot oo h ot M.Samedi à 20 h. et 22 h. et di-

manche à 15 h., 17 h. et 22 h. -
18 ans
Le facteur sonne toujours deux
fols
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30 e jeudi et vendredi à
20 h.-18 ans
Beau-père
Jeudi et vendredi à 22 h. -
18 ans
Assault

L'oreille fine
10 h. 30 - RSR 1

Indice pour le

lundi 16:
Thérèse Desqueyroux
mardi 17: ténora
mercredi 18:
scarabée d'or
jeudi 19: épaves
vendredi 20: Misraki

! M .iM iM-̂ fn
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-18 ans
Pulsions
Samedi à 22 h. 15 -18 ans
Love-hotel en Haute-Bavière

SIERRE: Lathion, 55 10 74.

SION: sa 14: Wuilloud, 22 42 35 /
22 41 68; di 15: Fasmeyer,
2216 59.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 14: Anthamatten,
46 22 33; di 15: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: tél. N°111.

¥
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
BRIGUE: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 14 et di 15:
Rheumaklinik, 61 12 52.

Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30-18 ans
Barracuda
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 20 h. -16 ans
New York 1997
Vendredi à 22 h. -18 ans
L'aguicheuse

m3M0ill.MII
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
Le choix des amies
Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h. 30-16 ans
Belllsslma
Mardi à 20 h. 30-16 ans
Mol, Chrlstlane F., 13 ans,
droguée, prostitué
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h.30-16ans
La femme d'à côté

Samedi et dimanche à 20 h. 30 8
16 ans
Mol, Chrlstlane F., 13 ans,
droguée, prostituée
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Belllsslma
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Le choix des armes

Samedi à 20 h. et dimanche à
14h. 30-14ans
Ben-Hur
Dimanche, lundi et mardi -
à20 h.30-16ans
Les chiens de guerre
Mercredi, jeudi et vendredi
à20 h.30-16ans
Le professionnel

iv \\i \\mmm m̂
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30- Dès 14 ans
Une merveilleuse Journée
Dimanche, lundi et mardi
à 20 h. 30 -16 ans
Maman a 100 ans
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans
Sphinx

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30et 20 h. 30-
Dès 16 ans
La bldasse
Samedi à 22 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans
Cuissardes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
Dès 16 ans
The éléphant man
Vendredi à 22 h. 30 - Dès 18
ans
Les goulues

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Grille N° 92

9
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Horizontalement : TES 8. NOE - SE 9. CIMEN-
1. Donne une pièce con- TE - S110. ETALONNAIS,

tre un bon.
2. Petite contribution - Verticalement: 1. NEGLI-

Passe dans le silence. GENCE 2. EPAULE - OIT 3.
3. Flânent en guettant OUI - NEMA 4. LINIERE -

leur proie - Voisines Î 5. OSE - GIORNO 6.
d'alphabet. GARDIEN - TN 7. IN - TU -

4. Se rend au départ - A SEN 8- STYLISTE 9. EU-
bout de souffle MEE - S110. EON-ESSAI.

5. Un épi le modifie - Pour _ ,
calculer un certain 

*??*£" ï̂fZïïn ™tpmnc Fet là te: Geor9es Berger, Martigny;Temps tST ia. Marja R0Uiuer, Troistorrents;
6. Elément locatif - S en- Bluette Nanzer, Bienne; Si-

gage pour recouvrer mone Ariel, Crans; Eliette Cas-
l'honneur, tella, Léchelles; Jean-Bernard

7. Capitale de l'Oregon - Mani' Monthey; Marie-Thérèse
Soulever un train arriè- GeoJ?f- sj°nj frtre VWU"
„ veret; Agnès Bender, Martigny;

_ I, Marcelle Vannay, Monthey;
8. Prennent tous les re- Germaine Zwissig, Sierre; Olive

buts. Roduit, Leytron, Cl.-A. von All-
9. Dernier - Pourri quand men, Le Locle; Albano Rappaz,

il est mouillé Massongex; Henri Lamon, Icc-
10. Note - Ne sont pas 3ne; M}] e Durussel, Aigle;

«sano «avoir Raymond Carron-Avanthay,sans savoir. Fu||y. Mariette Vocat eiuche;
Louis Bertona, Monthey; Edith

Verticalement : de Riedmatten, Clarens; Berthe
1. Généreux en principes. « B-^ngr̂ v-éjl.
2. Très mauvais rèse Neury Saxon. Andrée Zu-
3. Tombe en s'évasant - ber, Chermignon; Marylouise

. Réservé par la nature. Schmidely, Muraz-Collombey;
4. Mousse en Angleterre - Frida Rey-Mermet, Val-d'Illiez;

Sous la marquise. pu?énie °reil'ervMass°n9eî;
S Pas arrnmnanms Lulu Laeys' Monthey; Norberta. h-as accompagne - Crépini Troistorrents; Frida Mi-Marque une qualité che|et Basse-Nendaz; Germai-

possédée au plus haut ne Dal Pont, Martigny; Rolande
point. Buzio, Genève; Joseph Feder-

6. Pas très touffu - Il avait neder, Aigle; Jean-Louis Héri-
perdu sa langue et tier' Chavornay; B. Rey, Mon-
maintenant il n'a plus Jf"* Df,J'?ri

n J^"",8,1' ,Y?I:oo tôto nayaz; Astnd Rey, Montana;sa tête. Marie-Thérèse Favre, Vex; Léa
7. Piège à crabes - Phon.: Bron, La Tour-de-Peilz; Pierre

allèrent à l'aventure. Pécorini, Vouvry; Nancy Jac-
8. Dans le vent - Brûler quemettaz, La Tour-de-Peilz;

sans détoner Raymonde Oberholzer, Muraz-
9. Présentée une à une et j^̂ ^  ̂Sde façon détachée - Cnar,y Dubu*s Ê e. Mhei\Pronom. Chapuis, Lausanne; Pierre

10. Maintenues sous con- Poulin, Crans; Nathalie Roma-
trainte. nens, Saint-Maurice; Sophie

Tschopp, Montana; Pascale
Solution de notre dernière ?™^â£Lon- Bertrand Fontan"
grille: naz, Vétroz.

Horizontalement : 1.
NEOLOGISME 2. EPUI- i — _ I
SANT 3. GAINER - YEN 4. ^r̂  

... 
JUC* .. j ^-

LU - LU 5. ILLEGITIME 6. UM ' ' iW°"̂
a[ lon 

W i M
GE - RIEUSES 7. NEON - I ^̂  s

D'un atlas à la Provence
Les atlas se succèdent Côté historique, Jean-

mais ne se ressemblent Marie Le Gueveilou re-
pas. Celui, historique et constitue au mieux les ter-
géographique, récemment ritoires des peuples d'au-
mis au point par les édi- trefois. La Grèce ancienne
tions Hachette est d'un donne l'impression d'une
abord plus attrayant que petite gelée de menus pis
ceux que j'ai longtemps de vache; l'Egypte prend
collectionnés. Les couleurs l'aspect d'une longue plan-
sont jolies, attrayantes, te vénéneuse s'ouvrant en
bien choisies pour restrein- bouquet mauve sur une
dre les mers et les terres, Méditerranée pâlotte ; le
les continents et les états, royaume des Mèdes a l'air
C'est l'atlas idéal de la jeu- d'un poussin qui aurait
nesse. perdu ses pattes et cher-

Evidemment, pour le ma- cherait vainement à s'en-
rin que je fus, il est agaçant voler vers les Carpathes,
de constater que les méri- ou s'élever vers les peu-
diens et les tropiques ont pies des steppes, fuyanl
perdu leurs courbes. Tout déjà la grouillante multi-
est quadrillé au millimètre, tude des Iraniens braillards
rectilignement, en carrés. de notre temps. C'est vrai-
Seul l'équateur a gardé ment très agréable à l'œil,
son élégance de cercle A part l'Italie qui a déjà
idéal. l'extrémité de sa botte au

Mais l'ouvrage y gagne ras du postérieur de la Si-
nécessairement en clarté, cile, l'Europe du Ve siècle
Les pays sont à plat. On en apparait malsaine et étri-
mesure mieux les formes. quée. Le royaume d'Odoa-
Le cartographe Guy Bon- cre, (devenu l'Italie) est
nerot a probablement rai- hypertrophié au point de
son. donner l'impression d'une

Guy Schoelier sont encore trois œuvres à
Collection Bouquins thème international : Daisy
(Robert Laffont) Miller, Les ailes de la colom-

Trois nouveaux venus be et Les ambassadeurs, de
dans cette collection bien Henry James qui naquit à
collée ; une merveille sur le Ne  ̂York en 1843> et mou"
plan des textes choisis ; un rut a Londres en 1916.
tour de force sur le plan du
collage. Nul n'était parvenu, Je»11 Delumeau
jusque là, à réaliser, sans Un chemin d'histoire
broche classique, des livres (Ed. Fayard)
souples de 1200 pages com- Un historien catholique,
me les trois romans en un vo- (auteur il est vrai du Chris-
lume de John Le Carré : La tianisme va-t-il mourir (paru
Taupe, Comme un collégien, chez Hachette en 1977) op-
Les gens de Smiley, trois ro- pose ici Chrétienté et Chris-
mans du genre obèse, préfa- tianisation , avec la collabo-
cés et traduits de l'anglais ration de Geneviève Baudet-
par Jean Rosenthal... John Le Drillat, Stéphanie Janssen-
Carré, c'est Panti-James Peigné et Catherine Tragnan.
Bond ; le célèbre auteur de Le philosophe Bodin y a sa
L'espion qui venait du froid. place aux côtés de Bossuet
Le second volume n'a que ou du Père S.J. Boschet et,
910 pages. Il est consacré d'autre part, Calvin et Lu-
aux Entretiens et tourments ther, Frasme et Machiavel,
de l'Allemand Théodor Fon- Montaigne et Le Roy Ladu-
tane, c'est-à-dire à quatre li- rie. Egalement Thomas
vres : Frau Jenny Treibel, d'Aquin et saint Vincent de
Jours disparus et Effi  Biest, Paul. L'auteur y étudie les
plus les Entretiens. Quatre causes lointaines de la dé-
traducteurs en sont respon- christianisation pour conclu-
sables : Michel François De- re que celle d'aujourd'hui
met, Jacques Peyraud, Pierre n'est pas aussi grave qu'on le
Villain et Georges Pauline. dit. Par exemple, il estime
Le troisième volume est aussi que la répugnance que ma-
imposant que les deux au- nifestent les fidèles à se con-
tres ; il n'a pourtant que 890 fesser vient du fait de la con-
pages ! Présentés par Philip- naissance qu'on a de qui
pe Sellier, traduits par Phi- vous confesse. A la ville, cet-
lippe Blanchard, Marie Ta- te explication n'est pas très
dié, Georges Belmont, ce valable mais, dans les petites

marée bleutée cherchant à
repousser les formes apeu-
rées des Alamans, des Bur-
gondes, des Francs et des
Syagrius, (capitale Sois-
sons) vers le royaume bar-
bare des Saxons (actuel-
lement l'Angleterre) mal
protégé par son petit fou-
lard couleur de mer endor-
mie.

Quant aux Germains,
aux Lombards et aux Os-
trogoths de l'Est, ils ont
déjà constitué, de la Balti-
que au Danube, une suc-
cession de seins arrogants,
pointés vers les Slaves.

Bref, cet atlas est diver-
tissant. Il m'a donné envie
d'ouvrir un fort bel album
des éditions Arthaud sur la
Provence. Le texte est de
Mylène Rémy et les photos
de Luc Girard et de Marie
Breton. Un beau visage
d'Arlésienne orne la ja-
quette, mais elle est peut
être née à Paris, comme
Marie Breton.

La Provence... le ciel
éternellement bleu de la

villes, le problème devient ai-
sément une contrainte, car le
confesseur, on le connaît...

Ginette et René Taveraier:
La cuisine lyonnaise
(cartonné Denoël)

Lyon est renommé pour
être la cité la plus gourman-
de de France. On ne peut
donc pas s'étonner d'appren-
dre que de nombreuses re-
cettes de la première cuisine
du monde soient lyonnaises.
La ville de Lyon n'est morne
qu'en apparence. On s'en
aperçoit dès que l'on par-
vient à s'infiltrer dans la vie
privée des Lyonnais. Ce qui
n'est pas facile. Le « gratin
dauphinois » des Lyonnais
n'a rien à voir avec celui que
l'on décore de ce nom dans
la plupart des restaurants
français. La cuisine lyonnai-
se actuelle est évidemment
contre l'abominable « nou-
velle cuisine » d'une certaine
catégorie de jeunes chefs qui
ne considèrent plus la cuisine
comme un art raffiné mais
comme un service public.
D'où la déplorable manie
que beaucoup de restaurants
ont prise de ne plus rien faire
mijoter, car cela prend trop
de temps, si bien qu'ils en ar-
rivent à hisser au titre de
« plat du jour » , une banale
tranche de bœuf qu'ils feront
rissoler trois minutes, après

côte d'Azur, les bains de
minuit en décembre, la pé-
tanque en manche de che-
mise pour fêter Noël, les fi-
gues, les olives, les me-
lons, les jets d'eau des fon-
taines sous la paix des ar-
bres. Oui; également la
poussière chaude de l'in-
dolence, le plaisir de se
laisser vivre.

Mais la Provence, c'est
aussi ce que nous en dit
Mylène Rémy: celle des vil-
lages désertiques, des ter-
res brûlées, des transhu-
mances dans les Alpes. La
mal connue, en somme.

Ce très bel album est
conçu comme l'atlas de
chez Hachette. La partie
historique remonte aux Li-
gures, et même jusqu'aux
hommes préhistoriques du
Néanderthal qui, voilà bien
40 000 ans, contemplaient
l'aride et pelée côte d'Azur
du haut du rocher de Mo-
naco.

On voyage ainsi de la
paix romaine jusqu'aux in-
cendies de pinèdes ou de
broussailles qui ravagent,
chaque année, des milliers
d'hectares.

La partie imagée est en-
core plus importante, avec

l'avoir tirée de leurs frigos...
Navrant. Ce recueil de recet-
tes glorifie la tradition latine
du « bien manger » et du
« bien vivre »....
Somerset Maugham
Nouvelles complètes
(Ed. JuUiard)

Sous le titre de l'une d'en-
tre elles : « Madame la Colo-
nelle », voici 24 nouvelles
qu'écrivit le romancier an-
glais du Sortilège malais et
de L'archipel aux sirènes qui
enthousiasmèrent, entre les
deux guerres, les amateurs
d'aventures exotiques et
mystérieuses. Avait-il le
souffle court? C'est possible,
car son œuvre est surtout ri-
che en courts récits, en petits
tableaux astucieusement ci-
selés. Il a l'art de reconsti-
tuer, par des dialogues, l'at-
mosphère d'un pays lointain
et de ceux qui la subissent.
Ce volume de 472 pages est

Ne pas faire de publicité

pour économiser signifie

plus de cent pages d'illus-
trations aux couleurs ré-
jouissantes de réussite.
Les moutons; la lavande;
les boules; les oliviers; les
vieux toits de tuiles; les ter-
rasses des cafés somno-
lents; les processions; les
festivals; les pêcheurs ; la
Camargue et ses taureaux,
ses chevaux, ses gitans; le
carnaval de Nice; la bra-
vade de Saint-Trop; les
jeux des gardians aux arè-
nes d'Arles; le pèlerinage
des Saintes-Marie-de-la-
Mer; le festival du jazz à Ci-
miez ; les cinéastes et les
vedettes mondiales de
Cannes; Monte-Carlo; le
casino; les émirs du pétro-
le; la foire aux spectacles
d'art d'Avignon; et le ballet
des flamants roses sur les
étangs du Fangassier.

La Provence, c'est le sy-
nonyme de vacances mais
aussi d'aisance. Que de ri-
chesses en bikini sur le sa-
ble, que de souvenirs es-
thétiques que la mer ne
parviendra pas à effacer
car, là-bas, la marée se re-
fuse de donner raison à
Prévert. Elle n'efface pas,
sur le sable, les pas des
amants désunis; elle les
contemple...

le second d'une série de qua-
tre. Le premier avait pour ti-
tre : Les trois grosses dames
d'Antibes. Ces nouvelles-ci
sont traduites par Joseph Do-
brinsky, Jacky Martin, Jean-
Claude Amalric, Maxime
Ouvrard, Jean Quéval. En
véritable auteur anglais, il a
l'humour froid et souvent
cruel, l'amour du détail et de
la description, un secret plai-
sir à mettre à nu des person-
nages de son invention ou de
ses relations, si bien qu'on
éprouve un grand plaisir à le
suivre dans ses petites histoi-
res raffinées et malicieuses.
Parfois, il oublie que c'est lui
qui raconte : ses personnages
lui échappent ; ils se mettent
à vivre sans lui ; il les rattra-
pe; ils s'échappent à nou-
veau. Somerset Maugham est
un des meilleurs conteurs de
la vieille Angleterre. Person-
nellement, il me fait pleurer
de rire. Pierre Béarn

Y arrêtera
sa montre

pour gagne
du»k teiTIDS A



12.20

12.30

12.45
13.30

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

22.00 Pages vives
23.00 Informations
24.00 (s) Liste noire

de minuit à 6.00

Beromunster
Informations à 5.30. 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 M. ivogOn, chanteuse
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmùmpfell
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.07 Charpentier, Ro-
senmùller, Béer, Scheidt, Muf-
fat.10.00 Schumann. 11.00 Mo-
zart. 12.00 Corelli, Barber, Ravel,
Poulenc. 13.10 Ravel, Mozart et
autres. 14.30 Brahms. 15.00 Suis-
se alémanique 2.17.00 Verdi, Bel-
lini, Donizetti, Mozart, Massenet.
Strauss, Puccini, Kreisler. 18.00
Schônberg. 18.38 Schutz, Zim-
mermann, Reger, Yun et Martin.
20.00 RSR 2. 22.05 Glazounov,
Prokofiev. 23.05 Stravinski, Her-
chet. 24.00 Informations. 0.05
J.-C. Bach, Ravel, Telemann, Hin-
demith, Bruch, Schumann.2.00-
6.00 Informations et musique.
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Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30 et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

¥

Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
Ce soir: Gertrude Girard-
Montet, conseillère natio-
nale, membre du Conseil
de l'Europe à Strasbourg

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Aldébarane
de Marie-France Olivier
Avec: Claire Dominique et
Danielle Devillers

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

Liste noire
de minuit à 6.00
Avec Jean-François Acker
et Cie

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Voir RSR 1

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
La santé au portes de l'hi-
ver

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Réalités au masculin
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
Les mutations des familles
vaudoises (2), avec Arnold
Gachet, par Théodule

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

20.00 (s) A l'Opéra
Die Entfûhrung aus dem
Serall
(L'enlèvement au sérail)
Opéra en trois actes

20.40 env. Concours lyrique
par Georges Schurch

21.40 env. Demandez le pro-
gramme
par François-Achille Roch

23.15 env. Informations
24.00 (s) Liste noire

de minuit à 6.00

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mozart, Clmaro-

sa, Rozsavôlgyl , Addlnseil,
Holst et Gershwln

15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Théâtre
17.05 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique
20.30 Consultation
21.30 Rencontres
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues & boogle
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 1C.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Théétre
22.35 Juke-box
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Fôrster,
Frank, Stamitz, Boyce Honauer.
7.05 RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Haydn, Brahms. 10.00 La boîte à
musique, (rep.) 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.10 Leclair, Beetho-
ven, Mozart. 13.10 Ravel, Saint-
Saens, Dukas, Debussy. 14.30
France-Musique. 18.00 Scara-
mouche. 19.00 Pasticcio musica-
le. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.05 Ravel, Rachmaninov. 24.00
Informations. 0.05 Bruch, Reger,
Zemlinsky, Wolf. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.05 La chronique

de Philippe Golay
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour est un grand

Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 U tartine
par Lova Golovtchlner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Concours Rockmltalne

CRPLF
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Le coup de foudre
de Jean Bard
Avec: Gérard Carrât, Claire
Dominique et Monique
Mani

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00 Liste noire
de minuit à 6.00

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Voir RSR 1

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
par Dominique Gisling
La sauvegarde du patrimoi-
ne architectural

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Œuvres de Benjamin Brit-
ten

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
J. Ph. Rameau, H. Haydn

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter.
14.00 Réalités

Réalités de la réflexion
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 (s) Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
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Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer 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 ;
- dlagonalement : 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 deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Jazz bandes
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Per I lavoratorl Italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
(s) Le concert du vendredi
(s) Les yeux ouverts
L'architecture de monta-
gne. Une table ronde con-
duite par François Magne-
nat.
Informations
(s) Liste noire
de minuit à 6.00

18.30
18.50

19.20

19.30
19.35
20.00
22.00

Notre dernier mot caché:
ETOURNEAU.
68 réponses exactes nous sont par
venues.

Beromunster deux tasses sont restéesENQUETE DE

L'INSPECTEUR
Informations à 5.30, 6.00, 6.30 Snif suspecte immédia-

tement deux amis de la vic-
time:

1. Une jeune femme très
mondaine et ruinée;

2. un quadragénaire
sportif, brutal et peu sym-
pathique.

Snif soupçonne le cou-
pable: la femme.

Quel indice peut l'avoir
mis sur cette voie?

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous
de midi
Musique
Disques pour
les malades
Jeu radlophonlque
Tandem
Sport

7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40

14.05
15.00

N ° 1454

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

21.00
21.30
22.05
2.00

SNIFActualités
Authentlquement
suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

Solution de notre dernière
énigme:

Une vieille dame a été
assassinée chez elle. Snif

Monte Ceneri enquête et examine les Pour cambrioler de nuit,
informations à 6.oo, 7.00, 8.00, lieux avec Lamèche. Il con- dans un château habité, le
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, state très vite que la victime voleur devait être muni
23.00,23.55 a reçu l'assassin et qu'elle d'espadrilles, afin de circu-
6.oo Musique iui a servi le café. En effet, 1er en silence. Les deux au-

et informations ie cendrier contient six mé- très suspects, chaussés de
9.05 Radio-matin gots, de deux marques de brodequins bruyants, ont

12.10 Revue de presse cigarettes différentes, et été libérés par Snif.
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton -
13.30 Musique populaire ^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^
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l̂ r̂ eralo Q ffl17.30 Après-midi musical ¦¦f—dLdtW ** r  ̂̂  T  ̂ ^
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités SIERRE UVHIEH

spécial soir Galerie Isoz: expo Daniel Life- Musée des costumes et viva-
,n «o th^Atrp chitz. rlum: ouvert tous les jours de
on an n .TuIL.riin Château de Villa: trente expo- 13 à 18 heures, sauf les diman-20.40 U suonatutto peintures; jusqu'au ches et lundis.22.15 Magazine littéraire » 22 novembre.23.05-24.00 Nocturne musical _ , ¦- . . _ , _ ,.Galerie du Tocsin: Expo Vavro
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique Ovarec; jusqu'au 29 novembre. .de chambre. 7.05 Haydn, Mozart, SION
Czerny, Nussio, Fauré.9.00 Alla LENs Musée de Valère: histoire et art

SuES^ccïïœ KnK̂ dé^brr K
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f^o ^TTstf » 
Larsen. jusqu au 9 décembre. J
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s^on: CRANS, Châteaux. Ouvert tous les

Fauré 15.00 France-Musique. Galerie de l'Etrler: expo Paulet- Jours-
18 00 Le monde de l'opéra. 19.00 te Allemand-Honsberger; jus- Galerie Grange-à-l'Evêque:
Mozart 20.00 RSR 2. 22.07 Sme- qu'au 15 décembre. expo Albin Blanchet; jusqu'au
tana, Schubert, Mendelssohn. 13 décembre.
23.05 France-musique. 24.00 In- VERCORIN Galerie de la Maison de la Dlè-
formations. 0.05 Stravinski, Rach- Galerie Fontany: expo des des- te: dès le 18 novembre, expo
maninov, Dvorak, Schumann, Mo- sins politiques et des lithogra- Simone Bonvin, Jean Monod et
zart. 2.00-6.00 Informations et phies de Martial Leiter. Jus- Serge Diakonoff , peintre; jus-
musique, qu'au 22 novembre. qu'au 10 janvier 1982.

Ont trouvé la solution exac-
te: Pierre Mayoraz, Sion;
Adrienne Pignat, Vouvry; O.
Luisier, Riehen; Richard Roh,
Erde; Pascal Pannatier, Ver-
nayaz; Bluette Nanzer, Bienne;
Marie-Laure Mani, Monthey;
Henri Lamon, Icogne; Adèle
Durussel, Aigle; François
Chuard, Bardonnex; Danièle et
Carmen Lagger, Crans; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard; Do-
minique Winiger, Vionnaz; Al-
bertine Ançay, Martigny; Fran-
cine Clerc, Vouvry; Kimousse ,
Riddes; Alain Parvex, Collom-
bey; Vital Brouze, Les Evouet-
tes; Nathalie et Simone Barras,
Chermignon; Christian Doit,
Sion; Albert Chapuis, Lausan-
ne; Pierre Poulin, Crans; Char-
les Zufferey, Montana; Alfred
Bandolier, Réchy; Jacques de
Croon, Montreux; frère Vital,
Bouveret; Marie-Thérèse Favre,
Vex.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

ARDON
Galerie des vignes: expo Re-
née Darbellay; jusqu'au 29 no-
vembre.

SAILLON
Galerie Hlrt expo des cérami-
ques de Vérène et Pierre Hirt;
jusqu'au 22 novembre.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée archéologique, musée
de l'automobile, exposition
Jean-Claude Rouiller. Invitée
du mois au foyer: Jacqueline
Bertelle. Tous le jours de
13 h. 30 à 18 heures, sauf le
lundi.
Galerie Supersaxo: expo Jean-
Paul Faisant; jusqu'au 23 dé-
cembre.
Galerie de la Dranse: les mo-
saïques de Palézieux; jusqu'au
22 novembre.

CHAMPÉRY
Galerie de l'Ecurie: sept artis-
tes présentent l'artisanat cha-
blaisien (B. Cherix, E. Busset,
M. Morerod, J.-M. Lattion, G.
Guérin, B. Udry, R. Perrin); jus-
qu'au 31 janvier 1982.

MONTHEY
Galerie Chartes-Perrler: expo
Charles Hagenbuch.
Galerie des Marmottes: expo
Max Weber (bronzes), Roland
Weber, Edouard Arthur et Italo
De Grandi (peintres).

VOUVRY
Château de la Porte-du-Scex:
expo Serge Albasini, Max Gis-
clon, Jean-Marc Lattion, Thier-
ry Amrein.

AIGLE
Galerie Farel: expo Renato Al-
pegiani; jusqu'au 12 décembre.

ANTAGNES
Centre d'art Les Fontaines:
hommage à Gaston Vaudou;
jusqu'à fin novembre.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, téléphone 2 69 60 ou à la
famille Besse, téléphone
2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.
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yY\ aPQGïf̂ ï VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
***wOaV^V«*J VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45

SIERRE VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
AYER: di 6.45, 9.30. 17-30-
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30. 9IONCHERMIGNON: dessus: sa «-»¦»-" *
19.30. di 10.15. dessous di GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15
°̂ - _,. „„„ CHAMPLAN:di 9.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SALINS: sa 10.00,10.00.
F̂ NTHEY: sa 18.00. di 9.30. 

^^̂ SO^O
'
UO'TB 00GRANGES: sa 19.30. di 9.30. " 1™°'.dl 

ni 0V> c?PJL^oGRIMENTZ: semaine 19.15, Chandolin: di 9.00.En semaine
di 10 00 et 19 15 Saint-Germain: tous les jours à
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 19-M. faut jeudi messe des
180o écoles à 15.45; dans les cha-
ICOGNE: di 8.00. P*"6? de villa9.ef à 8.00; lundi à
ICNS- M min *\ q v\ Ormône, mardi à Granois, mer-
r™f " SfinS?' credi à Drône' ieudi à Chando-
..TaTr= HOOO ,.- nnn lin. En cas d'ensevelissement,
MIEGE: sa 19.00, di 9.00 |a messe du soir est supprimée,
et 19.00. sauf vendredi et samedi.

ÎS f̂tno 1?m Mao vu' SI0N: «*̂ «"»: sa 18.00, di
di 8.30, 10.00, 17.00 20.30, Vil- ?  ̂830 1Q QQ 1? QQ 2Q 00
Î5î;il? ̂ '2°;= ,1 « P'"«": me et 1er vendredi
CRANS: di 9.15, 11.15. 20.00, di 10.00. Uvrier: sa
MURAZ: di 9.00, ma et ve 1930| di gm sacré-Cœur: lu
1900- 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
OLLON: dl 10.00. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, sec: ma 19.30, di 9.30. Salnt-
di 10.00, 19.00. Guérin: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. Châteauneuf: di 9.00,
20.00 17.00, je 19.00 soit à Château-
SIERRE: Salnte-Crotx: sa neuf soit à Pont-de-la-Morge.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45, (en Bramois: sa 19.00, di 10.00,
allemand). 19.30. Tous les soirs 18.00. En semaine: lu, ma, je
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: 19.30. me, ve 8.00. Salnt-Théo-
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
thertne: sa 18.00, 19.15 (en al- Domenica ore 10.45 messa in
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. italiano. Chapelle de la Sainte-
Confessions et veilles de fêtes Famille: (rue de la Lombardie)
et du 1er janvier dès 16.30 jus- messe de Saint-Pie V. Di et
qu'à la messe et sur demande. jours de fôte office à 7.45, pré-
Monastère de Géronde: di 9.05 cédé de la récitation du chape-
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- let. Pour la semaine, prière de
pres. consulter l'affiche apposée de-
Notre-Dames-des-Maral»: Do- vant la porte de la chapelle. Ca-
menica ore 9.00 messa in italia- pudns: messe à 6.30 et 8.00
no. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
ve 7 00 à la chapelle, 10.00 à l'église.

H<BB POISSONS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •*¦ 20 février ¦ i&iijsj t*

Si vous êtes née le Extériorisez vos sentiments avec un peu
plus d'enthousiasme et vous serez mieux
comprise. Etudiez bien les nouvelles
propositions, mais ne croyez pas qu'el-
les vous réserveraient un plus grand
bonheur sur le plan professionnel.

Un projet qui vous est cher va de-
venir enfin réalisable grâce à votre
intuition et à votre dynamisme.
Faites ce qui est en votre pouvoir
sans chercher à forcer les événe-
ments. De nouvelles perspectives
s'ouvriront à vos activités laborieu-
ses.
Votre vie sentimentale évoluera fa-
vorablement, mais observez la plus
grande discrétion sur votre vie pri-

BÉLIER
fcf roara-20 avril

16. Les projets que vous mettrez en
Devant un choix difficile, prenez le temps
de réfléchir. Une déclaration brusquée
serait inopportune. Essayez de rester
calme. La plus petite négligence dans
votre travail risquerait d'avoir des con-
séquences très graves dans l'immédiat.
Accordez toute votre attention aux dé-

œuvre auront de grandes chances
d'aboutir. Sur le plan sentimental,
maîtrisez vos désirs.
Employez-vous à améliorer vos
gains et à faire apprécier vos capa-
cités. Prudence dans vos relations
de fraîche date.
Un heureux concours de circonstan-
ces vous permettra de vous assurer
des avantages. Suivez vos inspira-
tions. Du côté cœur, surmontez la
jalousie.
Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats si vous êtes persévérante. Vos
projets sentimentaux seront favori-
sés.

tails qui sont nombreux.

TAUREAU
3̂ ir9! ;̂:ièiS

Dans un petit différend qui vous oppose
avec une personne âgée, montrez-vous
compréhensive, quelles que soient vos
raisons. Vos affairres en cours sont en
excellente voie et vous atteindrez de très
bons résultats. Vous recevrez des ren-
seignements fort utiles à votre travail.

Vfâ|§g|aU , •
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Votre tendance aux froids calculs d'in-
térêts risquent de prendre le dessus et
elle peut vous conduire vers des situa-
tions tendues, attention! Certaines oc-
cupations nouvelles vous prendront plus
de temps que vous ne le pensiez et il
vous faudra mettre ensuite des bou-
chées doubles pour tout terminer à
temps.

GÉMEAUX

Vous ferez la rencontre d une personne
qui vous attirera intensément. Soyez pru-

UCDCMC ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00
nCUCINO LEYTRON: sa 19.00. di 9.30.
AROLLA: di 17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
AYENT: sa 19.00, di 9.00, 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
19.00. 17.00, en semaine tous les
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
EUSEIGNE: di 9.00. Croix: 20.00. di 10.00. Martl-
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di 17.30, 19.30. La Fontaine: di
10 00. 8.30. Ravoire: 9.45.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. RIDDES: sa 19.00, di 9.30
LES HAUDÈRES: di 10.30, et 17.30.
19.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
MACHE: di 9.00. 17.00.
MASE: dl 10.00, 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à SAXON: sa 19.00, di 10.30
l'église, di 9.30 à l'église. La 1900
Luette: di 9.30. Eison: TRIENT: sa 17.30, au Jeurs
di 19.30. di 10 00.10.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00. 

al ,uuu'
VEX: di 9.30. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30. ENTREMONT
r*>ftMTUCV CHEMIN: sa 20.00.
LrUIN I nt Y LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
ARDON- sa 19 00 et 18.00. La Providence 7.30.
di10 0o' l9 0o' ' Lourtier 9.00. A Fionnay, en
CHAMOSON: sa 19.15, f*!?0".à 1 °-3°. entre-saison et
di 9 30 1915 le 2e dimanche du mois.
SAINT-PIÈRRE-DE-CLAGES: LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. LOURTIER: di 9.00.
CONTHEY: di 10.30, 19.00. CHAMPEX: sa 18.00.
Erde: Sainte-Famille: di 9.00 et PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: SEMBRANCHER: sa 20.00,
di 9.00. Mayen-de-Conthey: di 10.00.
di 11.00. Salnt-Séverln: sa VOLLÈGES: sa 20.00, Chemin-
19.30, di 9.30. Châteauneuf: sa Dessus et Vollèges; di 8.30
18.30. Vens; 10.00 Vollèges; 9.30 Le-
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa Vron
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: LE LEVRON: di 9.30.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di yENS: di 8.00.
«MOT . c= 1 B 1 «; ni 7 A* i n on VERBIER: Village , sa 20.00, diAPROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00 g 3Q station s|i8.oo, di 18.00.
et n B'1 s- FIONNAY: di 10.30.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, _ . . . ._  . . . .  ,,-.I/-M-9.30. SAINT-MAURICE
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.00, 10.00, ALLESSE: di 9.15.
19 00 CHATELARD: sa 17.00.

dente et ne vous livrez pas avant de con-
naître ses intentions. Le jeu sera serré, il
profitera à celui qui sait attendre. Ne
vous mettez pas dans l'illégalité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais avec un

ivec un peu peu de retard.

liii pij
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Analysez bien vos problèmes et gardez-
vous des illusions trompeuses. Modérez
votre exubérance et ayez le courage de
vous détourner résolument d'une aven-
ture trop séduisante. Si vous vous sen-
tiez le courage d'entreprendre quelque
chose de nouveau, le moment semble
particulièrement bien choisi.

MON
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Des circonstances peuvent vous empê-
cher de vous rendre au rendez-vous fixé.
N'en faites pas un drame, tout s'arrange-
ra assez rapidement. Dans le domaine
professionnel, le moment semble bien-
choisi pour faire certaines suggestions.
Vous aurez à fournir un plus gros effort
mais vous en serez récompense.

WêêM

Restez fidèle à vos promesses afin de ne
pas altérer la confiance acquise. Le
moindre écart peut être la cause de nou-
veaux malentendus; faites honneur à la
parole donnée. Vos capacités sont cer-
taines et vous devez vous affirmer rapi-
dement. Des affaires importantes vous
seront confiées.

COLLONGES: du 1.7 au 1.9:
10.30 et 20.30.
LA GIÊTAZ: di 10.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00. 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LETRÉTIEN: sa 17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00, en
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00. Cha-
pelle des Giettes: 11.00.
TROISTORRENTS. sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ. sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
iMnMnb. art nn t.nn ct;n..r nnilU^Cpil , IU.UU, IVtUII OCJUUl CH
oehannnl

BALANCE
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Une amitié nouvelle s'annoncera intéres-
sante. Vous rencontrerez cette semaine
une personne apparemment insignifian-
te et qui jouera un grand rôle dans l'ave-
nir. Des difficultés financières surgiront
probablement cette semaine. Ne vous
laissez pas désemparer, vous rétablirez
vite la situation.

Î GrftPÎOftl
24 octobre - 22 novembre

a'os projets doivent encore demeurer se-
crets. Evitez donc de vous confier à
n'importe qui. Une personne de votre
entourage essaye de vous tourmenter.
Vous avez laissé votre courrier s'accu-
muler et vous aurez beaucoup de mal à
rattraper le retard. Essayez d'avoir un
minimum d'organisation.

pl̂ !p«iRe
23 noverwbre - 22 décembre

Bonne humeur et ambiance gaie si vous
savez ménager la susceptibilité de votre
entourage. En cas de petites fâcheries,
riez et faites les premiers pas. Dans vos
entreprises, ne pratiquez pas la politique
d'autruche. En refusant de voir ce qui ne
va pas, vous courrez aux pires catastro-
phes.

'' •CMPOSNE . •
2fj8ecerobre 2D Jâwjèr y

Une amitié puissante pourrait protéger
vos amours. On vous aidera à concréti-
ser un de vos projets. Ne vous montrez
pas ingrate par la suite, sachez faire plai-
sir. Des décisions importantes devront
être prises cette semaine. Ne prenez patb-
d'initiatives dans un domaine que vous
connaissez mal.

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (¦) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Information*
9.05 Le temps d'apprendre

Production: Véra Florence
Chronique permanente
de l'éducation en Suisse
La SPR

9.15 L'éducation dans le monde
Chroniques Internationa-
les, par François-Achille
Roch

9.35 Cours de langues
par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
par Jean-Claude Gigon
L'orthographe: une vertu
scolaire?

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Pettet
Joh. Stamitz, H. Berlioz
B. Bartok

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Réalités féminines:
15.00 (s) Suisse-musique

Production- Radio suisse
alémanique
F. Chopin, B. Godard
E. Lalo, A. Magnard
C. Frank

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, pai
Jérôme Deshusses: philo-
sophie et matière (1)

18.50 Per l lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) L'oreille du monde
par Bernard Falciola
La bulgarie, sa musique
son histoire

23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght

Voir RSR 1
(s) Liste noirs
de minuit à 6.00

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Fsll,

Zlehrer, Porter et Guanleri
15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique International*
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Wormations à 6.00, 7.00, 8.00,
«.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30
13.00, 23.55 20.00
1.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln 21.00

11.10 Revue de presse
1130 Actualités
11.05 Feuilleton 22.30
1130 Musique populaire suisse 22.40
14.05 Radio 2-4
18.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
1130 Chronique régionale
11.00 Actualités spécial-soir
88.00 Il suonatutto
H.15 Le temps et les arts
U.05-24.00 Nocturne musical

Liste noire
Avec Jean-François Acker
et Cie

Télédiffusion 3. - 6.05 Biber, Vi-
valdi. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Sonate pour
trompette cordes et basse .Gabrie-
II. 10.10 Paganini-Variations,
Brahms, Beethoven. 11.05 RSR 2.
12.10 Van Hyck, Mozart, Czerny,
Haydn, Charbonnier. 13.10 Schre-
ker, Penderecki, Schônberg.
14.15 Florilège musical. 16.03
Mendelssohn. 18.00 Orch. sym-
phon. du SWF: Mozart. 19.00 Pa-
norama 3. 19.30 Martinu, Proko-
fiev. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Wolpe, Raxach, Cardew,
Osborne, Stockhausen. 24.00 In-
formations. 0.05 Schumann, De-
bussy, Chostakovitch, Rimski-
Korsakov, Malipiero. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

9.15 Regards sur l'enseigne-

10.58
Suisse US

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Liste noire de minuit à 6.00
6.00 Journal du matin ^.50

Informations et variétés 13.00
6.00 7.00,8.00 Editions

principales 13-30
6.30 Actualités régionales *, **6.35 Sports 1400
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse .......

romande 15 00
8.25 Mémento des spectacles 17.00

et des concerts 17.05
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié- 17.50
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

18.00

18.30
18.50

19.20

1930
19.35
20.00

9.03 La gamme
Un Jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
et Anne Plessz
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité12.45

13.30

16.00

La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité

Beromunster
17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

12.45
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.30
7 00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 1600
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour 17.00
9.00 Agenda

12.00 Sports 18.00

env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
La chanson devant sol
par Robert Burnier
Transit
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Une lettre
de Barbara Seidel
env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

ment des langues aux USA
par François Magnenat
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
sur ls formation profes-
sionnelle
Par Jean-Claude Gigon. Un

vétérinaire
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
par Denis-François Rauss
Mozart et la musique
sacrée (3)
(s) Vient de paraître
par Claudine Perret
Ch.-W. Gluck, S. Prokofiev,
G. Enesco
Las concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalités
Production: Danielle Bron.
Réalisation: Imelda Goy
Présentation : Madeleine
Réalités sociales
(*) Suisse-musique
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les archive* du Jazz
par Jean-Claude Arnaudon
Science* au quotidien
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Aux avant-scènes
radlophonlques
Tango
de Slawomir Mrozek

Gé-Avec Nicolas Rinuy, Gé-
rard Carrât, Bernard Ju-
nod, François Silvant, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Quelques œuvres de Kart-
heinz Stockhausen
Informations
Liste noire

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Page de musique

classique
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Musique

pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
1930 Théâtre

en dialecte
20.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nult

18.15

Monte Ceneri
19 00

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19'0S
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.05 Radlo-matln 1930

12.10 Revue de presse 20.00
1230 Actualités
13.05 Feuilleton 21.00
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4 22.30
16.05 II flammlferalo 22.40
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Bach, Rol-
la, Kurpinski, Lanner.7.05 RSR 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Giuliani,
Scartatti, Dutilleux.10.00 Pasticcio
musicale. 11.00 Suisse alémani-

24.00 Liste noire
de minuit à 6.00

que 2.12.00 Orch. du SWF, dir. E.
Smola. 12.40 Suisse alémanique
2. 14.05 Suisse alémanique 1.
15.00 France-Musique. 18.00 La J
discothèque. 19.00 Ravel, Grieg,
Moussorgski. 20.05 Bach, Schu- °-?~
mann, Mendelssohn. 21.15 La re- 7.00
vue des disques. 22.07 Saint- 7.05
Saëns, Massenet, Kreisler. 23.00
Hervelois, Haendel, Cambini,
Richter. 24.00 Informations. 0.05 9.00
Haydn, Weber, Berlioz, Brahms, 9.05
Tchaïkovski. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

9.15

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦BéîI
Suisse 1000

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30. J? |~
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 " ¦J™
et 16.00 11-05
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions 12.00

principales
6.30 Actualités régionales
6.35
6.58
7.30

8.10

835

830

9.03

9.30
11.30

Sports
Minute œcuménique
Titres
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.50
13.00

1330

14.00

15.00

17.00
17.05

17.50
1230 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann a « «n
12.30 Journal de midi 1B-°°

Bulletin météorologique ..„
Edition principale io.ou

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps 18.50

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol 1930

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay 19.30

17.00 Spectacles-première 19.35
Le magazine du spectacle 20.00

18.00 Journal du soir

Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres d'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Quel temps fait-Il
à Paris?
Transit
par Gérard Suter
Journal de nuit
Petit théâtre de nutt
La crêpe
de Jean-François et Mau-
rice Roland
Avec Claire Dominique,
Georges Milhaud et Gérard
Carrât
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP
Radio éducative
(pour les élèves de 8 â
10 ans)
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Porte* ouverte*
sur l'université
par Jacques Zanetta
L'université de Bâle. en di-
rect
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
(s) Vient de paraître
par Claudine Perret
L. Boccherini, G. Rossini,
F. Schubert
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Réalité*
Réalités d'hier
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les grands noms du Jazz,
par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
2. La spectroscopie
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
(s) L* concert
du mercredi



Suisse
romande 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden.
3.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento de* spectacle*

et de* concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque è musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15à17heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Aux ordres du chef I
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Miège chan-
tent et racontent leur vil-
lage autour de Michel Dé-
nériaz

20.30 Sam'dlsco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.00 Liste noire

de minuit à 6.00
Avec Jean-François Acker

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio évasion
Voir RSRS 1

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (•) Valses, polkas et Cie

par Raoul Schmassmann
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Pierre Allenbach
9.00 (s) L'art choral

Georg Friedrich Haendel
(25 et fin)

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique

#
11.00 (s) Notes et bloc-notes

W. A. Mozart
L. van Beethoven

12.30 Les archives sonores
de la RSR
Bêla Bartok, compositeur
(4)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Jean Lecoultre, peintre,
par Jean Pache

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration d'Al-
bin Jacquier
Invité: René Schenker
A l'affiche: Symphonie
concertante pour violon,
de Wolfgang-Amadeus Mo-

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Henri Heine, poète alle-
mand de Paris, par Jean-
Pierre Lefébure et Michael
Werner
2. Sur la France et l'Alle-
magne

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
18.50 Per i lavoratorl Italiani

In Svizzera
1930 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espaAol
20.00 (s) Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
A Memphis, il y a un hom-
me d'une force prodlgleu-

de Jean Audureau
Avec: Jacqueline Danno,
François Darbon, Jean-
Loup Philippe, Jean-Paul
Richepin, etc.

21.45 (s) En direct de Chêne-
Bougeries
Mémorial Jean Vagnetti

23.00 Informations
24.00 (s) Liste noire

de minuit à 6.00

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hrts internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Clubde nult

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Radloscolalre
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 En écoutant le blues
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Vobt des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Ouverture 8.45
Meln Heim, Dvorak. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 RSR 2. 10.05
Orch. symph. de l'ORTF, dir.
Freccia et D. Geringas, violoncel-
le, Vivaldi, Chostakovitch, Tchaï- 10.00
kovski. 12.00 Anthologie de l'opé-
ra. 13.00 Orch. du SWF, dir. E.
Smola, avec: E. Csapo , M.
d'Anna, N. Gotkowsky, B. Koeh-
len. 14.05 Suisse alémanique 2. 11.00
16.03 Concerto pour piano, Men-
delssohn, Bach, Beethoven, Bar- 12.55
lioz. 17.30 Petit concerto. 18.00 13.00
Musique sacrée: Requiem pour
soli, chœur et orch., Campra; 13.30
choral grégorien. 19.00 Classique
à la demande. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 22.10 Beethoven,
Brahms. 24.00 Informations. 0.05
«Aus Holbergs Zeit; suite pour
orch. à cordes. « Luziferische Sui-
te» , Nielsen. 2.00-7.00 Informa-
tions et musique.

Suisse
romande 1 150€

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Liste noire

de minuit à 6.00
6.00 Radlo*raslon

Nature st loisirs
par Jean-Claude Gigon 17.00

6.00 7.00, 8.00 Editions 10.30
principales

6.15 Que feraz-vous aujour-
d'hui?

630 L'agenda vert
7.1S Balcons et Jardins 19.50

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, philatélie 20.00
8.15 Mémento des spectacles 2o!lO

830 Le* dossiers
de l'environnement
par Philippe Golay
Concours mystère-nature
Dimanche-variétés
Toutes latitudes
Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Batte
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
Le chef vous propose...
Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand
Auditeurs à vos marques
Journal du week-end
Sports
«Nous rouvrons
le dossier»

8.55
9.00

11.00
12.00

22.00

23.00
23.10

24.00

1230
12.45
13.00

14.00
1430 Beromunster

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.0015.00

18.00
18.15
18.30

19.00

18.00

7.05
10.00

11.05
11.30
12.15
12.45
14.05
14.50
15.30
17.30

18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.05
24.00

Allé Colette!
Un programme de disques
à la demande
Enigmes et aventures
L'énigme au féminin
L'amanite tue-mouche
de Zaîk
Dimanche la vie
L'humanité sexuée
5. L'Eglise et la sexualité,
par André Kolly et ses invi-
tés
Journal de nuit
Dimanche la vie
Seconde partie: Votre vé-
rité
Env. Jazz me blues
Liste noire
de minuit à 6.00

22.30
22.40

23.00
24.00

Suisse Monte Ceneri
romande 2 informations à 7.00, 8.00, 9.00

11.00
Liste noire 7.00
de minuit à 6.00 835

6.00 Radio-évasion 9.05
7.00 RSR 2 présente... 9.30
7.05 Sonnez les matines 10.15

Texte: Philippe Monnler et 11.05
Henry Spiess , 11.30
Musique: Beethoven

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

M****transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine An-
dré Rappaz
Culte protestant
transmis de l'église de
Sainte-Croix (VD)
Officiant: le pasteur Jean-
Paul Perrin
(s) Contrastes
Sl Mozart revenait....
Les concerts du Jour
Formule 2
Le Journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore
à travers le monde
Folklore sud-américain
La Bolivie: avec Alfredo
Domlnguez, Gilbert Favre
«El Gringo» Roger Wenlg
et Nestor Ortega
La Joie de Jouer
et de chanter
E. von Suppé, A. Rigon
A. Schôpfer, T. Soler
J. Desprez
B. M. Cernohorsky
Jeunes artistes
J. Haydn, G. Sanz
F. Schubert
Promenades
A la cathédrale Saint-Pier-
re à Genève
Une production d'Yvette
Z'Graggen, avec la parti-
cipation de Charles Bon-
net, Alain Deuber, René
Guerdan, Pierre Segond et
Michel Terrapon
(s) L'heure musicale
(s) Contlnuo
par François Page
Trésors du Moyen Age:
Guillaume de Machaut,
poète et musicien
Novitads
Informations en romanche
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
Orchestre des Wiener Phil-
harmoniker
Œuvres de Mozart
(s) Compositeurs suisses
par François Page
C. Riitti , R. Jaggl
P. Mathey, A-Fr. Marescotti
Informations
(s) env. Jazz me blues
Voir RSRS 1
(s) Liste noire
de minuit à 6.00

22.00, 23.00.24.00, 5.30
Club de nuit
Musique légère
Un hâte de marque et ses
disques
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque è musique
Archives: théâtre
Musique populaire
Sport et musique
Musique populaire Inter-
nationale
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Jeu radlophonlque
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

12.00, 14.00, 23.00, 23.55
Musique et Informations
Magazine agricole
Culte

Festival
Nashvllle-gospel
«Till Eulensplegels lustige
Strelche», poème symph.
en forme de rondo, R.
Strauss

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfares
12.30 Actualités
13.10 Gino Bramlerl Show N* 2
13.45 Plccolo bar, avec G. Pelll

au piano
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 II suonatutto: Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 7.05 Sympho-
nie, Stamitz; Haydn. 8.05 Sonate
pour violon, Bach; Octuor pour
Instruments à vents, Stravinski.
8.50 Orch. symph. du SWF: con-
certo de Mozart; Symphonie N° 3
de Brahms. 10.00 La botte à mu-
sique. 11.00 RSR 2. 13.00 Fantai-
sie pour 3 basses de viole, Des-
prez. 13.25 Musique pour chœur:
œuvres de David, Hermann, Poos
et Ruck. 14.00 De la pointe de
cactus à l'aiguille de diamant.
16.00 Reger, Brahms. 17.00 RSR
2. 18.30 Choral symph., Karg-
Elert. 19.00 Musique sacrée de
l'Eglise orthodoxe russe. 20.10
RSR 2. 23.00 France-musique.
24.00 Informations. 0.05 Les Pla-
nètes, suite pour grand orch.,
Holst, Selber, Respighi, Britten,
Bartok. 2.00-6.00 Informations et
musique.

T\\ | ÎI fc B H*i

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Liste noire

de minuit à 6.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
835 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-Mouton

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
1835 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Letrlc-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

I! dômes tlco
de Joyce Merrick
Adaptation: Géo-H. Blanc

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring
Liste noire
de minuit à 6.00

¦ SUISSE ROMANDE 18 h. 05 KCJT
vj m La course ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

^̂ ^̂  ̂
autour H2âÛ£2UL £.M
du monde 12.45 Fouowme

13.00 Téléjournal
Classement après la cinquième semaine: Dana 13.05 u faut savoir
(CH): 609 points (5 reportages); Motte (F): 516 Secours suisse d'hiver,
points (5); Crutzen (B): 515 points (5); Dauteull «.10 Variations
(Can) : 504 points (4) ; Robert (Can) : 457 points (4) ; »"r u" «héme ancien
Maître (F): 451 points (4); Brlod (CH): 435 points 13̂ 0 ?'T0

d
nf

mallon bul°are-
(4) ; Crahay (B) : 345 points (4). Sujet de la sixième 13 2°0

n * 
 ̂entendeur

semaine: Dana: «Kawa» (Nouvelles-Hébrides); Ro- 13.35 Temps présent:
bert: «La chanson de Baybie» (New York); Maître: Liverpool:
«Océano Noces» (Nouméa, Nouvelle-Calédonie); La crise et la colère.
Crahay: « Le salaire de la lèpre » (Pondichéry, Inde); 14.35Ten Quel:
Dauteull: «Comme au temps des pyramides» (Le Femmes en uniforme:
Caire, Egypte); Brlod: «Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une ' "̂tâlrarfde'rôuenoix?» (Papete, Polynésie française). Motte et Crut- \%™ ̂ortSTÉrite wer-zen ont décroché pour sept jours... ner.o... ner

2e épisode.
^^^^^^BB^^Oaaaaaai 16.55 Les visiteurs du soir:

Entretiens avec Claude
Roy

¦jujai Roy.»»! 17.25 Ritournelles
^̂ ĥ à̂V 

Extraits de la 18e Européa-
* ¦̂» de de folklore enregistrés à

Martigny le 1 er août 1981.
17.45 Téiéjournal
17.50 A... comme animation
18.05 La course

autour du monde
Reportage de la sixième
semaine de la course au-
tour du monde.
L'antenne est è vous
Aujourd'hui, c'est la Com-
munauté suisse de l'astro-
nautique qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.
Téiéjournal
Loterie suisse è numéros
Chlsum
Un film d'Andrew McLa-
glen. Avec: John Wayne,
Ben Johnson.
Charivari
Jeanne-Marie Sens sera
escortée avec les Suisses
Alexandre Castel et Michel
Saugy.
Téiéjournal
Sport
Football, hockey sur glace.

19 h. 55

Chisum 19.30
19.45
19.55Avec «Chisum », les téléspectateurs vont pouvoir 18-!"a

retrouver, en cette soirée de samedi, le grand John
Wayne. Un des plus célèbres cow-boys de l'écran
tient en effet la vedette dans ce film signé en 1970 21.50
par Andrew Mac Laglen. Le scénario en est classi-
que mais solide, les morceaux de bravoure nom-
breux, la mise en scène vigoureuse: tous ingré-
dients garantissant un bon divertissement pour les
amateurs de western. La guerre de Sécession a pris fr™
fin. Chisum, un fermier surnommé le Roi du Pecos,
revient à Lincoln en espérant travailler, dans la paix,
à son domicile. Mais il trouve la région sous la do-
mination d'un banquier louche, Murphy, qui, par ¦¦
l'entremise du shérif qu'il a lui-même nommé, ré-
gente et impose sa loi. Murphy, qui ne recule devant
aucune malhonnêteté, tente de s'emparer des trou-
peaux de Chisum. Mais celui-ci parvient à récupérer
son bien avec l'aide de William Boney, dit Billy le 15.3
Kid, jeune cow-boy au sang chaud... 16.4

15.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

Cours de formation
Muslc-Scene
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Bodestândlgl Choscht
Téiéjournal
Méditation dominicale
Cette Jungle
captivante
Alan et Joan Root, photo-
graphes animaliers au Ke-
nya.
Kelne Angst
vorVerwandtenl
1. Bonjour, oncle Otto. 2.
Sa dernière volonté. 3. Un
enfant d'amour.
Téléjournal
Panorama sportif

22 h. 15

Bernardo
Bertolucci

Ciné-regards Après un démarrage comme assistant
de Pasolini, Bernardo Bertolucci signe son premier
film à 20 ans, La comare secca, remarqué au Festi-
val de Venise 1961. Après Partner (1968), la Straté-
gie de l'araignée (1969), le scénario original de //
était une fois dans l'Ouest (réalisé par Sergio Leone
en 1969) et le Conformiste (1970), le cinéaste - di-
gne représentant d'un courant moderniste qui allie
le naturel au classicisme hollywoodien, et qui se dis-

22.00
22.10
23.10tmgue par son impeccable direction d'acteurs - réa-

lise enfin le Dernier tango à Paris (1972-1973). Sa
renommée est définitivement acquise, ne serait-ce
que pour les chroniques «scandaleuses » qu'il sus-
cite. Une œuvre «rageusement romantique », néan-
moins. Fort de cette réussite, Bertolucci profite de la
confiance des distributeurs américains qui investis-
sent dans son prochain projet, Novecento
(«1900»): une fresque «rouge» de plus de quatre
heures au rythme lent, appuyé mais jamais pesant,
mal accueilli à Cannes (1976) par les festivaliers fa-
tigués. Un beau film, décrivant te passage d'une cul-
ture terrienne (1900) à une ère industrielle, une
idéologie forcément controversée et... un grave
échec commercial pour le cinéaste qui refuse de
couper la pellicule pour permettre une diffusion ou-
tre-Atlantique.

