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[Demain
c'est dimanche

Oiu, demain c'est diman-
che, fête du Christ, roi de
l'univers. Et aujourd'hui sa-
medi, c'est la fête de la Pré-
sentation, au temple de Jé-
rusalem, d'une fillette de
trois ans qui s'appelait Ma-
rie. Les extrêmes de la pe-
titesse et de la grandeur.

Le Christ
roi de l'univers

L'Evangile de la Purifi-
cation, inattendu, nous par-
le de Noël. Il n'y a plus
beaucoup d'anges dans nos
campagnes. Mais si nous
savions écouter à travers les
musiques percutantes, les
moteurs, les claxons et aq-
tres bruits et fumées, sur-
tout à travers tous les sab-
bats de sorcières qu'il y a
dans notre âme, je crois que
nous pourrions entendre les
anges: «Gloire à Dieu dans
les hauteurs» et puis : «Ré-
jouissez-vous, car il vous
est né un Sauveur.» Et avec
les bergers, nous irions jus-
qu'à Bethléem pour voir ce
qui est arrivé. Nous y trou-
verions Marie et Joseph
avec le nouveau-né couché
dans une mangeoire. Nous
verrions la richesse des
pauvres et la pauvreté de
notre Occident si riche.
Peut-être découvririons-
nous, incarnée, ,  la sagesse
qui dit : «Oui, depuis l'éter-
nité j'étais là, et je trouvais
mes délices d'être avec les
fils des hommes.» Tant de
délices que je me suis fait
pauvre pour eux, que j'ai
voulu habiter parmi eux,
avec eux, non dans les pa-
lais ou les hôtels de luxe,
mais dans la mangeoire des
bêtes. Tant de délices que
ce qu'il y a de plus affreux
pour eux, la pauvreté, le
mépris, la souffrance du
corps et de l'âme, j'ai voulu
le vivre à l'extrême; et ce
qu'il y a de plus détesté, j'ai
voulu le vivre à l'extrême;
et ce qu'il y a de plus détes-
té, la mort, la mort la plus
angoissante et ignominieu-
se, j' ai voulu la subir.

Mes délices ? Ce n'est pas
que j'aime la pauvreté, la
souffrance et la mort. Mais
je me suis fait tellement
chacun de vous pour que
vous puissiez me reconnaî-
tre dans chacun de vous et
faire pour moi, dans le plus
petit, le plus pauvre et le
plus souffrant des miens, ce
que ma mère faisait pour
moi lorsque j'étais dans la
crèche : me couvrir, me
nourrir, m'aimer.

Hélas ! Ces délices que je
me faisais dès l'éternité
d'être avec les fils des hom-
mes, quelle déception !
Comme j'ai été reçu ! «Ils
ont transpercé mes pieds et
mes mains et pour ma soif ,
ils m'ont donné du vinaigre.
Ils m'ont fait mourir et ils
se sont partagé ma robe au
sort.»

Il est le roi de l'univers. Il
reviendra dans sa gloire. Le
reconnaîtrons-nous ?
- J'étais nu et vous

m'avez vêtu, étranger et
vous m'avez accueilli... et
vous ne m'avez pas vêtu et
vous m'avez repoussé...
- Quand?
- Chaque fois que vous

l'avez fait , ou que vous ne
l'avez pas fait à l'un de ces
petits, c'est à moi que vous
l'avez fait , ou que vous ne
l'avez pas fait .

Venez, les bénis de mon
Père, recevez le royaume. -
Allez maudits, au feu éter-
nel

A nous de choisir ! MM
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Le diable sur la muraille
L'arrêté fédéral prolongeant

de 12 ans l'impôt fédéral direct
et l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, sur lequel nous nous pro-
noncerons le 29 novembre,
prétend apporter « une amélio-
ration des finances fédérales».

Voyons un peu cela. L'aug-
mentation des taux de l'ICHA,
partiellement compensée par
une diminution de la progres-
sion à froid de l'impôt direct,
rapporterait quelque 300 mil-
lions de plus par an. Mais
D'AUTRES PONCTIONS
FISCALES sont prévues pour
ces prochaines années, et dans
le plan financier annexé au
budget 82, le Conseil fédéral a
indiqué quelle serait probable-
ment la situation à la fin de la
présente législature. Partant de
l'hypothèse d'une acceptation
populaire le 29 novembre, et
prévoyant d'autre part un im-
pôt sur le trafic routier lourd,
l'extension de l'ICHA à la
fourniture de gaz et d'électrici-

NI ARABES
NI DINDONS

Apres les longs et très
vifs débats du Grand Con-
seil au sujet du budget
1982, il est devenu évident
pour tout le monde que no-
tre canton doit trouver de
nouvelles ressources fisca-
les. Les impôts et les taxes
de tout genre ayant atteint
le seuil du supportable, il
faut chercher ailleurs. Cet
« ailleurs », «e sont les droits
et redevances sur les forces
hydrauliques. Les contri-
butions totales des sociétés
hydro-électriques s'élèvent
actuellement à 27 millions
pour les communes et 28
millions pour le canton, soit
un total de 55 minions de

DOUCEUR ET LUMIERE

Indolent et caressant roseau filtrant doucement la lumière du so-
leil ? Plumeau audacieux et téméraire chatouillant le puissant
Phoebus ?... Eblouissement crépusculaire ! Apaisement, calme,
repos, confiance, sérénité... pfa f Np

N0
au régime
financier

F m

té, et un impôt sur les avoirs fi-
duciaires des banques - soit un
bon milliard de rentrées sup-
plémentaires - ainsi que quel-
ques menues économies non
précisées, le gouvernement es-
time que le déficit s'élèverait
encore à 700 millions en
1985...

On se propose donc d'étril-
ler toujours davantage le con-
tribuable sans même lui don-
ner l'espoir que les finances
seront assainies. Cela n'est ni
sérieux, ni courageux. Le cou-
rage et un véritable assainis-
sement des finances consiste-
raient à faire des économies
draconiennes. Et comme l'écrit
le Bulletin de la Société pour le
développement de l'économie
suisse, «les perspectives ren-
dent plus impératif que jamais
un débat de fond sur les
NOMBREUX MÉCANISMES
D'AUGMENTATION AUTO-
MATIQUE DES DÉPENSES,
car ce sont eux qui sont res-

DE LA FARCE
francs. Contrairement a ce
qui se passe dans tous les
autres secteurs, les rede-
vances sur les forces hy-
drauliques ne sont pas in-
dexées et c'est un scandale.
La dernière augmentation
en 1976 de 12 à 20 francs
de l'unité de calcul a pro-
curé une augmentation de
10 millions de francs. Au-
jourd'hui, une indexation
réelle du coût de la vie por-
terait le chiffre à
30 francs. Cette indexation
nous est refusée par les
cantons dits riches qui pré-

Suite page 2
Pierre Moren

SOUTIEN VALAISAN
AU PEUPLE AFGHAN
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pensables des actuels déficits
de nature structurelle».

Une vieille expérience ensei-
gne que la Confédération ne
restreint son train de vie que le
couteau sur la gorge. Si donc
on veut en finir avec les mé-
thodes de facilité, il faut re-

PAR CLAUDE
BODINIER

pousser le régime financier qui
nous est soumis.

Mais, objecte-t-on, ce serait
la faillite ! Faute des deux
principaux impôts susmen-
tionnés, on se trouverait de-
vant un trou financier si ver-
tigineux qu'il n'y aurait plus de
quoi assurer, par exemple, la
politique sociale ou la défense
militaire... C'est là ce qui s'ap-
pelle peindre le diable sur la
muraille, car tous les gens in-

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL
Le Tribunal fédéral
enlève son siège
à un député DC et
l'attribue à un FDPO!

Tels que publiés dans le
Bulletin officiel du 4 mars
1981, les résultats de l'élec-
tion des deux députés au
Grand Conseil dont dispose
le district de Karogne orien-
tal étaient les suivants: par-
ti chrétien-social, 630 suf-
frages de parti, zéro siège:
parti démocrate-chrétien,
1189 suffrages de parti,
deux sièges; FDPO (parti
radical du Haut) 645 suffra-

Deux millions de réfugiés
attendent votre aide

Voir page 47

formés savent qu'en cas de re-
fus du projet, les Chambres
voteraient sans tarder, sur la
base de l'article 86 bis de la
Constitution, un arrêté urgent
introduisant un régime finan-
cier provisoire. Mais avec un
double avantage : ce régime,
selon la règle constitutionnelle,
devrait être ratifié dans l'année
par le peuple et les Etats ; et
avant ce terme, il est évident
que, dans la crainte d'un nou-
vel échec, le monde politique
en viendrait enfin à proposer
des économies sérieuses.

Notons enfin combien il est
illogique de proposer un ré-
gime fiscal de 12 ans alors
qu'on est en train de mettre au
point une redistribution des
compétences entre cantons et
Confédération ! Le simple bon
sens indique qu'un nouveau
régime financier doit suivre, et
non précéder, cette nouvelle
répartition des compétences...
et des charges.

ges de parti, zéro siège. Fu-
rent donc acclamés élus les
deux d.c. Ritz Rudolf , avec
598 voix, et Imhof Anton,
avec 500 voix.

Le 9 mars 1981, MM.
Reinhard Bohnet à Breiten,
Urs Schwery à Riederalp et
Peter Bodenmann à Môrel
ont déposé recours contre

Suite page 41
Gerald Rudaz
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Office du tourisme
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Nouveau
directeur

Voir page 47
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Pierre Mauroy
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Voir page 48
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FERMETURE DE LONZA-FRIBOURG
Rien à craindre pour la succursale valaisanne

La rumeur traînait depuis
plusieurs mois déjà. Aujour-
d'hui l'inquiétude se fait réali-
té: Lonza SA fermera sa suc-
cursale fribourgeoise au cours
de 1981. Cette nouvelle nous a
été confirmée lors d'un entre-
tien avec M. Widmer, directeur
des activités techniques de la
division plastique au siège de
Bâle. Une décision prise pour
des raisons de restructuration.
Elle ne touchera pas les usines
de Viège en Valais. Lonza s'est
installé à Fribourg durant la
guerre déjà, mais travaille se-
lon la formule actuelle depuis
quinze ans seulement. Ce la-
boratoire destiné à la recherche
occupe 23 personnes.

Journée de la section Vaud-Valais

Redéfinir le rôle de la
profession d

Comme chaque année, l'Asso-
ciation suisse des infirmières et in-
firmiers, section Vaud-Valais, pré-
sidée par Mlle E. Chevalley, orga-
nisait jeudi et vendredi ses deux
traditionnelles journées de perfec-
tionnement professionnel. « Bâtir
sa profession » était le thème que
les organisateurs avaient choisi de
développer cette année, pour ce
séminaire qui s'est déroulé à l'Aula
de l'EPFL, en présence de nom- près de l'ASI, membre du groupe fc,̂ aaM—— ^̂ ¦̂ ¦Jbreuses participantes. mandaté par le secrétariat central

Les infirmières en quête d'une de l'Association suisse des infir- 9 SAINT-GALL. - Un restaura-
identité qui leur soit propre. mières et infirmiers, pour l'élabo- teur a grièvement blessé un client

Le sujet choisi répondait à la de- ration d'une définition de la pro- de deux coups de feu au visage,
mande formulée par les partici- fession, présenta le travail de ce jeudi soir, dans la vieille ville de
pants au cours de perfectionne- groupe, à savoir le texte adopté Saint-Gall. Selon les renseigne-
ment 1980, dans le cadre de l'éva- P8* l'assemblée des délégués en ments fournis par la police saint-
luation qui leur était demandée, mai dernier. galloise, il semble qu'une dispute
D'autre part, en mai de cette an- Enfin, Mme A. Wagenknecht, ait éclaté entre les deux protago-
née, l'assemblée des délégués de infirmière responsable du depar- nistes, à laquelle se sont mêlés
l'ASI adoptait une nouvelle « Dé- tement des soins de l'Institut suis- d'autres clients. Le restaurateur a
finition de la profession ». Ce qui se des hôpitaux, donna la note fi- été arrêté.
prouve bien à quel point les infir- nale de ce cours dans un exposé 

^^^^^^^^^^^^^^^mières sont actuellement en quête sur «I* routine et le change-
JI ; j  " _.:* ' 

¦ 1 ..-IA mfint « încnîrA H'rinA PYnpnpnrp — _ - _ _  _ _  d'une identité qui leur soit propre . '""" ¦. m^nc « «"«- ""ï"»"̂  /"* A KITTtNI Tïi I Di
Au cours des années, le nombre vécue par le personnel dans un ho- IsMfV I VJM UU JUttA

des intervenants qui gravitent Pital. 
n^  , 1 *„ à  ̂ j ...

autour du lit du malade a COnsi- Ces deux journées se termine- U<E|nf PftlP flll?
dérablement augmenté ; il devient rent par une analyse de Mlle M.-F. M M W H O I I I l »  MM
donc primordial que le rôle de la Collière et une synthèse générale. - O-.-ï — _.—.S—'î
profession d'infirmière soit redé- Nul doute qu 'un tel cours de ftp XUflQQHIl '
fini. Qui mieux que les profession- perfectionnement, et le thème M»» W W W H W MB »
nelles seraient à même de le faire ? choisi « Bâtir sa profession » soient ¦¦
Ce dont témoignent les différents de nature a permettre a chaque L'aéroport de Baie-Mulhouse a
exposés et travaux en groupes de participant , de mieux cerner son été le théâtre, hier, de festivités
ces deux journées. Après les sou- identité professionnelle, voire de aux couleurs jurassiennes, a l'oc-
haits de bienvenue de la présiden- mieux s'intégrer à son cadre de casion du vol inaugural officiel du
te de la section, Mlle E. Chevalley, travail, quel qu'il soit. DC-9 de Swissair 81, qui aborera
la matinée du jeudi fut conduite désormais les couleurs jurassien-
par Mlle M.-F. Collière, infirmière Simone Volet nes- Pour la circonstance était ex-

pose sur la piste de décollage

Ni Arabes
ni dindons de la farce

Suite de la première page
f èrent nous verser des sub-
ventions plutôt que de nous
payer ce que nous fournis-
sons à son prix réel. Autre
injustice criante, l'électrici-
té de nos barrages est
moins bien payée que ceUe
produite par des usines au
fil de l'eau. Cette inégalité
doit être supprimée, car au-
jourd'hui devant le besoin
d'énergie, eUe ne corres-
pond plus à rien et coûte au
Valais 5 millions de francs.
Reste encore l'électricité
fournie par nos barrages
aux CFF. Cette énergie
payée à notre canton d'une
manière plus que symboli-
que relève également d'une
flagrante injustice. Pour-
quoi devons-nous participer
plus que d'autres cantons à
la bonne marche de nos
CFF ?

Il est évident que si ces
adaptations étaient réali-
sées, notre canton trouve-
rait ainsi quelque 15 à
20 millions de recettes sup-
plémentaires.

Sur le plan fiscal, U ne
faut pas oublier que les so-
ciétés hydro-électriques
sont des sociétés de parte-
naires et que le bénéfice
fiscal réel est difficilement
décelable. Là également, il
y a des choses à revoir. Il ne
s'agit donc pas dans ce do-

Malheureusement, les di-
mensions minimes de cette
succursale ne permettent plus
de maintenir une infrastructure
qui n'est plus rentable. D'autre
part, la direction estime que
pour question de rationalisa-
tion, les chercheurs doivent
œuvrer dans les usines de pro-
duction. Ainsi, une partie du
personnel rejoindra la filiale de
Viège en Valais, d'autres em-
ployés partiront pour celle de
Slims et trois devraient travail-
ler en Allemagne tout en habi-
tant en Suisse. Une réserve ce-
pendant : la direction ne veut
forcer personne, selon notre in-
terlocuteur, elle entend rester
flexible et tiendra compte des

responsable de formation en soins
infirmiers de santé publique à
Lyon, auteur de nombreux écrits
concernant la profession d'infir-
mière. Ce premier exposé fut l'ob-
jet, l'après-midi, de travaux en
groupes qui permirent aux parti-
cipantes de s'exprimer sur leur
identité professionnelle.

Mlle N.-F. Exchaquet, infirmiè-
re-conseil pour la recherche au-

maine de vouloir abuser de
notre situation, mais de de-
mander une indemnisation
raisonnable de notre prin-
cipale ressource.

Un autre problème se
pose, tout aussi important
dans ce secteur. La reprise
de certaines concessions
qui arrivent à échéance. Ce
sera là une chance unique
pour le Valais. Au moment
des réalisations, nous
n'avions pas d'argent, pas
plus le canton que les com-
munes. Il faut donc aujour-
d'hui déjà constituer des ré-
serves afin que les services
industriels des communes
et la Société valaisanne des
Forces motrices puissent
participer à la reprise de
certaines sociétés. Il y va du
maintien dans notre canton
de grandes industries qui
nous assurent quelques mil-
liers de postes de travail,
mais qui ont besoin d'une
électricité à un prix raison-
nable. Un beau programme
que tout cela. Il a été pris
en main par le gouverne-
ment et son délégué à
l'énergie. Des décisions im-
portantes devront interve-
nir. II faudra nous montrer
raisonnables mais fermes.
Dans d'autres secteurs, on
ne nous fait pas beaucoup
de cadeaux.

Pierre Moren

besoins des employés. Pour
ceux qui souhaitent rester à
Fribourg, elle cherche des so-
lutions sur place, pour les per-
sonnes plus âgées, certains ar-
rangements sont en élaboration
pour une éventuelle retraite
avancée. Hier matin, la pre-
mière partie du personnel in-
terrogé avait accepté un dépla-
cement. C'est évidemment le
problème humain qui est gra-
ve, comme le relève M. Wid-
mer. «Une équipe, après quin-
ze ans de collaboration et
d'une parfaite entente, doit se
séparer, quitter une ville où
l'on a vécu avec sa famille,
n'est pas facile, on ne part pas
volontiers». Lonza regretterait
que certains quittent Ta firme,
car tous sont de grands spécia-
listes dans le domaine. Petite
consolation ' des mesures ont
été prises afin que personne ne
souffre financièrement. sIl précise que la décision qui
touche Fribourg n'est qu'une
étape dans la centralisation des
activités pour surmonter la cri-
se de la pétrochimie, d'autres
seront encore élaborées ces
prochaines semaines. Il affirme
que le Valais ne rentre pas en
ligne de compte puisque hors
des activités de la fabrication
PVC.

Son secteur : les produits
spéciaux organiques est en
pleine expansion et peut con-
tinuer en temps de crise. D'ail-
leurs deux nouveaux bâtiments
sont actuellement en construc-
tion à Viège. M.Pz.

l'avion construit par le pionnier ju-
rassien de l'aviation André Comte,
appareil remis en état par les soins
des retraités de Swissair groupé au
sein du « Fokker-Team ».

Lors du repas précédant le vol,
tant le directeur André Clemmer
que le directeur général Bertrand
Jaquiéry, se sont félicités de cette
cérémonie et d'avoir pu, à leur
tour, au nom de Swissair, honorer
le demier-né des cantons suisses.
Pour sa part, le président juras-
sien, François Mertenat , a souligné
l'importance des voies de com-
munication dans la situation ac-
tuelle, particulièrement pour une
région périphérique comme le
Jura. Il a toutefois souligné que,
sur le plan européen, le Jura est au
contraire bien centré et que c'est
un atout dont il entend se servir.
Dans la foulée, le président juras-
sien a déclaré que le Jura était fa-
vorable à l'aménagement de liai-

M. Retornaz devant la Nouvelle société helvétique
«Devenir moins dépendants de deux industries dominantes»

S'exprimant hier à Delémont
devant la section jurassienne de la
"nouvelle société helvétique » dont
il est le vice-président suisse, M.
René Retornaz , directeur général
de la Fédération horlogère suisse,
a relevé que les régions de la chai-,
ne jurassienne sont par trop dé-;
pendantes de deux industries,'
l'horlogerie et la métallurgie.

Outre que le secteur secondaire
y est plus important que dans le
reste de la Suisse (66 % contre
49 %), il y est dominé par l'horlo-
gerie et la métallurgie qui en re-
présentent chacune le cinquième.
Les Franches-Montagnes, l'ouest
du Jura bernois, la vallée de Joux
et les montagnes neuchâteloises
sont dominées par l'industrie hor-
logère, Moutier, le reste du Jura

ELECTIONS FRIBOURGEOISES
En route

Après le choix des citoyens fri-
bourgeois dimanche dernier, une
élection tacite aurait simplifié les
choses. Cependant, le conseiller
d'Etat sortant, Joseph Cottet, n'a
pas abdiqué maigre la lie place
obtenue au premier tour. D'aucuns
prétendent qu'il ne s'agit là que
d'un baroud d'honneur, d'autres
estiment que l'électeur pourra une
fois encore choisir, et c'est fort
bien.

Aucune liste d'entente n'a été
conclue pour essayer de tirer le di-
recteur de l'agriculture. Etonnant
que la droite n'ait pas tenté de blo-
quer l'entrée de la gauche au gou-
vernement. Mais, honnis le fait
que les partis craignent de voir un
des leur faire les frais d'une re-
montée de M. Cottet, chacun se
fait fort d'un argument : le peuple
a confirmé sa volonté d'une « pro-
portionnelle de fait » soit la for-
mule 3 (d.c), 2 (PRD), 2 (soc).

Les chrétiens-sociaux, eux,
s'étaient déclarés décidés à repar-
tir en guerre, au soir des élections,
pourtant après la démission de M.
E. Camenzind, Madeleine Duc
emboîte le pas. Selon un commu-
niqué, « les délégués respectent la
volonté populaire, bien que le re-
trait de leurs deux candidats res-
treignent le choix de l'électeur,
cette décision contribuera aussi à
une économie financière et peut-
être d'un deuxième tour ». Les dé-
mocrates ayant retiré MM. Gillon
et Brunisholz, il leur en reste trois.
Après le désistement de P.
Werthmuller, deux socialistes sont
encore dans la course et deux chez
les radicaux.

Les partis ayant fait leur ména-
ge, huit candidats sont encore en
liste pour sept sièges. Il faut donc
en éliminer un et tout n'est pas en-
core joué malgré les apparences.
En effet, personne ne. peut encore

• ZURICH. - Le parti libéral so-
cialiste suisse (LSPS) a annoncé
dans un communiqué diffusé hier,
sa décision de se prononcer contre
le régime financier fédéral. Le
LSPS s'élève avant tout, contre
«l'augmentation abusive» de
FICHA.

port de Bâle-Mulhouse, à l'instar
des installations en service tant à
Kloten qu'à Cointrin. Il a souligné
que, situé à 50 kilomètres du terri-
toire du Jura, l'aéroport de Bâle-
Mulhouse est l'aéroport des Juras-
siens qui ne sont pas indifférents à
son avenir.

Parmi les invités, outre les re-
présentants des trois pouvoirs dans
le Jura , on notait la présence du
président du Rassemblement ju-
rassien Bernard Mertenat, des
maires de La Neuveville et de
Moutier et de M. Roland Béguelin,
ancien président du Parlement,
ainsi que de Mme Liliane Charmil-
lot, vice-pésidente actuelle.

Ecourté par la qualité des aga-
pes et les flots oratoires qui y ont
présidé, le vol inaugural groupant
plus de 120 invités s'est déroulé
dans les meilleures conditions, via
Dijon, Grenoble, le Mont-Blanc,
Lugano, les Alpes, Zurich. Vu le
temps splendide, les participants
ont eu l'occasion de profiter de
vues exceptionnelles tout au long
du voyage. Le DC-9 Jura circulera
désormais sur les lignes régulières
de la Swissair. v.g.

bernois, Sainte-Croix l'étant par
les machines et la métallurgie.

Or, ces deux industries subis-
sent en même temps les effets con-
joncturels et sont situées à proxi-
mité dans la filière de la produc-
tion de la mécanique. En cas de ré-
cession, elles enregistrent des ef-
fets démographiques affaiblis-
sants, le vieillissement de la popu-
lation , l'exode des classes actives,
de 25 à 40 ans surtout. On constate
que ces actifs sont souvent rem-
placés par des travailleurs fronta-
liers de faible qualification profes-
sionnelle.

Il est donc nécessaire, en accord
avec le professeur Kneschaurek,
affirme M. Retornaz, de favoriser
la formation professionnelle, de
stimuler la recherche et l'innova-

pour le second tour
prévoir « quel » réflexe va stimuler
les foules.

Dimanche 6 décembre les Fri-
bourgeois se seront déterminés sur
le nouveau visage de leur gouver-
nement en choisissant parmi les
candidats suivants : PDC : Marius
Cottier , Rémi Brodard, Edouard

Sean Mac Bride à Zurich
ZURICH (ATS). - Dans un com-
muniqué publié hier, l'Association
des juristes démocrates de Suisse
annonce que l'avocat des droits de
l'homme et spécialiste de la com-
munication, Sean Mac Bride, p rix
Nobel et p rix Lénine de la paix,
participera samedi 21 novembre
1981, a Zurich, à son 3e congrès de
l'association, consacré au thème
de la liberté des média.

Pour l'association, il est signifi-
catif que le préside nt de la com-
mission de l 'Unesco, chargé d'étu-
dier les problèmes de la commu-
nication au sein de la société ait
accepté de prendre la parole dans
un pays où les entorses au droit

Accidents d'avions militaires

Les circonstances
encore mal connues
BERNE (ATS). - La commis-
sion d'enquête, formée à la sui-
te de l'accident d'avion de mer-
credi, au-dessus de Moutier, où
un Mirage et un Tiger de l'ar-
mée suisse étaient entrés en
collision, a tenu une conféren-
ce de presse, hier, à Berne. Le
juge instructeur de l'armée, M.
Markus Burgin, a fait part à
cette occasion des premières
observations de la commission
d'enquête qui s'est rendue sur
le lieu de l'accident jeudi II a
notamment indiqué que les
deux avions participaient à un
exercice de combat rapproché.
M. Burgin a également fait part
des premières hypothèses sur
les circonstances de la colli-
sion.

C'est dans le cadre d'un
exercice de combat rapproché
«mettant aux prises» quatre
appareils que s'est produite la
collision de mercredi. Deux ap-
pareils «Tiger» venant de Du-
bendorf et volant dans la direc-
tion de Granges-Berne-Moutier
devaient rejoindre pour cet
exercice deux «Mirage» ve-
nant de Payerne et se dirigeant
vers l'ouest. Les quatre appa-
reils devaient exécuter une sé-
rie d'exercices appelés «Dogs
Fights». Cet exercice constitue
en une série de combats rap-
prochés « avion contre avion»
où les appareils exécutent une
série de brusques changements
de direction et d'altitude. C'est
au cours de l'un de ces exerci-
ces que les deux avions sont
entrés en collision.

Le capitaine Beat Schaer,
instructeur de l'armée et mem-
bre de la commission d'enquê-
te, a précisé encore la situation
dans laquelle se trouvaient les
deux appareils au moment de
la collision. Les deux avions se
suivaient l'un l'autre. Le pilote
du premier «Tiger» avait
« abattu» le «Mirage » se trou-
vant devant lui et pensait re-
joindre l'autre appareil de son
groupe. Le pilote du «Mirage »,
quant à lui, s'apprêtait à exé-

tion technique ainsi que la diver-
sification industrielle. Cela d'au-
tant plus que la chaîne du Jura
montre le dos au reste de la Suisse
volontiers tourné vers la produc-
tion antartique. En outre, le réseau
routier, comme le réseau ferroviai-
re ne favorisent pas la stimulation
économique.

Constatant encore que les pays
en voie de développement sont les
partenaires futurs les plus intéres-
sants et que les relations nouées
avec eux provoqueront des effets
positifs pour les machines et la
métallurgie, mais négatifs pour
l'horlogerie, M. Retornaz conclut
que la dépression actuelle n'est
pas encore à son terme.

Se fondant sur plusieurs études,
notamment celles de l'université

Gremaud. PRD : Ferdinand Mas-
set, Hans Bachler. Soc : Félicien
Morel, Denis Clerc. PAI-UDC : Jo-
seph Cottet.

Toutes ces personnalités ^f£j
ont déjà été présentées dans nôrJS
édition du 11 novembre.

m. pz.

d'expression sont certainement
sans commune mesure avec ce que
l'on observe dans l'arène interna-
tionale, mais où les structures de
la communication et leur rapport
avec les droits de l'homme ne sont
pas sans soulever certains problè-
mes.

La position du journaliste, le
service public des médias, thèmes
qui seront traités dans le cadre de
ce congrès, tissent une trame dans
laquelle viennent s'inscrire de
nombreuses interrogations concrè-
tes sur la part de la liberté que
laissent aux individus des structu-
res économiques et politiques ex-
trêmement contraignantes.

cuter la même manœuvre. Ces
deux amanœuvres furent an-
noncées par radio, mais sur des
fréquences différentes. C'est
en les réalisant que les appa-
reils se sont collisionnés.

Selon les premières indica-
tions de la commision, le pilote
du «Mirage» a décidé de faire
usage de son parachute après
que son avion, ingouvernable,
ah piqué du nez vers l'avant
Quant au pilote du «Tiger», sa
version des événements n'est
pas encore connue, car il se
trouve toujours à l'hôpital de
Berne.

Annoncée jeudi, l'interdic-
tion de nouveaux exercices ne
concerne que les combats rap-
prochés d'au maximum deux
appareils et non les exercices
généraux de l'aviation, a pré-
cisé le colonel commandant de
corps Moll présent à la confé-
rence de presse.

La commission, qui com-
prend encore un expert médi-
cal et un expert technique et
qui a été formée pour l'occa-
sion, rendra son rapport défi
nitif dans 5 à 6 mois.

Le DMF cherche
les débris

Dans un communiqué hier,
le Département militaire fédé-
ral (DMF) fait appel à la po-
pulation de la région de Mou-
tier pour lui signaler les débris
trouvés des deux avions mili-
taires impliqués dans l'accident
mercredi dernier.

En effet, comme le signale le
DMF, les débris de ces appa-
reils se sont dispersés sur une
grande surface. D'où la requête
du juge d'instruction, étant
donné l'importance de l'exa-
men de ces débris pour déter-
miner la cause de l'accident.

Toutes les personnes qui
trouveraient des débris de ces
appareils ou parties de débris
sont priées de les remettre au
poste de police de Moutier ou
de Delémont, demande enfin le
DMF dans son communiqué.

de Neuchâtel, il en arrive à quel-
ques conclusions dont la nécessité
d'implanter des régies d'Etat dans
les régions en cause, pour favoriser
l'essor tertiaire, l'appui à la recher-ft
che, à la formation professionnel- "
le, la nécessité de recourir au ca-
pital-risque comme instrument de
stimulation économique. Il regret-
te à ce propos que les autorités fé-
dérales ne s'y soient pas encore ré-
solues. Enfin, s'adressant aux
grandes banques implantées dans
la chaîne jurassienne, M. Retornaz
leur demande de pratiquer enfin
une politique de développement
régional par un afflux de capitaux
suffisant et allant au-delà des som-
mes épargnées dans ces régions,
cet apport d'argent frais investis
dans l'économie devant la vivifier
et ranimer l'esprit d'entreprise, v.g.



Votations fédérales du 29 novembre

Finances publiques: des contradictions gênantes
^L'électeur et Pélectrice valaisan doivent être dans l'embarras
pour faire un choix serein à propos de la vocation sur le régime
financier de la Confédération. En effet, ne se trouvent-ils pas de-
vant une proposition d'une augmentation d'impôts qui comporte
un côté positif à savoir l'accroissement des déductions sociales?

Les contribuables de notre
canton, chacun le sait, bénéficient
depuis le début de l'année d'une
diminution appréciable des impôts
cantonaux et communaux. Elle en-
traine une baisse de recettes fisca-
les de 21 millions pour la caisse
cantonale et presque autant pour
les caisses communales. La loi fis-
cale valaisanne actuelle permet au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil

Contre une hausse des impots
En 1977 et en 1979, le peuple a refusé un des paquets financiers
qui aurait eu comme conséquence une hausse des impôts. Au-
jourd'hui, la Confédération nous en propose un troisième. Il fau-
dra le refuser aussi.

Effets du projet
Le projet amènerait un accrois-

sement annuel de l'impôt sur le
chiffre d'affaires de 600 millions
de francs environ. Le renchéris-
sement s'en trouverait accéléré.
Les adoucissements prévus dans
l'impôt direct ne changent rien à
cela. Ils sont loin d'une véritable
élimination de la progression à
froid , prescrite par la Constitution.

Encore plus
d'impôts en vue

En outre, le Conseil fédéral et le
Parlement sont en train de travail-
ler à d'autres projets fiscaux. A de
fort gros projets ! Ils rapporteraient
plus de 1000 millions de francs.
On veut s'engager dans la voie de
la fiscalité sans bornes.

Dépenses
toujours plus grandes

Des années durant, la Confédé-
ration a laissé se gonfler ses dé-
penses (en millions de francs) :
1970 7 765
1975 13 451
1980 17 389
1982 (budget) 18 925

Il est grand temps de corriger
cette évolution. Mais pas au
moyen d'impôts accrus. La Con-
fédération a suffisamment aug-
menté les impôts et les différentes
taxes ces dernières années (par
exemple augmentation de l'ICHA,
accroissement de l'impôt de défen-
se nationale, de l'impôt anticipé,
du supplément sur les carburants
et des cotisations AVS).

Equilibrer
les comptes fédéraux
sans nouveaux impôts

Il est possible d'équilibrer les
comptes de la Confédération sans
recourir à des augmentations d'im-
pôt. Une réduction des dépenses
de 6 ou 7 % y suffit. D'après le
budget, les recettes vont augmen-
ter de 1700 millions en 1982. Au
fond, cette augmentation devrait
permettre d'amenuiser sensible-
ment le déficit. Mais si le nouveau
paquet financier est accepté , les

PAPIERS 
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politiciens retournent vite à une
politique de dépenses effrénées. Il
faut y remédier par un non.