Der Elnzelganger
Voyage dans le passé. Sé-
rie avec Darren McGavin.
The Muppet show

0.20- 0.25 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.50-11.15 Agenda 81-82
11.15-11.40 Tous comptes faits

Rubrique pour les consom-
mateurs.

ÏQu'est-ce |_ - L _ L .̂ L ~
qui fait ce son? U LI ̂ M WÊ
2. Le voyage. p mjp l/l W U m J
Top mmm Ê̂^mmmmim ^mm
Ce soir: Attention à la rou- ï W am m ~OjVB mà\rJ|ta»1IVPetit voyage l̂ afl m̂m

m
mmm^m—\dans le futur

des professions
2. Conservation et restau-

BaaSaHQQ H||
La petite maison J»!» Jl $ iTwTO I
dans la prairie |MÉ*i|*A|
A ma femme.
Muslc mag . . .
Aujourd'hui samedi 14nOVemDre
Téléjournal

16.35

1735
18.00
18.45
18.50

18.55
19.10
19.50
20.15
20.40

Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Neuf lllms
avec Jean Gabin:
Colpo grosso al Casino
Film policier d'Henri Ver-
neuil, avec Jean Gabin,
Alain Delon et Caria Clau-
de Cerval.

22.25 Téiéjournal
22.15-24.00 Samedi-sports

11.35 Télévision régionale
12.00 Magazine de l'aventure
12.30 Cuisine légère

La chartreuse de cailles.
12.45 Avenir

Après la classe de 3e.
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugsln

14.00 Histoire du chevalier
des Grieux et de Manon
Lescaut (3). 14.55 Une
femme, un métier. 15.15
Plume d'Elan. 15.20 Maya
l'abeille. 15.45 Archibald le
maglchien. 15.50 Actuali-
tés. 16.05 Temps X. 16.45
Michel Fugain. 17.05 Ser-
pico, série. 17.55 Michel
Fugain.

18.05 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien

Un magazine de l'INC.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Chantai
Goya et: Ricet Barrier,
Thierry Le Luron, Françoi-
se Hardy, Gérard Lenor-
man, Ballet Arthur Plaess-
chaert.

21.30 Jacquou le Croquant
5. La révolte de Fanlac.

23.10 Télé-root 1

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
1435 Les Jeux du stade
17.15 Récré A2

La bande à Bédé. La révol-
te irlandaise.

18.00 Ouvertures
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Non-lieu

4 et fin. Violette. Avec: Mi-
chel Lonsdale, Charles
Denner, Nicole Courcel,
Alain Oilivier, Bertrand
Bonvoisin, etc.

21.35 Cosmos
5. Récits de voyageurs.

2235 Carnets de l'aventure
Kangchendzona (8603 m).

23.25 Antenne 2 dernière

18.30 Ulysse 31
Eole ou le Coffret des vents
cosmiques.

18.55 En direct du passé
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel re-
commencement.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Histoire contemporaine

d'Anatole France:
Monsieur Bergeret
i Paris
Avec: Claude Piéplu, Mi-
chel Robin, Eva Darlan,
Anouk Ferjac, etc.

21.55 Soir 3
22.15 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller de l'ARD. 15.15 Cockpit,
série. 17.00-17.30 Magazine reli-
gieux. 18.00 Téiéjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Knapp-Familie (1). 20.45 Tirage
de la loterie à numéros. Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 22.05
Familengrab, film. 0.05-0.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espana. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Timm
Thaler (4), téléfilm. 15.55 Conseils
et hobbies en tous genres. 16.15
La boussole. 16.35 Boomer, der
Streuner, série. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Re-
connaissez-vous cette mélodie?
19.00 Téléjournal. 19.30 Ein zau-
berhaftes Biest, série. 20.15 Ein
Fremder auf der Flucht , film.
21.45 Téléjournal. 21.50 Sports.
23.05 ¦ Der Kommissar , série.
0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Te-
lekolleg II. 17.30 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi? 18.00 Mar-
co. 18.25 Die kleine Dampflok.
18.30 L'art représente la foi, l'es-
poir et l'amour. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 ¦ Broadway-Show, film.
21.15 Le choc de l'art moderne.
22.00-23.00 Quatre lieder de J.
Brahms.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.30 Studio nocturne. 12.30
Jouons. 13.00 Informations. 14.35
¦ Bis wir uns wiedersehen, film.
16.00 La semaine au parlement.
17.00 ABC du sport. 17.30 Strand-
piraten, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Ren-
dez-vous im Bauemkasten, comé-
die. 21.50 Sports. 22.20 Danse.
23.40-23.45 Informations.
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9.45
Une vague de pacifisme déferle sur toute l'Europe: 10.00
ces dernières semaines, des millions de personnes 11-°°
sont descendues dans les rues des grandes capita-
les pour protester contre l'installation sur sol euro-
péen de missiles nucléaires. Et plus largement pour
réclamer un désarmement général. Comment expli- n.30
quer un tel renouveau du mouvement pacifiste,
qu'on croyait enterré depuis les mobilisations des
années cinquante? Les thèses et les analyses diver- 12-30
gent. Certains, chrétiens, pacifistes, militants de
gauche, voient dans cette résurgence un immense 130Sespoir: une prise de conscience massive du danger 1315
de guerre qui plane sur l'Europe. D'autres, hommes
de droite mais aussi sociaux-démocrates, considè-
rent ces mouvements comme une menace pour la 1335
paix, une manœuvre - consciente ou non - aboutis- 13.45
sant à la déstabilisation du rapport de force inter- VjX̂Lnational au profit de l'URSS. Des tenants des deux 14-45
points de vue seront réunis autour de la Table ou-
verte de dimanche: Mme Eugénie Chiostergi-Tus- 1535
cher, militante communiste pour la paix, MM. Michel 15J45
Grenier, pasteur, Jacques-Simon Eggly, éditorialiste
au Journal de Genève et Eric Werner, philosophe.

1

16.35
16.50
17.00

17.00-17.50 Football
Voir TV suisse alémanique

20 h. 30 170S

17.30
Transamenca
express

18.30
19.10

19.30
19.45

Arthur Miller a peut-être eu Hitchcock en point de
mire en réalisant cette épopée d'un train fou, où un
voyageur en apparence peu préparé à ce genre
d'aventures héroïques est subitement promu re-
dresseur de torts. Il y a du western et du «policier »
dans l'objectif... George, jeune éditeur d'une revue
de jardinage (Gène Wilder), fait le trajet Los Angeles
- Chicago à bord d'un train rapide. Il a la chance de
partager son compartiment avec une ravissante
blonde, Hilly (Jill Clayburgh), avec laquelle les cho-
ses s'engagent plutôt agréablement quand... un
corps ensanglanté bascule à l'intérieur du train...
Rêve ou réalité? George, intrigué, est très vite dans
le coup d'une bande de faussaires qui ne lésinent
pas sur les moyens pour se mettre à l'abri des soup-
çons.

20.35 Dimanche soir:
Les gestes
de la danse
Oscar Araiz. le Ballet du

2135

21.45
22.45

9.00 Cours de formation
9.30 Nos relations

avec le tiers monde
10.00 Messe
11.00-11.45 «Fais de mol

H MMK «OMiMOt4v
13.45
14.00
14.05
14.35
15.00

20 h. 35
16.00

Les gestes 17.00

de la danse ] 7
7f5

i , et Jean-Claude Di- 1!?5
voir de plus près qui ^|3g
graphe argentin du 1g[45
aiz fonde sa propre 1̂ 55
Aires. Sa réputation 20.0a

Les gestes
de la danse

Jean-Pierre Pastori, journaliste, et Jean-Claude Di-
serens, réalisateur, sont allés voir de plus près qui
était Oscar Araiz, le chorégraphe argentin du
Grand-Théâtre de Genève. Araiz fonde sa propre
compagnie en 1963 à Buenos Aires. Sa réputation
se répand très rapidement et, dès 1967, il est invité
en Europe, au Brésil et au Canada. Après l'Opéra de
Paris (Mahler's Songs et Adagietto), Oscar Araiz
donne tout son talent à la scène de Neuve. On le
verra à l'œuvre, au coin de son inspiration, dans
trois chorégraphies: «Tango» (pas de deux), de
Responso de Anibal Troilo, «Adagietto », tiré de la
cinquième Symphonie de Gustav Mahler, et «Scè-
nes de famille», concert pour deux pianos de Fran-
cis Poulenc.

cinématographiques
22.30 Some Times

Par l'Âmerican Ballet Théâ-
tre de New York.

23.00 Faits et opinions
23.45-23.50 Téléjournal

Messe
Follow me 11.00-11.45 Concert
Messe dominical
Regards: 13-30 Téléjournal
A Renan(J.B.): I3-3* Un'ora per vol
Une fête 1*-35 Tele revlsta
comme les autres? 14M Intermède
Présence protestante 1500 Animaux, animaux
Table ouverte: Le papillon.
Renouveau du pacifisme: 15,2° Jsmes
Espoir ou menace? La ,ièvre distraite.
Les canards sauvages 16.10 La fabrique de Topollno
Le magazine du rock. 16-35 Sept petits Australiens
Téiéjournal 6- Demain, tu feras pire.
Chansons à offrir 1700 Rendez-vous
Ritournelles à ls maison 
Extrait de la Fête fédérale „-.„.„ _ 

 ̂„ 
de musique à Lausanne. 7,7.™.1. . Foo™a"
Chansons * offrir Voir TV suisse alémanique
EscâDâdes ¦¦¦—¦- ¦ ¦ ¦

Chansons è offrir "•«> Téiéjournal
Buck Roger» 19.05 La parole du Seigneur
au XXVeslèle 19-15 Plaisirs de la musique
Aujourd'hui: Le surdoué. 15*25 l"*8™** ± ,
Chansons à offrir 200° Magazine régional
Furie sur l'Orénoque «>¦« i*1*'?"™1
Expédition à la rencontre 20-35 Dr Erika Werner (5)
de descendants des In- Feuilleton de Paul Siegnst
diens Carailîes, qui vivent 21.25-22.40 Le dimanche sportif
encore à l'âge de la pierre. Téiéjournal
Dessins animés ^̂ P̂ ^̂ ^ LHHHBVSHHChansons à offrir B^̂ ?<^̂ TST-^PÏTéléJOUmal HlÉkAsilaaaaaaatMBaaaaaai

9.15
9.30

10.00
10.30
12.00

JudaTca
Fol et traditions
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
La séquence
du spectateur

La bat illle
des planètes
Les étoiles
espagnoles
de l'opéra
Jaime Aragall.
Les actualités sportives
Sous ls loupe
Médecine sportive
Téléjournal
L'homme à l'orchidée
2. Wolfe sort de chez lui
Avec: William Conrad.

12.30 TF1-TF1
13.00
13.20
14.15

15.30
15.40

16.35
18.15
19.15

19.45

20.00
20.30

TF1 actualités
Sérieux s'abstenir
Les nouveaux
rendez-vous
Tiercé è Auteull
Battlestar Qalactica
3. Les guerriers victorieux.
Sports première
Le vérificateur
Les animaux du monde
Eldorado fantôme.
Suspens
Un crime hors de prix.
TF1 actualités
Transamerica
Express
Un film d'Arthur Hiller
(1977). Avec: Gène Wilder,
Richard Pryor, Ned Beatty,
Ray Walston, Lean Birman,
Valérie Curtin, etc.
Concert
Le livre des prodiges, Oha-
na.
TF1 actualités

Grand-Théâtre de Genève
et sa conception de la cho-
régraphie.
Vespérales
Vivre avec des handicaps.
Table ouverte
Téléjournal

10.55
11.15

17.05

English spoken
Dimanche
Jacques Martin
Jean Chalosse
4 et fin. Avec: Jean Chalos-
se, Agnès Garreau , André
Geyre, Jean-Marie Galey,
etc.
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
Marchands de rêves (1)
Un film de Vincent Sher-
man.
Lesecet
de Sainte-DImphna
Quelques nouvelles d'une
colonie de malades men-

un arc-en-ciel»
Telesguard
Téiéjournal
Pan Tau
Le scorpion
La musique
de l'homme
3. Des voix nouvelles

18.00

19.00
20.00
2035

Pays, voyages, peuples
Une place au soleil...
Football
Gschlchte-Chlschte
Téiéjournal
Faits et opinions
Sports
Téiéjournal
L'Interview du dimanche
«... ausser man tut es»
Chlinl Sprûng
Film d'Yves Yersin (1977),
avec Michel Robin et Fred
Personne.

23.05 Petit théâtre:
Le numéro
Avec Gérard Lartigau, Ben-
jamin-Jules Roset, etc.

23.35 Antenne 2 dernière

Téléjournal
Nouveautés 10.00

10.30
16.15

Images de...
Mosaïque
Voyage
entre les lignes
Romain Rolland
Prélude
è l'après-midi

15 novembre

18.15 Théâtre de toujours:
Le deuil sied
è Electre
D'Eugène O'Neil. 2e partie:
Les traqués. Avec: Malka
Ribowska , Anne Deleuze,
Corinne Le Poulain, Michel
Etcheverry, Bernard Ti-
phaine, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Mer du Nord

et Baltique
6 et fin. Vers le Nord con-
temporain.

2135 Soir 3
21.40 L'Invité de FRS

Quelqu'un.
22.35 Cinéma de minuit:

Le cirque Infernal
¦ Un film de Richard
Brooks (1952). Avec: Hum-
phrey Bogart , June Ally-
son, Keenan Wynn, Robert
Kenth, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les chrétiens.
10.45 Marionnettes. 11.15 San
Francisco. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
iéjournal. 13.15 Interlude. 13.35
Magazine régional. 14.45 Die Mar-
chenbraut. 15.15 Triathlon à Ha-
waii. 15.45 Chris et Tim, série.
16.45 La vie culturelle en RDA.
17.30 Journée de deuil populaire.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tatort, série.
21.45 Le 7e sens. 21.50 Téléjour-
nal. 21.55 Andréas E. 22.40 La cri-
tique de la presse. 22.55 La criti-
que des médias. 23.40-23.45 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12,15 Concert do-
minical. 12.40 Vos loisirs. 13.05
Chronique de la semaine. 13.30
Aus meiner Aktenmappe (2).
14.00 Dent de lion. 14.30 Télé-
journal. 14.35 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.40 ¦
Kein Pardon nach Mitternacht,
film. 16.10 Ludwig Heldenmuth.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Lou Grant, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 La fin
des grands sauriens. 20.15 Parlé
et chanté. 21.00 Aîda. 0.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Hallo
Spencer. 18.00 Guide de voyages.
18.45 Port de Hambourg. 19.00 ¦
Hesselbach. 20.00 Johannes
Brahms. 21.20 Stuttgart 264626.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00 II est facile d'être
contre. 15.10 ¦ Die Falschspiele-
rin, film. 16.45 1, 2 ou 3.17.30 Ma-
rionnettes. 17.45 Club des aînés.
18.30 Rendez-vous de l'homme et
des animaux. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine d'actuali-
tés. 20.15 Die Hungerinsel, télé-
film. 21.05 Sports. 21.20 Charlie
Smith und der Pfannkuchnbaum,
téléfilm. 22.45- 22.50 Informa-
tions.

IsUjSSE ROMANDE - 22 h" 1°

^̂ ^̂ MF Les visiteurs
du soir

Etre Suisse aujourd'hui? Poser à cinq de nos com-
patriotes une aussi vaste question tenait de la ga-
geure. D'abord parce qu'il est connu que les Suis-
ses n'aiment pas beaucoup parler d'eux, ensuite
parce qu'il fallait faire un choix. Pourquoi plutôt ce-
lui-ci que celui-là? Ce notable plutôt que cet incon-
nu? Jean-Pierre Moulin a renoncé à choisir un
échantillonnage représentatif, comme on dit. Il ne
s'agissait ni d'un sondage, ni d'une enquête socio-
logique. Aussi les cinq invités qui se succéderont
dès le 20 novembre dans « Les visiteurs du soir» ne
prétendent-ils représenter personne d'autre qu'eux-
mêmes. Avant tout, ils diront ce qu'ils pensent de
leur pays mais, d'autre part, ce que la Suisse leur a
apporte. Pas de message ni de morale, encore
moins de profession de foi politique. Nous verrons
et entendrons donc Jacques Chessex , un écrivain
célèbre, mais dans le cas particulier un homme qui
vénère ses racines. Un Jacques Chessex qui ré-
pond avec une franchise totale aux questions de
Jean-Pierre Moulin. On y apprend son attachement
inconditionnel au canton de Vaud, à son rire sous-
jacent, à son ironie noyée dans le vin blanc. Mais
aussi, on y découvre son horreur du conformisme
helvétique, d'une neutralité émasculée, sa recon-
naissance à l'égard de la France qui a su reconnaî-
tre son talent en lui décernant le Prix Goncourt. Des
propos empreints d'une vaudoiserie de bon ton, un
brin intellectuelle, mais sûrement sincère.

wm 22 h. 50¦ SUISSE ROMANDE Nocturne:
^^m Cycle

^̂ ^^^B ¦ Jean-Luc 
Godard

T—..* ..a. Ulaat.Tout va bien
On pouvait présager qu'après quatre ans de films
militants, le retour au «grand» cinéma de Jean-Luc
Godard allait marquer une rupture dans le travail
accompli depuis mai 1968. Il n'en est rien et la preu-
ve en est apportée dès le générique, où l'on voit les
réalisateurs - Godard et Jean-Pierre Gorin - signer
les chèques nécessaires au financement de leur
film: façon comme une autre de révéler les «des-
sous du cinéma», en mettant en évidence le proces-
sus économique de sa fabrication. Dans cette pein-
ture du monde ouvrier - l'analyse d'une grève d'usi-
ne en l'occurrence — évoluent des acteurs de re-
nom, à savoir le couple Montand - Fonda, dont la
présence dans ce film semble ramener «Tout va
bien» sur une voie dramatique et psychologique
plus classique. Ils gagnent en véracité ce qu'ils per-
dent en efficacité idéologique, allant jusqu'à susci-
ter une certaine émotion et une illusion de réalité.
Ce film a été tourné en 1971-1972 par Jean-Luc Go-
dard et Jean-Pierre Gorin, les réalisateurs en même
temps que les auteurs, scénaristes et signataires de
l'adaptation et du dialogue.

ifcO
#W/ 23 h- 05

* -̂  Hamlet
Shakespaere et Laurence Olivier. Une parfaite sym-
biose, du moins pour l'époque, et un fait marquant
dans la production anglaise de l'après-guerre. C'est
un Hamlet marqué par le «To be or not to be»
(«Etre ou ne pas être») jeté sur les bords d'un ro-
cher, qu'interprète le grand acteur anglais. Olivier
s'est servi, pour donner plus de véracité à son film,
du décor d'Elseneur (au Danemark) où est censée
se passer l'action. Ophélie, en amoureuse égarée
par la conduite de «son prince», est émouvante
d'ingénuité et de blancheur (Jean Simmons). On
connaît l'histoire : Hamlet rencontre le spectre de
son père qui lui apprend que le royaume de Dane-
mark est «pourri », le trône usurpé, son oncle et sa
mère coupables d'un assassinat...

9.00-9.40 TV scolaire
10.00-10.40 TV scolaire
18.00 L'ours Paddlngton

12. Paddington à la télévi-
sion.

18.05 Le petit lapin
aux oreilles carrées
Le perroquet.

18.10 Les règles du Jeu
10. Images en mouvement.

18.45 Téiéjournal
18.50 M.A.S.H.

Cow-boy.
1930 Consonances

Parmi les méandres du
quotidien

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'informa-
tion.

21.40 Ce soir le cirque
Highlights of the ringling
brothers Barnum & Bailey
Circus.

22.30 Téiéjournal
22.40 Nana (5)

Feuilleton de Maurice Ca-
zeneuve, avec Véronique
Genest, Guy Tréjan, Pa-
trick Préjean, etc.

15.50 Point de mire »¦«»
16.00 Vision 2 100C

16.00 Vespérales: 18M
Vivre avec des handicapés
16.10 Entracte

17.10 4,5,6,7... 180s
Bablbouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Rapid-lent: 5e épisode. 18-1 •
Etudier la vitesse à laquelle
se produisent certains évé- 18-4S
nements. W.5Û

17.45 Téiéjournal
17.50 Sur un plateau 19-20

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien 19 5<I

de Saint-Chad 2°.15
5e épisode. Avec entre au- 20.4C
très Françoise Christophe
et Aude Loring.

19.30 Téiéjournal 21-4C
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Tell Quel

Apprendre ou produire? 22.30
20.40 Tragédie en Guyane 22M

ou l'Histoire de Jim Jones

23.40-23.45 Téiéjournal

12.05
1235

12.30
13.00
13.35
14.05

18.00
18.25
18.50

1930
19.452e et dernière partie. Avec

notamment: Power Boothe,
Ned Beatty, Brenda Vac-
caro, Levar Burton, Col-
leen Dewhurst, James Ear-
le Jones, Diane Laad, etc.

22.10 Les visiteurs du soir:

20.00 TF1 actualités
20.30 Spectacle

de l'Opéra de Paris

Etre Suisse aujourd'hui
Jacques Chessex.

22.40 Téiéjournal 9i 
„

22.50 Nocturne: *"-au

Cycle Jean-Luc Godard
Tout va bien
Un film de Jean-Luc Go-
dard (1971-72), avec: Jane
Fonda et Yves Montand.

23.45

¦¦¦
»nir7tiT:i>iT»rTM 12.05mmmmmi f̂ ài+im+Ê+^m 12.30

17.00-17.35 Jetz sind
mlrdral 1245

17.45 Gschlchte-Chlschte '3'
17.55 Téiéjournal 13

'
5018.00 Carrousel 14'00

18.35 ¦Westernvon gestem
Série avec John Wayne. 15 0519.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal 1555Sports
20.00 Fyraablg

Avec les musiciens de l'or- ... „
chestre et le Big Band Reto
Parolari de Winterthour. \JM

21.00 Rundschau
21.50 Téiéjournal
22.00 Der elskalte Engel 17.52

Film de Jean-Pierre Melvil-
le (1967), avec Alain Delon,
Nathalie Delon et Cathy 19.30
Rosier. 1&50

23.35 Duets 19 20
for piano and voice 1945

0.30- 0.35 Téléjournal 20 00

Réponseàtout
Une minute
pour les femmes
Les inconnus sur lesquels
nous marchons: nos pieds.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
Histoire d'un livre.
C'est à vous
Llle aux enfants.
Avis de recherche
Invitée: Nicoletta. Un jeu
de Patrick Sabatier.
Actualités régionales
Les paris de TF1

La fille mal gardée
Ballet en deux actes et
trois tableaux. Avec: Noël la
Pontois, Patrick Dupond,
Cyril Atanassoff, Georges
Piletta, etc.
Catherine
Théâtre-récit d'après
l'œuvre d'Aragon, avec:
Claude Aufaure, Jean-Pier-
re Colin, Françoise Bette,
Jacques Giraud, Lise Mar-
tel, etc.
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
Lesamours
des années grises:
La colombe
du Luxembourg (20)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Le secret professionnel.
L'Age de cristal
8. Rêves mortels.
Quatre saisons
Magazine des loisirs et du
tourisme.
Ls télévision
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Presse, pouvoir et société.
1. La presse domestiquée.
Récré A2
Mes mains ont la parole. Le
prince du soleil.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2

20 novembre

20.35 Guerre
en pays neutre (1)
Série en 6 épisodes. Avec:
Jacques Denis, Geneviève
Mnich, Anna Prucnal, Ju-
lien Glover, Roger Jendly,
etc.

21.35 Apostrophes
Thème: 300 héros + quel-
ques autres.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Clné-club:

Hamlet
¦ Un film de Laurence Oli-
vier. Avec: Laurence Oli-
vier, Eileen Herlie, Basil
Sydney, Jean Simmons,

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
1930 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel re-
commencement.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Hormoniser la vie.
21.30 La vie fantastique

des figures peintes
1. Le dernier portrait de M.
Bruyas.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Les danseurs de temple
du Bhoutan. 17.05 Télétechni-
cum.17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Liebe in Fesseln,
film. 21.45 le gaz qui nous vient
du froid. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort, série. 0.45.-0.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.20 Wege ins
Leben, série. 16.45 Téléjournal.
16.55 Schiller-Express. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 ¦ Mànner
ohne Nerven. 18.40 ¦ Meister-
s zenen der Klamotte. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Les pavés masqués. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Die vier Musketiere:
Die Rache der Milady, film. 1.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Catweaz-
le. 18.25 Histoires en images.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Soirée
des parents. 20.00 Der Verdamm-
te der Insein, téléfilm. 20.50
Sciences et technique. 21.35-
23.35 Conflits des générations.

AUTRICHE 1. - 10.30 Geburten
verboten. film. 12.00 Les débuts
sont difficiles. 12.15 L'architectu-
re en Amérique. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Les aventures de Tom Sawyer et
Huckleberry Finn, série. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Ein Fall fur
zwei, série. 21.20 Jolly Joker.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.



17.45
17.50

18.45
19.10

19.30
19.50

20.10

am 20 h. >o¦ SUISSE ROMANDE

Ĥ Pl^̂ r Temps
présent

Mille neuf cent septante-quatre avait fait oublier la
crise du logement en Suisse. Aujourd'hui, l'hydre
revient avec une nouvelle tête, gorgée d'idées, as-
soiffée d'argent. «Temps présent» a décidé de faire
le point sur une situation qui frise parfois la tragé-
die. Chacun sait, en effet, que l'espace est essentiel
pour qu'une famille puisse vivre pleinement, s'épa-
nouir et donner à elle-même et aux autres l'enrichis-
sement qui lui est nécessaire. Sinon elle s'étiole, au
gré des mètres carrés manquants, s'abandonne et
se livre, entre cuisine et chambrette, à une forme de
suicide moral. Deux émissions consacrées au sujet :
«Logement » rien à louer », de Philippe Grand et
Claude Schauli, et «Logement: le prix des loyers»,
de Bernard Mermod et Laurent Raboud. «Loge-
ment: rien à louer»: 150 personnes, après avoir lu
une petite annonce alléchante, attendent patiem-
ment, dans l'escalier, qu'un quatre pièces-cuisine
leur soit attribué par un coup de baguette magique.
L'image d'un désarroi qui monte et qui grandit.
«Temps présent» donne des chiffres et des cour-
bes (des graphiques extrêmement significatifs mais
sur lesquels il ne convient pas de s'attarder ici).
Mais l'important est de dire que, depuis 1974, l'en-
treprise privée n'a pratiquement plus construit d'im-
meubles à loyer modérés. D'où une angoisse qu'on
pourrait qualifier de viscérale de la part, en priorité,
de trois catégories de la population: les couples jeu-
nes en quête d'abris raisonnables pour fermer la
porte à clef sur un amour tout neuf, ceux qui voient
leurs étreintes fructififer et qui cherchent une cham-
bre supplémentaire, ceux qui vivent de l'AVS et qui
sont expulsés «manu militari » dans des logements
bétonnés, où ils pleurent leurs souvenirs et leurs bi-
belots, et puis (de plus en plus nombreux) qui divor-
cent et qui sont en quête de solitude et de lampes
de chevet. Alors, «Temps présent» a fait le tour des
choses en demandant à chacun son point de vue
mitigé d'intérêt, d'idées reçues dissimulées au coin
d'une interrogation. Une leçon de choses qu'il ne
faut pas manquer.

20 h .30

Contre
une poignée
de diamants

Dirige par Don Siegel, un peu essoufflé en l'occur-
rence, ce film anglais conjuge la malice avec le sus-
pense, et surtout l'inextricable. L'intrigue est en ef-
fet à tiroirs successifs et il est bien difficile, dans un
premier temps de savoir qui tire les ficelles, telle-
ment les choses sont embrouillées. Il y a d'abord un
kidnapping, auquel est directement «intéressé» le
père d'un des enfants, agent secret de son métier.
Ce Tarrant (Michel Caine) est en effet visé par une
bande d'escrocs emmenée par un homme habile et
une séduisante créature. On veut soutirer une ran-
çon sous forme de diamants de son chef. Dès lors,
Tarrant va se débattre comme un beau diable, non
sans subir les humiliations attachées à sa fonction.

2o h. 40

Un papillon
sur l'épaule

Coproduit par les Suisses, Un papillon sur l'épaule
fait preuve d'originalité dans la production française
et dans l'œuvre de Jacques Deray. Il illustre le com-
bat d'un homme seul contre des forces occultes
dont il tente désespérément de connaître l'identité,
rendu qu'il est à ses propres ressources qui sont
évidemment faibles, par rapport à une «organisa-
tion» assez obscure, pour ne pas dire insaisissable.
Mais s'agit-il d'un rêve? Le doute persiste, et le per-
sonnage révélateur (un fou parlant à un papillon)
voudrait l'accréditer. Roland (Lino Ventura) attend
sa femme à Barcelone et se voit subitement con-
fronté avec une porte ouverte... dans une chambre
proche de la sienne. De l'hôtel à l'hôpital où il se re-
trouve, que s'est-il passé?

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire
18.00 L'ours Paddlngton

Un peu de gymnastique
18.05 Le chien

16.15
16.25

17.10

1730

Point de mire
Vision 2
16.25 Escapades
4, 5, 6,7...
Bablbouchettes.
Il était une fols...
l'espace

Le chien Ef"¥lV lEflqui n'existait pas fa [£l ¦ I* M ¦
Animation.
Nature amie
2. En Cornouailles avec
Mike Kendall et Simon -| Q novembreKing.
Téiéjournal 
MJLS.H.

18.45
18.50

19.20
20.15
20.40

Le voleur mystérieux.
Magazine régional
Téiéjournal
Le cinéma aux antipodes:
Cycle de films australiens
et néo-zélandais:

Film de Tony Williams,
avec Martyn Sanderson,
Lisa Speers et Jock Spen-
ce.

22.15 Thème musical
La musique aux Etats-Unis.
Trouble in Tahiti (1952).

23.00 Téiéjournal
23.10-23.35 Jeudi-sports

Aujourd'hui: La planète dé- Téiéjournal
chiquetée.
Téiéjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand HBiie» |BHBa« BaB
Le chirurgien TH ĴJ
Ho Qalnt.r'hnHde Saint-Chad
4e épisode.
Téiéjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
Temps présent
Logement : rien à louer

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
L'assurance-construction:
une garantie solide comme
la pierre.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Action des caisses d'assu-

12.30
13.00
13.35
13.50

rances-maladie en faveur
des handicapés.
Formation
Information, éducation
C'est à vous
Llle aux enfants
Avis de recherche
Invitée: Nicoletta.
Actualités régionales
L'assemblée nationale
TF1 actualités
Nous te marl-e-rons...
Un téléfilm de Jacques
Fansten. Avec: Geneviève
Mnich, Henri Garcin, Mi-
chelle Glelzer, Marcel Ma-
réchal, Louis Saumier,
Georges Trillat, etc.
La rage de lire
Thème: regards sur l'islam.
TF1 actualités

17.00

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
20.00
20.30Guerre

en pays neutre
3e et 4e épisode. Avec no-
tamment: Jacques Denis,
Anna Prucnal, Julian Glo-
ver, Gérard Carrât, Gilbert
Isnard, etc.
Téiéjournal
L'antenne est à vous
(2e diffusion).

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir

16.00 Rendez-vous 12.30 Les amours
16.45-17.15 La maison des années grises:

où l'on Joue La colombe
17.45 Gschlchte-Chlschte du Luxembourg (19)
17.55 Téiéjournal 12.45 Journal de l'A2
18.00 Carrousel 13.35 Magazine régional
18.35 Sllas (8) 13.50 Face à vous

Série d'aventures. 14.00 Aujourd'hui madame
19.05 informations régionales L'histoire de la maternité
19.30 Téiéjournal 8. La contraception.

Sports 15.00 L'âge de cristal
20.00 Der Hunger, des Koch 7. La ville des sables.

und das Paradles 15.55 L'Invité du Jeudi
Téléfilm d'Erwin Deusch et Catherine Clément, jour-
Karl Saurer, avec Dieter naliste.
Moor, Erika Eberhard et 17.20 Fenêtre sur...
Fredy Meier. Avec des interviews de Bri-

21.35 Téiéjournal gitte Fossey, Carole Laure
21.45 Schauplatz et Bernard Giraudeau.

Un regard dans la vie cul- 17.52 Récré A2
turelle. Pierrot. Je veux être toi.

22.30 Svizra romontscha Discopuce. La caverne
2335-23.30 Téiéjournal d'Abracadabra.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma:

Un papillon
sur l'épaule
Un film de Jacques Deray.
Avec: Lino Ventura. Clau-
dine Auger, Paul Crauchet,
Jean Bouise, Nicole Gar-
cia, etc.

22.15 Jeudi cinéma (suite)
Les jeux, etc.

23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Contre une poignée

de diamants
Un film de Don Siegel
(1974). Avec: Michael Cai-
ne, Joseph O'Con, Donald
Pleasance, John Vernon.
Janet Suzrhan, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Agenda 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Une année après. 17.00
Fini pour Adebar? 17.30 Des his-
toires de zoo. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Pour ou
contre. 21.00 Discothèque inter-
nationale. 21.45 Essuie-glaces.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ale-
xandre Scriabine, le génie fou.
0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 II était une
fois... 17.40 Plaque tournante.
18.20 Der Bastian, téléfilm. 19.00
Téléjournal. 19.30 Le grand prix.
20.50 Bilan du jeu. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Questions aux voisins.
22.35 Quack... fur Donald, mit lie-
bem Gruss, téléfilm. 23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Adriennes Donnerstage, téléfilm.
20.30 Recueil d'images. 21.00
Magazine musical. 21.45 Maga-
zine régional. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Zwei auf
gleichem Weg, film. 12.15 ¦ Les
Waltons, série. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Marco. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Conseil de
famille, série. 21.15 L'architecture
en Amérique. 22.00 Sports. 22.30-
22.35 Informations.

B SUISSE ROMANDE 20 h' 25

^P̂ ^F cinéma
«Manager génial », «mégalomane», «batailleur
courageux», «goujat »... on a vraiment usé de tous
les qualificatifs à propos de Georges-Alain Vuille,
cet exploitant de salles devenu producteur. Rappe-
lons les faits : passionné de Septième Art, héritier
d'une salle lausannoise, Georges-Alain Vuille a
étendu son empire à toute la Suisse en reprenant
une trentaine d'exploitations. Il se tourna ensuite
vers la production en mettant en chantier «Ashan-
ti». Comme premier enfant, ce n'était pas mal, mais
les rentrées financières furent décevantes. Second
film: «Clair de Femme ». Un succès, mais insuffisant
sans doute pour tout éponger. Troisième projet:
«Taï Pan», film-monstre, film-fleuve retraçant la
naissance de Hong Kong au siècle passé. Les dé-
cors, inachevés, sèchent au soleil méditerranéen,
quelque part sur la côte dalmate. «Taï Pan» est en
panne et son promoteur se bat comme un diable
pour essayer de faire redémarrer un projet mécham-
ment enlisé. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il y par-
vienne: le monde du cinéma, c'est ça. Il suffit d'un
rien pour qu'un désastre devienne réussite, et inver-
sement. Reste que la trajectoire de Georges-Alain
Vuille est exemplaire dans son genre. Sans ironie
facile, ça ferait un bon scénario de film: la vie d'un
homme qui a décidé de vivre ses rêves quoi qu'il en
coûte. C'est cet homme qui sera ce soir l'hôte de
Christian Defaye et qui répondra aux appels télé-
phoniques des téléspectateurs. Avec un invité aussi
remuant, on ne risque pas de s'ennuyer. Et puis, en
première partie, on verra une production de Geor-
ges-Alain Vuille précisément: c'est «Clair de Fem-
me», réalisé par Costa Gavras en 1979. Film exces-
sif, beau, désespéré... de toute manière, impossible
à voir avec indifférence.
Caracas ou Yaoundé...

... Peu importe la destination. Michel est décidé à
fuir Paris, où Yannick, sa femme, se meurt. Pourtant
à la dernière minute, il se ravise et revient sur ses
pas. Sa route croise celle de Lydia: il s'accroche à
elle, elle s'accroche à lui. Toute la nuit, ils poursui-
vent une errance dans Paris, fuyant la mort et la
souffrance qui poursuit son ouvrage là-bas, dans
cette maison où une femme agonise, mais aussi
chez Lydia, où un homme est demeuré aphasique à
la suite d'un accident de voiture, et encore dans le
cabaret où Galba, le montreur de chiens, présente
un numéro aussi célèbre que hideux. Au matin, Ly-
dia et Michel se sont séparés, puis retrouvés...

20 h. 30

Le flic
se rebiffe

Coscénariste et coproducteur, Lancaster est le prin-
cipal interprète de ce film de Robert Kibbee. Ex-po-
licier, fraîchement sorti de prison (il a tué l'amant de
son ex-femme), Slade est commis à la garde de nuit
d'une cité universitaire. Il est le témoin indirect d'un
vol puis de l'assassinat de la fille d'un sénateur. In-
trigué, il se met à conduire sa propre enquête, et
comme souvent dans ce genre de «do it yourself »,
il va de surprise en surprise, avec menaces, ennuis
et complications en tous genres. La vérité surpren-
dra. Une intrigue amoureuse entre Slade et la per-
sonne chargée de la surveillance des détenus libé-
rés sur parole (Susan Clark) étoffe ce «policier» de
deuxième choix.

s—-v 20 h. 30

Le juge
Fayard dit

^̂  «le Shérif»
Yves Boisset se montre incisif dans ce film qui
prend aujourd'hui une dimension encore plus poli-
tique avec la réapparition à la pointe de l'actualité
du SAC (Service d'action civique). (Patrick Dewae-
re), se voit confier une banale affaire de hold-up
dans une station-service, et plutôt que de la classer
pour ce qu'elle est, il en remonte la filière. De pas en
pas, il va s'apercevoir que derrière les truands se
cache une organisation de droite qui a des ramifi-
cations jusque dans les hautes sphères du pouvoir.

_ 
%

Point de mire
Vision 2
16.10 Les actualités spor
tives
16.50 Sous la loupe:
Médecine sportive.

Pour les tout-petits
Paddlngton
Le Seigneur
des monts géants
7. La mégère à apprivoiser.
Téiéjournal
Le monde où
nous vivons
Mexique: hommes et
dieux. Les habitants de la
forêt tropicale.
Objectif sport
Magazine régional
Téiéjournal
Papillons

17.10 4, 5,6, 7
Bablbouchettes
Docteur Snuggles
Téiéjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Saint-Chad
1er épisode. Avec: Jean-
Claude Pascal, Françoise
Christoph, Aude Loring,
etc.
Téiéjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Spécial cinéma
Clair de femme

1730
17.45
17.50

18.45
19.10

19.20
19.50
20.15
20.40

19.30
19.50

20.10

20.25

Des Caligos. Un documen-
taire de R. Crâne.

2130-23.00 Deuxième
soirée
Téléjournal

Film de Costa Gavras.
Avec: Yves Montand,
Romy Schneider, Lila Ke-
dova, Romolo Valli, Cathe-
rine Allégret, Daniel Mes-
guich. 22.05 Gros plan
sur Georges-Alain Vuille

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Vous versez des arrhes ou
un acompte?
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.07 CNDP. 14.25
L'enfant qui aimait les
loups. 15.45 Les couleurs
de la vie. 17.15 Mon tout
est un homme. 17.35 A vo-
tre service. 17.45 Paroles
d'hommes.
C'est i vous
LUe aux enfants

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.50

18.00
1735
18.15

1930
19.45
20.00
20.30

Avis de recherche
Avec Nicoletta.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Le Juge Fayard
dit «le shérif»
Un film d'Yves Boisset
(1976). Avec: Patrick De-
waere, Philippe Léotard,
Jean-Marc Thibault, Daniel
Ivernel, Henri Garcin, Ro-
land Blanche, Odile Pois-
son, etc.
Médicale
Ce soir: Psychanalyse et
micropsychanalyse.
TF1 actualités

23.00 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
17.00-1735 Shantl

Joue Blmbo
17.45
17.55
18.00

18.35
19.05
19.30

Gschlchte-Chlschte
Téiéjournal
Les animaux
du soleil
Heldl
Informations régionales
Téléjournal
SPOrtS Sa»̂ ^̂ TÏR*̂ ^^PÏ̂ aaaal20.00 Connaissances méCOn- ^̂ âĵ UlaaiaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaflH
nues

20.50 Kassensturz 12.05 Passez donc me voir
Une émision pour les con- 12.30 Les amours
sommateurs. des années grises:

21.15 Tlgrls Helvetlcus La colombe
Les étapes de la construc- du Luxembourg (16)
tion de l'avion de chasse Feuilleton avec: Isabelle
de l'armée. Spade, Nadine Alari, etc.

22.00 Téiéjournal 12.45 Journal de l'A2
22.10 Critique des médias 13.50 Face à vous

A propos du marché des 14.00 Aujourd'hui madame
hebomadaires Les grandes voyageuses.

23.10-23.15 Téiéjournal 15.00 CNDP

16 novembre

16.30 Itinéraires
La malbouffe: faim, moi?

17.20 Fenêtre sur...
Ce corps est le vôtre: du
sang sur l'A2.

17.52 Récré A2
-- Pierrot. Albator.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire

vous concernant
Magazine de l'actualité.

22.10 Le gala
des grandes écoles
Thèmes: Hollywood des
années 20.

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le polar du lundi

Le flic se rebiffe
¦ Un film de Roland Kibee
(1973). Avec: Burt Lancas-
ter, Susan Clark, Cameron
Mitchell , Joan Lorring,
Morgan Woodward, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téiéjour-
nal. 16.15 Le pays d'où je viens.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Gerichtsvollziher, série. 21.15
Des raisins bien chers. 22.00
Show avec Rudi Carrell. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tarnfarben,
film. 0.40- 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Bit-
te keine Polizei, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Liedercircus. 20.15
Magazine médical. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Die Gerechten, té-
léfilm. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gymnastique préparatoire pour le
ski. 19.30 Bonanza. 20.20 Au-delà
de nos frontières. 21.05 Les ma-
nèges du monde. 21.50 La guerre
inoubliable. 22.35 Paragraphe
historique. 22.50-23.20 Echecs.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Bis wir
uns wiedersehen, film. 11.55 Des-
sin animé. 12.00 La semaine au
Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Histoires de chevaux.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Die Profis, série. 21.55
Sports. 22.25-22.30 Informations.



w
20 h. 30

La porte
du diable

Jn indien qui s'est dévoué à la cause américaine
durant la guerre civile rentre sur ses terres pour
constater qu'un affairiste a mis la main sur les biens
de ses ancêtres. Il va lutter avec ses «frères » pour
obtenir gain de cause. Anthony Mann, sous couleur
de western, innove en 1950: il mêle la revendication
justifiée des Rouges avec l'ingratitude et l'incorrec-
tion des Blancs. Robert Taylor prête son talent à ce
personnage d'Indien hautement sympathique et
Mann maîtrise avec une rare habileté sujet, intrigue
et espace.

20 h. 40
Les dossiers
dé l'écran
L'enlèvement
du président

Reagan, le pape, Sadate, la liste des récenfs atten-
tats serait interminable si on y ajoutait encore les
personnalités politiques ou confessionnelles moins
célèbres, des maires, des policiers, des industriels,
des magistrats, des journalistes, etc. Immédiate-
ment se pose le problème de la sécurité dont les
« Dossiers de l'écran » auront à débattre. Le monde
est-il moins sûr, pour les individus responsables,
aujourd'hui qu'hier? Toutes les mesures de sécurité
peuvent-elles enrayer les actes criminels? Bénir les
pèlerins derrière une vitre blindée, c'est bien beau,
mais il reste les déplacements, les bains de foule, le
tout petit détail par lequel la mort ou le tueur se fau-
file au moment où on l'attendait le moins. Mourir
dans une tribune officielle en grand apparat par les
armes même de l'armée que l'on passe en revue,
c'est triste, mais peut-être est-ce une leçon que les
hommes politiques du monde entier devraient rete-
nir. Les militaires, il vaudrait mieux qu'ils s'inspec-
tent entre eux. Voir le pape entouré de gorilles, cela
fait quand même une drôle d'impression, n'en dé-
plaise à saint François, bien qu'un coup d'œil rétro-
historique ne nous permette pas de savoir si les
apôtres, après tout, n'étaient pas déjà des gardes
du très saint corps. Ceci dit, la vente des gilets pare-
balles va doubler celle des chasubles et il n'est pas
jusqu'à la moindre des petites voitures de tourisme
qui sera, dans un proche avenir, proposée en ver-
sion sécurité, c'est-à-dire vitrage blindé, tôle renfor-
cée, sirène de détresse, etc.

.Hsu^SSE ROMUNOETV

21 heures

Entracte
J'écris ton nom: dissidence. Qu'est-ce que la dis-
sidence? Une forme de courage, de lâcheté, de re-
cherche d'un confort moral et matériel? Ou tout
simplement un besoin inné de liberté? «Entracte »
essaiera de donner une définition claire à cette in-
terrogation. Avec sur le plateau, Maurice Aufair, qui
montera, dès novembre, «Audience», du Tchèque
Vaclav Havel. Havel, au pain sec et à l'eau mainte-
nant dans les prisons de Prague, l'un des dramatur-
ges les plus féconds, les plus brillants de notre épo-
que. Après l'avoir condamné à rouler des fûts de
bière, le pouvoir communiste, dans son invraisem-
blable sottise, lui a cloué définitivement le bec. A
moins qu'un nouveau printemps se lève sur la Mol-
dau. Leonid Plioutch, mathématicien, soviétique
marron, dira son goût pour l'ironie à l'égard de l'ar-
bitraire. A ses côtés, André Tulawski, auteur de
«Possessions», un Polonais habitant la France, qui
dénoncera les idées toutes faites. Et puis - un beau
point d'exclamation - Dominique Catton, qui met en
scène «Le Dragon», du Russe Schwarz, une dé-
nonciation de la bureaucratie à bourrelets. Enfin, un
représentant d'«Amnesty International » fera le
point entre les dictatures de gauche et de droite.

¦nniPI 21.05 CH-Magazlne
L -̂l * » l̂ jc U 21.55 Téléjournal
¦¦ 22.05 Sports

TtJM^T^T^̂  TzU 
Hockey 

sur glace
^̂ ta**i**"*** "*̂ "̂ 23.05-23.10 Téiéjournal
14.30 TV éducative
16.30 Point de mire
16.40-18.30 Space Shuttle

Retransmission de l'atter
rissage ou

16.40

17.10

1730

17.45
17.50

18.45
19.10

Vision 2
16.40 Charivari.
4,5,6,7...
Bablbouchettes
L'enfance de Dominique
Des amis de la famille.
Téiéjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Saint-Chad
2e épisode.
Téiéjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
Baretta

14.00-14.30 TV scolaire
Les histoires de France

15.00-15.30 TV scolaire
18.00 L'ours Paddlngton
18.05 Rldere...

Colombalonl
3. Le sport.
La carte mystérieuse (9)
Téiéjournal
M.A.S.H.
Love story.
Il carrozzone
Les dernières plaintes.
Magazine régional
Téiéjournal
Films suisses pour la TV:
ll cuore
dl ghlacclo
Film de Xavier Koller, avec
Sigfrit Steiner et Emilia
Krakowska.
Téléjournal

18.15
18.45
18.50

19.20

19.50
20.15
20.40

19.30
19.50

20.10

22.40-24.00 Mardi-sports
Téiéjournal

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Cours et stages de self-dé-
fense.
Midi première
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Anna Karé-
nine. 15.20 Mémoire en
fête. 15.50 Dossier. 16.30
Découvertes TF1. 16.45
Tout feu, tout femmes.

12.30
13.00
13.45Ce soir: Commission d en-

quête. Avec Robert Blake,
Dane Elcar.
Entracte

17.05 De5à6
18.00
1835
18.50

19.20
19.45
20.00
20.30

C'est è vous
L'île aux enfants
Avis de recherche
Avec Nicoletta.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Les roses de Dublin (2)
Série en six épisodes.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Bérénice Toolan, Paul
Kinley, Yves Afonso, Jac-
ques Maury, Pascale Ro-
berts, etc.
7 sur 7
Le magazine
de la semaine.
L'art et les hommes
Ljuba.
TF1 actualités

Ce soir: J'écris ton nom
dissidence...

22.00 Regards:
L'automne
Présence catholique.

22.30 Téiéjournal
22.40 Hockey sur glace

BS T̂TC 10.30 A2 Antlope
¦¦¦ 11.15 A2 Antlope

^PfFR̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 12.05 Passez donc me voir
KliaaaaaaaaaaaaaUaMaUaaaalaaaaaaaaa. 12.30 LOS amOUIS

des années grises:
9.45 La maison La colombe

où l'on Joue du Luxembourg (17)
10.15-10.30 Cours de formation 12.45 Journal de l'A2
14.30 Da capo 13.35 Magazine régional
16.45-17.15 La maison 13.50 Face à vous

où l'on Joue 14.00 Aujourd'hui madame
17.45 Gschlchte-Chlschte Qu'en pensez-vous?
17.55 Téiéjournal 15.00 Détroit (3)
18.00 Carrousel Série de Jerry London.
18.35 Sllas(7) Avec: Rock Hudson, Lee

Série d'aventures d'après Remick, Howard Me Gillin,
les romans de Cecil Bod- etc.
ker. 16.35 Itinéraires

19.05 Informations régionales L'Afghanistan : la fiancée.
19.30 Téléjournal 17.05 Histoires courtes

Sports 17.20 Fenêtre sur...
20.00 Ein Fall fur zwei La folie ordinaire: 2. La

Les amis de la mort. Série perversion.
avec Gunter Strack, Claus 17.52 Récré A2
Théo Gartner et Alexandre Pierrot. C'est chouette. 3,
Radszun. 2. 1... Contact.

17 novembre

18.30 C'est ls vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

L'enlèvement
du président
Un film de George Mende-
luk. Avec: William Shatner,
Hal Johnson, Van John-
son, Ava Gardner, etc.
Débat: La sécurité des
chefs d'Etat.

23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La porte du diable

Film d'Anthony Mann
(1950). Robert Taylor,
Louis Calhern, Paula Ray-
mond, Marshall Thompson,
James Mitchell, Edgar Bu-
chanan, etc.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Excursion à Verdun.
17.00 Moby Dick. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Spass beiseite, Herbert kommtl
21.00 Report. 21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Nash-
ville, film. 1.35-1.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Jen-
nifer's abenteuerliche Reise, sé-
rie.17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 18.40 Les contes
des peuples. 19.00 Téléjournal.
19.30 Des couples au tribunal, té-
léfilm. 21.00 Téléjournal. 21.20
Cent ans d'assurances sociales.
22.05 Die Weisheit des Blutes,
film. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espaftol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Nous et
le tiers monde. 21.35-23.10 ¦ Im
Zeichen des Bôsen. film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Unter-
schwarzen Visier, film. 11.55 II n'y
a pas plus beau pays. 12.05 Des-
sin animé. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
Flugboot 121 SP, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Arguments. 21.15
Hallo Peter. 22.15 Die Parade, té-
léfilm. 23.45- 23.50 Informations.

BsUISSK ROMANDE 20 h. 10

Agora
Un homme, malade, doit subir une opération. L'in-
tervention chirurgicale révèle un mal plus profond
qu'on ne le supposait. Le rétablissement tarde à se
produire. Le patient s'inquiète, questionne. Le mé-
decin traitant informe sa femme de la vraie nature
de sa maladie. Conseil de famille : le fils souhaiterait
qu'on dise la vérité à son père. La fille s'y oppose.
La mère est désemparée. Finalement, c'est un assis-
tant de l'hôpital qui révélera à cet homme le nom du
mal dont il souffre. Ce genre de situation est fré-
quente: journellement, des familles sont confron-
tées à ce dilemme. Aussi la fiction imaginée par Va-
lérie Bierens de Haan n'a-t-elle d'autre but que de
placer le public devant une situation-type, comme
du reste toutes les fictions d'«Agora ». Au-delà des
risques et des limites. Car l'émission, c'est d'abord
le débat. Après certaines réactions sucitées par
l'édition précédente, il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que, contrairement à un dossier d'infor-
mation dont le but est de présenter une synthèse,
«Agora » ne saurait être autre chose qu'une place
publique où les opinions s'expriment. La synthèse,
c'est à chaque téléspectateur de la faire pour lui-
même, conformément à sa propre sensibilité. Au-
delà des risques et des limites qu'implique une telle
formule, «Agora » est donc l'archétype de l'émis-
sion populaire, puisqu'elle aborde les problèmes
auxquels chacun peut être confronté, et qu'elle
n'est la propriété d'aucun spécialiste. Ce soir enco-
re, inévitablement, certains seront dérangés par ce
qui sera dit; ne va-t-on pas parler de cancer, cette
«longue et douloureuse maladie», comme on l'écrit
généralement par euphémisme? Ne va-t-on pas -
inévitablement - évoquer la mort, ce tabou parmi les
tabous? Mais sur les gradins, on entendra des ma-
lades qui ont tenu à venir témoigner. On entendra
des membres du corps médical qui expliqueront
que diagnostic n'est pas pronostic, que l'espoir tou-
jours, subsiste. Certes, «Agora », cette fois encore,
n'apportera pas de «solution » à un problème qui, fi-
nalement, doit être résolu par chacun selon sa
conscience, et qui échappe par définition aux théo-
ries simplifiantes. Mais en parler, c'est déjà essayer
d'apprendre, de comprendre.

Casanova
Un large pessimisme entoure les fredaines de ce
Casanova fellinien. Dans les décors qu'affectionne
le réalisateur italien (baroques et saugrenus, où le
féerique se mêle au grotesque), Casanova-Suther-
land, spécialement maquillé pour la circonstance,
gère ses affaires de cœur autant que ses affaires de
littérateur. L'homme est prompt sur les choses du
sexe, mais c'est aussi un libertin dans le plein sens
que le XVIlie attachait à ce mot. Fellini ne s'étale pas
sur le sujet, préférant comme à l'accoutumée va-
quer à ses propres déambulations, de quoi faire dire
en fin de compte que ce Casanova lui ressemble
plus qu'aucun autre. Il y a même trace de mégalo-
manie. Quant aux frasques, elles vont de Venise à
Varsovie, en passant par les principales capitales.
Fellini semble un peu essoufflé, mais ses fulguran-
ces valent encore leur prix.

21 h. 30

Mémoires
de la mine

Certes, à part les salines de Bâle et Bex, les mines
de fer et de manganèse du Jura, la Suisse ne con-
naît pas de sources d'énergie minérale, donc ne
compte que fort peu de mineurs dans sa population.
Nul citoyen helvétique n'ignore cependant la fasci-
nante atmosphère des romans de Zola. Eh bien!
c'est en images cette fois-ci et pour de vrai qu'ils la
retrouveront dès ce soir. En effet, TF1 entame la dif-
fusion d'une série basée sur des témoignages réels
et des documents d'époque.