Action pour l'assainissement
des finances fédérales

Votre chiffre d'affaires baisse ?

r̂s^ ĵ v
Ne rongez pas votre budget attirez

de nouveaux clients en insérant '
une annonce dans Le Nouvelliste

NE JETEZ PAS
LES

de prendre des mesures qui s'im-
posent en certaines circonstances.

Toujours au plan de notre can-
ton, nous nous trouvons en présen-
ce d'une initiative fiscale du mou-
vement chrétien-social de MM. M.
Zuf f erey et V. Darbellay, qui a re-
cueilli largement le nombre de si-
gnatures nécessaires. Celle-ci pro-
pose une diminution substantielle
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des impôts. Elle provoquera vrai-
semblablement une nouvelle bais-
se des recettes fiscales cantonales
et communales de l'ordre de
60 millions de francs. Cette initia-
tive est vraiment alléchante, car
presque tous les contribuables bé-
néficieront en cas d'acceptation,
d'une basse importante des im-
pôts.

Mais lisez plutôt : le contribua-
ble célibataire avec un revenu de
100 000 francs, par exemple, verra
son impôt réduit de la coquette
somme de 2000 francs. Pour le
père de 'quatre enfants avec le
même revenu, la réduction sera de
10 000 francs. Un autre exemple :
le père de quatre enfants, mais
avec un revenu de 200 000 francs,
la réduction sera de 8000 francs.

Comment ne pas souscrire et
soutenir cette si séduisante démar-
che du mouvement chrétien-so-
cial ! Mais le Valais pourra-t-il
s'accommoder d'une telle situa-
tion.

Oui, vraiment l'électeur valaisan
doit être emprunté devant le vote
de fin novembre sur le nouveau ré-
gime des finances fédérales. Ne le
presse-t-on pas de tous côtés de
dire oui à une augmentation des
impôts fédéraux?

Sans doute, on l'invitera égale-
ment à dire oui, mais cette fois-ci à
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J-ES CELTES FONT PARTIE
DE LA GRANDE FAMILLE DES PEUPLES

DE LANGUE iNDO-EUROPÉENNE.
IIS SONT GRANDS, BLONDS

ET ONT LES /EUX BLEUS .
.DES QUATRE GRANDES TRIBUS QUI
ARRIVENT DANS NOTRE PAYS NOUS

CONNAISSONS LE NOM ÛE DEUX
D 'ENTRE ELLES SEULEMENT:

LES TIGURINS ET LES VERBIGENS
LES LONGUES LUTTES MENÉES
CONTRE LES GERMAINS ONT
FORGÉ L 'ESPRIT BELLIQUEUX
DBS CELTES. DES TRACES DE
CETTE TENDANCE ET DE LEURS
LANGUE, CULTURE ET MUSIQUE
SE RETROUVENT CHEZ LES '

CABLICS IRLANDAIS, EUX
AUSSI D'ORIGINE CELTE .

une diminution des impôts canto-
naux et communaux lorsque le
peuple se prononcera sur l'initiati-
ve fiscale et ce vote ne saurait tar-
der.

Mais je reviens à la votation du
29 novembre. Le comité romand
«Pour des finances fédérales réa-
listes» publie un document sur le
nouveau régime financier. Dans
l'ensemble, il renseigne assez ob-
jectivement sur la situation réelle,
sauf au chapitre 3 lorsqu'il traite
des conséquences d'un refus éven-
tuel du projet par le peuple. En ef-
fet, en cas de rejet ce comité don-
ne seulement deux procédures qui
s'offriraient, tant au Conseil fédé-
ral qu'aux Chambres fédérales,
pour trouver une solution de na-
ture à sortir de l'impasse.

Ce point de vue de peut être ac-
cepté sans autre réflexion. Ce
point particulier du document dé-
montre une étrange faiblesse. Il
reste au contraire de nombreuses
autres possibilités, mais il est évi-
demment trop tôt pour en parler.

Contradiction ! Perplexité !
J'éprouve une curieuse impression
face à cette lancinante question
des finances fédérales et surtout
face au projet qui sera présenté au
peuple suisse dans quelques jours.

Georges Morisod

' VOUS NE
SEROHS JAMAIS
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Deux fois OU
Le comité cantonal de la Fé-

dération valaisanne des syndi-
cats chrétiens - réuni en as-
semblée à Martigny sous la
présidence de M. Vital Darbel-
lay, conseiller national - a dé-
libéré sur l'important problème
des finances de la Confédéra-
tion et sur la situation écono-
mique et sociale.

Le comité, après avoir fixé
l'assemblée des délégués au
23 janvier 1982 à Martigny, a
pris position sur les deux pro-
blèmes qui ont fait l'objet de
ses délibérations.

Le comité constate que des
pressions de plus en plus for-
tes, tendant à réduire les dé-
penses fédérales dans les sec-
teurs de la politique sociale et
émanant des puissants milieux
de l'économie privée, se déve-
loppent au détriment des cou-
ches les plus faibles de la po-
pulation.

Par des atteintes aux finan-
ces de la Confédération, on
tente de remettre en cause cer-
taines législations sociales ba-
sées sur d'heureux critères de
solidarité.

Le comité constate que, sans
toutefois régler de façon déter-
minante les difficultés finan-

NOTRE TERRITOIRE MARQUE EN
FAIT, LE VÉRITABLE DÉBUT' DE

_^^ NOTRE
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cières de la Confédération, les
modifications et prorogations
du régime financier de la Con-
fédération garantissent de sub-
stantielles recettes supplémen-
taires indispensables à une har-
monieuse exécution des tâches
publiques.

De plus, les modifications
sociales proposées au niveau
de l'impôt fédéral direct (IDN),
sans être totalement satisfai-
santes, sont appréciables pour
la majorité des salariés.

En conséquence, le comité
unanime propose aux citoyen-
nes et citoyens valaisans de vo-
ter deux fois OUI le 28 novem-
bre prochain aux modifications
de l'ICHA et de l'IDN.

Enfin, le comité dénonce
avec vigueur les attaques répé-
tées de certains milieux éco-
nomiques et politiques contre
le pouvoir d'achat des salariés.
Il rejette tout accord salarial ne
garantissant pas la pleine com-
pensation du renchérissement,
sur les salaires. De telles tenta-
tives sont à considérer comme
des atteintes graves à la paix
sociale qui implique un mini-
mum de justice salariale.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens



SIERRE
Médecin d* ganta. - Tél. 111
Pharmacie <ta Mrvlc*. - Pharmacie
Allât, 55 14 04.
Hôpital d'arrondlaaafnani - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Clair*. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Court: • Soins à la mère et à l'enfant> . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
centre social. Services spécialisée (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Slerre, La
Souste, Vlssole, Granges, Loèche-les-
Bains et Loôcho-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secoura pour pannes et accidenta
des garagistes valaisan*. - 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.
Grôno samaritain*. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippls, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Atlec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs dfi ?1 h. 3Û à 3 h nu A h nniuant In
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senoctuto. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxi Sien*. - Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

La cote parisienne évolue ir-
régulièrement avec une fer-
meté sous-jacente. Bonnes dis-
positions des bancaires avec
Paribas qui progresse de 3.6
points à 195.1 et CCF de 0.5
point à 142.0.

FRANCFORT : bien disposée.
L'ensemble des valeurs alle-
mandes clôture la semaine sur
une note soutenue, particuliè-
rement les bancaires et les chi-
miques ; Preussag s'apprécie
de 2.30 DM à 203.

AMSTERDAM : soutenue.
Le marché hollandais fait preu-
ve de bonnes dispositions et
clôture la séance en légère
hausse. Les internationales
fluctuent dans les deux sens.

BRUXELLES: inchangée.
Aucun changement notable
n'est à signaler sur la place bel-
ge où l'ensemble des valeurs
évolue entre d'étoites limites.

MILAN : ferme.
La bourse milanaise a poursui-
vi sa progression de ces .der-
niers jours et clôture la semai-
ne à la hausse.

LONDRES: soutenue.
Dans un marché sans grand re-
lief , les valeurs anglaises cou-
chent sur leur position de la

V veille. L'indice FT progresse de
0.6 point à 512.3.

SION
Médecin d* ganta. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* servie*. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. è 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnancée médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 21: du Nord, 23 47 37; di 22: Buchs,
2210 30.
Servie* dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. — 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parants d*
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, f) 231919.
Auto-secours d** garagistes valalsana, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59. '
Dépannage Installation* frigorifique*. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompa* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie* social d* la commun* d* Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
f^olPooYSf^S?2' .̂ - 

de 
la. ?are, V' Cwrtr* de planning familial. -Avenue de la vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Rc-22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, Gare 38, tél. 2 66 80. ger tel 71 18 32

'̂"L "L, dJa1,
A l̂ v. 

môdlcal; °u™rt Consultation conjugale. - Avenue de la Pro'Senectuto. -Avenue du Simplon 8, tél.I après-midi de 14 è 16 heures. Consulta- Gar0 38 prendre rendez-vous au N° 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
^"VT-S^

1 
"2  ̂"ST-S^UI?" 

027/22 
92 44. 16 

heures 
et sur rendez-vous.

tant. - 23 3096 RenMioriernenta et inŝ  
8̂ rtc« <i'Mm 'e»nlll*<l«e>: pour tous ren- Dancing discothèque Dlllan'*. - Téléphone

citions fap^WIdulundlïïvend eï «éléments Cesser à ,a responsable 025/71 62 91 Ouvert tous les jours de
de 14 à 18 heures. Assistantes soclatas. - du service Mme PWNppe Marin, infirmière. 22! heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
ÇAruir» fia \a lAiinnaon ria in fnmiiia nu "\a chemin de la Prairie 3, Martigny, res.
«nV 9? BB M fWvi™ ri'.uu. , taninieïe. tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Centre fltness du Chablal*. - Téléphone
AppalTe*i«n d e s ?  12 n^Tres 22 1861. 8tà P«* «¦• 1B heures. 02571 44 10, piscine chauffée, sauna sc-
Criche, garderie d'enfante. - Ouverte de A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
famlllal. - Consultations sur rendez-vous, Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et DE Y
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- 8 42 70. ¦» ¦—*%
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Groupe* alcooliques anonyme* « Octodu- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
sulfations conjugale*, r- Consultations sur r*>. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: d'Aigle, tél. 2615 11.
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Qroupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h. 30, tél. 2 49 83 et 5 46 84. nance).
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Hôpital de Bex.-Tél. 6312 12.Crota d or. - Centre d accueil bâtiment du 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Police. -Tél. 63 23 21 ou117.service social chaque vendredi 20h. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Service du feu. - Tél. numéro 118.
2u-̂^ T^

r
^ îS?^?ÏÏîi; 

rnedlde15à17h. Taxlphon*. - Service jour et nuit, <p
?£EL«i ™!T5 ;̂,r,in% M niï ï ï ï S Ï ?  Cent» «»""»•• Marttgny. - Rencontre, 71 17 17.régional rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. fl|de échangei (emmes seules, lemmes
Bibliothèque municipal*. - Ouverte, mardi battues ou en difficulté. Service de baby- «¦«,.-.
19h 

vendredi de 14 h. 30 à sittlng .Bibliothèque. Tél.026/251 42. AIGLE

Haut*Nendaz - Dancino Laoin-Vert • ou- P/°. ̂ " ĴÎVÔ ""? «ie l'Hôtel-de-Ville 18, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
veT^usTes^oirs dTs

™ 
30 à3 h sauf le 'éléPh°"e 026/2 25 53. Permanence: mardi d.Alg|B| téL & 1S 1n .vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le d8 „ a 1, neure8 et 8ur rendez.vou8. 

 ̂Té|épnone N „ 117
Taxi, d* Slon. -Service permanent et sta- [̂ ll Ẑ V̂^ f̂^̂ J  ̂al' 

Ambulance

. - 26 2718.
tten cen.rate gare tél. 22 33 33. ^STancTa  ̂R̂ ui'lter'"'^̂  

*•«<« 
*•<•"-Téléphone N»118.

D"/»cln0 J  ̂°?lton: " Ouverture tous les 
décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac-

solrs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- que,ine Bertelle. Ouvert tous les les jours VIÈGEson. Dimanche fermé. de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. waa-*«a-
DaiKlng Îscothèqu* 

La 
Mat». - Ouvert p.̂  , domicile et bénévolat tél. 5h,"n"?« «*• "S?"»- I" Burlet 462312:

L"3"" \ 
3
.J

1
o?,

m,a.i,oCh9 dès 16 "•: disco 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi , dès di 22: Fux . 46 21 25-
dansant, tél. 22 40 42. de 8 h. è 9 h. 30. Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
Muté* de* costume». - Vivarium : route de week-end et les jours de fête , appeler le nu-
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf môro111.
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. CAIUT UAIIDIOCSamaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, OAiNT"IYl/ *UHICE DDIf^llB
pLfJ Ù̂ L̂ u r̂ h

a
anïBr

enU8 P»»rm«ta d* «rvlc*. - Pharmacie :- DmttUB
Pratifori 2& ouvert de 11à 13 heures Ga|||ar(J ,é| œ 12 u  ̂

22 Q5 Pharmacto deeervice. -Tél. N° 111.
Consommateur-Information: rue de la Por- IUA-I-H.-.*- .r,o mH'„™«,.n Alcoolloue* anonymes. - Mercredi
SnT^Bĥ ninJïX ^nJn*, * r£ Ẑ^* »̂»Œ2?5& ̂Vl5 , Roï=nds.rasseT tel
17h.etnon16h. comme précédemment. ôuasaint Amé téi BS 1219 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters.
Bibliothèque dee taunea. - Horaire d'été: P"6 Saint Amô, tél. 65 12 1 *¦ té| 23 12 61.
mercredi9h.30à11h.30 et14h.à18h. f^J^V)^ " T6L °

25/71

62 62 et Service social pour les handicapés physl-
Pro SMMCtute. - Rue des Tonneliers 7, tél. u«/* « i.». «un et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Servie* dentaire d'urgenc*. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73.
rendez-vous. week-end et les jours de fête, appeler le Dépôt d* pompes funèbres. - André Lam-
SPIMA, Service permanent d'informations 111 - brlgger, tél. 23 73 37
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sttter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 109
en hausse 67
en baisse 19
inchangés 23
cours payés 273

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

L'indice général de la SBS a
progressé de 2.7 points au niveau
de 287.6.v

Comme l'indique l'indice sus-
mentionné, la semaine se termine
dans une très bonne ambiance
boursière, sur la lancée des deux
séances précédentes.

Dans un volume de contrats su-
périeur à celui de la veille, l'en-
semble des valeurs indigènes a vu
les prix progresser.

Sur le marché des obligations ,
on notait déjà un excellent climat
et les titres de ce groupe se sont
maintenus sans problèmes aux ni-
veaux précédents, ceci pour les
deux catégories de titres soit les
suisses et les étrangers.

Sur le marché principal, on note
le très bon résulat réalisé par les
deux Nestlé en raison bien sûr du

Châteauneut-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7 m.
Nendax-StaUon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tr*a, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert te mercredi de 16 â 18 heures.

MARTIGNY
Pfiarmacte d* service. - Tél. au N ° 111.
Médecin de servie*.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Servie* médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-do-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et la* jours d* fit*. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Servie* social pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompa* funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage panne* et accidente, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Servie* dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cle, 2 26 55 / 2 34 63.

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

bon résulat obtenu cette année par
la société. Ces titres n'avaient pas
réagi la veille après cette bonne
nouvelle.

Les banques et les assurances
sont, elles aussi, meilleures, seule
la BSI porteur perd 25 francs à
2750. Cette banque doit résoudre
actuellement des problèmes avec
le gouvernement américain.

Finalement, chez les financières,
les titres de Sika, Adia et Biihrle se
sont bien comportés. En contre-
partie, on note que les BBC por-
teur perdent quelques francs, réac-
tion logique après la bonne tenue
du titre durant les journées pré-
cédentes.

Les hors-bourse bâloises traver-
sent toujours une période calme et
les cours fluctuent dans de bonnes
conditions.

CHANGES - BILLETS
France 30.31 32.33
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.75 1.85
Belgique 4.15 4.45
Hollande 72.50 74.50
Italie 14.— 16 —
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.55 11.65
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.30 3.30
Canada 1.49 159
Suède 31.75 33.75
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 200- 23 425
Plaquette (100 g) 2 320 - 2 360
Vreneli 168.- 193
Napoléon 183- 195
Souverain (Elis.) 172.- 184
20 dollars or 875- 905
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 470.- 490

Servie* médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbres. - Albert Dlrac, télépho-
ne 651219. François Dlrac, téléphone
651514.
Samaritaine. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie d* service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgenc*. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour ta* handicapé* physi-
que» et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50. 

^Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, <B
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <j) 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Balna. - Sa 21 et dl 22: Dr
Kapp, 61 13 45 / 61 14 68

Suisse 19.11.81 20.11.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 80 d
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 665 670
Swissair nom. 615 610
UBS 3065 3080
SBS 319 317
Crédit Suisse 2140 2170
BPS 940 935
Elektrowatt 2190 2210
Holderb. port 605 600
Interfood port. 5175 5250
Motor-Colum. 510 510
Oerlik.-Buhrle 1355 1375
Cle Réass. p. 6300 6300
W'thur-Ass. p. 2675 2675
Zurich-Ass. p. 15525 15600
Brown-Bov. p. 985 985
Ciba-Geigy p. 1165 1165
Ciba-Geigy n. 501 503
Fischer port. 485 490 d
Jelmoli 1285 1285
Héro ' 2500 d 2500
Landis & Gyr 1075 1070
Losinger 520 d 530 d
Globus port . 1910 d 1910 d
Nestlé port. 3075 3140
Nestlé nom. 1745 1820
Sandoz port. 3900 3925
Sandoz nom. 1360 1370
Alusuisse port. 665 660
Alusuisse nom. 255 258
Sulzer nom. 1825 1870
Allemagne
AEG 34 d 34.25 d
BASF 105.50 106.50
Bayer 94 d 95 d
Daimler-Benz 268 d 270
Commerzbank 100 101.50
Deutsche Bank 213.50 214.50
Dresdner Bank 100 101
Hoechst 98 99.25
Siemens 155.50 157.50
VW 98 100
USA et Canada
Alcan Alumin. 39.25 39.75 d
Amax 75 d 79.50
Béatrice Foods 32.50 31.25 d
Burroughs 55.50 57
Caterpillar 94 d 92.50 d
Dow Chemical 42.25 43.50
Mobil OU 44.50 46.25

Salade de cervelas
Lapin rôti
Riz
Crème de marrons

• Le plat du Jour
X Salade de cervelas
f Faites cuire 4 pommes de
§ terre. Hachez 2 échalotes et
• du persil; coupez 200 g de
• cervelas en rondelles, émin-
2 cez
© 2 oignons et les pommes de
O terre. Mélangez 1 cuillerée et
S demie de vinaigre avec
§ 3 cuillerées à soupe d'huile
• et 1 cuillerée à soupe de
§ moutarde blanche; arrosez-
9 en les pommes de terre

S 
chaudes; ajoutez le cervelas

B et tous les autres éléments et
S mélangez délicatement.

i Pour dimanche
• Entremet à la semoule
• , Faites bouillir 3/4 de litre
® de lait avec 100 g de sucre ;
@ versez-y 100 g de semoule,
• laissez épaissir à petit feu en
• remuant de temps en temps.
S Incorporez 2 jaunes d'oeufs,
© 40 g de beurre, 1 cuillerée à
• soupe de rhum et 2 blancs
f battus en neige ferme. Ver-
0 sez-en la moitié dans un
• moule, nappez avec une
J couche de marmelade d'abri-

@ cots, recouvrez avec le reste
• de semoule; masquez avec
• de la marmelade, servez tiè-
ï de ou froid.

X Diététique
• Est-il vrai que...
• Les œufs font mal au foie?
S C'est une légende tenace!
a> Le foie n'est pourtant pas
• particulièrement fragile. S'il
f existe des individus présen-
o tant une réelle intolérance à
• l'œuf, celle-ci n'est pas plus
9 fréquente que l'intolérance
S aux fraises ou au chocolat !
• C'est plus souvent le mode hivernale *
• de cuisson qui est mal toléré i_es tailleurs vedettes
S Leurre

1 
sSau'ffé'SefLfs Mince mais fluide, droite |

f sur e S ou des omllït- f 
même temps que souple, •

• tes l la derruère des vestes des- J
f " cend jusqu'à mi-cuisse. On •• C'est du foie de veau qu'il |a voit partout, dans la tenue •
*> faut donner aux enfants? classique comme dans le 5
î Du foie de génisse (ou de
Q volaille, quand on connaît les
© conditions d'élevage) con-
* vient aussi bien que le foie
§ de veau, et coûte nettement
•

19.11.81 20.11.81
AZKO 16 16
Bull 9.75 9.50
Courtaulds 2.10 2.10 d
de Beers port. 11.75 11.50
ICI 9.50 d 9.50 d
Péchiney 30.50 30.50
Philips 14 14
Royal Dutch 59 61.75
Unilever 108.50 108.50
Hoogovens 10 9.75 d

BOURSES EUROPÉENNES ,
19.11.81 20.11.81

Air Liquide FF 442.50 452
*\u Printemps 110.10 111.20
Rhône-Poulenc 120.20 121
Saint-Gobain 144.70 145.90
Finsider Lit. 38 38
Montedison 169 170
Olivetti priv. 2349 2200
Pirelli 1332 1350
Karstadt DM 208.50 206
Gevaert FB 1320 1320

FONDS DE PLACEMENT ¦
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 363.50 373.50
Anfos 1 134.50 135
Anfos 2 114.50 115
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 493 503
Swissfonds 1 183 185
Swissvalor 59 60
Universel Bond 71.75 72.75
Universel Fund 475 485
AMCA 26 26.25
Bond Invest 53.50 53.75
Canac 81.75 82.25
Espac 79.50 —
Eurit 109 110
Fonsa 84 84.50
Germac 75.75 76.25
Globinvest 57 57.25
Helvetinvest 96.50 96.75
Pacific-Invest. 114 114.50
Safit 353 355
Sima 184 184.50
Canada-Irhmob. 750 —
Canasec 534 545
CS-FONDS-Bds 54.50 55.50
CS-FONDS-Int. 64 65

J'ai ri, me voici désarmé.

A. Piron

costume fantaisie. La nouvel- •le veste du tailleur est en ©
prince de Galles, à carreaux, •
en tweed, en jersey de laine, •>
en flanelle, en gabardine. •

moins cher. Le foie de veau I
est d'ailleurs plutôt moins ri- Jche en fer, en minéraux et en \vitamines que le foie des au- t
très animaux. J

Trucs pratiques J
C'est un crève-cœur de j

dépareiller un service que S
l'on aime bien, parce qu'une «
assiette est un peu fêlée. •
Mais si l'on frotte la fente S
avec une amande sèche, il i
n'y a plus de problème: on •
peut y verser des liquides, il ;
n'y aura plus de fuites.

Lorsqu'on a des perles qui 2ne sont pas de vraies perles, ;
il arrive qu'elles se ternissent <
au contact de la peau. Le re- S
mède? Les frotter avec du «
blanc de Meudon, puis avec ¦
une peau de chamois, et el- ]
les retrouveront tout leur S
éclat. «

Grâce à quelques gouttes a
d'ammoniaque sur un tam- •pon de coton, vous viendrez Jà bout sans difficulté des ta- S
ches de teinture d'iode sur la •peau. Evidemment, vous ter- •
minez par un lavage à l'eau ]
savonneuse. •

Oui, il est possible de cou- {
per dans du tricot : mais il •faut d'abord faire plusieurs 9
piqûres à la machine, piqû- Jres extrêmement serrées à •environ 1 cm du niveau où •
l'on veut couper. Une fois §
que les mailles sont ainsi •maintenues, on procède 2comme s'il s'agissait d'un tis- 2
su. #
Les échos de la mode •

BOURSE DE NEW YORK

19.11.81 20.11.81
Alcan 22 22%
Amax 43% 43%
ATT 60% 61 %
Black & Decker 36% 37 të
Boeing Co 22% 22%
Burroughs 31% 32 V*
Canada Pac. 31% 31%
Caterpillar 51% 52
Coca Cola 34% 35%
Control Data 37% 38%
Dow Chemical 24 24
Du Pont Nem. 37% 36V4
Eastman Kodak 67 68%
Exxon 31% 31%
Ford Motor 16% 16%
Gen. Electric 56 57%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 34% 34%
Gen. Tel. 32% 33%
Gulf OU 34% 34%
Good Year 18% 18%
Honeywell 75% 73%
IBM 50% 50%
Int. Paper 39% 39%
ITT 29 29%
Litton 55% 56%
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 39Vs 40%
Pepsi Cola 36% 37
Sperry Rand 31% 31%
Standard Oil 50% 50%
Texaco 33% 34%
US Steel 28 27%
Technologies 41 41%
Xerox 38% 39%

Utilities 111.42 (+0.49)
Transport 378.32 (+4.32)
Dow Jones 853.12 (+8.37)

Energie-Valor 111.50 113.50
Swissimmob. 61 1150 1160
Ussec 530 540
Automat.-Fonds 64.50 65.50
Eurac 237.50 239.50
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 135 136
Poly-Bond int. 57.60 58.10
Siat 63 1120 1130
Valca 56 57.50
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Samedi à 17 heures et 20 heures et diman-
che à 14 h. 30 et 17 heures -16 ans
>A FUREUR DU DRAGON

iplm de karaté avec Bruce Lee
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
LES VALSEUSES
Pour adultes

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
17 heures et 20 h. 30 -16 ans
Un film de John Carpenter
NEW YORK 1997
Un vrai film d'évasion d'une rare vivacité.

ri.n.ii—n
Relâche

Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
LES BELLES BACCHANTES
Un de Funès inédit
Samedi à 23 heures -18 ans
DROLE DE NANA
avec Gloria Guida, reine du sexe-appeal

Samedi à 21 heures -16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
La confession bouleversante d'une enfant
perdue
Dimanche: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LE CHASSEUR
avec Steve Me Queen dans son dernier rôle
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• Ensoleillé et doux
• PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
# KniscA rnmnTiHp M Vnlnie • il v sSuisse romande et Valais : il y aura quelques brouillards ce matin et des

passages nuageaux en altitude, mais dans l'ensemble le temps restera enso-
leillé et doux pour la saison. La température, voisine de —2 à +2 degrés en
fin de nuit, atteindra 11 à 14 degrés cet après-midi. Limite de zéro degré vers
2800 mètres. Faibles vents d'ouest en montagne.

Suisse alémanique, Grisons et sud des Alpes : assez ensoleillé, brume ou
brouillards matinaux, par moments nuageux dans le nord.

• ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI •
• En général ensoleillé et doux en altitude. Sur le Plateau et dans le sud du •
5 Tessin brouillards matinaux. 5

Le Corvatsch: ce sommet de Haute-Engadine culminant à 3404 mètres •
z bénéficie, grâce à son horizon très bas et à la faible nébulosité de la région, g
*) d'un ensoleillement remarquable qui doit être proche de 2000 heures par an. m
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JE TE
TiE/US

POIS-3E DE
nONDES LIME
. DERNIÈRE
 ̂FRVEUP ?..

H El
Eh bien, Alman, vos amis ait

essayé de vous laisseï avec le
paquet...voulez-vous me
. parler d'eux ?... _ -<

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18 ans
NEIGE
Un film de Juliet Berto et Jean-Henri Roger
Musique de Bernard Lavilliers

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h.30-18ans
BEAU-PÈRE
de Bertrand Blier
avec Patrick Dewaere et Ariel Besse
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
ASSAULT
de John Carpenter

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-16 ans
Une audacieuse anticipation? Ouil
Mais, peut-être la réalité de demain
NEW YORK 1997
avec Lee Van Cleef et Kurt Russel
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
L'AGUICHEUSE
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Le film qui a fait frémir toute l'Amérique
MANIAC
Nerveux ou impressionnables s'abstenir I

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20h. 30-16ans
Gérard Depardieu et Fanny Ardant dans le
tout nouveau film de François Truffaut
LA FEMME D'A COTÉ
Une œuvre émouvante, simple et belle qui
enthousiasme tous les publics
Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
Film d'art et d'essai
LA FILLE PRODIGUE
de Jacques Doillon avec Jane Birkin

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un film génial, un «super-polar »
LE CHOIX DES ARMES
d'Alain Corneau avec Yves Montand,
Gérard Depardieu et Catherine Deneuve
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Celui-ci est An ton i s. ..il
demandera sûrement l'ijnmu
ni lé diplomatique .. Je gros
se fait appeler Smith..
c'est lui qui s'est occupé

Y compris le\l/ Monsieur Temple.
meurtre de / nous allons nous

l'homme de II charger d'eux main-
l'hôpital , hé ?il tenant...où pourrons-

de tout le sale boulot.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 16 ans
De l'action! Du rirel De l'aventure!
avec le dernier «triomphe»
de J.-P. Belmondo
LE PROFESSIONNEL
Signé par G. Lautner.
Dialogues de M. Audiard.
Musique d'Ennio Morricone!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Un voyage fascinant au cœur des mystères
de l'Egypte !
Lesley-Anne Down
dans le film de F.-J. Schaffner
SPHINX
Deux heures de suspense et d'action !

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Plein de tendresse et de sensibilité, voici
THE ELEPHANT MAN
de David Lynch
Grand prix du Festival d'Avoriaz 1981
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version intégrale de
LES GOULUES
Parlé français
Strictement pour adultes avertis

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Taunus break 2000 81 5 000 km
Simca lOOO 78 33 000 km
Renault 20 GTL 76 68 000 km
Skoda 79 28 000 km
Fourgon VW 73
VW Golf 1100 74 63 000 km
VW LS 74 59 000 km

Ouvert le samedi matin.
Vôndsurst
André Mo'rard Tél. 027/22 86 25
Atilio Tresoldi Tél. 22 30 36

36-2918

Eglise réformée
Dimanche 22 novembre

Sion: 9.45 culte avec sainte cène (garde-
rie).
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice : 9.45 culte à Lavey.
Monthey : 9.30 culte.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouveret : 10.15 culte.
Montana : 9.00 Gottesdienst, 10.15 culte.
Sierre : 10.00 culte des familles.
Leukerbad : 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

Evangelische Stadrmission in Sitten
«deutsch ». Blancherie 17 - Tel.
027/23 15 78.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst.
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.
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A l'Ile de Plover
.J'y al encore

une ou deux chose;
à faire. —-nous vous joindre

* OaW7ï**r

PUBLICITAS : 21 21 11

MARIAGE

iMARIAGESl
MARIAGE
Charmante et très jolie
femme
bilingue, 36 ans, allie une distinction na-
turelle à beaucoup de gentillesse. De na-
ture ouverte et sociable, elle aime tout ce
qui rend l'existence intéressante: sports,
voyages, cinéma, théâtre et peinture. Son
souhait le plus cher serait de rencontrer
un homme mûr, cultivé, dont les goûts
s'adapteraient aux siens. Accepte aussi
1-2 enfants.
Ecrire ou tél. sous E1111034 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
partenaires) av. Vlctor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Martine
48 ans, mince, blonde, élégante, apprécie
les belles choses de la vie. Douée de bon
sens, elle est enjouée et a une prédilec-
tion pour la bonhe musique. C'est un
homme solidement établi qui lui convien-
drait, avec une pointe d'humour et de la
compréhension.
Ecrire ou tél. sous E 1112748 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
partenaires) av. Vlctor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Dame dans la soixantaine
encore très active, qui a un goût pronon-
cé pour la bonne cuisine. D'origine slave,
elle en a conservé le tempérament et dé-
borde de gentillesse. Elle cherche un
compagnon sérieux, aimant la musique
classique et la nature, pour partager une
plénitude à deux.
Ecrire ou tél. sous E1113569 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
partenaires) av. Vlctor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Grand connaisseur
de chevaux
et bon cavalier, 27 ans, d'allure jeune, il
aime ce qui est sain et pratique. Il serait
un excellent père de famille et rendrait
heureuse une jeune fille douce, féminine,
à la recherche des joies d'un foyer uni.
Ecrire ou tél. sous E1111827 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
partenaires) av. Vlctor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Fonctionnaire
dans la trentaine
grand et de belle prestance; c'est une
personne tranquille, appréciant la vie
d'intérieur, mais également attiré par les
sports de plein air. Il jouit d'une situation
stable et ferait le bonheur d'une jeune fil-
le affectueuse et sensible.
Ecrire ou tél. sous E 1061835 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
partenaires) av. Vlctor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Contact-club
Ne restez plus seul(e), nous choisirons
le(la) partenaire idéal(e) avec psycholo-
gie.
Ecrire case 68
2068 Hauterive.

f 
^

mm

¦ \W
mwÊÊÊÊiï ''\~' ~0ïv,-'-/- W$̂ ' : '-\A '< , ' .

Ht Ê̂Èlfm

'. '.Hp-*
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Quelle est cette chapelle et la situez-vous ?

Notre dernière photo : le Sanetsch.
L'ont découvert : Sylvie Héritier, Châteauneuf; André Reynard, Chandolin-
Savièse ; Gabrielle Pardel, Botyre-Ayent ; Laurent Héritier, Savièse; G. Nanzer,
Bienne; Alexandre Dubuis, Roumaz-Savièse; Antoinette Lagger, Chermignon;
Martial Dubuis, Roumaz-Savièse; Clémence Niclas, Savièse.

L é

Propriétaire terrien
dans la force de l'âge, 1 m 80, ayant de
l'esprit d'entreprise. Sérieux dans le tra-
vail, il sait ôtre gai, affectionne les en-
fants, les animaux et pratique les longues
randonnées avec grand plaisir. Il recher-
che une compagne aux goûts correspon-
dants.
Ecrire ou tél. sous D1068441 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
partenaires) av. Vlctor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve

44-13713

Seiko.
Toutes les montres Seiko

bénéficient de la haute
technologie standard Seiko
qui assure à chaque montre

Seiko quartz une fiabilité
et une durée de vie

exceptionnelles.