Rencontres
Faits et personnages de
notre temps.
Magazine régional
Téiéjournal
Arguments
Hommage è l'auteur
Des chansons de Ripp,
proposées par Filippo Cri-
velli.
Téléjournal

19.50
20.15
20.40
21.30Point de mire

Vision 2
13.30 Hockey sur glace.
15.10 Spécial cinéma
Gros plan sur Georges-
Alain Vuille.
16.15 La course
autour du monde
4,5,6,7...
Bablbouchettes
L'école bulssonnlère
Téiéjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Saint-Chad
3e épisode.
Téiéjournal
Quadrillage
Jeu de lettres
En direct du studio 4 :

Independencla
ou Morte
Film de Carlos Coimbra,
avec Tarcisio Meira, Gloria  ̂0 .
Menezes et Dionisio Aze- I o nOVemDre
vedo.

17.10

17.20
17.45 23.55-24.00 Téiéjournal*17.50

1845
19.10

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
de l'Information

VâSPaKTMHH I Une place au soleil. André,
ĉj^̂ ^̂ jlj^̂ B l'enfant du silence.

BfH Brfl 21.30 Mémoires
11^) | •TiT^H de la minemmm̂ gmT0mm̂ tmtÈÊmWM ^̂ Ê Du bassin houiller du Nord

et du Pas-de-Calais.
17.00-1735 Jetzslnd 22.30 Opéra première

mlr dral La fille mal gardée
Des vacances sur une île Ballet en deux actes et
du Rhin. trois tableaux.

17.45 Gschlchte-Chlschte 23.30 TF1 actualités
17.55 Téiéjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

deS anImaUX SaUVageS B V̂a.aaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat'̂ laaHLe pays du dragon géant. ^F̂ l T̂ Ŝ^̂ ^̂ ?ï âB19.05 Informations régionales aKaïaaaalaàLaaaàlUaUaWaaWaaEaaa!
19.30 Téiéjournal

20.00 Fo^es-tests J"-» "î"?0»8

pouTledépôt "¦!« t?™1"*»
de déchets radioactifs "^ 

Passez donc 
me 

voir
Une émission en direct des 12.30 Les amours
communes de Bottstein et des années grises:
Weiach. La colombe

21.45 Téiéjournal .„ „ du Luxf[llb? 9̂ (18>
21.55 Changement de scènes ".45 Journal de IA2

Peter, Sue & Marc. 13-35 Magazine régional
22.40 Le grand «Hu» «•¦» , ace à vou» ,

et autres histoires 14-°° Les mercredis
du Muotathal d'Aujourd'hui madame
Un film de Stanislav Bor et Music-à-brac.
Franz Ulrich. 15-15 La nouvelle équipe

23.10-23.15 Téiéjournal 6- La chasse au magot.
16.10 Récré A2

La panthère rose. Candy.
Tistou les pouces verts.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
18.00 Les carnets

B5 ?̂PI |PI 
de 

l'aventure
^̂ ^a^atîlî â L'archipel de Saint-Bran-

Ĥ Ĥ VVHHaH 
don. 

T'as pas besoin de
l̂ P̂ ^Tj^̂ ^̂ j« quelqu'un pour porter tes

valises?
18.30 C'est la vie

18.00 L'ours Paddlngton 18.50 Des chiffres et de* lettres
10. Paddington à la plage. 19.20 Actualités régionales

18.05 Top 19.45 Les gens d'Ici
Ce soir: en direct du stu- 20.00 Journal de l'A2
dio. 2035 Football

18.45 Téléjournal Coupe du monde: France -
18.50 M.A.S.H. Pays-Bas, en direct du

Lèvres brûlantes. Série parc des Princes.

r-rj ¦5

19.30
19.50

20.10
Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Voir son bébé dans son
ventre: une peur ou un
plaisir?
Midi première
TF1 actualités
Portes ouvertes
Protéger l'avenir des en-
fants handicapés mentaux.
Les visiteurs
du mercredi
Spécial 6-10 ans. Heidi.
Jacques Trémolin parle
«des ennuis du brochet».
Les infos 6-10. Matt et Jen-
ny. La belle santé. Spécial
10-15 ans. Comédies du
mercredi. Bazoum. C'est
pour rire. La superparade
des dessins animés.
Flash TF1
L'île aux enfants

12.30
13.00
13.40

13.55

Ce soir: quelle vérité, pour
quel malade? Interprétée
par Bernard Junod, Jac-
queline Burnand, Daniel
Fillion, Gérard Demierre,
Laure Délia Santa, Françoi-
se Chevrot, Alain Lévy.
Téiéjournal

18.15
18.25
18.50

19.20
19.45
19.53
20.00

Avis de recherche
Avec Nicoletta.
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage du loto
TF1 actualités22.40 Téiéjournal 2QM jp ^^

20.30 Les mercredis

2230 Magazine
scientifique
Objectif demain : voyage au
cœur de la matière.

23.10 Antenne 2 dernière

15.00 Les questions
au Gouvernement

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
1930 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel re-
commencement.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Casanova

Un film de Federico Fellini
(1976). Avec: Donald Su-
theriand, Margaret Cle-
menti, Chesty Morgan, Cla-
rissa Roll, Cecily Browne,
Harold Innocent, etc.

23.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Das Spiel des Herodes.
11.35 ¦ Vier Schwestern, film.
13.25 Die MarchenbrauL 13.55
Paka, die Polarbarin. 15.25
Sports. 17.15 Intermède magique.
17.30 Riches et pauvres au Ke-
nya. 18.15 Variétés. 19.00 Ulica
Mila 18.19.45 Magazine religieux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Macbeth,
opéra. 22.35 Sports. 23.35-23.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Une jour-
née de la vie d'Ivan Denissovitch,
film. 11.45 Concert. 12.30 Maga-
zine régional. 13.00 Téléjournal.
13.05 Paul hat's nicht leicht, film.
14.00 Offrez des livres. 15.00 L'al-
batros royal. 15.45 Mignon, opé-
ra. 16.45 Téléjournal. 16.50 Pays
du silence et de la nuit. 18.10
Hauts lieux de la littérature. 19.00
Téléjournal. 19.15 Magazine reli-
gieux. 19.30 Magazine régional.
20.15 Verwirrung der Gefuhle, té-
léfilm. 21.45 Téléjournal. 21.50
Kasachstan. 22.35 Mein Leben
selber bestimmen, téléfilm. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Cours d'anglais.
19.00 Les combattants aux mains
vides. 19.50 ¦ Die Dame ohne Ka-
melien, film. 21.30 Edward Hop-
per. 22.15-22.45 Une oasis au Sa-
hara.

AUTRICHE 1. - 10.35 Vater wider
Wilen, film. 11.45 ¦ Manner ohne
Nerven. 12.00 Arguments. 13.00
Informations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Vicky et les hommes forts.
18.00 Lachen auf Rezept , série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Zwei auf
gleichem Weg, film. 22.00-22.05
Informations.
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Un tournoi de 300000 dollars
à Zurich en 1982

Le championnat de la WCT (World championship tennis), lancé par le mil-
liardaire texan Lamar Hunt, comprendra en 1982 vingt-deux tournois, dont la
majorité aux Etats-Unis et en Europe, la plupart étant dotés de 300 000 dollars.
Malgré l'opposition de l'Association suisse de tennis, un de ces tournois aura
pour cadre le Hallenstadion de Zurich, du 29 mars au 4 avril.

Les 22 tournois WCT comprennent également Wimbledon, Roland-Garros
et Flushing Meadow. Ces épreuves seront en effet prises en compte dans les
classements mondiaux établis par la WCT. Huit millions de dollars au total ré-
compenseront les participants, particulièrement généreusement distribués
lors des finales WCT de Dallas (20 au 26 avril-800 000 dollars) et Rome (12 au
17 octobre), ainsi que lors du tournoi des maîtres de Forest Hills (2 au 9 mai-
500 000).

Le tournoi de Zurich sera le huitième de la série. 80 des 100 premiers du
classement ATP se sont inscrits pour les compétitions WCT. Parmi les «top
ten», seuls se sont abstenus Jimmy Connors et Gène Mayer. Bjorn Borg, John
McEnroe, Vitas Gerulaitis, Harold Solomon et Guillermo Vilas auraient mani-
festé leur intérêt pour une «wild card». Ils figurent, quoi qu'il en soit, dans la
liste des 80 joueurs «inscrits ou intéressés».

Le tableau de l'épreuve zurichoise comprendra 32 joueurs, 26 engagés sur
la base du classement établi par le computer, 4 provenant d'un tournoi de
qualification et deux au bénéfice de «wild cards».

Le programme de ia WCT pour 1982:
5-10 Janvier tournoi de double à Birmingham (200 000 dollars); 19-24 Jan-

vier Mexico City (300 000); 26-31 Janvier. Delray Beach Floride (300 000); 9-14
février: Richmond (300 000); 22-28 février: Gênes (300 000); 8-14 mars: Mu-
nich (330 000); 15-21 mars: Strasbourg (300 000); 29 mars-4 avril: Zurich
(300 000); 12-18 avril: finale WCT à Dallas (800 000); 25 avrlMer mai: Hilton
Head, Caroline du Sud (100 000); 2-9 mal: tournoi de maîtres à Forest Hill
(500 000); 12-18 juillet: Vienne (300 000); 25 JullleHer août Cap d'Agde
(300 000); 9-15 août La Costa (300 000); 20-26 septembre: Los Angeles
(300 000); 12-17 octobre: finale WCT à Rome (250 000); 19-24 octobre: Ams-
terdam (300 000); 2-7 novembre: Baltimore (300 000); 15-21 novembre: Dort-
mund (300 000); 30 novembre-5 décembre: Chicago (300 000); 14-19 décem-
bre: Las Vegas (300 000).

Défaite de Dupasquier à Taïpeh
Vingt-quatre heures après sa victoire face à Chris Lewis, le Neuchâtelois

Ivan Dupasquier a été défait par l'Américain Pat Dupre, classé au 73e rang de
l'ATP, lors des quarts de finale du tournoi de Taïpeh. L'Américain d'origine
belge s'est imposé en deux sets (7-6, 6-3).

Tournoi de Taïpeh, 75 000 dollars, quarts de finale du simple messl urs:
Paul McNamee (Aus) bat Mike Estep (EU) 6-0, 6-3; Mark Edmondson (Aus) bat
Tim Gullikson (EU) 6-3, 3-6, 6-4; Robert Van't Hof (EU) bat Rod Frawley (Aus)
4-6, 6-3, 6-4; Pat Dupre (EU) bat Ivan Dupasquier (S) 7-6, 6-3.

La coupe de la Fédération
En battant à Tokyo la RFA, tête de série N° 3, en quarts de finale de la cou-

pe de la Fédération, l'équipe féminine de Suisse a certainement fêté le plus
beau succès de son histoire. Petra Delhees, Isabelle Villiger et Christiane Jo-
lissaint se sont en effet imposées par 2-1 et elles affronteront en demi-finales
les Etats-Unis, classés N° 1. Petra Delhees a pris le meilleur en deux sets sur
Iris Riedel-Kuhn tandis qu'Isabelle Villiger s'inclinait devant Bettina Bunge. Le
double, gagné par la paire Delhees-Jolissaint, a fait la décision. Derniers résul-
tats des quarts de finale:

Suisse - RFA 2-1. - Petra Delhees bat Iris Riedel-Kuhn 7-6 6-0; Isabelle Vil-
liger perd contre Bettina Bunge 6-3 6-1 ; Delhees - Christiane Jolissaint battent
Bunge - Riedel-Kuhn 6-2 6-3.

•J, Etats-Unis - Roumanie 3-0. - Andréa Jaeger bat Lucia Romanov 6-1 6-0;
Chris Evert bat Virginia Ruzici 6-1 6-2; Rosie Casais - Kathy Jordan battent Ru-
zici - Florienta Mihai 6-4 6-1.

Ordre des demi-finales: Etats-Unis (N° 1) - Suisse (N° 8) et Australie (N° 4) -
Grande-bretagne (N° 5).
• Gunthardt - Taroczy vainqueurs à Londres. - Le Suisse Heinz Gunthardt et
son partenaire hongrois Balasz Taroczy se sont imposés lors du premier tour
du double messieurs du tournoi de Londres doté de 200 000 dollars. Ils ont en
effet battu la paire tchécoslovaque Stanislav Birner - Pavel Slozil par 3-6 6-3
6-1. En quarts de finale, Gunthardt - Taroczy seront opposés aux Américains
Victor Amaya - Hank Pfister.
• Jimmy Connors et Sandy Mayer en demi-finales à Londres. - Jimmy Con-
nors et Sandy Mayer sont les premiers demi-finalistes du tournoi de Londres,
doté de 175 000 dollars. Si Connors a disposé facilement de l'Israélien Glicks-
tein, Sandy Mayer, très en verte actuellement, a dû batailler pendant trois sets
pour écarter son compatriote Roscoe Tanner. Les résultats; jjmrny Connors
(EU) bat Schlomo Glockstein (Isr) 6-4 6-0; Sandy Mayer (EU) bat Roscoe Tan-
ner (EU) 6-4 5-7 6-1.
• Plus tard, le Français Yannick Noah s'est facilement qualifié pour les demi-
finales en éliminant l'Anlais Richard Lewis en deux sets 6-3 6-2. Noah sera op-
posé à Jimmy Connors.

Ë

Pas de surprise à Lausanne
Au terme de la première journée du tournoi national de Lausanne, aucune

surprise de taille n'a été enregistrée à l'exception de la défaite d'Aarau devant
Zermatt dans le groupe A. Les résultats.

Groupe A: Zurich Crystal (Luchsinger) - Lucerne Junior 9-3, Zermatt - Aa-
rau 9-8, Zurich Crystal (Luchsinger) - Zermatt 11-6, Aarau - Lucerne Junior
11-6.

Groupe B: DUbendorf (Attinger) et Bâle Wartenberg sont qualifiés pour le
prochain tour.

Groupe C: Zurich Blau Weiss - Berne Zâhringer (Collioud) 6-5, Berne Mutze
- Berthoud 9-8, Zurich Blau Weiss - Berthoud 6-4, Berne Zâhringer (Collioud) -
Berne Mutze 10-3.

Groupe D: Berne Zâhringer (Schneider) et Lausanne Riviera (Sommer) sont
qualifiés pour le prochain tour.

Groupe E: Zoug Junior - Soleure Junior 9-4, Zermatt Junior - Lausanne Ju-
nior 10-6, Zoug Junior - Zermatt Junior 8-7, Soleure Junior - Lausanne Junior
5-4.

PREMIÈRE LIGUE

Monthey - Forward 1 -3
(0-0, 0-2, 1-1)

Monthey: Erismann; Debons, quatrième défaite de la saison
Daven; Barman, Morier; Gass- face à un leader nullement im-
ner, Trisconi, Ciana; Roschy,
Mulhauser, Cuttellod; Pochon,
Chappot, Buttet.

Buts: 23e, Panchaud; 38e,
Grand; 53e, Bûcher; 55e, Mul-
hauser.

Notes: patinoire du Vernay.
550 spectateurs. Monthey privé
de Golay, Biolla et Cossetto;
Forward de Fehr (tous blessés).
Arbitres: MM. Luthi, de Crémi-
nes, et Schuler, de Guin. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Monthey,
7 x 2' et 1 x 10' (Maroulis) con-
tre Forward.

Décidément, rien ne réussit à
Monthey. Hier encore, il fit jeu
égal avec les Morgiens et aurait
pu prétendre sauver un point.
Mais voilà, si les deux gardiens
furent excellents, Riedo eut plus
de chance que le tout jeune
Erismann. Et comme les équi-
piers de ce dernier ne surent
pas s'organiser lorsqu'ils jouè-
rent en supériorité numérique,
les Bas-Valaisans subirent leur

HANDBALL. - Victoire du BSV Ber-
ne.- En battant à Thoune l'équipe is-
raélienne de Maccabi Nathanya par
28-17 (17-10), le BSV Berne a pris
une grande option sur sa qualifica-
tion pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Le match retour se déroulera
demain à Berne. Leader du cham-
pionnat suisse, le BSV Berne n'a ja-
mais été en danger face à Nathanya.
L'écart considérable (11 buts) de-
vrait permettre aux Bernois de se
qualifier sans problème demain.

SKI: début manque pour Donnet
Quatorze Autrichiens se sont qualifiés pour les premières épreuves professionnelles
de l'hiver (un slalom et un géant parallèles) au-dessus de Sôlden (Aut), à près de
3000 mètres d'altitude. Martial Donnet a pour sa part manqué son entrée chez les pros
en ne se qualifiant pour aucune des deux courses, pour lesquelles étalent retenus
32 skieurs. Christian Hemml n'a pas été plus heureux. 75 concurrents de douze na-
tions étaient engagés.

PLACE AUX FANTOMES
Derrière-les-Remparts, 900

spectateurs. Arbitres : Bendayan
et Martin.

Fribourg Olympic: D. Hayoz
(4), Hicks (14), N. Hayoz (6),
Dousse (20), Bullock (20), Bria-
chetti (14).

Pully: Raivio (20), Pelli (4),
Zali (12), M. Reichen (8), Spei-
cher(14), Ruckstuhl (10).

Match au sommet, oui. Sur le
papier uniquement. Hier soir,
dans une salle pourtant presque
comble, Fribourgeois et Vau-
dois ont disputé quarante mi-
nutes mornes. Bizarre, sl on
pense que le duel fut longtemps
Indécis, même si Olympic mena
à la marque durant toute la ren-
contre. Mais, actuellement, les
champions suisses ne sont que
l'ombre de leur titre. Alors, évi-
demment, on ne crée pas un
spectacle avec des fantômes.
Hicks, en particulier (6 tirs sur
15), vaut un bon Joueur sui se.
NI plus, ni moins. Heureuse-
ment pour Zed Miller, Dousse et
Briachetti, qui ont marqué de
leur empreinte cette froide sol-

pressionnant

RÉSULTAT
Monthey - Forward Morges 1 -3

CLASSEMENT
1. Forward 6 5 0 1 24-16 10
2. Martigny 6 4 0 2 29-19 8
3. Servette 5 3 11  19-14 7
4. Slon 5 3 0 2 22-18 6
5. Lens 5 3 0 2 18-20 6
6. Champéry 5 2 1 2  15-14 5
7. Leukerg. 6 2 1 3  19-20 5
8. V.-de-Joux 5 1 2 2 15-15 4
9. Monthey 6 1 1 4 16-21 3

10. Montana 5 0 0 5 9-29 0

CE SOIR
20.15 Servette - Montana-Crans
20.30 Champéry - Sion
20.45 Lens - Vallée-de-Joux

LNB
Groupe Est: Coire - Lugano

3-3 (0-0, 2-2, 1-1)

CLASSEMENT
1. Lugano 14 9 2 3 79-40 20
2. Ambri 13 8 1 4 63-55 17
3. Dûbend. 13 7 1 5 64-62 15
4. Rapperswil 13 7 1 5 57-56 15
5. Coire 14 6 2 6 64-61 14
6. Herisau 13 5 1 7 58-57 11
7. Wetzikon 13 3 2 8 46-72 8
8. Zoug 13 2 2 9 49-77 6

CE SOIR
Ambri - Zoug
Coire - Lugano
Dûbendorf - Wetzikon
Herisau - Rapperswil
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rée. Dire que cela suffit pour une a boulette» remettait en
éplngler Pully à leur palmarès cause leurs efforts. Un pressing
démontre aussi que les Vaudois sur tout le terrain au milieu de la
ont passé des minutes «trlstou- seconde mi-temps permit alors
nettes». Maladroits, à distance, à Olympic de se détacher al-
à l'exception de Raivio (et en- sèment.
corel), les Pullléralns ont par Sans problème, oui, mais
ailleurs rarement pu transpercer sans éclats... A l'Image d'un
la zone agressive des Frlbour- match qui ne tint pas du tout
geols. Pourtant, à plusieurs re- ses promesses. Mais sachons,
prises, les visiteurs ont taquiné parfois, nous contenter du mi-
leurs adversaires au tableau nimuml
d'affichage. Mais, à chaque fols, Mie.

LES COUPES D'EUROPE
• La coupe d'Europe des champions masculin, deuxième tour, matches re-
tour. - Poule A: Saturn Cologne (RFA) - Torpan Pojat Helsinki (Fin) 77-78;
Steaua Bucarest (Rou) - Maccabi Tel-Aviv (Isr) 81-97. - Classement (5 mat-
ches): 1. Maccabi 10 p. (qualifié); 2. Steaua Bucarest 7; 3. Torpan Pojat 7; 4.
Saturn Cologne 6. - Poule B: UBSC Vienne (Aut) - Partizani Tirana (Alb) 84-
83. - Classement: 1. Squibb Cantù (lt) 3/6; 2. UBSC Vienne 3/5; 3. Partizani
Tirana 4/4. - Poule C: Eczacibasi Istanbul (Tur) - Partizan Belgrade (You) 72-
85. - Classement: 1. Partizan Belgrade 3/6; 2. Slavia Prague 2/3; 3. Istanbul
3/3. - Poule D: Sunair Ostende (Be) - Sunderland (GB) 98-87; Nashua Bois-le-
Duc (Ho) - Amicale Steinsel (Lux) 122-53. - Classement (5 matches): 1. Bois-
le-Duc 10; 2. Ostende 8; 3. Sunderland 7; 4. Steinsel 5. - Poule E: Honved Bu-
dapest (Hon) - Murray Edimbourg (Eco) 88-82; FC Barcelona (Esp) - Villeur-
banne (Fr) 88-93. - Classement: 1. FC Barcelona 9; 2. Villeurbanne 9; 3. Hon-
ved Budapest 6; 4. Edimbourg 6. - Poule F: Panathinaikos Athènes (Grè) -
CSCA Moscou (URSS) 87-83. - Classement: 1. CSCA Moscou 4/7; 2. Panathi-
naikos 3/5; 3. Spartak Sofia 3/3.
• La coupe d'Europe des champions féminine, huitièmes de finale. - Elizur
Tel-Aviv (Isr) - Dusseldorf (RFA) 80-89 (aller 58-88); Sparta Prague (Tch) - Lah-
ti (Fin) 102-77 (96-63); Trévise (lt) - UBLV Vienne (Aut) 76-45 (71-74); Cluj
(Rou) - Southgate (GB) 107-69 (83-77); Mineur Pernik (Bul) - Koksijde (Be) 90-
74 (79-58).

Daugawa Riga (URSS) et Etoile Rouge Belgrade (You) sont directement
qualifiées pour les quarts de finale, de même que BSR Budapest (Hon) à la
suite du retrait d'Heliopolis (Egy).

^Ba^B
URS FREULER
champion d'Europe de l'omnium

Au Hallenstadion de Zurich, le Glaronnals Urs Freuler, 23 ans, a
remporté le championnat d'Europe de l'omnium. Le meilleur sprinter
helvétique de l'année a survolé l'épreuve de remportant trois des qua-
tre disciplines. Champion du monde de la course aux points à Brno,
Freuler signe ainsi son deuxième titre consécutif de champion d'Eu-
rope de l'omnium. Freuler a devancé le champion olympique de pour-
suite Robert Dlll-Bundl. Le Valaisan s'est aligné sur la piste zurichoise
afin de remplacer l'Anglais Toni Doyle, accidenté. Le coureur du
Liechtenstein Roman Hermann s'est adjugé le troisième rang devant
l'Allemand Hans Hlndelang.

Les 2000 spectateurs présents ont assisté è un véritable récital
d'Urs Freuler. Seul Robert Dlll-Bundl a pu battre Freuler dans ce
championnat. Le Valaisan a reporté une belle victoire dans la poursui-
te. Dans la course aux points, la course par élimination et dans le ki-
lomètre, Freuler a Imposé très nettement sa loi.

i no résultats '
Classement final: 1. Urs Freuler (S) 6 p.; 2. Robert Dill-Bundi (S) 8;

3. Roman Hermann (Lie) 14; 4. Hans Hlndelang (RFA) 21; 5. Gert Srank
(Dan) 21 ; 6. Domenico Bincoletto (lt) 22; 7. Walter Schoonjans (Be) 23;
8. Patrick Clerc (Fr) 28. - Course par élimination: 1. Freuer; 2. Dill-
Bundi; 3. Hermann; 4. Bincoletto; 5. Schoonjans; 6. Frank; 7. Hinde-
lang; 8. Clerc. - Course aux points (10 km): 1. Freuler 37; 2. Hermann
19; 3. Dill-Bundi 11; 4. Frank 11; 5. Clerc 9; 6. Schoonjans 8; 7. Binco-
letto 8; 8. Hlndelang 7. - Kilomètre lancé: 1. Freuler V01"54; 2. Dill-
Bundi 1"03"43; 3. Frank 1'03"94; 4. Hindelang 1'04"72; 5. Hermann
1'04"95; 6. Schoonjans 1'07"34; 7. Bincoletto V08"56; 8. Clerc
V08"81. - Poursuite (4 km): 1. Dill-Bundi 4'57"90; 2. Hindelang
4'59"01 ; 3. Freuler 5'00"21 ; 4. Hermann 5'00"65; 5. Bincoletto 5'04"94;
6. Schoonjans 5'14"58; 7. Frank rejoint dans le 9e tour; 8. Clerc rejoint
dans le 10e tour.



AVGF: aujourd'hui assises annuelles a Vernayaz

C lt ICAIIC I 15 
¦ ' ' lÉJli^È̂ ? -̂ - Jl:loiËlî"il'fc ¦ ial*IC®, ffi ft lACO I1*111iilHIiliw ^̂ M^̂ flii Fli hrîk llfllM iP

En ce jour, en la salle de gymnastique de Vernayaz, vont se
réunir les délégués des sections membres de l'Association va-
laisanne de gymnastique féminine pour leur 52e assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de Mme Gilberte Gianadda
de Martigny.

Une assemblée qui promet beaucoup et qui va faire le point
de la situation. Mais avant, pour bien cadrer les problèmes et in-
téresser vivement toutes les gymnastes, nous avons rencontré
les deux grandes de l'AVGF, Mmes Gilberte Gianadda, présiden-
te cantonale et Marie-Angèle Michellod, présidente technique, et
leur avons posé quelques questions d'actualité.

Quatre questions à la présidente
cantonale GILBERTE GIANADDA
«Madame la présidente, avec l'assemblée de ce
jour, une nouvelle page se tourne. Y a-t-ll eu des
problèmes particuliers ou bien cette année a-t-elle
été une année, appelons-la, classique?
- 1981 n'a pas eu de problèmes particuliers et a

été une année de routine.
Avec mon comité, nous en avons profité pour

exécuter le travail en retard, profité pour améliorer
le système de la gestion de l'AVGF en mettant en
place différents règlements et en tenant à jour les
cahiers des charges.

Nous tachons de continuer de nous perfection-
ner mais dans le comité cantonal nous avons de la
chance d'avoir des membres qui sont toujours en
contact avec la base, ce qui évite ie danger de trop
perfectionner notre système de gestion.

Nous devons d'abord être des gymnastes tout en
ayant des outils de travail car certains problèmes
risquent de passer à côté.

Nous avons tenu régulièrement une séance du
comité cantonal par mois ce qui est un maximum
car la majeure partie des membres appartiennent
encore à des commissions, mais on n'a jamais as-
sez de temps.

Le travail de cette année se résume ainsi :
- mise sur pied d'un cours administratif;
- collaboration pour la gymnastique des aînés;
- étude des statuts de nouvelles sociétés et nom-

breuses révisions.
un autre proDieme reste en suspens: ie rempla-

cement de la chef technique des pupillettes. Des
contacts nombreux mais sans résultat ont été entre-
pris car personne ne veut à ce jour prendre cette
grande responsabilité. Une solution transitoire est
en place.
- Vous êtes présidente cantonale et vice-prési-

dente de l'Association suisse de gymnastique fé-
minine. Vous conciliez assez bien les deux fonc-
tions. Sont-elles complémentaires ou étrangères
l'une ou l'autre?
- Je concilie ces deux fonctions mais pas faci-

lement parce qu'actuellement, je suis très surchar-
gée et si je regarde le temps que j'attribue à la gym-
nastique, je pense que la majeure partie de mon
temps je le consacre à l'AVGF.

Avec ma fonction de présidente cantonale, j'ai
trop tendance au CC/ASGF, de représenter les as-
sociations cantonales plutôt que de m'élever d'un
niveau et de traiter les problèmes de dessus. Mais il
faut aussi penser à rendre les problèmes accepta-
bles et réalisables au niveau inférieur.

Il est extrêmement intéressant de travailler à ce
niveau plus élevé et bien entendu je traite ainsi plus
facilement les problèmes cantonaux. Aussi, je pen-
se que ces deux fonctions sont complémentaires.

Avec le recul, deux postes de cette importance,
c'est trop et j'arrive à un stade où il faut faire un
choix.

Actuellement, je fais honnêtement et correcte-
ment mon travail à l'AVGF et à l'ASGF et j'ai beau-
coup de contacts avec les commissions. Mais, il
m'arrive de me défiler, quand je peux, dans les dé-
légations qui souvent sont à l'autre extrémité de la
Suisse.

Présidente ou membre d'un comité est totale-
ment différent. La délégation des tâches peut se fai-
re mais les tâches incombant à la présidente ne
sont pas transmissibles.

En conclusion, cela fait beaucoup mais j'ai tou-
jours grand plaisir à exécuter mes travaux qui sont
très différents et à aucun moment comparables.
- Une commission mixte a été créée pour régler

le cas des pupillettes, comme II en a été fait sou-
vent allusion. Où en est le travail de cette commis-
sion?

- Dans cette commission, on discute beaucoup,
on échange beaucoup d'idées. Les membres qui en
font partie se rendent compte que les problèmes
existent et qu'ils doivent trouver une solution et
cela assez rapidement.

Il y a beaucoup de paroles mais il a été possible
de discuter d'une ou deux choses, de régler un oude discuter d'une ou deux choses, de régler un ou _„ ... ;.¦:• . ¦. 4 . „ . „ .,, . .... , .
deux problèmes pratiques et de liquider les cas les Elles ont bien voulu répondre à nos questions avant rassemblée des délégués de ce
plus urgents. Le déroulement des séances de la CJ jour, à gauche, Gilberte Gianadda, présidente, et à droite, Marie-Angèle Michellod,
a été établi avec les problèmes administratifs d'un chef techniaue de l'AVGF. Photo NFcôté et les problèmes techniques d'un autre et il a
été essayé l'introduction d'un secrétariat afin de dé-
charger les techniciens.

Sur les structures propres, nous avons beaucoup
discuté, sans arriver à une solution. Apparemment, TiMâaakSaim — - — — ¦*-" ^ ¦ ¦ » i ¦ ¦
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être le thermomètre auquel nous nous repérons
pour l'éventuelle suite de la collaboration. Après la présidente cantonale, nous avons pu - Vous allez au-devant de vos premières Jour-Un grand avantage est apparu: une atmosphère joindre la présidente technique, Mme Marie-Angèle nées valaisannes de gymnastique féminine qui se
détendue soit à la commission de jeunesse, soit Michellod de Chamoson, avec qui nous avons aussi déroulent chaque trois ans. Quelles sont les nou-
dans les contacts avec les sociétés mixtes et soit au soulevé quelques problèmes d'actualité: veautés mises sur pied pour 1982 à Sion et quel est
niveau des comités cantonaux. «Votre deuxième année de présidence technl- votre programme à long terme pour la prochaine

En conclusion, j'espère pouvoir soumettre le rap- que touche à sa fin. Cette deuxième année s'est- législature?
port final de cette commission pour les assemblées elle mieux déroulée que la première d'une part et -1982 verra surtout la participation de toute la fa-
générales de novembre 1982. d'autre part vous a-t-elle po3é des problèmes de mille des gymnastes avec les sections féminines , le
- D'après votre annonce de I an dernier, vous réalisation? « . championnat valaisan de gymnastique en section

entamez votre dernière année de présidence. _ j 'ai pris connaissance de mes vraies respon- actifs et la finale cantonale de sections des jeunes
Quels sont les problèmes que vous espérez llqul- sabilités après une longue année car durant la pre- gymnastes lors de nos journées cantonales de
der et comment entrevoyez-vous I avenir et votre mière année, la plupart de mes collaboratrices ont Sion.
succession? assuré les charges principales rodées qu'elles Mais cette participation n'enlève rien à nos jour-
- Le problème à liquider est celui des pupillettes étaient déjà dans cette commission et pour permet- nées. Dans la catégorie active, il a été tenu compte

c'est-à-dire d'arriver à un règlement définitif des tre de me mettre au courant. des groupements spécialisés des sections, ce quistructures de la commission de jeunesse, à la satis- je me sens plus ou moins à l'aise à la tête de cet- va permettre aux gymnastes de concourir vraiment
faction des deux associations cantonales. te commission bien que certaines connaissances dans leur domaine respectif.

J'aimerais aussi régler:

1. L'exode des pupillettes qui à partir de 13 ans
quittent les sociétés. Au fait, j'attribue ce problè-
me au manque d'intégration assez vite dans les
sociétés, au manque d'activités diverses et spé-
cialisées et aux problèmes scolaires.

2. Les cadres de notre association, car nous avons
besoin de plus de cadres que les actifs, à la suite
de programmes scolaires trop chargés et les jeu-
nes n'ont plus de temps pour se donner à autre
chose, à la situation spécifique de la femme qui,
a un certain moment doit s'occuper de sa famille
et arrête toute activité, à la notion d'individualis-
me trop poussée et à une motivation des monitri-
ces pas toujours évidente.

3. Le statut des membres de nos sociétés avec une
solution intermédiaire ou une position sur ce sta-
tut des membres affiliés ou non affiliés. Des
groupes apparaissent dans différents grands
centres du canton et des questions se posent. Il
faut analyser la situation et reprendre le tout à la
base pour l'étudier sérieusement. Un cours ex-
périmental a lieu actuellement à Saint-Maurice et
il faudra examiner le résultat. »

Le départ de la présidente est réel et a été évo-
qué au comité cantonal mais son remplacement
sera abordé au premier comité de janvier prochain.

La succession ne nous semble pas trop difficile si
les problèmes soulevés sont bien avancés dans leur
réalisation. La gestion est au point et il semble que
le rôle de la présidente, sans des problèmes impré-
visibles, est assez simple en lui laissant tranquille-
ment le temps de se mettre apparemment dans le
coup. .

TYYy Y f

techniques me manquent car je suis née avec une
section.

Cette deuxième année n'a rien eu de particulier si
ce n'est des problèmes de cours à la suite d'un
chevauchement de dates au fédéral, empêchant
l'envoi de responsables.

Les prescriptions pour les journées cantonales
n'ont donné lieu à aucune réaction des sections,
chacune semblant bien les assimiler, bien que la
commission technique ait jugé bon de mettre sur
pied une rencontre de monitrices par région. J'es-
pérais une participation beaucoup plus active et j'ai
été déçue.

Les deuxièmes rencontres sportives de Conthey
m'ont donné satisfaction surtout au niveau de la
participation, ce qui donne force de les maintenir à
notre programme mais elles me laissent une petite
amertume avec la forte défection au pentathlon.
- Les concours mixtes à l'Intérieur des sections

s'Intensifient et dernièrement la fusion de deux so-
ciétés - actifs et actives - s'est opérée. Ce nouveau
pas vous crée-t-ll des difficultés de prescriptions et
comment entrevoyez- vous l'avenir des sections et
des pupillettes?
- En commission technique, on n'a jamais étudié

les incidences dues aux sections mixtes mais main-
tenant, le mouvement prend de l'ampleur sérieu-
sement et il faudra bien que nous1 abordions le pro-
blème.

Au niveau des prescriptions, nous n'avons au-
cune difficulté car nos sections sont uniquement fé-
minines. Les filles qui travaillent en mixte tombent
sous les prescriptions masculines.

En regardant en face, il est bien clair que les
gymnastes qui travaillent en mixte parciperont plus
facilement à des fêtes masculines.

Quel est alors l'avenir des section à la suite de
cette mixité. Il est fort possible que les gymnastes
féminines, tout en travaillant en mixte, travailleront
aussi uniquement en filles. Ce mouvement est vrai-
ment trop neuf et il est trop tôt pour en parler en
connaissance decause.

Au niveau des pupillettes, le départ de la chef
technique et son non-remplacement , car personne
n'a encore accepté, posera certainement des pro-
blèmes. Actuellement, ses charges sont réparties
entre les différents membres de la commission de
jeunesse, partie pupillettes. c'est une solution de
secours mais pour un temps très bref, au maximum
un année.

Bienvenue à Vernayaz
Il y a dix ans déjà, au départ de la vallée du

Trient , entre des gorges pittoresques et une cas-
cade attrayante , la société de gym-dames * Ottanel-
le» de Vernayaz organisait, dans sa commune, l'as-
semblée des délégués de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine.

Quelque cinquante participants, délégués et in-
vités, étaient présents; et cette année-là, le flam-
beau présidentiel passa dans les mains de l'actuelle
présidente cantonale; Mme Gilberte Gianadda.

Chez les dames, un jeu a été introduit comme
concours de section, jeu qui sera un stimulant sur-
tout dans les nouvelles sections.

Le programme à long terme pour la prochaine lé-
gislature englobe bien entendu la Fête fédérale de
Winterthour en 1984.

Les prescriptions fédérales s'élaborent les unes
après les autres et nous nous sommes déjà inspi-
rées de ces directives pour notre fête 1982. Alors il
suffira de les approfondir d'une année à l'autre
dans le cadre des cours. »

L'Association valaisanne de gymnastique fémi-
nine a encore de grands problèmes à résoudre
mais à voir de quelle façon chacun est abordé,
nous pouvons conclure en disant qu'ils trouveront
tous une solution en temps utile. Aussi, nous félici-
tons Mmes Gianadda et Michellod et les remercions
de leur collaboration tout en leur souhaitant une ex-
cellente journée à Vernayaz et de bonnes délibéra-
tions.

Roi. Gay-Crosier

Ordre du jour
1. Bienvenue. Nomination des scrutateurs.

Présences.
2. Procès-verbal de l'assemblée 1980.
3. Rapports : a) présidente cantonale; b)

commission technique; c) commission de
presse et propagande.

4. Comptes 1980. Rapport des vérificateurs.
5. Programme d'activité 1982.
6. Budget 1982.
7. Nominations complémentaires; a) comité

cantonal : secrétaire ; b) commission tech-
nique: responsable pupillettes.

8. Modification de statuts (voir propositions).
9. Rapport de ia commission d'étude AVGF -

ACVG.
10. Démission.
11. Admission.
12. Attribution: a) assemblée des délégués

1982 ; b) rencontres sportives 1983.
13. Remise des brevets aux monitrices.
14. Distinctions.
15. Divers.

Je me dois d'un réel compliment, personnelle-
ment, et au nom de l'Ottanelle, de la féliciter pour
ce jubilé.

Aujourd'hui, 14 novembre 1981, * l'Ottanelle » re-
nouvelle son mandat avec le plaisir de recevoir
dans sa commune plus de 250 délégués et invités à
l'assemblée cantonale de l'AVGF. Cette société
vous souhaite la bienvenue. Que vous veniez du
Bas, du Haut, ou de quelques vallées, elle vous ré-
serve un accueil chaleureux et vous dit: à bientôt.

Janine Nickel



HEEŒŒ
Le 150 anniversaire

de la S.F.G.
Fondée à Aarau le 23 avril 1832,

la Société fédérale de gymnastique
JS.F.G.) fêtera en 1982 le 150e an-
niversaire de sa création, et à cette
occasion, de multiples manifesta-
tions seront organisées, tant sur le
plan national par la SFG elle-
même, que par le truchement des
associations cantonales et régio-
nales et des sections. A ce jour, la
SFG, compte 450 000 membres et
près de 4 000 sections.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne à la Maison
des sports, les organes dirigeants
de la SFG, fédération polysportive
par excellence, et la plus ancienne
des associations sportives de Suis-
se, ont présenté le programme de
ce que sera ce 150e anniversaire.

En premier lieu, une estafette tra-
versera tout le pays, avec départ le
1er janvier 1982 à Ruschllkon, lieu
où demeure le Président de la Con-
fédération, le Dr Fritz Honegger,
qui donnera le coup d'envoi de ce
jubilé. Cette estafette formée de
gymnastes des deux sexes trans-
portés par leurs propres moyens et
aussi de manière originale, passera
par toutes les parties de la Suisse
et s'arrêtera aux différentes mani-
festations mises sur pied pour ce
jubilé. 330 jours durant, l'estafette
du 150e anniversaire marquera ce
jubilé, avec arrivée à Berne le
27 novembre 1982, à l'occasion du
bal du jubilé.

Le 18 septembre 1982, à Macolin
aura lieu l'inauguration de la halle
de la SFG (coût: 4,65 millions), pro-
priété de la Société fédérale de
gymnastique et construite pour
marquer de manière tangible ce
150e anniversaire.

La 7e Gymnaestrada à Zurich
(13-17 juillet 1982), fera partie in-
tégrante des manifestations du
150e, avec la participation de près
de 15 000 gymnastes de vingt-cinq
pays pour ce grand festival mondial
au Letzigrund où ne seront présen-
tées que des démonstrations, sans
classement ni proclamation de
vainqueurs, ce qui explique l'ab-
sence des pays de l'est européen.

La commémoration officielle du
150e anniversaire est fixée à Aarau,
berceau de la SFG, les 4 et 5 juin
1982, avec notamment l'inaugura-
tion d'une nouvelle bannière fédé-
rale.

Sur le plan sportif enfin, diverses
organisations donneront lieu à dés
rassemblements de gymnastes.

,

Prix
des
places
Enfants (Jusqu'à 16 ans): 2 francs
Apprentis, étudiant (avec carte): 4 francs
Adultes: 7 francs
Tribune: 10 francs

MONTHEY- PREGASSONA OU...
Même sl Reposieux ne

ressemble pas au chapiteau
du Knie, les Montheysans,
eux, font «cop'» avec la vie
d'artistes. Ou, plus spécifi-
quement, Ils n'en finissent
pas de jouer les équilibrâ-
tes. En effet, sur le fil de la
saison 1981-1982, les Valai-
sans ne savent pas encore
de quel côté Ils vont tomber.
A droite, les play-offs. A gau-
che, la lutte contre la reléga-
tlon. Une victoire cet après-
midi, et on pencherait un
peu plus vers le rave. Une
défaite, et les ambitions se-
raient partiellement remises
en cause. Dès lors, il est Inu-
tile de vous faire un dessin.

Curieux

L'adversaire du Jour, lui,
ne sait pas très bien où II en
est. Cinq défaites contre des
clubs que Monthey a entre
autres battus (Vernier, Bel-
linzone) et deux victoires à
sensation face à des équipes
huppées (Olympic et, sa-
medi dernier, Vevey). De
quoi perdre le nord... D'ail-
leurs, Pregassona, à ce Jour,
ne s'est Jamais montré à
l'aise hors de son étroite
Terzerina. Il n'empêche que
la formation dirigée par Nlno
Cescutti vaut mieux que son
classement Beaucoup
mieux même. Cet avis est
également partagé par Pier-
rot Vanay, l'entraîneur-
joueur valaisan: «Oui, Pre-
gassona me fait un peu peur.
Sur le papier en tout cas,
c'est une bonne équipe. Ses
deux victoires nous le prou-
vent. Avec les Américains
Costa et McCord, avec Prati

Etter (à gauche) et Cesare (à droite) viennent d'être bat-
tus par Pregassona. Descartes (11) et Monthey feront- ils
mieux cet après-midi ? (Photo Bussien)

Samedi 14 novembre, a 17 heures

i

LES ADVERSAIRES
ET LEURS RÉSULTATS
MONTHEY
1. Nyon 70- 87
2. A Lugano 103- 96
3. Vernier 104- 89
4. A Olympic 97- 84
5. Bellinzone 102- 81
6. A Vevey 84- 63
7. A Lignon 83- 84

PREGAS-
SONA
1. Pully 63-75
2. A Nyon 99-74
3. Lugano 83-99
4. A Vernier 79-73
5. Olympic 78-68
6. A Bellinzone 101-81
7. Vevey 92-90

et Rupil, les Tessinois ali-
gnent un quatuor respecta-
ble. Quant à nous, nous
avons donc récupéré enfin
nos deux militaires. L'entraî-
nement est d'ailleurs monté
d'un ton même si leur Inté-
gration complète ne se fera
pas du jour au lendemain. Je
pense débuter avec une box
and one. Pontalto, relayé par
Merz, prendra individuelle-
ment Costa. En notre faveur,
le fait que McCord ne soit
pas un véritable pivot. Scott
risque d'être libéré et alors...
Pour nous, il est évidemment
important de gagner pour
conserver intactes nos chan-
ces de conquérir la sixième
place. »

Confiance

La légère crainte engen-
drée par les récents résultats
de Pregassona ne relègue
pas au rôle d'accessit la for-
te dose de confiance Ingur-
gitée dans la salle du Ll-
fnon. Cette première victoire

l'extérieur mariée à l'appui
d'un public croyant consti-
tue, aujourd'hui, deux des
atouts principaux. Des
atouts qui devraient prolon-
ger encore la drôle de vie
des Montheysans. Drôle de
vie... d'artistes!

Salle Reposieux
i

ime

MONTHEY
L Tél. 025/71 21 15

X=

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Sélection d'emplois
cherche

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages sociaux

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

MKm^/ÊsX 7̂*
Revêtements de sots
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
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HOCKEY (LNA): Sierre - La Chaux-de-Fonds

SAVOIR RAISON GARDER!
. AK

En tête du classement provisoire des meilleurs compteurs de
LNB, Norman Dubé portera une fois encore la majeure partie
des espoirs sierrois, ce soir, à Graben. (Photo Varonier)

Avec les équipes valaisannes de 1re ligue
Champéry - Sion à 20 h. 30

Après le match à re-
bondissements de mardi
contre Monthey (6-4), le
HC Champéry a un moral
d'acier pour recevoir
Sion curieusement défait
après avoir aligné pour-
tant trois victoires con-
vaincantes. Est-ce à dire
que nous sommes à la
croisée des chemins et
que les Champérolains
ont la possibilité de de-
vancer leurs adversaires
au classement? Les chif-
fres le permettent effec-
tivement en cas de suc-
cès local. Il n'empêche

HC Montana-Crans

Dekumbis s'en va!
C'est une petite bombe dans le monde de la premiè-

re ligue. L'entraîneur-joueur de Montana Daniel De-
kumbis (32 ans) a mis fin à son activité lundi déjà à la
suite de la défaite de samedi contre Champéry (0-4).
Certes, son équipe est mal lotie au fond du classe-
ment avec 0 point en cinq matches, mais cette déci-
sion surprend dans ia mesure où Dekumbis était bien
décidé à redresser la barre avec son ardeur coutumlè-
re. Il avait d'ailleurs marqué les trois buts de son équi-
pe contre Lens (5-3) et il était sans conteste le meil-
leur joueur de l'effectif. Mais voilà, comme cela de-
vient une bien vilaine habitude chez les clubs qui per-
dent, l'entraîneur fut invité à cesser son mandat. La
perte est considérable et on volt mal comment le re-
dressement pourra s'opérer. Rappelons que Dekum-
bis tâta de la LNA avec Sierre avant de mener l'essen-
tiel de sa carrière avec le HC Sion et d'entraîner Mon-
tana dès 1978. La succession y est assurée par le
coach Claude Rey.

-Ma -
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que les Sédunois sont
malgré tout favoris.

Certes, l'exemple de
Martigny qui s'est Incliné
contre toute attente jeudi
devant Leukergrund (4-5)
peut donner des idées.
Pour éviter cela, Henzen
compte sur une réaction
de ses hommes qui de-
vraient tous être dispo-
nibles et impatients de re-
trouver le haut du clas-
sement. Ils auront en face
d'eux des Champérolains
très décidés à poursuivre
leur redressement. Uttin-
ger et ses hommes ont

La quatorzième ronde, qui débutera ce soir à 20 heures à
Graben pour les deux éaul
la moitié de la phase qualificative du championnat. Cl

Chaux-de- fonds n'a
L'équipe de Harold Jones n'a pas encore gagné hors de ses
bases: un point à Villars et un point à Lausanne (tiensl). Re-
connaissons toutefois qu'après avoir été très sévèrement
battue à Olten (12- 3), elle s'est magnifiquement reprise. On
dit grand bien en effet du remaniement judicieux apporté
dans ses lignes. Il nous paraît donc que ce soir Sierre
n'aura pas à spéculer sur l'avance qu'il a au classement
mais, bien au contraire, Il devra prendre cet adversaire très
au sérieux

ints séparent les Neuchâtelois des Valaisans mais les
premiers nommés sortent d'une victoire très large aux dé-
pens d'un Lausanne qui marque sérieusement le pas. Non
pas que les «Montagnards» soient déjà menaçants pour
Sierre, mais le fait d'avoir fait entendre raison à une forma-
tion de tête leur a fait prendre confiance. Jusqu'ici La

Une image
de marque

Plus la compétition avan-
ce, plus le HC Sierre ac-
quiert un label de qualité. Sa
dernière victoire acquise
sans coup férir à Langenthal
- un client difficile au de-
meurant - confirme cette
constatation. Après treize
matches disputés, le capital-
points est supérieur d'une
unité par rapport à la saison
précédente. L'entraîneur Ro-
chat peut estimer le pro-
gramme tenu puisqu'il es-
père en comptabiliser qua-

fait une excellente fin de
match en marquant qua-
tre fols dans le dernier
quart d'heure. Ils ont trois
joueurs Incertains (Mar-
cel Grenon, St. Perrin et
Dubi) pour cause de bles-
sure, mais leur jeu s'étof-
fe gentiment et l'appui du
public qui retrouve enfin
de la voix pourrait être
appréciable.

-Ma -

Lens -
Vallée-de-Joux
à 20 h. 45

Connaissant la volonté lé-
gendaire des Lensards, il ne
fait aucun doute qu'ils vont
aborder cette rencontre avec
la plus grande détermination.
L'écart entre les deux équi-
pes n'est pas bien grand et
pour respirer un peu mieux
lors des prochains matches,
les Valaisans devront rem-
porter la victoire, ce soir dès
20 h. 45, sur la patinoire de
Graben à Sierre.

Au tiers de ce champion-
nat, les points prennent déjà
beaucoup de valeur, ce qui
va donner plus de suspense
au déroulement de cette ren-
contre. Les Vaudois espè-
rent, bien sûr, réaliser un
coup de maître et au vu du
résultat enregistré contre
Forward, ils en sont bien ca-
pables. Avantage néanmoins
aux « locaux», ce qui ferait
aussi plaisir à trois équipes
valaisannes du bas du clas-
sement.

MJK

en présence, marque en effet

été très heureuse à l'extérieur

rante au terme des quatre
tours de qualification: un
minimum pour assurer la
participation au tour final,
selon lui. Au classement des
compteurs, Normand Dubé
et Daniel Métlvier sont en
tête de la ligue nationale B,
précédant respectivement
de quatre points et un point
Bernard Gagnon du HC Lu-
gano dans le groupe est. En
outre, la tenue des Sierrois
et leur correction donnent
un relief tout particulier à
leurs prestations. A ce jour,
aucune pénalité de mécon-
duite ne leur a été infligée.

Ce dimanche à Meyrin

Le championnat suisse
de lutte greco-romaine

C'est dans la salle de l'école
des Champs-Fréchets, à la rue
de Lattes à Meyrin, que se dé-
roulera ce dimanche, dès
8 h. 30, le championnat suisse
de lutte gréco-romaine seniors.

Cette manifestation, organi-
sée par Genève-Lutte, est pla-
cée sous l'égide de la Fédéra-
tion suisse de lutte amateur que
préside Raphy Martinetti de
Martigny.

Le 31 octobre, les trois ré-
gions de notre pays ont orga-
nisé leur propre championnat
où les quatre premiers de cha-
que catégorie étaient qualifiés
pour cette finale. Ce sont une
centaine de lutteurs qui s'affron-
teront ce dimanche pour l'ob-
tention des dix titres mis en
compétition.

Tous les champions suisses
1980: Bernard Gisler, Shattdorf;
Erwin Muhlemann, Willisau;
Hugo Dietsche, Kriessern; René
et Urs Neyer, Wâdenswil; Rudolf
Marro, Schmitten; Jimmy Marti-
netti, Martigny; Heinz Lenga-
cher, Olten, et Hansueli Hirns-
brunner, Wynau, participent à
ce championnat et défendent
leur titre avec acharnement.

ÎSSS Ĥ
Freuler - Savary
frappé par la poisse

Pour la plus grande joie des
6000 spectateurs du forum de
Copenhague, les Danois Gert
Frank et Hans-Henrik Oersted
ont remporté le championnat
d'Europe de l'américaine, couru
sur une distance de 75 kilomè-
tres. Frank-Oersted ont gagné le
duel qui les opposait à la paire
Horst Schutz - Roman Hermann
(RFA-Lie) dans l'ultime sprint de
la course. La paire suisse Urs
Freuler - René Savary a été frap-
pée de malchance dans ce
championnat d'Europe, disputé
sur une piste de 160 mètres seu-
lement: Freuler fut victime d'une
crevaison peu après ia demi-
heure de course et les deux
coureurs helvétiques ne purent
jamais refaire le tour concédé à
cette occasion.

à Graben

La situation est Identique en
ce qui cocnerne les «5 mi-
nutes»... L'an passé, à ml-
championnat, on en était à 5
x 5' et 2 x 10'... Les Valai-
sans ont donc adopté une
autre manière, plus attrayan-
te. Leur agressivité n'en
souffre pas pour autant mais
elle se canalise de façon
très intelligente. C'est ce
que l'on reconnaît à la joue-
rie sierroise. Sans être plé-
thorique, le contingent de
l'entraîneur Rochat est bien
étoffé avec un nombre Inté-
ressant de remplaçants. Ces
derniers font preuve d'un
très bel esprit dans leur pré-
paration. Engagés en diver-
ses occasions, ils ont prati-
quement fait oublier les titu-
laires habituels. C'est dire
que la formation «rouge et
jaune» a réalisé une homo-
généité que d'aucuns peu-
vent lui envier. Il en est de
même pour sa «vitesse de
croisière» qui semble être
atteinte. Mais le sport reste
le sport avec sa splendide
incertitude et rien n'est joué
d'avance. Sierre doit s'en
persuader pour ne pas con-
naître des lendemains dé-
senchantés. Une équipe
consciente de ses qualités
et de ses limites garde à la
fols confiance en ses
moyens et sens des réalités.
Souhaitons qu'il en soit ain-
si pour les Sierrois I
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La délégation valaisanne forte
de douze participants sera re-
présentée par Laurent Ribordy,
Claude Putallaz, Bernard Vol-
ken, Nicolas Lambiel, Pierre Fra-
cheboud, Eric Pagliotti, Henri
Magistrini, Raymond Bergue-
rand, Jimmy Martinetti, Thierry
Leyvrad, Etienne Martinetti et
Alain Bifrare.

Lors du championnat suisse
1980 à Weinfelden, nos repré-
sentants avaient obtenu un titre
par Jimmy Martinetti, une mé-
daille d'argent par Henri Magis-
trini et une médaille de bronze
par Claude Putallaz.

Nous espérons que cette
compétition permettra à Henri
Magistrini de décrocher le titre
et d'accompagner notre inamo-
vible champion Jimmy Martinetti
dans son 28e titre et que les jeu-
nes éléments se battent pour
s'insérer dans les places d'hon-
neur.

Ce championnat suisse s'an-
nonce sous un haut niveau
technique et ne sera pas dénué
de surprises.