I Vos horlogers spécialisés

iean-marie Journier

Horlogerie - Bijouterie
Place Centrale 4
1920 Martigny

Tél. 026 2 22 93

Ldp H ^eo ^v CU*?>
Horlogerie - Bijouterie

M. Hugenin
Av. de la Gare 50
1920 Martigny
Tél. 026 213 71



Concours permanent
Problème N° 341
J. Opdenoordt
Premier prix De Problemist, 1933

A B C D E F Q H

Mat en deux coups.
Blancs : Rg3 / Dd2 / Tb6 / Fc2 et h2
Noirs: Re5 / Tf7 et g8 / Fh7 / Ca2 /

pions d5 et g5
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'au lundi 30 novembre 1981.

Solution du problème N° 338
Blancs : Rb7 / De4 / Te2 et e5 / Fg8 et

h8 / Cd6 et f4 / pions a3, c5
Noirs : Rc3 / Dh2 / Tb4 et d2 / Cb3 et car sur 12. Fh6, il suit 12. ... Fh8.

c2 / pions a5, b2, b5, e7 et f3 11. ... Cf8
1. Dh7 !! menace 2. T5e3 mat En route vers d4 via e6.
Si 1. ... Cbd4 2. Ce4 mat : si 1. ... Ccd4 12. a4 Ce6 13. Tfcl Cd4 14. Cxd4 exd4

2. Cd5 mat ; si 1. ... T2d4 2. Dxc2 mat ; si 15. Ce4 Cxe4 16. Fxe4 Fg4 17. e3 De7 18.
1. ... Tbd4 2. Cxb5 mat ; si 1. ... Txe2 2. Tel Fe6 19. b5 c5 20. a5
Dd3 mat. Le coup 1. Dc4+ ne va pas, car Menace 21. a6
on ne peut mettre le roi en échec au pre- 20. ... Tab8 21. exd4 Fxd4 22. Fc3 Df6
mier coup. D'ailleurs la suite proposée 23. Fxd4 Dxd4 24. Db2 Dxb2 25. Txb2 b6
contient une réfutation 1. Dxc4+ Txc4 2. 26. Ta2
Te3 ne mate pas à cause de 2. ... Td3. Les Blancs sont mieux grâce à l'occu-

Les lecteurs suivants reçoivent un point pation de la colonne a.
pour le concours permanent : MM. Mi- 26. ... Ff 5 27. axbfi axb6 28. Ta7 Rf 8 29.
chel Emery, Sion, Andréas Hausler, Te3
Rheinfelden. Le coup 29. f3 est meilleur
„ , - . . ,x ».TO ,_ . 29. ... Fe6 30. Te2 h6 31. Fc6 Te7 32.Palmarès du problème N° 334 Tea2 Fh3 33. Txe7 R  ̂34. Ta7+ Rie 35.

Nous prions MM. Andréas Hausler, Fd5 Fe6 36. Fxe6 Rxe6 37. f4
Rheinfelden et Hugo Kalbermatter de Les Blancs sont mieux, car la tour
Tourtemagne, d'excuser ce retard dans la blanche est plus active que la Tb8.
publication du palmarès. Leurs cartes > 37. ... f6 38. Th7 h5 39. Tg7 d5
contenant la clé exacte du problème Forcé, car sur 39. ... Rf5, les Blancs
s'étaient égarées. Merci de votre compré-
hension.

Coupe de Suisse individuelle
La troisième ronde individuelle dispu-

tée samedi dernier a été caractérisée par
des résultats conformes aux pronostics
dans le camp valaisan si l'on excepte tou-
tefois la demi-surprise consituée par la
défaite de G. Grand face au Lausannois
Schwab.
Résultats

Pierre-Marie Rappaz, Sion (544) - Jean-
Daniel Amoos, Sierre (391) 1-0; Philippe
Berclaz, Bramois (423) - J.-François Mar-
got, Lausanne (433) 1-0; Gérald Grand,
Sion (497) - Paul-Philippe Schwab, Lau-
sanne (486) 0-1; Valéry Allegro, Sion
(540) - John Richardet, Lausanne (452)
0,5-0,5, 1-0 forfait ; Christian Nanchen,
Sion (413), Pierre Mellier , Lausanne (424)
0,5-0,5, 0,5-0,5, 0-1; Eddy Beney, Ayent
(483) - Alain Lambercy, Lausanne (414)
1-0.

Nous n'avons pas reçu le résultat de la
partie Raphaël Granges, Conthey - An-
drian Munteanu, Lausanne.

La quatrième ou première ronde cen-
trale aura lieu le samedi 9 janvier 1982.

Deuxième Open international
de Valberg

Le Club Valberg omnisports invite tou-
tes les personnes intéressées à son deuxiè-
me open international Neige et soleil qui
aura lieu du 4 au 10 janvier prochain à
Valberg, Côte d'Azur.

Le tournoi se disputera au système
suisse en sept rondes à la cadence de qua-
rante coups en deux heures puis une heu-
re pour terminer la partie.

La finance d'inscription de 125 francs
français, pour les moins de 18 ans
100 francs français, doit être envoyée par
chèque à libeller au nom du Club omni-
sports Valberg. Un programme d'anima-
tion très riche et très varié agrémentera le
temps libre entre les rondes : ski de piste,
ski de fond, repas-échecs, soirée disco,
tournoi de parties rapides.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de l'Office du touris-
me de Valberg (téléphone 93 02 52 54).

Bibliographie :
la française et la caro-kann

La collection Théorie des ouvertures du
Dr Max Euwe est depuis plusieurs décen-
nies un synonyme de qualité dans le do-
maine de la littérature échiquéenne. Elle
comprend aujourd'hui douze volumes qui
traitent de manière remarquable, avec un
sens poussé de la pédagogie, toutes les
ouvertures. Comme ce dernier domaine
est par définition extrêmement mouvant,
des mises à jour régulières s'imposent. Ce
travail de mise à jour même s'il ne peut
être comparé à un travail de Sisyphe, n'en
demande pas moins une mise en oeuvre
de moyens importants en personnes et en
documents. Le fruit de cette importante
tâche consacrée à la défense française et
à la défense Caro-Kann vient de paraître

Cuisinières à chauffage central
jk Tiba SA 4416 Bubendorf Â
¦̂ .•̂ 061-952244 ^B

aujourd'hui aux éditions Rattmann à
Hambourg. Les 180 pages consacrées à la
française ont été mises à jour sous la res-
ponsabilité du Hollandais Kick Langeweg
tandis que les 100 pages consacrées à la
caro-kann ont été travaillées par un grou-
pe placé sous la responsabilité du Rou-
main Sergiu Sumarian. Les qualités pé-
dagogiques des deux auteurs ne sont plus
à démontrer.

A commander auprès de votre libraire
habituel ou des éditions Kurt Rattmann,
Weidenbaumsweg 80, 205 Hambourg 80,
RFA.

Prix 22,80 mark, ce qui signifie un prix
très abordable vu le cours favorable du
franc suisse par rapport au mark alle-
mand.

Partie N° 571
Blancs : Philippe Berclaz, Bramois

(FSE 423).
Noirs: François Margot, Lausanne

(FSE 433).
Anglaise.
Troisième ronde de la coupe de Suisse.
Lausanne, le 14 novembre 1981.
1. c4 e5 2. Cc3 Cf6 3. g3 g6 4. Fg2 Fg7

5. d3
Les coups 5. e3, 5 e4 ou 5. Cf3 sont plus

habituels.
5. ... 0-0 6. Cf 3 d6 7. 0-0 c6 8. Tbl Dc7

9. b4 Cd7 10. Fd2
Avec l'idée Del suivi de Fh6.
10. ... Te8 ! 11. Db3
Le coup 11. Del est maintenant inutile ,

jouent Rf2, Rf3 suivi de h3 et g4 avec
gain.

40. cxd5+ ?
Mieux 40. Txg6 !.
40. ... Rxd5 41. Txg6 Rd4 42. Txf6

Rxd3 43. Rf 2 c4 44. Rel ? (mieux 44. Tc6
1) Rc2 45. Tc6 c3 46. f5 1 Rb2 47. h3 !! c2
48. Rf 2 cl=D

Le coup mis sous enveloppe.
49. Txcl Rxcl
Cette position est très intéressante. Il

n'y a en effet qu'un seul coup qui gagne
pour les Blancs. Dans tous les autres cas
ce sont les Noirs qui gagnent. La présence
des pions b6 et b5 gêne la tour et le roi
noir est trop éloigné des pions qui vont
vers la promotion.

50. Re3 H
Les Blancs perdraient après 50. g4 à

cause de la suite 50. ... hxg4 51. hxg4 Rd2
52. f6 Rd3 53. Rf3 Rd4 54. Rf4 Rd5 55.
Rf5 Rd6 56. g5 Tc8 57. g6 Tc5+ 58. Rg4
Re6.

50. ... Rc2 51. g4 hxg4 52. hxg4 Rc3 53.
Re4??

Le coup 53. f6 !! gagne comme dans la
partie

53. ... Tg8 ??
Perd la partie.
54. Rf4 1 Rd4 55. f6 Rd5 56. Rf5 Tf8 57.

g5 Rd6 58. g6 Tc8 59. g7
Les Noirs abandonnèrent.
Commentaires Philippe Berclaz, Bra-

mois.
G. G.

Cuire, chauffer et
barer de l'eau chaude

une seule et
même cuisinière

ÉCOLE D'INGÉNIEURS LAUSANNE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DU SOIR

Formation d'Ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études: 9 semestres.
Ouverture des cours: février.
Délai d'inscription: 31 décembre.
Ecolage: ' Fr. 75.- semestre.

Rue de la Vigie 12 <p 24 78 59
i . 22-1879

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ÉCHECS À MERANO
La quinzième
Le challenger Victor Kortchnoi démontre à l'occasion de cette Quinzième
partie ses étonnantes capacités de récupération physiques et morales. Après
avoir été malmené par Karpov dans la partie précédente, il se présente devant
l'échiquier comme si rien ne s'était passé. Après une ouverture sans problè-
mes, U parvient à gagner un pion dans le début du milieu de jeu mais Karpov
se défendra de manière très judicieuse, si bien que la partie se terminera par
la nullité au 41e coup.

Blancs : Victor Kortchnoi, Suisse
Noirs : Anatoly Karpov, URSS.
Partie anglaise.
I. c4 Cf6 2. Cc3 e5
Karpov abandonne le gambit dame

dont il conserve un souvenir amer après
la treizième partie et adopte l'anglaise.

3. Cf3 Cc6 4. g3 Fb4 5. Cd5
Cette position s'est déjà présentée dans

la 27e partie du match de Baguio rempor-
tée par Karpov, qui portait alors le score à
5 à 2 comme à Merano au moment où se
joue cette quinzième partie.

5. ... Fc5
A Baguio, Karpov avait continué par le

coup plus usuel 5. ... Cxd5. Kortchnoi
avait pris l'avantage dans l'ouverture
pour le perdre au 23e coup à la suite
d'une imprécision.

6. Fg2 d6 0-0 0-0 8. e3 Fg4 9. h3 Fxf3
10. Fxf 3 Cxd5

Temps de réflexion utilisés: Karpov
14 minutes, Kortchnoi 22 minutes.

II. cxd5 Ce7 12. b3
Les Blancs terminent logiquement leur

développement et font pression sur le
centre, ce qui est meilleur que 12. d4 qui

ANNONCES DIVERSES

I Manteau

Un groupe d'évolution
personnelle
c'est quoi?
Venez vous faire une idée à la séance
d'information de ce

samedi 21 novembre
à 20 heures

à la Grotta, salle de la paroisse catho-
lique de Bex.

143.772.99C

Pour votre tanteI Clllf
doublémaigrir., ; fourrure

I à vendre bas prix.
, / Taille 40-42

\i|// Tél. 027/41 15 06
~ Ê̂Êtic  ̂ (heures repas)

SUPERFORM 
'flW^ Particulier vend

' /*  four
pour tou» micro-ondes

renseignements: Siemens
HF 0640

Tél. 027/22 36 17 Etat de neuf
(heures

des repas) Fr. 1000.-.

Tél. 027/3619 13 Tél. 026/2 6014

Léon Wicky
Institut de massage
Crans-Montana

DE RETOUR
sur rendez-vous
Tél. 027/41 10 48

A vendre
moto Kawasaki 1100 Injection
avril 81,14 500 km.
Prix à discuter.
A la môme adresse à vendre
fraiseuse à neige Gravelll 10 CV

Tél. 027/41 20 67

chat blanc angora

portant collier rouge, dans les en-
virons Evouettes et camping di-
manche ou lundi est priée de s'an-
noncer par téléphone
au 025/71 37 75

Forte récompense. 143.772.988

partie sous la loupe

entraînerait une simplification immédia-
te.

12. ... Dd7 13. Fg2 c6
Karpov réfléchit vingt minutes avant

de jouer ce coup.
14. dxc6 Cxc6
Une surprise. Le coup naturel pour ren-

forcer le centre semble être 14. ... bxc6.
Karpov craint-il peut-être que le pion c
reste faible, car il serait situé sur une co-
lonne demi-ouverte devenant ainsi une ci-
ble pour les pièces blanches.

15. Fb2 d5 ?l
Est-ce une erreur de calcul?
16. Fxe5 1
Les Blancs gagnent un pion dans toutes

les variantes.
16. ... Cxe5 17. d4 Fd6
Coup joué après treize minutes de ré-

flexion. L'alternative est 17. ... cxd4 18.
Dxd4 et les Noirs perdent également un
pion.

18. dxe5 Fxe5 19. Tel d4
Si 19. ... Tfd8 20. Tc5
20. Tc5 Ff6 21. Td5 Dc7 22. exd4
Kortchnoi a gagné le pion. La question

est de savoir si avec des fous de couleurs

ae£-

Venez essayer l'Alf asud ti.
Belle et rageuse.

s«&—j &ï
1490 ce, 95 CV, traction avant 5 vitesses, une vraie Alfa.

Renseignez-vous chez a^V^^y 2^?TmX>fTï£>4>' (¦i Whvotre concessionnaire • Ĵ  '*- 
+r *~*S7***-*s ̂Tety

- «̂  Depuis toujours, une technologie qu gagne, ^^r̂ ^
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Visitez nos stands
Vers Mercure:
foire de l'ail, de l'oignon, de la châtaigne et de la noix

Machines agricoles à l'avenue Mercier-de-Molin ,
devant les Acacias

Machines d'hiver - programme Rolba
à l'avenue Mercier-de-Molin, devant les Acacias

• ° « • © 9 t
° ® rC°Cr O O ©

a *
o T̂G
o r*£?r>o •

opposées et la position sans faiblesse des
Noirs, ce sera suffisant pour gagner la
partie.

Temps de réflexion : Kortchnoi 40 mi-
nutes, Karpov 1 h. 15. , ,

22. ... Tad8 23. Del
Cette offre d'échanger les dames est

surprenante à première vue. Elle se justi-
fie peut-être par la variante 23. ... Dxcl
24. Txcl Txd5 25. Fxd5 Fxd4 26. Fxb7 et
les Blancs pensent gagner la finale.

23. ... Db6 24. Txd8 Txd8 25. d5 g6 26.
Ff3 B.g7 27. Tel

Les Blancs améliorent la position de
leurs pièces.

27. ... Td7 28. Df4
Joué après 33 minutes de réflexion.
28. ... Te7 29. Txe7
Les Blancs se résignent à échanger les

dames, espérant que le matériel restant
sera suffisant pour gagner.

29. ... Fxe7 30. Rg2 a5 31. b4 h5 32. Fe2
Kortchnoi n'a plus que quelques mi-

nutes pour atteindre le 40e coup. Il va
donc se contenter de manœuvrer sans
modifier les données fondamentales de la
position.

32. ... Fc5 33. Fc4 Df6 34. Dd2 b6 35. a4
De5 36. Dd3 Df6 37. Dd2 De5 38. Fe2
De4+ 39. Ff 3 De5 40. Fol De4+

La position à l'ajournement. Les Blancs
mirent 41. f3 sous enveloppe et les deux
joueurs acceptèrent la nullité.

Commentaires librairie Saint-Germain
et G. G.

Agrol Sierra
Route de Slon 90
3960 Sierra
Tél. 027/55 93 33
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A vendre dans l'immeuble Coccinelles
à Sierre

3 studios
2e, 3e et 4e étages.
Pour le prix de Fr. 160 000

Nous cédons avantageusement raison
d'âge et santé
Région Chablais vaudols, seul dans pitto-
resque village
Industrie, tourisme, commerce, militaires,
proximité giratoire autoroute

sympathique auberge-
relais gastronomique
avec réputation
et clientèle acquise
Bâtiment en bon état, confortable au carac-
tère chaud et accueillant, 100 places. Cui-
sine fine
Prix Fr. 375 000- + stock
Capital nécessaire Fr. 80 000-à 100 000.-.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
037/63 24 24 17-1610

Spéculation ou sécurité?
La réponse vous est fournie dans le
magnifique

appartement
4J4 pièces
en attique
que nous vous offrons près des cen-
tres d'achats et de votre activité pro-
fessionnelle.

Situation sud-ouest. Matériaux no-
bles, aménagements soignés. Séjour
avec cheminée.
Surface totale avec terrasse 155 m2.
Garage dans l'immeuble.

Prix garage compris Fr. 240 000.-.

S'adresser au bureau J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52 36-4818

chalet-hôtel
actuellement collectivité 43 lits, pour co-
lonie ou hôtel-restaurant.
Prix Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84

3000 m2 de jardin
fruitier

planté en Williams.
Tél. 026/7 57 18 de 18 à 21 h.

36-32003

Val d'Hérens
A louer à l'année ou à la saison

appartement meublé
confort, terrasse et jardin, bonnes
conditions.

Ecrire sous chiffre P 36-31873 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique chalet
Il s'agit d'un chalet neuf vendu du
fait du décès du propriétaire.
Pour tous renseignements écrire
sous ch. P 36-31770 à Publicitas,
1951 Sion.

%£HA.UTE (JU/hl NENDAZ K̂JÊbe

Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 re-
montées mécaniques et plus de 350 km
de pistes de ski.
A louer pour 2 semaines à Noël

Chalet à 6 lits
Prix : Fr. 2'809.—, toutes charges com-
prises (loyer, nettoyage, blanchissage,
électricité, chauffage, taxes de séjour).

I-J j fTTZ Rolf E. Hier

CH - 1961 Haute-Nendaz
Tél . 027 - 88 11 41

joli studio
appartement 3 pièces

Tél. 027/36 29 04 36-32008

Commune de Grimisuat (VS)
Besse-Surgat
A vendre

Beau terrain
à bâtir

environ 3000 m2

Vue splendide sur tout le Valais
central.
(Vente autorisée aux étrangers).

Offres sous chiffre 480916 à Publi-
citas, 6601 Locarno
év. tél. 093/33 82 81

24-480916

A vendre à Martigny

magnifique
appartement ZVi pièces

env. 92 m2, dans immeuble rési-
dentiel avec vue imprenable.

Pour renseignements :
Tél. 027/55 88 75
jusqu'à 20 heures 89-307

A vendre à Martigny

grand studio
dans immeuble résidentiel avec
vue imprenable.
Prix intéressant.

Renseignements :
Tél. 027/55 88 75
jusqu'à 20 heures 89-307

i vendre à Saxon

ippartement 4'/z pièces
lans immeuble en finition.
aménagement au gré du preneur.
Surface: 135 m2.
»rix:Fr. 225 000.-
Fr. 1666.-le m2).
"ous renseignements au 027/22 31 82
Entreprise Sovaco à Sion

A vendre ml-coteau

figne
7000 m2 cépage blanc
5000 m2 cépage rouge.

Tél. 027/86 28 29 - 86 28 25
ou 86 40 80 36-31656

A louer à Saxon
Route cantonale

bâtiment
comprenant:
entrepôt à quai avec garages
150 m2, sous-sol 100 m2
appartement 4 pièces

Michel Roth, 1907 Saxon
Tél. 026/6 2416 bureau

36-31813

Exceptionnel
A vendre au centre du Valais, à
proximité collège, magasin, école
et piscine

appartement 4J4 pièces
cheminée française + parking

appartement SVfe pièces
cheminée française + parking.
Financement assuré 100%.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-29214 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons en zone Indus-
trielle
à Sion

terrain 2000 à 3000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-31968 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

bureaux
Imm. rue du Rhône 29
3 pièces, attente, W.-C.

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Emmanuel Chevrler
Rue de Lausanne 35, Slon
Tél. 027/22 02 33 36-31798

A remettre à Bex
pour raison d'âge

Incroyable
Espagne, Tarragone,.
à 2 km plage, vue
mer, au milieu cam-
pagne, maisonnette
neuve plus 2500 m2
terrain plat et arbori-
sé.
Eau et électricité.

Le tout Fr. 50 350.-
(autres offres).

Tél. 021/32 92 83
22-356531

très joli commerce
de détail

à plusieurs rayons.
Situation privilégiée plein centre
de la localité avec ou sans immeu-
ble.
Remise souhaitée pour le 1 er mars
1982.

Ecrire sous chiffre P 36-31953 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana
Très beau 3-pièces
en PPE. 2 salles
d'eau, grand salon
avec cheminée et sols
de marbre, grande
terrasse, vue impre-
nable accès aisé tou-
te l'année.
Libre pour les fêtes.
Ventes éventuelles.
pour étrangers.
Prix intéressant.
Offes sous
chiffre PP 902388
à Publicitas,
1002 Lausanne

A vendre
à Icogne

terrain
5000 m2
bien situé, en zone à
bâtir, équipé.

Tél. 027/43 24 37
?36-32009

A vendre
 ̂ou»—.»!....a wiiaiii^riaii-

Grimlsuat

terrain
à bâtir
de 2000 m2
environ
situé en zone densité
0.5 (petit immeuble).

Tél. 027/2318 08
heures de bureau
ou écrire sous
chiffre P 36-32066
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Martigny
tout de suite

jolie
chambra
meublée, confort,
place de parc, et

joli
2-pièces
partiellement meublé,
quartier tranquille
Petits-Eplneys.
Libres dès 1.2.82.

Tél. 026/2 64 03
•36-401308

A louer
à Slon

institut
de beauté

Renseignements:
Tél. 027/23 57 64

36-31954

Je cherche

appartement
de vacances
à Veysonnaz

6 lits,
pour la période
du 13.2 au 20.2.82

Ostorero Serge
Rue des Jardins
2740 Moutier
Tél. 032/93 35 16

06-480263

A vendre
aux mayens
deChamoson

parcelle
de 3000 m2
environ
bien située,
/Fr. 80- le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-303349
à Publicitas.
1951 Sion.

Ayent
A louer appartement
4 pièces, 2 caves +
place de parc, bal-
con.

Tél. 027/3813 56
326512.18

URGENT

Je cherche
à Slon

appartement
3Vz pièces
Centre ville, Flatta
ou Sous-Gare.

Tél. 027/23 5916
*36-303343

M variare
auGrugnay
sur Chamoaon

parcelle
1043 m2
tout équipée,
lieu tranquille et
idyllique.

Tél. 027/86 34 62
•36-303377

A vendre
à Chamoson
(Les Vérines)

parcelle
de terrain
de 751 m2

avec autorisation de
bâtir, complètement
équipée \vau , eyoui ,
âlontrlritâ rhanffana
électrique possible).

Tél. 027/86 36 61
•36-303385

• à Granges
vigne 823 m*,
pré-verger 899 m*.

Prix moyen au mètre
carré Fr. 35.-

• à St-Martin
grand studio neuf
avec cave et place de
parc

Fr. 65 000.- (reprise
d'hypothèque possi-
ble).

Tél. 027/2318 08
heures de bureau
ou écrire sous
chiffre P 36-31957
à Publicitas,
11951 Slon.

A louer à l'année
non meublé
à Montana

appartement
4Vz pièces
surface 137 m2
avec cave et garage,
cuisine aménagée.
Très belle vue à 5 mi-
nutes à pied de la sta-
tion.

Prix par mois
Fr. 850.- + chauffa-
ge.

Tél. 027/41 4417
36-31812

Urgent
Cherchons à Monthey

Studio
meublé ou
chambre
meublée
éventuellement petit
appartement meublé.
Tél. 025/71 22 08
demandez
Mlle Catherine Guery

•36-425392

Couple
cherche à louer
à Slon
pour février 1982

appartement
3 pièces
Faire offre écrite
sous chiffre
P *36-303390
à Publicitas,
1951 Sion.

Particulier cherche
à acheter

parcelle
à bâtir
Région Diogne/Cher
mignon-Dessous

Ecrire sous chiffre
P •36-435905
à Publicitas,
3960 Sierre.

Cherche à louer
ou à acheter

Valais Central

terrain 5000 m2
environ
Ecrire sous chiffre
P «36-401318
à Publicitas,
1951 Sion.

Marécottes-VS

A vendre bu à louer
à l'année

studio
bâtiment «Le Scex »

Tél. 026/2 34 88
•36-401310

Martigny
Urgent maison - de
2 appartements +
2500 m2 de terrain.

Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre PZ 356465
à Publicitas,
1002 Lausanne.

On achèterait Particulier cherche Crans-sur-Sierre
a Massongex 

^ acneter A vendre ou à louer

parcelle appartement
maison gES m pièces
familiale 15OO-20OO m* avec garage
avec terrain 5!lL??- ,onn»o Endroit calme etavec terrain. Noos-Granges ensoleillé
Faire offre sous * Téléohone
chiffre P 36-303370 Tél. 027/55 78 28 027/55 67 52 ou
à Publicitas, heures des repas. 027/5519 42
1951 Slon. *36-435906 U'î"^0 la^ 

3&.807

On cherche à acheter A vendre
à Chermignon- A vendre

région Sierre- Dessous
Nobie-conw. appartements lâ? "̂*
maison 4% pièces. parcelleancienne Prix intéressants arborisée

Vente directe par le
constructeur ,

à rénover. 2025 m2.
Téléphone
027/41 37 51 Tu romomu.Tél. 027/55 32 91 36-5280 ™- 026/2 %£,,,«,

•36-303392 to-sant

Cherche

iïssiïssr- s?.ouer àache,er
tout de suite vigne

tovvQÎn 2000 m2 env.terrain sludi0 »"*"«"
j, ¦ «--  OIUUIU Région Sion-
a bâtir meublé Sav èse

L„pa!£flles envlron pour 1 ou 2 person- Tél. 027/23 21 21
850 m» l'une. Ses. dès 19 h.

Equipées et arbori- Tel 027/86 31 13. 36-31970
Sées. *36-303384 ~ ' 

Cherche

Tél. 025/71 7549 j  . 1. *-.—«.B —Enfre Sierre terrain
36-31827 «Slon ¦_ «»-on cherche à louer Ô QS|t||"

Con
,
tC'a"MOrfle d6P«* <vi"a>oonmey 

de 250 environ 1500 m2

A vendre à 50Q m2 Région. vétroz
Ardon, Conthey.

n5irPOll p avec accès camion.
¦*_-_ _ _ Faire offre sous Tél. 027/22 93 69
1 Rnil m< chiffre P 36-31864 le soir
IvJUU Ill à Publicitas,

1951 Slon. 36-31453
zone villas. 1 : \

Faire offres sous ÉïoVQMA
chiffre P 36-31890 U Cl ICI II G
à Publicitas, 

««« ¦»«3|w
1951 Sion. .. .;.__.! A louer à Martigny,

rue de la Fusion.
A louer
à Crans-sur-Slerre
centre Tél. 026/81413

•36-401311
grand
studio
pour 2 personnes
avec salle de bains,
kltchnette, balcon, à
l'année ou saison
d'hiver.

Ecrire sous
chiffre P 36-31944
à Publicitas,
1951 Sion.

Ne vous tourmen- / fË&k^tez donc plus. WvL W

paisiblement Wc3^>fF
le Nouvelliste jC

»



On dit que le patois était le par-
ler du paysan ; cette expression est
correcte si on la met en relation
avec le fait que notre population
était, jusqu'au début du siècle,
paysanne dans sa quasi-totalité ; le
parler du paysan était donc le lan-
gage de tout le peuple. Mais cette
expression est utilisée parfois dans
un sens très limitatif et péjoratif :
on veut dire que le patois était le
langage du menu peuple et du
menu fretin, démodé et branlant,

La zone du blé à Saint-Luc

Le théâtre de Menandre
Ménandre est un écrivain athé-

nien du IVe siècle avant Jésus-
Christ. Olivier Reverdin écrit qu'il
est «Athénien autant' qu'on pou-
vait l'être»: par la naissance, par
l'éducation, et aussi «par sa sen-
sibilité, par la subtilité de sa pen -
sée, par sa langue, qui est aisée,
élégante, d'une clarté cristalline,
et merveilleusement attique ». Il
écrit en tout une centaine de comé-
dies, trois à quatre par an, de 322 à
292. Il devient à Athènes un clas-
sique, comme Molière à Paris; et
de nombreux auteurs s 'inspirèrent
de sa conception théâtre.

Pourtant, durant de nombreux
siècles, on ne possède en Occident
que des fragments d 'oeuvres; nom-
breux mais généralement très
courts ; jusqu 'en 1987, année où
paraît une première édition, in-
complète, du Laboureur, par les
soins du professeur Jules Nicole.

((Lettres romandes»
aux éditions de l 'Aire

L'ouvrage intitulé Lettres ro-
mandes devait paraître comme ca-
deau d'anniversaire pour les
70 ans de Gilbert Guisan. Le pro-
fesseur lausannois étant décédé en
juin 1980, le recueil devient un
hommage posthume.

Il est composé de quelques tex-
tes qui viennent enrichir la littéra-
ture romande (Philippe Jaccottet,
José-Flore Tappy, François De-
bluë, Etienne Barilier, Georges
Haldas) et d'études consacrées à
des auteurs et des artistes ro-
mands : à Crisinel (Pierre-Paul

Les succès de librairie
en f rancophonie
• La nuit du décret, de Michel Del Castillo (Le Seuil).
• Les puissances des ténèbres, d'Anthony Burgess (Acro-
pole).
• Biographie, d'Yves Navarre (Flammarion).
• La prière de l'absent, de Tahar Ben Jelloun (Le Seuil).
• La guerre des fille s, de Christiane Singer (Albin-Mi-
chel).
• L 'empire des nuages, de François Nourrissier (Grasset).
• Les sous-ensembles f lous, de Jacques Laurent (Gras-
set) .
• Protection encombrante, de Heinrich Bôll (Le Seuil).
• L 'église verte, de Hervé Bazin (Le Seuil).
• Le spectateur engagé, de Raymond Aron (Julliard).
• Les géorgiques, de Claude Simon (Minuit) .
• Opéra, de Tony Cartano (Buchet-Chastel).
• En cheminant avec Hérodote, de Jacques Lacarrière
(Seghers).
• La rive gauche, de Herbert Lottman (Le Seuil).
• Le voyage des comédiens, de Jean-Pierre Enard (Gras-
set).

dont les accents étaient trop rudes
et le lexique bien pauvre... Il fut un
temps où l'on méprisait le patois
comme un langage vieillot, ennemi
du progrès, nuisible à l'étude du
français : « Quelques pédagogues
frénétiques ont déclaré une guerre
implacable à cette plante savou-
reuse et parfumée de notre vieille
terre » écrit Jean Risse en 1932' ;
ils se sont donné la tâche de l'ex-
tirper impitoyablement et pour
toujours » , parce qu'ils ont cru

Ces dernières années, on décou-
vre p lusieurs papyrus contenant
des textes de Ménandre : c'est une
véritable résurrection. Les p lus in-
téressants sont sans doute ceux
que peut acquérir au Caire Martin
Bodmer en 1956, qui contiennent
trois comédies du p oète athénien :
La Samienne, Cremon le misan-
thrope et Le bouclier, trois p ièces
vieilles de 2300 ans.

Les Editions de l'Aire publient
ces trois comédies adaptées du
grec qui furent révélées p ar le co-
dex de papyrus conservé à la «Bi-
bliotheca Bodmeriana » à Colo-
gny-Genève. Elles sont publiées
dans l'adaptation de Victor Martin
et Louis Gaulis pour Crémon, de
André Hurst pour La Samienne et
Le bouclier.

Les connaisseurs du théâtre grec
sont émerveillés par la qualité des
comédies de Ménandre. Le papy-

Clément), Marguerie Bumat-Pro-
vins (Catherine Dubuis), Gustave
Roud (Jean-Charles Potterat),
Schlunegger (Michel Dentan), Ra-
muz (Jean-Louis Comuz), Alice
Rivaz (Françoise Fomerod), Corin-
na Bille (Marguerite Nicod-Sarai-
na), Jean-Pierre Monnier (Jean-
Luc Seylaz), Félix Vallotton (Mou-
se Reymond), A lexandre Vinet
(Roger Francillon), Auberjonois
Ramuz et Cingria (Françoise Des-
ponds), Anne Perrier (Doris Jaku-
bec) et Gilbert Guisan (Jacques
Mercanton).

Ce remarquable ouvrage prend
naturellement place sur le bureau
de travail (ou dans la bibliothè-
que) de tous ceux qu'intéresse la
littérature romande, à côté de trois
autres ouvrages parus récemment :
La nouvelle littérature romande de
Manfred Gsteiger, Ecrire en Suisse
romande entre le ciel et la nuit de
Jean-Pierre Monnier et L'arrache-
plume de Georges Anex.

Lettres romandes, aux Editions de
l'Aire, Lausanne.

« que le patois nuisait à l'étude du
français » . Au début du siècle déjà,
on le définit comme un idiome qui
n'est plus parlé par l'élite intellec-
tuelle, socialement déchu et
n'ayant pas de littérature.