Sierre
Patinoire de Graben
Samedi 14 novembre
à 17 h. 45

§3 Sierre -
Chx-de-Fonds

S ôponsat (Djj icied
Vente des billets à l'Innovation
Sierre (caisse centrale)

^̂ ** Sierre - Martigny - Viège - Brigue

Le programme
de la soirée
LNA
20.00 Berne-Kloten

Davos - Arosa
Fribourg - Bienne
Zurich - Langnau

CLASSEMENT
1. Arosa 13 7 3 3 67-44 17
2. Gottéron 13 5 5 3 55-52 15
3. Langnau 13 7 1 5 68-71 15
4. Davos 13 5 4 4 60-54 14
5. Berne 13 5 4 4 51-48 14
6. Kloten 13 4 2 7 66-69 10
7. Bienne 13 4 2 7 55-67 10
8. Zurich 13 3 3 7 48-65 9

LES COMPTEURS
B A P

Lussier (Fribourg) 13 12 25
Johnston (Kloten) 11 13 24
Gosselin (Bienne) 12 11 23
G. Lindenmann (Arosa) 6 17 23
Sullivan (Langnau) 11 10 21
Martel (Bienne) 11 9 20
P. Schlagenhauf (Klot.) 14 5 19
Randy Wilson (Davos) 13 5 18
Ron Wilson (Davos) 11 7 18
Grenier (Arosa) 9 7 16
A. Schlagenhauf (Klot.) 7 9 16
J. Gagnon (Fribourg) 5 11 16
Horisberger (Langnau) 10 5 15
De Heer (Arosa) 8 7 15
M. Lindenmann (Arosa) 13 1 14

LNB
GROUPE OUEST
17.30 Olten - Langenthal
17.45 Sierre - Chaux-de-Fonds
20.00 Grindelwald - Viège

Lausanne - Villars
CLASSEMENT
1. Sierro 13 9 2 2 68-45 20
2. Lausan. 13 8 1 4 70-57 17
3. Langen. 13 6 3 4 47-56 15
4. Olten 13 7 0 6 65-44 14
5. Ch.-Fds 13 5 2 6 74-62 12
6. Viège 13 5 2 6 55-53 12
7. Villars 13 2 3 8 42-70 7
8. Grindelw. 13 2 3 8 44-78 7

LES COMPTEURS

Dubé (Sierre) 22 12 34
Métivier (Sierre) 17 14 31
Koleff (Olten) 16 15 31
Novak (Lausanne) 20 9 29
Trottier (Chaux-de-Fds) 11 16 27
Primeau (Viège) 17 6 23
Ebermann (Lausanne) 13 9 22

GROUPE EST
17.00 Dûbendorf - Wetzikon
20.00 Herisau - Rapperswil
20.15 Ambri - Zoug

Le match Coire - Lugano s'est
joué hier soir.
CLASSEMENT
1. Lugano 13 9 1 3 7647 19
2. Ambri 13 8 1 4 63-55 17
3. Dubend. 13 7 1 5 64-62 15
4. Rappers.l 13 7 1 5 57-56 15
5. Coire 13 6 1 6 61-58 13
6. Herisau 13 5 1 7 58-57 11
7. Wetzikon 13 3 2 8 46-72 8
8. Zoug 13 2 2 9 49-77 6

LES COMPTEURS

B. Gagnon (Lugano) 17 13 30
Chalk (Rapperswil) 15 15 30
Murphy (Wetzikon) 20 8 28
Stuckey (Dûbendorf) 17 11 28
Gardner (Ambri) 16 12 28
Kohler (Rapperswil) 17 7 24
Plumb (Dûbendorf) 14 9 23
Leblanc (Coire) 15 6 21
Jenni (Lugano) 10 11 21
Webe(Dubendorf) 5 15 20
B = buts
A = assists
P = points
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SALLE DU BOURG (17 h. 30)

JflARTIGNY - LEMANIA
Les premiers symtômes s'étalent déjà fait connaître lors des rencontres de

préparations et des tournois à Slon et Martigny.
Puis, cette maladie que de nombreuses équipes connaissent «manque de

confiance» a rapidement évolué, lors des deux premiers matches de cham-
pionnat (contre Birsfelden et Lucerne). Cette crise fut suivie d'une autre
beaucoup plus grave «le doute» (contre Meyrin, SF Lausanne, Wissigen et
Stade Français). Ces deux maux réunis sont pour une équipe sportive con-
sidérés comme très graves. Les joueurs et dirigeants martlgneralns l'ont bien
compris, et lors du dernier matche de championnat, Ils ont fait appel à un
«ancien». Bernard Michellod, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui, par son ex-
périence et sa clairvoyance du Jeu a permis au BBCM de fournir une bonne
réplique. Certes, Ils ont laissé les deux points dans la cité de Calvin, mais II y
a des signes qui ne trompent pas, et qui signifient que le Martlgny-Basket est
sur le chemin de la guérison. Le week-end passé était consacré aux 32es de
finale de la coupe de Suisse. Et le tirage avait désigné Fleurier comme adver-
saire du BBCM. N'ayant aucune résistance, Michel Roduit en profita pour fai-
re Jouer tout son monde. Question de se refaire une santé.

Aujourd'hui pour la 7e journée de championnat, Martigny reçoit Lémania.
Entraîné depuis deux ans pas Milan Mrkonjlc, le club des bords du lac a com-
me ambition la promotion en LNA. Et pour se faire, Il peut compter sur
«l'étranger» du club, Mlcha Kresovic. En sept ans qu'il est à Morges, Kreso-
vlc a gagné de nombreuses rencontres à lui seul, par son hablité à mi-distan-
ce. Il est maintenant Imité par son «élève» Schnelter (27 points contre Mar-
tigny la saison passée).

Autant dire que pour se réhabiliter, Lémania n'est pas tellement l'équipe
qu'il fallait Mais ne pouvant choisir, l'équipe de Michel Roduit mettra tout en
oeuvre pour que ses actions remontent dans la bourse du basket en Suisse.

Stéphane Siegenthaler, recordmann valaisan du 10 000
mètres sera un des favoris à cette épreuve, marquant le dé-
but des cross en Valais.

Dimanche 29 novembre
à Ayent
deuxième manche
du Cross des jeunes
Organisation: Club athlétique Etoile-Sportive Ayent.
Inscriptions: par écrit, sur formule annexée ou sur carte postale en mentionnant
avec précision et lisiblement: nom, prénom, année de naissance, club, catégorie,
jusqu'au vendredi 20 novembre à l'adresse suivante: Etoile-Sportive Ayent, Case
postale 25,1966 Ayent. Aucune Inscription ne sera acceptée sur place.
Finance d'Inscription : à verser au c.c.p. 19-10827.
Prix: un prix souvenir sera distribué à tous les participants.
Résultats et distribution des prix: sur place.
Assurances: le club décline toute responsabilité en cas de vols ou d'accidents.

Catégories Classe d'Age Distance Départ Finance
Filles 1972 1,5 km 13 h. 30 3.-
Garçons 1972 1,5 km 13 h. 40 3.-
Filles 1971 1,5 km 13 h. 50 3.-
Garçons 1971 1,5 km 14 h. 00 3-
Filles 1970 2,0 km 14 h. 10 3-
Garçons 1970 2,0 km 14 h. 20 3.-
Filles 1969 2,0 km 14 h. 30 3.-
Garçons 1969 2,5 km 14 h. 40 3.-
Filles 1968 2,5 km 14 h. 55 3-
Garçons 1968 2,5 km 15 h. 10 3.-

^¦Filles 1967 3,0 km 15 h. 25 3-
"Filles 1966 3,0 km 15 h. 25 3-

Garçons 1967 3,0 km 15 h. 35 3.-
Garçons 1966 3,0 km 15 h. 35 3.-

Note: les coureurs doivent se présenter à l'appel munis de leur dossard, 10 mi-
nutes avant le départ de leur catégorie.

Patronage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.

SALLE DU COLLEGE (17 h. 30)

SION - STADE FRANÇAIS
Le début de saison du BBC Sion n'a pas apporté toutes les satis-

factions que l'on pouvait espérer. Souvent brillant à domicile (Lucer-
ne, SF Lausanne), il commit des contre-performances navrantes à
l'extérieur, il se retrouve actuellement à l'avant-dernière place du
classement, ex-aequo avec son adversaire d'aujourd'hui. C'est dire
l'importance que revêt cette confrontation. Le vainqueur s'éloignera
quelque peu des profondeurs du classement alors que le vaincu sta-
gnera quelques journées encore dans cette inconfortable situation.

Les Sédunois se doivent donc de ne pas perdre. Il ne leur suffit
plus d'accomplir certains bons matches, il faut les gagner car, à la
fin du championnat, seuls les points comptent. L'adversaire de ce
jour, malgré son modeste classement n'est pas à négliger. Il a rem-
porté, il y a deux mois, dans cette même salle le tournoi du WB Sion.
L'équipe genevoise est formée avant tout de jeunes éléments entou-
rés par deux joueurs de grande expérience: Dirrig et le Noir améri-
cain Garner. Pour les gars du BBCS, le schéma est simple: il faudra
dompter ce «félin » nommé Garner et neutraliser le jeune Beghetti
dont l'adresse n'est déjà plus à vanter, s'ils veulent remporter la vic-
toire.

Un match qui s'annonce d'ores et déjà tendu et animé entre deux
équipes qui recherchent encore leur identité. Un match équilibré
aussi, même si l'avantage de la salle fait des Valaisans les favoris de
la rencontre.

S.D.

Près de 500 coureurs
demain
au 17e cross de Troistorrents

Le 17e cross de Troistorrents connaîtra, demain, une participation absolu-
ment remarquable. Par le nombre d'abord (300 jeunes prendront part, le matin, à
la première manche de la Tournée cantonale de cross aux points, et 150 s'ali-
gneront, l'après-midi, au départ du traditionnel cross), par la qualité ensuite. Sur
ce chapitre, les inscriptions assurées de Stéphane Schweickhardt, nouveau re-
cordman valaisan du 10 000 m, de Norbert Moulin, récent vainqueur du cross de
Massongex, de Paul Vetter, René Rappaz et Pierre-Alain Farquet notamment ga-
rantissent un spectacle haut en couleur.

Il est encore possible de prendre part à cette épreuve en s'inscrivant sur place
moyennant un supplément financier. Voici encore les principaux renseigne-
ments concernant l'épreuve du ski-club1 Troistorrents :
Organisation: Ski-club de Troistorrents. Date et lieu: 15 novembre 1981, dès 9 h.
30, stade de Fayot. Parcours: circuit de 950 m.
Catégories: Classe d'âge: Distance: Tours: Départ: Finance:

Filles 1972 1400 m 1 Vi 9 h. 30 3.-
Garçons 1972 1400 m ^ V^ 9 h. 40 3.-
Filles 1971 1400 m 1 Vi 9 h. 50 3.-
Garçons 1971 1400 m 1 Vi 10 h. 00 3.-
Filles 1970 1900 m 2 10h. 10 3-
Garçons 1970 1900 m 2 10h. 20 3-
Filles 1969 1900,̂  2 10 h. 30 3.-
Garçons 1969 2400 m 2Vi 10 h. 40 3-
Filles 1968 2400 m 2Vi 10 h. 55 3-
Garçons 1968 2400 m 2Vi 11 h. 10 3-
Filles 1967 2900 m 3 11 h. 25 3-
Filles 1966 2900 m 3 11 h. 25 3.-
Garçons 1967 2900 m 3 11 h. 35 3-
Garçons 1966 2900 m 3 11 h. 35 3-
Juniors 1962 à 1965 3800 m 4 11 h. 45 8.-
Juniors-Dames 1965 et p. âgéess 3800 m 4 11 h. 45 8-12
Vétérans II 1931 et plus âgés 6650 m 7 12 h. 30 12-
Vétérans l 1932-1941 6650 m 7 . 12 h. 30 12.-
Populaires ll 1942-1949 6650 m 7 13 h. 30 12-
Populaires l 1950-1961 6650 m 7 13 h. 15 12.-
Elites 9500 m 10 14 h. 00 12.-

Résultats et distributions des prix: à la salle de gymnastique du collège de
Troistorrents, dès 16 h. 30

Patronage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.

Samedi 12 décembre
à Sion
13e course de Noël
(GP Titzé)

Organisation: Centre athlétique de Sion.
Date et Heu : samedi 12 décembre 1981, Au long des rues de Sion.
Inscriptions: par écrit, avec nom, prénom, année de naissance, catégorie et

club. Individuels sur coupon c.c.p. acceptés. Adresse : CA Sion, case postale
3058,1951 Sion. L'inscription ne sera prise en considération qu'à la réception de
la finance d'inscription. Délai d'inscription : 20 novembre 1981.

Vestiaires: hommes, écoles Saint-Guérin, Petit-Chasseur 43, No 1 sur carte.
Dames, collège des filles, No 2. Ouverture des vestiaires: 13 h. 30. Pour libérer au
maximum les vestiaires, les athlètes de la région de Sion sont priés de venir en
training. Merci.

Dossards: remise des dossards dès 14 h. 30 au café Industriel, à 50 m de la li-
gne de départ. A retirer au plus tard 30 minutes avant le départ. Le dossard perdu
sera facturé 5 francs. Le dossard doit être porté sur la poitrine.

Récompenses: chaque athlète terminant la course recevra un prix-souvenir
contre restitution du dossard, immédiatement après l'arrivée, près des cantines.
De nombreux autres prix récompenseront les coureurs.

Catégories Ages Distances Finances Horaire
Ecoliers C 1972-1973 1km gratuit 15 h. 30
Ecoliers B 1970 -1971 1 km Fr. 3.- 15 h. 40
Ecoliers A 1968-1969 1km Fr. 3- 15 h. 50
Ecolières C 1973 -1974 1 km gratuit 16 h. 00
Ecolières B 1971-1972 1km Fr. 3.- 16 h. 10
Ecolières A 1969-1970 1km Fr. 3.- 16 h. 20
Cadettes B 1967 -1968 2 km Fr. 6.- 16 h. 30
Cadets B 1966-1967 2 km Fr. 6.- 16 h. 45
Cadets A 1964-1965 4 km Fr. 6.- 16 h. 55
Cadettes A 1965-1966 4 km Fr. 6.- 17 h. 15
Dames-Juniores 1962 et plus 4 km Fr. 8- 17 h. 15
Juniors 1962-1963 5 km Fr. 8.- 17 h. 35
• Populaires 1961 et plus 5 km Fr.10.- 18 h. 10
Elite 1961 et plus 7 km Fr.10.- 18 h. 40
Vétérans 1941 et plus 7 km Fr.10.- 18 h. 40

* La catégorie «Populaire » est réservée aux coureurs valant plus de 1 h. 10
Morat - Fribourg et 35' minutes sur 10 000 m.

Renseignements:M. Hervé Lattion, tél. 027/22 81 27.
M. Joseph Lamon, tél. 027/22 07 70

Patronage Nouvelliste

PREMIÈRE LIGUE

MARTIGNY - MALLEY
dimanche à 14 h. 45

Battue sur le terrain de Leytron la semaine dernière, l'équipe de
Radu Nunweiler se verra dans l'obligation de corriger le tir diman-
che sur le stade d'Octodure; cruelle coïncidence, les banlieusards
lausannois ont connu tout récemment les mêmes désillusions, à do-
micile, devant le Montreux de Bernard Frochaux.

Soucieuse de garder le contact avec les équipes de tête, la for-
mation martigneraine ne peut se permettre le moindre faux pas.

Quant à l'équipe entraînée par Alain Perret, elle rêve de s'éloi-
gner au plus vite de la zone dangereuse, talonnée qu'elle est par La
Tour-de-Peilz et Stade Lausanne.

Ce sont donc deux formations aux objectifs différents qui vont
s'affronter dimanche après-midi, mais gageons que leur intention
première sera semblable: remporter la totalité de l'enjeu.
EN QUETE DE RACHAT

La défense martigneraine, peu sûre face à Leytron, possède les
qualités nécessaires pour se racheter, même si elle devra se méfier
de la verve offensive des Vloget, Zweili et autre Roggli. En attaque,
les Octoduriens ont montré en de précédentes occasions qu'ils sa-
vaient faire preuve d'un opportunisme certain: le gardien Humbert
n'a plus qu'à bien se tenir, lui qui a pris ia difficle succession de
Guy Burren.

D'autre part, bonnes nouvelles du côté contingent, puisque Co-
quoz et Didier Moret ont maintenant terminé leur école de recrues
et que Favre est remis de sa blessure.

Le rendez-vous est donc fixé pour les fidèles supporters du MS,
amateurs de beau jeu, ce côté spectacle que les joueurs du prési-
dent Crettaz n'ont jusqu'ici jamais négligé. Q Métroz

RAROGNE - STADE LAUSANNE
dimanche à 14 heures

Figure marquante du groupe 1 de première ligue, le Stade Lau-
sanne se trouve en nette perte de vitesse depuis que Richard Diirr
est « monté » de deux degrés dans les fonctions de technicien. Ces
dernières années, les Lausannois avaient régulièrement donné le
ton en tête du classement pour même disputer les finales pour l'as-
cension en ligue nationale B, la saison dernière. Jusqu'à ce jour, les
visiteurs de demain après-midi n'ont réussi à acquérir que quatre
points, dont un seul en leur fief du Bois- Gentil lors de la seconde
rencontre du championnat, le 23 août dernier face à Onex. Une pe-
tite victoire de La Tour-de-Peilz, une semaine plus tard puis une
modeste remise face à Malley le 4 octobre, puis plus rien. Dans le
complexe actuel du championnat, il semble que Rarogne devrait
être à même de prendre le meilleur, demain après- midi. Toutefois, il
est bien difficile de dresser un pronostic quelconque. Nous dirons
même que Stade Lausanne est classé bien au-dessous de ses pos-
sibilités. L'équipe actuelle est pratiquement la même que celle de la
saison 1980- 1981 puisqu'elle n'a enregistré que le départ de son
« King » Durr, d'où quelques réserves à formuler quant à un éven-
tuel redressement à l'instant même où le terrain devient brûlant.
Quant à FC Rarogne, battu dimanche dernier un peu à l'encontre
du déroulement des opérations, à Boudry, il devrait être à même de
se refaire une beauté surtout que les gars de Rhoneglut n'ont guère
brillé cet automne en leur fief. Jusqu'à ce jour, après n'avoir pu ré-
colter que 3 points à son domicile (victoire du Martigny et match nul
face à Yverdon), le FC Rarogne est arrivé à un tournant du cham-
pionnat et se doit de gagner demain après-midi s'il veut assurer ses
aineias puui IH refuse ues IIUSUIKBS, au piiitiuinps piuunairi. «uue-
mpnt Hit ra *ze *ra lp toi it nnnr lo tnnt rl'nn un r.prtflin ronain H'intôrÂt
que va revêtir cette confrontation devant débuter à 14 heures, à
Rhoneglut.

Justice, loyauté
et générosité!

Pourquoi ne verrait-on pas, au travers du fair-play sportif,
un autre genre de fair-play, mais généralisé celui-là, où le res-
pect de l'adversaire l'emporterait en toutes choses sur la hai-
ne et le parti pris ? C'est la question que s'est posée un jour
un académicien célèbre, lequel faisait remarquer que si le
sport est un jeu, les hasards qu'il engendre, ses luttes et ses
règles - que tout cela traduit ou limite la volonté de vaincre,
peu importe - en faisaient aussi une image de la vie.

En réalité, le fair-play ne saurait supposer un renoncement
au désir de victoire, pas plus qu'une baisse de la combativité.
Il suppose de la justice et même de la justice au travers de la
force. Bien loin d'exiger une quelconque faiblesse ou de la
mollesse sentimentale, il requiert au contraire un supplément
de force morale et même souvent physique.

D'ailleurs, l'histoire ancienne fourmille d'exemples de fair-
play, dans la politique comme dans les batailles , et toute une
. culture, celle de la cheva-

X YZ:-YY±Y.SŶ Y±ZY ẐZ£ *1 lerie, a essayé de se fon-
¦YYWmFwMwmTfcmmmfimmvï der sur une espèce de
iFWMU rliPIWlSP fair-play, de respect de
::ï::::::jjjj ijjjjj ;:&  ̂ l'adversaire et de géné-
^m^^SYX^mWm^^̂  rosité de l'âme. On doit
:mi$'/I ^Y Î^mwmMii -̂YYYYYYY malheureusement consta-
imimimimmmmmmmmmmmmmmmmmmmlé f er qUO le monde d'aU-

jourd'hui est très loin d'un
tel idéal. Les nations, les sociétés, les entreprises commercia-
les et industrielles, les partis politiques et les individus en gé-
néral tiennent à vaincre à tout prix, sans trop se préoccuper
de donner la moindre chance à leurs adversaires.

Pire, ils seraient plutôt enclins à la leur refuserI
Intermédiaire entre la vie et le jeu, le sport a précisément

pour batu de créer un univers idéal, où un certain nombre de
règles, un certain esprit, une certaine morale essaient de
combiner la force et la justice, voire de limiter la première par
la seconde. Puisque le monde n'est pas prêt à reconnaître
l'adversaire comme un autre soi-même et à lui accorder ses
chances, pourquoi le sport ne servirait-il pas de banc d'es-
sai?

Certes, beaucoup considéreront comme un paradoxe de
voir l'une des activités reposant le plus ouvertement sur la for-
ce ou les moyens physiques faire simultanément appel aux
vertus morales.

Néanmoins, c'est en démontrant qu 'il n'est pas un déchaî-
nement de brutalités que le sport contribuera le mieux à la
compréhension des peuples, qu'il sera un élément de civili-
sation. Pour autant que l'on sache, il ne constitue pas à tuer
son adversaire , à l'écraser, à l'humilier, mais bien plutôt à
jouer avec lui, à se servir en quelque sorte de lui pour que se
développent les capacités humaines.

Le vainqueur faisant preuve de fair-play sait fort bien que
s 'il parvient à s 'élever le plus haut possible, c 'est grâce à son
adversaire vaincu. Aussi tiendra-t-il à son tour à l'élever. Car il
est bon, il est juste de gagner, à condition de n 'avoir pas privé
l'autre de la possibilité d'y parvenir aussi. Les sociétés et les
hommes politiques feraient bien de s 'inspirer de ce fair-play là
dans leurs conceptions de tous les jours.

Mais pour les inciter à le faire, il importe que les sportifs
eux-mêmes ne se laissent pas aller à ne plus respecter leurs
propres règles ou leurs adversaires. Tous n'ont malheureu-
sement pas cette loyauté, cet esprit de justice et cette sorte de
générosité...

J.Vd.
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Stade Octodure — Martigny
Dimanche 15 novembre, à 14 h. 45 T
Match de championnat de 1 re ligue

En ouverture à 12 h. 45
Martigny 2 - Monthey 2
Championnat de 4e ligue

Les ballons du match sont offerts par : ~~^~ ¦ 
René Farquet, chauffage et sanitaire, Martigny JL • I ¦¦ I J ^^  ̂A ^1 ™ ¦
Chiandussi, ancien entraîneur M.S., Fribourg IH*#% DEkkl ¦ CC ^̂ ^̂ ^^#%^ |̂H » ¦

Battus dimanche dernier par Leytron, Ré-
gis Moret (au centre) et ses coéquipiers
du Martigny-Sports rêvent de lendemains
meilleurs. La venue de Malley au stade
d'Octodure constituera pour eux la belle
occasion de satisfaire leur ambition im-

Photo ASLmédiate

%f * t
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( ! l̂Bagutti-
Sports

Martigny
Action
Moon boot
du 35 au 46

Fr. 24.80
L Tél. 026/2 14 14 J

L'élégance des lignes •
• La richesse du choix

baion
style Ls l
Capitonné, canapé, 2 fauteuils
avec carcasse bois sculpté,
coloris à choix
également livrable en cuir *̂ *̂%w fT

026/ 6 36 36, Saxon 027/22 60 68, Sion
Centre Métropole
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Le génie,
de la simplicité:

la nouvelle Bernina

La nouvelle Bernina permet de
coudre les tissus jeans les plus
épais grâce à son nouveau
moteur encore plus puissan t.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et
avec une extrême précision :
au point près.

Votre magasin spécialisé Bernina

T̂lm^̂ m m̂ d'allemand
flf ¦ ¦ r V cassettes et livres.

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare 36, 026/2 29 20 IfifflV „ , ,, „„„
Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1,025/71 38 24 Vous qui avez !|XÎ!Î 4™Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21,027/2213 07 des problèmes. IcHscuter
Sierre: C. Plachy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09 merX,e?<\?r*X?

p {de

GESTIFINSA. Tél. 027/31 23 69

ûlVffJfâL 36-30331110H3 Mez près

Les libraires valaisans vous recommandent:

LIQUIDATION TOTALE
pour fin d'activité

fta
Martigny

Avenue du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43
Heures d'ouverture: 8 h. 30 à 12 h.

13 h. 30 à 17 h.
Fermé lundi et mercredi, le matin

Rabais 30/40%
sur tous nos meubles en stock

Salons - Salles à manger - Chambres à coucher
Meubles en pin et petits meubles
Vente autorisée du 21 septembre 1981 au 20 mars 1982

(Ces locaux sont à louer)

Avec la plus polyvalente des
Bernina, la couture devient tout
simplement plus simple. Vous le
constaterez immédiatement.

BERNINA
•v̂ f A T **aaaj A vendre

^mmm^^mm̂̂  ̂ leçons
d'allemand

———————— i 1

Prix de Ian

ent de paraît r

Avendre A vendre
état de neuf agencement
batterie sa|°n
Vomoko coiffurefa mand messieurs
complète, mod. 81, en chêne,7 éléments état de neuf
Fr. 2000.-. Ecrire sous
TAï r»7 /«a 1 ¦» «ifi chiffre P 36"31697Tél. 027/83 13 56 à pub|iCitas,

•36-303321 1951 Sion.
I I 

Michel Darbellay et Germain Clavien

Prénom
Rue:

No postal et localité
Date : Signature

VaAIatAIS D'ŒUVRE
Un livre de 180 pages au format 23 x 26 cm;
140 photographies en couleurs, dont un grand nombre
en pleine et double page; 30 illustrations en bichromie
et 30 en noir.
Reliure pleine toile, sous jaquette illustrée.
Aux Editions Payot Lausanne.

Au moyen du bulletin ci-dessous, veuillez passer votre
commande au libraire de votre choix:
Membres actifs:
Librairie Amacker, 6, av. du Cénéral-Cuisan, 3960 Sierre
Librairie Bonvin-Rey, 3963 Crans-sur-Sierre
Librairie Catholique, 31, av. de la Gare, 1920 Martigny
Librairie Dorsaz-Dayer, 13, Grand-Rue, 1890 Saint-Maurice
Librairie Gaillard, 1, place Centrale, 1920 Martigny
Librairie Gaillard, 2, av. Crochetan, 1870 Monthey
Librairie Mussler, 12, rue de Lausanne, 1950 Sion
Librairie Pfefferlé, 2, rue du Rhône, 1950 Sion
Librairie Œuvre Saint-Augustin, 1890 Saint-Maurice
Librairie Vernay, 32, av. de la Gare, 1950 Sion •

Membres adhérents:
Librairie «Aux Galeries», 1936 Verbier
Librairie Blanc, 10, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion
Librairie Cura, 11, rue de la Délèze, 1920 Martigny
Librairie Dumont, Passage sous-route av. de la Gare, 1951 Sion
Librairie Imhoff, 29, rue du Grand-Pont, 1950 Sion
Ou à l'un des kiosques Naville du canton.

BULLETIN DE COMMANDE
à découper et à adresser au libraire de votre choix.
Je soussigné(e) commande exemplaire(s) du livre
VALAIS JOURS D'ŒUVRE, de M. Darbellay et C. Clavien,
à paraître en novembre 1981, aux Editions Payot, au prix
de lancement de Fr. 78.- + Fr. 2- de frais d'expédition
(dès janvier 1982, le prix passera à Fr. 88.-).

Nom:

Arbres fruitiers
disponibles arbres 1, 2 et 3 ans, sur por-
te-greffes testés.
Pommes: Sumared, Jersey-Mach, Gra-
venstein, Golden, Maigold, Kidd-orange,
Primerouge.
Pruneautlers Fellenberg. Abricotiers.
Rabais de quantité.

Tél. 026/5 46 79
Albert Rudaz, Charrat.

36-31739
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Programme
et classements

LNA
AUJOURD'HUI
18.00 NE Xamax - Vevey
17.30 Saint-Gall - Grasshopper
DEMAIN
14.45 Bellinzone - Bâle
14.30 Nordstern - Chiasso

Slon - Lucerne
Young Boys - Bulle
Zurich - Servette

CLASSEMENT
1. Servette 11 11 0 0 41-10 22
2. Zurich 11 6 5 0 15- 7 17
3. NE Xamax 11 7 2 2 19- 6 16
4. Grasshop. 11 6 3 2 24-11 15
5. Young Boys 11 6 2 3 22-15 14
6. Slon 11 4 5 2 22-18 13
7. Bâle 11 4 3 4 13-12 11
8. Saint-Gall 11 5 1 5 17-18 11
9. Lucerne 11 5 0 6 18-21 10

10. Aarau 11 3 2 6 17-26 8
1.1. Lausanne 11 3 1 7 14-18 7
12. Vevey 11 2 3 6 17-23 7
13. Bulle 11 2 3 6 13-26 7
14. Bellinzone 11 2 3 6 9-23 7
15. Chiasso 11 1 4  6 6-16 6
16. Nordstern 11 2 1 8  12-29 5
BUTEURS
10 buts: Schnyder (Servette)
9 buts: Elia (Servette)
8 buts: Favre (Servette)
7 buts: Bregy (Slon), Sulser (Grass-

hopper), Peterhans (YB)
6 buts: Mustapha (Servette), Franz

(Vevey).

LNB
AUJOURD'HUI
15.00 Fribourg - Berne
17.30 Wettingen - Winterthour
DEMAIN
14.45 Aurore - Altstàtten
14.30 Chênois-Bienne

Ibach - Mendrisio
Lugano - Monthey

15.00 Granges - Locarno
Frauenfeld - La Ch.-de- Fonds

CLASSEMENT
1. Wettingen 11 7 3 1 21-13 17
2. Winterthour 11 7 2 2 28-11 16
3. Granges 11 6 4 1 22-11 16
4. Chênois 11 6 3 2 17- 9 15
5. Bienne 11 6 2 3 19-14 14
6. Locarno 11 6 1 4 32-15 13
7. LaCh.-de-F. 11 5 3 3 21-11 13
8. Mendrisiostar 11 5 2 4 171-21 12
9. Fribourg 11 3 5 3 16-14 11

10. Lugano 11 4 3 4 21-19 11
11. Ibach 11 2 7 2 14-18 11
12. Frauenfeld 11 1 6 5 8-18 8
13. Altstàtten 11 1 4 6 6-17 6
14. Berne 11 1 3 7 12-28 5
15. Aurore 11 1 3 7 8-36 5
16. Monthey 11 1 2 8 12-19 4

BUTEURS
11 buts: Vergère (Chaux-de- Fonds)
9 buts: Dietrich (Fribourg)
8 buts: Fregnon (Locarno), Vbhrin-

ger (Bienne)
7 buts: Meyer (Winterthour), Wirth

, (Granges)

PREMIÈRE LIGUE
DEMAIN
10.00 Onex - Boudry

Renens - Leytron
14.00 Rarogne - Stade
14.30 Montreux - Yverdon

Orbe - Tour-de-Peilz
14.45 Martigny - Malley

Nyon - Carouge
CLASSEMENT
1. Yverdon 12 10 1 1 30-14 21
2. Carouge 12 8 1 3 33-16 17
3. Orbe 12 7 1 4 37-26 15
4. Boudry 12 7 1 4 29-23 15
5. Leytron 11 5 3 4 20-18 13
6. Martigny 12 6 1 5 29-24 13
7. Onex 12 5 2 5 15-15 12
8. Rarogne 12 4 3 5 16-17 11
9. Renens 12 4 3 5 16-21 11

10. Montreux 11 5 0 6 21-16 10
11. Nyon 12 5 0 7 20-23 10
12. Malley 12 3 2 7 18-32 8
13. Tour-Peilz 12 2 2 8 18-31 6
14. Stde Laus. 12 1 2 9 14-39 4

BUTEURS
15 buts: Lobsiger (Orbe)
12 buts: Duronio (La Tour)
11 buts: G. Favre (Orbe)
9 buts: Bochatay (Martigny)
8 buts: Mattioli (Carouge), Junoc

(Yverdon)

DEUXIEME LIGUE
DEMAIN
14.00 Steg-Sierre
14.30 Bagnes - Conthey

Hérémence - Fully
Savièse - Vouvry
Viège - Grimisuat

14.45 Ayent-Naters
CLASSEMENT
1. Conthey 12 8 2 2 22- 9 18
2. Sierre 12 6 5 1 24-16 17
3. Ayent 12 7 2 3 28-15 16
4. Visp 12 4 6 2 14-11 14
5. Grimis. 12 5 3 4 20-18 13
6. Steg 12 5 2 5 20-19 12
7. Bagnes 12 5 1 6 24-22 11
8. Fully 12 5 1 6 15-23 11
9. Naters 12 3 3 6 13-18 9

10. Vouvry 12 2 4 6 11-17 8
11. Hérém. 12 1 6 5 14-22 8
12. Savièse 12 1 5  6 12-27 7
BUTEURS
12 buts: Jacques Dubuis (Ayent)
10 buts: Claude Troillet (Bagnes)
9 buts: Urban Kalbermatter (Steg)
7 buts: Bernard Jean (Ayent), Sté-

phane Nançoz (Conthey),
Jean-François Emery (Sier-
re), Oljego Kuljanin (Steg).

«La ballade des oens heureux»
DEPUIS le début du championnat Slon et Lucerne

ne donnent plus la chair de poule à un coq em-
paillé. Leurs supporters respectifs chantent

plus d'hymnes victorieux que de requiem. En l'espace
des quinze derniers jours la satisfaction de Wolfis-
berg, de Donzé et de leurs joueurs s'est transformée
en euphorie... intérieure.

Pensez donc après ce qui vient de se produire. En
coupe de Suisse Lucerne élimine Zurich par 6-1 (ex-
cusez du peu !) et Sion renverse l'empire servettien
(3-2). Ces deux exploits connurent un lendemain heu-
reux. Les Lucernois s'imposaient à l'Allmend par 1-0
face à Saint-Gall et Sion, mené par 2-0 au Hardturm,
décrochait l'égalisation à la 90e minute.

Ce sont ces deux équipes aux
multiples ressemblances, sym-
pathiques, au football vivant,
voulu par des entraîneurs Intel-
ligents, que le calendrier du
championnat rassemble demain
au stade de Tourbillon. Il y a
vraiment de quoi réjouir les
spectateurs valaisans. En effet ,
aussi bien Slon que Lucerne
présentent en ce moment des
signes d'un moral bien accro-
ché. C'est déjà l'assurance d'un
spectacle garanti.

Si Gérard Lenorman venait à
passer par là, demain à Tourbil-
lon, il pourrait peut-être chanter
un petit air de sa « Ballade des
gens heureux »...

Tanner : défense de jouer
Il n'y aura pas de « Super-

mac » sur la pelouse sédunoise.
Actuellement Tanner est cloué
au bord du terrain par le carton
rouge de la faculté. Le médecin
lui interdit tout entraînement
jusqu'au 18 novembre prochain.

Le FC Lucerne se présentera
donc dans la môme formation
qui vient de battre Saint-Gall à
l'Allmend. Cela signifie que le
jeune Wildlsen (19 ans) a donné

«Contraints à l'exploit».
Emanant de la bouche du gar-
dien Christian Constantin, ce
raccourci résume tout le contex-
te du déplacement à Lugano,
qui s'annonce en effet sérieux
pour les Montheysans.

Sur la courbe ascendante
L'équipe dirigée cette saison

par Willy Sommer, truffée d'in-
dividualités s'est montrée très ir-
régulière lors de ses premières
rencontres, alternant les bonnes
et les mauvaises prestations,
avec notamment des défaites à
domicile déconcertantes. Mais
Lugano vient d'obtenir deux vic-
toires probantes face à Chênois
et à Winterthour. Aurait-il trouvé
son rythme de croisière ? C'est,
en tout cas, une phalange sûre
de ses moyens revigorés que
Monthey devra affronter. De
plus, «II» est arrivé et sera pré-
sent dimanche. «Il», c'est Pietro
Anastasi, ancienne vedette de la
Juventus et du Calcio. S'il joue,
outre le caractère attractif d'une
telle présence, il ne constitue
certainement pas un affaiblis-
sement pour son équipe, pour
utiliser une formule détournée.

Résultat avant tout
Face au routinier Wettingen,

Monthey, même si la jouerie ne
fut pas exempte d'hésitation,

Le Honduras, vainqueur du
Canada (2-1, score acquis à la
mi-temps), à Teguclgalpa, a
d'ores et déjà un pied en Espa-
gne. Il totalise en effet 6 points
en trois matches et il possède
trois polns d'avance sur ses
principaux adversaires. Un petit
point pris contre le Salvador, le
16 novembre, suffira à lui assu-
rer la qualification pour le tour
final de la coupe du monde,
compte tenu d'une différence de
buts particulièrement avanta-
geuse.

satisfaction à Wolfisberg. Cela
signifie encore que Hitzfeld, lé-
gèrement touché lors du dernier
match, sera lui aussi du voyage.

Le responsable lucernois ne
cache pas son intention :
<r Nous voulons ramener un
point du Valais. Mais notre but
nous ne voulons pas l'atteindre
en jouant la défensive mais en
donnant une réplique valable à
notre adversaire. »

Wolfisberg n'a pas récolté le
moindre point à l'extérieur à ce
jour. On comprend son ambi-
tion en venant à Tourbillon
puisque son équipe respire la
joie à pleins poumons.

Sion : défense remaniée
Le remplacement de Balet

(suspendu) a causé quelques
soucis à l'entraîneur Donzé.
Dans de telles occasions on
mesure toute la valeur du bon-
homme, du stopper du FC Sion.
Finalement la solution adoptée
paraît la meilleure et Moulin son
remplaçant aura l'occasion de
donner sa pleine mesure face à
Peter Risi.

Seul Jean-Claude Richard

s'organisa bien. Le souffle fut
simplement un peu court, et,
l'adversaire du jour s'était sur-
tout appliqué à fermer les es-
paces libres. Ce filtrage défensif
très strict gênant la manœuvre,
Monthey ne put desserrer l'étau,
appelé qu'il était à mener le jeu.

Les données seront inverses à
Lugano. Au maître de céans de
dicter le rythme. Il le fera certai-
nement par la loi des forces en
présence, car Lugano est favori,
mais ce contexte entrouvre une
porte à des possibilités offensi-
ves de contre-attaque. Monthey,
conscient de la tâche difficile
qui l'attend n'ira pas en victime
expiatoire. Il ne devra pas sacri-
fier la manière pour le résultat,
mais veillera à appliquer une
tactique pouvant amener un ré-
sultat. Il a sa carte à jouer. Il
s'agira d'abattre les atouts au
bon moment. Si elle se présente,
ne pas laisser passer sa chance.

Au-delà du respect que peut
inspirer son adversaire, où pré-
cisément à cause de la réputa-
tion de celui-ci, Monthey s'atte-
lera à ce match avec détermina-
tion mais sans nervosité, il faut
l'espérer. Perdre à Lugano ne
serait pas jugé comme une con-
tre-performance. Mais voilà,
dans sa situation actuelle, Mon-
they ne peut se satisfaire de ce
raisonnement.

P.G

Contre le Canada, le Hondu-
ras a obtenu un succès pré-
cieux au terme d'un match vi-
vant et assez équilibré. A la 14e
minute, Caballero profitait d'une
grossière erreur du défenseur
canadien Bridge pour s'en aller
battre le gardien Lettlerl. Mais
Bridge se rachetait peu après
en égalisant d'un superbe tir
dans la «lucarne». Les deux
équipes se créèrent ensuite
quelques occasions mais ce
sont les Honduriens qui de-
vaient faire la décision, par Ma-

on:

Avant la rencontre du Hardturm, samedi dernier, Fernand Luisier, dans un geste qui l'hono-
re, remettait enjeu son brassard de capitaine au reste de l'équipe. Jean-Paul Brigger fut élu
capitaine du FC Sion par ses camarades et Fernand Luisier (notre document ASL) lui trans-
mettait les pouvoirs avant la rencontre.

évoluera à sa place habituelle
puisque Cernicky se fixera sur
la gauche et Karlen sur la droite
de la défense.

« Après une progression
constante mon équipe a acquis
la stabilité. Il s 'agit maintenant
de confirmer. Pour y parvenir il
faut que la concentration indi-
viduelle ne faiblisse pas.

Lucerne est une équipe de
tempérament comme nous. Le

ue national
) sur le I

Pour son premier match en championnat suisse de LNB, l'ex-inter-
national italien Pietro Anastasi (notre bélino) rencontrera le FC Mon-
they au stade du Cornaredo.

radiaga (40e minute). Après la
pause, le Honduras se montra
plus prudent, s'attachant sur-
tout à préserver son avantage à
la marque.
HONDURAS - CANADA 2-1 (2-1)

46 000 spectateurs, buts: 14e
Caballero 1-0 ; 20e Bridge 1-1 ;
40e Maradiaga 2-1. - Classe-
ment de la poule: 1. Honduras
3/6 (8-1); 2. Mexique 3/3 (5-2);
3. Canada 3/3 (3-3) ; Salvador
3/3 (1-1); 5. Haiti 3/2 (2-6) ; 6.
Cuba 3/1 (0-6).

renfort de Lauscher, un spécia-
liste du contre, nous indique
qu'il faut prendre ce match très
au sérieux ». C'est l'entraîneur
Jean-Claude Donzé qui nous ré-
sumait la situation avant ce
nouveau rendez-vous de Tour-
billon.

Les équipes annoncées
Slon : Pittier; Richard; Karlen,

Moulin, Cernicky; Perrier, Lo-

Beckenbauer
commentateur sportif?

Franz Beckenbauer compte de-
venir commentateur sportif lorsqu 'il
abandonnera le football à la fin de la
saison, révèle le magazine Neue Re-
vue.

Le contrat qui lie au club de Ham-
bourg le célèbre international, main-
tenant âgé de 36 ans, expire le 30
mai 1982 et Beckenbauer espère
pouvoir commenter les champion-
nats du monde qui se dérouleront en
Espagne.

pez, Luisier, Bregy; Brigger, Cu-
cinotta.

Remplaçants : Bitz, Schny-
drig, Fournier, Yerly.

Lucerne : Waser; Rahmen; H.
Risi, Martinelli, Wildisen; Kauf-
mann, Meyer, Bachmann; Hitz-
feld, P. Risi, Lauscher.

Remplaçants : Hunkeler ,
Vogeli, Binder, Schar, Fischer.

J. Mariéthoz

AVF
Les heures
des matches

3e LIGUE
1030 Agarn-Grône
1400 Bramois - Montana-C.
1445 Chalais - St-Niklaus
1430 Lalden - Salgesch
1400 Lens - Brig
1400 Varen - St-Léonard
1030 Ardon-Saxon
1500 USCM-Vionnaz
1015 La Combe - St-Maurice
1430 Massongex - St-Gingolph
1500 ES Nendaz - Chamoson
1030 Riddes - Leytron 2
4e LIGUE
1030 Lalden 2 - Salgesch 2
1400 Miège - Chippis
1230 Naters 2 - Brig 2
1000 Raron 2 - Leuk-Susten
1030 Sierre 2 - Termen
1430 Turtmann - Visp 2
1245 Chalais 2 - Grône 2
1400 Chermignon - Salins
1400 Erde - Granges*
1030 Grimisuat 2 - Ayent 2
1000 Lens 2 - Isérables
1445 Nax-Sion 3
1030 Aproz - Granges 2
1500 Chamoson 2 - Savièse 2
1030 Conthey 2 - Veysonnaz
1000 Fully 2 - Saillon
1000 Sion4-Vétroz
1430 Vex - Châteauneuf
1245 Martigny 2 - Monthey 2
1400 Orsières - US Port-Valais
1000 St-Maurice 2 - La Combe 2
1300 Troistorrents - USCM 2
1400 Vollèges - Bagnes 2
1000 Vouvry 2 - Vernayaz
5e LIGUE
1400 Anniviers-Chippis 3
1030 Chalais 3 - Ayent 3
1000 Chermignon 2-St- Léon. 2
1400 Montana-C. 2 - Evolène 2
1400 Noble-Cont. - Hérémence 2
1430 Ardon2-Arbaz
1000 Erde 2 - Riddes 2
1400 Evolène - Aproz 2
1430 Saillon 2 - Vétroz 2
1030 Saxon 2 - ES Nendaz 2
1000 Troistorr. 2 - US Port-Val. 2
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Cil
1400 Monthey - Aïre-le-Lignon
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
AH
1230 Sion 2-Onex
JUNIORS INTERRÉGIONAUX B I
1530 Monthey - Domdidier*
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
BU
1430 Conthey - Aigle
LN-JUNIORS D
1400 Monthey - Vevey*
1400 Sion - Martigny*
* se joue aujourd'hui.



Expo COP 81 : l'institut sédunois Sainte-Agnès se présente...
MONTHEY (cg). - Pour le dernier jour de cette manifestation
*|i a eu beaucoup de succès auprès de la population chablaisien-

ne, l'institut Sainte-Agnès est présent et quelques membres de
son personnel à disposition du public au stand qui occupe l'en-
trée du mail du centre commercial La Placette. C'est dans un ca-
dre verdoyant, un peu en dehors de Sion que l'institut Sainte-
Agnès accueille depuis 1969 des enfants de 7 à 13 ans qui ont un
retard scolaire dû à des difficultés en lecture et-ou en orthogra-
phe.

L'institut est mixte et fonctionne
en internat ou en semi-internat
(repas de midi à l'institut et service
de bus).

Les enfants sont dyslexiques-dy-
sorthographiques, ce qui les em-
pêche de suivre une scolarité nor-
male s'ils ne sont pas pris en char-
ge par une équipe de spécialistes
qui leur donnera des moyens de
compensation.

Sur place, ils bénéficient :
- d'un enseignement spécialisé in-

dividuel;
- de logopédie intensive (trois ou

quatre séances par semaine) ;
- de rééducation psychomotrice;
- d'un soutien psychologique;
- d'un encadrement éducatif en

dehors des heures de classe.
La collaboration étroite de tout

le personnel permet à l'enfant de
surmonter au mieux ses difficultés.
Le niveau de l'enseignement se si-
tue entre celui d'une classe nor-
male et celui d'une classe de dé-
veloppement.

La logopédie intensive et la psy-
chomotricité l'aident , en dehors de
la classe, à surmonter ses difficul-
tés propres à la dyslexie-dysortho-
graphie.

En outre, dans un milieu qui
comprend ses difficultés, qui in-
forme son entourage, qui l'aide à
surmonter ses problèmes, sa per-
sonnalité peut s'épanouir norma-
lement.

Relevons que l'institut Sainte-
Agnès ouvre toujours ses portes à
toute personne concernée qui s'in-
téresse aux problèmes de ces en-
fants (instituteurs, parents, prési-

Concours
Nombre de participants au

concours de jeudi: 340.
Association: institut pour en-

fants aveugles de Lausanne,
classe de malentendants de
Sion.

1er prix: une chaise en osier
pour enfant.

2e prix: un panier en osier.
3e prix: un plat à fruits en

osier.
Tirage au sort: 1. David

Lude, Monthey; 2. Danielle
Leyvraz, Monthey; 3. Emilien-
ne Jacquemin, Vionnaz.

POUR SON LIVRE «VALAIS JOURS D'ŒUVRE»
Michel Darbellay a voulu
la plume de Germain Clavien
DEUX TALENTS. UNE MÊME SENSIBILITÉ

MARTIGNY - PONT-DE-LA-
MORGE. - Valais Jours d'œuvre,
le livre de Michel Darbellay, le ca-
deau magnifique que le photogra-
phe martignerain vient de faire aux
Valaisans, ne méritait qu'une seule
p lume, celle de Germain Clavien,

Une des merveilleuses scènes « croquées » par le talentueux Mi
chel Darbellay.

dents des commissions scolaires,
etc.).
Jeudi,
journée officielle
de l'enfant handicapé

C'est à la maison du Sel que les
responsables d'Expo Cop 81 ont
reçu leurs invités, dont le conseil-
ler d'Etat Franz Steiner (président
du gouvernement), le président de
Monthey, Me Raymond Deferr,
ainsi que les conseillers nationaux,
Françoises Vannay et Vital Dar-
bellay. Etaient également présen-
tes quelques personnalités tou-
chant de près les institutions et as-
sociations en faveur de handicapés
mentaux et physiques.

Le président Raymond Deferr
s'est attaché à dire aux organisa-
teurs comme aux responsables des
institutions présentes combien il
était heureux de constater que
l'Année des handicapés avait mis
l'accent sur ce que les bien-por-
tants avaient à réaliser pour que
tous les handicapés trouvent en
eux non pas de la pitié, mais de la
compréhension et un esprit de col-
laboration.

Mme Reichenbach, directrice de
la Castalie, s'est ensuite adressée à
l'assistance pour souligner que
nous devons accorder «une pleine
participation» à tous les handica-
pés.

Le président du gouvernement,
M. Franz Steiner, a lui, dans une
allocution toute de bon sens, dé-
montré la volonté des bien-por-
tants à accorder cette pleine par-
ticipation» à tous les handicapés.

Ce fut ensuite le déplacement au
centre commercial de La Placette,
où son directeur, M. Duperrex, a
reçu invités et organisateurs qui
parcoururent l'exposition avant de
se retrouver à la cafétéria du cen-
tre commercial pour une sympa-
thique réception agrémentée par
les productions d'un chœur de jeu-
nes filles du cycle d'orientation, di-
rigé par M. Bernard Oberholzer.
Suppnmer
les barrières
entre handicapés
et bien-portants

Après avoir relevé que Sion, Bri

l'écrivain de Pont-de-la-Morge.
Darbellay l'a voulu, Clavien s 'est
senti concerné et l'amitié et le ta-
lent des deux hommes ont fait le
reste.

«je n'ai pas fait de texte pour il-
lustrer les photos... elles parlent

gue, Martigny avaient reçu l'ex-
position des «Gens comme tout le
monde», le périple se terminait à
Monthey. Le conseiller d'Etat
Franz Steiner a souligné la diffi-
culté d'établir un dialogue entre
handicapés d'une part et, entre
handicapés et bien-portants d'au-
tre part. Etait-il dès lors pensable
de présenter de tels problèmes, de
telles difficultés, de tels drames
dans une ambiance sereine ? Ne
nous sommes-nous pas forgé une
fausse idée de l'image du handi-
capé, le voyant comme un person-
nage triste, chagrin, morfondu,
voire révolté. Il a donc fallu dépas-
ser ces notions tabous et voir le
handicapé dans sa réalité avec sa
pleine capacité de sentiments
comme le bien-portant.

Non-handicapés comme handi-
capés, nous avons tous à appren-
dre. Certes, la tâche essentielle ap-
partient aux bien-portants, car ce
sont eux qui représentent les han-
dicapés dans l'administration et au
sein des autorités, ce sont eux qui
préparent les documents législa-
tifs, ce sont les bien-portants qui
projettent et construisent.

Mais les handicapés doivent
nous confronter à leurs soucis et,
par leurs réflexions, nous aider à
les intégrer dans notre monde des
idées et à élargir nos vues. C'est un
processus d'apprentissage qui a
démarré et doit se poursuivre.

Bâtir
avec les handicapés

Les informations données par
les médias concernant les handi-
capés, les manifestations de l'An-
née des handicapés sur le plan in-
ternational doivent concourir à
établir une meilleure compréhen-
sion entre handicapés et bien-por-
tants. Il nous appartient de faire
disparaître les obstacles qui nous
séparent des handicapés, de faire
tomber les barrières et d'établir le
pont du dialogue, qui doit nous
amener à œuvrer ensemble, où
l'on ne bâtit plus pour les handi-
capés, mais avec les handicapés en
vue d'un monde meilleur.

Nous devons considérer le han- L'exposition de Monthey a mis
dicapé dans son entité et non dans en valeur par son animation les
sa particularité. Comment y par- secteurs enfance et adolescence.
venir? Les responsables de l'An-
née des handicapés émettront des
considérations sur les expériences
réalisées durant cette année et se
devront de fixer pour l'avenir les
jalons qui doivent progressivement
rétablir ce fameux dialogue. En ef-
fet, dans la petite enfance, il n'y a
pas de barrière. Au jardin d'en-
fant , le jeune, souffrant d'une dé-
ficience auditive ou visuelle, d'un
handicap physique, a sa place

d'elles-mêmes. J 'ai p lutôt fait un
texte d'amoureux, d'amoureux du
Valais», dit d'emblée Germain
Clavien. C'est parce que Darbellay
d lu les livres de Germain, Le par-
tage, Châtaignerouge, Les moi-
neaux de l'Arvèche, qu 'il a su im-
médiatement que Clavien ne tra-
hirait pas la beauté des images vo-
lées dans l'objectif en «habillant»
de textes et de poèmes ce livre, vé-
ritable ode d'amour à un Valais
passé, présent et d'avenir.

Clavien: «j'ai vu les dias et j' ai
su que tout pouvait se faire... Il
m'a demandé de traduire, d'aller
sous l'écorce des choses, d'en ex-
traire l'essence, l'essence du pays.
Une aventure formidable pour tous
les deux, parce que ni lui ni moi,
ne nous connaissions, mais au
fond... nous étions très près !»

Clavien sait tellement bien par-
ler des «toiles» de Michel, comme
il les appelle, que c'est plaisir de
voir un homme de talent parler du
talent d'un autre... C'est rare et
c'est bon ! Il dit: «Non... donner un
équivalent verbal des magnifiques
toiles de Darbellay, ce n'est p as si
simple... c'est parfois prolonger
l'image dans le temps, c'est sentir
par la p lume ce que l'objectif a
fixé.» Clavien, qui s 'est mis sous
l'écorce des choses, a su si bien
traduire ce que Darbellay a dû res-
sentir devant le poids du beau que
parfois , l'écrivain s 'est tu, lui aussi
saisi par le crépuscule de Tourbil-
lon, par le ballet incessant des jets
d'eau, par la volupté de Sierre fi-
nissant sa journée... En fait , leur
collaboration commence quand
Germain Clavien s 'assied devant
la table lumineuse de Michel Dar-
bellay pour voir les diapositives.

Une vue générale de l 'institut Sainte-Agnès, dans son cadre de verdure

De gauche à droite: l'ex-conseiller d'Etat Antoine Zufferey , MM. Roland Jacquemin, président
Expo Cop 81, le président de Monthey, Me Raymond Deferr, Mme Reichenbach, directrice de la
Castalie, et le conseiller d'Etat Franz Steiner, président du gouvernement. Au centre, on reconnaît
Mme Françoise Vannay, conseillère nationale.

comme le bien-portant : on joue,
on discute, on se promène, on se
bagarre, on s'entraide sans distinc-
tion. A qui viendrait-il, dans ce pe-
tit monde, l'idée d'établir des «ca-
tégories»? Cela n'effleure person-
ne, si ce n'est peut-être, nous, les
adultes.

Nous avons donc pour tâche
prioritaire de faire en sorte que le
dialogue qui existe dans la petite
enfance entre non-handicapés et
handicapés se maintienne à travers
les différents âges. Il appartient à
l'organisation scolaire de mettre
en valeur ce dialogue.

Cette information nous fait consta-
ter que si les structures, les
moyens, méthodes et matériels dif-
fèrent de l'enseignement ordinaire,
les buts de l'école demeurent sem-
blables.

L'enseignement spécialisé a sa
place dans notre système scolaire
à condition qu'il serve réellement
la cause des handicapés et qu'il
soit cette passerelle reliant handi-
capé et non-handicapé.

Michel Darbellay

Germain Clavien

Là... la lumière s'est faite pour les
deux hommes et les mots sont ve-
nus, très pudiques...

Danièle Delacrétaz

Arts et métiers de Saint-Maurice

Changement de président
MANQUE D'ENTHOUSIASME
SAINT-MAURICE. - La So-
ciété des arts et métiers tenant
son assemblée générale mardi
soir, affichait un ordre du jour
chargé.

Or, une fois n'est pas cou-
tume (!), commerçants et arti-
sans avaient répondu nom-
breux à l'appel du comité.

Qui avait précisément besoin
de cet encouragement !

Le rapport du président,
M. Freddy Baud, faisait jus-
tement état d'un certain - di-
sons - manque d'enthousias-
me, qui a peut-être été cause,
durant l'année 1981, d'une ani-
mation assez restreinte.