* * *
Aujourd'hui, nous respectons le

patois comme une part de notre
héritage culturel ; nous nous en oc-
cupons comme d'un moribond qui
ne devrait pas mourir ; nous vou-
drions le « récupérer» comme on

rologue Turner écrit que «c 'est
comme boire du Champ agne : c'est
léger et subtil ; cela brille; cela pé -
tille; cela rend gai». Et Olivier Re-
verdin signale « une excep tionnelle
maîtrise de l'écriture, qui n'est pas,
pour lui, comme elle l'est souvent
de nos jours, jeu abstrait, intellec-
tuel, dessin presque, sur le pap ier,
mais, ce qui est naturel dans une
civilisation encore dominée pa r
l'oral (...), jeu de rythmes et de so-
norités ».

La peinture de Charles Menge
est vivante et organisée : vivante
parce qu'elle ne vient pas de sché-
mas préétablis ni de théories es-
thétiques, mais de l'observation
personnalisée et de la spontanéité
créatrice ; organisée parce que le
peintre rassemble les éléments et
associe les couleurs en œuvres à la
fois diversifiées et unifiées.

Cela fait 40 ans qu'il élabore
avec passion et patience une riche
création en œuvres multiples. Pas
de périodes, chez lui, comme chez
certains peintres. Mais un regard
sans cesse en éveil, qui le conduit
d'un motif à l'autre ; et un tempé-
rament de témoin et de conteur
passionné de toute la comédie hu-
maine et du destin de l'homme. La
réalité quotidienne et le monde
imaginaire sont les sources d'ins-
piration fondamentales de Charles
Menge ; dans certains tableaux
l'une domine alors que d'autres
œuvres mêlent le réel et la fiction
en une remarquable unité. Menge
est un poète attentif à remaner
dans ses filets, en même temps
que les enchantements du monde
sensible, les anges et les démons
de la légende universelle, toutes
ces présences qui tourbillonnent

Ménandre. Théâtre : La Samienne,
Crémon le misanthrope, Le bou-
clier, dans la collection « Lettres
universelles » , Editions de l'Aire.

* > j >

Mengea Mont-d 'OrgeCharles

achète un vieux bahut chez un
antiquaire ; des universitaires en
appellent à une « prise de cons-
cience » pour freiner l'abandon du
patois.

Il s'en va, le patois. Il n'en reste
que des brides au fond de quel-
ques vallées, aux fêtes folklori-
ques, en cassettes, dans des re-
cueils de chants et de nouvelles,
dans les glossaires savamment éla-
borés.

Et pourtant, il était notre langue
nationale. Le terme lui-même, sou-
ligne Jean Risse, indique qu'il est
le langage de nos patries : « patois »
vient de « Pater» . Il est le langage
de nos pères, de nos aïeux ; il est
«un héritage sacré de ceux qui
nous ont précédés » '.

Durant des siècles, le patois est
le parler naturel de la Romandie,
alors que le français n'est que la
langue officielle : « le vrai, le franc,
l'authentique parler de chez nous,
l'expression crue et naïve de notre
terre, ce n'est point le français (...)
Notre jardin romand fut semé de
latin par les soldats et les colons de
Rome. Le clos ainsi ensemencé
produisit à foison des paroles la-
tines, peu à peu abâtardies, dépa-
reillées, modifiées, diminuées,
mais qui gardaient le ton et la
tournure des familiers de César et
de Germanicus (...) Le français se
présenta chez nous en intrus, en
personnage administratif et rébar-
batif » .1

* » *
C'est au XVIIIe siècle que le

français gagne les familles des vil-
les ; peu à peu, il pénètre dans tout
le pays, par les prêches et l'ensei-
gnement. Pourtant la fidélité au
langage des pères est encore gran-
de, surtout dans les franges valai-
sannes de l'arc alpin. Ce n'est qu'à
l'ère de l'industrialisation et des
échanges que tout bascule défini-
tivement : le patois était le langage
du Valais agricole ; il était lié à une
civilisation ; il ne résiste pas à l'âge
technique et à la société de con-
sommation.

C'est la civilisation traditionnel-
le qui meurt alors ; et le patois,
tout naturellement, va avec elle au
cimetière... Il est aujourd'hui lan-
gue morte ; et nous commençons à
lui rendre un culte qu'il mérite
bien.
1 La langue paysanne, de Jean Ris-
se.

au-dessus de nos têtes dans de
grands vols invisibles...»

• «4 •

La nature est pour Charles Men-
ge la référence artistique la plus
sûre ; D y cueille à la fois la réalité
et l'imaginaire, la mesure en trois
dimensions, la poésie et l'imagerie
populaire ; 11 y découpe de magni-
fiques paysages en plans succes-
sifs se répétant en accords loin-
tains, dans une sorte de féerie en
profondeur qui va jusqu'aux bru-
mes dorées ou bleutées du ciel. Et
ces paysages, 11 les anime souvent
de scènes rustiques, de fêtes
champêtres, de figures oniriques,
de rondes ou de bacchanales...

Parfois le paysage est découpé
en un site réduit, limité par un re-
gard enveloppant : clairières , mai-
sons ou sous-bois Isolés dans un
découpage original, avec des ten-
dresses de verdures, des poudroie-
ments de lumière, des veloutés
d'ombre. Dans d'autres œuvres, le
« paysage » parait tout à fait ima-
ginaire: dans une construcnon
frontale, avec des perspectives as-
cendantes qui reculent très haut la

i ligne d'horizon d'un ciel à peine
suggéré, il contient une multitude

Samedi 21, dimanche 22 novembre 1981 - Page 8

Cassettes et textes
en patois

Les scieurs de long

C'est lorsque le patois fut
abandonné que l'on commença
à l'écrire, pour laisser aux gé-
nérations futures des témoins
d'un langage abandonné. Le
patois devint ainsi, en même
temps, langue écrite et langue
morte.

L'écriture est pourtant dif-
ficile, car la phonétique du pa-
tois ne correspond pas à celle
des langues académiques ; il
possède un certain nombre de
sons qui ne correspondent à
aucun signe graphique ; et mal-
gré des tentatives de systéma-
tisation, U n'existe pas d'alpha-
bet patois.

Le moyen le mieux appro-
prié de conserver le patois et
de le transmettre aux généra-
tions futures est l'enregistre-
ment accompagné des textes et
de leur traduction. Cela se fait
de plus en plus, avec le souci
également de maintenir la di-
versité, car la phonétique du
patois change d'une commu-
nauté à l'autre, de même que
certains termes de vocabulaire.

Des cassettes existent actuel-
lement, contenant des légen-
des, des récits du terroir, des
renseignements sur les us et
coutumes des régimes, et aussi
des poèmes, des chants et des

d'éléments: intérieur et extérieur
des maisons, ruelles et, casernes,
scènes juxtaposées, arbres en pe-
tits bouts de bois collés, person-
nages du diable et du Bon Dieu...

Dans la peinture de paysage,
Charles Menge a une manière bien
personnelle, entre la touche im-

mélodies folkloriques, comme
si le patois mourait sur des airs
de fête, avec la certitude que sa
voix ne s'effacera pas...

Aux amis du patois, je signa-
le avec plaisir deux «œuvres»
remarquables parues sous le
patronage de l'Amicale des pa-
toisants de Sierre : «Autrefois
les travaux et les jours»1, livre
élaboré par André Pont (textes
en patois avec traduction fran-
çaise, nombreuses photogra-
phies anciennes) et sept caset-
tes éditées de 1976 à 1981 qui
peuvent aussi être obtenues
chez André Pont à Sierre.

1 «Autrefois les travaux et
les jours (Les souvenirs du
temps passé)», d'André Pont,
dans la collection (Mémoire vi-
vante). Responsables: Bernard
Crettaz et Jean-Claude Pont,
aux Editions Monographie, à
Sierre. L'auteur relate les cou-
tumes et les travaux d'autre-
fois, choisis de façon à recom-
poser l'ensemble des activités
qui remplissaient jadis les heu-
res et les jours : celles de l'alpa-
ge, du village, de la forêt et des
champs, celles qu'inventaient
les légendes, celles aussi qu'on
s'accordait comme «loisirs» (le
braconnage et la distillation)...

pressionniste et la construction cé-
zanniennej ; il est un coloriste à la
fois sensible et audacieux ; il fait
de la nature le lieu où l'homme
travaille, peine et festoie.

» » *
A côté de ces œuvres de plein

air et de lyrisme populaire, Charles
Menge peint aussi des natures
mortes où les couleurs chantent
sur un fond sombre, avec le souci
de l'exactitude et de la construc-
tion ; il peint également des visa-
ges, comme des exercices techni-
ques bien réussis, des nus à la sen-
sualité contenue, des groupes de
personnages aux formes arrondies
géométrisées, en frontalité sur tou-
te la hauteur de la toile, avec par-
fols quelques éléments d'un pay-
sage de rêve et un «climat» de sur-
réalité... ou de naïveté.

Charles Menge a réalisé un uni-
vers pictural diversifié dans l'ins-
piration et dans la manière de
peindre : il est le peintre des émo-
tions vives éprouvées devant les
spectacles de la nautre; le poète
visionnaire, satirique et féerique ;
le narrateur des scènes populaires ;
le créateur de mystères et de lé-
gendes.

Dans Charles Menge, collection
Peintres de chez nous, aux Edi-
tions La Matze, préface de Mau-
rice Zermatten.
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votre marche et
vos plats de la semaine

Cette semaine, à côté d'une
abondance de carottes (voir
nos recettes de la semaine der-
nière), retour du chou-fleur,
plus grande régularité dans
l'approvisionnement en romai-
ne dont il faut profiter car c'est
la fin de saison; baisse légère
sur le porc.

La purée de ciboure
Il s'agit en fait d'une soupe,

très originale et fort savoureu-
se, elle ne se prépare que dans
la région de Saint-Jean-de-Luz
sur la côte basque.

Pour quatre personnes: 1 kg
de haricots à écosser (il en est
encore quelques-uns) sinon
250 g de haricots blancs secs,
50 g d'échalotes, 2 gousses
d'ail, 50 g d'olives vertes dé-
noyautées, 1 branche de thym,
500 g de pommes de terre, sel,
poivre, 2 œufs.

Si les haricots sont secs,
mettez-les à tremper pendant
douze heures à l'avance, dans
de l'eau froide; sinon ecossez-
les. Dans une grande cassero-
le, sur feu moyen, dans 2 dl
d'eau, mettez les haricots frais,
ou les haricots trempés et
égouttés, les échalotes pelées
et grossièrement coupées en
morceaux, l'ail pelé et pilé, les
olives, le thym; laissez cuire
50 mn. Au bout de ce temps, in-
troduisez les pommes de terre
épluchées, lavées, coupées en
morceaux; rectifiez l' assaison-
nement en sel en fonction des
olives, poivrez ; poursuivez la
cuisson pendant 20 mn. Dé-
layez les jaunes des œufs avec
un peu de bouillon prélevé
dans la casserole. Lorsque les
pommes de terre sont cuites,
passez la soupe au moulin-lé-
gumes; remettez sur feu doux,
versez-y les jaunes délayés en
remuant sans cesse jusqu'à
épaississement léger. Rectifiez
l'assaisonnement qui doit être
assez relevé en poivre. Servez
très chaud.

La soupe de marrons
à l'auvergnate

Excellente lorsque les mar-
rons sont encore frais.

Pour quatre personnes:
3 douzaines de marrons, une
branche de céleri ou 250 g de
céleri-rave, 1 branche de thym,
50 cl de lait, sel, poivre.

Retirez l'écorce des mar-
rons, mettez-les dans une cas-
serole, couverts d'eau froide,
sur feu moyen; lorsque la se-
conde peau commence à cra-
queler, retirez-les deux à trois à
la fois pas plus pour les éplu-
cher. Remettez-les dans la cas-
serole rincée avec 1 dl d'eau, le
céleri épluché, lavé et coupé en
petits morceaux, le thym; lais-

du bien-manger et de la santé

sez cuire 40 mn. Ajoutez le lait,
sel et poivre, poursuivez la
cuisson pendant 20 mn. Passez
au moulin-légumes en soupiè-
re; rectifiez l'assaisonnement.

La queue de lotte
(baudroie)
façon provençale

Pour quatre personnes:
800 g de queue de lotte, 800 g
de tomates, 4 cuillerées à sou-
pe d'huile, 40 cl de vin blanc,
1 branche de thym, 150 g d'oi-
gnons, 8 gousses d'ail, 1 kg de
grosses moules, sel, poivre, fi-
nes tranches de pain de cam-
pagne.

Lavez les tomates, coupez-
les en morceaux, mettez-les
dans une casserole, sur feu
doux, avec une cuillerée d'hui-
le, le quart du vin et le thym;
laissez mijoter sans couvrir, en
remuant de temps à autre, jus-
qu'à épaississement. Dans une
sauteuse, sur feu doux, faites
blondir pendant 7 à 8 mn, dans
une cuillerée d'huile, les oi-
gnons pelés et hachés (sauf
un) et deux gousses d'ail pe-
lées et pilées; mouillez avec
10 cl de vin, laissez mijoter.
Pendant ce temps, lavez les
moules à grande eau; lorsque
celle-ci reste claire, mettez-les
dans la sauteuse en augmen-
tant le feu à vif; couvrez; lors-
que la vapeur commence à
s'échapper, enlevez le couver-
cle, brassez avec une spatule
en retirant les coquillages au
fur et à mesure qu'ils s'entre-
bâillent; passez le jus de cuis-
son au chinois, laissez-le en at-
tente. Coupez la queue de lotte
en fines tranches; rincez la
sauteuse, mettez-y des moules;
portez à frémissement et faites
pocher les tranches de lotte
pendant cinq minutes; retirez-
les, maintenez-les au chaud.
Pendant la cuisson du poisson,
d'une part mettez dans une pe-
tite casserole le dernier oignon
pelé et finement haché, la der-
nière cuillerée d'huile et le res-
te de vin, laissez réduire à con-
sistance de purée légère; d'au-
tre art, faites légèrement blon-
dir au gril les tranches de pain,
frottez-les sur leurs deux faces
avec le reste de gousses d'ail
jusqu'à usure de celles-ci. Pour
servir, répartissez les tranches
de pain sur des assiettes, po-
sez dessus les escalopes de
lotte ; ajoutez au contenu de la
petite casserole le reste de jus
de cuisson des moules et le jus
de cuisson de la baudroie, rec-
tifiez l'assaisonnement en sel,
poivrez ; arrosez chaque tran-
che de poisson avec une cuil-
lerée à soupe de cette prépa-
ration ; passez la tomate au chi-
nois en pilant, salez et poivrez,
mêlez-lui la chair des moules

retirée des coquilles, disposez
en cordon autour des tranches
de pain.

Les avocats
aux langoustines
au curry

Pour quatre personnes:
4 avocats à bonne maturité,
8 langoustines, 1 oignon
moyen, 25 cl de vin blanc,
1 branche de persil, 1 branche
de thym, sel, poivre, 1 cuillerée
à café de curry de Madras en
poudre, 15 cl d'huile, 2 citrons,
1 cuillerée à café de moutarde
blanche forte, 1 œuf.

Pelez et hachez l'oignon,
mettez dans une casserole, sur
feu doux, avec le vin, autant
d'eau, le persil, le thym, sel et
poivre ; portez à petite ébullition
pendant 10 mn; introduisez les
langoustines, laissez pocher
pendant 8 mn en retournant à
mi-cuisson si elles ne baignent
pas totalement; égouttez. Dé-
cortiquez les crustacés, coupez
la chair en tronçons de 1 cm,
mettez-les dans un saladier
avec la poudre de curry, une
cuillerée à soupe d'huile, le jus
d'un citron; laissez macérer
une heure. Préparez une
mayonnaise en montant la
moutarde et le jaune d'ceuf mé-
langés avec le reste d'huile; sa-
lez, poivrez, acidifiez avec du
jus de citron. Ouvrez les avo-
cats en deux dans leur lon-
gueur , retirez les noyaux; pré-
levez la chair avec une petite
cuillerée, en boules, môlez à la
myonnaise; môlez également
les tronçons de langoustines;
emplissez les écorces d'avo-
cats pour servir.

Les mini-soufflés
au fromage

Pour quatre personnes: 80 g
de beurre, 25 g de farine, 25 cl
de lait, 120 g de gruyère, sel,
poivre, noix de muscade,
4 œufs.

Dans une casserole, sur feu
doux, mélangez 25 g de beurre
et la farine; mouillez avec le
lait, faites cuire 8 à 9 mn sans
cesser de remuer. Hors du feu,
incorporez à la préparation les
deux tiers du fromage râpé et le
tiers coupé en très petits dés;
rectifiez l' assaisonnement en
sel, poivrez, râpez un soupçon
de noix de muscade. Battez les
blancs des œufs en neige très
ferme (les jaunes serviront pour
une autre préparation); mélan-
gez le tiers au contenu de la
casserole, puis, très délicate-
ment le reste en veillant à ne
pas les faire retomber. Beurrez
très largement quatre moules
individuels à soufflé, répartis-
sez la préparation; mettez à
four moyen, préchauffé depuis
déjà 15 mn, pendant 20 mn.
Servez dès la sortie du four si-
non les soufflés retomberont.

Le jambon au vin
Pour quatre personnes:

1 jambonneau de derrière
demi-sel, 1 kg de poireaux,
1 carotte, 1 branche de céleri,
1 gousse d'ail, 150 g d'échalo-
tes, 2 branches de persil,

2 branches de thym, 1 feuille de
laurier, 1 bouteille de vin blanc,
poivre, sel, 50 g de beurre,
1 cuillerée à soupe de moutar-
de blanche forte, 20 cl de crè-
me fraîche double.

Faites dessaler le jambon-
neau sous un filet d'eau cou-
rante pendant deux heures;
mettez-le dans un faitout, cou-
vrez-le largement d'eau froide,
placez sur feu très doux la pri-
se d'ébullition devant se faire
très lentement; laissez à frémis-
sement 15 mn après cette prise
d'ébullition, égouttez. Epluchez
les poireaux en éliminant le vert
que vous garderez pour ne au-
tre préparation, lavez; éplu-
chez et lavez la carotte et le cé-
leri; pelez l'ail et deux échalo-
tes; émincez le tout; mettez
dans le faitout rincé avec le
persil, le thym, le laurier, le vin
et autant d'eau; portez à ébul-
lition. Lorsque cette ébullition
se produit, introduisez le jam-
bonneau blanchi, remettez
éventuellement de l'eau bouil-
lante pour qu'il soit couvert jus-
te à hauteur: fermez le réci-
pient, laissez cuire à très petits
bouillons pendant une heure.
Au bout de ce temps, goûtez le
jus de cuisson pour savoir s'il
faut remettre du sel, poivrez,
poursuivez la cuisson pendant
une heure après avoir retourné
le jambonneau, récipient cou-
vert. Pelez et hachez le reste
d'échalotes; 30 mn avant la fin
de la cuisson de la viande, fai-
tes revenir dans une petite cas-
serole, dans le beurre, pendant
7 à 8 mn sur feu doux, en re-
muant souvent; mouillez avec
deux louches de jus prélevé
dans le faitout, laissez réduire
15 mn à frémissement, sans
couvrir. Lorsque le jambon-
neau est prôt, sortez-le du fai-
tout, coupez-le en tranches;
disposez celles-ci sur un plat;
entourez avec les blancs de
poireaux prélevés à l'écumoire;
hors du feu, fouettez le con-
tenu de la casserole en lui in-
corporant la moutarde et la crè-
me, rectifiez l'assaisonnement,
remettez sur feu doux, toujours
en fouettant, jusqu'à frémis-
sement; versez sur le jambon-
neau pour servir.

Les oreilles de porc
au fromage

Cette façon de les préparer
est rouergate et fort appréciée
par les amateurs de plats rus-
tiques.

Pour quatre personnes:
4 oreilles de porc demi-sel,
100 g d'oignons, 4 clous de gi-
rofle, 3 branches de persil, 200

g de carottes, 1 branche de
thym, une demi-feuille de lau-
rier, sel, poivre, 160 g de beur-
re, 50 g de farine, 1 citron,
100 g de gruyère (en Rouergue
on prend du cantal), 1 cuillerée
à soupe de moutarde blanche
forte.

Mettez les oreilles dans un
faitout, couvrez-les largement
d'eau froide, placez sur feu très-
doux, laissez à frémissement
5 mn après la prise d'ébullition ;
égouttez. Bien que les oreilles
aient été déjà nettoyées par le
charcutier, il est préférable en-
suite d'introduire la pointe d'un
couteau dans le trou et de fen-
dre la partie épaisse du lobe, ce
qui permet, après les avoir pas-
sées rapidement à la flamme,
de les gratter facilement sur
toute leur surface pour retirer
les dernières soies. Mettez les
oreilles ainsi super-nettoyées
dans le faitout rincé, couvrez-
les d'eau froide, placez sur feu
moyen, écumez éventuellement
si l'écume se produit encore.
En attendant la prise d'ébulli-
tion, pelez les oignons, coupez-
les en quatre, piquez les clous
de girofle, épluchez, lavez,
émincez les carottes; introdui-
sez dans le faitout avec le par-
sil, le thym, le laurier, du sel en
fonction du dessalage mais
mieux vaut attendre une heure
de cuisson pour goûter, une
bonne prise de poivre; cou-
vrez, laissez cuire trois heures
à très petite ébullition. Lorsque
les oreilles sont presque prê-
tes, dans une casserole, sur
feux doux, mélangez 50 g de
beurre et la farine; mouillez
avec 50 cl de bouillon de cuis-
son, taisez cuire 10 mn sans
cesser de remuer; hors du feu,
ajoutez à cette sauce le jus du
citron, le fromage en très fines
lamelles et la moutarde; recti-
fiez l'assaisonnement; fouettez
en incorporant le reste de beur-
re, sauf 20 g avec lesquels vous
beurrez un plat à four. Dans ce
plat, versez la moitié de la sau-
ce; posez côte à côte les oreil-
les égouttées, nappez avec le
reste de sauce; mettez à four
moyen pendant 10 mn.

Les macarons
Pour quatre personnes:

6 œufs, 250 g de poudre
d'amandes, 350 g de sucre se-
moule, 50 g de beurre.

Prélevez les blancs des œufs
dans un plat creux, les jaunes
servant à une autre prépara-
tion; mélangez-les sans les bat-
tre en leur incorporant la pou-
dre d'amandes et le sucre;
continuez à mélanger jusqu'à
ce que la préparation soit ho-
mogène. Beurrez très large-
ment une feuille d'aluminium
ménager; posez-la sur la tôle à
pâtisserie, côté beurré sur le
dessus. Disposez la pâte par
petits tas avec une cuillère à
soupe, en espaçant ceux-ci
d'environ 1 à 2 cm et en les
aplatissant avec le dos de la
cuillère. Mettez à four moyen
pendant 15 mn.
Note. - Il existe de multiples
formules de macarons, celle-ci
n'en est qu'une parmi les au-
tres.

Céline Vence

Lundi 23 novembre, à 22 h. 10 (TVR)
Gros plan
sur Patrick Dewaere
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Samedi 21 à 20 heures et
vendredi 27 à 20 h. 40 (TVR)
Prix Louls-Phl lippe Kammans 1981
Participation suisse

LA MEUTE
d'Yvan Butler et Michel Croce-
Spinelli.
Une virée à la ville. Et trois margi-
naux (D. Laffin, S. Avedikian, J.-L.
Bideau) qui se retrouvent dans les
éclats de rire et dans l'alcool.



Samedi à 17 h. et 20 h. et diman-
che à 14 h. 30 et 17 h. -16 ans
La fureur du dragon
Samedi à 22 h. et dimanche
à 20 h. 30-18 ans
Le* valseuses
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
La fureur du dragon
Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans
La Coccinelle à Mexico
Mercredi à 20 h. 30, jeudi et ven-
dredià22h. 15-18ans
Les lycéennes redoublent
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Lee années lumière

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
16 ans
New York 1997
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Le professionnel

Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans
Les belles bacchantes
Samedi à 23 h.-18 ans
Drôle de nana
Lundi à 21 h.-16 ans
Les belles bacchantes
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h
18 ans
Orange mécanique
Vendredi à 21 h. -14 ans
On l'appelle Trtnlta
A23h.-18ans
Opération karaté

Dimanche 22 novembre
Sion: 9.45 culte avec sainte cène
(garderie).
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 cuite à Lavey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry : 9.00 culte.
Le Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst
10.15 culte.
Sierre: 10.00 culte des familles.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmlsslon In SH-
ten «deutsch». Blancherie 17
Tel. 027/23 15 78.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.
Kapp, 61 1345/61 1468.

SIERRE: Allet, 5514 04.

SION: sa 21: du Nord, 23 47 37; di
22: Buchs, 2210 30.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIÈGE: sa 21 : Bu ri et, 46 2312; di
22:Fux,46 21 25.

BRIGUE:tél.N°111.

HlIf l i 'Hi 'IIHlr1»™
Samedi à 21 h. -16ans
Mol. ChrtaUane F., 13 ans,
droguée et prostituée
Mercredi à 21 h.-16 ans
Les belles bacchantes

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Le chasseur
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Madame Claude 2

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h, -18 ans
Neige
Lundi, mardi et mercredi à
20h.30-16ans
Un Jour comme un autre
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Qui a tué Blrgltt Hass

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h.et20 h. 30-18ans
Beau-père
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
18 ans
Assault
Lundi à 20 h. 30
Connaissance du monde
Mardi et mercredi à 20 h. 30
18 ans
Beau-père
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Vol au-dessus d'un nid
de coucou
A22h. -18ans
Pardon, vous êtes normal

d'IUlN,1.1—1
Samedi à 20 h., dimanche à 14 h.
9t 20h.30-16ans
New York 1997
Samedi à 22 h. -18 ans
L'aguicheuse
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Manlac
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Manlac
Mercredi et jeudi à 20 h. 30, ven-
dredi à 20 h.-16 ans
Les bldasses
aux grandes manœuvres
Vendredi à 22 h. -18 ans
Guêpes aux fessas

*
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, 65 12 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-Balns: sa 21 et di 22:
Dr Kapp, 61 13 45/61 14 68.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
La femme d'à coté
Samedi et dimanche à 17 h.
18 ans
La fille prodigue
Lundi à 20 h. 30-18 ans
La fille prodigue
Mercredi, jeudi et vendredi à
20h.30-14ans
Les aventuriers
de l'arche perdue

Grille N° 93

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. MA-
GASINIER 2. OBOLE -
ANGE 3. RODEURS - RS 4.
AME - LASSES 5. LIT -
ERE - NE 6. IN - FER 7.
SALEM - RUER 8.
EBOUEURS 9. ULTIME -
ETE 10. RE-LETTRES.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Hfl i'if .ll iUlWM 4
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans j-
Le choix des armes O
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
La fille prodigue c
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 D
16 ans
New York 1997 -r

|iMiHj ;i  ̂HSB 8
Samedi et dimanche à 20 h. 30 •»
16 ans
Le professionnel -4 f)
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et • »»
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Le professionnel

Hor
1.

l' M' il' U'àl K53PPI 2
Horizontalement

De toute sa force.
La police la trouve par-
fois au volant - Fin
d'année.
Au courant quand on
est dedans - capitale à
collines.
Article arabe - Met de
côté.
Des lignes haricots.
Pas tendre - Un nom
sans cœur.
Avoir un certain goût -
En crise à cause d'un
mauvais calcul.
Pas nette.
Roulement - On le dit
araignée.
Son œil regarde avec
une certaine avidité -
Le désir symbolisé.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à14h.30-16ans
Sphinx
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
Oublier Venise
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Beau-père

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30
16 ans révolus
The Eléphant Man
Samedi et dimanche à 22 h. 30
18 ans révolus
Les goulues
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus
Les goulues
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans révolus
Une robe noire

Verticalement:
1. N'aime pas les chaînes

Le raccordement de
quatre arcs - Chef de
prière.
Fondateur - Police mi-
litaire anglaise.
Mettrai du fil sur une
bobine.
Nom de voiture - Foui-
ne.
Annonce le titre - Mo-
difie une démarche -
Démonstratif.
Possessif- Donne à un
inattentif.
Personnalité renversée
— Ne pas avoir peur.
Retard ou inachève-
ment du développe-
ment d'un organisme.
Pousse à rechercher le
petit coin - Des habi-
tudes.

pour un tueur
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
L'Infirmière a le feu
aux fesses

PUBLICIT

Au jardin des herbes
Un livre de cuisine où le

parfum et l'utilité des her-
bes a autant d'importance
que l'aliment qu'elles ho-
norent, voilà l'esprit des
250 recettes que nous pro-
pose Yolande Baty-Vernier,
dans un fort bel album relié
des éditions Denoël, sous
le titre «Au jardin des her-
bes».

L'auteur ne se contente
pas de souligner les bien-
faits des épices et de l'es-
tragon, de l'oseille ou de la
rhubarbe, dans le quotidien
des casseroles, elle con-
sacre à chaque herbe bé-
néfique une étude à la fois
historique et pratique.

Par exemple, côté rhu-
barbe, on apprend que son
commerce était, jadis, très
prospère en Asie. On
l'acheminait à dos d'ani-
mal ; elle était alors vendue
à prix d'orl En climat doux
et humide, la feuille de rhu-
barbe peut se développer
sur un mètre dix de nervu-

Vertlcalement: 1. MO-
RALISEUR 2. ABOMINA-
BLE 3. GODET - LOT 4.
ALE - SEUIL 5. SEULE -
MEME 6. RARE - UET 7.
NASSE - RR 8. IN - FUSER
9. EGRENE - TE 10. RES-
SERREES.

Ont trouvé la solution exac-
te: Anna Monnet, Isérables;
Adèle Durussel, Aigle; Bertha
Dupont, Saxon ; Jean-Louis Hé-
ritier, Chavornay; Olive Roduit,
Leytron; Lulu Claeys, Monthey ;
Marcelle Vannav. Monthev : Ma-

re! Légume-fruit plutôt
qu'aromate, on ne consom-
me actuellement que ses
côtes mais, au Moyen-Age,rie-Thérèse Georges, Sion ;

Bluette Nanzer, Bienne; B. Rey,
Montana; Edith de Riedmatten,
Clarens; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Rolande Buzio, Genève;
Henri Délez, Dorénaz; Louis
Bertona, Monthey ; Yolande
Rey, Genève; Albano Rappaz,
Massongex; Annelise Daves, . . ,. ... .
Collombey; Eugénie Oreiller, Alexandre David-Néel :
Massongex; Charly Dubuis, i 0 uionv Tihot
Erde; Marie-Françoise Métrail- " I , «I,
1er, Sierre; Bertrand Fontan- 1806 a 18 Crime
naz, Vétroz; Andrée Zuber, nnnvpllp»
Chermignon ; . Marylouise IIWUïOIIB »
Schmidely, Mura-Collombey; (Pion)
Berthe Chuard Bardonnex ; La grande dame deFrida Michelet, Basse-Nendaz; l'aventure oui vécut olusCécile Lagger, Savièse ; Sophie ' av8 ""T8¦ 

f.u' lt
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Tschopp Montana ; Albert Cha- . d "« slècle 8t M la Rrem ie-
puis, Lausanne; Simone Ariel, re Européenne a pénétrer
Crans; Pascale Devaud, Slon; dans Lhassa et à visiter le
Jeanne Fuger, Monthey; Jo- Tibet, nous fait ici l'histori-
seph Federneder, Aigle; Nor- qU@ des relations politi-
bert Crépin, Troistorrente ; Chs- ques guerrières et religieu-
l™n "7RfJfSïnJS: ses de ces deux curieuxpnen Theytaz, Basse-Nendaz . , .¦ ,,.- . , .__ «. .
Daisy Gay, Saillon ; Mariette Vo- peuples de I Asie : les Chi-
cat, Bluche; Germaine Zwissig, "Ois et les Tibétains. Cela
Sierre; Agnès Bender, Marti- ne va hélas ! pas jusqu'aux
gny; Maria Rouiller, Troistor- événements qui contraigni-
rents ; Frida Rey-Mermet, Val- rent à l'exil le quatorzième
M ",1,162

.1. «
erre
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S: dalaï-lama. A cette époque-

Lâ lur^Peîlz'Î^Nancy^: »• Alexandre David-Néel
quemettaz, La Tour-de-Peilz; avait abandonné l'Asie
Lily Rey-Bellet, Saint-Maurice ; pour I Amérique, mais elle
Thérèse Neury, Saxon; J. Fa- en était si impressionnée
vre, Muraz-Sierre; frère Vital, qu'à l'âge de cent ans elle
Vouvry; Raymonde Oberholzer, fit renouveler son passe-
Muraz-Collombey ; Blanche Ro- port af jn d.a||er vérifier sur
duit, Martigny-Croix; Raymond niare le* ronséouences duCarron-Avanthay, Fully; Pierre P,ace les x°2  ̂il f^rifinL
Pécorini, Vouvry; Antoinette brusque réveil de la Chine.
Massy, Sierre; Valérie Bétrisey, Elle était ensorcelée au
Saint-Léonard ; Astrid Rey, point de souhaiter que ses
Montana; Henri Lamon, ico- cendres fussent immergées
gne; Damien Monnet, Ver- dans le fleuve sacré du
nayaz; Jacques de Croon, Gange. Habillée en Tibétai-
sL°n -MauVicf 

^
Nel^Ey' ne « Parlant la lanaue du

vfsTôie;
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Georges
N

Bërger
M

MaT: PaVS. elle fu t, durant toute
tigny. sa vie, un témoin pathéti-

les moines la cultivaient à
des fins médicinales. Ils
avaient en effet remarqué
que sa racine est un puis-
sant laxatif!