A côté de l'indifférence de
quelques commerçants, il y a
aussi à noter une prise de cons-
cience inquiétante : Saint-Mau-
rice qui comptait 3800 habi-
tants en 1970 n'en dénombre
plus que 3300 en 1980.

Mais il n'allait pas terminer
sur une note pessimiste, ceci
d'autant plus que l'assemblée
s'annonçait particulièrement
vivante. M. Baud termine donc
son rapport en souhaitant que
le travail et l'obstination collec-
tifs permettent d'envisager
l'avenir de cette petite ville
chaleureuse avec confiance.

Une discussion sur les mar-
chés mensuels - le 50e a eu lieu
samedi dernier - démontre
que, s'ils ne connaissent pas le
succès escompté, ils apportent
un regain de vie à la Grande-
Rue et un chiffre d'affaires
supplémentaire, c'est incontes-
table. Alors, que chaque com-
merçant y mette du sien, un
peu de graisse de coude et
d'imagination ; il sera automa-
tiquement payé de retour.

Un point à l'ordre du jour
devait soulever moult discus-
sions. Le comité proposait la
création d'une « loterie de
Noël », venant récompenser les
clients qui réservent leurs
achats de fin d'année aux com-
merces de Saint-Maurice, sous
la forme de bons d'acquisition,
séjour dans une station valai-
sanne.

Questions, opinions, doutes
se succèdent, et finalement
l'assemblée décide de passer
aux voix le projet , qui rempor-
te l'unanimité.

Hippotherapie... h
A ia TV romande
SION (g é). - Nous avions eu le
grand plaisir de découvrir le ma-
gnifi que film, intitulé Hippothé-
rapie... le cheval thérapeute tourné
par M. Michel Rollin de Sion, ci-
néaste amateur connu et apprécié,
qui a déjà obtenu p lusieurs prix et
distinctions, et par M. Martin-
François Benz.

Agaunois, voila donc chose
faite. Restez à Saint-Maurice,
vous serez récompensés.

Un autre point attractif à
l'ordre du jour : le Tir cantonal
valaisan de 1982. Des membres
du comité d'organisation pré-
sentent la future fête, dans les
grandes lignes. Il en ressoçj à
l'évidence que cette manifes-
tation ne va pas forcément dé-
verser la manne sur les com-
merces de Saint-Maurice, puis-
que ça n'est pas le but de l'opé-
ration. Mais comme de la ren-
contre des idées jaillit la lumiè-
re, on en arrive à la conclusion
que, sans vouloir se substituer
à l'organisation, Saint-Maurice
pourrait faire un effort.

Et de rappeler des fameuses
«Fête à Saint-Maurice », qui
pendant cinq ans offraient à la
population et aux amis de la
cité d'Agaune, une semaine du-
rant, des expositions, rencon-
tres culturelles, spectacles pour
grands et moins grands, con-
certs, productions, etc.

Eh bien voilà : c'est reparti !
Le comité de la Société des arts
et métiers est chargé de remet-
tre sur pied une de ces fameu-
ses semaines à l'occasion du
Tir cantonal.

Une seule ombre chagrine a
plané sur l'ambiance fort en-
jouée de cette assemblée : la
démission de M. Freddy Baud,
président actif et fourmillant
d'idées. Chacun sait combien
d'heures Freddy passait à or-
ganiser, encourager, galvaniser,
convaincre. Mais lui estime
que certaines têtes doivent
changer à un moment donné,
et sa décision reste irrévocable,
en dépit de nombreuses inter-
ventions.

Est élu pour le remplacer
M. Claude Amacker, jusqu'ici
secrétaire, tandis que Freddy
promet de ne pas devenir « pas-
sif » .

Et voilà ; les finances sont
saines, le comité à nouveau
bourré de bonnes intentions,
les membres de bonne volonté.

Si chacun prend conscience
que l' « union fait la force », nul
doute que Saint-Maurice peut
rester «la petite ville accueil-
lante et pas comme les au-
tres ! » E.L.

le cheval thérapeute
Ce film p assera sur le petit

écran de la Télévision suisse ro-
mande le dimanche 15 novembre
et le jeudi 19 novembre (en repri-
se), dans le cadre de l'émission de
Pierre Lang « Escapades ». Ce n'est
pas dans un but scientifique que ce
film sera présenté sur le petit
écran, M. Lang a tenu à montrer
que l'on peu utiliser le cheval aus-
si pour autre chose, que pour des
concours, des distractions, etc.
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Seiko offre un choix de montres à quartz parmi les plus importants
et les plus diversifiés actuellement sur le marché mondial.

En plus de ces montres féminines pleines de charme,
il existe encore quelques 700 modèles élégants et sportifs, aussi bien

pour dames que pour messieurs.
Tous bénéficient de la technologie quartz standard qui fait

la renommée de la qualité SEIKO, ee qui permet à chaque montre
d'être garantie pour son exactitude et sa fiabilité.

Votre horloger spécialisé

Horlogerie - Bijouterie - Optique

PIERRE HOCH
rue de Lausanne 14

1950 Sion
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L'ART DANS
LA FRANC-MAÇONNERIE

Exposition culturelle
Heures d'ouverture :

Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00
Samedi et dimanche: 10 h. 00 - 22 h. 00

Dimanche 22.11: 10 h. 00 - 19 h. 00
Prix d'entrée: 10 h. 00 - 19 h. 00: Fr. 6.-/19 h. 00 - 22 h. 00: Fr. 4

I
Insouciante du dommage causé â ses vêtements, Jill

s'était faufilée à travers les branches et était agenouillée
à côté d'Henry, tamponnant son front sanguinolant avec
un mouchoir.

— Jill ! murmura Henry, surpris de la voir ici. Que

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

faites-vous ici ? Il est très tard... Où est Meraud ?
— Où ? Vous pouvez le demander, en effet ! dit Jason

d'une voix sombre.
— Chéri , je vous cherche. Meraud est partie je ne sais

où. Pouvez-vous vous asseoir ? Avez-vous mal dans le
dos ? demanda Jill anxieusement. Voyons, Jason ! Aidez-
moi à le lever...

— Cette jambe... objecta Jason.
Et Jill s'impatienta :
— Ne faites pas l'idiot ! lança-t-elle. Aucun tact déci-

dément !
— Excusez-moi !
Jason poussa un soupir de soulagement. Il ne savait

même pas, ni n'avait remarqué, laquelle des jambes de
Henry était artificielle. En fait , il avait toujours fait en

Seul
l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié en
quatre, il fut guéri par
l'aubier. Je le prends
aussi: résultat magni-
fiqu e dès les premières
semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détail s sur la guérison
ci-dessus?
Vous me verserez
Fr. 10- après récep-
tion.
Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20
143.151.353
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MARIAGE
Jolie demoiselle
23 ans, mince, sportive, pleine de charme
et de romantisme. Elle attache une gran-
de importance à l'honnêteté et désire
connaître le bonheur d'aimer et d'être ai-
mée d'un homme stable et digne de con-
fisncG
Ecrire ou tél. sous E1111223 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Théodora
45 ans, d'une beauté exotique exception-
nelle, possédant également de grandes
qualités morales et une personnalité très
intéressante. Le partenaire qui saura con-
quérir son cœur sera assuré de trouver
son bonheur auprès d'elle. Elle accepte
aussi des enfants.
Ecrire ou tél. sous E1110845 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

VRUVR dans la ninnuantaine
soignée, d'excellente présentation, gaie
et très sympathique, aime la vie de famil-
le, les promenades, les travaux manuels.
Il lui manque un gentil compagnon qui,
comme elle, ne désire plus rester seul.
Possède une maison.
Ecrire ou tél. sous E 1079359 F63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Voudriez-vous connaître cet
homme exceotionnel?
27 ans, de bonne prestance, très intelli-
gent et cultivé, sportif et dynamique. Il
souhaite maintenant fonder une famille et
espèce découvrir bientôt la jeune femme
de ses rêves, dont il accepterait aussi des
enfants.
Ecrire ou tél. sous E 1112327 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

André
38 ans, aimable, fidèle et d'une grande
bonté, possédant une situation stable et
une auto, cherche une épouse désireuse
de devenir aussi la maman de son char-
mant petit garçon. Faites donc un signeI
Tous deux espèrent ardemment celle à
qui ils donneront tout leur amour.
Ecrire ou tél. sous E 1107339 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663, .
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Bel homme
44 ans, 180 cm, avec une bonne situa-
tion, courageux et sportif. Il n'a pas perdu
l'espoir de retrouver une famille heureuse
et lance cet appel afin de rencontrer une
personne douce et sincère, à laquelle il
offrira sa vie et son cœur. Possède une
auto.
Ecrire ou tél. sous E 1106944 M63
à Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30. sa 9.00-12.00) 44-13713

Geschiedener Mann
48, 1,87 m, gutaussehend, mit Ei-
genheim und gesichertem Ein-
kommen sucht Lebensgefâhrtin ab
30, mit oder ohne Kinder, deutsch
oder franzôsisch sprechend.
Hobbies: Wandern, Reiten, Rei-
sen, Lesen, Musik.
Welche alleinstehende, gleichge-
sinnte, gefûhlsvolle Frau môchte
Ihren Alltag neu gestalten fur eine
glûckliche gemeinsame Zukunft.

Offerten an Chiffre P 36-901524,
Publicitas, 1951 Sitten.

MARIAGE

Veuve

RETROUVEZ LA
JOIE DE VIVREI

Il n'y a pas de
fatalité en amour.

MART
ELUB
sélectionne

pour vous, le (la)
partenaire

correspondant le
mieux à votre
personnalité.

021/20 0029

Célibataire
37 ans, employé de
bureau, rencontrerait
jeune fille, goûts sim-
ples, pour rompre so-
litude.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303306
à Publicités,
1951 Sion.

Retraité
70 ans
possède un caractère
très jeune, gai, aisé,
aime la marche, la na-
ture, les voyages et la
simplicité, recherche
une personne sincère
pour rompre solitude.

Réf. 74.329
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

Ouvrier
48 ans
calme, sérieux, sobre,
possède une belle
maison, aime la mu-
sique, la lecture, la
marche, les voyages,
désire rencontrer une
gentille partenaire.

Réf. 74.329
Case postale 92
1800Vevey

22-16985

Nous ne faisons pas
qu'agencer de nouvelles

cuisines ¦
conseillons

choix des

Lave-vaisselle Themta
Produit suisse de qualité, économi-
sant l'énergie. Dès Fr. 1898.-.

Surfaces de cuisson en
verre-céramique THERMAPLAN
Nouveau - temps de cuisson abrégés,
par corps de chauffe par rayonnement.
Cuisinière ou four à encastrer
Themta delta CL
Un pour tout! Avec chaleurs de voûte/
sole et broche • commutable sur cir-
culation d'air chaud «combinaison air
chaud/gril.

Rebord & Duay
Agencement de cuisines ' —
1920 Martigny _______
Tél. 026/2 32 92 ...tCC .̂ _ _  

.«at. .̂

sorte d'éviter la compagnie d'Henry . A présent, devant
cette silhouette mince, torturée et désemparée qui se
débattait parmi les branchages, Jason jugeait sa jalousie
et sa rancune mesquines et puériles. Pouvait-on raison-
nablement être jaloux d'un garçon qui, une fois étendu
sur le dos, était aussi impuissant à se redresser qu 'un
scarabée ? Henry n'était que l'un des canards boiteux
de Meraud... un objet de pitié plutôt que d'envie.

Malgré les bras puissants de Jason et la souplesse juvé-
nile de Jill, ce ne fut pas facile de hisser Henry sur ses
pieds

— Inutile d'essayer de réajuster cette fichue jambe
maintenant, souffla Henry. Je vais rentrer à cloche-pied.

— D'accord ! acquiesça Jason.
Il libéra Café et la procession se mit en branle lente-

ment, Jason soutenant Henry du côté handicapé, Jill
l'aidant de l'autre côté.

A suivre

r >
Fonds suisse

de placements immobiliers
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Dès le 15 novembre 1981, il sera réparti pour l'exercice
1980/81, contre remise du coupon no 25: £

Fr. 70.— brut, moins
Fr. 24.50 impôt anticipé
Fr. 45.50 net par part
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Dès le 15 novembre 1981 il sera réparti pour l'exercice
1980/81, contre remise du coupon no 18:

Fr. 50.— brut, moins
Fr. 1 7.50 impôt anticipé
Fr. 32.50 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1982.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

: ; El . 7 M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET Et CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

L 4

Notre pneu
pour votre

MAZDA
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Nouveau neige M529
antidérapant + cloutable
323 +
818
175/70 SR 13 QTL
Gantes 5-13 60.-)
626 +
RX7
185/70 SR 13 QTL
(jantes 626 5.5-13 58.-)
929 +
Kombl
175 SR 14 QTL
195/70SR 14 QTL
(jantes 5.5-14 80.-)

Aussi chez votre garagiste

ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65
Sion, 0 027/23 53 23

36-7432

- nous vous
aussi pour le

T-
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130 participants a la journée des aines

BEX (ml). - N'allez pas croire
qu'une journée des aînés n'est pas
animée ? Bien au contraire. Joie de
vivre, dynamisme, des rires, des
yeux qui pétillent (...presque au-
tant que ie vin dans les verres !), de
la musique diffusée par trois artis-
tes locaux se produisant bénévo-
lement, des couples qui dansent
avec entrain (même si l'on n'a plus
ses jambes de vingt ans) : voilà ce
qui ressort de notre brève visite, au
milieu d'une ambiance amicale.

M. Cadosch, municipal, qui par-
ticipait à l'organisation de cette

CONCOURS «NF
Une participation étoffée
BEX (ch). - Grâce à l'amabilité de
M. Charles Girardet, les écoliers
de la région peuvent visionner au
stand NF des films comiques
(Chariot, Laurel et Hardy , Buster
Keaton , etc.). Ils sont également
invités à mesurer leur adresse au
jeu de fléchettes. La palme est dé-
tenue depuis mercredi après-midi
par M. Jean-Biaise Gollut, qui est
parvenu à l'étonnant résultat de
2040 points. Trois concurrents ont
dépassé les mille points. Ils seront
abonnés gratuitement au NF pen-
dant trois mois.

Voici d'ailleurs le classement de
jeudi : 1. Michel Chioccola, 1100
points, Bex ; 2. José Bedayes, 1080,
Bex ; Michel Croset, 1040, Bex.
Suivis de : Laurent Deladoey, Bex ;
Amado Pereira, 140, Bex ; Maria
Gagliardi, 130, Bex ; Joan Ber-

Ils veillent sur le matériel
et les gens...
BEX (ml).- Une présence discrète,
souriante, efficace. Ils veillent 24
heures sur 24 : les agents Securitas.

Ils contrôlent les entrées et les
sorties, mais surtout gardent le ma-
tériel exposé, interviennent en cas
de «pép ins», préviennent les ris-
ques d'incendie et d'accident.

De nuit comme de jour et ce, de-
puis plus de dix ans, pour les p lus
anciens d'entre eux.

Le responsable de la centrale de
Monthey, M. Balleys, est conscient
que ses hommes travaillent dans
l'ombre (nécessité professionnel-

lis veillent sur le bon déroulement
de la manifestation bellerine, les
agents Securitas, et en particulier
Mme Ruth Savioz, de Saint-Mau-
rice.

Ils sont venus de tout le Cha-
blais. Us ont ri, bu et dansé :
c'était la journée des aînés au
Comptoir de Bex.

journée, nous a précisé que plus de
130 personnes, dites du troisième
âge, avaient répondu favorable-
ment à l'invitation. Notons d'autre
part qu'un bus a été mis gratui-
tement à leur disposition par le
Bex-Villars-Bretaye.

dayes, 130, Bex ; Perron Franquei-
ra, 130, Bex ; Laurent Meynet, 110,
Bex ; Pierre-Alain Figlia, 110, Bex ;
Charles Daphin, 110, Bex ; Fran-
cesco Gaborin, 110, Bex ; Paul
Grisofi , 110, Bex; Paola Piazza ,
110, Bex ; Raphaël Di Gennaro,
110, Bex ; Olivier Gsponer, 100,
Bex ; Mendolia Tonino, 100, Bex.

Connaissez-vous le NF:
deux vainqueurs

Deux demoiselles de Bex, Chris-
tine Cherix (Frenières) et Cathe-
rine Cherix (Bex), ont prouvé
qu'elles connaissent bien leur quo-
tidien. Elles ont parfaitement ré-
pondu aux cinq questions posées
et seront abonnées gratuitement
pendant trois mois.

le), tout en contribuant aussi au
bon déroulement de la manifesta-
tion bellerine.

L'équipe d'intervention se com-
pose de deux femmes et d'une di-
zaine d'hommes. Il s'agit de Mmes
Ruth Savioz (St-Maurice), Josian-
ne Monnay (St-Maurice), Gaston
Peytrignet (Aigle), Alphonse Bou-
dry (Lavey), Paul Terrétaz (Mon-
they), Joachim Pujol (Monthey)
p lus quelques autres... et un chien
qui participent aux rondes noctur-

L'auteur d'un hold-up arrêté
Le commandant de la police

cantonale vaudoise communique:
«jeudi, 12 novembre 1981, vers 14
heures, la police cantonale bernoi-
se nous informait d'un hold-up
commis vers 13 h. 30, dans une
banque de Batterkinden et nous
communiquait le signalement du
véhicule et de l'auteur présumé.
Un appel fut immédiatement lancé
sur les ondes à l'intention de nos
patrouilles et le dispositif recher-
che-alarme partiellement mis en
place. A 14 h. 35 l'individu signalé,
le ressortissant belge M. D. S., 37

M un abonnement au
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iMar-à. ¦¦»-» A arl » ¦ 1 II*> L incendie de cette remise i
UI16 BTICUCIIIIC ville d'Aigle a ainsi été révei

d'fir nnilT AIGLE (ch). - Tout le centre
"¦ |* wMI d'Aigle a été secoué par une

mm f m m M m m t m m mW mm explosion, suivie d'un incendie,
KOnf l I t l t lP  dans la nuit - de pleine lune -¦¦*** ¦**¦ I*11** de jeudi à vendredi.
P ï inAmî l lï Renseignements pris, il
U|Cllaf UH s'agissait non pas d'un exercice

militaire, comme nous aurions
BEX-ANZEINDAZ (ml). - pu le croire, mais de l'incendie
M. Rodolphe Giacomini, le d'une remise sise au croise-
sympathique guide réputé dans ment des ""* du Mo,a*e et du

tous les milieux proches de la IL-—¦¦¦-¦¦¦¦¦ --- ¦¦¦-¦-̂ i.i™--»
nature et de la montagne, s 'est
vu attribuer hier ap rès- midi une Oif Mff i fl*)i| IWQ ¦ *médaille d'or venant couronner O VIIUIvCl lUl  V ¦ (
ses activités inlassables de sau- "
veteur. Une petite cérémonie RIViERA (ch). - Pas de surprise,
s'est1 déroulée à 17 heures en la 0u peu, de Villeneuve à Vevey, où
salle historique de l'hôtel de vil- les listes en vue de l'élection du
le, en présence des amis de M. syndic ont été déposées mercredi à
Giacomini et de M. Desarzens, midi.
syndic. A Villeneuve, deux candidats

Rodolphe Giacomini, figure ' s°n* en présence, MM. Huser
légendaire, est né en 1918 à (rad ) et Allemand (soc). Le pré-
Saint- Léonard. Travaillant î?undant de froite' aPPuyé Par les
d'abord en qualité de conduc- bbV̂ ^ Si «t s„™,a_ J — i a -i ^ J A Veytaux, l election est suspen-teur de mulets, il a ensuite tenu due en 

y
raison d,un recours dé£osépendant 47 ans le refug e dAn-

zeindaz qu 'il a d'ailleurs cons- '
truit de ses mains (aidé de son 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ —épouse), et remis cette année à mm^^Ŵf lF,
son neveu, Yves Giacomini.

Ce retrait ne signifie pas qu 'il
cesse toute activité dans la ré-
gion, puisqu 'il continue à assu-
rer le service de liaison entre
Solalex et Anzeindaz. Preuve
que sa vitalité est demeurée in-
tacte et qu 'il retrouve une se-
conde jeunesse. D'ailleurs, ne
va-t-il pas passer ses vacances
hivernales aux... Etats-Unis, où
le débarquement de ses bouviers
bernois provoque toujours un
attroupement. Il apprend ac-
tuellement l'anglais pour pou-
voir trinquer à ses amis du Nou-
veau-Monde.

Pourquoi cette médaille d'or,
lui avons-nous demandé?
«pour des bricoles, l'assistance
à des promeneurs égarés et aux
blessés et puis... et puis d'ail-
leurs, moins vous en direz,
mieux cela vaudra. J 'ai horreur
du vedettariat». Sacré Rodol-
phe, il ne changera jamais...

ans, était arrêté par le personnel
d'une brigade de la circulation de
la gendarmerie vaudoise, sur la
route Berne-Lausanne, au lieu dit
La Râpe, commune de Syens. Il
était encore porteur de l'arme uti-
lisée et du butin, 99 500 francs qui
a été ainsi récupéré. Entendu dans
nos bureaux, il a également recon-
nu avoir perpétré un brigandage à
main armée à la Banque Canto-
nale Argovienne de Wurenlos, en
octobre dernier. Il a été écroué à la
prison du Bois-Mennet à Lausan-
ne» .

AIGLE REVEILLEE EN PLEINE NUIT

INCENDIE ET EXPLOSION

L'incendie de cette remise a provoqué l'explosion d'une bonbonne de gaz. Une partie de la
ville d'Aigle a ainsi été réveillée dans la nuit de jeudi à vendredi.

CONCERT POP EXCEPTIONNEL AU CERM

Jazz-rock

Strepitus st
grand plais

MARTIGN1
dans le cadi
de l'UBS M:
cert pop v
CERM six i
19 h. 30, Sal
Stop, Flore
duire sur <
spécialemen

i l'une des six formations valaisannes qui se produiront ce soir au CERM. Pour le plus
de centaines de jeunes...

(pag). - Organisé
: du 25e anniversaire
rtigny, un grand con-
i réunir ce soir au
roupes valaisans. Dès
ka, Strepitus, Killers,
:t Argile vont se pro-
eux scènes dressées

dans l'enceinte
a grande halle de fê-
nne. Un système de

même dans la grande halle de fê-
tes octoduriénne. Un système de
rotation entre ces deux scènes as-
surera la « fluidité » de cette soirée.

Chaque groupe invité à se pro-
duire ce soir offre la particularité
d'interpréter ses propres composi-
tions et aura 40 minutes environ
pour se présenter au public. Un
public qui sera sans doute nom-
breux à profiter de cet unique con-

Rhône, à proximité de l'endroit
où devrait s'élever le futur cen-
tre commercial de la coopéra-
tive.

Ce sinistre a provoqué l'ex-
plosion d'une bonbonne de gaz
qui y était entreposée. Des oies,
des canards et deux lapins ont
été sauvés des flammes par les
gendarmes accourus sur place.

aucune surprise
auprès du Conseil d'Etat à la suite
de la nomination - après tirage au
sort - d'un nouveau municipal.

A Montreux, un seul candidat,
le syndic et conseiller national
Jean-Jacques Cevey, facilement
élu au 1er tour.

A La Tour-de-Peilz, la place de
M. André Debetaz, sortant, n'est
pas contestée. L'unique radical de
l'Exécutif boéland va au-devant

funk et blues a gogo

cert, dont l'entrée est d'ailleurs
gratuite. Voici le programme et
l'ordre de passage de cette grande
soirée pop inédite.

1. Salska (de Saxon). Ce groupe de
cinq musiciens, formé il y a plus
de deux ans, affectionne la musi-
que pop, style «Supertramp» .
2. Strepitus (de Martigny). C'est le
plus jeune des ensembles qui joue-
ront au CERM ce soir. Contrai-
rement à son origine latine « stre-
pitus = vacarme» , cette formation
interprète des compositions per-
sonnelles proches du hard rock et
du funk.
3. Killers (Sion). Ces quatre musi-
ciens sédunois, qui jouent ensem-
ble depuis deux ans, se sont « spé-

Les pompiers d'Aigle, une
dizaine d'hommes commandés
par le major Sellie, sont inter-
venus avec le souci de protéger
les maisons avoisinantes. Per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts
sont peu importants (quelques
milliers de francs). Les causes
de cet incident ne sont pas
éclaircies. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

sur la Riviera
d'une nouvelle victoire personnel-
le.

Même remarque à Vevey, où
l'on enregistre la candidature uni-
que de M. Bernard Chavannes.

Chardonne (M. Alain Neyroud),
Saint-Légier (M. Jacques Du-
craux), Blonay (Daniel Rauschert),
Corseaux (Eric Volet), Corsier
(Ferdinand Volet) et Jongny (Au-
guste Nicolier) : une seule liste dé-
posée.

cialisés» dans un hard rock sans
concession.
4. Stop (Martigny). Formé il y un
peu plus d'un an, Stop regroupe
cinq musiciens qui versent dans un
style particulier de « progressive
anglais» .
5. Flore (Monthey) . La musique
sud-américaine constitue le point
d'ancrage de ces cinq jeune s Mon-
theysans, qui font la part belle à la
percussion et au rythme.
6. Argile (Monthey). Le plus an-
cien et le plus impressionant des
groupes qui animeront le CERM
ce soir avec ses douze musiciens.
On y retrouve une certaine recher-
che du rythme. Les cuivres appor-
tent à ses compositions une note
colorée et inédite.
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Société suisse Grutli, Siège principal, Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15, téléphone 031 4491 91
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Saint-Légier - La Chiésaz
A vendre directement du constructeur

villa
jouissant d'une situation splendide et
privilégiée.
Surface habitable: env. 180 m2.
Sous-sol complètement excavé.
Surface terrain : 1250 m2.
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau.
Habitable: fin 1981.
Prix Fr. 610 000.-.

Pour renseignements téléphonez au
021 /62 38 92 heures de bureau
021 /61 36 47 heures de bureau
021 /52 77 58 le soir

A vendre à Bramois

villas à construire
clés en main sur des parcelles de
600 à 700 m2.

Construction traditionnelle + ter-
rain dès Fr. 310 000.-.

Pour tous renseignements :
Agence Aflva, av. de la Gare 9
1950 Sion. Tél. 027/23 44 77

36-85

A vendre ml-coteau

vigne
7000 m2 cépage blanc
5000 m2 cépage rouge.

Tél. 86 26 29 - 86 28 25
ou 86 40 80 36-31656

Couplé d'enseignants
sans enfants, cherche à louer à
Slon, appartement 3-4 pièces tran-
quille, proximité centre ou vieille
ville, pour début 1982.

Tél. 027/22 82 69 «36-303285

On cherche à louer à

Verbier
chalet ou appartement pour 6 per-
sonnes avec confort, du 23 dé-
cembre au 6 janvier.

Faire offres en mentionnant le
prix, case postale 50,
1032 Romanel

IA  vendre à 1,5 km au-dessus de
Chamoson (Valais), ait. 730 m

maison ancienne
de 4 pièces
entièrement meublée, rénovation
Intérieure en 1975. La propriété
comprend environ 4000 m2 de ter-
rain.

Conviendrait particulièrement à
personne désirant retrouver la vie
en pleine nature ou comme rési-
dence secondaire pour bricoleur.

Prix de vente: Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901525 à
Publicitas, 1951 Sion.

La maladie et les accidents que peu-
vent subir vos collaborateurs sont des risques
fâcheux qui, de surcroît, coûtent cher. Aussi
existe-t-il une

assurance Grutli pour perte
de salaire.
Elle vous aide à supporter les frais de salaire
découlant de pareilles circonstances.

Mais le Grutli vous offre encore da-
vantage, en assurant aussi les causes de ces

mim-WM LaUMaaLBaaaaalMBHBBaVBaVaak Salvan
^T^l A vendre dans maison familiale

V^Ç l«.î UWrrL* mrimmm *. superbe appartement 4 p.
¦> »'.M.U.M->-liKrlM--M:l:.H<  ̂

dans les combles, récemment ré-
I nové

appartement 4 p. + studio
A vendre à l'ouest de Sierre rr 

au1eré,age.
Vente globale et partielle.

appartement 2 pièces TA. 026/8 23 o6 36-4oi264
6e étage. Fr. 90 000.- 
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A vendre de particulier SieiTe Situation 1 er ordre
à3 km de Montana-Crans, v,l,as4/2-£,èce.sJ:5,i«-.«.
ait. 1200 m Fr. 280 000.-et Fr. 340 000.-.

... .. S'adresser à case postale 37villa neuve rustique | 3950 sierre 35-40 1
Séjour avec cheminée, 4 cham- .
bres à coucher. à mtoe A Vendre
Terrain 1100 m2 aménagé et ar-  ̂ Haute-Netldaz
Dorise. 

torrain chalet comprenant
USi ¦ cill salon avec cheminée

Construction et situation de pre- ^ §%£*!.- et terrasse, cuisine, 3
mier ordre. 3 Dcillf chambres à coucher.

Terrain 500 m2

Ecrire sous chiffre P 36-110855 à 1080 m2, équipé. „„„„„„
Publicitas, 3960 Sierre. Pnx Fr 21 ° 000_

A ,,. nH„ Tél. 027/55 76 84 Agence immobilière
M venare midi-soir G. Evéquoz

chalet 5 pièces 3("10858 Jél 025muVi^A louer à Nendaz 
séjour 40 m2, cheminée française,
cuisine entièrement équipée, lave- ^halot Avendre
vaisselle, chauffage électrique, wnaicl à Martigny
isolation supérieure, à Chermi- „„_ .„ _*.,„, ' M _»
gnon-Crans, altitude 950 m, vue f  ̂

la 

^  ̂
des 

appartement
imprenable. Fr. 298 000- y com- 3 pièces
pris terrain 650 m2 et taxes. Vente Tél. 026/6 2717
directe par le constructeur. après 18 h. Fr 85 000-
Téléphone 027/41 37 51 *36-303313

36-5280 
A Vendre Ecrire sous *

On cherche à acheter région cen- a Choëx- àPublicitas*
401291

tre du Valais Monthey 1951 Sion. '

VÎCHIGS magnifique chalet wi«yi iw.wi> comprenant: A louer à Martigny
_>(»-. _» „,or,Hae nor/xaiioo rez: salon, salle à Les Avouillonspetites et grandes parcelles. manger avec très bel-
Bonnes conditions de paiement. |e cheminée, cuisine «nnartomonl
FairP offre écrite détaillée avec entièrement agencée, appanumoni
Faire offre écrite detamee avec bureau, 1 salie de 4 piècesprix sous chiffre *P 36-303079, a bains. 

!•«.«•»«
Publicitas, 1951 Sion Etage; 3 chambres à cuisine équipée,

coucher, bibliothè- dès le 1.1.1982
Exceptionnel que, W.-C douche. AHL 574.-
A vendre à Martigny Sous-sol: garage, Libre 724.-
quartier des Meillerettes abri, chambre visite, charges comprises.

douche.
_, ... . . , Terrain environ m 026/2 37 932 villas jumelées '̂ S^m. '3M™76

à construire en zone villas. Agence immobilière Cherche d'urgence
Prix intéressant. TeL 025/71 64 20 annartempnt143 266.981 appanemeni
Pour adresse: CEV Martigny a louer
Tél. 026/2 62 07-08 ou 2 72 36 - °n cherche
2 65 79 *36-401262 a travailler 3 pièces non meublé

Commerçant cherche à louer à Sierra et environs,
l'année à Sion ou environs ViÇIflGS

. Ecrire sous *
appartement ou maison aux envlronsdeSlon ffistâT

3 à 4 pièces avec possibilité de Granges 3960 Sierra. 
mettre un parc (2 m x 4 m) pour
son berger allemand. Tél. 027/58 26 30 «Nouvelliste»

Tél. 024/21 61 96 22-473175 '36-31709 VOtre journal

A vendre
àTjjws-n.- Michel Frères S.A. GODETS tmm ¦ ^« M
terrain 1897 Le Bouveret

^g  ̂ et 1 iijHlft "
700, 1000 .-**f^W  ̂ BENNES Ar^3HBJim f\f\f%f% t% ^̂ Lmmm^̂ ^̂̂^̂ t

 ̂
.̂ aaaaaaB aaaaaaaaT f̂c- -̂̂ ^ZT^̂ ^ Ï̂?̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂ aa l̂aal ^mmW t̂ âV^̂ ft ^B îaaaaaS^

Ecrire sous chiffre %3 F * J B M  ^ B -â Eg r̂*7 
^

1951 sion. r m e  »». ¦ ¦ . . ¦¦ r-ài-v godets orientables,
Dépôt zone industrielle, BEX bennes A en 1,

Publicitas Tél. 025/6311 50 grapins rochers

027/21 21 11 Stock - Service ateliers - Occasions Agent général

absences: la maladie et les accidents. L'assu-
rance collective Grutli couvre toutes les éven-
tualités. Afin que vous puissiez garantir à vos
employés des prestations sociales d'avant-
garde. De la sorte ils seront protégés, eux et
les membres de leur famille, face à chaque
situation.

Cette forme d'assurance vous épar-
gnera du temps et de l'argent - et bien des
soucis. N 'attendez pas demain pour nous télé
phoner: nous vous conseillerons volontiers!

A louer
à l'année
à Evolène-Valals
résidence secondaire

chalet
bien situé, conforta-
ble, intérieur genre
maison suédoise 3 ni-
veaux, meublé 3 lits +
divan.

Tél. 022/92 3047
326189.18

A vendre à Grimisuat

appartement
de 4'/2 pièces

Vue, situation tran-
quille.

Tél. 027/38 32 22
•36-303220

A vendre à Martigny
(Fusion)
appartement
4!/2 pièces
106 m2, quartier cal
me et ensoleillé.
Libre fin 1981.
Hypothèque au por
teur.

Ecrire sous
chiffre P 36-31510
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Vouvry
dans petit immeuble
résidentiel de 4 ap-
partements

deux
appartements
6 pièces
calmes et conforta-
bles.

Tél. 025/81 1215
143.266.338

A louer à Slon,
plein centre

bureau
3 pièces
Prix modéré.

Ecrire à:,
case postale 189
1952 Sion

36-2670

A louer
à Martigny pour
date à convenir

appartement
4 pièces

confort.

Tél. 026/2 48 57

GRUTLI
SOCIAL ET SOR

A vendre à Sion
dans immeuble à construire de 9 appartements.
Situé sur le coteau.
Endroit bien exposé et tranquille

appartements 4V4 pièces
et V/z pièces
Prix spéciaux pour les premiers souscripteurs.

Ecrire sous chiffre P 36-901462 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
aux alentours de Slon
petite maison
ou chalet
pour une année ou
plus, minimum 3
chambres à coucher.
Fr. 600- à 700.- env.
par mois.
Ecrire sous chiffre
P «36-303252
à Publicitas,
1951 Sion
ou tél. 027/631014

Particulier cherche
à acheter
entre Saxon
et Grône

champs
d'abricotiers

Faire offre écrite dé-
taillée
sous ch. P *36-
303301, Publicitas,
1951 Sion.

A remettre

commerce
vélos-
cyclomoteurs-
motos
à Monthey.
Bien situé.
Avec ou sans outilla-
ge.
Dès que possible.

Tél. 025/71 61 55
143.267.040

A vendre près des
Mayens-de-Slon et
remontées mécani-
ques
chalet
typique
valaisan
en mélèze, living, sal-
le de bains, 4Vi cham-
bres, carnotzet, cave
et véranda, chauffage
central.
Fr. 230 000-

Ecrire sous *
chiffre P 36-303283
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
vignes
environ 900 m2,
en 3 parcelles, si-
tuées sur Ardon et
Chamoson.
Le tout en première
zone.
Prix souhaité
65-le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-303315
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer

appartement
3 pièces
+ hall dans maison
locative à Fully.

Libre début 1982.

Ecrire sous
chiffre P 36-401277
à Publicitas,
1951 Sion.

Haute-Nendaz

A louer
dans chalet

appartement
5 lits
Tout confort,
conviendrait pour
skieurs.

Fr. 500- par semai-
ne.

Ecrire sous
chiffre P 36-31702
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer immeube
Les Messageries
Martigny

local
environ 20 m2, 2 piè-
ces avec W.-C, con-
viendrait pour petit
bureau.

S'adresser
au concierge
André Cusani
Tél. 026/2 11 65

36-90882

Sur le coteau de Mon-
they (Choëx), à ven-
dre ou à louer
villa familiale
Tranquillité et vue im-
prenable.
Prix modéré à discu-
ter.
Reprise possible d'un
terrain ou d'un appar-
tement.
Ecrire sous
chiffre P 36-925013
à Publicitas,
1870 Monthey.

A vendre
à Collombey
villa, comprenant: sa-
lon de 33 m2 avec
cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres
à coucher, W.-C-
bains, W.-C. séparé,
garage, etc.
Terrain 900 m2
Prix Fr. 325 000.-
Pour traiter minimum
10%
Renseignements
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Cherche

terrain
à bâtir
(villa)
environ 1500 m2

Région: Vétroz,
Ardon, Conthey.

Tél. 027/22 93 69
le soir

36-31453

A 4-ORH
a Votre serviteur !
â patenté pour

I l'immobilier 1
let remises Jtcommerce fi A§
1.27/55 38 60 / JJT
I Cl. Forclaz • A)
/ cp .113 l \J l• 3960 Sien» / > /



Garage du Stade, Sion
Muzzetto & Blanc, route des Ateliers-Tél. 027/22 50 57 - 22 38 29
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Réparation toutes marques, j àffl
équipement ultramoderne. ji | là
Personnel hautement qualifié. «P^̂ l ak
Vente occasions et neufs toutes marques 11 .̂ J2 K

Prix choc WLWMWÏAHM j-fmm

UNI ROYAL KL jfl
le pneil Sans égal Pascal Dayer, spécialiste

. du pneu, saura vous
Toutes dimensions conseiller

j en Stock Gratuit: contrôle de géométrie

M J INSTITUT 
V Tissage naturel (angl. Weaving): 

^̂  
A

W% -m ,̂ ' Nous utilisons plusieurs méthodes; en exclusivité pour le W%MmW%%
, ja %t """ .-. Toupets pour hommes: mmm Sv^aV. - -J^̂ ¦VaaaliL , ' Nous avons los modèles les plus réputés de différentes m l S / l a V*^

f —wÊ Ë̂** ' Nouveau: Nos modèles exclusifs Secret-Hair avec leur V^i&Vnl mW
M A Perruques Dames + Hommes: ^ '̂I | ' Ultra-légères, les nouvelles perruques de Secret-Hair. 38 g.
ft ,<*^'  " Grand choix de différentes maisons européennes. DORSAZ
4̂ "w Traitements capillaires:

a^W — ' Traitements individuels selon les méthodes les plus /^a_v_w__yirri_ î_lb-4. récemes - I EJEsŒRrbMlPHL> Centre d information et de conseil: ¦*!¦' Nous conseillons gratuitement et discrètement à chaque 14 IMCTITI IT
cas la solution. lBk I N b l l l U I

N.B. Nous connaissons tous les systèmes réputés (Hairlink, Hair Weaving, Dames - Messieurs
Toupets, Scalp-Reduction, Transformation , Transp lantation, etc.) Ml A., Morrior rlo-Mnlin 1• Téléphonez-nous pour un rendez-vous dans notre nouvel institut: I MV- lv|ercier-ae-ivionn i
Av. Mercier-de-Molin 1,2e étage. SIERRE
(Pour handicapés et malades, sur demande à domicile). (027) 55 18 67

Offre exceptionnelle
(cause de transformation)

30 salons récents
classiques, rustiques, de style, d'angle

et canapés transformables
de qualité suisse à très bas prix

dès Fr. 800.-
Comparéz avant de choisir...

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06 

tegiÉgâS
Antille

déménagements
Transports internationaux

«garde-meubles»
Sierre

Tél. 027/5512 57

GRUnDIG
ERT La perfection

de l'image
et la technique sonore
Hifi stéréo ouvrent
une nouvelle ère
fascinante dans
la télévision couleurs.

K3 2398 H, LANGEL G. CENTANNI
y. de la Gare 25 Grand-Rue
MARTIGNY ST-MAURICE

P. GAILLARD J.-P. CATTIN
Grand-Pont 9 Galeries Victoria

SION MONTANA-CRANS

i 74 cm 1

Une exclusivité

T̂

^—*- *̂—r

GRUflDIO S. Michelotti
TW .. „¦„ .. um a.t£.£A Rue de la Porte-Neuve, SlonTV couleur Hifi stéréo Té] §21122 2219

l i lh i i l l i l i l i l i i i ;

Etanche 30 m
Glace saphir
inrayable

Dès Fr. 995



"*CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY

GASTRONOMIE

La concession d eau potable
Une querelle pour trois fois rien

Les abattoirs de Martigny: un nouveau règlement pour remplacer celui de... 1931.

MARTIGNY (gram). - Dans notre édition d'hier, nous avons surtout évoqué la « disparition » de
M. Lucien Rosset, porte-parole du groupe socialiste. Parmi les trois objets proposés aux conseillers
généraux, seul la modification de la concession d'eau potable a divisé l'assemblée, les socialistes
proposant le renvoi du projet devant l'exécutif pour qu'il réadapte les tarifs à la consommation
moyenne actuelle. Après vote à bulletins secrets, la modification a été acceptée. D'autre part, le
nouveau règlement communal du Service des abattoirs - l'ancien date de 1931! - a été voté à l'una-
nimité. Enfui, le législatif a adopté, à une très large majorité (50 oui, 3 non et une abstention) la
modification du plan de zone et du règlement communal.

Dans son rapport concernant ie gères ainsi que les mollusques et diminution du droit de propriété,
premier objet, la commission de crustacés dont la conservation se note le rapporteur de la commis-
gestion (excepté deux abstentions révèle difficile. sion, M. Georges-André Lathion,
socialistes) relève que la modifi- . . chanitre en Pratique cela ne l'altère que peu
cation de la concession d'eau po- A »«*" «»™ "n.*„™ ou pas, car si le propriétaire ne
table permettra à l'avenir une plus ffi ,™H?^

eJKX„ ^«S£ Peut P
as modifier la situation exis-

grande équité entre les consom- £tejk l  motion 
™Pn t« tante de sa propriété, il pourra ce-

nseurs, ainsi qu'une simplifica- ÎZ L^Z T^J f̂ Z^n è  
Pendant l'hypothéquer ou déten-

tion des bordereaux. g»£ taxes d^ 
£ 

une P 
Vexpl0$aûo

« 
immédiate de

Pnvnrieor l'wnnnmio celle-ci au prix correspondant a laravonser i économie 
Lgs zQnes ^.  ̂rgservges valeur vénale des immeubles si-

Dans son message, le conseil Sur je _j an réglementaire le tués dans la zone environnante ».

SoTlctuSenren S conseil communal propose d'une Appels à plus_vaJue re-laxation actuellement en vigeur part d'introduire une base légale o *• J ' icomphque les taches administra- * faciliter Vaccès des handica- .. En fm ?e séance, le groupe ra-
hves de même que l'établissement £és aux constructions publiques et  ̂

a Présenté 
un 

projet 
de 

reso-
des programmes électroniques. Ce 5>autre part de réintroduire des zo- ,utlon, relatlf 1 au règlement com-
mente message propose de réduire nes réservées munal pour les appels a plus-va-
la concession à 32 francs par an- ' lue. il demande au conseil com-
née et de facturer tous les mètres
cubes utilisés à 25 centimes le m3.

Selon le rapport, quelque
1200 abonnées seront pénalisés de
25 centimes à 9 francs par an. Par
contre, ceux qui utilisent moins de
64 m3 par an seront favorisés. Une
prime à l'économie en quelque
sorte!

D'autre part, toujours selon le
rapport de la commission de ges-
tion, ce nouveau mode de faire,
malgré la diminution de la taxe de
concession, permettra une aug-
mentation des recettes d'une dizai-
ne de milliers de francs bienvenus
pour le Service des eaux qui
s'autofinance difficilement.

Le refus socialiste
Pour le groupe socialiste, la so-

lution proposée par l'Exécutif aura
pour résultat de pénaliser sensible-
ment l'ensemble des ménages
puisque la consommation de 64
m3, équivalant à l'ancienne taxe,
est de 3,5 fois inférieure à la con-
sommation moyenne d'un ménage.
Et M. Raymond Rausis, président
du parti de préciser: « Durant la
période de 1971 à 1979, la consom-
mation moyenne pour la ville de
Martigny fut de 200 m3, mis à part
450 maisons ou appartements an-
ciens dont les possibilités d' utili-
sation d'eau potable ne sont plus
adaptée aux besoins actuels. »

Pour ces raisons, le parti socia-
liste propose la suppression des
concessions et la facturation de
tous les m3 utilisés à 36 centimes le
m3.

Concrètement pour un ménage
qui emploirait 200 m3 par an, cela
représenterait un montant à payer
de 72 francs. La solution finale-
ment retenue par le conseil géné-
ral: 32 francs de taxe de conces-
sion et 25 centimes le m3, soit au
total 82 francs. Une différence par
année de dix francs, pour ce mé-
nage que nous prenons en exem-
ple.

Pas de quoi fouetter un chat !

Un règlement poussiéreux
A propos du nouveau règlement

communal du Service des abat-
toirs, tenant compte des nouvelles
exigences relatives à l'hygiène des
denrées alimentaires et à la sécu-
rité des usagers des abattoirs, les
trois groupes sont unanimes. Tous
trois demandent l'application très
stricte du règlement ainsi que le
contrôle sévère des denrées ali-
mentaires, notamment en ce qui
concerne l'entrée de viandes étran-

i

Dans son rapport, la commis-
sion d'édilité et d'urbanisme se
penche en détails sur la réintro-
duction des zones dites réservées.
Elle constate qu'elle accordera do-
rénavant aux pouvoirs publics un
droit d'expropriation formel/ leur
permettant de geler une situation,
avec l'accord du propriétaire. Ce
droit leur impose le devoir d'ac-
quérir ou de remettre le fond en
zone si le propriétaire l'exige. « Si
en théorie cela correspond à une

TOUR DE LA GRAND'MAISON

UN TOIT TOUT NEUF...
MARTIGNY (pag). - Depuis le
XVIe siècle, la Grand'maison im-
pose sa lourde stature dans le
quartier des Messageries. Et les
deux flèches de sa tour dominent
toute la région du Manoir. Malgré
la qualité et la solidité de sa cons-
truction, les années y ont laissé
quelques traces, notamment sur la
toiture de la tour. Désireux de pré-
server ce témoin du passé, les co-
propriétaires de cette bâtisse ont
décidé d'en rénover le toit, avec
l'aide d'un subside communal et
cantonal. De p lanches, du papier
goudronné et des nouveaux « tavil-
lons » sont venus remplacer l'an-
cien revêtement défectueux. A la
fin du mois, la Grand'maison de-
vrait retrouver tout le charme an-
cestral, qui en a fait un haut lieu
de l'hôtellerie valaisanne. Il faut
en ef fe t  rappeler que cette cons-
truction massive date du XVIe siè-
cle. En 1550, on la cite comme ap-
partenant à la famille de Kalber-
matten. La Grand'maison aurait
alors servi d'hospice pour les che-
valiers de Malte sur la route de
Rome. Par la suite, elle devint une
hôtellerie qui accueillit quelques
visiteurs célèbres dont Jean-Jac-
ques Rousseau (1754), Goethe
(1779), Chateaubriand (1806 et
1822), Stendhal, Byron, Lamartine,
ou encore Georges Sand. C'est
dans ce même bâtiment qu 'Alex-
andre Dumas père se régala d'un
fameux steack d'ours...

Le toit de la tour qui va
prochainement retrouver

tout son charme.

munal de soumettre un projet de
règlement car, souligne-t-il, «la
nouvelle procédure appliquée de-
puis le 1er mai 1980 a suscité une
polémique parmi la population,
polémique provoquée en partie
par un manque d'information et
de connaissance du problème. »

L'élaboration de ce règlement
permettrait de disposer d'un outil
de travail clair et précis et doterait
l'Exécutif d'une base pour les pro-
cédures à appliquer.

L'Ede
propo

MARTIGNY (phb). - La fanfare
municipale Edelweiss de Marti-
gny, organise pour le début de
l'année 1982 un cours de forma-
tion pour jeunes élèves musiciens-
instrumentistes et tambours. Si le
programme horaire reste à définir,
on sait d'ores et déjà que les con-
ditions d'enseignement desservi-
ront valablement les élèves, grâce
au local de la société sis dans le
bâtiment de la Grenette, rue du
Bourg. A savoir que des cours de
solfège et d'instruments seront
prodigués gratuitement par des en-
seignants compétents sous la res-
ponsabilité de René Bobillier, di-
recteur de l'Edelweiss.

Les responsables rappellent que
le camp musical d'une semaine
destiné aux jeunes instrumentistes
sera reconduit, en août 1982, aux
frais de la fanfare. Les candidats
intéressés voudront bien faire con-
naître leur identité par lettre ou
carte postale adressée à la fanfare
municipale Edelweiss, case posta-
le, 1920 Martigny 2.

Au SC Chavalard de Fully
FULLY (emb). - Les dirigeants du
SC Chavalard viennent de trans-
mettre à leurs membres le pro-
gramme d'activité pour la saison
1981-1982. Il s'étale sur trois vo-
lets :

Ski-Club: 21 décembre 1981,
sortie à Champéry. 16 et 17 janvier
1982, camp de ski de fond à Ulri-
chen. 29, 30 et 31 janvier 1982,
camp du ski-club à Montana-
Crans. 14 février, concours alpin et
fond ; 28 février, sortie ski de fond ;
13 et 14 mars, sortie à Zermatt;
17 et 18 avril, derby de Sorniot.

Inscriptions et renseignements
auprès des membres du comité ou
chez M. François Nicollier, pépi-
niériste, tél. 5 48 37.

Organisation de jeunesse: les
jeunes de Fully, nés entre 1966 et
1972, qui désirent faire partie de
l'organisation OJ, sont priés de ve-
nir s'inscrire le samedi 14 novem-
bre 1981, à 14 heures précises, de-
vant la halle de gymnastique. Un
entraînement physique préparatoi-
re est d'ailleurs prévu pour ce
même jour. Les intéressés se mu-
niront de pantoufles et d'un trai-
ning. Programme des sorties pour
les OJ : 20 décembre 1981, Mor-
gins ; 16 j anvier 1982, Mayens-de-
Riddes ; 7 février, Anzère ; 13 fé-
vrier, Ovronnaz ; 7 mars, concours
à Vichères ; 20, 21, 22, 23 et 24 fé-

ASSEMBLEE DES MAITRES
DE TRAVAUX MANUELS DU C.O.

Un nouveau président
FULLY (jos). - Au carnotzet de
l'Avenir à Fully, près de 50 maîtres
de travaux manuels du cycle
d'orientation se sont retrouvés
pour leur assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de Roger
Salamin de Grône et en présence
de M. Marius Robyr de Montana,
président de l'AECO-B.

Une assemblée riche d'activité
où les problèmes ne sont pas si fa-
ciles à résoudre, surtout au niveau
des publications d'objets dans la
revue officielle cantonale et au ni-
veau de l'admission de la section
au sein de la section suisse avec
des statuts propres.

D'autres points ont encore été
soulevés par le président dans son
rapport, notamment sur la conclu-
sion du contrat collectif d' assuran-
ce-maladie et accidents, les AGF,
l'engagement des maîtres, la
monographie des MTM, etc.

Ainsi, après cinq ans, la section
des maîtres de travaux manuels a
un acquis bien précis : reconnais-
sance par le Département de l'ins-
truction publique et au service de
la formation professionnelle, unité
dans ses rangs, autonomie dans le
choix et l'organisation des cours.

1981 a vu le déroulement de
cinq cours très bien suivis et très
bien appliqués : sculpture sur bois,
vannerie II, cartonnage, tournage
sur bois, métal.

vrier 1982, camp OJ a Champex.
Départs les samedis à 12 h. 15,

place du Petit-Pont ; le dimanche
matin à 8 heures, au même en-
droit. Pour renseignements supplé-
mentaires, s'adresser aux moni-
teurs OJ qui répondront bien vo-
lontiers.

Le centre artisanal expose
MONTHEY. - Créé à Monthey, il Bénéficiant de l'appui financier
y a cinq ans, par Mmes Claire-Lise
Mégard et Jacqueline Dengler, ou-
vert à tous ceux qui désirent dé-
couvrir, expérimenter, acquérir les
diverses activités créatrices de l'ar-
tisanat, le centre de Monthey a vu,
d'année en année, augmenter le
nombre de ses élèves, de même
que l'éventail des techniques pro-
posées.

Actuellement, adultes et enfants
ont la possibilité de s'initier à une
quinzaine d'expressions artisana-
les différentes ou présentant des
analogies de formes ou de matiè-
res, par exemple le filage, la tein-
ture végétale et le travail de la lai-
ne. Ces branches sont enseignées
par des artisans régionaux ou des
personnes maîtrisant la spécialité,
en ces cours répartis sur trois
mois, parfois reconduits pour un
deuxième trimestre selon les dis-
ciplines. Les animateurs transmet-
tent leurs connaissances dans un
esprit de sympathique camarade-
rie, motivés non par une vocation
de professorat, mais plutôt de ren-
contre autour d'un intérêt com-
mun. Chacun y trouve son plaisir
et la satisfaction de manipuler, se-
lon son inspiration, son talent et
ses préférences, la matière de son
choix.

Week-end œcuménique
L'année dernière, un groupe de

jeunes Vaudois et Valaisans s'est
retrouvé pour réfléchir et prier en-
semble dans le cadre de week-
ends œcuméniques.

Ils ont souhaité poursuivre ce
dialogue ensemble avec un pasteur
et un prêtre. Ils désirent aussi élar-
gir le groupe à tous ceux qui sont
intéressés par une recherche dans
l'écoute des différences et une
meilleure connaissance de nos
Eglises protestante et catholique.

« Comment je vis l'Eglise en tant
que jeune», tel sera le fil conduc-
teur de notre réflexion œcuméni-
que.

La rencontre débutera le 21 no-
vembre à 16 h. 30 et se terminera
le dimanche vers 16 heures.

Cette rencontre des 21 et
22 novembre aura lieu au Foyer
des Dents-du-Midi à Bex.

La rencontre est ouverte à tous
les jeunes à partir de 16 ans.

Le prix du week-end est de 25 à
30 francs.

Pour s'isncrire, téléphoner au
Foyer des Dents-du-Midi, (025)
63 22 22 ou à la cure de Masson-
gex, 025/71 36 06.

En espérant que cette rencontre

Prévisions 1982
Plusieurs cours ont été retenus .,

pour 1982 : I" \- 21-25 juin : cartonnage ;
- 21-25 juin : émaux sur cuivre ;
- 21 juin - 2 juillet : céramique I ;
- en août : bois et bijouterie I ;
- quatre semaines : cours de pé-

dagogie.
A la suite de ce programme, les

premiers statuts, nécessaires pour
l' affiliation à la société suisse, ont
été acceptés avant la nomination
d'un membre du comité en la per-
sonne de Robert Fauchère d'Evo-
lène, qui remplace Roger Salamin,
premier président sortant. Romain
Fardel d'Ayent a été acclamé à la
présidence.

Un autre problème soulevé a été
celui des effectifs dans les cours
où des classes ont jusqu'à 18 élè-
ves aux travaux manuels avec
même un regroupement de deux
classes BT. Et pourtant, aux tra-
vaux manuels, les ateliers sont
conçus pour 12 élèves. D'autre
part, une disposition a été-soulevée
concernant la formation complé-
mentaire de certains maîtres qui
ont interrompu leur formation.

Aux divers, les propos du pré-
sident AECOB, M. Marius Robyr,
ont été suivis avec intérêt avant
que le président Salamin ne close
cette belle assemblée.

f >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny

L J

de la commune de Monthey, d'un
capital de bonnes volontés, de dé-
vouement et de coopération, le
centre poursuit sa démarche en
nouant les deux bouts, avec un bel
enthousiasme et un solide dyna-
misme, la commission culturelle
de Monthey est heureuse de pa-
tronner cette première exposition
du centre artisanal, la salle centra-
le, du 13 au 22 novembre, ouverte
au public du lundi au vendredi de
17 à 21 heures et les samedis et di-
manches de 14 à 20 heures.

Les visiteurs pourront admirer
les réalisations d'une dizaine de
disciplines, exécutées par les arti-
sans qui animent le centre : E.
Baumann, patchwork ; M. Chata-
gny, filet ; M. Chopard, peinture
sur bois ; J. Dengler, poterie ; J.-L.
Frey, cannage ; F. Joly, laines et ta-
pisseries; E. Rizzo, pyrogravure,
peinture sur porcelaine ; C. Lam-
bert , émaux, jouets, bati k ; C.-L.
Mégard , tissage et tapisseries.

Cette exposition' permettra ùe se
familiariser avec toute une grmime
de créations artisanales, dont l'une
ou l'autre susceptible de révéler en
vous une soudaine passion ou le
désir de mettre aussi la main à la
pâte.

Commission culturelle

construise entre nous et dans notre
petite part d'Eglise cette amitié et
ces liens indipensables à notre
charité, nous vous donnons ren-
dez-vous à ce week-end.

Un groupe de jeunes
Pasteur André Curchod

Abbé Martial Carraux

Tous les dimanches
au domaine du Rhône
(pont de Massongex)

de11 h.à15h.

Apéritif et dîner
en musique

Menu:
Saumon fumé - Cerf à la crème

Nouilles - Coupe glacée
Fr. 15.-

Nombre limité
Réservez vos places
Tél. 025/63 16 51
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Prix de l'huile comestible

La moitié pour l'Etat
Un litre d'huile de tournesol coûte 3 fr. 90 dans les magasins. La Suisse impor-
te près de 90 pour cent de l'huile nécessaire à la consommation indigène. Les
ménagères n'hésitent pas à payer un bon prix pour ce produit précieux. Mais,
savent-elles que l'Etat en empoche la moitié?

En effet, les taxes que prélevé 1 Etat sur
une bouteille d'huile comestible attei-
gnent presque la moitié de son prix de
vente. Elles comprennent les charges
suivantes:

— douane
— supplément de prix (loi sur l'agricul-

ture)
— montant garanti (taxe à l'importa-

tion servant financement des stocks
obligatoires)

Le calcul détaillé pour un litre d'huile de
tournesol, échantillon du 20. 10. 81, se
présente ainsi:
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taille N'attendez pas que la neige soit là!
ChOIX Demandez nos prospectus ou une démonstration!

Otto Riche SA
A vendre

télévigne
d'occasion

comprenant 150 m de câble, ben-
ne et moteur électrique.

Pour tous renseignements appeler
le 027/23 39 21

36-2621

tes mains!
Achète-moi
des chaussures
chez M. NIGRO

»;-j—¦»*; mvmmn»8.v^*K-y 
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prix de la marchandise 1 fr. 30 cts
taxes 1 fr. 84. cts
emballage, transport 42 cts
total 3 fr. 56 cts

Il ne reste donc que 34 centimes pour
couvrir les frais généraux de l'entreprise
ainsi que sa marge. Et pourtant, lorsque
le prix de l'huile augmente de dix centi-
mes à cause de la hausse des taxes,
comme ce fut le cas récemment, on ac-
cuse les grands distributeurs, toujours
eux, alors qu'ils ne peuvent influencer
cette progression des coûts.
Selon la loi sur l'agriculture, il est vrai

5401 Baden, tél. 056/8314 44 c

Î181 Saubraz/VD, tél. 021/74 3015

née de MflJB
icurrents. qu'
ilimerttaire ou
En 1946, l'es-
90 c. le litre
de 60. A fi-

it grâce à F'
elle ne co'

^Machines efficaces
pour déblayer
la neige
de 3 à 12 CV;
à partir de
Fr.1'370.-

que les charges sur les huiles importées
peuvent être majorées. Or, les montants
originaux ont été sans cesse relevés! Si
bien que l'augmentation des supplé-
ments de prix, décidée par le Conseii fé-
déral pour le début de l'année 1981 et
approuvée par le Parlement, constitue
la part la plus importante du renchéris-
sement! Et, à en croire certaines spécu-
lations, il paraît qu'une nouvelle hausse
interviendrait encore dans le courant du
prochain semestre. Une charge d'une
denrée alimentaire de base qui s'élève
au-dessus de la valeur réelle de la mar-
chandise contredit loi et constitution!

37 % de hausse des taxes
en une année!
Sans doute, il se révèle nécessaire de
percevoir des redevances. Par contre, il
est intolérable que la progression des
taxes atteigne 37 pour cent ou 50
centimes par litre d'huile comestible
dans un délai d'une année seulement!
Les suppléments de prix — les quatre
cinquième, soit la part du lion de ces
charges— servent du reste à alimenter le
compte laitier (1 fr. 45 par litre d'huile).
La raison: parce que l'huile importée
avec laquelle on peut aussi fabriquer la
margarine pourrait concurrencer le
beurre. Par conséquent, chaque majora-
tion du lait entraîne forcément une aug-
mentation des taxes à l'importation.
Question: «Avez-vous déjà préparé une
sauce à salade avec du beurre?»
Le problème des «suppléments de prix
pour les denrées alimentaires impor-

Offre spéciale
11-17.11.

Mouchoirs en papier
Linsoft
4 épaisseurs. Emballage économique de
24 paquets de 10 mouchoirs.
2.50 au lieu de 2.80

" T r T *T * âaV V T T *T *? Y * (*

De nouveau
musique, ambiance
et distraction avec

Patricia
und Jacky

I K*£ X̂Hnstôdl.̂ H ^JïSfË l̂fl

|̂  ̂ Samedi et dimanche ^—\^k i 
mn i i i i  niir ini'ii m

23 ans
Renova Daim S.A.

Nettoyage et rénovation de tous
articles en daim et cuir
2022 Bevaix NE

Dépositaires:
Sion 2: Géroudet Frères
Confection - Nouveautés - Grand-Pont
Slon: Gavillet-Fourrures
Rue de la Dent-Blanche 19
Sion: Nettoyage chimique Jacolor
2 Nord, M. Droux
Martigny: Mlle Lucie Fogoz
Nettoyage chimique - Bâtiaz 2
Monthey: Toutaneuf
Place Centrale 14
Monthey: ESCO, mode masculine
Av. de la Gare 9

28-371

tées» est des plus complexes. Ce serait
là un bon sujet dont pourrait traiter les
responsables des émissions de radio et
de télévision touchant la consom-
mation!

Accord sur
les salaires
Cette année, les négociations entre , d'une
part , la Fédération des coopératives Mi-
gros (FCM), en tant que représentante de
l'ensemble des entreprises de la commu-
nauté Migros, et , de l'autre , les syndicats
et associations professionnelles d'em-
ployés (FCTA, Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation; SSEC, Société suisse
des emp loyés de commerce; ASPB, Asso-
ciation suisse du personnel de la bouche-
rie; ASPBPC, Association suisse du per-
sonnel de la boulangerie , pâtisserie et
confiserie) ont abouti à la satisfaction des
parties. Ces dernières ont visé non seule-
ment à maintenir , en dépit d'un fort ren-
chérissement, le pouvoir d'achat des colla-
borateurs , mais encore à assurer la possi-
bilité d'accorder des améliorations de sa-
laire réelles là où elles s'avèrent nécessai-
res ou se justifient au regard des circons-
tances.
Les entreprises Mi gros garantissent aux
collaborateurs la pleine compensation du
renchérissement de 7,5%, sous réserve des
salaires élevés pour lesquels n'est prévue
qu 'une compensation partielle. Cette
adaptation des salaires se fonde sur l'étal
de l'indice suisse des prix à la consomma-
tion au 30 septembre 1981 (117 ,9 points
contre 109,7 points au 30 septembre 1980)
et sera valable à partir du 1er janvier 1982.

La communauté Migros engage en outre
2,5% de la masse salariale totale pour des
augmentations des salaire réelles indivi-
duelles. Leur octroi et l'importance de leur
montant se décident sur la base de critères
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Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m
0STRA 1200 Watts 220 V 138.—

I 
Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich ,
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, Nom: 

I L "! 1 OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: 
D 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- ~

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au -̂  
comptant, p à tempérament à raison de Localité:

L

3 mensualités , ? de 6 mensualités , ou à vous ~
retourner l' appareil en parfait état. Signature: 1161

propres à chacune des entreprises Mi gros.
Lors de cette répartition , cependant , on
s'efforcera de relever surtout les salaires
les moins élevés.
Le maintien du pouvoir d'achat des sala-
riés, face à un renchérissement aussi élevé,
entraînera une progression des coûts en
proportion. La couverture de ces charges
supplémentaires considérables exi gera
que soient accomplis des efforts accrus au
sein de l'ensemble des entreprises Mi gros.

Offre spéciale jnjjb:

Beurre de cuisine
250 g 2.35 au lieu de 2.60

(10Og .94)

La recette de la semaine

Pommes meringuées
Peler 6 pommes, les évider et mettre au
centre de chacune d'elles un morceau de
beurre et un peu de sucre. Disposer les
pommes dans un plat à gratin beurré ,
ajouter 'A dl d'eau additionnée du jus d'un
demi-citron. Faire cuire à four moyen
pendant 15 minutes. Porter 5 dl de lait à
ébullition avec 1 gousse de vanille coupée
dans ie sens de la longueur. Délayer 1 cuil-
lerée de poudre de maïs dans un peu de
lait froid et verser dans le lait bouillant en
remuant. Faire cuire à petit feu pendant
quelques minutes sans cesser de remuer.
Enlever du feu. ajouter 60 g de sucre et 3
jaunes d'œufs. Bien mélanger et verser
cette crème dans le plat en ayant soin de
ne pas en recouvrir les pommes. Battre les
blancs d'œufs en neige ferme et leur incor-
porer délicatement 1 cuillerée à soupe de
sucre. Les mettre dans une seringue et en
décorer la crème. Faire dorer à four
chaud , puis garnir le centre des pommes
de confiture de fraises ou de groseilles.

ventilateur aspire par le haut l'air
froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70 ° C en répandant la chaleur vers

. le bas .de sorte qu 'une pièce de 4*4 m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat , réglable de 5-35 "C,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti-
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs . Pas de surchauffe .

Unis de décharges électriques! (Idéal pour
ichambres d' enfants ,salles de bains, pour
'sécher les cheveux ,dégeler les conduites

d' eau, etc.) En été il sert de conditionn-
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil.
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

"OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6* Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
' nécessite un fusible rouge de 10 amp.
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Café-restauranl

Crans-Montana
Engageons, pour début décembre

vendeuse qualifiée ,
o

Magasin de tabac, librairie, Journaux. 5Très bon salaire, semaine de 44 heures. -f
r-

Tél. 027 /41 47 15 ou 41 26 34.

ÉCOLE DE MÉMISE
Nous cherchons

éducateur ou éducatrîce
diplômé(e) avec expérience
Entrée : début janvier 1982.

Faire offres manuscrites avec curriculum » vitae, co-
pie des diplômes et références à la d irection de
l'école de Mémise, 1095 Lutry. 22 51675
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^mJ^mW cherche

Machines de bureau - Sion ¦ ,.
Avenue de la Gare 5 ll ll SOITI ITieiier
cherche pour compléter son équi- 

une somme ||ère

1 méCanîCien connaissant les deux services.

sur machines à écrire mo27/55 25 03 !̂!
Date d'entrée 1 er janvier 1982. Cherche emploi en Valais central

Faire offres écrites ou tél. 23 21 20

 ̂cadre 38 ans
Hôtel de L'Ange

. . brevet d'enseignement , diplômé
cnerche ETH Zurich (EPFZ), pratique de

renseignement et de l' administra-
»«xMii<Mi«> i>aai tion, doué en organisation, négo-
«Cl VcUScS dation et conduite du personnel.

Faire offre sous chiffre P *36-
Tél. 021 /56 41 08 303322 à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
Nous cherchons

aide en pharmacie
avec certificat , aimant le contact
avec la clientèle.
Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
90876 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Boutique de prêt-à-porter à Crans
cherche

vendeuse
ayant déjà de l'expérience.
Si possible bilingue.
Très bon salaire.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-31605 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille avec grands enfants
cherche

femme de ménage
soigneuse pour le matin.

Tél. 027/22 54 61 dès lundi 8 h.
36-31733

Horlogerie-bijouterie

TifZB
à Sierre
cherche

vendeuse
Français-allemand
Bonne présentation.
Sens des responsabilités .
Entrée 1 er janvier 1982.

Faire offre à M. Fr. Titzé
Carrefour du Centre
3960 Sierre. Tél. 027/55 66 66

Eurotel Chrlstlna,
3963 Crans
120 lits, cherche pour la saison
d'hiver

chef de réception
connaissant la NCR 250 ainsi que
le français, l'allemand et l'anglais.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner
à la direction 027/43 18 91

36-31635

Tea-room Beaulieu
Bâtiment La Channe
Sierre, cherche

bonne serveuse
Tél. 027/55 48 03 36-1367
Montana
Entreprise d'électricité cherche
pour début décembre ou date à
convenir

monteur électricien
Tél. 027/41 14 30 36-31727

mécanicien-
automobiles

ayant de la pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 51 52 36-765

Atelier d'auto-électrlclté , Slon
engage pour tout de suite ou date
à convenir

auto-électricien
Faire offre sous chiffre P 36-
901518 a Publicitas, 1951 Sion.

Georges Rielle et Fils
Entreprise postale, Slon

cherche

chauffeur de car
pour la ligne Slon-Aproz-Fey.

Tél. 027/23 25 67 *36-303323

Verbier
- Restaurant La Camargue
cherche pour la saison d'hiver

1 jeune commis
de cuisine

ayant terminé son apprentissage.
Tél. 026/7 61 53 36-31756

chauffeur de taxi
pour Crans-Montana
ayant permis de taxi.

Tél. 027/41 51 51 36-31763

On demande

1 fille de salle
1 jeune fille

pour aider à la lingerie.
Nourries, logées.

Entrée à convenir.

Hôtel Beau-Séjour , Ovronnaz
Tél. 027/86 34 34 36-31695

Garage des Routiers
Louis Fontannaz, Sion
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances Diesel.

Tél. 027/22 86 83. 36-31743

Région de Slon
Nous offrons l'exclusivité de la vente des cheminées Caa-
telas - Vérités (récupérateurs air-eau, solaire, terres cultes)
sur tout le Valais à

personne jeune et dynamique
Visite des clients, gérance d'une salle d'exposition. Enor-
mes possibilités à personne entreprenante et capable.

Tél. 021/6011 41.
C.V. Pierre Schlaeppl, 1845 Noville.

22-120

Cherche

Je cherche pour mon
tils, 18 ans

stage
dans cuisine
hôtel ou restaurant
en station.
Durant la saison d'hi-
ver 81-82.

Tél. 038/45 11 15
dès 18 h. 30

•28-300645

personne aimant
les chevaux

pour faire un stage d'enseigne-
ment comme palefrenier(ère)-
écuyer.
Excellent enseignement en dres-
sage, sauts, attelage et élevage.

Tél. 026/417 32 36-31702

Etudiant en hôtellerie
cherche

emploi
dans hôtel
entre Noël et Nouvel-
An.

Ecrire sous
chiffre PK 51575
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherche

vendeuses
aides-
vendeuses
livreurs
magasiniers
Faire offres
Laiterie-épicerie
Victor-Barras
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61 ou

41 1804
36-619

Coiffure Elle
Martigny
cherche

coiffeuse
remplaçante

Tél. 026/2 17 25
36-90891

Pour Bramois
cherchons

femme
de ménage
deux matinées
par semaine.

Tél. 027/31 12 89
le soir.

36-1310
Rest. «Au Métro»
Centre Métropole,
Slon
cherche

fille
de buffet
et de bar
Horaires:
lundi au vendredi
11 h.30-18h. 30,
samedi 9 h. -
14 h. 30.

Tél. 027/22 84 26
36-1310

Je cherche

accordéoniste
ou duo

pour la période
Noël-Nouvel-An.

Tél. 027/38 27 41
36-31744

Hôtel ATda
Montana
cherche

femme
de chambre
Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 27 81
36-31748

Restaurant
de la Planta
Sion, engage

jeune
cuisinier
pour janvier 82.

Fam. Coppay-Studer
Tél. 027/22 6034

36-1299

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

salon
en cuir noir, un ca-
napé 4 pi. + 2 fau-
teuils.
Etat de neuf.
Fr. 2200.-
à discuter.

Tél. 027/861219
(midi) ou
36 20 07 (le soir)

r 1Un confort de sommeil
avec l'édredon

superconfortable

PLUMAREX
Mi-duvet de canard

160/210 cm I ¦ I 5IOB~ pitSUC

| meubles , | sion Centre Métropole
^^̂ ^̂ ^ f̂ 027/22 60 68

l dsscârljôs ' Saxon 026/ 636 36
k̂  .>

— Skis - Action
Skis Authier MID
Fixations Tyrolia avec stopper AAA

complet Fr. afcwUs""™

Assurance une année et montage compris

691|f SPORT
Avenue des Mayennets 10, Slon

027
21 211t

••••4

Tél. 027/22 29 55

A vendre

vache
race d'Hérens,
forte lutteuse et
laitière, terme
3 décembre ou

génisse
terme 19 novembre.

Tél. 027/22 04 33

36-31725

A vendre

deux
jeunes
vaches
pour la boucherie.

Tél. 025/6512 78
36-31747

PERDU depuis mer-
credi, sur le parking
de la Placette à Noës

jeune chatte
gris cendré, répon-
dant au nom
de Cacahuète.

Tél. 027/65 18 20
heures des repas

36-31734

lllll llllll llllll

La sortie
du mois

GILETS
avec fourrure

17.90
nzi.ui\|zlhzr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

ETERNA GRAND PRIX IWHBI
-TRIOMPHE- DE L'EXCELLENCE SHaP̂ SNEUROPÉENNE mW™™W%lSWum%£

ETERNA Royal Quartz Kontiki Wm srftâ&SRÊ&S&s^
étanche jusqu'à 100 m. mW/sXsk H| \̂ vÊ
Boîtier et bracelet terminés WX m̂&mKwKn JtyXXvÊà la main, numérotée, avec Wfxicertificat. Pour hommes : Il/m m3tmmWÊBl$m AU
en acier combiné avec de XlfLw mSSSLwrSMiÉMi 1 YfSi
en acier Fr. 1700.-. M fi Ĥllillllltll }̂ÊiilLj &

! 6̂â/éhc/f off r
ETERNA reçoit le Grand Prix «Triomphe» de l'Excellence Européenne

en reconnaissance d'une technologie d'avant-garde
et d'une finition hors pair.

'.V ETERNR
Représentant généra! pourja Suisse : GWC Gênerai V\felch {marché suisse) SA.

2540 Grenchen. Un produit du groupe suisse Asuag.

Foire
aux
oignons
à Berne
23 novembre

Voyages
L'Oiseau-Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50

A vendre A vendre,
cause non emploi

S*. ¦—-
Ï—S !£Sr.

fabrication suisse,
neuf, avec garantie. une vraje double fon-
., .„ ture pour Fr. 650.-.
Neuf Fr. 2300.-
cédéà1850.-.

Tél. 027/23 48 75
Tél. 027/41 25 21 «36-303310

•36-303298 

Avendre Pour bricoleur

4 pneus »¦¦«#¦«cloutés Buggy
sur jantes Fr. 1000.-.
pour Renault 5

Tél. 027/43 10 67 Tél. 027/43 36 69
36-31696 36-31706
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SUPERBE s  ̂ \
nrpACinu / Voilà de nouveau une off re 1UUUA5IUN / intéressante et /-^I sympathique de la maison A

\ Gertschen... J
\ ... en tout cas, /

^̂ Kfc, / 
nous 

sommes, /
M ||k( avec Gertschen, 

^̂m ¦ÉA pleinement satisfaits / Ce salon niust
J P̂ P̂ )\ y est très élégar

ï*:. H K f N». ^. S dans sa forme
avec un
rembourrage de
première qualité
suisse, recouvert
d'un cuir
véritable et doux
Il est livrable

Prix avec un canapé de 3 places et 2 fauteuils

Fr. 3980.-
(y compris livraison à domicile)

EXPOSITION A SION
STEYR - DAIMLER - PUCH S.A.
Yvan Liaudet , agent officiel Louis Fontannaz, station-service

vous invitent à leur grande exposition de véhicules utilitaires qui aura lieu le vendredi 20 et le samedi 21 novembre de 9 à 18 heures, au

Garage des Routiers, Louis Fontannaz, rue de la Dixence 65, Sion
A cette occasion, vous pourrez rouler avec nos nouveaux modèles 4x2, 4x4, 6x4 m, 8x4, etc.

Collation offerte - Bienvenue à tous !

Dorénaz ¦ M/^UÊÊÊ ̂  ̂
ffl flflfl i carte

Salle de la Rosière M*1V WW 2 cartes Fr. 40.-
o .M **  ̂ llq~_JI Ilfc fll 3 cartes Fr. 50.-
Samedl 1 4 novembre ^̂ ^H  ̂ mmmXw ^Ki~i W ¦" %mW%mW%mW jouées par la même personne
dès 20 h. 30 m ^  ̂^  ̂ ^  ̂ r̂ du cartel (paroisse) Organisation : société de chant

Monsieur et Madame
Pierre-Yves Fiora

ont le plaisir de vous annon-
cer la naissance de leur fille

Audrey
Clinique Cécil, Lausanne
le 6 novembre 1981

mmm ĝm -̂^^ M̂ WM \f W ^¦Ïïf3 Ï3M1.̂ H
gjjil̂ ^L,***"""̂ »̂

f ^ ^  «à déguster»

I salaison aux herbes ¦

| JT encroûtes et menus 1
¦ pour  ̂ driver
I aç^Çive^ourmet ^
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SION ET LE VALAIS MERITENT
UN FESTIVAL DU FILM ALPIN
fatwwVW VA **!.*.*** m\ VA §MMlim~Projet

SION. - Nous l'avons annoncé
hier après une soirée cinéma con-

i sacrée à la montagne : Sion pour-
rait bien avoir son festival du film
alpin, une manifestation qui n'en-
tend pas concurrencer Les Diable-
rets ou même la grande rencontre
italienne de Trente Ceux qui ca-
ressent ce projet l'ont bien précisé
hier: « Nous pensons que cette
manifestation peut et doit exister
en Valais, canton des 4000 mètres
par excellence, mais nous voulons
rester réalistes et fixer des objec-
tifs qui ne dépassent pas nos
moyens!» Qui sont-ils, ceux qui
travaillent déjà à cette manifesta-
tion?

Jôm Bostelmann, de Sion pas-
sionné de montagne pense à ce
festival depuis plus d'une année !

Jean-Marc Wirthner, de Sion,
président du groupe sédunois du
CAS. M. René Mayor, guide de
montagne à Verbier, qui fut mem-
bre du jury du festival des Diable-
rets. Pour l'heure, ces trois hom-
mes en sont encore au stade des
projets pour faire connaître et ap-
prouver de façon concrète ce fes-
tival qui, l'an prochain déjà, dé-

. buterait vers la fin novembre.
... à petits pas sur
une grande surface !

Les initiateurs de ce festival ne

POUR LES HANDICAPES MENTAUX

UN CHALET «
SION (gé). - L'année 1981 a été
consacrée officiellement aux han-
dicapés. Et il faut le souligner avec
satisfaction que de nombreuses et
diverses actions ont été lancées en
faveur des handicapés et le seront
encore ces prochains mois.

Pour sa part, la section valaisan-

handicapés mentaux et de leur of

Sincères félicitations !

SION (fl) . - M. Jean Barell et son
épouse Frieda, née Dayer, fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or. De
leur union, célébrée le 22 novem-
bre 1931 à la cathédrale de Sion
par le curé Wather, sont issus cinq
enfants, actuellement résidant à
Saint-Imier, Neuchâtel, Genève et
Sion. Sept petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants ont par la
suite élargi le cercle familial. M. et
Mme Barell sont donc bien entou-
rés en ce grand jour , puisque tout
ce petit monde s'est réuni à Lau-
sanne, ville tout de même plus
centrée que notre capitale, pour

LES SAMARITAINS INFORMENT
ARDON (gé). - La section des sa-
maritains d'Ardon orgnanise le 17
novembre 1981, à 20 heures, au
hall populaire à Ardon une grande
soirée d'information sur les activi-
tés des samaritains. Cette soirée
s'adresse à la population d'Ardon
et des environs.

Le programme suivant a été re-
tenu :
1. Une causerie avec des projec-

tions sur les accidents de la cir-
culation routière avec le con-
cours de la police cantonale invite cordialement à participer à
(prévention routière). cette grande soirée d'information.

2. Une table ronde sur l'activité Vous aurez tout à y gagner.

réaliste à l'étude
l'ont pas cache, cette année, c'est
grâce à l'aide du service culturel
de Coop Suisse, et de Mme de Ro-
ten, en particulier, que cette soirée
cinéma-montagne a pu être mise
sur pied, soirée point de départ de
la création d'un festival. C'est en
effet grâce au festival itinérant de
Suisse romande, patronné par
Coop que le Valais a, pour la
deuxième fois, pu bénéficier de ces
projections qui sont réservées
d'habitude aux cantons voisins.
Un succès manifeste, on l'a déjà
dit, a accueilli cette manifestation
et c'est bien sur cette prédilection
du public valaisan que les initia-
teurs tablent pour mener à bien ce
projet de festival.

Déjà à la Fouly...
M. Mayor l'a relevé. Ce n'est pas

la première fois que le Valais tente
de mettre sur pied un tel festival !
A la Fouly, une tentative du genre
avait été engagée mais à ce jour,
plus aucun projet ne semble envi-
sagé.

Les trois Valaisans comptent sur
l'appui des organismes touchant à
la montagne (CAS, ski-clubs de
toutes les régions, clubs d'alpinis-
tes, etc.) et entendent s'assurer
l'appui des autorités compétentes
en matière de tourisme, de culture,
d'information et, bien sûr, sur tou-

marquer dignement le jubilé.
Néanmoins, c'est à Sion que M.

et Mme Barell fêteront demain un
autre anniversaire, celui de leurs
petites filles Dominique et Carole,
nées toutes deux un 21 novembre
à 9 ans d'intervalle.

Autrefois peintre en bâtiment,
M. Barell jouit maintenant d'une
paisible retraite, aux côtés de celle
qui éleva ses cinq enfants.

Le NF présente à ce couple, uni
par 50 ans de joies et d'épreuves
communes, ses sincères félicita-
tions.

des samaritains, dans les do-
maines professionnel, ménager,
sportif , social et de la circula-
tion routière, avec la participa-
tion : d'un médecin, d'une mo-
nitrice des samaritains, d'une
infirmière, d'un chef du service
du feu, d'un chef de la protec-
tion civile, d'un agent de la po-
lice cantonale.
Il sera projeté enfin le film du
TCS, intitulé : Le geste qui sau-
ve.
La section des samaritains vous

tes les aides concrètes, bref sur
tous ceux qui verraient avec satis-
faction s'implanter un festival du
genre dans un canton qui le mérite
d'ailleurs, ne serait-ce que par la
qualité des hommes de montagne
qui l'habitent.

Quelques détails
Les dates sont déjà esquissées:

fin novembre ; le style : un festival
de cinéma où le 8 mm et le 16 mm
pourraient figurer en deux caté-
gories bien distinctes : amateur et
professionnel, un jury formé de
professionnels de la branche et de
gens de montagne, et, bien sûr, des
prix mais pas n'importe lesquels,
comme le précise d'ailleurs M.
Bostelmann : «Il faut que ce fes-
tival soit crédible et pour ce faire,
il convient d'éviter la profusion de
prix. Un seul grand prix, celui du
public et celui du jury ! >

Pour commencer, ce festival
pourrait bien offrir au public une
rétrospective des films primés ces
deux dernières années, tout en
présentant déjà des réalisations
concurrentes pour ce festival va-
laisan.

Valaisans,
a vous de jouer !

Il importe de conclure en souli

AS A»
réalisés pour la plupart ces deux

frir des structures d'accueil adé- dernières années, jusqu'au 31 dé-
quates, souhaite acquérir un chalet cembre. La galerie est ouverte tous
qui permettrait de recevoir une les jours sauf le lundi de 10 à 12
quinzaine de personnes (handica- heures et de 14 à 18 heures.
pés ou familles) pour des séjours L'artiste nous a promis de faire
en montagne. quelques apparitions durant les se-

il y a environ 400 handicapés maines à venir. Ce sera donc Toc-
mentaux en Valais aujourd'hui. casl°n pour certains de rencontrer
Or, U est de plus en plus difficile m Personnage extrêmement dis-
de leur fournir des possibilités de cret> . 1ul> P°.ur autam <ï uu s en
vacances dans un cadre qui leur souvienne, tau remonter a i»/<> sa
soit favorable et à des prix raison- dernlère exposition à Sion.
nables Quelques « collectives», et une

Les familles sont confrontées à
de réelles difficultés dans ce do-
maine, de même que les institu-
tions qui ont la responsablité de
leur prise en charge.

Le projet ASA est donc le sui-
vant : acquérir un chalet, à une al-
titude moyenne et dans un site
agréable permettant un contact
avec la nature : celui-ci devrait être
facilement accessible ni trop
grand, ni trop petit, de manière à
favoriser une bonne ambiance.

Mais, une telle opération coûte
cher. Familles, institution et asso-
ciations intéressées ne pourront
assurer seules son financement.

C'est pourquoi l'ASA a décidé
de faire appel à l'ensemble de la
population valaisanne pour l'aider
à réaliser son projet. A cet effet di-
verses manifestations vont se dé-
rouler durant les prochains mois.

Jean-Pierre Rampai et
le Trio Pasquier au Théâtre de Valère
SION (gé). - Le CMA a prévu,
pour le mercredi 18 novembre
1981, à 20 h. 30 au théâtre de Va-
lère, un concert donné par le flû-
tiste J.-P. Rampai et le trio Pas-
quier. Il est jj révu au programme
de cette soirée, des œuvres de Mo-
zart , de Bach et de Roussel.

Qui est J.-P. Rampai?
Né à Marseille, Jean-Pierre

Rampai , travaille sous la direction
de son père Joseph Rampai, pro-
fesseur au conservatoire de cette
ville où il obtient rapidement un
premier prix. Quelques années
plus tard, à Paris, il remporte un

J. -P. Rampai, flûtiste.

gnant que les rivalités intervilles,
les concurrences de mauvais aloi,
ou simplement les obstructions
personnelles ne devraient pas en-
trer en ligne de compte pour que
se réalise cette manifestation can-
tonale. Les initiateurs sont clairs
sur ce point : ils attendent toutes
les suggestions, les appuis et par-
ticipations à cette manifestation.

Toute personne qui aime la mon-
tagne, même s'il elle n'en fait pas,
tout cinéaste amateur, bref , tout
Valaisan enthousiasmé par ce pro-
jet peut prendre contact avec MM.
Bostelmann, Wirthner et Mayor.
Personne ne sera de trop pour lan-
cer ce projet qui semble positif
pour notre tourisme de montagne.

Le Valais mérite sans conteste son
festival du film alpin. A nous, Va-
laisans de jouer le jeu !

Danièle Delacretaz

Albain Blanchet est de retour
SION (fl). - On ne sait si Albain
Blanchet est superstitieux, mais le
fait d'ouvrir une exposition un
vendredi 13 laisse augurer un bril-
lant succès. Les personnes qui ont
assisté hier au vernissage à la
Grange-à-1'Evêque ont eu la pri-
meur d'une vingtaine de dessins à
l'encre de Chine, car sur les
31 œuvres exposées, une dizaine
appartiennent- à des collections
privées. Le pubic sédunois aura
tout loisir de découvrir ces dessins,

exposition individuelle à Brigue en
1974, voilà en gros le bilan mon-
dain d'Albain Blanchet ces derniè-
res années. Il préfère, et on le com-
prend, se cacher dans l'une ou
l'autre de ses « résidences » du bas-
sin sédunois. Et le jour où son ate-
lier sur les rives du lac de Montor-
ge sera aménagé (en juin prochain,
selon ses pronostics), ce sera sans
doute en ces lieux qu'il sera le plus
aisé de l'approcher.

Cordes entrelacées, villages
moyenâgeux protégés par d'épais-
ses enceintes représentés en une
vue aérienne, sphères découpées
par le ciseau d'un sculpteur, tubes
que l'on s'imagine sans peine mé-
tallisés, tels sont les sources d'ins-
piration d'Albain Blanchet, réali-
sées aujourd'hui en grand format.
Un travail gigantesque, semble-
t-il, un travail minutieux, si parfait
et si soigné que l'on croit deviner
en arrière-plan des milliers d'es-

brillant premier prix au Conserva-
toire national de musique. Il com-
mence alors une carrière de virtuo-
se qui le conduit, à travers la Fran-
ce, l'Europe, les Amériques, le Ja-
pon etc. Jean-Pierre Rampai et sa
flûte d'or sont la gloire de l'Ecole
française de la flûte.

Il a publié des éditions pour la
flûte et inspiré de nombreux com-
positeurs contemporains tels Pou-
lenc ou Jolivet qui ont écrit en
pensant à lui.

En 1978, l'académie Charles-
Cros lui décerne le prix du prési-
dent de la République, prix «Im
honorem» pour l'ensemble de sa
carrière discographique, et il reçoit
à Copenhague le prix de la Fon-

Cours d'initiation au patois
GRIMISUAT (gé). - La commis-
sion culturelle du conseil com-
munal présidée par M. Gustave
Aymon, conseiller, organise une
séance d'information sur le patois
et les traditions, ainsi que sur l'his-
toire de la commune.

Il a été fait appel, pour la cir-
constance au révérend père Za-
charie Balet et à M. Martin Vui-
gnier, deux parfaits connaisseurs
du patrimoine.

Nendaz aura bientôt
sa bibliothèque
NENDAZ (gé). - Le conseil
communal a décidé d'ouvrir,
dès le 1er janvier 1982, au bâ-
timent scolaire de la Biolette à
Basse-Nendaz, une bibliothè-
que communale.

L'UNESCO dans son mani-
feste n'avait-il pas dit : « La bi-
bliothèque publique est le prin-
cipal moyen de donner à tous
libre accès au trésor de la pen-
sée et des idées humaines et
aux créations de l'imagination
de l'homme... » N'est-ce donc
pas la raison principale qui a
motivé les initiateurs du projet
municipal.

Cette heureuse décision a été
prise le 10 septembre dernier
par le vote du budget qui va
doter la communauté d'un
nouveau moyen culturel.

Conception
de cette bibliothèque

Dans une première phase, il
est mis l'accent sur la création
d'une bibliothèque desservant
toute la commune. Et dans une
seconde phase, il est prévu la
création d'un centre de docu-

Une œuvre d'Albain Blanchet.

quisses et de projets. Eh bien non !
Albain Blanchet, les bons jours, se
lance tête baissée, hachurant avec
une prodigieuse rapidité la feuille
blanche jusqu'à ce que la plume
lui blesse la main. En quatre
après-midi, l'œuvre est achevée,
sans bavure, sans accroc, telle que
l'artiste l'avait imaginée au dé-
part... Miracle, ou plutôt maîtrise
d'une technique qui n'autorise au-
cune tricherie, aucune retouche.

Dans un avenir proche, Blan-
chet envisage de s'adonner prin-
cipalement à la sculpture. Ce pro-
jet ne surprendra nullement le
spectateur, qui détectera sans pei-
ne des tendances sculpturales dans

dation Leonie-Sonning attribué,
chaque année, aux plus presti-
gieux compositeurs et interprètes.

Chevalier de la Légion d'hon-
neur (1966) et officier des arts et
lettres (1971) il est nommé, en
1979, officier de la Légion d'hon-
neur. Il vient, d'autre part, de re-
cevoir le prix d'honneur du Prix
mondial du disque de Montreux
1980.

Le nouveau trio Pasquier
Formé de Régis Pasquier, vio-

lon, Bruno Pasquier, alto, tous
deux fils du célèbre Pierre Pas-
quier, et Roland Pidoux, violoncel-
le, ce jeune trio fait une très bril-
lante carrière.

Cette première séance d'infor-
mation aura lieu le dimanche 15
novembre 1981, de 17 à 18 heures,
à la grande salle du nouveau cen-
tre scolaire.

Jeunes et moins jeunes si vous
vous intéressez au maintien des
traditions vous êtes chaleureuse-
ment invités à participer à cette
première séance d'information et
d'initiation au patois.

mentation pour la sauvegarde
du patrimoine nendard (patois,
archives, moyens audio-vi-
suels, etc.).

Le financement sera assuré
par la commune. L'Etat versera
des subventions en ce qui con-
cerne la bibliothèque scolaire.

// est prévu comme ouvra-
ges : 2000 en fonds propre,
2000 par location auprès de la
BPT à Lausanne, 500 prove-
nant du fonds bibliothèque
scolaire existant et le solde par
des dons éventuels.

Le nouveau bibliothécaire
sera M. Arsène Praz, institu-
teur de Basse- Nendaz.

Les heures de prêt : pour tou-
te personne domiciliée dans la
commune, les prêts se feront
suivant l'horaire ci-après: mer-
credi, de 17 à 19 heures ; ven-
dredi, de 17 à 19 heures, pen-
dant les heures de lecture ou de
recherches.

Le catalogue complet, le rè-
glement, l'horaire précis des
heures d'ouverture seront dis-
tribués à toute la population en
temps opportun.

les dessms exposes. Quelques ma-
quettes en bois complètent du res-
te cette exposition, orientant le pu-
blic sur la nouvelle voie choisie
par l'artiste.

ASSOCIATION
SUISSE-ISRAËL
Conférence
SION. - La section valaisanne de
l'Association Suisse-Israël convie
ses membres à assister à la pro-
chaine manifestation organisée
dans le cadre de son activité.

mardi 17 novembre à 20 h. 15 à
Sion, salle de la Mutua, rue des
Mayennets

M. l'ambassadeur Sergio Miner-
bi, représentant d'Israël en Belgi-
que, au Luxembourg et auprès des
communautés européennes depuis
1978, donnera une conférence sur
le thème

«Le Moyen-Orient dans le jeu
des grandes puissances»

Cette conférence sera précédée
d'une introduction historique et
géographique par M. André Per-
raudin, président de la section.

L'ambassadeur Minerbi est li-
cencié en sciences économiques et
relations internationales (Univer-
sité de Jérusalem) et docteur en
lettres de l'université de Paris. /{,.
est connu comme expert en problè--
mes p étroliers. La qualité du con-
férencier et l'importance du sujet
traité permettent d'envisager une
soirée profitable à chacun.

menue UC ta \jaits
1950 Sion
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan



"k

Inutile de parier de la fiabilité, de l'économie,

de l'ampleur de l'équipement et de la valeur

durable de nos automobiles. Elles sont légendaires

Pas plus d'ailleurs que de leur finition exemplaire, i

Elle est bien connue. Ni de leur beauté

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

Echelles à glissières
ALU, en 2 parties provenant de foires et exposi-
tions.
10 m au lieu de 548.- cédées à 338.-
8 m au lieu de 438- cédées à 268.-
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie
Livraison franco domicile.
Interal S.A.
Tél. 027/36 17 49 et 36 36 51

Séjours linguistiques
Plus de 500 familles d'accueil sélec-
tionnées.

Places au pair, apprentissages agri-
coles, commerces en Suisse alleman-
de, Allemagne, Autriche, Angleterre,
Italie.

Ecole de langues, cours de vacances,
etc.

Service de placement de la Société
pédagogique romande
Henri Delafontaine, 1805 Jongny
Tél. 021/51 83 61

22-51712
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Morbier
Chaque morbier el
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92

36-22307

Ecurie, chevaux
Privée, dans ferme du Chablais,
proche accès autoroute, boxes à
louer, manège 20x40 disponible à
toute heure.
Pension Fr. 550.- par cheval.

Tél. 025/63 13 94
dès 19 h. 36-31015

VOIRE JOURNAL d~ ŷ
L r̂D'INFORMATIONS

Elle crève les yeux!
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Cette carrosserie aérodynamique abrite une prestigieuse phare, glaces teintées, essuie-glace arrière à lave-glace électri-
mécanique Toyota. Cette synthèse garantit le plaisir d'une que, lunette arrière chauffante, suspension à quatre roues
conduite sportive. indépendantes, freins à disque devant et derrière.jantes alu
La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Toyota Celica sport, 5 vitesses, direction à crémaillère précise, volant ré-
2000 GT Liftback: phares escamotables dotés d'un lave- glable en hauteur, siège du conducteur réglable en hauteur et
¦M :¦. .¦

¦

bateau Runaboot
acajou, marque Abbatte,
8 m x 1,40 m. Moteur neuf 150
heures. Chrysler, marine 280 ch.

Equipé pour le ski nautique.

Tél. 021/62 37 12

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

mm prêt comptant -
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

^̂Exemples; y compris assurance solde de | ~î̂ O
: dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

A vendre pour cause
Imprévue

300 beaux
pommiers
5 ans (Jonagold) sur
type 7 en rapport.
Bas prix
Grand rabais pour la
totalité.

Tél. 026/6 26 28
•36-401280

¦ffiaaiïiïHnlJi]]. Y
¦ÉÉÉU m, ' .::¦:::::::¦:

y iiÉH

Occasions à vendre A

machines et matériel vendre
d'entreprises en tous genres et
véhicules de transport.

Visitez notre dépôt et exposition
de Collombey-le-Grand (VS).

MOMECT S.A.
Bureaux: 021/22 58 29

22-3334

Celica.

,.81

1 table de salle
à manger Henri II
1 m x 1 m 35 avec
2 rallonges
Fr. 300.-
1 remorque
pour Agrlette
charge 400 kg,
attelage voiture
Fr. 250.-
1000 tulle*
pétrin et rondes

Tél. 027/36 31 07
•36-303307

MkBlSySLMSU ¦taif T»,
¦̂ ĤOMELITE 330:
Bfll le résultat d'expériences HSMOTS

I durant des décennies \ ' "'"t̂ Êfffr

Vente et service:

Kurt Brandalise
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

777

A vendre

f vache
pour la boucherie

1 génisse
portante pour la mi-
janvier

1 génisson
ainsi qu'environ

60 m3
de fumier

Tél. 026/8 43 30
36-31746

: : : : : : : :  ::::::: ' ' r:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::- ::::.
::: -* :::::::: ..:::î;:::::T:::r::::::::r::::Lr::::r::::::::::-: "7r777:H77H7::7-irr::::::7;7::::::7L7:î:::::l " ::7rr77 77
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doté d'un support lombaire réglable, économètre, montre à
quartz numérique, radio à 3 gammes d'ondes et décodeur
pour les informations routières, coffre variable grâce au dos-
sier de banquette arrière rabattable en deux parties et nom-
breux autres détails d'équipement

O
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n d'essence Celica 1600 ST Celica 2000 ST Celica 2000 GT ^̂ "̂Tl "\  ̂ -̂j?"-" I *^̂  ^̂ <Ŝ 1 *^¦̂  

 ̂ r
.̂ „. 

 ̂ £ ±̂r^ ±̂±  ̂ é@ï=^
km/h 9.0 8.5 10.0 Toyota Celica 1600 ST Liftback Toyota Celica 2000 ST Liftback automatique Toyota Celica 2000 GT Liftback mmWmm^^m̂k M m̂

^̂
m\Wt JL7 7TZ ITT — 3 portes , 5 places , 1588 cm3, 3 portes , 5 places , 1972 cm3, 77 kW (105 ch) DIN, 3 portes , 5 places . 1968 cm3, 88 kW LT \%/f  ̂
I Lf\

- LLil !±± !±2 63 kW (86 ch) DIN, 5 vitesses , boite automati que à 3 vitesses et surmultip liée, (118 ch) DIN. fr. 19 990.-- I ¦ I VI ¦ Il #_%
fr' 15990- --' fr.17990.-- Toit ouvrant électrique: fr. 800.- | ^^̂  | ^^a/ | ^̂

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-5297 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311. Le N°l japonais. Paré POUT l'an 20OO,

Pavillon Palme Montreux °uvert MlT 6̂
j» ' # >» # y compris les dimanches!Grande exp osition

a, meuble**, tap is
Spécialement avantageux: SALONS et MEUBLES PAROI Essence gratuite/billet CFF

à des prix extrêmement réduits! P°ur tout achat dès fr 500
Profitez vous aussi ! Entrée libre!

AE 81/1 x

i
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HÔPITAL DE MARTIGNY """ ^̂ ^̂ ^ ^̂
UNE PENIBLE AFFAIRE Sion encourage la recherche appliquée
DEVANT LE TRIBUNA L en médecine hospitalière
MARTIGNY (réd.). - Le
tribunal de Martigny, pré-
sidé par Me Ferrari assis-
té de ses collègues MM.
Chastellain et Pattaroni
avait à juger jeudi d'une
grave affaire survenue à
l'hôpital de Martigny, il y
a plus de trois ans. A la
demande de la défense, le
président Ferrari pronon-
ça le huis clos.

«L'affaire»: il s'agit en
fait d'une défaillance
dont les conséquences fu-
rent funestes pour une
victime, jeune encore, qui
vit ainsi sa santé irrémé-
diablement compromise.
En effet, la transfusion
ordonnée pour Mme D.
allait se faire non avec le
sang correspondant, mais
avec celui d'une autre po-
chette. La laborantine res-
ponsable de l'erreur,
après avoir opéré correc-
tement les contrôles de
compatibilité, avait croisé
deux étiquettes. Défail-
lance humaine certes,

Jugement: une condamnation
et un acquittement

Le tribunal de Martigny a rendu hier guayenne, reconnue coupable de lésions
en fin d'après-midi son jugement dans corporelles graves par négligence, art.
cette pénible affaire : 125 CPS, est condamnée à 500 francs

L'infirmière-anesthésiste, défendue d'amende. Les frais sont mis pour moi-
par Me Jotterand, a été acquittée. tié à la charge de la laborantine et pour

La laborantine, de nationalité uni- moitié à la charge du fisc.

M. Mario Dumoulin: «je suis outré...»
M. Mario Dumoulin, que nous avons con- situaient au niveau du médecin-anesthésiste.

tacté, n'a pas caché son sentiment d'injustice Celui-ci a sciemment caché les faits. A pro-
à propos de cette affaire : «On a cherché à pos du huis clos prononcé au tribunal de
faire condamner une infirmière qui avait Martigny, je suis outre ! Il n'y a plus de jus-
commis une erreur sans que la faute soit in- tice. Chacun a droit d'assister aux débats,
tentionnelle alors que les responsabilités se journaliste ou pas ! C'est un droit public ! »

Saillon: en souvenir de M. Paul May
SAILLON. - La mort soudaine de
Paul May, quelle bien triste nou-
velle, quelle dure réalité de la vie !
Ce travailleur infatigable, bâti en
athlète, au regard pénétrant, mêlé
de sévérité et de bonté, paraissait

Mayens-de-Conthey

Chalet détruit
par une
explosion
CONTHEY. - Dans l'après-midi
d'hier, vers 14 heures, une explo-
sion a complètement détruit un
chalet de vacances sis aux Mayens
de Biollaz, sur Conthey, propriété
de M. Aimé Berthousoz, de Con-
they-Bourg. Le propriétaire a été
blessé et hospitalisé. Les causes du
sinistre n'ont pas encore été éta-
blies.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

engagerait, pour compléter son dé-
partement de photocomposition

une dactylo qualifiée
de langue maternelle allemande, dis-
posant du temps nécessaire pour
travailler le soir ou l'après-midi.

Faire offres détaillées à la direction,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

mais grave par ses con-
séquences. Aujourd'hui,
la laborantine uruguayen-
ne a regagné son pays.

fl faut ici distinguer.
Reconnaissant l'erreur,

l'hôpital de Martigny par
son assurance se déclara
prêt à assumer sa respon-
sabilité civile. C'est une
affaire d'argent qui est en
passe d'être réglée.

Pour ce qui est de la ou
des fautes commises par
le personnel de l'hôpital,
il appartenait au juge pé-
nal d'en faire l'instruction
et au procureur d'en re-
quérir la punition.

Ceci fut fait. Et l'on
peut avoir la tranquille
certitude que le tribunal
en décrétant le «huis clos
pour des motifs d'ordre
public» ne visait pas à es-
camoter la vérité mais
avait en vue un bien su-
périeur. Le huis clos, il
faut le préciser, n'a ja-
mais été demandé par
l'hôpital qui n'est pas

de roc et invulnérable. On pensa à
une simple alerte dans sa santé,
quelques jours d'hôpital, et le voilà
dans l'autre monde.

Paul faisait partie d'une géné-
ration exceptionnelle de travail-
leurs. Enfant d'une grande famille,
orphelin de père, très jeune il
prend ses responsabilités et fait
preuve d'un sens d'initiative re-
marquable. Avec son frère Marius
il crée une entreprise de défon-
cement qui acquiert rapidement la
confiance d'une grande clientèle
régionale. Paul se consacre tout
particulièrment à l'exploitation
agricole. Il aime la terre et s'inté-
resse à tous les secteurs de l'agri-
culture.

Avec son épouse Ginette et ses
deux fils Paûl-André et Alex, il
poursuit le développement du sec-
teur maraîcher de l'exploitation fa-
miliale. Aujourd'hui où Paul pou-
vait prendre du recul et jouir d'une
vie moins astreignante, le destin a
tracé pour lui une autre voie. Pour
les siens, cette séparation brutale

concerné par le procès
pénal.

La situation de la fa-
mille victime est sans
doute dramatique et nous
nous inclinons devant le
calvaire d'une jeune fem-
me astreinte à des hémo-
dyalises fréquentes et de-
venue invalide. Mais,
peut-être après que le tri-
bunal ait rendu justice et
fixé les peines en fonction
des fautes, le temps sera-
t-il venu de l'apaisement
et du pardon.

Le personnel hospita-
lier martignerain qui
transfuse par année plus
de six cents litres de sang
est douloureusement
frappé par un drame qui
lui aura rappelé l'impor-
tance de ses fonctions.
Les gestes journaliers
sont porteurs de vie et de
mieux-être, mais il suffit
d'un oubli pour que sur-
gisse la tragédie et son
cortège de misères.

est douloureuse. Puissent-ils trou-
ver du réconfort dans l'exemple de
son courage. Pour ses amis et con-
naissances, ils conserveront le sou-
venir de son amitié, de sa servia-
bilité, de ses conseils toujours em-
preints de bon sens et de sagesse.

A. M.

«La Grotte» à l'heure chinoise
SIERRE (jep). - En complicité
avec un Formosan d'origine, M.
Jau Jan Seng, le café-restaurant de
La Grotte propose, jusqu 'au début
décembre prochain , une quinzaine
gastronomique consacrée à la cui-
sine chinoise. La riche carte pro-
posée comporte une série de spé-
cialités culinaires de l'ensemble
des grandes régions chinoises, ap-
prêtées de main de maître par le

De gauche à droite: MM. Jau Jan Seng, organisateur, Lau Wai
Keung, cuisinier, Freudiger, tenancier de l'établissement, et Mme
"̂B- P. 14.1181

SION. - Dans sa séance du 12 novembre, sur pro-
position de la commission culturelle, le conseil mu-
nicipal de Sion a attribué le prix d'encouragement
1981 de la ville de Sion à la Fondation pour le déve-
loppement en Valais de la recherche appliquée en
matière de médecine hospitalière, par son président
le docteur Claude Rausis, médecin-chef à l'hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey.

Ce prix, d'une valeur de 3000 francs, sera remis
lors d'une cérémonie qui aura lieu ultérieurement.

Rappelons que ce prix est attribué tous les deux
ans, en alternance avec le prix de la ville de Sion.

SION (ge). - Le parc souterrain de
la Planta sera ouvert aux véhicules
dès le mois de décembre prochain.
Ce parc souterrain comprend qua-
tre étages avec une capacité ma-
ximum de 571 places. Il sera' ac-
cessible par l'avenue de la Gare.

Afin de faciliter le parcage en
ville de Sion, la municipalité a
équipé ce parc souterrain de par-
comètres électroniques à affichage
digital. La durée du parcage est
quasi illimitée puisque ces appa-

Une fondation ouverte à tous
On peut se réjouir que la

commune de Sion ait porté
son choix sur une initiative
d'intérêt public de la plus
haute importance. En effet,
on sait que les exigences de
la technique médicale sont
toujours plus importantes
et que les moyens finan-
ciers ont tendance à ne plus
pouvoir suivre. En particu-
lier lorsque l'Etat doit par-
semer ses subventions d'un
bout à l'autre du canton, U

Ouverture prochaine du parking de la Planta

surprenant cuisinier M. Lau Wai
Keung.

Soif d'exotisme ou tout simple-
ment enrichissement de vos con-
naissances gastronomiques, La
Grotte sera certainement votre
prochaine étape puisqu 'on y vit
quotidiennement pour la quinzai-
ne, de 12 heures à 22 heures, à
l'heure chinoise. Pensez-y !

est évident qu'U ne peut pri-
vilégier techniquement un
hôpital par rapport à un au-
tre. Il devenait donc vital
pour la médecine valaisan-
ne — qui ne dispose pas des
tremplins universitaires des
autres cantons - de trouver
un moyen annexe de pro-
gression.

C'est précisément pour
permettre cette évolution
obligatoire qu'une fonda-
tion privée s'est constituée.

km

reils permettent un prépaiement
de sept jours au maximum.

La municipalité a admis la pos-

Succès universitaire
SAINT-LÉONARD. - Nous appre-
nons avec plaisir que M. et Mme
Alain Balet de Jean ont terminé
leurs études en pharmacie à l'uni-
versité de Genève. Nous leur sou-
haitons plein succès dans leur f u-
ture carrière professionnelle.

Renouveau du folk-club des Alpes
Demain à 17 h. à Muraz
MURAZ-SIERRE (jep). - Poui
son grand retour dans le monde de
l'animation sierroise, le folk-club
des Alpes propose ce dimanche à
ses nombreux et lointains adeptes
un éblouissant concert folk de la
meilleure veine, la prestation du
Silly Wizard. Ce groupe écossais
qui, depuis p lusieurs semaines
tient la tête du chart anglais, le fa-
meux hit-parade des mélodies folk ,
avec Wild and Beautiful (d'ail-
leurs titre de son dernier 30 cm)
fera, demain dès 17 heures à la
salle de gymnastique de Muraz, vi-
brer le public sierrois.
Quatre «silly» compères

Le Silly Wizard, qui avait fait
un passage plus que remarqué au
festival de Nyon de l'an passé, est
composé de quatre compères, plus
«silly» les uns que les autres.

Andy M. Stewart, âme du grou-
pe, qui compose la plupart des
morceaux interprétés par la for-
mation, est en outre un chanteur,
banjoïste et flûtiste de talent.

Gordon Jones, guitare, bouzouki
et percussion, est l'un des membres
fondateurs du Silly Wizard II ex-
celle dans les «sweet» ballades
sentimentales, mais redevient un
rude Ecossais quand il se déchaîne

Comme sa raison sociale
l'indique, eUe encourage la
recherche appliquée en mé-
decine hospitalière. EUe est
bien sûr au service de tous
les chercheurs du canton.

Premier but donc : en-
courager ! Le mot se veut
large, autorisant toutes les
formes d'aide, intellectuel-
le, morale, pratique. En
fait, la fondation intervient
surtout financièrement,
comblant une lacune, par-
ticipant à l'achat de maté-
riel de la plus haute tech-
nicité, favorisant la recher-
che dont bénéficiera pres-
qu'immédiatement le ma-
lade.

Nous aurons l'occasion
de présenter très complè-
tement cette fondation, due
à la courageuse et louable
initiative privée. EUe a dé-
buté modestement mais se
propose de grandir avec
l'aide morale et matérielle
de tOUS les Valaisans qui
s'intéressent à cette recher-
che, pour le plus grand bien
de nos malades.

sibilité de location mensuelle en
tenant compte des besoins réels
des habitants du quartier.

Les tarifs qui seront appliqués
sont résumés dans le tableau sui-
vant :

Horaire Mensuel
Jour (de 7 à 19 h.) 50 et. 50 fr.
Nuit (de 19 à 7 h.) 20 et. 