L'oseille? Elle est plus
connue que la rhubarbe.
Spontanément, elle appor-
tait aux populations de
l'Asie septentrionale et
dans les pentes de l'Hima-
laya, ses vertus médicina-
les ou culinaires. Ce n'est
guère que sous le règne du
roi Louis XI (1423-1483)
qu'elle osa venir en Europe
donner du goût à nos œufs
de poule. C'est un laxatif;
elle favorise la digestion
des viandes rouges ou brai-
sées, mais elle est à décon-
seiller lorsqu'on invite à sa
table des goutteux, des
rhumatisants ou ces cu-
rieuses gens qui fabriquent
en eux des «calculs»...

Le persil? Ce n'était
chez les Romains qu'une
plante sauvage, mais les
gladiateurs, avant les com-
bats de cirque, en englou-
tissaient des quantités re-
marquables car il avait la
renommée de rendre le

que de la vie quotidienne
des paysans et des lamas.
Ce livre est un témoignage
sur le retour des Chinois au
Tibet, et de ses conséquen-
ces.

Georges Michel :
«Mes années Sartre»
(Hachette)

L'auteur était horloger
rue de Belleville, à Paris,
lorsque Sartre publia son
premier texte dans la revue
Les Temps modernes, en
1963. Grâce à cet encou-
ragement peu banal, Geor-
ges Michel put satisfaire
son goût d'écrire et devenir
l'ami du grand philosophe
qui mourut à Paris en 1980
à l'âge de 75 ans, et dont il
nous raconte d'ailleurs
l'enterrement. Nous revi-
vons, avec son livre, les
dernières années de la vie
de Sartre devenu volontiers
un tribun de la rue; puis sa
déchéance physique: la
jambe qui traîne, les yeux
fatigués qui s'éteignent len-
tement. Mais l'auteur a un
peu trop tendance à parler
de ses propres états d'âme,
de ses écrits, de sa position
vis-à-vis de Sartre, dont il
ne fut que le confident de la
dernière heure.

corps plus résistant! Ce
que la science moderne a
vérifié, leur donnant raison !
En effet, le persil contient
de façon concentrée, cal-
cium, fer, vitamine C, et des
oligo-éléments à dose va-
riable indispensables au
fonctionnement des orga-
nismes vivants.

L'estragon? Cette mer-
veille qui trouve moyen de
donner du goût à un poulet
nourri de farine! On le doit
aux Arabes qui le chipèrent
aux Cosaques. Les Croisés
le ramenèrent, tel un pri-
sonnier, en Europe!

La verveine est originaire
d'Amérique du Sud. Elle ne
s'aventura en Europe qu'à
la fin du règne de Louis XIV
le Grand (1638-1715). La
verveine-citronnelle appar-
tient au groupe Llppia, en
mémoire du médecin-bo-
taniste Lippi qui fut assas-
siné en Abyssinie. Comme
infusion elle tient la secon-
de place dans la consom-
mation des Français, juste
après la menthe. Les Fran-
çais consomment 200 ton-

Jacques Charpentreau :
«Poésie en Jeu»
(Editions ouvrières)

Dans la collection «En-
fance heureuse», où sont
nées plusieurs anthologies
de poèmes pour enfants
que l'on doit à Jacques
Charpentreau, voici paraî-
tre ses propres poèmes
dont beaucoup sont inspi-
rées par les nécessités de
son métier d'enseignant.
Certains présentent en effet
une énigme, dont on ne
trouve la réponse qu'à la fin
du recueil. D'autres sont
drôles, et moralistes même,
malgré leur apparente dé-
sinvolture. Mais le mot JEU
domine. On joue avec ces
poèmes comme au jeu des
devinettes. Parfois l'énigme
est visible. C'est, la plupart
du temps, question d'atten-
tion : par exemple, dans un
poème, tous les vers com-
mencent par la même let-
tre; dans un autre, l'astuce
consiste à terminer chacun
des cinq vers, mais alter-
nativement, par le ba, be,
bl, bo, bu de l'apprentissa-
ge de la lecture. Etc. De
quoi s'amuser en famille et
apprécier l'habileté et la
fantaisie de ce poète peu
commun

nés par an de feuilles de
verveine, contre 250 tonnes
de menthe, et 160 de tilleul !
On en fait une délicieuse li-
queur verte, stimulante et
tonique. On peut la boire
en infusion, dès le matin, à
la place du café! Elle est di-
gestive et raffinée. Elle sert
à composer des arômes
pour les savonnettes et les
eaux de toilette, mais c'est
un excitant du système ner-
veux qu'il vaudrait mieux
ne pas consommer le soir
si l'on veut dormir.

L'angéllque doit sans
doute son nom à la légende
qui veut que lors d'une épi-
démie de peste l'ange Ga-
briel descendit du ciel pour
convaincre un moine du
bienfait de cette herbe con-
tre la contagion. Elle pos-
sède une action stimulante
sur le cœur et sur les reins.

Sa culture est déconseillée
sur le balcon des maisons,
tant elle aime prendre ses
aises. Au bout de trois ou
quatre ans, ses tiges flora-
les s'élèvent aisément à
1,50 m. En cas de digestion
pénible, une infusion de
ses tiges et de ses graines
est très efficace et, si l'on
veut calmer ses douleurs
rhumatismales, il n'est que
de plonger dans son bain

Michel Carmona:
«Marie de Médicls»
(Fayard)

C'est l'histoire d'une
grande dame hautaine et ri-
che de Florence, dont le
caractère était (paraît-il)
exécrable, qui, en l'an
1600, épousa Henri IV. A sa
mort, en 1610, elle devient
régente, car son fils, Louis
XIII, n'a que huit ans et
demi. Dès lors, la voilà libre
de satisfaire ses ambitions.
Elle commence par rançon-
ner la France entière pour
le plus grand bien de ses
favoris, Galiga et Concini.
Ce n'est que sept ans plus
tard que son fils Louis XIII,
qui n'a pourtant que seize
ans, la chassera du pouvoir
après qu'il eut fait assassi-
ner Concini. Mais chassée,
elle n'en restait pas moins
la reine- mère; d'où d'in-
cessantes conjurations
contre son fils et surtout
contre son premier minis-

150 à 250 g de ses tiges,
coupées en morceaux!

Et puis il y a l'anls, sti-
mulant du système ner-
veux; le basilic qui a le
pouvoir de saouler les
mouches, piégées dès
qu'elles se posent sur ses
feuilles; le carvl, que l'on
retrouve, concassé, dans
de nombreux biscuits apé-
ritifs ; le cerfeuil, qui avait
autrefois la réputation
d'être le meilleur des mé-
dicaments à cause de sa ri-
chesse en vitamine C; la ci-
boulette, qu'il faut faire cui-
re si l'on a l'estomac déli-
cat ; le fenouil, que l'on
suspendait, autrefois, au
plafond de nos fermes pour
en chasser le diable; le lau-
rier qui, chez les Grecs et
les Latins, parvenait à ai-
guiser l'esprit de prophétie;
le romarin, dont une légen-
de chrétienne nous dit que
la couleur délicate de ses
fleurs est un bienfait de la
Vierge Marie; le serpolet et
le thym, que l'on brûlait,
autrefois, pour désinfecter
les maisons, etc.

Gentiment illustré de 31
herbes en quatre couleurs,
très utile pour les 250 re-
cettes qu'il agrémente de
parfums champêtres, c'est
un bien beau livre.

tre, le célèbre Richelieu ;
mais aussi contre la Fran-
ce, cherchant à l'isoler,
parvenant même à dresser
contre Louis XIII Gaston
d'Orléans, son autre fils
qui, aidé par l'Espagne, en
1632, partant de Trêves et
de Bruxelles, envahit la
France. Mais sa petite ar-
mée était surtout compo-
sée de pillards qui se ren-
dirent vite impopulaires.
Une fois de plus, Marie de
Médicis avait perdu l'enjeu.
Son premier fils restait roi ;
son second, après la défai-
te de ses troupes à Castel-
naudary, était assigné à ré-
sidence à Tours; tandis
que Louis XIII faisait déca-
piter son allié, le duc de
Montmorency. Abandon-
née de tous ses amis, que
ses intrigues et ses exigen-
ces avaient lassés, Marie
de Médicis devait mourir
pauvrement, à Cologne, en
1642, après onze ans d'exil.

Pierre Béarn



18.50 Par I lavoratofl Italien!
InSvlzzera

19.20 Novftads
Informations en romanche

18.30 RSR 2 présente...
10.35 La librairie des ondes

Portrait de José Donoso
par Jean Pache

20.00 (s) Le concert
du mercredi

22.00 Pages vives
Verlaine et ses planètes

23.00 Informations
23.05 Sport et musique
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromùnster
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 Debussy, Salnt-Saens, Mo-

zart
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpleil
24.00 Club de nuit

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 Radio-matin

12.10 Revue de presse et vote-
rions fédérales

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 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.05 Alla brève. 9.15 Mé-
hul. 10.05 Musique de la Renais-
sance. 10.30 Récital du Sudfunk-
Chor. 11.05 RSR 2. 13.10 Schôn-
berg, Schumann, Dutilleux. 14.30
Pleyel, Mozart. 15.05 Eggermann,
Scherbaum. 16.03 Musique de
chambre. 16.30 Eberiin, Haydn,
Eybler. 18.00 Schumann, Chopin
et Sapelnlkov, Mozart. 19.00 Mo-
zart, Haydn, Schubert. 20.00 RSR
2. 22.07 Spohr, Pfitzner.22.30 -
Webern, Boyd, Birtwistle. 23.05
Becker, Hambraeus, Halffter, Ja-
cob-Hashagen. 24.00-6.00 Infor-
mations et musique.
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Suisse
romande 1

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

Liste notre
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 oecuménique
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

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

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Sauta-mouton

11.30 Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

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 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'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Pourquoi une telle distan-
ce puisque nous louons
en surnombre
d'Iva Prochazkova
Avec: Claire Dominique
Comment
une mauvaise nouvelle
peut devenir meilleure?
de Ludwlg Vaculik
Avec François Germond

23.10 Blues In me nlght
par Bruno Durrlng

24.00-8.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
etCie

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
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

9.15 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Vos droits et vos devoirs,
avec une équipe de juristes

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Busslen
14.00 Réalités
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-
ter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
Les mutations des familles
vaudoises (3). avec Arnold
Cachet, par Théodule

18.50 Per I lavoratori Itallanl
InSvlzzera

19.20 Novttads

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes 9.03
20.00 (s) Opéra non-stop

Plein feu 9M
20.20 Anthologie lyrique 11.30

Le roi de Lahore
Avec: L. Lima, J. Suther-
land, S. Milnes, etc. 12.20

20.55 env. Concouss lyrique
par Georges SchUrch 12.30

23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire 12.45

13.30

Beromùnster 16.00
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, 17-00

24.00, 5.30 .,„„
Club de nuit "•"?

6.00 Bonjour ™!|
9.00 Agenda I8"

12.00 Semaine économique 1B-90
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Nlcolal, Paganl- "•??

ni, Tchalkovskl, Verdi et 19 0S
Chabrter

15.00 Ulrich Bock au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte „„„„
17.05 Tandem l»™
18.30 Sport 20-00
18.45 Actualités 21.00 Transit19.30 Forum: Liberté de la près- *¦•»»

£0
21.30 Une nouvelle façon de %jr 3°

s'alimenter 22M
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

¦mm . « . 23.00Monte Ceneri
24.00-6.00 Liste noire

Avec Jean-François Acker
&Cle

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 Radio-matin

11.30 Feuilleton
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4 6 oo
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical j M
18.30 Chronique régionale /05
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Lee chansons de Julio "™

Iglesias W.UD

23.05-24.00 Nocturne musical 9'1S

Télédiffusion 3. - 6.05 Anonyme,
Marais, Soler, Cannabich. 7.05 g35
RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Cam-
bini, Debussy. 10.00 La boite à
musique, (rep.) 11.00 Suisse aie- 1000
manlque 2. 12.10 Bach. 13.10
Beethoven, Hindemith , Dvorak.
14.30 France-Musique. 18.00 Sca-
ramouche. 19.00 Pasticcio musi-
cale. 20.05 Suisse alémanique 2. 10 5824.00-6.00 Informations. 0.05- 11'00
6.00 Informations et musique. ./gS

Suisse
romande 1

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
A. Gabriel!, G. Allegri
G.-F. Haendel

12.50

romande 1 13-°°
Informations à toutes les heures 13.30
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30 14.00
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00 15.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.05 La chronique 17.00
de Philippe Golay 17.05

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres 17.30

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque tour est un grand
Jour
avec Bernard Pichon
La tartine
par Lova Golovtchiner
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
Le petit Alcazar
Pourquoi pas?
par Catherine Michel

par Gérard Suter
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les virtuoses
de la réconciliation
de Karel Pecka
Avec: Michel Cassagne
Blues In the nlght
par Bruno Durrlng

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
Voir RSR 1
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Informations
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)
Cours de langues
par la radio
SchwyzertOtsch
Portes ouvertes
sur les connaissances
La réouverture de la cathé-
drale Saint-Pierre à Ge-
nève
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter.
Réalités
Réalités de la réflexion :
L'autre parallèle: images
(3)
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de F. Mendels-
sohn
Informations
(s) Intermède musical
Luciano Sgrizzi interprète
des sonates de Domenico
Scarlatti
Culte protestant
célébré à l'occasion de la
remise de la cathédrale
Saint-Pierre aux autorités
de l'Eglise, sous la prési-
dence du pasteur Jean-
Marc Droin, secrétaire gé-

Comment jouer ? MÉTIER EN 9 LETTRES
© 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. <

AMOUR
ASTRE

CONGE
CHEVAL
COIFFER
CANARD

DEVIN
DIRE

ENTREPRISE
ELECTION
ENTENTE

HORLOGE

GARAGE

IDIOTIE

JUSTICE

LONG
LEURRER
LECTURE

néral de l'Eglise nationale
protestante de Genève

19.20 Novftads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...

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.

La librairie des ondes
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné en la salle
Ernest-Ansermet de la mai-
son de la Radio à Genève
par
l'Orchestre de la Suisse
romande
I. Stravinski
W.-A. Mozart
J. Haydn
(s) Lee yeux ouverts
Un entretien avec Michel
Melot, coauteur du livre sur
('« Estampe» paru aux Edi-
tions Skira, par Alphonse
Layaz
Informations
Blues In the nlght

Notre dernier mot caché:
VESPASIENNE
53 réponses exactes nous sont par
venues.

Snif cherche en vain,
mais il demande à son
fidèle Lamèche de me-
surer intérieurement les
pièces du château, d'en
établir un plan, à toutes
fins utiles.

Ainsi, il découvre,
dans la partie représen-
tée ici, un indice très in-
téressant.

Quel est cet indice?

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromùnster
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 N° 1455

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous

de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour

tes malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement

suisse

18.30 Sport ŝ>w -av sp»
18.45 Actualités K. » |\. !
19.30 Authentiquement ^«»â»jv l̂ kl fc«.

20.45 intermède musical ^̂ e*F Solution de notre der
21.30 Magazine culturel 

^̂  ̂ eniqme :22.05 Express de nuit mere «Hiiam«s.
2.00 Club de nuit

lMTvn+A PonoTn Un trésor est caché Tant sur le bord de laiviuuie iseueri dans un cnâteau et te tasse que sur les mé-
Lnî°,rrn.̂ s A J?;00:.7!;?0'.!̂ ' châtelain demande à gots, il a dû trouver des
SKS " m Snif de l'aider à le dé- traces de rouge à lèvres.

6.oo' Musique couvrir.
et Informations

9.05 Radio-matin 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂12.10 Revue de presse BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS«««««««««««««S««««««BSBSSSSSSSSSSI

12.30 Actualités KWâJ mWW —i — —
S Er lalre rM*»çsmifr lliETO.)
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo SIERRE UVRIER

ÏH2 Afrè*7n"l2î!.
,lca

! Galerie Isoz: expo Daniel Lifs- Mutée de* costuma* et vtva-
18.30 Chronique régionale cnitz 

r riiim: ouvert tous les jours de
19.00 Actualités Château de Villa: trente expo- 13 à 18 heures, sauf les diman-

•Péctelso1' sitions de peintures; jusqu'au ches et lundis.
Î2'SS T/1^̂ . ̂  22 novembre.20.40 ll suonatutto _ , . . _ , ,_ ., SION
99 m u*«j»inj> iHMmir» Galerie du Tocsin: Expo Vavro a,vn

Moiîl ^^uWmusicai Ovarec; jusqu'au 29 novembre. Musée de Valere: histoire et art23.05-24.00 Nocturne musical " ~< populaire. Ouvert tous les
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique LENS jours.
de chambre. 7.05 Bach, Vivaldi, Foyer christ-Roi: expo May Musée archéologique: rue des
Mozart, Haydn, Doppler, Lalo. Larsen jusqu'au 9 décembre. Châteaux. Ouvert tous les
9.00 Alla brève. 9.15 Berlioz, " jours
Saint-Saëns. l0 00 Une heure un CRANS ^̂ cfranae-a-i'Evêque:
SÏÏLTSUSTÏÏM1

 ̂ g** *•«¦¦
=£-•£ î^mte318"̂ 1 iUSqU'aU

2. 13.10 Gluck, Ravel. Mozart, te Allemand-Honsberger, jus- 13 décembre
Former. 14.30 Duphly, Platti, Co- qu au 15 décembre. Galerie de la Maison de la Dlè-
rette. 15.00 France-Musique. „»„-«-„, î?: dès 'J? 18. no,vemb[e' expo
18 00 Le monde de l'opéra. 19.00 VERCORIN Simone Bonvin. Jean Monod et
Bartok, Mahler. 20.00 RSR 2. Galerie Fontany: expo des des- Serge Diakonoff , peintre; jus-
22.07 Boccherini, Mayr, Haydn. sins politiques et des lithogra- qu'au 10 janvier 1982.
23.05 France-musique. 24.00-6.00 phies de Martial Leiter. Jus- Galerie Grande-Fontaine: expo
Informations et musique. qu'au 22 novembre. Monnier, peintre, et Fontanelle

NATION

MILITAIRE
MOMENT

PRINTEMPS
PRESSE
PRUDENT
PLUIE
PLEURE

SUIE
SATURNE
SELECTION

RETENIR
RETOUR
REPRESENTER

TRAVAIL
TONDEUSE

VENDEUR
VERDURE
VACANCES

U.pjr.jht fc, (.0»H»MU ,<.lM,t 
ITIfQ

Ont trouvé la solution
exacte: Pascal Panna-
tier, Vernayaz; Andrée
Zuber, Chermignon; J.
Buschi, Veyras; Richard
Roh, Erde; Bienvenu
Germanier, Vens; Rc-
sabelle Deriaz, Dorénaz ;
Simone et Nathalie Bar-
ras, Chermignon; Fran-
cine Clerc, Vouvry ; Ki-

6 m

mousse, Riddes; Jac- *"
ques de Croon, Mon-
treux; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Danielle et 

^Carmen Lagger, Crans. P

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

(sculptures), Michèle Lehmann Jean-Claude Rouiller. Invitée PLAN-CERISIER
(dessins) et Philippe Délèze (II- du mois au foyer: Jacqueline u t̂tAmumâa- heures ri'nuverthogravures); jusqu'au 16 jan- Berte.le Tous le jours de S^Se^de ï̂ï ™̂;v,er- .. 1

3J>- 3° à 18 heures' ¦au' le dimanche de 10 à 12 heures.
Galerie des Tanneries: expo lundi. Tout autre cas de ^̂  pQlA
Francis Michelet; jusqu'au Galerie Supersaxo: expo Jean- être annoncé à M. Arthur RouH-
6 décembre. pau| Faisant; jusqu'au 23 dé- 1er. téléphone 2 69 60 ou à la

cambre. famille Besse, téléphone
ARDON 2 25 29
r»<»i~i_ n». uirm».- ovnn RA. Galerie de la Dranse: les mo-
r̂ ^benav^utrîù'aî 29 nt sàî('ues de pa>ézieux; jusqu'au Un membre du comité cicérone
vembre ' ^novembre- »> ttendra ^̂  a la disposition

Manoir: expo Michel Bovisl, des visiteurs.
SAILLON jusqu'au 20 décembre.
Galerie Hlrfc expo des cérami- MONTHEY
ques de Vérène et Pierre Hirt; CHAMPÉRY f-un. rhnri«uP«iH«r- e«wil i«ni l 'an 99 nrwpmhra ... _.• Galerie Cnanes-Perne r: expojusqu au 22 novembre. Galerie de l'Ecurie: sept artis- Charles Hagenbuch.
Evronu tes présentent l'artisanat cha-

LEYTRON blaisien (B. Cherix, E. Busset, Galerie des Marmottes: expo
Ancienne église restaurée: M. Morerod, J.-M. Lartion. G. Max Weber (bronzes), Roland
expo Michel Roduit (peintre), et Guérin, B. Udry, R. Perrin); jus- Weber, Edouard Arthur et Italo
Cécile Philippoz (photogra- qu'au 31 janvier 1982. De Grandi (peintres),
phe), jusqu'au 6 décembre.

MARTIGNY ANTAGNES
Fondation Plerre-Glanadda: Centre d'art Les Fontaines: *~f _ _
musée archéologique, musée hommage à Gaston Vaudou; Galerie Farei: expo Renato Ai-
de l'automobile, exposition jusqu'à fin novembre. pegiani; jusqu'au 12 décembre.
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TTIPQCIPS VENTHÔ'NE: sa 10.30, dl 9.30.
IMVIJkAA/ VFVQAC- u 1Q no ni q in«•••w»«*s»*ww VEYRA8: sa 19.00, di 9.30.

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45.

SIERRE VERCORIN: sa 17.30, dl 10.00,
AYER: di 6.45, 9.30. 17-30-
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOUN:di 9.30. <5ION
CHERMIGNON: dessus: sa "̂-",'
19.30. di 10.15. dessous di GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
8- 30- CHAMPLAN: di 9.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30. SAUN8: sa 10.00. 10.00.
FLAÏÏTHEY: sa 18.00, di 9.30. f^^nw l̂o 00GRANGES:sa 19.30, di 9.30. M1000- dl7'30- 100a180°-
GmMENTZ: semaine 19.15. Chandolln: di 9.00.En semaine
di 10 00 et 1915 Saint-Germain: tous les jours à
GRONE: sa' 19.00. di 8.30, 19-30, sauf jeudi messe des
^800 é00'88 a 15'45! dans les cha"
icoGNE- di 8 oo pelles de villages à 8.00; lundi à
r£Sc?„ VB on rii q Qn Ormône, mardi à Granois, mer-
™~- J™' d' 93°- credi à Drône, jeudi à Chando-
..VJ  ̂ ;„

A« onn Un- En cas d'ensevelissement,
o nTÎ  ̂ la messe du soir est supprimée,

et 19.00. ,„„„ sauf vendredi et samedi.
Î^ MSTM 20 30 vn " SI0N: «««""raie: " 1800' didl 8.30, 10.00, 17.00 20.30, VII- ? gg 83 Q W Q Q  ^ 7QQ 20 00
ftEsS 1̂ -̂ 0;»

5, Platta: ' rn'e et 'ler vendrediCRANS: di 9.15, 11.15. 20.00, di 10.00. Uvrier: sa
MURAZ: di 9.00, ma et ve i930i di goa sacré-Cceur: 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:di 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-
SlÉRRE: Sainte-Croix: 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. Salrrt-Théo-
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
therine: 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 fête 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
près. consulter l'affiche apposée de-
Notre-Dames-des-Marais: Do- vant la porte de la chapelle. Ca-
menica ore 9.00 messa in italia- pudna: 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.

BfiHSJSBBH WHWMNS

Chez vous, soyez plus tolérante. Une
autorité extrême risque de blesser une
personne sensible qui vous retirera son
affection. Des contretemps complique-
ront vos activités ou vos rapports avec
certains de vos familiers. Mais ne don-
nez pas trop d'importance à vos contra-

Si vous êtes née le
20. D'excellentes dispositions facilite-

ront vos travaux et vous vaudront
des résultats particulièrement en-
courageants.
Un changement d'orientation dans
vos activités professionnelles est
possible.
Vos aurez des idées originales et in-
génieuses dont certaines méritent
d'être retenues. Allez de l'avant et
mettez-les è profit.
Faites preuve de dynamisme et re-
cherchez les conseils des person-
nes plus réalistes que vous. Vous
vous assurerez des avantages.
Votre entrain et votre ingéniosité fa-
ciliteront la plupart de vos activités.
La chance vous avantagera dans
vos affaires sentimentales.
N'hésitez pas à donner suite à vos
intentions En utilisant résolument
vos atouts, le succès vous sourira.
Vous prendrez d'heureuses initiati-
ves pour vos affaires professionnel-
les. Attention de ne pas commettre
de maladresses sur le plan financier.

21 mars - 20 avril

Confiez vos soucis à une personne de
votre famille, elle saura vous conseiller
utilement. Les circonstances vous Inci-
teront à prendre certaines initiatives en-
vue d'améliorer vos ressources. N'as-
sumez pas toutefois des responsabilités
au-dessus de vos possibilités.

Vous prendrez d'heureuses initiât- -TfttttïJF&ti Evl
-̂ 't? qV erei'S-

q «i>fr«n^SÏÏ™ves pour vos affaires professionnel- * MUtICMW souffrir. Une franche explication pourra,
les Attention de ne oœ commette «- ». „. seule' sauver votre bonheur. Vous ferez
TemaTadœL X̂lanZTnTr. 21 »*« ' * ' *** ' bien de ne pas vous Pr£ccuper des

* questions qui ne vous concernent pas
_ ¦' :, directement. Apprêtez-vous à fournir desBonne semaine pour vos affaires senti- efforts supplémentaires dans vos occu-mentales. Vous aurez l'occasion de faire nations domestiques.la rencontre tant souhaitée. Votre bon ju-

M >UU.A — » «* • gement vous inspirera des initiatives qui
VERSEAU auront de bonnes répercussions dans ¦. •̂ ¦¦̂ ^̂ ¦̂m- -: -̂^. «»».. ; « . . votre V|e professionnelle. Tenez- vous •' :Kwli5fHSÊ
éï&tëiïW '*H$iïXii*f- ¦ • toutefois sur vos gardes pour ne pas . . - . "• ' ' I •- .." .-
• ;::̂ -:--:> -:::vY:::h--:v:.vv -::->>'::xïr:; - : vous exposer à une déception ou à des :;: :: à̂t^S^Ssçrpj l̂we" "'¦¦:¦¦¦:¦¦

complications financières. • • - . . ' : •-.-• -¦'"'¦¦ .

Appréciez davantage les manifestations
de tendresse et de fidélité qu'on vous
donne. Votre indifférence peut faire
beaucoup de mal. Laissez de côte votre
prévention contre toute innovation afin
d'améliorer vos relations sociales. Vous
aurez l'occasion de faire un achat avan-

OÊMEÂUX
22 mal - 21 j«Jn

Attention aux relations équivoques,
début d'intimité doit être coupé à la

U É D P M Q ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00
ntznCINO 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-
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
HÊRÉMENCE: sa 19.00, di 17.30, 19.30. La Fontaine: di
10 00. 8.30. Ravolre: 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: dl 9.00. 17.00.
MASE: di 10.00, 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30. dl 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
tu?îfeidi 9,3°" E,,on: TRIENT: sa 17.30. au Jeurs,
di 19.30. riMOOO 10 00
VERNAMIËGE: di 10.00. di 1000' 1 °°°-
VEX: di 9.30. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30. ENTREMONT
rr\MTUCV CHEMIN: sa 20.00.
UUIM IntT LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
ARDON- <tai9 00 e* 18.00. La Providence 7.30.
di 10M 1900 Lourtier 9.00. A Fionnay, en
njsunçnu- « iq -i s saison à 10.30, entre-saison et
di 9 30 1915 le 2e dimanche du mois.
SAInïT-PlÉRRE-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. Dalllon: 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 Voilages; 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 VENS: di 8.00.
IM'HT.Mmii!ni7« iiinn VERBIER: Village , sa 20.00, di
^7ÏE& ' °-30- stati°n. sa 18.00, di 18.00.
enols- FIONNAY: di 10.30.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, _ . . , . ._ . . . .  ini/>r.9.30. SAINT-MAURICE
CHARRAT: sa 19.30, dl 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.00. 10.00, ALLESSE: di 9.15.
1 g.oo. CHÀTELARD: sa 17.00.

cine. En acceptant par faiblesse une
8$ amitié douteuse, vous risquez de gros

en- nuis. Dans le domaine professionnel,
seules maîtrise et fermeté de caractère
vous feront atteindre votre but.

CAHCm
22}tt*r, - 23JtrW<H

Bonne période pour déclarer votre
amour. Demandez un rendez-vous ou
écrivez des lettres enthousiastes. On
vous répondra selon vos désirs. Remet-
tez à plus tard les acquisitions inutiles.
On vous poussera à faire des dépenses
qui dépasseront vos possibilités. Une si-
tuation périlleuse s'ensuivra.

LION
24 juillet - 23 août

Très bons échanges avec l'être aimé.
Profitez-en pour lui faire une suggestion
répondant à vos aspirations. Organisez
avec lui un projet de voyage et vous au-
rez l'occasion de vous rapprocher da-
vantage. Succès pour les artistes. Pré-
sentez vos créations et recherchez le
moyen de les mettre en valeur.

COLLONGES: du 1.7 au 1.9:
10.30 et 20.30.
LA GIÉTAZ:di 10.30.
DORËNAZ: sa 19.15, dl 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, dl 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÊCOTTES: 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.
LE TRËTIEN: sa17.30.

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.
TROISTORRENTS. sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL- D'ILLIEZ. sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIÔNNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-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-
Joseph, 10.00, Mon Séjour en
espagnol.

BALANCE
24 septembre ? 23 octobre

On ne partage pas encore entièrement
vos sentiments. Soyez patiente. Un geste
délicat vous serait très favorable et vous
ferait estimer. Tenez-vous sur vos gar-
des pour ne pas succomber à la tenta-
tion de dépenser de l'argent par osten-
tation. Un imprévu financier pourrait
vous mettre dans l'embarras.

scoftproN
24 octobre - 22 novembre

Restez imperméable aux mauvaises in-
fluences. Réfléchissez, ne faites rien
qu'on pourrait vous reprocher. Ne faites
aucune confidence par écrit. Ainsi vous
pourrez conserver votre bonheur actuel.
Effectuez les démarches que vous esti-
mez utiles. Votre autorité et votre com-
pétence seront reconnues.

SAOITTAIFIE V
23 novembre - 22 décembre

En amour, soyez sincère avec vous-
même. Votre instabilité sentimentale ris-
que de compromettre tous vos projets et
de détruire votre bonheur. Autour d'une
idée originale, mais très audacieuse, vos
collaborateurs se montreront récalci-
trants. Soyez patiente, agissez avec cal-
me et persuasion.

23 décembre - 20 janvier
Par la persévérance, vous pourrez réali-
ser vos plus chers désirs, mais ne cédez
pas à la faiblesse. Vous perdriez tous
vos avantages. Appliquez-vous à sérier
vos préoccupations. Avec un peu de mé-
thode, vous parviendrez aisément à ré-
soudre les difficultés. Comptez surtout
sur vos efforts et votre chance.

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durrlng

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker
&Cie

Monte Ceneri I I:™
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique 23.05
0.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse et vota- 24.0024.006.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
et Cie

lions fédérales
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial-soir
Il suonatutto
Le temps et les arts

12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Mozart,
Haydn, Boccherini, Hoffmelster.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Mendelssohn,
Kramaï. 10.10 Franck, Bartok.
11.05 RSR 2. 12.10 Dvorak, Bort-
klewicz. 13.10 Janacek, Beetho-
ven, Schubert, Meyerbeer. 14.30
Kilpinen, Siemens. 15.00 Flori-
lège musical. 16.03 Honegger,
Poulenc, Hindemith, Prokofiev.
18.00 Weber, Mozart, Luto-
slawski. 19.00 Panorama 3. 19.30
Telemann, Mozart, Reicha. 20.05
Suisse alémanique 2. 22.07 Res-
pighi, Dvorak. 23.00 Hespos.
24.00-6.00 Informations et musi-
que.

9.15 Regards sur i'enselgne-

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
de l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
par Jean-Claude Gigon
La police à l'école

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 Demètre loakimidis
F. Chopin

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formulez

Le Journal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Réalités féminines:
La 50e journée des femmes
vaudoises
Egalité filles-garçons ln,orri

15.00 (s) Suisse-musique (sauf ,
Production: Radio suisse f* 22'-
alémanique S,0P"!

17.00 Informations en6 '
17.05 (s) Hot line

Rock Une fi Mpar Gérard Suter
17.50 Jazz Une 600Jazz rock, par Gérard Su- r""

 ̂ 6 30Blues et gospel, par Willy 635Leiser 6'5818.30 Sciences au quotidien 7'3Q
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: philo- 810sophie et matière (2 et fin)

18.50 Par I lavoratori Itallanl 8 25
InSvlzzera

19.20 Novftads 830
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente... aQ3
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire, par Gé- _ „
rard Valbert .. _.

20.00 (s) L'oreille du monde 11-ou

par Bernard Falciola
Laos Janacek .. ..

23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght

Voir RSR 1 12 M
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromùnster 12.45
13.30

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

Club de nuit 17.00
6.00 Bonjour
9.00 Agenda 18.00

12.00 L'agriculture 18.15
et ses problèmes 18.25

12.15 Félicitations 18.30
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Sullivan, Fuclk,

Homme et Bath 19.00
15.00 Disques champêtres 16.05
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités 19.30
19.30 Disque de l'auditeur 20.00
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk 21.00
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

I i î BÎ B̂Ŝ BTÏ Bal W\rJ .̂ 9
WmmmmmmWÊÊmmm ¦¦¦ .,„ M« • 110°Suisse 11°s

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 12.00
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00 12.50

Liste noire 13.00
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin 13.30
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions 14.00
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique 15 00
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse 1700

romande 17 058.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande xi ya
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamine
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
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
Les Invites
de Jacques Bofford

9.03

9.30
11.30

18.00 Les archives du Jazz

18.30
18.50

19.20

19.30
19.35
20.00

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
Le petit Alcazar
La chanson devant soi
par Robert Burnier
Transit
(Avec des informations
sportives)

24.00-6.00 Liste noire

Beromùnster~w~ w— 12i()
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 12.30
14.00 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit 12.45

Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Cours de danse
pour adultes...
de Bomuhil Hrabal
Avec Jean Vigny
env. Blues in the nlght
par Bruno Durrlng

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00
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
Quels débouchés pour les
jeunes?

5 Cours de langues
par la radio
Italien

0 Portes ouvertes
sur la formation profes-
sionnelle
Par Jean-Claude Gigon
Un métier : ramoneur, avec
spécialisation en économie
d'énergie

8 Minute œcuménique
0 Informations
5 (s) Perspectives

musicales
' par Denis-François Rauss

Mozart et la musique
sacrée (4)

0 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Blow, G.-F. Haendel

0 Les concerts du Jour
0 Formule 2

Le Journal de la mi- journée
0 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
0 Réalités

Réalités sociales:
La fondation Rein Soleil à
Lausanne

0 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

0 Informations
I5 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

B Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-

par Jean-Claude Arnaudon
Sciences au quotidien
Per I lavoratori itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Aux avant-scènes
radlophonlques
1. Présentation de Vaclav
Havel
2. Le rapport
dont vous êtes l'objet
de Vaclav Havel
Avec: A. Schmid, P. Bou-
langer, F. Silvant, etc.
3. La charte 77
et leVons
4. Interview exclusive de
Jlrl Pellkan et Arthur Lon-
don
par Jacques Zanetta
Informations
Blues In the nlght

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.20

21.30
22.05
23.05
24.00

Bonjour
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Tubes hier
succès aujourd'hui
Un hôte de marque et ses
disques
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Portrait de Robert Barmet-
Uer
Le coin du dialecte
Hits internationaux
A la Jazzothèque
Club de nuit

La pluie et le beau temps13.30
par Jacques Donzel

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

rl/T/vn+o fA-no-t*! 17'°° sPectoc,9*-Premlère
iVLOIllC vcllcn Le magazine du spectacle

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, «.00 J r̂nal
du

solr
9 00 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18-15 Actualités régionales
23.00, 23.55 "  ̂Sports
6.00 Musique et Informations 18M 

^
P«!̂  Alcazar

9.05 Radlo-matln p* P'f™ Grandjean et
12.10 Revu, de pressa et vota- î ^Llïï

audon
lions fédérales «'22 THres» d aghiallté

12.30 Actualités 1905 e^;i?1̂ "

,w

"
13.05 Feuilleton de I actualité
13.30 Chantons à mi-voix et reYue de la Presse su|s-
une gviinu se alémanique
Mi

" 
iTT.mm

'
ltera.o "?9 £P***¦«?«'„

17.30 Après-midi musical 20-00 
f "̂ j8?0* fc"*11

18.30 Chronique régionale ?™.»
19.00 Actualités spédal-solr 21 00 Tran»" 

H O  ,
20.00 Sport et musique ff 

Gérard Suter
23.05-24JM Nocturne musical (Avec, des informations

sportives)
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique *"Jj D2!

m
f̂ rii! î „11u

de chambre.7.05 RSR 2. 9.00 Alla 22-W ff^^ Ĵ^1
brève. 9.15 Schumann, Brahms. H ẐZI ̂ £ÎL,
10.00 Pasticcio musicale. 11.00 îl^M^%rî f̂Suisse alémanique 2. 12.00 Orch. c  ̂«i „, ,.î^i
du SWF. 12.40 Suisse alémanique ft£&2*. ÛTïïST
2. 14.05 Suisse alémanique 1. a4

ï̂ï l.
Uî?n

n
l?l5lrnhl irkor15.00 France-Musique. 18.00 La Avec Jean-François Acker

discothèque. 19.00 Schumann, et L/ie
Beethoven, Mozart. 20.05 Beetho- C«-îert<»ven, Schubert, de la Motte. 15 La SU1SS0
revue des disques. 22.07 Reger. _ _
23.00 Janacek, Zilcher, Françaix. rOUlEmd© di
24.00-6.00 Informations et musi- Liste noireque- de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
W9^mmmm\ sVMBff 

700 RSR2présente...
¦7T7W^W^W^T«>TH 

7.05 

(s) Suisse-musique
m̂m̂ m^mm\j mmmZm^mm\\ÊèmM\ Production: Radio 

suisse
*mm**mmmmmmmmmmmmmmm~J alémanique

. 9.00 Iriformatlons
SUISSe 9-05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
t-mondo 1 sur l'éducation en Suisseromande 1 L'IRDP

Radio éducative
(pour les élèves de 6 à
8 ans)
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
L'université de Berne, en
direct
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart, F. Schubert
Les concerts du Jour

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
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales 10.58
11.00
11.05

12.00

Sports
Minute oecuménique
Titres
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-

12.50
13.00

13.30

14.00

Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Réalités
Réalités de l'histoire
L'armée légendaire de
Quin Shihuang Di, premier
empereur de Chine
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
(s) Hot line
Rock LIne
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les grands noms du Jazz,
par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien

Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Pierre Schwaar, Pascal-Ar-
thur Gonet
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité

15.00

17.00
17.05



12.30

12.55
13.00

13.30

frCy^Hl? Fl|| 14.00

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55 16.00

Liste noire
de minuit è 6.00

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 17.00
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden. 18.00
8.05 Revue de la presse

romande 18.40
8.15 Tourisme week-end 18.50
8.25 Mémento des spectacles

et des concerte 19.20
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé 19.30
8.55 Les ailes 20.00
9.00 Le bateau d'Emile 2o!o5

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

Permission
de 13 heures
par Lova Golovtchiner
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 i 17 heures
Tél. 021/33 33 00
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports

15.00

17.00

18.00
18.15

24.00 (s) Liste noire

18̂ 0 panorama -7 Beromùnster
Le bol d'air
Fête... comme chez vous
Les gens de Préverenges
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00

6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15

20.30 Sam'disco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Liste noire
de minuit à 6.00
Avec Jean-François Acker
& Cie

12.45 Zytlupe; musique légère

14.05

« . 1500
Suisse l *™

romande 2 ] e
9f 0

21.30
Liste noire ?? ?j
de minuit à 6.00 ??•?!

6.00 Radio évasion Z4 00

Voir RSR 1
7.00 RSR 2 présente... MOUtC 06116117.05 (s) Valses, polkas et Cle «*«**** . wx«?.s. «

par Raoul Schmassmann Informations à 6.00, 7.00, 8.00
8.00 Informations 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
8.10 (s) Le magazine du son 23.00, 23.55

par Jean-Pierre Allenbach 6.00 Musique et Informations
9.00 (s) L'art choral 8.45 Radloscolalre

Musique pour l'avent et 9.05 Radio-matin
pour la Noël (1) 12.10 Revue de presse

10.00 Sur la terre comme au ciel 12.30 Actualités
Le magazine chrétien 13.05 Feuilleton

Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
Hommage à Pierre Four-
nier pour son 75e anniver-
saire
R. Schumann
L. van Beethoven
Les archives sonores
de la RSR
Bêla Bartok, compositeur
(5 et fin)
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Portraits d'artistes
Simone Oppliger, reporter-
photographe, par Alphon-
se Layaz
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration Geor-
ges Schûrch
Invité: Paul-André Demier-

A l'affiche: Extraits de
l'opéra Le barbier de Sévil-
le, de Gioacchino Rossini
CRPLF:
Carrefour francophone
Henri Heine, poète alle-
mand de Paris, par Jean-
Pierre Lefébure et Michael
Werner
3. Le nouveau bateau (le
communisme)
Le parolier des musiciens
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Nos patois
Per I lavoratori Itallanl
InSvlzzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espaftol
(s) Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
A Memphis
Il y a un homme
d'une force prodigieuse
de Jean Audureau
Avec: J. Danno, F. Darbon,
J.- L. Philippe, J.-P, Riche-
pin, etc.
(s) Scènes musicales
Quinzaine Mozart
Don Giovanni
Livret de Lorenzo da Ponte
Acte 2
Avec: B. Weikl, M. Price
St. Burrows, etc.
Informations
et Loterie romande
(s) Sam'disco

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00. 23.00, 24.00

Club de nuit
Bonjour
Reprises d'émissions
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations

non-stop
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Discothèque
Politique Intérieure
Hits Internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

13.30 En écoutant le Mues
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix 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 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 RSR 2.10.00 Gllnka,
Ysaye, Tchaïkovski. 11.30 Suisse
alémanique 2. 12.00 Anthologie
de l'opéra. 13.00 Smetana, Sibe-
lius, Dvorak, Tchaïkovski, Moy-
zes, Maasz, mélodies populaires
suédoises. 14.05 Suisse aléma-
nique 2. 16.03 Vivaldi, Mozart,
Brahms. 17.30 Petit concerto.
18.00 Musique sacrée: Bach, Wie-
mer, Fortner, choral grégorien.
19.00 Classique à la demande.
20.05 Suisse alémanique 2. 22.00
Schônberg, R. Strauss. 23.05
Fauré, Bernstein, musique de Chi-
ne. 24.00-7.00 Informations et mu-
sique.

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 Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balte

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

La Concordia de Fribourg
(2)
R. Coiteux. K. Vlak

14.20 Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs è vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.20 Enigmes et aventures
L'énigme au féminin
La patronne
de Simone Eberhard
Avec: B. Tanquerel, J. Mi-
chel, A. Schmidt, etc.

22.00 Dimanche la vie
L'humanité sexuée
7. L'Eglise et la sexualité,
par André Kolly et ses invi-
tés

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie: Votre vé-
rité
Catherine Vittoz reçoit le
pasteur Eugène Poret

23.00 Env. Jazz me blues
par Eric Brooke

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker
&Cie

Ciiicc p 10-15 Festival
oulsac 11.05 Nashvllle-gospei

romande 2 - 1̂ 45 Causerie religieuse
Liste noire 12.05 Fanfares
de minuit à 6.00 12.30 Actualités

6.00 Radio-évasion 13-10 Glno Bramlerl Show Na 2
(voir RSR 1) 13.45 M. Robblanl et son ensem-

7.00 RSR 2 présente... *»•
7.05 Sonnez les matines 1405 Disque de l'auditeur
8.00 Informations 1430 Documentaire
8.15 A la gloire de l'orgue 15-°° S»*** •* musique
8 45 Massa 17.30 Le dimanche populaire

" transmise de l'Institut Ho- J"" SESS? rf""0"*
rimont. à Genève « « Î255ïï^
Prédicateur: père Louis 

 ̂,?̂ utto: tel U» Vegas
10.00 Culte protestant 22 1S "" «• 

^
Hebdomadaire dé

transmis de l'église de ,, „. ™ „ 212 " . .
Sainte-Croix (VD) 23.05-24.00 Nocturne musical
Officiant: le pasteur Jean- Télédiffusion 3. - 7.05 Harant,Paul Perrin Lully. Quantz, Haendel. 8.05

11.00 (s) Contrastes Qade, Wolf, Schumann. 8.50
Bach, son fils aîné et ceux Mendelssohn, Prokofiev, Schu-
qui l'aiment pert. 10.00 La boîte à musique.

12.55 Les concerts du Jour 11.00 RSR 2. 13.00 Bakfark, De-
13.00 Formule 2 mantius, Franck, Pasquini, Rei-

Le journal de la mi-journée Che, Pachelbel, Chédeville, Cra-
13.30 (s) Musiques du monde mer. 14.00 De la pointe de cactus

f olklore à l'aiguille de diamant. 16.00 Con-
è travers le monde cert baroque. 17.00 RSR 2. 19.50
Du côté de Québec (1) Alla brève. 20.05 Suisse aléma-
Danse à Salnt-Dilon nique 2. 23.00 France-musique.
Interprète: Pierre Perreault 24.00 Informations. 0.05 Mozart ,
La Joie de Jouer Bruckner. 2.00-6.00 Informations
et de chanter et musique.
3 danses suisses
H. Aregger —————————————— —̂—- ^G. Gabriel! V̂ K1S ¦¦
Anonyme, V. Nées I |t| I |T| El V^KlJaunes artistes ^ga ŝjiMBMÉBafl HBÎÉBI
G. Rossini
L. Brouwer, E. Bozza <-« • _
H. Holliger SU1SS6

15.00 Promenades
Corlnna Bille romande 1
par le théâtre des Osses,

SflJf r-Ef
1' o

Pa,i0n d6 Informations à toutes les heures
i, «. , ? . £* Chappa? , de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.3017.00 (s) L'heure musicale et 23 55

Le Motet de Genève Stor>service à 10.00, 14.00, 15.00
J.-S. Bach, G. Canssimi et 16 00
D.Buxtehude ' Liste noire

18.30 (s) Contlnuo de minu|t à 6.oo
Èar, La"î°isPaae 6.00 Journal du matin

... ,« T. Jj2y Informations et variétés19.50 Novitads &00 7.00,8.00 EditionsInformations en romanche orlnclDalesins srs****. « g?»*»-*
:iSn7

mPh°- « ̂ c^umémqu.
\At A Mnvari 7.3U TttTSSvy.-«. rviozan Billet d'actualitéC. Bresgen. F. Martin Revue ite a messe22.00 (s) Compositeurs suisses 8-10 

JJ£?£?? 
la presse

Roi?S"
16 d6 " ¦¦» M*™"»0°~»P«*acl-

23.00 Informations .„ «°w <»ncerts
23.05 (s) Jazz me blues 830 Surdemande

Voir RSR 1 Tél-W1 ou 022/21 75 77
24.00-6.00 (s) Liste noire 9-03 La gamme

(Voir RSR 1 ) Un ieu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

__ ¦¦ j. 11'30 Chaquejour
BerOmUnS ter est un grand jour

. „„„ _„  „„„ avec Bernard Pichon
informations à £00 7J0O 8.00, UM  ̂ ,.alrlro écoute
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 10.UU, nor Mlrhol ninirinTm00' gffi£2 24 0a5-30 i» £iï**%*^
7 05 Muslaue léoère 1i45 •"»• Magazine d'actualité

innn ?S»« 13.30 La pluie et le beau temps
1M5 pSlSSueïrîternatlonale „ „„ P" ̂ "̂ .̂ no.11.30 Musique populaire 1600 Lo vl°?"*le"*•'»"?'
12.15 Félicitations P̂  ® ' p M

raman el Jean-
12.45 Kiosque à musique ._ FI" !™y
14.05 Archives: théâtre 170° f ,

ltvm* _ „ .
14.50 Musique populaire Hom 

de Jacques Bofford
15.30 Sport et mwlque |" iZ r̂Elona...17.30 Musique populaire des If-If Actualités régionales

Flandres et de Yougoslavie 1«» fP01
 ̂.18.05 Musique légère ^̂  18.30 Le pet» Alcazar

18 30 Sport P8* p,erre Grandjean el
-18*45 Actualités Jean-Claude Arnaudon
19 00 Hit-parade 19.00 Titres de l'actualité
20.00 Critique et satire 19-05 •"»¦ L"» dossiers de l'ao
21.00 Doppelpunkt *ualité
22.05 Musique dans la nuit et revue de la presse suis-
24.00 Club de nuit se alémanique

19.30 Le petit Alcazar_ _ _ . 20.00 Le tric-trac
Monte Ceneri 21.00 Transit

22.30 Journal de nuit
Informations à 7.00, 8.00. 9.00, 22.40 Petit théâtre de nuit
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55 Brave soldat Chveik:
7.00 Musique et Informations Chveik chez les médecins
8.35 Magazine agricole légistes
9.05 Cuite de Jaroslav Hasek
9.30 Messe Avec Jean Vigny

18 h. 05¦ SUISSE ROMANDE
V M B  La course

^^̂ ^  ̂
autour
du monde

Classement après la sixième semaine: Dana (CH):
742 points (6 reportages); Dauteull (Càn): 605
points (5); Robert (Can): 579 points (5); Maître (F):
548 points (5); Brlod (CH): 521 points (5); Motte (F):
516 points (5): Crutzen (B): 515 points (5); Crahay
(B) : 472 points (5). - Sujets de la septième semaine
Dauteull: «Heureux sur son île» (Maldives); Cra-
hay: «Pur Ceylan» (Sri Lanka); Brlod: « L'île de la
quarantaine » (Nouvelle-Zélande); Maître: «Village
de pêcheurs» (Bombay, Inde); Motte: «L'île de la
grande sirène» (Malaisie); Crutzen: «Jaws, troisiè-
me édition» (Afrique du Sud); Robert: «L'idée
d'une ville heureuse» (Brasilia, Brésil). Dana se re-

WÊ SUISSE AOMAMDft4v
20 h. 00

Prix
Louis-
Philippe
Kammans
1981

Diffusion de l'émission gagnante. - Mimtrip (Belgi-
que), Comme un roseau (France), Les grandes ma-
rées (Canada), La meute (Suisse romande): quatre
émissions de fiction en compétition pour ce prix
Louis-Philippe Kammans, huitième du nom. Le con-
cours des télévisions francophones est maintenant
une manifestation bien connue du public: elle tou-
che chaque année quelque cent millions de télé-
spectateurs. A quelques heures de distance, les Ca-
nadiens, les Belges, les Français et les Suisses dé-
couvriront donc le téléfilm qui aura rencontré
l'adhésion d'un jury réuni à Luxembourg, en l'oc-
curence l'émission belge Minitrip qui sera diffusée
ce soir. La meute, l'émission présentée par la Suis-
se, sera programmée vendredi soir.
Les œuvres en compétition. - Minitrip, de Pierre
Joassln (RTBF). Les Belges misent sur un bon che-
val: l'acteur Ronny Coutteure avait déjà valu à la
France le prix Kammans en 1979 avec Les aventu-
res d'Yvon Dikkebush. Il revient ici dans le rôle d'un
brave type abandonné par sa femme et réfugié chez
sa maman.
Les grandes marées, de Jacques Poulin (SRC). A
partir de quel moment un huis-clos cesse-t-il de
l'être? Au départ, un directeur de journal facétieux
avait délégué, dans l'île qu'il possède sur le Saint-
Laurent, un de ses rédacteurs pour remplacer un
gardien déficient. Pour éviter que l'ennui ronge son
subalterne lui avait adjoint une jolie secrétaire.
Comme un roseau, de Jean-Louis Curtls (FR3).
Pierre Mondy est Martial Anglade, ex-joueur de ruĝ
by. On va le retrouver entouré de Jean-Pierre Car-
ras, Christiane Minazzoli et Denise Grey. Du beau
monde! Martial Anglade est un Français moyen,
bon vivant, rigolo, qui découvre un jour qu'il est
mortel comme tout un chacun sur cette terre.
La meute, de Yvan Butler et Michel Croce-Splnelll
(RTSR). Serge Avedikian, Jean-Luc Bideau et Do-
minique Laffin : trois visages pour une même mar-
ginalité. Dans ce village perdu dans les tourbières
du Jura, il ne fait pas bon vivre à part. Tout le mon-
de surveille tout le monde.

20 h. 35

Le sang
des Atrides

Film tiré d'un ouvrage du même nom qui obtint le
Prix du Quai des Orfèvres 1978, Le sang des Atrides
est une histoire policière. Son metteur en scène, Sam
Itzikovitch, s'est rôdé dans des productions améri-
caines (MGM, Columbia, Warner et Paramount)
avant de coréaliser quelques bons films de Ken An-
nakin et John Frankenheimer. Depuis 1973, il tra-
vaille pour la Télévision française. Ce long métrage
s'inspira à la fois d'une très classique tragédie grec-
que, L'Orestie d'Eschyle, et d'une intrigue à la
Hitchcock.

HBnsnBBIB ^B| 11.15-11.40 Signes *>
â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 

Rendez-vous 

culturels:
BB Provenza romanica, le

pays d'Arles.mmmmmmmmmmmmmmmmmm 15.50 La boutique de M. Pletro
12.45
13.00
13.05

13.15

13.20

Follow me
Téléjournal
La forteresse
Dessin animé bulgare.
Le révoell
Dessin animé français.
Vision 2
13.20 A bon entendeur
13.35 Temps présent:
Logement:
Rien à louer.

16.10

16.35

17.25
18.00
18.45
18.50

18.55
19.10
19.50
20.15
20.40

14.35 Tell Quel:
Apprendre ou produire?
15.00 Dimanche soir:
Portraits d'artistes suisses
16.00 Docteur
Erika Werner
3e épisode.
16.50 Les visiteurs du soir:
Jacques Chessex, écrivain.
17.25 Ritournelles:
500e anniversaire de l'en-
trée de Fribourg dans la
Confédération.
Téléjournal
A... comme animation
La course
autour du monde
Reportage de la septième

17.45
17.50
18.05

22.10-24.00 Samedi-sports

semaine de la course au-
tour du monde.
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Union
des producteurs suisses
qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde.
Téléjournal
VotatJon fédérale
Allocution de M. Georges-
André Cfievallaz, conseiller
fédéral.
Loterie suisse i numéros
Prix
L.-Ph. Kammans 1981
Diffusion de l'émission ga-
gnante qui sera proclamée
par le jury le 19 novembre

des producteurs suisses 11.30
qui exprime en toute liberté 12.00
sa conviction profonde. 12.30

19.30 Téléjournal
19.45 VotatJon fédérale

Allocution de M fifinmos- 12.45

13.00 TF1 actualités

1981.
21.35 BennyHIII

Le fameux comique britan-
nique Benny Hill et ses
acolytes présentent leurs
facéties.

22.05 Téléjoumal
22.15 Sport 18.05

Football, hockey sur glace. 18.45
19.05

, 19.20
mmmmmWStÊmWÊLWmmmmmmm

20.00 TF1 actualités
20.30 Jacquou le Croquant

6 et fin. «1830 ».
22.30 Télé-foot 1

23.30 TF1 actualités15.30
16.45

17.35
17.45
17.55
18.00

Cours de formation
Parade des
dessins animés
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjoumal
Solschesgsll
Un film de Stanislav Bor et
Franz Ulrich.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
«Samschtlg-Jasa»
Téléjoumal
Méditation dominicale

10.30
11.40

12.00

12.30
12.45
13.35

14.25
17.15

18.45
18.50

19.00
19.30

20.0020.00 Intermède 14.25
Le Big Band DRS joue 17.15
Duke Ellington.

20.15 Elner wird gewlnnen
Un quiz international. 18.O0

22.05 Téléjournal 18.50
22.15 Panorama sportif 19.10
23.15 Der Elnzeiganger 19.20

Rencontre avec Sabrina. 19.45
Série avec D. McGavin. 20.00

24.00 The Muppet show 20 35
0.25-0.30 Téléjournal

K^SE 
22

.05
Wmmmmmmiïmmm\mmmm m 23.05

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.50 Rencontres 23.35

La boutique de M. Pletro
... où se vendent réalité et
fantaisie.
Petit voyage
dans le futur
des professions
2. Tourisme.
La famille Hotvak
Etrangère dans un pays

Muslc mag _ . ,
Aujourd'hui samedi Z \  nOVeiT,Dr@
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
è numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjoumal
Neuf films
avec Jean Gabln:
Maigret
el gangsters
¦ Film de Gilles Grangier,
avec Jean Gabin, Françoi-
se Fabian et Marcel Boz-
zuffi.
Téléjoumal

Philatélie-club
Magazine de l'aventure
Cultivons notre Jardin
Les différents travaux de
fin novembre.
Forum-éducation
Les séquences en entrepri-

Le monde de l'accordéon
Fugues à Fugaln
14.05 Histoire du chevalier
des Grieux et de Manon
Lescaut (3). 14.55 Plume
d'Elan. 15.15 Plume d'Elan.
15.20 Maya l'abeille. 15.45
Archibald le magichien.
15.50 Actualités. 16.05
Temps X. 16.45 Michel Fu-
galn. 17.05 Serplco, série.
17.55 Michel Fugaln.
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Tout va très bien
Un magazine de l'INC.
Actualités régionales
Les parts de TF1

A2 Anttope
Journal des sourds
et des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Prochainement sur l'A2
Journal de l'A2
Des animaux
et des hommes
Les Jeux du stade
RécréA2
La bande à Bédé. La révol-
te irlandaise.
Ouvertures
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Le sang des Atrides
Film de Sam Itzkovitch.
Avec: Julien Guiomar, Jac-
ques Spiesser, Eva Swann,
Renée Faure, Joëlle Lari-
vlère, Yves Coudray, etc.
Cosmos
6. Voyage dans le temps et
dans l'espace.
Carnets de l'aventure
Overcllmbing: 1. Over ice,
les cascades gelées de
l'Oisans.
Antenne 2 dernière

18.30 Ulysse 31
Sisyphe ou l'éternel recom-
mencement.

18.55 En direct du passé
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La révolte des compa-
gnons.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Grâce à la musique

Igor Stravinski.
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. 15.30 Abenteuer
im Weltraum. film. 17.00-17.30
Magazine religieux. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Elner wird gewln-
nen. 22.00 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjoumal. Méditation
dominicale. 22.20 Der grosse
Trick, film. 0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 TUrkye mektubu.
14.00 Portugal minha terra 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Timm Thaler (4), téléfilm. 15.55
Conseils et hobbies en tous gen-
res. 16.15 Des vacances sur me-
sure. 17.05 Téléjournal. 17.10 Mi-
roir du pays. 18.00 Die Musik
kommt 19.00 Téléjournal. 19.30
Ein zauberhaftes Biest, série.
20.15 ¦ Anastasia, die letzte Za-
rentochter,21.55 Téléjournal.
22.00 Sports. 23.15 Boxe. 0.15 Té-
léjournal.

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 Magazine religieux. 19.00
Des pays, des hommes, des aven-
tures. 19.50 Festival de jazz 1979
à Hambourg. 20.50 Quatre siècles
à Hollywood. 21.35 Elena et Gi-
don Kremer Interprètent 22.05-
22.55 L'image redécouverte de la
mère de Durer.

AUTRICHE 1. - 10.35 Le merveil-
leux monde sous-marin. 11.25
Studio nocturne. 12.30 Chantons.
13.00 Informations. 15.25 ¦ Aile
kann ich nicht heiraten. 17.00 Bri-
colages. 17.30 Les pirates de la
côte, 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 Elner
wird gewinnen. 22.05 Sports.
22.25 Une soirée avec Juliet
Prowse. 23.10-23.15 Informations.



^¦SUISSE ROMANDE 11h3fJ

Table ouverte— — 9.10
Finances fédérales: pour boucher quelques trous. ] °°*- Le 29 novembre, le peuple suisse doit se pronon- 10-20

cer sur la reconduction du «régime financier de la
Confédération», qui prévoit un alourdissement de ^ u5
l'ICHA et un allégement de l'impôt fédéral direct. niso
L'impact de ce projet sur le contribuable et la caisse
fédérale, la place de cette réforme partielle dans le
cadre de la réforme plus complète des finances de i*-3»
la Confédération seront évoqués lors de la «Table
ouverte» du 22 novembre avec quatre partiel- ]g ™
pants: MM. Claude Bonnard, vice-président du parti 13'15
libéral suisse, Otto Fischer, conseiller national ra-
dical, Armand Magnin, secrétaire général du parti
suisse du travail, Jean-Noël Rey, secrétaire du grou- 13.45
pe parlementaire socialiste des Chambres fédéra- 13.55
les. i«-«°

14J»

m»mm»m»mmWÊmm *MmwmMMMmmmmmmmmmmmm»»mmim 15.45
15.50

16.50
17.00

9.00-10.00 Cours de formation

Svizra romontscha 10.00 Svlzra romontscha
Followme 11.00-11.45 Concert
Concert du dimanche: 13.30 Téléjoumal
Arturo Benedettl 13.35 Un'ora per vol
Mlcheiangeli 14.35 L'homme le plus rapide
Le quatuor Cherublnl sur l'eau
Table ouverte: 15.20 James
Finances fédérales: pour 16.10 La fabrique de Topollno
boucher quelques trous. i«,35 Sept petits Australiens
Les canards sauvages 7. vers le soleil.
Le magazine du rock. 17.00 Rendez-vous
Téléjournal * la maison
Chansons à offrir __ 
Ritournelles 17 nA.17 iUI Fnnttull

20 n - 30 ¦ npHHP|
17.00-17.50 Football KâssXsliaaUisiBsKfl

Le TOI 
Voir TV suisse alémanique gïs judatea

de cœur ".os L.bat,ine « 
tS^M*»

Philippe de Broca affectionne le rire qui grince
(d'autres diraient «le rire sérieux». Dans ce scéna-
rio original inspiré d'un fait divers, il décrit l'arrivée
d'un Anglais de la Première Guerre mondiale dans
un village français déserté... sauf par ses fous. Co-
lombophile, il envoie des messages, tandis que les
armées ennemies se font face par-dessus ce cu-
rieux no man's land. Plumpick, un brin naïf (un
monsieur tout-le-monde), se met à surmonter la
guerre à sa façon. Il se rapproche de ces fous en li-
berté qui le considèrent comme «le roi de cœur» et
qui lui trouvent une femme... Pourtant la guerre le
rappelle à l'ordre... Il sera envoyé dans une autre
aventure, à moins que... Le thème est intéressant:
c'est la dérision de la guerre... et aussi paradoxa-
lement l'espèce d'illusion d'un autre monde qu'elle
apporte. Le rêve devient licite... et peut-être réalité.
Les hommes préparent et font la guerre parce qu'ils
n'ont pas apprivoisé le rêve...

17.35 Les étoiles '

18.30
19.10

19.30
19.45

20.35 Dimanche soir:
La cinémathèque

21.35

21.40
22.40

fl SUISSE ROHAKDt,

10.20 Je ne cherche pas,
Je trouve

11.00-12.00 Critique des médias20 h. 35

Dimanche soir
La cinémathèque
suisse (1):

13.45
14.00
14.05
14.35

Les drôles
de bobines

Un film de Freddy Buache. La cinémathèque suisse 16-10
a fait peau neuve. Elle est maintenant dans ses meu-
bles - après avoir élu domicile dans une ancien-
ne écurie I - dans l'ancien casino de Montbenon, à 1700
Lausanne. Et toujours Freddy Buache pour diriger 17I50
les opérations, avec sa foi dans le septième art che- 17)55
villée au ras des moustaches. Jacques Senger, jour- 18.00
naliste, et Franck Pichard, réalisateur, ont consa- 18.45
cré un film à l'événement. On y verra les gestes du 19.30
collectionneur, les gestes empreints d'amour de IJj fJBuache à l'égard du cinéma, l'itinéraire ardu qu'il a Irrr
dû suivre, depuis 1949, pour concrétiser son rêve et
faire admettre à ses compatriotes l'importance de
sa démarche. Mais l'intérêt majeur de cette premiè-
re émission Les drôles de bobines de Freddy Buache
réside dans la présence d'«incunables», de trésors
conservés à la cinémathèque suisse d'une grande
valeur historique et émotionnelle. D'autre part,
Jean-Luc Godard et Yves Yersin ont chacun con-
sacré, à la demande de la municipalité, un court
métrage à la ville de Lausanne. Dans des styles ex-
trêmement différents, il va sans dire... On aura l'oc-
casion de voir ces deux films la semaine prochaine
dans « Dimanche soir»

cinématographiques
22.20 La musique

sous le signe
de l'originalité
Pour les yeux
et les oreilles.

23.05 Faits et opinions
23.50-23.55 Téléjoumal

Ritournelles 17.00-17.50 Football
Extrait de la Fête fédérale Voir TV suisse alémanique
de musique à Lausanne. — 
Chansons è offrir 19.00 Téléjoumal
Escapades 19.05 La parole du Seigneur
Chansons à offrir 19.15 Plaisirs de la musique
SI on chantait 19.40 Intermède
Yves Duteil et Catherine 20.00 Magazine régional
Lara. 20.15 Téléjoumal
Chansons è offrir 20.35 Dr Erika Warner (6 et fin)
La planète d'eau Feuilleton de Paul Siegrist
1. L'eau et la vie. 21.30-22.45 Le dimanche sportif
Chansons i offrir Téléjoumal
Téléjoumal .

""'•~ °"""°'"M"° - 9.15 JudaTca
i . K»t.iii. 9-30 Source de vie
titrïïf ^L. 10-°° Présence protestante
??rl™Wri?ia m„ri 10.30 Le Jour du SeigneurLe rayon de la mort 12.00 La séquence
**rac du spectateurL'histoire d'une famille ca- 1230 TF1-TF1nadienne. .»'«. *—.. ...„u.TF1 actualités

Sérieux s'abstenir
Les nouveaux
rendez-vous
Tiercé à Autouil
Battlestar Galactlca
4. Les jeunes guerriers.
Sports première
Le vérificateur
3. Triple S. Série avec: Bru-
no Pradal, Annie Sinigalia,
Yves Massart, etc.
Les animaux du monde
L'homme qui ne craint pas
les abeilles.
Suspens

13.00
13.20
14.15

15.30
15.40

16.35
18.20

espagncles de l'opéra
5. Pilar Lorengar.
Les actualités sportives
Sou» la loup*
Entre ciel et terre: Romy
Kessler ou la forêt dont le
prince est une enfant.
Téléjoumal -
L'homme è l'orchidée
3. Un mort devant la porte.
Avec: William Conrad.

suisse (1) 1945 susoensLee drôles de bobines de ùne heure pour vivre.^ ŷBuache. 
^̂   ̂̂ ttaBim,vespérales 20 30 Le roi de coeurMessage de Calabritto. Un fl|m da p̂ ip  ̂de 
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¦SBnHH fH Jean-Claude Brialy, Fran-
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^̂ î rj f^^^s^^H etc.
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Teiesguard
Téléjoumal
Pan Tau
Le grand «Hu»
et autres histoires du Muc-

10.55
11.15

17.05

Engllsh spoken
Dimanche
Jacques Martin
Disney dimanche
Plusieurs extraits de des-
sins animés.
La course
autour du monde
Stade2
Journal de l'A2
Marchands de rêves (2)
Un film de Vincent Sher-
man. Avec: Mark Hamon,
Vincent Gardénia, Morgan
Fairchlld, Brianne Leary,
Robert Picardo.
Chltam Balam
Les prophéties du sage
Maya.
Petit théâtre:
On a feulé
chez M. Sloop
Antenne 2 dernière

Chemins de fer
du monde
La plus longue droite
monde.
Pays, voyages, peuples
Alantika, un paysage
montagnes oublié au
meroun.
Sports

18.00

19.00
20.00
20.35

Téléjoumal
Faits et opinions „,.
Sports **•"
Téléjoumal
L'Interview du dimanche .3 os«... ausser man tut es»
Eln Platz
an der Sonne
Film de Georges Stevens
(1951), avec Montgomery
Clift et Elisabeth Taylor.
Téléjoumal
Nouveautés Images de...