^
30 fr.

Jour et nuit *
Dimanche
et jours fériés 20 et. 00 fr.

Le nombre de places réservées à
la location étant limité, la muni-
cipalité invite les personnes inté-
ressées à s'inscrire auprès du ser-
vice de police de la commune de
Sion, rue de Lausanne 23, tél.
(027) 2121 91.

Grande expo-vente
à Plan-Conthey

Aujourd'hui, dès 15 heures, et
demain dimanche jusqu'à 17 heu-
res, l'école de Plan-Conthey ouvre
ses portes pour une exposition-
vente d'objets faits main, tapis, tri-
cot, broderie, crochet, macramé...
Entrée et boisson gratuites.

Vente en faveur de la maison
paroissiale.

la démence écossaise
au tambourin celtique.

L'accordéon, instrument clé de
la formation, est tenu par Phil
Cunningham. Soliste réputé et lau-
réat de nombreux concours de la
spécialité Cunningham, membre
du Silly  Wizard depuis 1976, a su y
apporter une «touche» particuliè-
rement chaleureuse. Compositeur
et flûtiste à ses heures, il est en ou-
tre fort  réputé pour les sessions
écossaises.

Martin Hadden, ultime comp li-
ce, basse électrique, piano, guitare
et chant, a hanté autrefois de nom-
breux groupes écossais dont no-
tamment le Bendish Band.

Bien que fortement ancré dans
la p lus pure tradition musicale
écossaise, le Silly Wizard est pour-
tant largement ouvert au répertoire
des îles britanniques, de l'Europe
de l'Ouest, des USA et même du
Canada. Si le groupe a acquis la
réputation qu 'on lui connaît, c'est
toutefois avant tout grâce à la ri-
gueur qu'il a toujours observée et
notamment dans ses nombreuses
compositions personnelles.

Comme on le voit, un instant
folk de la plus grande qualité at-
tend demain nos mélomanes sur
les hauteurs de Muraz.



Fiat 128

Range
Rover

ex
2200

Avendre
cause départ

Ford
Taunus
1,6 L
bleu métallisé,
mod. 76
37 000 km, experti-
sée,
4 pneus neige neufs.

Tél. 027/36 20 66
•36-303314

A vendre

moteur

64 000 km.

Tél. 027/23 35 89
le matin.

36-31740

A vendre

1974, verte-noire,
très bon état, exp.
Fr. 10 800.-.

Tél. 026/7 4517
le soir ou
2 77 47 bureau

•36-400292

A vendre

Citroën

1975, 93 000 km

Fr. 5900.-.

Tél. 027/5813 33
36-31750

"krmmm
\^  ̂

VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre

Simca

Expo permanente
de voitures d'occasion

CENTRE OPEL
MONTHEY

Av. de l'Europe 4 Face entrée Placette
Tél. 71 56 26 Ouvert le samedi

Nos occasions
automatiques

Kadett 1300 1981
Kadett 1200 S 1978
Ascona 19 SR Berlina , 1977
Ascona 2000 S 1978
Rekord 20 E Berlina 1979
Audi100 5E in|. 1977
Senator 30E, impec. 1979
BMW 525 rouge métall. 1979
BMW 3.0 bleu métall. 1975
Rekord 2000 S Caravan 1981

Garantie «̂.jilX Expertisées

wK) 143-151-121

1308 GT
année 76, 71 000 km
pneus hiver-été
Prix Fr. 4000.-
Simca
1100 GLS
pneus hiver-été
Prix Fr. 2500.-
Rat 128 CL
année 77, 30 000 km
Fr. 4500-
Seat 1430
Sport
neuve
Prix Fr. 9000.-.
Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42

36-31692

Talbot 1510 LS
mod. 81,38 000 km
Garantie anti-rouille 5
ans. Garantie 6 mois
sur mécanique avec 4
pneus à neige neufs.
Reprise petite cylin-
drée possible.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

BMW
1600
pour bricoleur.

Au prix de 700-
ou à discuter.

Tél. 027/81 12 45
La Luette

36-31672

BMW 728
1979, automatique
gris métallisé.

Garage Hediger
Sion
027/22 01 31

36-2818

Avendre
d' occasion

4 pneus
neige
Michelin
175X14
montés sur jantes
pour Peugeot 504.
300.-.

Tél. 027/41 86 05
•36-435886

Audi 100 L 1980
Audi 80 GL automat. 1973
Citroën CX break 2000 1977
Citroën Dyane 6 1981
Citroën 2 CV 6 1977
Mitsubishi break 2000 1980
Renault 20 GTL 1979
Rover 2600 automat. 1979

GARAGE

REVERBERI SA

Agences Fiat - Lancia
3960 Sierre

ETOILES

A vendre
voiture de direction

Avendre

bus Fiat
238
mod. 1971.

Prix intéressant.

Tél. 027/36 20 50
•36-303319

A vendre
de particulier

R5 GTL
1980, 18 000 km

Fr. 8500.-.

Tél. 027/381713
36-31719

BMW
320
6 cylindres,
1978

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/5816 80
•36-303299

Avendre

Opel
Ascona
2000 S
modèle 1979,
35 000 km,
expertisée,
facilités de paiement

Tél. 027/55 2616

A vendre

Toyota
Cressida
modèle 1978,
65 000 km,
automatique.

Bas prix.

Tél. 027/55 2616

A vendre

Citroën
GS break
année 75
très bon état

Fr. 3200.-.

Tél. 026/2 11 05
heures des repas

36-401290

Volvo 244 GLI
beu métallisé, mod. 1981, 123 CV
DIN, radio-stéréo.

Prix Intéressant, garantie d'usine
6 mois, env. 28 000 km.

Tél. 021/89 23 66

BMW

BMW 315
neuve, modèle 1981,
couleur rouge.

A céder à Fr. 14 500.-.

Tél. 025/81 1516 36-31533
A vendre . .A vendre

bus Toyota MI_:
Hiace Mini
76, expertisé i OOO9 places ¦ www

Citroën 70 000 km, mod . 73
Diane 6 Prjx à convenir.
76, expertisé
Fr. 2300.- Tél. 027/36 34 60 ou
Kreidler 36 28 96

Florett RF 
,36-303318

50 cm' A vendre
4 roues R4
neige. Ford
Tél. 027/58 2018 Mustang

36-31726 „„„„, .. ,„80 000 km, 72,
A vendre expertisée.
Honda Va|6ur Fr 450o._
500 XLS cédée à 2000.-
mod. 81, bon état Tél. 027/23 36 37

heures de bureau
Prix à discuter. «Sô-BOSSI 7

Tél. 025/71 50 46
dès 19 h. 3|HHH

•143.010.204
A vendre
de particulier

Coccinelle
1303
1973, équipée
avec 4 pneus cloutés
pour l'hiver
Fr. 3000.-.

Tél. 027/381713
36-31718

Avendre
de particulier

BMW 528 I
automatique
2e mois, 1977,
35 000 km

Fr.15 000.-.

Tél. 027/3817 13
36-31 720

A vendre
voiture

BMW
323 1
27 000 km, année tin
1979, jantes alumi-
nium

Fr. 16 000.-.

Tél. 026/6 28 26
•36-303201

A vendre

Lancia
Delta
gris métallisé,
mod. 81, 21 000 km
Stéréo

Prix à discuter.

Tél. 027/38 24 07
•36-31713

57 000 km
80 000 km
62 000 km
20 000 km
30 000 km
66 000 km
48 000 km
66 500 km

Service de vente:
Roland Casutt
Tél. 027/55 02 72

55 20 77

CX 500 CUSTOM

Une moto d'homme^^ ĵalqui séduit les femmes! ^^^^Bicylindre, 4 temps, refroidi par eau, 496 cmc,
37 kW (50,2 CV) à 9000/min.1, S vitesses, démar-
reur électrique, cardan, roues Comstar, freins
double disque et tambour, env. 170 km/h. En noir

Libero Annuiti
Motos-Cycles-Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion P°27/2

3
3
6.

4
2
6
867

A vendre

M &.. «« Avendre
Fiat 132
2000 inj., sous garan- !»?', <?,
tle, 304 GL
mars 81, 12 000 km

année 1978,
Prix Intéressant. brun métallisé.

Toit ouvrant,
Tél. 027/3611 79 radio.

Roues hiver.
Avendre Fr. 347.-par mois
Datsun
t*hm,mm *. Tél. 027/41 51 52Cherry 36.765

1981, sous garantie
d'usine, 7600 km

Prix intéressant.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2816

Des prix sensationnels
km Année Prix

Toyota Copain 1000 stw 28 000 1977 6 500-Toyota Hiace 1600, pont alu 63 000 1975 8 900-Corolla 1200,4 portes 38 000 1977 5 900-Çorolla 1200 40 000 1980 6 900-Carina 1600 100 000 1973 2 800-Citroën CX 2200 dir. ass. 98 000 1976 5 500-
Toyota Corolla expertisées de 1800.- à 2500.-

H
Garage-carrosserie des Nations

Votre agent Toyota
Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

A vendre

cyclomoteur
«Piaggio-
Ciao»
partait état.

Fr. 450.-.

Tél. 027/36 32 58
dès 20 heures.

•36-303244

A vendre

Mini
1000
en état de marche
4 pneus clous sur jan-
tes.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 33 34
•36-435882

A vendre

Mercedes
250 coupé
2 portes, 6 cyl.
direction assistée
toit ouvrant électr.,
cassettes + 3 H.P.,
porte-bagages, siège
central avant, bleu
métall., 90 000 km,
importée en 1974, ex-
pertisée juin 1981.
Fr. 9800.-.

Tél.,027/22 59 23
heures de bureau

36-31684

A vendre

Range
Rover
de luxe
1974, 64 000 km,
direction assistée,
glaces teintées,
jamais tracté,
expertisée.

Fr. 414-par mois

Tél. 027/41 51 51
36-765

A vendre

Rat 131
Racing
année 81, 13 000 km,
expertisée, toutes ga-
ranties.
Prix Intéressant

2CV 6
expertisée, bon état
Fr. 1800.-
à discuter.

Tél. 027/23 12 09
22 53 85

•36-303312

BMW
2002 TI
carrosserie Turbo
année 75, nombreux
accessoires

Prix à discuter.

Tél. 027/43 18 08
heures des repas

•36-435877



Fondue et fromages de Suisse:
pour vous en régaler ailleurs que
chez vous, fiez-vous à ces labels.

A / 'avenir, vous rencontrerez ces deux labels à la porte
des hôtels et restaurants qui vous offrent toute l 'année un riche
choix de délicieux fromages de Suisse ou, à midi et le soir,
une fondue fraîche... ou les deux!

Faites donc attention à ces labels distinctifs lorsque l 'envie
vous prend de savourer un plateau de fromages généreusement
garni ou une exquise fondue.

gSUISSE"

Union suisse du commerce de fromage SA SnLlî

Vite un coup de fil..., un rendez-vous!

Saas-Fee : Gilbert Supersaxo, 028/57 22 89 Sion : Heinz Preissig, 027/22 89 92
Naters : Josef Fux, 028/23 39 59 Oswald Ruppen, 027/22 86 62
Grachen : Egon Walter , 028/5611 53 J.-M. Rywalski, 027/23 42 72
Sierre: Fridolin Pont, 027/5517 35 Fully: André Théoduloz, 026/5 37 79

Gérard Salamin, 027/55 43 22 Anzère: Mireille Châtelain, 027/38 19 52
Alice Zuber, 027/55 16 52 Hte-Nendaz: J.-P. Guillermain, 027/88 12 51

Montana: Télés Deprez, 027/41 2213 Martigny: Roger Broccard, 026/217 02
Sion : Cl. Bonnardot, 027/22 00 40 Michel Darbellay, 026/211 71

Roger Claivaz, 027/22 22 55 Monthey: André Pot, 025/71 22 38
Bernard Dubuis, 027/23 41 52

Scies
circulaires
et à ruban

moteurs électriques
ou prise de force -
table mobile dès
Fr. 840.-
ainsi que les fameu-
ses tronçonneuses

Un V R A I  
^

ky )A 'Wllllttm\
quotidien: ^̂  BEggglfWMllW
I i 5e série : Fr. 2.50 17e série : Fr. 2.50

1 jambon sec 1 jambon sec

f 
¦ 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette

Plfll 1217 1 dIner salé 2 salamis - 1 *g de miel
LHIUII IIU£ 1 dîner salé 2 salamis + 1 kg de miel

Salle communale 6e série : Fr.4.- 18e série : Fr. 4-
Dimanche 15 novembre 1981 1 BON D'ACHAT J .°

E"J;P°R;f. ,,. ._ . pr 3Qo 1 fromage à raclette
0 15 "• 00 ! «iande séchée 1 carton de bouteilles

^^  ̂ ^^  ̂ 1 carton de provisions ' carton de bouteilles -~
1 carton de provis.ons 1ge sér|e . Ff 2 5Q

7e série : Fr. 2.50 1 iambon sec
¦_ I 1 l^bon sec ' fromage à raclette
™ mm m mm 1 fromage à raclette 1 9' et de ard

nnnn înninl 2 salamis + 1 kg de miel 9
ifli n iSoioi 2 saiamis r 1 kg de miei 2°e série : Fr- 2- 5°¦*« ¦¦ UIUUIUB 

8e série :Fr. 4.- 1 lot côtelettes fumées

a. ,. 1 DEMI-PORC l dîner
a9

sale
à raCle,,e

Aperçu des lots : . fromage è racletle j *«« »£
2 bons d'achat de Fr. 300.- 1 car,on de boutei '' es

7 demi-porcs 1 car,on de bouteilles 21e série : Fr. 2.50
13 jambons secs „ . , . F -„ 1 Iambon sec
26 fromages à raclette " * 1 fromage à raclette

1 pendule neuchâteloise 1 iambon sec , 1 fumé
Côtelettes fumées - Gilets de lard 1 froma9e a [,aclelte 1 f"mé
Virr: - Ftf «fr ' 9llel de lardv.ns Etc., etc. 

1 
J.|e| de ter(J 22e série . Fr 4 _

1 DEMI-PORC
La valeur du 4e carton est supérieure 10e série : Fr4 ~ 1 ""mage à raclette
.m n.l« .To l'.haaaam.ai 1 PENDULE 2 salamis + 1 kg de mielau pr ix de l abonnement ..HIOUATCI mec o . -, , ..r NEUCHATELOISE 2 salamis + 1 kg de miel

1 fromage à raclette _
1 dîner salé 23e série : Fr. 2.50

ABONNEMENT : -I d;ner sa \ç 1 jambon sec__ 1 fromage à raclette
. _ ^S "i 11e série : Fr. 2.50 1 carton de bouteilles
1 carte Fr. £. U. au heu de Fr. 77.50 

1 ^  ̂sec 
. carton de bou,ei||es

o , c Ail - r H B 1« 
1 Iromage à raclette 24e série : Fr. 4.-

2 cartes Fr. MIU» au lieu de Fr. 155.— 1 lume
1 fumé 1 DEMI-PORC

1 fromage à raclette
12e série : Fr. 4.- 1 gilet de lard

Service de voitures gratuit de la gare de ! gMet de ,ard
St-Maurice et dans un rayon de 10 km. n UfcMI-rU"»-
Tél 0 2 6 / 8  41 85 1 fromage à raclette 25e série : Fr. 4.-

2 salamis + 1 kg de miel rvArHAT
2 salamis + 1 kg de miel 1 ^^^f"*1

Horaire des trains pour et dès St-Maurice : 
 ̂sér|e . pf  ̂

, viande s
'
échée

Arrivée Départ a |ambon sec ! diner sa
|*

Lausanne 13.40/14.33 18.52 1 fromage à raclette i dîner sale 

Sion 13.32 19.03 1 carton de bouteilles ~ . , .
D ..„ ,

' 
. , , , ' 1 carton de bouteilles 2 lM*s hors-abonnement

Pour I horaire des trains, le service de à Fr. 2.—
voitures se fait officiellement 14e série . F- 4,_ 1 |ot côtelettes fumées
Service de car gratuit au départ de Lausanne 1 DEMI-PORC 1 iambon sec
Tél. 021 / 20 21 55 1 fromage à raclette 1 fromage a raclette

1 gilet de lard A fromage à raclette
^ ~̂̂~~— "" "̂—"~~~ 1 gilet de lard 1 <'°mage à raclette

1re série : Fr. 2.50 3e série : Fr. 2.50 15e série : Fr. 2.50 I T|RAGE
1 Iambon sec 1 Iambon sec . |ambon sec DES ABONNEMENTS1 fromage à raclette 1 fromage à raclette , |romage à raclette
1 abonnement 1 carton de bouteilles 1 dîner salé 2 salamis
1 abonnement 1 carton de bouteilles 1 d|ner sa|e 2 salamis

2 salamis
2e série : Fr. 2.50 4e série < Fr. 4.- 16e série : Fr. 2.50 2 salamis

1 lot côtelettes fumées 1 DEMI-PORC 1 lot côtelettes fumées 2 salamis

1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 1 Iromage à raclette salamis

2 salamis + 1 kg de miel 1 gilet de lard 1 carton de provisions ' "
2 salamis + 1 kg de miel 1 gilet de lard 1 carton de provisions Tout changement réservé

_ '•ssspse** Kmu.y -̂ mm
POllOWySï KaseWr Schwe.*

mV\J~E0̂SM̂  ̂"' .Promages île Suisse
""*' oÊm%W0l0^^

~
\ Formaggi délia Sviïxera

Association valaisanne
des photographes AVP

l»I«]JiTiM;J
Bonvin Frères,
machines agricoles
Conthey.
Tél. 027/36 34 64

36-2860

Pour votre santé:
nouveau, des USA

quelques lits
à eau
- rhumatisme
- arthrite
- douleurs dorsales

et musculaires
- circulation du sang
Chauffage automati-
que, garantie 14 ans.
Soulagement.

Tél. 027/22 97 59
36-2609

C est le dernier moment pour confier
à votre photographe la réalisation
des portraits d'enfants
que vous offrirez pour Noël!

?fr 1

PUBLICITAS: 027/21 21 11

Combien r Alfasud 1.5 consomme-t-elle aux
100 km? Expérience passe science.

6,41 à 90 km/h, 8,71 à 120 km/h, 11,31 en trafic urbain.

M»*»»*. Ŝ^̂ C t̂^̂votre concessionnaire ^**r » *- ' +***+SMMm^^m  ̂ U M  =
<m,^r Depms toujours, une technologie CM gagne. N5=f-5:X

/^TËSt. GARAGE DU MONT /fLSÈ\\ GARAGE DU STADE
[ TmT m* Sion r*Ç)! Martigny
\|Jj7 Tél. 027/23 5412/20 \§]W Jél ° I
/^T \̂ I /fmff ^ii GARAGE I

/7^43\ GARAGE ELITE (ijL^l\ SCHUPBACH S.A.
^OT /̂ Tél. 027/5517 77/78 \jCjp' Tél. 025/71 23 46
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vous aussi
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Nous sommes en Suisse une entreprise à la
tête de la technique énergétique.
Pour notre station-service de Martigny, nous
cherchons, pour seconder notre monteur de
service, M. Gay-des-Combes, un

monteur
de service

Activités principales :
- montage, mise en service, dépannages et

entretien des brûleurs à mazout, à gaz et
combinés.

Nous demandons:
- formation professionnelle de monteur élec-

tricien ou mécanicien électricien
- quelques années de pratique
- permis de conduire, catégorie B
- lieu de domicile à Martigny ou dans les en-

virons.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une formation dans le cadre de l'entreprise
- un emploi stable
- un traitement adapté au niveau des compé-

tences
- des prestations sociales modernes.

Si cet emploi vous intéresse, nous attendons volon-
tiers vos offres de service. Veuillez adresser vos cer-
tificats, curriculum vitae et prétentions de salaire à
Oertli S.A. Duebendorf, succursale du Valais
Route de Miège 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 44 55.

PROTECTÀS
Société de Surveillance

-—Ir—-
engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Libre 1 à 2 jours
par semaine.

Pour tous renseignements
contactez
M. J. Georges
au 027/23 13 14

ou écrivez à
Protectas S.A.
Rue des Vergers 4
1950 Sion

Food :

CHEF
ACHATS

Veuillez écrire, en joignant votre curriculum vitae, à P.L. Zollikofer , MSL,
Signaustrasse 9, 8008 Zurich, tél. 01 /251 20 62 (référence 2665-S).

MSL est connu, depuis 25 ans et dans le monde entier, pour sa discré-
tion et la confiance qu'on peut lui accorder. Aucune information ne sera
communiquée à quiconque sans votre accord préalable.

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Chermignon et la
commission intercommunale de police mettent au
concours un poste de

responsable du bureau
des étrangers

et contrôle des habitants
Lieu de travail: police municipale de Crans.
Conditions: diplôme officiel de commerce ou

certificat de capacité fédéral
(apprentissage de commerce);
expérience de travail indispensable.

Langues: française, bonnes connaissances de
l'allemand et de l'italien.

Entrée en fonctions:
à convenir.

Délai d'offres: les offres de service écrites,
accompagnées des pièces usuelles,
sont à adresser à M. Gaston-F. Barras,
président, 3963 CRANS, jusqu'au 30
novembre 1981.
Le curriculum vitae contiendra toutes
précisions utiles sur les études et
activités antérieures.

Le cahier des charges est à la disposition des
intéressés au bureau communal de Chermignon
(tél. 43 24 44) ou au bureau des étrangers de Crans
«él- 41 56 23). 36^1462

Entreprise industrielle ayant son siège à
Sion
cherche

une employée
de bureau

Travail varié.
Engagement prévu pour le 1er février 1982.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-31546 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherchons
pour la vente de nos exclusivités
d'articles ménagers, cadeaux, outil-
lage

REPRÉSENTANT
pour notre clientèle régulière de
Vaud - Valais - Genève.

Avec ou sans voiture. Recyclage
possible pour vendeur de la bran-
che.

Situation stable pour personne ca-
pable et sérieuse. Rémunération
sous forme de fixe et commission.
Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo
et curriculum vitae à:
Guido Mayer S.A., chef du person-
nel
Case postale Saint-François
1002 Lausan ne. 22-890

Une jeune et dynamique entreprise
de commerce mondial en produits
alimentaires (sous emballage de
marque, auosi bien qu'en vrac),
ayant son siège à Genève, cherche
par notre entremise son chef des
achats.
La première tâche sera de recher-
cher et de sélectionner des produc-
teurs dans le monde entier pour
étendre la gamme des produits, puis
il négociera et conclura des contrats
d'achats et surveillera la qualité des
livraisons. Il sera placé sous les
ordres directs du PDG et coordon-
nera ses activités avec les chefs ré-
gionaux des ventes. Le lieu de tra-
vail est Genève, il voyagera pour en-
viron 20%, davantage au début.

Nous cherchons à entrer en contact
avec des acheteurs en food qui ont
une expérience aussi étendue que
possible en gammes de produits,
capables de fournir des références
de tout premier ordre. La maîtrise de
la langue anglaise est de rigueur ,
l'âge devrait varier entre 30 et
40 ans.

Jeune homme
diplômé
cherche

travail
de pâtissier
Région centre
du valais.
Libre tout de suite.

Ecrire sous '
chiffre P 36-31710
à Publicitas,
1951 Slon.

Employée de banque
cherche travail

bureau
à mi-temps,
à Martigny.

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-401284
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
pour café-bar

sommelière
Entrée 1er décembre.

Tél. 027/22 98 83
•36-303309

On cherche

serveuse
débutante acceptée.

Tél. 027/38 27 41
36-31744

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

WwxiWï

#1
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Bfk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

prêt Procrédit

Procrédit
quelqu'un bé néficie d' un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. .w*
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom 

I Prénom
I Rue No. I

¦ NP/localité

pic
np

| a adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
- 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M4 |

iKJ44k Votre organisme fabri que
|M|HMfl\ constamment des substances
l̂ lllP  ̂ toxi ques. Celles-ci s'accumu-
«SKï' r $ lent dans l'eau des cellules
ImW. l  et provoquent la fat igue ;
ils/*.*' ' ' vous vous sentez moins
^«ifô§Éi§f|l? bien , vous n'êtes pas
^^«S»»*̂  en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristique
de Vittel Grande Source.

Calcium a** 0.202f;/!. Bicarbonate HCO, - 0.402a/l.
MaïtiBiura M/! ** 0.03ft )!/l. Sulfate SO.- - O.VXIB /I.
Sodium Na * (sel l 0.(XH s/l.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l 'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs, l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en p- __—--'
éliminant beaucoup, *M1NjM£MN|lHJi
vous éliminerez un Vf njÇjrT fTfpeu de lassitude. Vf FjJL'

Vittel VOUS Grande Source
aide à retrouver la g,' u J *
vitalité qui est en ^sS^crSi^ '̂
vous.

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calci que

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes



BAZAR DE LA PAROISSE DU SAINT-ESPRIT
Aujourd'hui, coup d'envoi à 14 heures
SIERRE (jep) . - Créée tout ré-
cemment par décret épiscopal,
la nouvelle paroisse sierroise
du Saint-Esprit qui, jusqu'à ce
jour formait le rectorat des pa-
roissiens de langue allemande
de l'église de Sainte-Catherine,
a besoin, pour pleinement se
développer, d'un centre parois-
sial. Dans ce but, une fonda-
tion a été mise sur pied; dans
un premier temps, cette derniè-
re s'occupe essentiellement de
réunir les fonds nécessaires à la
création d'un tel centre (locaux
existants à louer ou locaux à
construire). Dans l'immédiat,
en collaboration avec l'ensem-
ble des groupements et sociétés
de la communauté sierroise de
langue allemande, elle organise
ce week-end un grand bazar.

EN MARGE DES SEMAINES ITALIENNES À MIGROS-SIERRE

La téméraire démarche de Lorenzo Maria Bottari

SIERRE (jep). - Dans le cadre de A chaque étap e, Bottari, avide
ses semaines italiennes, la suceur-, . de nouvelles visions et techniques
sale Migros de Sierre, accueille p icturales, va se pencher avec ri-
dans son hall, jusqu'au 21 novem-
bre prochain, l'artiste peintre ita-
lien Lorenzo Maria Bottari.

Né à Palerme en 1949, Lorenzo
Maria Bottari, qui a déjà fait plu-
sieurs haltes dans notre canton, a,
dès son p lus jeune âge, montré de
surprenantes prédispositions pour
la peinture. Ses premières années
de formation terminées, il quitte sa
Sicile natale pour gagner dans un
premier temps les brumes britan-
niques, faisant halte par la suite
au cœur de l'Hexagone, puis en
Allemagne.

CINEMA ET CULTURE ASLEC
Ce lundi, «La mort du président»
SIERRE (jep). - Dans le cadre de
sa saison de cinéma et culture,
l'Aslec présente ce lundi à
20 h. 30, au cinéma-casino actuel-
lement à la Sacoche, le film du po-
lonais Jerzy Kawalerowicz La
mort du président. Le moins distri-
bué en Europe des réalisateurs po-

LOECHE-LES-BAINS
Un témoignage de 1680
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). -
L'église, la maison blanche,
l'établissement balnéaire de
Saint-Laurent, quelques cha-
lets répartis dans la nature, les
impressionnants remparts de la
Gemmi, beaucoup de verdure
et., un couple nu se baignant
dans une mini-piscine, com-
posent l'essentiel du panorama
de Loèche-les-Bains tel qu'il se
présentait en 1680, dû à un
peintre de l'époque : Albert
Kauw.

Il s'agit d'un ouvrage d'inté-
rêt historique, témoignant tout
à la foi du fabuleux dévelop-
pement de Loèche-les-Bains au
cours de ces trois derniers siè-
cles. Preuve en est que les
bains à ciel ouvert d'alors of-
fraient tout juste de la place
pour deux personnes à la fois.
Actuellement, les installations
du même nom en reçoivent
quotidiennement des milliers.
C'est cette particularité qui a
incité la bourgeoisie à en faire
l'acquisition, a expliqué au NF
le bourgmestre du lieu, Me
Otto-Gustave Loretan.

Le tableau faisait partie de ia

L'heure est à la fête
La manifestation, qui se

tiendra essentiellement dans la
grande salle de l'hôtel de ville,
débutera aujourd'hui à 14 heu-
res. Le bazar propose une série
de stands regroupant des tra-
vaux de tricotage, bricolage,
sculpture, menuiserie, sans ou-
blier un surprenant marché au
puces, fruit d'une minutieuse
fouille des galetas sierrois, et la
cantine et confiserie, le tout
animé par le chœur d'enfants
de la paroisse.

En soirée, dès 20 heures, les
réjouissances se poursuivront à
la Sacoche, avec tout d'abord
la présentation par la jeunesse
de la paroisse, d'une pièce films

tueur mais passion sur les nom-
reuses richesses artistiques qui

s'offrent à son œil frondeur. De-
puis, l'œuvre de l'Italien a été
l'hôte de nombreuses galeries sici-
liennes, milanaises et même par-
fois parisiennes et londoniennes.

Pour cette singulière étape sier-
roise, le possédé de «l'Hippogriffe
mécanique» et de la «sournoise li-
bellule» a opté pour une téméraire
démarche. Faisant fi  des ricane-
ments concertés des galeristes of-
fusqués, Bottari rompt le charme
béat. Soutenu par son seul monde

lonais nous propose un dossier re-
marquable sur la Pologne de 1922.

Le président Narutowicz est assas-
siné une semaine après son élec-
tion. Sa mort est celle de la dé-
mocratie et cela pas seulement en
Pologne.

collection d'une galerie de la
ville fédérale et a été mis à
l'enchère. Ainsi devint-il pro-
priété de la noble communauté
bourgeoisiale de la station ther-
male, pour la bagatelle de 6500
francs, sa valeur réelle com-
merciale étant estimée à quel-
que 10 000 francs, au bas mot
Lors de son transfert, la pré-
cieuse pièce a fait halte à Bri-
gue et a été présentée à la pres-
se par MM. Otto Loretan et Jo-
seph Zenhâusern, directeur de
l'office du tourisme.

Lors de l'importante assem-
blée bourgeoisiale du 17 no-
vembre prochain, qui décidera
de l'avenir du complexe hôte-
lier ainsi que de la société des
transports publics et de sa cen-
trale électrique, le tableau sera
également présenté à l'assis-
tance. Puis, dans un prochain
avenir, il figurera en bonne
place dans le musée que la
communauté est sur le point de
créer au centre de la localité.
Une preuve supplémentaire,
s'il était encore nécessaire, de
l'activité déployée par les bour-
geoisies de chez nous.

d'Heinrich Wolf , intitulée Le
diable sur le toit, puis une lon-
gue soirée dansante.

Le dimanche, à l'issue de la
grand-messe, le bazar regagne-
ra le Bellevue, avec en plus des
prestations de la veille, les pro-
ductions du chœur mixte, du
chœur des enfants, du Jodler-
club Alpenrôsli et d'un talen-
teux accordéoniste.

Au cours de ces deux jours
de bazar, toute une série d'ani-
mations seront plus directe-
ments proposées aux enfants
qui, dans le cadre de la garde-
rie, participeront à des jeux , à
la grande pêche miraculeuse et
à la projection de plusieurs

pictural qui l'entoure, il a planté
son chevalet au cœur de la foule ,
pour de là poursuivre encore plus
intensément son œuvre. «J 'attends
beaucoup de cette toute première
confrontation directe avec le pu-
blic.» Friands de ces provocations
qui délient, Bottari scrute, an-
xieux, la p lus infime amorce de ce
curieux dialogue. Face à un tel
courageux pinceau, les marchands
du temp le n'ont qu'à bien se tenir.

Lorenzo Maria Bottari, dont le
quart de la vente de ses œuvres
sera versé aux handicapés italiens
vivant eh Suisse, vous attend quo-
tidiennement... à la Migros !

Sr'8  ̂Une première victime
communal *

ORNAVASSO (mt). - M. Corra- tamponneur n'aurait pas vu le pié-
A la suite de diverses demandes, dino Bordeletti, 40 ans, ouvrier ton dans l'obscurité. La police a

l'administration communale or- d'une entreprise de construction, ouvert une enquête afin d'établir
ganise une commande groupée de engagé pour exécuter les travaux les causes de cette tragédie qui a
verres et carafes à vin, avec l'écus- dans le cadre de la superstrada du jeté la consternation parmi la po-
son de Chippis. Simplon à proximité d'Omavasso, pulation du village.

Toutes les personnes qui s'y in- circulait de nuit, à pied, sur l'artère Notons qu'Ornavasso, cher aux
téressent peuvent s'adresser, jus- en voie de réfection, lorsqu'il a été Natersois, se trouve précisément
qu'au 30 novembre 1981, au greffe happé par une voiture automobile, sur la route internationale, où ont
municipal, où elles obtiendront les violemment projeté à terre et tué
renseignements complémentaires sur le coup,
désirés. Selon les premières constata-

L'Administration communale tions, le conducteur du véhicule

Wirtschaftspolitische Tendenzen in der Walliser Politik
Vor einigen Wochen, als Frankreichs Staatspràsident bei der
englischen Regierungschefin auf Besuch war, schrieb ich an die-
ser Stelle, dass man diesen Besuch in wirtschaftspolitischer Sicht
auch als den Besuch von Keynes bei Milton Fridman bezeichnen
konnte, dass zwei gegensatzliche Theorien der Wirtschaftspolitik
'sich die Hand reichten. Auf der einen Seite die eiserne Lady, die
sich in Fridman eingelesen hat, der lehrt, dass der Staat nur das
Geld bei den Biirgern und den Unternehmern lassen bzw. diesen
zuriickgeben musse, indem er Steuern und Abgaben senkt, dann
werde die Wirtschaft schon dafiir sorgen, dass die Produktion
und die Nachfrage stiegen und Vollbeschaftigung eintritt. Auf
der anderen Seite der Franzose, der nach Keynes Théorie die Ar-
beitslosenzahlen bekàmpfen will, indem er Steuern erhoht und
mit dem zusatzlichen Gelde wirtschaftliche Tàtigkeiten unter-
stiitzt und so Produktion und Nachfrage, letztere etwa indem
Preise subventioniert und damit gesenkt werden, in Gang brin-
gen will. Wer hat Recht? Wie sooft im Leben, diirfte auch hier
der richtige Weg in der Mirte liegen.

Walliser Grosse Rat
las zuviel Fridmann
Der Walliser Grosse Rat hatte diè-
se Woche Gelegenheit, sich fur
eine dieser beiden Theorien zu
entscheiden. Dem Beobachter war
dabei ganz klar bewusst, dass iiber

Joyeux anniversaire
les nonagénaires
FIESCH/SAAS-GRUND (mt). -
M. Heinrich Volken à Fiesch et
Mme Maria Anthamatten à Saas-
Grund viennent de fêter, tous
deux, leur 90e anniversaire. L'un
et l'autre entourés de leurs proches
et dans une ambiance de circons-
tance.

Félicitations et bonne route pour
le 100e.
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Fructueuse séance de Pro Senectute
BRIGUE. - Mercredi s'est dérou-
lée à la salle paroissiale de Brigue
une séance d'information de Pro
Senectute Haut-Valais. Cette séan-
ce était surtout consacrée à des
questions très actuelles, comme
par exemple l'augmentation des

Oui au tarif unifié
SAAS-FEE (mt). - Réunis en as-
semblée primaire, les citoyens de
la commune de Saas-Fee ont ac-
cepté une proposition des services
industriels tendant à unifier le tarif
du courant électrique à disposition
de la population. Jusqu'à ce jour,
la pratique dans ce domaine con-
sistait à observer différents prix
selon la nature des besoins. Ce
changement simplifiera singuliè-
rement le service de la comptabili-
té.

FÊTE CANTONALE

Vers un nouveau record
BRIGUE (mt). - La prochaine
Fête cantonale des musiques, on le
sait, déroulera ses fastes à Brigue.
Pour la circonstance, on va certai-
nement vers un record de partici-
pation. Selon nos renseignements,
plus de 80 sociétés auraient déjà
fait parvenir leur inscription au
comité d'organisation. On s'en ré-
jouit d'autant plus que le problè-
me de l'affluence ne joue pas de
rôle pour les organisateurs bri-

«SUPERSTRADA» DU SIMPLON

das Walliser Budget nicht gross
Konjunkturpolitik gemacht wer-
den kann. Es war aber dennoch in-
téressant zu sehen, wie sich die
beiden Theorien, die heute in aller
Leute Mund sind und weitgehend
das Gesprach auf hôchster Ebene
der Weltpolitik bestimmen, im
Wallis niederschlagen. Das Urteil
muss eindeutig ausfallen. Der
Grosse Rat lass viel, nach vieler
Ansicht zuviel Fridmann. Sprecher
dieser Fridmann-Theorie war in
allererster Linie der Oberwalliser
Konservative Paul Schmidhalter,
der gleich 30 Millionen im Voran-
schlag einsparen wollte. Das ist
natiirîich ganz eindeutig die Linie
der USA und Englands. Auf die
Seite von Keynes schlugen sich die
Radikalen. Dabei waren gerade sie
die ersten, die sich fur Fridman
hàtten entscheiden miissen. Statt-
dessen legten sie mit viel Nach-
druck dar, dass etwa die Funk-
tionsausgaben, die Erhohung des
Personalbestandes und die erhôhte
Subvention der Spitaler nicht so
ohne weiteres als unproduktive
Ausgaben bezeichnet werden kôn-
nen. Indem der Staat mehr Perso-
nal einstellt und Arbeiten etwa in
der Planung ausfuhrt, die auch ein
Privatbiiro ausfuhren konnte, lei-
stet er natiirîich produktive Arbeit
im Sinne von Investitionen, Und
indem er etwa die Baugesuche der
Privaten speditiv erledigt sorgt er
dafiir, dass die Burger und die In-
dustrie investieren kônnen, da die
Bewilligung da ist. Wenn der Kan-

rentes AVS/IF depuis le 1er jan-
vier prochain.

C'est Mlle Rosmarie Merz de
Pro Senectute qui a assuré la régie
de cette assemblée, qui a vivement
intéressé les nombreux partici-
pants. Elle a tout spécialement sa- de Pro Senectute. Tout n'est
lue la présence de Mme Mathilde qu'une question de foi, de volonté,
Pianzola, vice-présidente de la de confiance et de persévérance,
commune de Brigue-Glis. malgré les handicaps inévitables

M. Nagler, orthopédiste à Sierre, que l'âge apporte.

Concert de jubilé à Naters
NATERS. - Aujourd'hui samedi
14 novembre, le Chœur-Mixte de
Naters donnera un grand concert
public à la halle de gymnastique
du Turnmatte, dans le cadre des
festivités de son centième anniver-
saire. Ce concert débutera à

DES MUSIQUES 1982

guois.
A ce propos, on apprend que la

télévision périphérique de l'Ossola
s'intéresse à la manifestation. Elle
aurait l'intention de tourner diver-
ses séquences relatives aux prin-
cipaux faits de ces prochaines
journées musicales. En voilà un
élément publicitaire pour la Fédé-
ration valaisanne des musiques en
particulier et l'ensemble du canton
en général.

débuté les travaux relatifs au dé-
tournement de la localité pour le
grand trafic, par une nouvelle ar-
tère en voie de construction.

ton die Subventionen an die Spita-
ler erhoht und damit sorgt, dass
die Pramien der Krankenkassen
nicht ubermassig erhoht werden,
ist der Staat dafiir besorgt, dass
den privaten Haushalten mehr
Geld fur Konsum und Investitio-
nen verbleibt und dies ist ja ganz
im Sinne von Fridman. Die Radi-
kalen gingen sogar soweit, dass die
es waren, die eine Erhohung der
Staatsausgaben forderten, etwa in
der Unterstiitzung der Kranken-
kassen. Die Motion Bernard Du-
pont ging ganz in dieser Richrung.
Es gab bereits Grossrate, die woll-
ten wissen, dass die Departe-
mentsverteilung des Staatsrates
doch richtig war. Man muss dieje-
nigen, die so gerne in Opposition
machten nur in die Verantwortung
nehmen, dann wird eine andere
Sprache gesprochen, oder es wird
gar nicht mehr gesprochen. So
blieben etwa die Votem zum Er-
ziehungsdepartement dièses Mal
weitgehend aus.

Wirtschaft
in Schwierigkeiten

Dass angesichts dieser Théorie
die Mitteilung, dass die Alusuisse
ernsthafte Schwierigkeiten hat mit
dem Absatz des Aluminiums, im
Saale des Grossen Rates ohne nen-
nenswertes Echo blieb, ist nicht

Autour du budget 1982
du canton du Valais

C'est à la session du Grand
Conseil qui s'est terminée hier
que «Victor» consacre son pa-
pier. Nous lui dirons amica-
lement qu'il n'y a en Valais
qu'une personne sur 1000, et
encore, qui connaisse les théo-
ries de Keynes et de Milton
Fridmann.

Nous ne reviendrons pas sur
les délibérations du Grand
Conseil. «Victor» rappelle la
prise de position du député
Paul Schmidhalter, demandant
une réduction de 30 millions
sur le budget de 1982. C'est la

a présenté les nouveaux moyens
auxiliaires d'aide pour les handi-
capés des jambes et des articula-
tions inférieures.

Mlle Rosmarie Merz a dressé uéf ~
panoramma complet des activités »

20 h. 15.
Il offre un programme très varié

et de nature à répondre à tous les
goûts, les plus simples et les plus
éclectiques.

La vedette de cette soirée sera
incontestablement Lisette Steiner,
soprano. Issue du Chœur de Na-
ters, elle avait été vraiment c dé-
couverte » lors de la représentation
de l'opérette Der schwarze Hecht,
à Naters en 1976. Depuis trois ans,
elle poursuit ses études de chant et
de théâtre en Allemagne.

Nous recommandons ce concert
aux amateurs d'excellente musi-
que vocale et chorale.

L'ensemble est placé sous la di-
rection du professeur Eugen
Meier.

A la sauce
Dùrrenmatt
MOREL. -On le sait. Après la
politique, le carnaval, rien
n'intéresse autant les Haut-Va-
laisans que le théâtre populai-
re. C'est d'ailleurs fort louable.
C'est ainsi que la Laienbùhne
Môrel a mis en scène, avec un
très grand succès, une pièce de
Friedrich Dùrrenmatt, où les
intonations classiques se mé-
langent de manière savoureuse
aux accents populaires: Ro-
mulus der Grosse (Romulus le
Grand).

Il y  aura encore deux repré-
sentations dimanche 15 no-
vembre à 14 heures, et samedi
21 novembre à 20 h. 15. On
peut réserver les places au No
(028) 2714 59.

verwunderlich. Der Staat soll sich
ja nicht einmischen. Dabei konnte
die Alusuisse das Wallis in recht
grosse Schwierigkeiten bringen,
wenn sich im Fruhjahr die Situa-
tion nicht bessert. Wird der Grosse
Rat dann zu Massnahmen zugun-
sten der Arbeiter greifen? So wie
der Grosse Rat sich dièse Woche
verhielt kaum.

Wo war die Regierung?
Die Haltung der Walliser Regie-

rung scheint mit in der Mitte der
beiden Theorien zu liegen. Das ist
richtig. Es war nicht mehr so wie
etwa in fruheren Zeiten, dass die
Regierung seine Meinung dem
Grossen Rate aufredete und nicht
nachgab bis der letzte Grossrat
uberzeugt war von der Richtigkeit
der Vorschlâge der Regierung. Die
Regierung ist der Stimmung im
Walliser Grossen Rate recht weit
entgegengekommen. Der Grosse
Rat hat damit seine Stellung ge-
geniiber der Regierung ganz ein-
deutig verstârkt. Ob dies ein Vor-
teil ist? Aus der Sicht des Grossen
Rates, der zurecht stark auf seine
Kompetenzen bedacht ist, sicher.
Es darf nur nicht passieren, dass
plôtzlich der Grosse Rat in diesem
Lande regiert. Das ist nicht seine
Aufgabe.

Victor

ligne des USA et de la Grande-
Bretagne. Par contre, les radi-
caux valaisans dont on peut
bien dire qu'ils ont sauvé l'en-
trée en matière sur le budget et
qui, sans peut-être jamais avoir
entendu parler de cet «éco-
nomiste Keynes », n'ont pas
sans autre admis que certaines
dépenses de fonctionnement,
l'augmentation des effectifs du
personnel et la participation
augmentée de l'Etat au fonc-
tionnement des hôpitaux,
n'étaient que des investisse-
ments impoductifs.



Denise et Joseph LAMON-BAGNOUD, à Chelin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Marguerite et Giovacchino PIANTINI-BAGNOUD et leurs en-
fants, à Chelin ; I

to famille de feu Aristide REY ;
¦m famille de feu Maurice BAGNOUD ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la peine de faire part
du décès de

Madame
Joseph BAGNOUD

née Marie-Marguerite REY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, en
dormie paisiblement le 13 novembre 1981, à l'âge de 90 ans, mu
nie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens aujour
d'hui samedi 14 novembre 1981, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les entreprises Quennoz S.A

et Evéquoz & Cie S.A.
à Pont-de-la-M orge

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Justine

DAYER-GENOLET
Belle-mère de M. Anselme Gaspoz, leur collaborateur

Le Consortium tunnel Hohtenn-Mittal
Goppenstein

a le regret de faire part du décès de

Madame
Justine

DAYER-GENOLET
mère de leur collaborateur Joseph Dayer

Le Syndicat des marchands de bétail
du canton du Valais

a le grand regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Ernest FRAUCHIGER

Vouvry

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame
Joséphine MORARD

à Grône

| *pmercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à son grand
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au curé Bétryson ;
- au docteur Croisier ;
- à la société de chant la Cécilia ;
- à la société de musique La Liberté ;
- à la classe 1940 de Grône ;
- à la Familia Entreprise, à Sion.

Grône, novembre 1981.

Monsieur Walter de GRAFFENRIED, à Mûri ;
Monsieur et Madame Gaudens de SALIS-de GRAFFENRIED, à

Pékin ;
Monsieur André de GRAFFENRIED, à New York ;
Monsieur Marc BROQUET, ses enfants et petits-enfants, à Ter-

ritet ;
Madame Léon-Marc de TORRENTÉ, ses enfants et petits-en-

fants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Germain AYMON, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Franz MARTY, leurs enfants et petits-en-

fants, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard de GRAFFENRIED et leurs en-

fants, à Berne ;
Madame Peter de GRAFFENRIED et ses enfants, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Walter

de GRAFFENRIED
née Adrienne BROQUET

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 65 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 17 novembre 1981,
à 14 heures, en l'église de Saint-Nicolas, Burgenziehl-Berne.

Priez pour elle !

Selon le désir de la défunte, veuillez penser à l'œuvre Caritas Lu-
cerne, c.c.p. 60-7000.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile : Ahornweg 4, Mûri.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Louis JOSS

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes
l'ont entourée et pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au docteur Hans-Anton Ebner ;
- au bâtiment Les Cerisiers, à Noës.

Noës, novembre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame
Emilie FARINET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs, gerbes et couronnes, l'ont entourée et ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci particulier est adressé aux religieuses et infirmières de
la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Saxon, novembre 1981._ 
t

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Martial LUYET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes l'ont entourée et ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaisan-
ce émue.

Un merci particulier est adressé :

- à Alusuisse S.A. ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre ;
- à la classe 1922.

Drône-Savièse, novembre 1981.

Ses parents :
Gabriel et Nelly RUCHET-CRETTON, à Lavey-Village ;

Son frère :
Gabriel et Sylviane RUCHET-FRAUCHIGER et leur fille Valé-

rie, à Saint-Maurice ;

Ses sœurs :
Françoise et Roger BORGEAT-RUCHET et leurs filles Karine et

Christelle, à Vernayaz ;
Marianne et Armand CHESEAUX-RUCHET et leurs enfants

Dominique et Raphaël, à Lavey-Village ;

Son fiancé :
Alex ECUYER, à Lavey-Village ;

Sa grand-mère :
Madame veuve Gabriel RUCHET, à Fenalet-Bex ;

Cpc nTiirklpG pt tintf1^ *

Monsieur et Madame Martial RUCHET-BERTARIONNE, à
Bex ;

Madame et Monsieur Lucien JEANBOURQUIN-RUCHET et
leurs filles, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Raymond CRETTON-ZONCA et leurs en-
fants, aux Cases-Saint-Maurice ;

Monsieur René CRETTON et ses enfants, à Ascona et au Costa-
Rica ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès tragique de

Gisèle
RUCHET

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, petite-fille, nièce, tante,
marraine et cousine, survenu accidentellement le 12 novembre
1981, à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village, le lundi 16 novem-
bre 1981.

Culte au temple de Lavey-Village, à 14 heures.

Gisèle repose au domicile de ses parents à Lavey-Village.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La centrale et les magasins Obirama
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Gisèle RUCHET

sœur et belle-sœur de Mme et M. Armand Cheseaux, leurs dé
voués collaborateurs et gérant du magasin de Roche.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Lavey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

La Société folklorique
Le Vieux-Pays
Saint-Maurice

a le regret de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Gisèle RUCHET

sœur de son membre actif ,
Mme Françoise Borgeat-Ru-
chet.

Les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques.

t
L'Association suisse

des cadres techniques
d'exploitation

a le regret de faire part du dé-
cès de la belle-mère du prési-
dent de la commission profes-
sionnelle

Monsieur
Paul STIGERS

pfyfcsafl

Mademoiselle
Gisèle RUCHET

membre actif

La mouvement
La Lensarde

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marguerite

BAGNOUD-REY
grand-maman de M. Ulysse
Lamon, président de la com-
mune de Lens.

t
Les juniors A inter.l
du Martigny-Sport

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérémie MAYOR

père de Jean-Claude, leur es-
timé entraîneur.
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Nous entendons servir notre clientèle
de façon optimale. Voilà la tâche à
responsabilité que nous tenons à vous
confier au sein de notre organisation
de vente.

votre avenir avec nous
— Aimez-vous les contacts?
— Trouvez-vous important de pouvoir

organiser personnellement votre
travail?

— Avez-vous entre 23 et 45 ans?

Pouvez-vous répondre OUI à ces que-
stions? Alors téléphonez-nous!

Nous voudrions nous entretenir avec
vous
— des possibilités de gain et des

prestations sociales
— de l'initiation à votre nouvelle

activité
— de votre formation ultérieure et de

vien d'autres questions encore.

LA GENERALE DE BERNE

Jeune famille avec deux petits en-
fants, cherche pour l'année pro-
chaine

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Agence générale A. Antille
Avenue de la Gare 41
1951 Sion - Tél. 027 22 51 61

Pour vous qui avez une
profession du bâtiment
Nous vous offrons:
une place comme

monteur d'échafaudages
Nous vous assurons:
Une mise au courant
Une place stable
Un très bon salaire
Un travail varié
(déplacement en Romandie)

Pour plus de renseignements
téléphonez-nous
ARDAG
1908 Riddes
Tél. 027/86 43 63 36-47

jeune fille
aimant les enfants pour aider au
ménage.

Fam. Van Grieken,
Turnhallenweg 3
8803 Riischlikon.
Tél. 01/724 09 79

Cuisinier
7 années de pratique
3 années apprentissage
cherche place pour saison 81-82
comme chef de cuisine ou cuisi-
nier seul

Tél. 00 33 88 70 22 63

Mitarbeiter
im Aussendienst
fur den Verkauf unserer vielen land
wirtschaftlichen Verbrauchsartikel im

Wallis
Bei Eignung handelt es sich um eine
selbstândige, gutbezahlte Dauerstelle
mit fortschrittlichen Sozialleistungen.
Sie werden angelernt und eingefûhrt.

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen sich bei uns melden unter Bei-
lage eines kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslaufes mit Zeug-
nissen und èiher Fôto.

WALSER & Co A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

Pour compléter notre équipe
nous cherchons:
serrurier
constructeur
Place stable bien rémunérée
pour personne capable. Tra-
vail varié en atelier et sur les
chantiers.

Pour plus de renseignements
téléphonez-nous
ARDAG
1908 Riddes
Tél. 027/86 34 09 36-47

Agence générale du Valais cherche, pour le district de
Saint-Maurice, la ville de Martigny et la commune de
Saxon

collaborateur professionnel
au service externe

Vous souhaitez :
- travailler d'une manière indépendante, à votre bureau et chez vos

clients
- utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos objectifs
- faire valoir votre goût des contacts humains
- vous créer une situation d'avenir avec rétribution intéressante.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, prenez contact par
téléphone avec M. Victor Zuchuat, agent général, ou le chef du person-
nel.

Nous vous inviterons à faire UN TEST D'APTITUDE qui vous dira si
vous avez de bonnes chances de succès dans la fonction d'expert en
assurances de la Bâloise. Ensuite vous déciderez en toute liberté de
changer de profession ou au contraire de rester à votre place. Faites ce
pas décisif vers un avenir passionnant.

La Bâloise Assurances
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion.

Tél. 027/2211 31. 36-423

Sion
Nous cherchons pour le service
de nettoyage de nos locaux

une femme de ménage
Se présenter au magasin
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Grand-Pont - rue de Lausanne
36-2618

Le collège Beau-Soleil à Villars-Ollon
cherche

gouvernante d'étage
Suissesse, permis B ou C. Entrée immé-
diate ou date à convenir. Conditions de
travail intéressantes et possibilité de lo-
ger dans la maison.
Collège alpin Beau-Soleil
1884 Vlllars-Ollon
Tél. 025/35 21 54 22-51655

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

boulangers
pour Sierre

pâtissiers
pour Chippis

Congé le dimanche.

S'adresser:
L. Bitz, Chippis
Tél. 027/55 11 83 36-728

Café-restaurant-bar
Croix-Fédérale Courtetelle
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
connaissant les deux services.
Débutante serait mise au courant

aide de cuisine
Prière d'appeler aux heures des
repas au 066/22 58 37

Thomas-Voyages à Echallens
cherchent

chauffeur d'autocar
chef de voyages

Nous offrons :
un travail varié et intéressant dans
une entreprise dynamique,
de bonnes prestations sociales,
un poste à responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo-
copie de certificat ou autres do-
cuments à Thomas-Voyages,
1040 Echallens

Gérant ou gérante
pour bar à café
Nous cherchons personne avec initiative
et qualifiée, possédant patente A, comme
gérant d'un bar-café (30 à 60 places)
dans la région Crans-Montana. Entrée im-
médiate ou à convenir. Salaire fixe plus
participation au chiffre d'affaires.
Connaissances de langues désirées.
Offres sous chiffre V 03-991413 à Publi-
citas. 4010 Bâle.
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EN SOUVENIR DE
Monsieur

Dyonis FOURNIER

16 novembre 1980
16 novembre 1981

« Tous les hommes appartien-
nent au Père. Le Père les don-
ne au Fils. Le Fils ne les perdra
pas. Il leur donnera la Vie éter-
nelle. »
La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Basse-Nendaz, le lundi
16 novembre 1981, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE
Marie BROCCARD

14 novembre 1980
14 novembre 1981

Elle nous a laissé ce qu'il y a
de plus précieux : les exemples
de sa vie, les souvenirs de ses
conseils et l'espoir de la rejoin-
dre dans la bienheureuse éter-
nité- Tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 16 novembre
1981, à 19 h. 30.

, t
EN SOUVENIR DE

Madame
Susanne DUMUSC
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14 novembre 1980
14 novembre 1981

Chère maman, voici un an que
tu nous as quittés. Ton souve-
nir reste toujours gravé dans
nos cœurs.

Ton époux,
f  tes enfants.

t
La famille de

Mademoiselle
Catherine

MICHELOUD
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son deuil.
Sion, novembre 1981.

Sion-Expo 3: du 3 au 9 mai 1982
SION (gé). - Les causes et les con-
séquences du sinistre survenu le
10 mai dernier à l'imposante «bul-
le» de Sion-Expo 2 sont actuel-
lement connues. Le chiffre total
des dégâts occasionnés à Sion-
Expo et aux exposants est de l'or-
dre de 816 000 francs. En ce qui
concerne les causes, l'enquête a ré-
vélé que de graves erreurs avaient
été commises dans la calculation
des normes de sécurité. Tout un
dossier est actuellement entre les
mains d'un homme de loi qui con-
seillera la société pour la suite à
donner à cette affaire.