Mosaïque
Aspects du court
métrage français:
La dame
de Monte-Carlo
Avec Edith Stockhausen
Voyage entre les lignes
Paul Valéry.

10.00
10.30
16.05

22 novembre

17.10 Prélude
i l'après-midi

18.15 Théâtre de toujours:
Le deuil sied
è Electre
D'Eugène O'Neil. 3e 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. Identités culturel-
les

21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Jules Renard.
22.35 Cinéma de minuit:

Servent La Terreur
¦ Un film de Richard
Brooks (1953). Avec: Ri-
chard Vidmark, Karl Mal-
den, Elaine Stewart.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les chrétiens.
10.45 Marionnettes. 11.15 Café ou
thé. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Magazine de voyages.
13.45 Magazine régional. 15.10
Die MàrchenbrauL 15.40 ¦ Der
neue Mann, téléfilm. 16.55 Télé-
journal. 16.58 Sports. 17.40 Der
Doktor und das liebe Vieh, série.
18.30 Le rêve du conducteur de
locomotive. 19.20 Miroir du mon-
de. 20.00 Téléjoumal. 20.15 Ex-
péditions au royaume des ani-
maux. 21.00 Le 7e sens. 21.05 Té-
moins. 23.05 Téléjoumal. 23.10
Magazine littéraire. 23.55-24.00
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.15 Concert dominical. 12.40
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Aus meiner Akten-
mappe (3). 14.10 Dent de lion.
14.40 Téléjoumal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.55 Die Faust in der Tasche, té-
léfilm. 16.40 Voir comme Cézan-
ne. 17.25 Téléjoumal. 17.30 Ma-
gazine religieux. 17.45 Sports.
19.00 Téléjoumal. 19.20 Ici Bonn.
19.50 Das Traumschiff. 21.05 Té-
léjoumal. Sports. 21.20 Es kam
ein Mensch, film. 22.50 Place de
jeux. 23.35 Téléjoumal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds et des ma-
lentendants. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 Hallo Spencer.
18.00 Une année à l'époque de
fer. 18.30 Viens, jouons. 19.00 ¦
Hesselbach. 20.05 Oscar Heiler.
20.50 La conférence de paix.
21.05 La puissance des jours loin-
tains. 21.50-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert. 12.45
il est facile d'être contre. 15.20
Mandrin, der toile Musketier, film.
16.45 Toby et Tobias. 17.15 Mis
Holgersson. 17.45 Club des aînés.
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Som-
mergàste, pièce. 23.30-23.35 In-
formations.

JHsigEROIJANDE ,,„ h .,„

if Tell quel ĵ ffiSHS ESS333
Un espion au-dessus de tout soupçon? «Tell quel »
rouvre le dossier Stanley Adams, cet ancien cadre
d'Hoffman-La Roche accusé d'espionnage éco-
nomique par les autorités helvétiques, un dossier
qui laisse encore dans l'ombre de nombreuses
questions.

17.00-18.00 Gymnastique
Championnats du monde
En direct de Moscou
Voir TV suisse italienne

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

17.20 3, 2, 1... Contact
Chaud-froid: 1er épisode
La température du corps
humain doit être maintenue
dans des limites relative-

20 h. 30

La mémoire
courte 17.45

17.50

1845
19.10

Dans l'Angleterre du siècle dernier, au cœur du fog
londonien et de la pudibonderie victorienne, Doro-
thy a décidé que, pour mieux vivre chaque heure
qui sonne, il est préférable d'avoir la mémoire cour-
te. « Ce qui était à vivre, je l'ai vécu. Mantenant je vis
autre chose... Je tourne la page, et j'oublie!» Or, le
passé n'est pas fait que de souvenirs fanés. Parte-
naires d'un temps révolu, les protagonistes d'hier
demeurent, et malgré nous, nous accompagnent.
Cette comédie bouffe, écrite par Yves Jamiaque el
taillée sur mesure pour la compagnie Valère-Desail-
ly, serait donc sans fausse note. Au téléspectateur
de juger.

19.30
19.50

20.10

20.40

22.10

20 h. 30

Papa
ou maman?

17.00-18.00 Gymnastique
Championnats du monde
En Eurovislon de Moscou
Voir TV suisse italienne

Saviez-vous que sur cent couples divorcés, huit pè-
res seulement ont la garde de l'enfant? Phénomène
de société qui place la mère sur le piédestal du pou-
voir éducatif et affectif? Image enfouie dans l'in-
conscient collectif de la nourrice-génitrice sans la-
quelle point de salut pour le bambin? En cas de di-
vorce, l'enfant doit-il obligatoirement être confié à
sa mère, et ce parfois en dépit du bon sens? En
analysant différents cas, le reportage de Jacques
Brigot et Gérard van der Gucht tente d'apporter des
réponses. Dans la plupart des cas étudiés ici, le
père dispute à la mère le droit de garder l'enfant ou

17.00
1745
17.55
18.00
1835

19.05
19.30

20.00
seulement de le voir. Absurde l'idée d'un père céli-
bataire? Les femmes n'ont pas le monopole de la
layette-biberon et certains hommes se sentent au-
jourd'hui capables d'assumer à eux seuls l'éduca-
tion de leur progéniture. Rappelez-vous les débats
qui suivirent la sortie du film Kramer contre Kramer
traitant du même sujet. A la notion de femme au
foyer se juxtapose maintenant celle des époux tra-
vaillant chacun de leur côté pour alimenter le bud-
get famlial. Et en cas de séparation, il n'est pas rare
de retrouver un père investi, d'un commun accord,
de la charge des enfants.

20.50
21.50
22.00

0.10-0.15 Téléjoumal

Point de mire 9.00-9.40 TV scolaire
Vision 2 10.00-1040 TV scolaire
16.00 Vespérales: 17.OO Gymnastique
Message de Calabritto Championnats du monde
16.10 Noir sur blanc exercices hommes, en dl
——^—-—— rect de Moscou.

Paddington
Paddington jardinier..
Le petit lapin
aux oreilles carrées
La promenade avec le
chien.
Les règles du Jeu
11. Des images en mou-
vement. 18.50
Téléjoumal 19.20
MJV.S.H. 19.45
Réservé aux officiels. 20.00
Consonances 20.35
Parmi les méandres du
quotidien
Magazine régional
Téléjoumal 21.35
Reporter
Hebdomadaire d'informa- 22.55
tion. 23 05
Vie Festival
International du cirque

1845
18.50

19.20ment étroites.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad
10e épisode. Avec: Jean-
Claude Pascal, Françoise
Christophe, Jean Claudio,
Jacques Dumesnll et Aude
Loring.
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres
Tell Quel
Un espion au-dessus de
tout soupçon?
Prix
L.-Ph.-Kammans 1981
Les visiteurs du soir:
Etre Suisse aujourd'hui

19.50
20.15
20.40

21.40

de Monte-Carlo
Présenté par Telly Savalas
et Lynda Carter.
Téléjoumal
Nana (6 et fin)
Feuilleton de Maurice Ca-
zeneuve, avec Véronique
Genest, Guy Tréjan, Pa-
trick Préiean, etc. 18.30

18.55
19.10
16.20
19.40
19.55

23.40-2345 Téléjoumal

Réponseàtout
Une minute
pour les femmes
Mariage: on s'y reprend
souvent à deux fois.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
La fraise. La sortie d'auto-

20.00
20.30

21.3012.30
13.00
13.35
14.05

C'est è vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité: Michel Berger
retrouvailles.
Actualités régionales
Les parts de TF1

18.00
18.25
18.50

Claude Berney. retrouvailles.
Téléjoumal 19.20 Actualités régionales
Nocturne: 19.45 Les paris de TF1
Cycle Jean-Luc Godard 20.00 TF1 actualités
Ici et ailleurs 20.30 La mémoire courte
Un film de Jean-Luc Go- Comédie bouffe d'Yves Ja-
dard (1974-75). Un film en- miaque. Avec Simone Va-
tre l'actif et le passif, entre 1ère, Jean Parédès, Jean
l'actif et le spectateur, en- Desailly, Odile Mallet, Do-
tre l'acteur et le spectateur. minique Paquet, Patrik Si-

mon, Jean Juillard.
22.15 Gymnastique

VSKfVPm Championnat du monde à
•glM̂ ^î Ŝ B Moscou.

Finales messieurs.
llrWil -.lilt TTM 23.15 TF1 actualités

A2Armope
Passez donc me voir
Les amours
des années grises:
La colombe
du Luxembourg (25)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face è vous
Aujourd'hui madame
Le mensuel.
L'êge de cristal
10 et fin: Ombres dans la
nuit.
Quatre saisons
Magazine des loisirs et du
tourisme.
La télévision
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Presse, pouvoir et société.
2. La presse clandestine.
RécréA2
Mes mains ont la parole. Le
prince du soleil.

Machmlt-Magazln
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
¦ Western von gestem
¦ L'homme du Kansas. Sé-
rie avec Richard Dix et
Jane Wyatt.
Informations régionales
Téléjoumal
Sports
Changement de scène
Concert d'adieux de Peter,
Sue & Marc.
Rundschau
Téléjournal
Frankenstein Braut
¦ Film de James Whale
(1935), avec Boris Karioff,
Colin Clive et Ernest The-
siger.
Sports

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00

15.55

16.55

17.20

17.52

10.30
12.05
12.30

27 novembre

18.30 C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Guerre
en pays neutre (2)
2. Anna. Série en 6 épiso-
des.
Apostrophes
Thème: Georges Simenon.
Antenne 2 dernière
Ciné-club:
Cycle japonais:
L'Idiot
¦ Un film d'Akira Kurosawa
(1951). Avec: Masayuki
Morl, Toshlro Mifune, Set-
suko Hara , etc.

FR3 Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
La révolte des compa-
gnons.
Les Jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
Papa ou maman?
La vie fantastique
des figures peintes
2. La nuit des faiseurs de
diable.
Soir 3
Thalassa

ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Plus rapide, plus dur,
plus riche. 17.05 Joker 81. 17.50
Téléjoumal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Casablanca, film. 22.00
Plusminus. 23.00 Gymnastique.
23.45 Kaz & Co., série. 0.30-0.35
Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Comment
éviter d'être manipulé? 16.45 Té-
léjoumal. 16.55 Pfiff. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Mânner ohne
Nerven. 18.40 ¦ Meister-
szenen der Klamotte. 19.00 Télé-
journal. 19.20 Allocution de Hans
Dietrich Genscher. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Der Alte,
série. 21.15 Tegtmeier vous initie,
téléfilm. 22.00 Téléjoumal. 22.20
Aspects. 23.05 ¦ Der falsche
Mann, film. 0.45 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le maître
du monde (1). 18.30 Telekolleg II.
19.00 Relais routier. 20.00 Der
Verdammte der Insein, téléfilm.
21.00 Magazine scientifique.
21.45 Ce soir. 22.45-23.15 Pour-
quoi les chrétiens ont-ils la foi?

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Sturmis-
che Hôhen, film. 12.05 Dessin ani-
mé. 12.15 Mémoires de Margaret
Schùtte-Lihotzky. 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 Der Alte,
série. 21.20 Panorama. 22.10
Sports. 22.20 Studio nocturne.
23.20-23.30 Informations.



12.45
13.50
14.00

15.00
16.30

17.20

17.52

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

22.10

22.55

*
%V.

20 h. 30

Un soir,
un train

André Delvaux, adaptateur, dialoguiste et réalisa-
teur de Un soir, un train, appartient à cette catégorie
de créateurs pour qui le fantastique est le fait du
quotidien. A tout moment, une situation banale peut
déraper. Il suffit qu'entre le rêve et la réalité, la fron-
tière se déplace. Mathias est universitaire; Anne,
décoratrice, mais épouse surtout. Elle n'est pas
heureuse, et il ne s'en avise pas. Ils divergent d'opi-
nions sur la foi religieuse. Ce malentendu s'exaspè-
re. Les voici dans un train qui pourraient se parler,
qui n'y parviennent pas. Anne disparaît, Mathias se
met à sa recherche... Recherche intérieure autant
que réelle... La poésie du pays flamand, du voyage
et d'une longue marche inonde les faits d'un parfum
d'inattendu et de sublime... Nous entrons dans un
ailleurs qui est pourtant le présent. Un couple qui en
impose par son jeu : Yves Montand et Anouk Aimée.

20 h. 35

Guy Béart
après
trois ans

Cinquante et un ans, 24 ans de chansons, parmi les-
quelles La vérité, Bal chez Temporel , Il n'y a plus
d'après, titres qu'il interprète entre autres ce soir,
Guy Béart prépare son corne back. Son dernier
«Olympia» date de 1978, son dernier album aussi.
Depuis: voyages, et retraite parmi ses quatorze
chats, ses blocs et son crayon. Vingt chansons nou-
velles terminent leur gestation. Il nous en présente
deux ce soir. En septembre dernier, un incendie
manqua de les détruire toutes.

B SUISSE ROMANDE 20 n' 10

^̂ m Temps
présent

Logement: le prix des loyers. - Après «Logement:
rien à louer », de Philippe Grand et Claude Schauli,
«Temps présent» consacre aujourd'hui son second
volet au coût de l'habitation. Pourquoi les loyers
montent-ils en flèche? Pourquoi un père de famille
dont le salaire est de 2500 francs doit payer 1300
francs de loyer? Pourquoi l'espace domestique est-
il si dépendant de la bourse et de sa bedaine? Lau-
rent Rebeaud, journaliste, et Bernard Mermod, réa-
lisateur, dans «Logement: le prix des loyers», ont
analysé quatre éléments qui déterminent le coût
d'un appartement:
1. le prix du terrain ;
2. le coût de la construction ;
3. les frais financiers;
4. les frais «invisibles».
En ce qui concerne la première de ces catégories,
on connaît la tragédie. Un seul exemple: en vingt
ans, la valeur d'un terrain genevois a été multiplié
par soixante-dix! D'autre part, toujours à Genève, le
prix du mètre carré est bloqué par l'Etat à 500
francs en zone d'expansion urbaine, ce qui, bien
sûr, ne fait pas l'affaire de certains promoteurs qui
ont recours à des dessous de table ou autres artifi-
ces qui augmentent en définitive le prix du loge-
ment. Le coût de la construction, lui représente les
60 à 80% de la dépense totale (20 corps de métier
sous les ordres d'un entrepreneur!). Les frais finan-
ciers représentent les intérêts à payer sur les em-
prunts contractés par le promoteur. Et pour autant
que la mise en chantier de l'immeuble soit retardée
pour une raison quelconque (pétition des voisins,
écologistes, par exemple), ces intérêts continueront
à courir et agiront sur le prix futur du loyer. Quant
aux frais «invisibles», on peut les imaginer aisé-
ment: dessous de table, encore une fois, pots de
vin, «rallonges» ou aimables «magouilles ».

Vision 2
Coupe UEFA
Ses de finale, match aller.
Sporting Lisbonne -
Neuchâtel Xamax
Commentaire: Roger Félix.
En différé de Lisbonne.
Escapades
4,5,6,7...
Bablbouchettea.
Il était une fols...
l'espace
Aujourd'hui: Les naufragés
de l'espace.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire
18.00

18.05

1845
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

L'ours Paddington
La diète de Paddington.
Nature amie
Revue mensuelle.
Téléjoumal
M.A.S.H.
Le Mousmé Young Hi.
Confrontations
Magazine régional
Téléjournal
Le cinéma des antipodes:
Cycle de films australiens
et néo-zélandais:
Il treno délia morte
Film d'Igor Auzins, avec H.
Keays-Byrne, Ingrid Mason
et Max Meldrum.
Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.
Téléjoumal

16.25
17.10

17.20

17.45
17.50

1845
19.10

22.40-23.20 Jeudi-sports
Téléjoumal

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Méfiez-vous des dépan-
nages d'urgence.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les antiseptiques d' action
locale.
Formation
Information, éducation

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.50

9e épisode.
Téléjoumal
Quadrillage
Jeu de lettres.
Temps présent

19.30
19.50

20.10

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
io.au AVIS oe recnercne

Invita * Mif-hfli Rflrnftr
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités

Une histoire sans nom
Un téléfilm de Jules Barbey
d'Aurevilly. Avec: Anouk
Ferjac, Patricia Calas, Ma-
rie-Claude Musso, Alfred
Adam, Jacques Mignot ,Logement: le prix des

loyers.
Guerre
en pays neutre
5e, 6e et dernier épisode.
Avec notamment: Jacques
Denis, Anna Prucnal, Ju-
lian Glover , Gérard Carrât,
Jean Bruno, etc.
Téléjoumal
L'antenne est è vous

Jean Martin, etc.
La rage de lire
Thème: Détente et surar
mement soviétique
TF1 actualités

(2e diffusion)

mmM^mmmmwmwmm-mmmmmmmm 10.30 A2 Antlope
FRHRra 11.15 A2 Antlope
BgsB|fifiA3 12.05 Passez donc me voir

H-̂ 0 "̂V!f f̂9 
12.30 

Les amours
K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ fl des années grises:mmmmmmmmmmmmm*̂**m***' La colombe
16.00 Rendez-vous «•<" Luxembourg (24)
16.45-17.15 La maison «45 Journal de l'A2

où l'on Joue 13-35 Magazine régional
17.45 Gschtehto-Chlschte 13.50 Face à vous
17.55 Téléjournal 1400 Aujourd'hui madame
18.00 Carrousel L'histoire de la maternité.
18̂ 35 silas(10) 9- La condition maternelle

Série d'aventures. aujourd'hui.
19.05 Informations régionales 1500 L'âge de cristal
19 30 Téléloumal 9- Installation interstellaire.

Sports 15-55 L'Invité du Jeudi
20.00 Paule Pauiander Frédéric Pottecher.

Film de Reinhard Hauff 17.20 Fenêtre sur...
(1976), avec Manfred Bob Fulton.
Reiss, Angelika Kulessa et 17.52 Récré A2
Manfred Gnoth. Pierrot. Les Quat'z'Amls.

2140 Téléjoumal Discopuce. Si on jouait au
21.50 Témoins du siècle théâtre.

J. R. von Salis en disais- 18.30 C'est la trie
sion avec Alfred A. Hasler. 18-50 Des chiffres et des lettres

22.35 Nos relations 19-10 D'accord, pas d'accord
avec le tiers monde I»-*» Actualités régionales
5. Le travail de base de 19-45 Emission réservée
l'Eglise aux Philippines. »«« grands partis pollU-

23.05-23.10 Téléjoumal «lue»

26 novembre

20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Invité: Guy Béart. Avec:
L'Harmonie batterie muni-
cipale de Saint-Pol-sur-
mer, les enfants de Bondy,
Bernard Giraudeau, Lau-
rent Voulzy, Yves Simon,
etc.

23.15 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 Un soir, un train

Un film d'André Delvaux
(1968). Avec: Anouk Ai-
mée, Yves Montand, Adria-
na Bogdan, Hector Camer-
lynck, François Beuke-
laers, etc.

21.55 Soir 3
22.15 Agenda S

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Objet du plaisir. 17.00
Jeter avant l'emploi I 17.30 Des
histoires de zoo. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Discussion TV. 21.00 Otto. 21.45
Magazine de variétés. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Der Lebemann,
téléfilm. 0.45-0.50 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 Peter Alexan-
der : nos félicitations. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Point commun.
22.05 Gymnastique artistique.
22.50 Truthahnfieber , téléfilm.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Monarch, film. 20.30 Recueil
d'images. 21.00 Sport sous la lou-
pe. 21.45 Magazine régional.
22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - '10.30 Nimm's
leicht Marna, film. 12.00 ¦ Vëter
der Klamotte, série. 12.15 Les
Wallons, 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 Verwir-
rung der GefUhle, téléfilm. 21.45
Les mémoires de Margaret Schiit-
te-Lihotzky, architecte. 22.30
Sports. 23.20-23.25 Informations.

^HsUIltt KDM1NDC

"T̂ ir

20 h. 25
Spécial cinéma

Un mauvais
fils

Gros plan sur Patrie Dewaere. - «Bon père, bon
époux, bon comédien»... c'est en ces termes qu'un
journal d'outre-Jura présentait Patrick Dewaere. Eh
quoi! Le zonard des Valseuses serait donc autre
chose qu'un frimeur qui roule les mécaniques? On
en apprendra certainement plus ce soir, au cours de
l'interview qu'il a bien voulu accorder a Christian
Defaye. Mais une tranche toujours plus large du pu-
blic sait déjà que ce qui fait courir Patrick Dewaere,
c'est d'abord une passion immodérée pour son mé-
tier d'acteur. Et que derrière une attitude qui se can-
tonne parfois sur la défensive se cache pas mal d'in-
quiétude et de timidité... et une conscience profes-
sionnelle absolue.
Au-delà des clichés. - La réinsertion des drogués,
le conflit des générations, l'incommunicabilité, la
solitude des homosexuels... ce pourrait être un ca-
talogue de clichés. Sautet réussit une preuve pro-
fondément humaine. Vu les risques, le mérite n'en
est que plus grand. L'histoire, du reste, est très sim-
ple: après avoir purgé six ans de prison aux USA
pour une affaire de drogue, Bruno rentre en France.
Sa mère est morte pendant son incarcération, et
c'est tout naturellement qu'il se rend chez son père.
Retrouvailles chaleureuses, après quoi Bruno se
met à al recherche d'un job.

20 h. 30

Sur la trace
du crime

Roy Rowland, rompu à divers genres cinématogra-
phiques, s'attache ici à une histoire policière très
classique. D'un côté des bandits, trafiquants de sur-
croît, de l'autre un inspecteur de police (Christo-
pher: Robert Taylor). Ce dernier use de tous les ar-
guments pour arrêter les malfaiteurs et se voit con-
traint de déborder les limites du code pour convain-
cre son propre frère de jouer le jeu du « chat et de la
souris» en taisant ce qu'il sait. Or, comme souvent,
une collaboration de ce type se concilie mal chez le
fonctionnaire scrupuleux avec son éthique profes-
sionnelle, et il en découle de fâcheux malenten-
dus... L'action devient vite fébrile et le film se ferme
fatalement sur des échanges de coups de feu...

A/-, 20 h. 35

_KQ ) Consomma
/JJA t,on:
* ^%  ̂ gourous

et adeptes
Tourné il y a cinq ans mais interdit d'antenne sans
doute en raison des épineuses questions soulevées
et des adroites dénonciations qu'il contient, ce do-
cumentaire est imposé cette fois-ci par le solide
PDG d'Antenne 2, Pierre Desgraupes. Bien entendu
ravi, Ange Casta, le réalisateur, déplore néanmoins
l'absence de débat censé suivre. Certes, le film dé-
voile le formidable pouvoir économique de la publi-
cité et par là celui des médias eux-mêmes, mais il le
fait sans sournoiserie, ouvertement, en donnant la
parole à sept grands publicitaires: MM. Séguéia
(«Mitterrand, la force tranquille», Carrefour, Pro-
duits libres...), Brochant (Darty), Feldmann (Wool-
mark), Marcus (Dim, Renault 14...), Marti (Evian),
Audour (Médecins sans frontières). Géniaux et re-
doutables, ils expliquent leurs stratégies de com-
munication, leurs méthodes de persuasion, leurs
objectifs précis. Pas un ne fait mystère de sa mis-
sion «consumériste ». Les uns la défendent avec
plus ou moins de conviction comme une nécessité,
une évidence, un service. D'autres, comme Jacques
Séguéia, avouent, mi-cyniques, mi-attristés, servir
l'inéluctable progression vers la superficialité et le
dérisoire d'une civilisation de plus en plus matéria-
liste. Mais tous ont le «feu sacré»: ivresse créatri-
ce? Conscience d'un pouvoir fabuleux sur les es-
prits et sur l'économie? Griserie du vendeur?

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités spor
tives
16.50 Sous la loupe:

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

17.20 Docteur Snuggles
17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien

de Salnt-Chad

6e épisode. Avec: Jean-
Claude Pascal, Françoise
Christoph, Aude Loring,

19.30 Téléjoumal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres.
20.10 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.25 Spécial cinéma
Un mauvais Mis
Film de Claude Sautet.
Avec: Patrick Dewaere,
Yves Robert, Brigitte Fos-
sey, Jacques Dufilho, Clau-
se Maurier, André Julien.
22.10 Gros plan
sur Patrick Dewaere

22.50 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Le maître du monde.
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux

du soleil
Les guépards du Kalahari.

18.35 Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Allocution

du conseiller fédéral
Wllll Ritschard

20.05 Tell-Star
Le quiz suisse.

21.10 Sciences et technique
21.55 Téléjoumal
22.05 Bako, l'autre rive

Film de Jacques Cham-
preux (1978), avec Sidlki
Bakaba, Doura Mané et
Cheik Doukouré.

23.50-23.55 Téléjoumal

18.00 Pour les tout-petits
Paddington

18.05 II était une fois,
Il y a si longtemps
L'île des lapins

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde où

nous vivons
Mexique: hommes et
dieux. Les derniers indios
du Mexique.

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

20.40 Thème musical
21.25 Qui était..

Pierre-Nicolas Chenaux
La vie et la mort du héros
gruérien assassiné le 4 mai
1781.

2220 Avant-premières
v cinématographiques

22.35-2245 Téléjoumal

m%%Wm*ÊUàaMm^m 23 novembre
12.05 Réponse è tout —^—————
1225 Une minute

pour tes femmes 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Les odeurs ou la mémoire ^̂ u9kîr!r iS Îdu bULÎiU ^̂ fl

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale 18.30 Laser
13.50 Après-midi de TF1 18.55 Tribune libre

d'hier et d'aujourd'hui 19.10 Soir 3
13.50 La croisée des chan- 1920 Actualités régionales
sons. 14.05 CNDP. 14.25 19.40 Télévision régionale
Le trésor des mers du Sud. 19.55 Ulysse 31
15.50 Les couleurs de la 20.00 Les Jeux de 20 heures
vie. 17.10 A votre service. 20.30 Sur la trace
17.20 Paroles d'hommes. du Crime
17.25 Rendez-vous au ¦ Un film de Roy Rowland
club. (1954). Avec: Robert Tay-

18.00 C'est * vous lor, Janet Leigh, George
1725 1, rue Sésame Raft, Steve Forrest, Anne
18.15 Avis de recherche Francis, Robert Ellestein,

Avec Michel Berger. etc.
19.20 Actualités régionales 22.20 Cycle Richard Brooka :
1945 Les parts de TF1 Hollywood USA
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur:

L'âge de cristal
Un film de Michael Ander- sa»a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»at»»»»i
son (1976). Avec: Michaël VT|Pf'*ff|R'JVH> <K{l
York, Richard Jordan, Jen- J Ĵ ĴJf23Jjj BÈmWhM
ny Aguter, Roscoe Lee,
Farrrah Fawcett-Majors, .,,-„.-».- < .c,n™ii»„
PeterUstinov, etc. "̂ f̂?* 1" Z 

1
H ™? £

Débat: An 2020: la terre ^
'"^Wj"?"?

surpeuplée? 17-°° Mickey et César. 17.50 Té-
23.15 TFI ĉtualités ^0Urnai-l^-r^'̂ ^'tgionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15

Der Gerichtsvollzieher, série.
21.15 Chercheurs de trésors en
Australie. 22.00 Show avec Rudi

s^BB9»»»»»»»»»»»»>»»»»»»»»»»»»»»»»»a Carrell. 22.30 Le fait du jour.
VT?frVÎT|TÎK9 23.00 Die Chance, film. 0.30-0.35

mmmm»mmmtSÊÊmVÊmaWmàWÊ Téléjournal.

„ .. „ ALLEMAGNE 2. -16.30 Pourquoi
12.05 Passez donc me voir ies chrétiens ont-ils la foi? 17.00
12.30 Les amours Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série.

des années grises: ¦) 7 4g plaque tournante. 18.20 Po-
La colombe lizeiarzt Simon Lark, série. 19.00
du Luxembourg (21) Téléjournal. 19.30 La pyramide.____ 20.15 «Car je ne supporte pas la

fMipfeMHiIflB : '!§ WÊÊ contrainte ». 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Richter, téléfilm. 23.00

FMMH1 M «£&fl Le Christ russe. 23.30 Téléjour-

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gymnastique préparatoire pour le
ski. 19.30 Bonanza. 20.20 Des
mains qui guérissent. 21.30 Solo
Fiight. 22.25-22.55 Echecs.

Feuilleton avec: Isabelle M V!ffrRf3|r?C1
Spade, Nadine Alari , etc. £̂^UULUI»»>»»»»»»»»»1
Journal de l'A2
Face à vous AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Aile kann
Aujourd'hui madame icn nlcht heiraten, film. 12.00 Pi-
Des auteurs et vous. casso. 13.00 Informations. 17.00
CNDP AM, DAM, DES. 17.30 Lassie.
Itinéraires 18.00 Le pivert 18.30 Programme
Le temps du tango. familial. 19.00 Images d'Autriche.
Fenêtre sur... 1930 Magazine d'actualités.
Bob Fulton: One Man Ca- 20 i5 sports. 21.05 Die Fûchse,
ravan of Robert E. Fulton ê. 21.55 Sports. 22.25-22.30
]r. Informations.
Récré A2
Pierrot. Albator.
C'est la vie ________•__•—-
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici . .ci*
Journal de l'A2
Affaire
vous concernant
Magazine de l'actualité.
Police
Derek Burbridge a suivi le
groupe Police au cours
d'une tournée.
Antenne 2 dernière



\*.
20 h. 30

Le miracle
des loups

Voici Jean Marais affublé d'un titre de noblesse (Ro-
bert de Neuville), Jean-Louis Barrauit promu roi de
France (Louis XI), Roger Hanin chevalier téméraire
et frondeur (Charles, duc de Bourgogne) et la belle
et attractive Rosanna Schiaffino placée au centre
d'une rivalité d'armes... et de cœur. Pour mémoire,
Robert est assassiné par Charles mais il échappe à
la mort, et tandis que les noirs desseins de l'ennemi
numéro un du royaume de France s'aiguisent au
point de ne reculer devant aucune bassesse, Robert
revient au-devant de l'actualité et se fait chevalier
servant... Quant aux loups, ils seront— une fois n'est
pas coutume - la bénédiction du ciel. Divertisse-
ment «à la française », selon les lois d'André Hu-
nebelle, ce film n'a pas d'autres prétention.

20 h. 40

Les petits
verres de la
décadence

En France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on
a de l'alcool. Même que certains savants américains
viennent étudier dans les hôpitaux bretons, par
exemple, quelques cas admirbles des conséquen-
ces du fléau. Plus l'essence augmente et plus les
autoroutes sont encombrées. De la même manière,
le coût ascensionnel du prix des alcools ne diminue
en rien son absorption par un nombre de plus en
plus important de consommateurs. C'est à n'y rien
comprendre et il faudra bien que les invités des
«Dossiers de l'écran», verre en main, nous expli-
quent un peu pourquoi les Français se laissent aller
ainsi à leur vice préféré. Vice qui laisse sur place
tous les autres, la drogue particulièrement dont on
parle tant, mais dont les ravages sont bénins par
rapport. C'est que l'alcool n'est plus seulement
dans les veines, il est aussi entré dans les mœurs,
dans la régulation sociale. Le verre à la main n'est
plus seulement un signe de paix ou de détente, il est
devenu un moyen d'oublier l'essentiel, de gommer
la réalité, de prendre de la distance par rapport à
l'ennui que sécrètent les milieux professionnels, fa-
miliaux, politiques.

isUISSE ROMANDE 21 h" °°

1̂ ^\W Noir
sur blanc

Au sommaire de «Noir sur blanc», cette semaine, le
nouveau Frédéric Dard (alias San Antonio), qui
s'appelle Les clefs du pouvoir sont dans la boîte à
gants. On y retrouve la verve rabelaisienne, l'éton-
nant mécanisme de la langue, la philosophie de po-
che d'un homme pour qui l'écriture est essentielle
dès l'instant où on laisse le génie de côté. Intéres-
sant, amusant. A lire entre pépées et roquefort.
Claude Mossé, lui, est comme beaucoup d'autres,
un Fançais de Genève. Il a l'esprit alerte, la faconde
grassouillette, l'intelligence à fleur des tropiques.
Ancien professeur d'histoire dans un lycée parisien,
Claude Mossé, avec Les histoires de l'Histoire, re-
vient à ses premières amours dans une belle pas-
sion littéraire. Régine Desforges, elle, vient de pu-
blier La révolte des nonnes. On retrouve une mode
qui semble plaire, aujourd'hui, aux dames et à leurs
phantasmes. Des histoires de loups, de neige et de
sorcellerie. Jeanne Champion s'occupe d'un sixiè-
me étage près de la place Maubert, où l'on décou-
vre le cadavre d'une jeune fille. Autour de cette mort
mystérieuse vont, dans La passion selon Martial
Montaurian, surgir des personnages d'une grande
densité qui mêleront, avec un égal bonheur, l'hu-
mour et la tragédie. On sait qu'Haïti a été la premiè-
re nation noire à proclamer son indépendance en
1804. Jean Métellus, dans son roman Jacmel au
crépuscule, essaie de pénétrer l'intimité de l'île et
d'y découvrir une fatalité paradoxale faite d'ananas
et de crimes gratuits, de situations burlesques ou ly-
riques.