Et l'avenir?
Les organisateurs ont prévu au

programme de Sion-Expo 3 main-
tes innovations.

Les Services industriels de Sion,
qui ont confirmé leur participa-
tion, occuperont le pavillon d'hon-
neur. Ds profiteront de Sion-Expo
pour fêter leur 75e anniversaire.

La section du Valais de la Socié-
té suisse des inventeurs sera éga-
lement au stand d'honneur. Cha-
que jour, un inventeur présentera
son invention.

D'autre part, est prévue une
journée officielle des villes valai-
sannes, des confréries romandes,
avec la participation de quelques
confréries vineuses de Bourgogne,
des sections de la Société valaisan-
ne des cafetiers-restaurateurs, des
colonies italienne et espagnole, de
Pro Rawyl entre autres.

La direction de Sion-Expo a dé-
cidé de laisser l'entrée libre jus-
qu'à 12 h. 30. Cette faveur est ac-
cordée afin de permettre aux Sé-
dunois qui désirent prendre le re-
pas de midi à Sion-Expo de ne pas
payer d'entrée. Les huit restaura-
teurs de Sion-Expo ont déjà prévu
des menus appropriés à cette pos-
sibilité.

Changements
au conseil

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

d'administration
Pour différentes raisons, cer

tains membres du conseil d'ad
ministration ont donné leur démis

+
Très sensible aux marques de sympathie et d'amitié que vous lui
avez témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Maria

GYSIN-Kt)BLER
vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier est adressé :

- aux proches qui ont assisté notre chère disparue avec désinté-
ressement et générosité durant sa longue maladie ;

- aux médecins et aux gardes-malades pour leur inlassable dé-
vouement ;

- au clergé et à la chorale pour leur participation très appréciée.

Elle vous prie également de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance pour vos envois de fleurs et de couronnes ainsi que
pour vos nombreux dons et vos messages de condoléances qui
l'ont réconfortée dans sa peine.

Sierre, novembre 1981

Madame
Céline SAUDAN

née LUISIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur visite, leur présence à la messe de sépulture , leurs envois de
messages et de fleurs, leurs dons de messes.

Elle tient à exprimer ici sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au chanoine Bernard Cretton, recteur de Saint-Joseph ;
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- aux docteurs et au personnel soignant de l'hôpital de Marti-

gny ;
- au docteur Jost ;
- aux sœurs et au personnel de La Providence ;
- à Mme Coquoz, de Salvan ;
- au groupe folklorique Li Rondenia.

Fully, novembre 1981.

La maquette de Sion-Expo 3.

sion. Une assemblée extraordinai-
re des actionnaires est prévue pour
le 24 novembre prochain, à
16 heures, à l'hôtel du Cerf. A cet-

ENFANT
GRIÈVEMENT
BLESSÉ

ORMONT-DESSOUS (ch). - Le
jeune Adrien Chablaix, 9 ans, do-
micilié chez ses parents à la Com-
ballaz , a été renversé et griève-
ment blessé à la tête, hier en début
d'après-midi. Hospitalisé tout
d'abord à Aigle, il a dû être trans-
féré au CHUV en raison de la gra-
vité de son état.

L'écolier, qui circulait à vélo à
proximité de la route du Col des
Mosses, se serait soudainement
élancé sur la chaussée, au moment
où survenait une voiture qui ne put
l'éviter malgré un énergique frei-
nage. L'accident s'est produit à la
hauteur de la route de la Pierre-
du-Moelle.

te occasion, M. Jacques Roux, ad-
ministrateur-délégué, présentera
également sa démission pour les
rasons que tout le monde connaît.

Gros émoi en gare de Sion
SION (gé). - Intense émotion, hier
après-midi, en gare de Sion. En ef-
fet , entre le Buffet de la Gare et le
bâtiment de la Poste, sur le pas-
sage autorisant l'accès des véhicu-
les de service au quai II, à la stu-
péfaction des témoins, une femme
gisait entre les voies I et II. Etait-
elle descendue du mauvais côté du
convoi arrivé sur la voie II ? Avait-

Excellent réflexe d'un chauffeur
ORMONT-DESSOUS (ch). - 1er sur la chaussée. mité des sources que la commune
Quatre cent trente litres de mazout Selon un responsable du service exploite aux Mosses.
se sont répandus sur la chaussée, à des eaux, si une bonne partie de «___—a_>a—¦•¦»»—•—••»•>—
la suite de la rupture d'une sou- l'huile lourde a été pompée par les _, , -
dure, polluant le secteur des Fon- produits absorbants, le solde (300 JhlTlDOUClieZ
taines, peu avant le col des Mosses litres) a soit été absorbé par le ter- ,r/»c t«nt«noff oc(voir NF de vendredi). rain, soit pollué la Raverette toute VU!» liUmpeilca

Le chauffeur, M. Paradiso, s'ap- proche, qui se jette dans la Grande rmilP7 tflmhmirç
prêtait à en livrer 4 000 litres au Eau. Toutefois, nous précise un té- «*"»«*¦ lamuvmt a
café du Pic Chaussy lorsqu'il moin, le lac de l'Hongrin, alimenté SION. - La population sédunoise
s'aperçut de la fuite. Ne perdant par la Raverette, en partie pompée est avisée que c'est ce matin, des
pas son sang-froid, il déplaça son à la Comballaz, n'est pas.touché: 8 h. 30, qu'auront lieu les rituels
camion-citerne sur une pente à Les services cantonaux . ont été ... examens de trompettes et tam-
forte déclivité, empêchant ainsi alertés. Ils ne cachaient pas leur bours militaires, à la caserne de
l'entier de son réservoir de s'écou- inquiétude en raison de la proxi- Sion. Qu'on se le claironne donc !

La Communauté européenne malade
Suite de la première page
pays du tiers monde. Enfin, la
récession induit un phéno-
mène nouveau que la Commis-
sion européenne, chargée de
veiller au libre jeu de la con-
currence au sein de la CEE,
contrôle de moins en moins : la
multiplication des aides gou-
vernementales aux industries
en difficulté. C'étaient autre-
fois les chantiers navals ; ce
sont aujourd'hui l'industrie
textile et la sidérurgie; et de-
main, sans doute, l'automobi-
le. Et dans ce domaine, les
Etats font preuve d'une ima-
gination débordante : aide aux
investissements, aide au fonc-
tionnement des entreprises,
prêts bonifiés, remise des char-
ges sociales... Tout est bon
pour sauvegarder l'emploi. Or
les dix Etats- membres doivent
notifier ces aides à la Commis-
sion européenne, qui en assure
la coordination , c'est- à-dire le
plafonnement, à condition tou-
tefois de les connaître ; et la
Commission de Bruxelles vient
de prendre le Gouvernement
français, celui de M. Raymond
Barre il est vrai, en flagrant dé-
lit de refus de notification de
certaines aides, et pas les
moindres puisqu'il s'agit de
celles consenties à la sidérur-
gie.

La récession mondiale exerce
ainsi une double influence néga-
tive sur la Communauté européen-
ne: elle développe des germes de
protectionnisme et fausse la con-
currence en multipliant les sub-
ventions nationales aux secteurs
en crise. Eprouvant des difficultés
à sauvegarder l'édifice existant, les
Dix se révèlent incapables de pro-
gresser, alors même que l'Europe
se présentait , au moment de la si-
gnature du Traité de Rome, com-
me une construction continue.
Sans même ajouter de nouveaux
étages à l'édifice actuel, les Dix ne
parviennent pas à réformer ce qui
existe, comme ils en étaient con-
venus le 30 mai dernier, après un
mémorable marathon qui amena
les Allemands et les Français à

Comité cantonal du PDC
«OUI» à l'enjeu
du 29 novembre prochain

Réuni hier soir, à la salle Su-
persaxo, à Sion, sous la prési-
dence de M. Pierre Moren, le
comité cantonal du PDC s'est
unanimement prononcé (à l'ex-
ception d'une abstention et
d'une opposition) en faveur de
l'objet soumis à votation fédé-
rale, le 29 novembre 1981.

Chacun sait qu'il s'agit de se
prononcer sur «la prorogation
du régime financier et l'amélio-
ration des finances fédérales ».

Qu'est-ce à dire ?
Selon l'article 41 (alinéa pre-

mier) de la Constitution, la
Confédération ne peut perce-
voir un impôt fédéral direct
(impôt de défense nationale) et
un impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA) que jusqu'à la fin
de 1982. Si ces deux sources de
revenus devaient disparaître,

elle fait une chute? Avait-elle eu
un malaise? Autant de questions
que chacun se posait.

A première vue, cette personne
ne paraissait pas grièvement bles-
sée. Toutefois, le chef de gare a
pris la sage décision d'alerter l'am-
bulance, qui est arrivée très rapi-
dement sur les lieux , sirène en-
clenchée. Il n'en fallait pas davan-

consentir une importante compen-
sation financière à Mme Thatcher.

Les Dix sont aujourd'hui saisis
de propositions de réforme de
l'Europe verte, élaborées par la
Commission européenne. L'idée
consiste à assigner aux Etats-
membres des quotas de produc-
tion sanctionnés par des mesures
de coresponsabilité en cas de dé-
passement des objectifs. En fait, il
s'agit d'un système voisin de celui
du contingentement laitier créé en
Suisse et étendu, en l'espèce, à
toutes les productions et à tous les
Etats-membres du Marché com-
mun. La France a aussitôt affirmé
son désaccord face à un système
qui pourrait conduire, selon son
gouvernement, à un plafonnement
des aides communautaires. Quant
aux autres Etats, ils apparaissent
peu presses de se prononcer.

Reste le budget des Dix, qui
comme la politique agricole com-
mune et parce que cette dernière
en constitue le plat de résistance,
doit être lui aussi réformé. La part
des dépenses agricoles devrait être
réduite au profit des autres politi-
ques communautaires, existantes
ou à venir. Après de mémorables
conflits, ayant opposé le Parle-
ment européen au Conseil des mi-
nistres, c'est-à-dire aux Etats, une
nouvelle épreuve de force est au-
jourd'hui engagée à Bruxelles et à
Strasbourg. La Commission euro-
péenne vient en effet de présenter
un avant-projet de budget pour
1982, réduisant encore le poids des
dépenses agricoles, et le Parlement
européen a refusé d'inscrire les
crédits monétaires résultant de la
réévaluation du DM.

Mais au-delà de cette nouvelle
épreuve de force, il y a le lancinant
problème de la contribution bri-
tannique. Londres a obtenu plus
de 2 milliards de francs au titre de
prêt 1980-1981. Que se passera-t-il
en 1982? D'ores et déjà, le nou-
veau Gouvernement français a
pris les devants en indiquant que
Paris se refusait à subventionner
régulièrement l'Angleterre.

Finalement, la France s'accro-
che à l'Europe verte comme aux
tables de la loi, mais ses partenai-
res sont peu intéressés à une poli-
tique qui a vieilli et qui coûte cher.
Pour donner le change, Paris a
présenté un mémorandum prônant
une relance de la construction eu-

sans compensation, les rentrées
fiscales de la Confédération se-
raient annuellement diminuées
de quelque 8 milliards de
francs, c'est-à-dire de 56 pour
cent environ.

Si le peuple et les cantons
suisses acceptent l'Arrêté fé-
déral sur « la prorogation du ré-
gime financier», ils permet-
tront le maintien, dans la Cons-
titution, de ces deux sources de
recettes jusqu'en 1994.

A la suite d'un exposé de
M. Pierre de Chastonay, con-
seiller national, à la suite d'ex-
plications supplémentaires de
M. Hans Wyer, ministre valai-
san des finances et président
du PDC suisse, le Comité can-
tonal du PDC recommande de
voter «oui », le 29 novembre
prochain.

tage pour rassembler de nombreux
curieux.

La personne ainsi découverte est
Mme Céale Imhof , âgée de 79 ans,
habitant Sierre. Selon les rensei-
gnements que nous avons pu ob-
tenir, Mme Imhof n'était pas bles-
sée mais elle a été gardée en obser-
vation à l'hôpital.

ropeenne, mais chacun sait, a Bru-
xelles, que les « niet » de la France
l'emporteront sur ses bonnes dis-
positions européennes.

Le Traité de Rome aura bientôt
vingt-cinq ans d'âge, mais les di-
vergences ne cessent de se creuser
entre les Etats-membres, avec l'ag-
gravation de la récession interna-
tionale. Est-ce à dire que le Mar-
ché commun a fait son temps?
Tout donne à penser qu'il n'ira
guère au-delà de sa définition ac-
tuelle, mais à ce titre déjà, il joue
un rôle irremplaçable et le cas de
la France est là pour le vérifier.
Car si aujourd'hui, le nouveau ré-
gime socialiste hésite à imposer
des réformes draconiennes, c'est
bien à cause du Marché commun.
Sur le plan agricole, le gouverne-
ment Mauroy souhaiterait, sans le
dire trop fort, créer des offices par
produit, afin d'assurer aux produc-
teurs un revenu garanti grâce à des
prix sans doute supérieurs à ceux
de Bruxelles. Il ne le pourra pas,
sauf à se mettre en infraction avec
la réglementation communautaire.
De même le ministre français de
l'agriculture découvrira-t-il, à ses
dépens sans doute, au printemps
prochain, que le groupe socialiste
au Parlement européen vole en
éclat lorsqu'il s'agit de fixer des
prix de campagne. Exerçant main-
tenant les responsabilités gouver-
nementales, les socialistes français
devront en effet imposer leurs
vues à leurs «camarades» alle-
mands, néerlandais et britanni-
ques. Et il y a fort à parier que la
hausse ne dépassera pas 1 à 2% ,
alors qu'en mars dernier, François
Mitterrand avait réclamé 15 %...

Et puis, il y a la libre circulation
des marchandises, qui oblige les
socialistes français à une relative
discipline de gestion, sous peine de
devoir solliciter la mise en jeu, tou-
jours humiliante, de la clause de
sauvegarde. Enfin , il y a le SME,
bien contraignant mais qui existe ;
et l'abandonner donnerait aussitôt
des armes à l'opposition. Alors
l'Europe se porte mal en l'an de
grâce 1981, mais il y a tout lieu de
penser que le bilan serait vérita-
blement désastreux, en termes de
récession et de repli frileux des
Etats, si les solidarités et les disci-
plines européennes issues du Trai-
té de Rome n'existaient pas.

J. F.
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Samedi 21 novembre
Course spéciale à Aoste
à l'occasion du bi-millénaire
Visite archéologique le matin.
Après-midi libre.
Fr. 22.- par personne Départ :

mm^̂ ^̂ gm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m 8 h. place du Manoir
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d'une année.

Tél. 027/25 18 79
22 62 05

•36-303296

Martigny

école
da piano

Prof. G. Cook
Tél. 026/2 63 37

•36-401268
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La sécurité en hiver

^̂ ^̂ MSAMc ŝt
le centre valaisan du pneu
Pont-de-la-Morge 3960 Sierre
Tél. 027/36 15 04 Tél. 027/55 83 83

Direction: W. Fontannaz

MICHELIN X
radial hiver

Prix exceptionnels! 36_2

Moscou - Rome - Pologne
P Qu'ombrages-tu Pologne, par des actes qui somment
E Tes vierges aux épées d'or et tes regards à ROME?
N Pancréas du monde, tous tes déchirements,
D Autodatés, douleurs, quel est ton sentiment?

^ 
Toi! Varsovie, Reine captive, ton utopie,

e Un faisceau d'étincelles, effronté qui jaillit?
Satellites: Tchécoslovaquie, Yougoslavie,

M Roumanie, vos échos: Jéricho et ses cris!
O
R Digne envolée des cloches aux autels orthodoxes
B WALESA le Trancheur «nœud gordien de MOSCOU».
I Par ce crâne éventré, sublime paradoxe
E «Pensers libres et génies». Fléchirons les courroux.
R
® Forums blindés, tanks, missiles, légions guerrières
D L'AMÉRIQUE REAGAN, Triumvirat, Kremlin,
I Dégel de la Volga, contraintes «marche arrière»,
3 Ce mur honteux croulant s'applaudit à BERLIN.
C
O Veto aux sens uniques, aux troubles oriflammes,
U Vérités nuancées exprimez vos suppliques,
N Non! à Néron tyran, arbitre de Rome en flammes.
T Déesse «Liberté» s'incarne en «République».

Montres & \^ 
^  ̂

a sa loi

Diamants U IW^aâ I ^ail u%a R.H. Rossier

Petit-Chêne 32 - 0 23 21 46 - Lausanne

Votre joumall Vente et service

NOUVELLISTE! RémY Constantin
f Atelier mécanique

Vos annonces : âîf0
0|l e

/
,II 01 820 027/21 21 11 'el. 027/55 oi m

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Emile Fornerod
Suce. R. Willommet
Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/22 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie

Viande hachée, le kg 8.- Cuisse morceau pour
Traincôte, le kg 10.- salé, le kg 16.-à18.-
Epaule, le kg 11.- Bouilli, cotes

le kg 5.-à 7.-
Demi-poulain quartiers de cheval
Envoi par poste avec facture
Demi-port payé au-dessus de 10 kg
Fermé le lundi matin
Pour envois urgents le lundi: tél. 037/61 22 58, Payerne

36-788
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LAUSANNE (ATS). - Une soixan-
taine de militants de l'Union des

' .^producteurs suisses (UPS, syndicat
pfaysan indépendant) ont déposé

hier après-midi, devant le magasin
principal de Migros à Lausanne,
une « bossette » à lisier contenant
5840 pièces d'un franc, montant de
la somme due à cette entreprise
commerciale par dix membres de
l'UPS, à la suite d'un jugement

Le bandit sera extrade
sans «prendre de gants»

LAUSANNE (ATS). - Le ressortissant espagnol qui avait été arrêté en
mars dernier à Genève alors qu'il venait retirer la rançon exigée pour la
libération d'un footballeur de Barcelone sera extradé sans condition.

La Deuxième Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a en effet
rejeté hier le recours déposé par ce
ressortissant contre le Ministère
?mblic fédéral et le Département
édéral de justice et police. Elle a

estimé que, l'Espagne ayant adhé-
ré à la Convention européenne des
droits de l'homme, le détenu ne
devrait pas craindre de sévices de
la part de la police de ce pays.

Le 1er mars dernier, une bande
d'inconnus a enlevé, par force et
sous la menace, un joueur du FC
Barcelone, Enrique Castro Gon-
zales. Cette bande a ensuite exigé
une rançon de 100 millions de pe-
setas (plus de 2 millions de francs
suisses). Le recourant a été appré-
hendé le 25 mars dernier, alors
quil s'apprêtait à retirer le montant
de cette rançon déposée dans une
banque de Genève. Il s'est aussitôt
opposé à son extradition. Selon lui,
la police espagnole pourrait lui fai-
re subir des sévices. Le TF a cons-
taté, hier, que l'Espagne a signé et
ratifié le Convention européenne
de droits de l'homme qui, en son
article 3, dispose que «nul ne peut
être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains et
dégradants». Les objections faites
par le recourant sont donc sans ef-
fet, l'Espagne étant considérée
comme liée par un engagement.

La Deuxième Cour du droit pu-
blic a également rejeté une pro-
position du subsidiaire du recou-
rant. Celui-ci a en effet demandé
qu'en cas d'extradition, la Suisse
exige de l'Etat espagnol une décla-
ration précisant qu'il n'y aurait pas
sévice et qu'elle contrôle le respect
de cette déclaration. Pour le TF,
cette extradition constitue un cas

Grand Conseil fribourgeois: dernière passe d'armes
Pour sa dernière séance, le Grand Conseil fribour- rime même que d'autres cantons défavorisés de-

geois a vécu une nouvelle passe d'armes. Elle touchait vraient présenter également une initiative tendant à
une fois de plus l'économie et opposait les méchants inciter la Confédération à réduire les inégalités,
capitalistes aux bons socialistes. L'enjeu : la motion Dans son analyse de l'évolution économique inter-
du socialiste M. Schneuwly qui demande au Conseil cantonale, M. Schneuwly reconnaît cependant que,
d'Etat d'user de son droit d'initiative cantonal pour depuis un quart de siècle, le canton de Fribourg a en-
proposer à la Confédération d'élaborer une nouvelle trepris un effort de rattrapage, tout en considérant,
politique régionale globale. Le motionnaire évoque les sur un plan général, qu'un redressement de la situa-
disparités économiques entre les cantons et pense tion des cantons faibles, face à la concurrence du
qu'à l'occasion du «500e » le canton de Fribourg de- triangle économique alémanique, semble improbable
vrait mettre en doute la valeur du fédéralisme. Il es- sans l'intervention de la Confédération.vrart mettre en doute la valeur du

Dans sa réponse, le Conseil
d'Etat précise qu'il a soumis la
motion à la commission d'éco-
nomie publique et chargé le Dé-
partement de l'intérieur de consul-
ter les autres cantons. Si les con-
sidérations du motionnaire ont pu
être prises en considération tant
par la commission que par les au-
tres cantons, tous se sont pronon-
cés négativement sur Popportunité
d'intervenir auprès de la Confédé-
ration. Après un duel oratoire en-
tre les socialistes G. Ayer, M. Sch-
neuwly et le démocrate J.-L. Hart-
mann, le Grand Conseil a refusé la
prise en considération de la mo-
tion. Comme le relève M. Hart-
mann, le développement écono-
mique ne se fait pas avec des mots,
mais avec des actes. « Tout ce qui
a été fait dans le canton a été réa-
lisé à la force du poignet et des tra-
vailleurs dont vous n'avez pas le

«• GENÈVE (ATS). - Plus de six
^ ans après avoir éclaté l'affaire dite

de Plan-Ies-Ouates sera enfin ju-
gée par la Cour correctionnelle
avec jury du canton de Genève,
dès lundi prochain 16 novembre et
durant toute la semaine. Sur le
banc des accusés, trois hommes:
l'ancien maire de la commune, figé
de 42 ans, inculpé de gestion dé-
loyale des intérêts publics, un ex-
huissier judiciaire, âgé de 59 ans,
accusé de complicité de gestion
déloyale des intérêts publics et
d'escroquerie, et un agriculteur de
la commune, âgé de 71 ans pour-
suivi de complicité de gestion dé-
loyale des intérêts publics et d'ob-
tention frauduleuse d'une fausse
constatation.

rendu en août dernier par le tri-
bunal de Moudon. L'avocat de Mi-
gros a cependant refusé de venir
prendre possession de cette som-
me.

En 1977, à la suite d'une critique
faite aux paysans dans un article
de presse de Migros, des agricul-
teurs vaudois avaient séquestré et
renversé les bossettes à purin du
centre d'élevage porcin de l'entre-

de routine n'exigeant aucune me-
sure particulière. Le recourant sera
donc extradé sans condition.

Genève: 16 adolescents
€i gitans» arrêtés
GENÈVE (ATS). - La police genevoise annonce l'arrestation de
onze filles et cinq garçons âgés de 10 à 17 ans, des Gitans d'origi-
ne yougoslave, qui auraient commis de nombreux cambriolages à
Genève (on en a enregistré plus de cent depuis le début de la se-
maine). La plupart ont été pris hier, un important dispositif ayant
été mis en place à la douane de Perly. On a découvert que les jeu-
nes filles avaient dissimulé des tournevis dans leurs vêtements. En
outre, une partie du butin a été trouvée en leur possession.

NEUCHÂTEL

Assurer la relève
NEUCHÂTEL (ATS). - L'inaugu- technique et de la microélectroni-
ration officielle des bâtiments de que afin de mettre au point le sa-
la Fondation suisse pour la recher- voir-faire indispensable aux indus-
che en microtechnique (FSRM) a tries et d'établir des conditions fa-
eu lieu hier à Neuchâtel en présen- vorables pour la formation d'une
ce de nombreuses personnalités relève technico-scientifique com-
représentant les pouvoirs publics pétente » .
de la Confédération et des cantons
concernes, l'industrie et le monde La FSRM travaille en étoite col
de la science. laboration avec le centre électro

Créée en tant qu'entreprise
commune de la science, de l'indus-
trie et des pouvoirs publics, la
FSRM a pour but de « collaborer à
la recherche et au développement
dans les domaines de la micro-

monopole de la représentation.
Nous en avons assez des concep-
tions globales faites par les autres
pour les autres. Nous voulons res-
ter les leviers de notre destin et de
notre gouvernement. » Pour le di-
recteur de l'économie publique
Pierre Dreyer, il faut pratiquer une
politique de développement chez
soi avant de demander l'aide de la
Confédération.

Tous les socialistes n'ont pas
voté pour le camarade Schneuwly
puisque sa motion a été refusée
par 95 voix contre 25.

Mission accomplie
Les députés ont également passé

en revue et mis sous toit deux pro-
jets de loi : la révision de la pro-
cédure pénale et la révision de la
loi sur les relations Eglise - Etat.
Pour cette dernière, la principale
modification est la reconnaissance
de statut de droit public à la com-
munauté Israélite et l'accord de
plus d'autonomie aux Eglises pro-
testante et catholique.

Quant à la procédure pénale,
l'article sur les écoutes téléphoni-
ques des personnes astreintes au
secret professionnel qui avait pro-
voqué quelques dissensions, on se
demandait même si le Parlement
finirait par s'entendre. C'est chose
faite. Ceci grâce à un amendement
de compromis : la surveillance té-
léphonique est autorisée dans les
cas où l'on a raison de soupçonner
que le prévenu utilise la ligne,
mais uniquement dans les cas de
brigandage qualifié, d'acte de ter-
rorisme, de séquestration, d'atten-
tat contre la vie. C'est ce catalogue
de méfaits qui a permis aux dépu-

prise à Chesalles-sur-Moudon. Mi-
gros déposé une plainte et les pay-
sans refusèrent un arrangement
qui « portait atteinte à leur liberté
d'action » . En août 1981, le tribu-
nal de Moudon condamna dix ma-
nifestants au paiement d'une
amende de 3000 francs, des frais
de justice et de 5840 francs de
dommages et intérêts à verser à
Migros. Cette dernière somme fut
alors récoltée par une souscription
de l'UPS.

L'UPS a profité de sa manifes-
tation d'hier pour promouvoir la
production indigène (des pommes
valaisannes ont été distribuées aux
consommateurs devant le maga-
sin) et soutenir l'initiative fédérale
de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait dirigée contre
l'abus de fourrages importés par
une agriculture industrielle au
détriment de la paysannerie fami-
liale.

nique horloger et le Laboratoire
suisse de recherches horlogères,
ainsi qu'avec divers instituts de
l'université de Neuchâtel, des éco-
les polytechniques fédérales et
d'autres universités.

tés de se décider. Pour le rappor-
teur Claire Ordmann (soc), c'est
«un article expurgé mais qui ne
change pas grand-chose » .

L'assurance
«petits pas»

Ceux dont le rêve était de liqui-
der la loi sur l'assurance-maladie
obligatoire ont dû déchanter. Au
programme une fois de plus en fin
de matinée et de session, cet objet
n'a suscité que peu d'intérêt hier,
sauf celui d'une personne direc-
tement concernée, le rapporteur de
la minorité. A part cela, un amen-
dement sur lequel il fallut voter
pour savoir si on le renverrait à la
commission ou se prononcerait di-
rectement. Bref , le « ras le bol »Tle
tout le monde et certainement du
président E. Gremaud qui décré-
ta : « Il faut laisser du travail pour
nos successeurs. » Voilà comment
on élabore une loi à petits pas en
traitant un ou deux articles par
session...

Préparez
vos mouchoirs

Moment émouvant : celui des al-
locutions de clôture par lesquelles
le président du Grand Conseil re-
mercie les députés, le chancelier
Clerc pour tout le travail accompli
sous sa houlette et, bien sûr, les
deux conseillers d'Etat Pierre
Dreyer et Arnold Weber.

Après quinze ans de travail pour
le canton, c'est un hommage bien
mérité qui leur est rendu.

Entre fleurs et congratulations
se termine cette 25e période légis-
lative 1976-1981. On a oublié les

BERNE (ATS). - Les 38 dis-
tricts francs, où toute chasse
est interdite, se justifient plei-
nement encore. En effet, les
milieux hébergeant la faune
sont plus menacés que jamais.
L'agriculture intensive, les
améliorations foncières, les
nouvelles routes et installations
de transports, ainsi que l'amé-
nagement touristique des ré-
gions de montagne rétrécissent
sans cesse l'espace naturel à
disposition des bêtes sauvages.

Le Conseil fédéral l'a com-
pris puisqu'il a sanctionné les
districts francs fédéraux pour
les cinq prochaines années. Il a

Bfl:U] =U
• ZURICH. - «Expovina», 28e
exposition de vins qui se déroulait
cette année sur onze bateaux du
lac de Zurich a fermé ses portes
jeudi soir, a enregistré un excellent
taux de fréquentation : 82 398 vi-
siteurs (79 892 l'année dernière). ^̂  ^̂  "̂  ^
Les organisateurs estiment néan-
moins que les visiteurs auraient été BERNE (ATS). - Le conseiller fé- immobile laisse trop de possibilités
encore plus nombreux si les vins déral Georges-André Chevallaz a à l'adversaire,
blancs suisses avaient été mieux lancé hier après-midi un nouveau Prenant également la parole de-
représentés. plaidoyer pour une défense sans vant le congrès du SAD, le prof es-

faille de notre pays, devant le con- seur genevois Jacques Freymond a
• BADEN. - La Société suisse grès du Service suisse d'action et déclaré que «les conditions d'un
des professeurs de l'enseignement de documentation (SAD), réuni à conflit mondial pas escalade d'un
secondaire (SSPES) s'est donné Berne. Ce congrès, qui se poursui- conflit local étaient réalisées de-
hier un nouveau président en la wa ce matin, est placé sous le thè- puis de longues années». Le rôle
personne de M. John Rufener. Ce- me de «la politique de sécurité de de la Suisse, a dit M. Freymond,
lui-ci, professeur à l'Ecole canto- la Suisse à la fin des années 1980». est de ne pas se replier sur elle-
nale de Riesbach (ZH) succède à «Nous vivons dans une période même; notre pays doit augmenter
Mme Monique Mischler, députée de déstabilisation, et si l'on veut ses liens avec le tiers monde. Une
au Grand Conseil du canton de que i„ Confédération puisse rem- adhésion de la Suisse à l'ONU fa-
Vaud. Réunis à Baden, les profes- pu, son devoir principal - la dé- ciliterait cette prise de contact, a
seurs ont également élu au comité fense du pays - il faut lui donner conclu
central MM. Charles Borel (Saint- les moyens nécessaires», a déclaré M. Freymond.
Maurice, Hans-Peter Pfaeffli (Vi- M. Chevallaz.» Les mouvements Créé en 1947, le Service d'action
ganello), Richard Marti (Zurich) et pacifistes ne peuvent pas être pris et de documentation est neutre po-
Dieter Vogel (Bâle). au sérieux, car la menace de guer- litiquement et conf essionnelie-
• BERNE. - La commission du re existe» a ajouté le chef du Dé- ment. Depuis quelques années, les
Conseil des Etats qui examine le partement militaire fédéral, activités du SAD sont principa-
projet de loi sur Fassurance-chô- M. Chevallaz a encore dit que lement consacrées à la politique de
mage a poursuivi ses travaux mer- l'équipement de nos troupes devait sécurité de la Suisse, aux métho-
credi et jeudi à Lausanne. Cette !eur permettre de pratiquer «une des des extrémistes, à la réforme
seconde séance était notamment défense aggressive», car la défense de l'Etat et à la formation civique,
consacrée aux mesures préventi- «̂ ¦̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ «^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂^ M^̂ ^̂ ™ves. Les commissaires se sont op-
posés, contrairement au Conseil , , * . ¦

r^S'Zi^o^ér^ Pléthore d étudiants en médecine
dre un emploi hors de leur région
de domicile. Ces délibérations sont
présidées par M. Cari Miville, dé-
puté socialiste de Bâle-Ville.

affrontements, comme le relevait
M. Gremaud dans son allocution
de la séance du Grand Conseil lors
des fêtes du 500e : «Il n'y a pas
d'un côté les bons et de l'autre les
mauvais Fribourgeois, il y  a un
peup le fribourgeois. » A l'heure des
élections, chacun en est bien cons-
cient et s'est empressé de retour-
ner à son ultime campagne, (m.pz)

Le Conseil d'Etat jurassien visite
l'Assemblée Nationale française

Au cours d'une visite pnvee
qu'ils effectuent en cette fin de se-
maine à Paris, les cinq ministres
du gouvernement cantonal du Jura
ont été reçus à l'Assemblée natio-
nale française, notamment par le
chef du service des relations par-
lementaires internationales et du
protocole, M. Robert Moinet. Les
ministres jurassiens ont assisté
hier après-midi à l'ouverture des
débats de l'Assemblée, après quoi
ils ont été reçus par M. Moinet ,
avant de rendre une visite de cour-
toisie au député socialiste Ray-
mond Forni, de Belfort.

Dans le cadre des travaux de
l'Association internationale des
parlementaires de langue françai-
se, ainsi que dans des rencontres
en vue de stimuler la collaboration
transfrontalière entre le Jura et les
régions françaises limitrophes, le
Gouvernement jurassien avait déjà
rencontré le député Raymond For-
ni.

La semaine dernière, c'est le se-
crétaire du Parlement jurassien M.
Jean-Claude Montavon qui, répon-
dant à l'invitation de M. Moinet,
avait visité l'Assemblée nationale ,
examinant notamment la manière
de travailler de cet organe législa-
tif , la nature des relations avec la
presse, la transmission des docu-
ments aux parlementaires, la
transcription des débats. M. Mon-

édicté une ordonnance à cet ef-
fet. Mais de fréquentes requê-
tes demandent la suppression
des districts francs en raison
des dégâts causés par le gibier
qui se réfugie, durant la pério-
de de chasse, dans ces réserves.

C'est pourquoi, rappelle le
périodique Au service de la fo-
rêt et du paysage, publié par
l'Office fédéral des forêts, il
faut informer la population sur
l'utilité des districts francs.
Déjà au XVe et au XVIe siè-
cles, on a interdit la chasse
dans certaines régions du pays
pour préserver les espèces me-
nacées d'extermination. Il
s'agissait aussi de promouvoir
le repeuplement pour assurer
l'avenir de la chasse et du gros
gibier. Le succès fut éclatant.
On parvint ainsi à réintroduire

Pour une défense
sans faille du pays

BERNE (ATS). - Cette année, plus
de 1400 étudiants ont entrepris des
études de médecine et actuelle-
ment près de 7000 étudiants sont
immatriculés en faculté de méde-
cine dans les universités suisses.
Pour l'Association suisse des mé-
decins-assistants et chefs de clini-
ques, cette pléthore de futurs mé-
decins n'est pas sans poser de
nombreux problèmes. Si l'associa-
tion reconnaît le droit à chacun de
choisir sa profession, elle pose tout
de même une condition : la qualité
de la formation doit être garantie.

La réforme des études de méde-
cine a favorisé une formation où la
pratique dans les hôpitaux joue un
rôle important. Lors de ces stages,
ce sont les assistants et les chefs de

tavon a aussi étudié l'équipement
technique du Parlement français,
étant donné qu'un projet d'amé-
nagement d'une nouvelle salle du
parlement est à l'étude dans le
canton du Jura. Il s'était également
rendu dans le même but à une
séance du Sénat. M.Montavon
avait en outre rendu visite au siège
de l'Association internationale des
parlementaires de langue françai-
se. C'était d'ailleurs à l'occasion de
la visite spéciale de cet organisme

CONSEIL MUNICIPAL DE MOUTIER
Conflit avec le préfet

A l'occasion de l'accession d'un
autonomiste, Pierre-A lain Droz,
au conseil municipal de Moutier,
l'opposition existant entre le con-
seil municipal de Moutier et le pré-
fet de district Fritz Hauri, membre
d'honneur de Force démocratique,
resurgit. En effet , le conseiller
Droz refuse de prêter serment par-
devant le préfet , qui ne cache pas
ses sentiments antiséparatistes et
qui, comme tel, s 'est opposé plu-
sieurs fois à Pierre-Alain Droz. Ce-
lui-ci estime donc qu'il ne fera pas
preuve de la sérénité suffisante
p our f aire p rêter serment au nou-

ées espèces presque ou tota-
lement exterminées, telles que
le chamois ou le bouquetin. En
ce qui concerne cette dernière
espèce, on a même volé des
animaux dans une réserve
royale en Italie pour les lâcher
en Suisse !

Il y a actuellement en Suisse,
selon la statistique de l'Office
fédéral des forêts, environ
20 500 cerfs, 100 00 chevreuils,
63 000 chamois et 10 000 bou-
quetins. Les 38 districts francs
ont une surface totale de 1650
km2 et hébergent plus de
14 000 chamois. L'ordonnance
fédérale est fondée sur la Cons-
titution depuis 1874. La loi sur
la chasse et la protection des
oiseaux fixe le nombre mini-
mum et la répartition géogra-
phique des districts.

cliniques qui sont chargés d'assis-
ter et de former ces étudiants.

L'association constate que les
assistants et chefs de cliniques
sont déjà surchargés uniquement
par les soins à apporter aux ma-
lades. Il n'est en effet pas rare
qu'ils doivent effectuer des semai-
nes de 60 heures auxquelles il faut
parfois encore ajouter les heures
de nuit. Dans l'état actuel des cho-
ses, il ne leur est donc pas possible
de s'occuper encore de la forma-
tion des étudiants.

L'association demande donc
aux autorités compétentes davan-
tage de places d'assistants, propor-
tionnellement à l'augmentation du
nombre d'étudiants, et d'accepter
par conséquent les dépenses sup-
plémentaires qui en découleront.

dans le Jura, eh septembre dernier,
que les invitations au secrétaire du
parlement et au gouvernement ju-
rassiens avaient été transmises par
M. Moinet.

On ignore pour l'heure si un des
objectifs importants de la politique
des transports du Jura, à savoir
Félectrification de la ligne Belfort -
Délie a fait l'objet de discussiosn
entre le Gouvernement jurassien
et ses hôtes.

V. G.

veau conseiller qui demande, par
conséquent, de pouvoir prêter ser-
ment devant le vice-préfet ou un
autre membre du service des com-
munes du canton.

Le Gouvernement bernois est
sans doute embarrassé par cette
affaire , l'extrémisme du préfet
Hauri l'ayant p lusieurs fois déjà
placé dans l'embarras. Que va-t-il
se passer maintenant? On ne le
sait pas trop, mais il est sûr que la
large majorité des autonomistes
approuvent le refus de Droz de
prêter serment devant le préfet de
district. (V.G.)
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«Columbia» rentre aujourd'hui

Décision de prudence
HOUSTON (AP). - La deuxième mission de la navette spatiale, par suite
d'une panne d'une des trois piles à combustible qui lui fournissent son
énergie, a finalement été écourtée et «Columbia» doit revenir se poser en
Californie aujourd'hui après un vol de 54 heures, ont annoncé les respon-
sables du vol au centre spatial de Houston.

La NASA a cependant précisé
que les principaux objectifs de la
mission avaient été atteints. En
particulier, les deux astronautes,
Joe Engle et Richard Truly, ont
fait fonctionner, pour la première
fois, le bras articulé de la navette,
réussissant un essai essentiel pour
les futures missions de la navette.

Devant cette panne de la pile à
combustible N° 1, la NASA n'a

Echecs: 15* nulle
MERANO (ATS/AFP). - La 15e partie du championnat du mon-
de d'échecs s'est soldée par un match nul.

Ajournée la veille au 41e coup des Blancs, Kortchnoi ayant mis
son coup sous enveloppe, la partie ne sera pas reprise, le challen-
ger ayant proposé la nullité.

Le score est toujours de cinq victoires à deux en faveur du
champion du monde Anatoly Karpov.

La seizième partie est prévue pour aujourd'hui à 17 heures.

De la poubelle au fourneau
NICE (AP). - Intrigués par un
groupe de clochards poussant un
caddie chargé de victuailles, les
policiers niçois décidaient de sui-
vre à distance l'étrange cortège.

Leur filature les mena jusqu'à
un restaurant du Vieux-Nice
«Chez Antoine» où les vagabonds
effectuèrent une véritable livrai-
son.

Dans le réfrigérateur des cuisi-
nes de ce restaurant typique, les
policiers devaient découvrir des
poulets, des filets de dinde, des la-

A qui les deux milliards?
HOUSTON (AP). - Après une longue bataille, le juge Pat Gregory a si-
gné hier un décret affirmant que « les héritiers et seuls héritiers» de la
fortune du milliardaire Howard Hughes sont une tante et 21 cousins.

. Ainsi prend fin la bataille de la famille du milliardaire qui voulait pré-
server la fortune de Hughes des nombreux prétendants qui réclamaient
leur part. Selon les juristes, cinq ans seront sans doute nécessaires pour
clore l'affaire.

La décision du juge partage donc la fortune estimée à plus de 2 mil-
liards de dollars entre 17 parents de la famille de Hughes du côté de sa
mère et cinq cousins du côté de son père.

Cette décision intervient plus de deux mois après qu'un jury composé
de six personnes ait repoussé la dernière demande de quelque 500 pa-
rents du milliardaire qui affirmaient qu'ils avaient droit à une partie du
gâteau.

Histoire a dormir debout
ASHEBORO (ATS/AFP). - Un employé américain des pompes
funèbres a découvert avec stupéfaction un homme endormi dans
un cercueil bien fermé. Après que l'employé eut retiré le couver-
cle, le « mort » ouvrit les yeux et s'enfuit en sautant par la fenêtre.
Rattrapé peu après, il a été emmené au poste de police pour vio-
lation de domicile. Pour sa défense, le « mort-vivant », un jeune
homme âgé de 22 ans, a affirmé qu'il s'était endormi dans son lit
et réveillé dans le cercueil.

La chasse... a courre
ne lui suffit plus
YORK (Ang leterre) (AP). - Le
p rince Charles vient de révéler
qu'il avait commencé une collec-
tion peu ordinaire : les toilettes an-
ciennes.

L'héritier du trône d'Angletene,
qui fête ses 33 ans aujourd'hui, a
fait part de son nouveau vioion
d'Ingres au cours d'une visite au
Musée national britannique des
chemins de fer , visite effectuée en
compagnie de la princesse Diana.

«J e collectionne les «petits
coins » anciens. Si jamais vous
voulez vous débarrasser de l'un
d'eux, je suis preneur», a-t-il affir-
mé alors qu 'il admirait une véri-
table merveille : les toilettes
d'acier inoxydable avec poignée de
chasse d'eau en ivoire du wagon
royal utilisé par la reine Victoria.

Ses proches le savent, le prince
est un p ince-sans-rire et certains
pensent que Charles a voulu jouer
un tour à la presse de sensation
toujours avide de détails croustil-
lants sur la famille royale.

Toutefois un porte-parole de
Buckingham, qui pounait cepen-
dant être complice du canular, si
c'en est un, a affirmé sans rire que
le prince ne plaisantait pas. «J e
crois qu 'il est vraiment intéressé
par les anciens petits coins », a-t-il
dit, « mais j' ai bien peur de ne pas
pouvoir vous dire combien sa col-
lection comporte de pièces. »

La presse britannique d'hier ne

voulu prendre aucun risque, bien
que le vaisseau continuait de tour-
ner normalement à 252 km d'alti-
tude. Depuis que les Américains se
sont lancés à la conquête de l'es-
pace, c'est la troisième fois, sur 33
vols habités, qu'une mission est
ainsi abrégée.

« La direction de la NASA a pris
la décision d'effectuer la mission
minimale prévue pour réaliser

pins et des tranches de jambon
dont l'odeur forte trahissait un dé-
but de décomposition.

Os apprirent également que le
propriétaire de l'établissement
M. Roger Ruffo, 49 ans, se faisait
ainsi livrer depuis le mois de juillet
des victuailles que les clochards
récupéraient dans les poubelles
d'un supermarché du centre ville.

Le restaurateur, peu regardant,
a été présenté au parquet, inculpé,
et laissé en liberté. Ù devra éga-
lement rendre des comptes au fisc.

manque pas de rappeler qu 'au dé-
but de l'année une société d'Aber-
deen spécialisée dans la fabrica-
tion des sièges de toilettes s'était
fait vertement rappeler à l'ordre
par le palais de Buckingham à
cause de l'une de ses publicités. Il
s 'agissait d'un montage montrant
Charles et Diana avançant dans la
cathédrale Saint-Paul le jour de
leur mariage avec de part et d'au-
tre de l'allée centrale des rangées
de sièges de toilettes.

La famille royale avait trouvé le
montage publicitaire de fort mau-
vais goût.

m PETERSBOROUGH , ANGLE-
TERRE (AP). - M. Robert Ren-
phrey a préfé ré rester au lit hier.

Il est vrai que pour ce contrôleur
d'autobus quinquagénaire, le ven-
dredi 13 rappelle de mauvais sou-
venirs : rien qu'au cours de ces
cinq dernières années, il a été vic-
time à des dates similaires de cinq
accidents d'automobile, de quatre
pannes d'autobus , il a été renversé
par une motocyclette, a glissé dans
une rivière et il a même percuté
une porte de verre .

« Je ne suis pas vraiment supers-
titieux , mais je crois qu'il vaut
mieux que je reste au lit» , expli-
que-t-il. « De toute façon , ma fem-
me refuse de sortir avec moi pour
ne pas tenter le sort... » .

l'importante expérimentation tech-
nologique et scientifique » , a dé-
claré le porte-parole, John
McLeaish. « L'atterrissage aura
lieu sur la base aérienne Edwards,
en Californie, après un temps de
mission de deux jours, six heures
et douze minutes ».

La durée initialement prévue
était de 124 heures, la navette ac-
complissant 83 révolutions. Elle
n'en aura donc effectué que 36,
soit le même nombre que lors du
vol inaugural de « Columbia » en
avril dernier.

Au centre Johnson de Houston,
le directeur de vol Neil Hutchin-
son avait expliqué qu'une panne
sur deux de ces piles aurait entraî-
né un retour précipité et que si les
trois piles s'arrêtaient de fonction-
ner, cela pouvait avoir des consé-
quences tragiques, tout en affir-
mant que l'éventualité d'une telle
situation était extrêmement faible .
Cela voudrait dire « plus d'électri-
cité, plus de lumières, plus d'ins-
truments, plus d'ordinateurs et Document exceptionnel: une photo prise par « Columbia »... avec la bonne planète Terre commeplus de moteurs » , a ajoute un au- cip i i  

f  f  f  f  r
tre responsable de la NASA. "

Ces piles, qui pèsent chacune 90
kilos, utilisent de l'oxygène et de
l'hydrogène pour fournir à la na-
vette sa seule source d'énergie et
alimenter en eau les deux astro-
nautes. Chacune d'elles peut pro-
duire quelque 720 litres d'eau et 12
kilowatts, ce que fournirait une
batterie conventionnelle de deux
tonnes et demie.

Quelle que soit la durée de leur
mission, Joe Engle et Richard Tru-
ly sont décidés à suivre leur plan
de vol très chargé et à effectuer
leurs multiples expérimentations.

«Ça à l'air de marcher» , a dé-
claré Richard Truly après la pre-
mière manœuvre du bras méca-
nique. «Le mouvement est plus
doux qu 'avec les simulateurs. Il
n'y a pas de mouvements sacca-
dés ».

Joe Engle a, quant à lui, reçu la
tâche de prendre des photogra-
phies d'une tempête au-dessus de
l'Australie.

Pologne: fin de grève... a contre-cœur
VARSOVIE (AP). - Répondant a l'appel pressant des dirigeants natio-
naux de «Solidarité», 150 000 ouvriers de l'industrie et de l'agriculture
ont repris, hier, à contre-cœur , le travail dans la province de Zielona
Gora, mettant fin à la plus grande grève sauvage du pays. Le travail a
également repris à Sosnowiec. Ce sont donc les deux principales grèves
polonaises qui s'achèvent.

A Zielona Gora , les animateurs
du mouvement, qui durait depuis
22 jours , avaient accepté jeudi de
faire cesser la grève moyennant la
promesse des dirigeants nationaux
de «Solidarité» de faire avancer
leur demande de remplacement de
trois directeurs de fermes d'Etat.
Mais les responsables locaux de

INFORMA TIONS-MINUTE
• LONDRES (AP). - Une « for-
midable explosion» s'est produite
hier soir dans un bâtiment de
Wimbledon.

Un porte-parole de Scotland
Yard a déclaré que l'explosion
s'était produite dans la résidence
d'un membre du Gouvernement,
le ministre de la justice, sir Mi-
chael Haver. TJ a précisé que per-
sonne ne se trouvait dans le bâti-
ment au moment où la déflagra-
tion s'est produite mais qu'un of-
ficier de police de service (dans le
cadre des mesures de sécurité pri-
se pour la protection du ministre)
avait été traumatisé par la violence
de l'explosion.

• BIRMINGHAM (ATS/Reuter) .
- British Leyland a procédé hier à
2000 nouveaux licenciements dans
le sillage de la grève qui paralyse
depuis trois jours l'usine de Long-
bridge, la plus importante de la
compagnie nationale britannique.

• COLMAR (AFP). - La collec-
tion de voitures anciennes des frè-
res Schlumpf a été vendue hier
après-midi à Colmar (Haut-Rhin)
pour 44 millions de francs français
à l'Association du musée de l'auto-
mobile de Mulhouse.

• SAN FRANCISCO (ATS/
AFP). - La première traver-
sée du Pacifique en ballon a été
réussie par l'équipage du « Double
Eagle V» qui, parti lundi de Na-
gashima (Japon), a survolé jeudi
soir la côte de Californie. Le bal-
lon a atteint la côte à 21 heures lo-
cales (06 h. 00 HEC vendredi) à
Punta Arena (à 160 km au sud de
San Francisco). Une fuite d'hélium

Un policier abattu a Milan
MILAN (ATS/AFP). - Un agent
de police a été assassiné hier matin
à la gare centrale de Milan au mo-
ment où il contrôlait l'identité de
deux jeunes gens qui ont fait feu
sur lui. Ces derniers ont reconnu
appartenir au groupe terroriste
« Prima Linea » immédiatement
après leur arrestation, apprend-on
de source policière. Les deux hom-
mes, qui venaient de faire feu sur
l'agent Viscardi au moment où il
s'apprêtait à contrôler leur identi-
té, ont été aussitôt arrêtés par les
collègues du policier tué. Ils se
sont déclaré « prisonniers politi-
ques » et ont précisé leur apparte-
nance à « Prima Linea», une or-
ganisation terroriste d'extrême-
gauche fortement frappée par la

«Solidarité» ont dû parcourir la
province pour persuader les gré-
vistes, réticents et méfiants, de re-
prendre leur travail . M. Lech Wa-
lesa, dans un nouvel appel à la
modération, avait déclaré: «Il est
important que notre syndicat ne
pousse pas à l'affrontement , car
l'affrontement ne mène à rien.»

a obligé les quatre aérostiers, un
Japonais et trois Américaines, à
abandonner leur projet de traver-
sée du continent américain puis de
l'Atlantique.

Attentats antifrançais au Liban
BEYROUTH (AP). - Deux attentats à la bombe ont
été commis dans la nuit de jeudi à vendredi dans le
secteur musulman de Beyrouth contre les bureaux
d'Air France et un bâtiment inoccupé appartenant à
l'ambassade de France.

Un porte-parole de l'ambassade a indiqué hier que
selon lui, ces attentats étaient le fait d'activistes ar-
méniens.

Selon Radio-Beyrouth , l'ambassade de France a de-
mandé au Ministère libanais des affaires étrangères
de renforcer la sécurité autour de l'ambassade, des
écoles françaises, des bureaux d'Air France et des au-
tres institutions françaises dans la capitale libanaise.

« EXXON » ET « MOBIL »
QUITTERAIENT LA LIBYE
NEW YORK (AP). - La société «Mobil Corp.» envi-
sage d'abandonner ses activités en Libye comme vient
de le faire la société «Exxon Corp.», a annoncé hier la
compagnie.

«Je puis confirmer que nous avons eu des discus-
sions avec les autorités libyennes en ce qui concerne
nos opérations dans le pays», a déclaré M. John Flint,
porte-parole de Mobil, en ajoutant: «Nous étudions la
situation.».

La société «Exxon Corp.» avait révélé jeudi qu'elle
négociait avec le Gouvernement libyen en vue de l'ar-
rêt de ses activités dans le domaine du pétrole et du
gaz naturel.

repression et le phénomène des de Bernardo Délia Corte, 24 ans, et
« repentis » depuis plus d'un an. Giorgio Soldati, 28 ans, a été con-
L'appartenance à « Prima Linea» firmée.

Quatre morts a Palerme
PALERME (AP). - Quatre hommes ont été assassinés dans la nuit de
jeudi à vendredi à Palerme et dans sa banlieue, et la police attribue ces
meurtres à des règlements de comptes entre bandes rivales de la Maffia
qui se disputent le contrôle du marché de la drogue.

Gaetano Mandala, 41 ans, et Filippo Giannone, 35 ans, ont été abattus
par trois hommes qui ont ouvert le feu sur eux depuis une voiture. Un
joaillier qui a eu maille à partir dans le passé avec la police, Antonio Mi-
neo, 48 ans, a été assassiné devant un hôpital. La quatrième victime, un
marchand de voitures d'occasion de Balestrate, a été abattu dans, son bu-
reau.

Afin QUO nul grève des cours pendant six heures
, " jeudi dans 60 % des établissements

n 6n Ignore de l'enseignement supérieur. Cette
grève appuyait les étudiants d'une

A Sosnowiec, dans le Sud du petite école de mécanique de Ra-
pays, les représentants des 2500 dom, qui occupent depuis 18 jours
mineurs en grève ont pu, comme leurs locaux pour protester contre
ils l'exigeaient, exposer jeudi soir à l'élection d'un nouveau recteur,
la télévision leur version de l'inci- Sur le plan national, «Solidari-
dent à l'origine de leur grève qui té» et le gouvernement ont accepté
durait depuis seize jours. Soixante d'ouvrir des négociations mardi
personnes avaient été atteintes par sur le rôle du syndicat dans le re-
les émanations d'un produit chi- dressement de l'économie du pays,
mique lancé près d'un puits de M. Stefan Olszowski, un dur du
mine lors d'un meeting syndical, parti communiste, a déclaré jeudi
Les mineurs ont dénoncé une pro- que le POUP «n'acceptera jamais»
vocation dirigée contre «Solidari- de donner à «Solidarité» un rôle
té» et réclamé le châtiment des dans le gouvernement de la Polo-
provocateurs. Les mineurs ont dé- gne, a rapporté l'agence PAP. Il a
cidé de reprendre le travail après lancé un avertissement à «Solida-
avoir été autorisés à exposer leur rite»: si le syndicat «n'agit pas ef-
dossier sur le petit écran pendant ficacement pour empêcher les grè-
75 minutes d'antenne sans inter- ves, des lois antigrèves précises de-
ruption. vront être introduites», a-t-il dit.

Dans l'ensemble du pays, plus «Cela impliquera des restrictions
de 100 000 étudiants ont fait la aux libertés civiles.»

Le porte-parole de l'ambassade de France a indiqué
que des membres de l'armée secrète arménienne de li-
bération de l'Arménie avaient manifesté le mois der-
nier devant l'ambassade de France et qu'ils avaient
remis une lettre dans laquelle ils menaçaient de s'en
prendre aux intérêts français si quatre Arméniens ac-
tuellement détenus dans les prisons françaises
n'étaient pas libérés d'ici au 22 octobre.

Ces quatre Arméniens ont participé à une prise
d'otages au consulat de Turquie à Paris il y a deux
mois.

Les deux explosions n'ont pas fait de victime.

Parmi les autres principales sociétés productrices
en Libye figurent «Amerada Hess Corp.» et «Conoco
Inc.».

Un porte-parole d'«Arameda» a indiqué qu'il n'était
pas au courant d'un plan quelconque de sa société de
cesser ses activités dans ce pays.

Entre-temps à Washington, le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. Dean Fisher, a réitéré la mise en
garde adressée par le département aux ressortissants
américains, les invitant à ne pas se rendre en Libye ou
à résider dans ce pays en raison du soutien qu'il ac-
corde au terrorisme internationale et de ses rapports
tendus avec les Etats-Unis.