14.30 TV éducative 14.00-14.30 TV scolaire
18.10 Point de mire „ M J-*? * i?l°ires de Franco
16 20 Vision 2 15.00-15.30 TV scolaire

16.20 SI on chantait 18.00 L'ours Paddington
18.05 Rldere...

Colombalonl
4. Récitons ensemble.

18.15 La carte mystérieuse
10. Le point

18.45 Téléjournal
18.50 M.A.S.H.

Des anges en chemise
blanche.

19.20 Tous comptes faits
Rubrique pour les consom-
mateurs.

19.45 Avant les
votations fédérales

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La conchlglla

all'Orecchlo
De Valentino Bompiani ,
avec Pier Paolo Capponi,
Piero Sammataro, Stefania
Casini, Silly Tognl, Diego
Gaffuri, etc.

22.30 Orsa magglore
22.25 Téléjoumal
22.35-24.00 Mardi-sports

Téléjoumal
4, 5, 6,7...
Babibouchettes
L'enfance de Dominique
Le fantôme.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
deSaint-Chad
7e épisode.
Téléjoumal
Quadrillage
Jeu de lettres.
Baratta

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Un enfant à 40 ans?
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
Féminin actif. 17.05 De 5 à

12.30
13.00
13.45

18.00 C'est « vous
18.25 1, rue Sésame
18.50

19.20
19.45
20.00
20.30

Avis de recherche
Avec Michel Berger.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Les roses de Dublin (3)
Série en six épisodes.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Bérénice Toolan, Paul
Kinley, Yves Afonso, Jac-
ques Maury, Pascale Ro-
berts, etc.
L'enjeu
Le Zaïre, Les poids lourds,
L'homme du mois, L'indus-
trie du meuble, etc.

Ce soir: Collaboration ef-
ficace. Avec Robert Blake,
Edward Graver , etc.
Noir sur blanc
Emission littéraire de Mau-
rice Huelin et Jacques J3of-
ford.
Téléjoumal
Hockey sur glaceS-?2 ™étournal . 22.45 Les grandes expositions

22.10 Hockey sur glace Le bar0qUe en Bohême.
23.15 TF1 actualités

9.45 La maison
où l'on Joue 10.30 A2 Antlope

10.15-10.30 Cours de formation 11.15 A2 Antlope
1445-16.15 Da capo 12.05 Passez donc me voir
1645-17.15 La maison 12.30 Les amours

où l'on Joue des années grises:
17.45 Gschichte-Chlschte La colombe
17.55 Téléjoumal du Luxembourg (22)
18.00 Carrousel 12.45 Journal de l'A2
18.35 Sites (9) 13.35 Magazine régional

Série d'aventures d'après 13.50 Face è vous
les romans de Ceci! Bod- 14.00 Aujourd'hui madame
ker. Les grandes occasions

19.05 Informations régionales manquées.
19.30 Téléjoumal 15.00 Détroit (4)

Sports Série de Jerry London.
20.00 Der Alte Avec: Rock Hudson, Lee

Série policière avec Sieg- Remick, Howard Me Gillin,
fried Lowitz , Michael Ande etc.
et Jan Hendriks. 16.35 Itinéraires

21.05 Avant Amazonie: les Indiens
les votations fédérales Trios.

22.15 Sports 17.20 Fenêtre sur...
Hockey sur glace Bob Fulton: One Man Ca-

23.15-23.20 Téléjoumal ravan of Robert F. Fulton jr.

17.10

17.20

17.45
17.50

18.45
19.10

19.30
19.50

20.10

21.05

24 novembre

17.52 Récré A2
Les Quat'z'Amis. C'est
chouette. 3, 2, 1... Contact.

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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Le garçon qui buvait trop
Un film de Jerrold Freed-
man. Avec: Scott Baio,
Lance Kerwin, Don Murray,
Ed Lauter, Mariclare Cos-
tella, etc.
Débat: La drogue dont on
ne parle pas.

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 Le miracle des loups

Film d'André Hunebelle
(1961). Avec: Jean Marais,
Rosanna Schiaffino, Jean-
Louis Barrauit, Roger Ha-
nin, Guy Delorme, Louis
Arbessier, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Travail noir. 17.00 Pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjoumal. 20.15 Pano-
rama. 21.00 Tout ou rien. 21.45
Dallas, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ce soir. 0.10-0.15 Téléjour-
nal.

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 Karl May: Unter Geiern,
film. 21.00 Téléjournal. 21.20 Lec-
nid Brejnev à Bonn. 22.05 Dix
heures cinq. Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espaftol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Les gens
du pays. 21.05 Calendrier cultu-
rel. 21.35-23.00 ¦ Macomber,
film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Gaunerleh-
re, film. 12.00 II n'y a pas plus
beau pays. 12.15 Club des aines.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Made in Austria.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 La Polo-
gne face à un hiver rude. 21.00
Komôdie der Eitelkeit, pièce. 0.15-
0.20 Informations.

Le fantôme
de Cat
Dancing

Richard Serafian, renouvelant à sa manière le wes-
tern, introduit dans le Fantôme de Cat Dancing une
dimension quasi psychanalytique. Parce que le hé-
ros n'arrive pas à se débarrasser de l'image de sa
femme, il enlève une inconnue, Catherine Crocker,
au cours de l'attaque qu'il mène contre un train.
Pourtant, l'intention n'était pas préméditée et
l'«étrangère» ne ressemble pas directement à la dé-
funte. Elle est même arrogante et rebelle, se consi-
dérant comme captive et essayant de s'enfuir. Jay
(Burt Reynolds) doit la défendre contre ses com-
pagnons et Catherine (Sara Miles) voit l'inconfort où
elle se trouve redoubler: elle était habituée à une
tout autre vie... Une chevauchée fera la différence.

ISUISSE ROMANDE 21 h. 05

^̂  ̂ (  ̂ Télescope
Le nouveau magazine scientifique de la Télévision
suisse romande. Au sommaire de la seconde édi-
tion de «Télescope », de cours sujets cerneront cer-
tains aspects de l'actualité scientifique. C'est ainsi
qu'entre autres sera montré comment les fulgurants
progrès de l'électronique vont révolutionner la té-
lévision, rendant notamment les récepteurs à la fois
plus simples et surtout beaucoup plus performants.
Une révolution qui, dans les années à venir, touche-
ra tous les téléspectateurs. Le sujet principal de
l'édition abordera, lui, un problème brûlant et bien
actuel : l'hygiène hospitalière. Vous entrez à l'hôpi-
tal pour y subir une intervention chirurgicale, mais
après quelques jours vous êtes atteint d'une grave
infection, qui va sérieusement prolonger la durée de
votre séjour. Au cours de ces dernières années, de
nombreux cas d'infection hospitalière, parfois mor-
tels, ont été rendus publics, en Suisse et à l'étran-
ger. Aussi a-t-on pris conscience, un peu partout de
l'importance de ce problème. Très vite, un diagnos-
tic a été posé: au cœur de ce mai sournois, l'usage
intensif des antibiotiques, utilisé dans le traitement
d'environ 50% des malades hospitalisés. Pourtant,
leur apparition avait représenté une révolution en
médecine et constitue toujours un irremplaçable
moyen de lutte contre l'infection. Mais personne
n'aurait prévu le pouvoir d'adaptation démesurée
dont allaient faire preuve les bactéries. Un premier
volet de ce reportage explique en particulier, à
l'aide de documents saisissants, par quels mécanis-
mes subtils les bactéries parviennent à résister à
l'action des antibiotiques. Quels moyens de riposte
peut-on envisager face à une telle situation? Depuis
une dizaine d'années, l'hygiène hospitalière a été
remise à l'ordre du jour pour tenter de lutter contre
un ennemi invisible qui n'a jamais dit son dernier
mot. La seconde partie de ce reportage, réalisée
avec la collaboration des services d'hygiène du
CHUV, à Lausanne, et de l'hôpital cantonal de Ge-
nève, décrit les divers aspects d'une stratégie com-
plexe visant à limiter dans toute la mesure du pos-
sible le risque d'infection hospitalière et sa trans-
mission d'un malade à un autre.

21 h. 50

Dans
les bals
populaires

La rue de Lappe est située à Paris, près de la Bastil-
le, quartier des «bougnats», ces enfants de l'Auver-
gne qui apportèrent à la France des hommes politi-
ques comme Pompidou mais aussi une foultitude de
patrons de bistrots. Dans cette ruelle, on peut en-
core déguster les fameux «tripoux» et une saucisse
sèche qui laisse au palais un goût de reviens-y. Mais
pour d'autres, la rue de Lappe évoque surtout les
derniers bals parisiens aux parfums prononcés de
nostalgie. Tango... musette... paso... une époque s'y
maintient dans des derniers retranchements avant
de disparaître. Alain llan-Chojnow, le scénariste, et
Jean-Louis Comolli, le réalisateur, ont poussé la
porte de la «Boule rouge», située en face du célè-
bre « Balajo ». Nous pénétrons dans le monde secret
du bal musette, aux codes et rites particuliers. Il a
ses histoires et ses traditions.

20.00 Telebûhne
En direct du studio 1, à
propos de la liberté de la
presse.

23.00 env. Téléjoumal
23.10 env. Sports
0.10-0.15 env. Téléjournal

Point de mire
Vision 2
13.15 Hockey sur glace.
15.25 Spécial cinéma
Gros plan sur Patrick De-
waere.
16.15 La course
autour du monde
4, 5,6,7...
Babibouchettes
L'école bulssonnlère
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad
Se épisode.
Téléjoumal
Quadrillage
Jeu de lettres
Manhattan Transfer

17.10

17.20
1745
17.50

18.45
19.10

18.00

1845
18.50

19.20

Top
Ce soir: Giallotop.
Téléjoumal
M.A.S.H.
L'hépatite de Frank. Série
Agenda
Bimensuel d'information
culturelle.
Magazine régional
Téléjoumal
Votations fédérales
du 29 novembre 1881
Débat sur la prorogation
du régime financier et
l'amélioration des finances
fédérales.
Hommage è l'auteur
Des chansons d'Edoardo
Spadaro, proposées par Fi-
lippo Crivelli.
Téléjoumal

19.30
19.50

20.10

19.50
20.15
2040

23.15-24.00 Mercredi-sports
Football: reflets filmés des
rencontres de coupe
UEFA.
Téléjournal

Réponse i tout
Une minute
pour les femmes
Il faut que vous nagiez,
même en ville, même en hi-
ver.
Midi première
TF1 actualités
Portos ouvertes
Votre logement. Vu pour
vous à Réadapt ai.
Les visiteurs
du mercredi
Spécial 6-10 ans. Heidi.
Jacques Trémolin parle
«des ennuis du brochet ».

Ce groupe a provoqué l'en-
thousiasme dans le cadre
de la Rose d'Or de Mon-
treux 1981, tant par sa qua-
lité vocale et musicale que
par sa joie communicative
et son professionnalisme.
TéiéScope

12.30
13.00
1340

13.55

Les infos 6-10. Matt et Jen-
ny. La belle santé. Spécial
10-15 ans. Comédies du
mercredi. La superparade
des dessins animés. Studio

. 3.
18.15 Flash TF1
18.25 1, me Sésame
18.50 Avis de recherche

Avec Michel Berger.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1

Le nouveau magazine 19.53 Tirage de la loterie natio-
scientifique. Bulle pour ma- 52?_». ,u*_
lade dont les défenses im- ™-?° Jf ' ac*JJa™*
munologiques ont été très f0/*» TJraoe?u„,oto
affaiblies »* Grand débat de la presse

99 ne cwhoii Avec Menahem Begin.
COUDTUEFA 21 3S Mémoires de la mine
RZTrf» «„=.= m*.h =ii<,r Du bass'n "cuiller du Nord
Ir̂ rîfnn ilnTnnf e* d" Pas-de-Calais. 2. LaŒSBXSSX- „ rTr 2̂<M939)-
Commentaire: Roger Félix. 22JB 

SïTi S  ̂-.. m„„H„ aEn eurovision de Lisbonne. SïïLplonnal dU m°nde à

23.00 Téié^ma. M $££*.,.

H&Hi 10.30 A2 Antlope
KSTf î^W^^̂ ÇÇJ 12.05 

Passez 

donc me voir
m%mmmmmmmmmmÛm%mm% %U 12.30 Les amours

des années grises:
17.00 Machmlt-Magazln La colombe

Une émission d'Edith Gel- du Luxembourg (23)
ger-Schenker. 12.45 Journal de l'A2

17.45 Gschichte-Chlschte 13.35 Magazine régional
17.55 Téléjoumal 13.50 Face è vous
18.00 Carrousel 14-00 Les mercredis
18.35 Drel StOhle d'Aujourd'hui madame

Un jeu. Sous le signe de sainte Ca-
19.05 Informations régionales therine.
19.30 Téléjoumal 15.15 La nouvelle équipe

Snnris 7. Le monde de la nuit

25 novembre

16.10 Récré A2
Casper et ses amis. Candy.
Zeltron. Boule et Bill. La
panthère rose.

18.00 Les carnets
de l'aventure
Spéléologie, aventure mo-
derne.

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 Palmarès 81

Spécial Yves Duteil. Avec:
Pierre Vassiliu, Philippe
Chatel, Anna Prucnal, Lu-
cie Beausonge, Joël Fa-
vreau, Angelo Branduardi,
Nazaré Pereira, etc.

21.50 Carnets de bal
On ne va pas se quitter
comme ça.

22.45 Chefs-d'œuvre en péril
L'animation des châteaux.

23.15 Antenne 2 dernière

15.00 Les questions
au Gouvernement

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La révolte des compa-
gnons.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le fantôme

de Cat Dancing
Un film de Richard Sara-
fian (1973). Avec: Burt Rey-
nolds, Sarah Miles, Lee J.
Cobb, Jack Warden, Geor-
ge Hamilton, Bo Hopkins,

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.15 Show Marvelli. 17.00
Denkstei? 17.50 Téléjoumal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjoumal. 20.15 Angst, té-
léfilm, opéra. 21.15 Images de la
science. 22.00 Le fait du jour.
22.30 Sports. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Dent de lion. 17.00
Téléjournal. 17.10 Die Kiistenpi-
loten, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Jouons avec Rosen-
thal. 19.00 Téléjoumal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Die Profis, série. 22.10
Se comprendre et vivre ensemble.
22.15 Concert. 23.40 Téléjoumal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Palais rock. 19.50 ¦ Chronik einer
Liebe, film. 21.30-22.20 Philip
Guston.

AUTRICHE 1. - 10.35 Geier ken-
nen kein Erbarmen, western.
12.15 La Pologne face à un hiver
rude. 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 Magazine d'actualités.
20.15 Nimm's leicht Marna, film.
21.45-21.50 Informations.



Championnat mondial des rallyes

Le RAC décisif
pour l'attribution
des titres mondiaux

Le rallye de Grande-Bretagne - le R.A.C. -, 12e et ultime épreuve de
la saison, qui aura lieu du 22 au 25 novembre au nord de Birmingham,
aura cette année la particularité d'être décisif pour l'attribution des ti-
tres mondiaux pour les pilotes ainsi que pour les marques.

Comme en formule 1 il y a quelques semaines, il aura fallu en effet
attendre le dernier rallye pour connaître le verdict final. Bien évidem-
ment, cette situation apporte un intérêt supplémentaire à l'épreuve an-
glaise déjà très réputée en raison de son originalité.

Au niveau des pilotes, ils ne sont plus que deux à pouvoir prétendre
au titre mondial : le Français Guy Fréquelin (Talbot-Sunbeam Lotus), le
leader actuel, et le Finlandais Ari Vaatanen (Ford Escort), deuxième à
huit points. Dans cette «finale» mondiale, Fréquelin devra impérati-
vement terminer devant Vaatanen pour s'assurer le titre. Pour sa part,
le Finlandais devra, pour triompher, prendre au moins la cinquième
place et précéder lui aussi impérativement le Français. Rien n'est donc
joué dans ce duel au sommet particulièrement ouvert. Il reste que Fré-
quelin possède un capital non négligeable de huit points d'avance
qu'il peut préserver dans la mesure où un rival direct devra prendre
tous les risques pour conquérir le titre mondial.

Pour la course elle-même, les favoris seront les Audi Quattro pilo-
tées par le Finlandais Hannu Mikkola et la Française Michèle Mouton,
ainsi que les Renault 5 turbo de Jean Ragnotti et Bernard Saby. Parmi
les «clients» dangereux ont citera également la Talbot de Henri Toi-
vonen (Finlande), la Lancia Stratos de Markku Alen (Finlande), les
Toyota de Per Eklund (Suède) et Bjorn Waldegaard (Suède), sans ou-
blier la Oatsun de Timo Salonen (Finlande).

Le retour de Lauda au Casteliet
Niki Lauda, qui va faire son retour à la compétition la saison

prochaine, s'entraîne depuis jeudi sur le circuit du Casteliet. Il
avait procédé à des essais de pneus tout au début de la se-
maine à Clermont-Ferrand. Il a entamé sur le circuit Paul Ri-
card la phase proprement dite de son entraînement. Pour
l'instant, aucun temps n'a été pris. Pour Lauda comme pour
Watson , également présent au Casteliet, il s'agit surtout de
parfaire la mise au point de la McLaren.

Premiers résultats de la Doly-Cup
Une sélection canadienne, consti-

tuée de joueurs habitant l'Allemagne,
devait être l'une des attractions de la
24e «Dolly Cup» qui se déroule de
vendredi à dimanche aux Vernets à
Genève. Partis en voiture d'Allema-
gne, les Canadiens n'étaient encore
pas arrivés à Genève à l'heure du
premier tour. Ils se retrouvèrent ainsi
derniers au classement, battus 8-0
forfait par Sion CC.

Les résultats du premier tour:
groupe 1.1. Bâle Basilisk - Lutry 9-3.
Genève City - Lausanne-Sport Ru-
mine 9-7. Megève CC - Berne Gurten
12-7. Genève Montchoisy - Lucerne
City 6-2. Sienne Touring - Morges
Perroquet 11-4. Genève Certoux -
Morzine-Avoriaz 12-4. Nendaz - Cha-
monix 12-8. Swissair CC - Genève
Mont-Blanc 14-3. Genève Dames 2 -
Sion Valère 15-4. Torgon Station -
Les Diablerets 9-6. Villars Village -
Lausanne Beau-Rivage 15-5. Rot-
weiss Thoune - Champéry Plaine 8-4.

Groupe 2: Lausanne Ouchy - Adel-
boden 19-5. Leysin - Genève Vieux-
Bureau 9-8. Megève Cl. Sports - Bâle
Victoria 14-6. GE/Servette juniors -
Megève Dames 11-2. Morges CC -
Berne Nydegg 14-8. Paris Meudon -
Genève Saint-Gervais 13-3. Berne
Zahringer - Sion Tourbillon 14-3.
Saanenmôser - Genève Port-Noir

Première ligue
Monthey - Lens 7-3 (2-1 3-0 3-2)

Monthey:Erismann; Debons,
Daven; Barman, Morier; Pochon,
Chappot, Buttet; Roschy, Mul-
hauser, Cutellod; Gassner, Tris-
coni, Ciana. Biollaz.

Lens: Bordoni; D. Praplan, J.-
P. Praplan; Métrailler , G. Pra-
plan; Rey, Imhof, Gillioz; Favre,
Bruttin, J. Emery; Bagnoud, Mo-
rand, Briguet.

t

Buts: 1re Buttet, 12e Chappot,
Se Emery, 35e Pochon, 38e
ulhauser, 41e Imhof , 45e Cia-

na, 46e Imhof, 49e Debons, 53e
Mulhauser.

Patinoire du Verney, 550
spectateurs, mauvais arbitrage
de MM. Progin, de Guin et Du-
voisin de Morges. Pénalités : 5 x
2 contre Monthey et 7 x 2 con-
tre Lens.

En dépit du très mauvais pre-
mier tiers-temps, de ses deuxiè-
me et troisième lignes, Monthey
a remporté un succès mérité
face à une formation lensarde
qui s'appliqua surtout à jouer le
contre. Ce fut insuffisant pour
mettre en échec une équipe

Nouvelliste

âtj
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8-7. Champéry CC - St-Gervais 7-4.
Zoug Rosenberg - Crans-Montana
8-5. Fleurier - Verbier 11-6.

Groupe 3: Bâle Alb. dames - Cully
9-6. Genève Molard - Leysin 13-4.
Megève juniors - Berne Ysbaere 8-6.
Megève Sporting - Genève Campa-
gne 5-4. Bienne Romande - Morges
Igloo 15-2. Genève Uni - Saanen 6-5.
Sion CC - Canada 8-0 forfait. Genève
Gradelle - Thoune CC 19-4. Torgon
Village - Château-d'Œx 12-7. Genève
dames 1 - Viège 9-7. Zermatt - Gum-
ligen 11-6. Zoug CC - Lausanne CC
9-3.

Au cours du 2e tour, les dames
«2» de Genève ont agréablement
surpris en prenant le meilleur sur un
autre vainqueur du premier tour, les
Valaisans de Nendaz. Les résultats
du 2e tour: groupe 1 : Villars Village -
Swissair CC 10-5. Genève dames
«2» - Nendaz 12-8. Morges Perro-
quet - Genève Mont-Blanc 11-5. Mor-
zine-Avoriaz - Sion Valère 12-3. Lau-
sanne Beau-Rivage - Champéry Plai-
ne 10-8. Genève City - Torgon Sta-
tion 7-5. Berne Gurten - Les Diable-
rets 13-8. Lutry - Lucerne City 13-4.
Chamonix - Lausanne-Sport Rumine
9-4. Genève - Montchoisy - Bâle Ba-
silisk 7-6. Megève CC - Genève Cer-
toux 11-3. Rotweiss Thoune - Bienne
Touring 7-5.

bas-valaisanne qui, en dépit de
nombreuses erreurs, avait tout
de même plus d'atouts dans son
jeu. Plus également que les
deux arbitres qui énervèrent les
joueurs par leur manque de mo-
bilité et de lucidité.

1re ligue
RÉSULTATS
Forward - Martigny 3-3
Monthey - Lens 7-3

CLASSEMENT
1. Forward 7 5 1 1  27-19 11
2. Servette 7 4 1 1  23-16 9
3. Martigny 7 4 1 2  32-22 9
4. Sion 6 4 0 2 30-20 8
5. Lens 7 3 1 3  24-30 7
6. Champéry6 2 1 3 17-22 5
7. Leukergr. 6 2 1 3  19-20 5
8. V.deJx 6 1 3  2 18-18 5
9. Monthey 7 2 1 4  23-24 5

10. Montana 6 5 0 1 11-33 0

CE SOIR
18.00 Leukergrund - Champéry

(à Sierre)
20.15 Sion - Montana-Crans

V. de Joux - GE Servette

Aux dernières nouvelles, dignes de fol, il paraîtrait que
Carlos Reutemann s'ennuyeralt à mourir dans son hacienda
de la Cordillère des Andes et qu'il ne serait pas opposé à re-
venir sur sa décision d'abandonner la formule 1... Décidé-
ment, ces pilotes de grands prix aiment bien entretenir le
doute et le suspense et si cette Information s'avérait exacte,
l'Argentin pourrait rejoindre les rangs de l'écurie Arrows
aux côtés de... Marc Surer.

Pour notre compatriote, Il n'y a rien de très surprenant à
cela puisqu'il est en pourparlers avec Arrows depuis pas
mal de temps déjà. Cela ne l'empêchera cependant pas de
procéder, la semaine prochaine, à des essais «pour voir»,
au volant de la Toleman, à moteur turbo, sur le circuit du
Casteliet. A la fin du mois, c'est à Dubaï que Surer se rendra
afin de participer à un grand prix, sur ces véhicules de tou-
risme (en compagnie de Piquet, Jones et Cle) en vue de l'or-
ganisation d'une vraie manche «arabe» du championnat du
monde dans les années à venir.
• ATS: DEUX AUTOS.- Il est pratiquement acquis qu'ATS, l'ancien
«team » de Surer, engagera deux monoplaces dans les grands prix
1982: une pour le Suédois Slim Borgudd et une autre pour le Ger-
main Manfred Winchelhock. En revanche, elle perdra la collabora-
tion d'Alistair Caldwell qui travaillera désormais pour Fittipaldi en
lieu et place de Peter Warr, passé, lui, chez Lotus.

Le classement final du cham-
pionnat FREA 1981 (Fédération
romande des écuries automobi-
les) qui correspond à un trophé
censé désigner le pilote romand
le plus méritant de la saison,
vient d'être publié: c'est le Vau-
dois Gabriel Grandjean qui l'em-
porte finalement, avec sa Talbot
rallye 3, devant le Jurassien
Nussbaumer (Golf) et le Fribour-
geois Monnier (BMW).

En dépit de son accident sur-
venu à Anzère qui l'a éloigné
des pistes depuis le début août,
Jean-Daniel Murisier apparaît
comme le mieux placé des Va-
laisans (il est 10e sur sa Lola).
Avant sa mésaventure, le gars
d'Orsières occupait le comman-
dement et il est vraisemblable
que cette position, Murisier au-
rait pu la conserver jusqu'au ter-
me de ces joutes dont l'attrait,
par rapport au vrai championnat
national de vitesse, est d'offrir
une planche de prix en espèces
de quinze mille francs, grâce à
la maison Seiko. L'an prochain,
ce championnat, qui comprend
des rallyes, des slaloms, des cir-
cuits et des côtes, vivra sa troi-
sième édition et ses responsa-
bles espèrent bien être en me-
sure d'étoffer davantage encore
leurs récompenses...

Concernant les autres mem-
bres de l'écurie 13 Etoiles, les
meilleurs viennent-ensuite se
nomment Philippe Darbellay
(13e), Roger Rey (15e), Gilles
Rossi (19e), Michel Rudaz (22e)
et Georges Aymon (31e). Dans
les non-licenciés (succès du Fri-
bourgeois Charrière), à relever
le cinquième rang de Dominique
Salamin de Grimentz.

Vouilloz-Pistoletti :
une fin pénible

Autant leur début de saison
avait été un modèle de régularité
et rempli de satisfaction, autant
la fin que vécurent Jean-Pierre
Vouilloz et Alex Pistoletti fut pé-
nible: au Rallye du Vin, c'est le
moteur de leur Talbot-Sunbeam
qui avait rendu l'âme, durant le
premier quart de l'épreuve.., A
Court, trois semaines plus tard,
une sortie de route transformait
leur véhicule en une épave.
Heureusement, les points ac-
cumulés plus tôt les mettaient à
l'abri d'un éventuel retour de
leurs adversaires directs et
Vouilloz-Pistoletti avaient ainsi
la possibilité de célébrer la vic-
toire finale dans leur groupe (le
2) tout en se classant treizièmes
au «général ». Présentement, le
garagiste octodurien mène des
pourparlers afin de pouvoir dis-
poser d'une auto plus élaborée
pour l'exercice prochain « mais
ce ne sera pas nécessairement
une Talbot » ajoutait-il.

J.-M. W.

GRENOBLE: Freuler - Sercu à nouveau en tête
Grâce à une course-poursuite d'envergure, Urs Freuler et Patrick Sercu ont repris la tête des Six-
Jours de Grenoble après la quatrième nuit: ils ont transformé leur retard d'un tour en une avance
de deux tours sur les leaders provisoires Hans-Hendrik Oersted - Patrick Clerc (Dan-Fr). En revan-
che Robert Dill-Bundi et Hans Kënel ont rétrogradé de la 3e à la 5e place. Serge Demierre et Pa-
trick Môrlen occupent toujours le neuvième rang. Les résultats. - Profeésionnels: 1. Patrick Sercu
- Urs Freuler (Be-S) 102 points. A deux tours : 2. Hans-Hendrik Oersted - Patrick Clerc (Dan-Fr) 62;
3. Don Allan - Bernard Thévenet (Aus-Fr) 57. A 3 tours: 4. Danny Clark - Yvon Bertin (Aus-Fr) 81 ;
5. Robert Dill-Bundi - Hans Kënel (S) 81.

K»W**̂ *V 

Roger Rey (Ralt) entre Ayent et Anzère, cet été : H fut l'un des Valaisans les plus assidus cette
saison...

Les champions du monde side-cars, Rolf Biland et
Kurt Waltisberg seront présents à Sion pour recevoir
leurs distinctions.

Dans le cadre du 60e anniversaire de la FMV

Tous les champions
Pour la première fols, la Fédération motorisée va-

laisanne sera à l'honneur aujourd'hui samedi, en re-
cevant tous les champions suisses de 1981, pour la
remise officielle des mérites de la saison. Cette ma-
nifestation se déroulera dans la grande salle de la
Matze à Slon, sous la présidence de M. André Pahud,
président de la FMV. Cette manifestation met chaque
année un terme à la saison motocycliste. Elle permet
à la Fédération nationale d'honorer ses champions
qui auront noms, cette année, Rolf Biland, Kurt Wal-
tisberg, Roland Freymond, Stephan Dôrfllngor, Hans
Mûller, Rolf Blatter, Jacques Cornu, Philippe Coulon
et Michel Frutschl. Ils seront tous présents pour être
fêtés pour leur belle prestation nationale et Interna-
tionale. La soirée débutera par un apéritif à 18 h. 30,
suivi du repas officiel, au cours duquel aura lieu la
distribution des prix. Pour la Fédération valaisanne,
elle marquera par ce rendez-vous le 60e anniversaire
de sa fondation. Nous souhaitons à tous les hôtes
motocyclistes de quelques heures dans la capitale
valaisanne, une très cordiale bienvenue.
ROLAND FREYMOND AU MÉTROPOLE

En prélude à cette soirée, le pilote chevronné Ro-
land Freymond, classé troisième au championnat du
monde des 250 cm', sera présent au centre Métro-
pole MMM à Slon, de 14 h. 30 à 16 h. 30 pour dédi-
cacer le poster du Nouvelliste,a\na\ que pour répon-
dre à vos questions. Rendez-lui visite.

• AVON: RETRAIT ENVISAGÉ. - En principe, le manufacturier
Avon, qui équipait notamment cette saison l'Ensign, la Théodore de
Surer et l'ATS ne poursuivra plus son effort en formule 1 l'an pro-
chain et c'est Goodyear qui se chargera alors de fournir les pneus
nécessaires à ces écuries.

• LES JAPONAIS: ILS Y VIENDRONT. - L'entrée en scène de
Porsche en formule 1 (en 1983) est un nouvel exemple de l'intérêt
croissant que portent les constructeurs à la compétition automobile
à son degré le plus élevé. Les Japonais, c'est certain, y viendront,
tôt ou tard, mais il n'est pas dans leurs habitudes d'entreprendre
quelque chose sans être sûr que ça marchera. C'est la raison pour
laquelle il faut faire preuve de patience et laisser à Honda, Nissan et
Toyota le... temps et le soin de bien préparer leur offensive.

A propos des Japonais, une anecdote circule actuellement dans
les coulisses de la F 1 au sujet du dernier voyage effectué par Frank
Williams, le directeur de l'écurie portant le même nom, au pays du
Soleil levant. En septembre dernier, Williams est allé visiter les usi-
nes Honda et plus particulièrement son département sportif et, bien
évidemment, il a discuté avec ses dirigeants d'une éventuelle colla-
boration au niveau d'un moteur suralimenté. Mais les Nippons appri-
rent plus tard que Frank avait effectué la même démarche auprès
des gens de chez Nissan et ils se seraient montrés extrêmement dé-
çus de son comportement , ressemblant davantage à une trahison
qu'à une démarche prospective... J.-M. W.

1981 fêtes a Sion
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Karaté: dimanche à Sion
au nouveau Collège
Les jeunes Valaisans
aux prises pour les
championnats suisses

Les deux Valaisans Rossini: (à gauche) et Delaloye,
tenteront de sauvegarder leur bien acquis l'année der-
nière.

Organisés par l'actif KO Valais, que préside Philippe
Panchard, les championnats de Suisse Juniors se disputeront
demain dimanche dans la salle du nouveau collage de Slon.
Plus de 150 combattants sont attendus, représentant plus de
vingt-cinq équipes. Il s'agira en fait de deux championnats en
un, soit par équipes et Individuels. Le Valais sera présent par
douze combattants dans les différentes catégories de poids.
L'équipe sera formée de la manière suivante: Stéphane Re-
vaz, Benoît Delaloye, champion suisse en titre, Jean-Pascal
Rossini, vice-champion suisse, Jean-François Dubuis, Do-
minique Emery et Stéphane Jean. En Individuel, Ils se pré-
senteront sur la tataml comme suit: 60 kg, Olivier Knupfer,
Stéphane Jean, Benoit Delaloye, Jean-Pascal Rossini; 70 kg,
Kurt Freyslnger, Olivier Revaz, Georges Clavlen (Sierre), Di-
dier Carron et Christian Carron (Martigny); + 70 kg, Stépha-
ne Revaz, Dominique Emery et Gilles Crettol (Sierra). Le pro-
gramme-horaire de la manifestation est prévu avec les éli-
minatoires dès 9 heures, alors que les finales débuteront vers
15 heures. Tous les combattants doivent âtre nés dans l'an-
née de 1966 à 1961, et doivent être ceinture bleue.

Après la coupe d'Europe, qui avait remporté un grand suc-
cès, Il est à souhaiter qu'un nombreux public se déplacera
pour encourager les futurs champions karatékas helvétiques.

LUTTE - LNA: aujourd'hui (20 h.)

Martigny - TV Bâle
Le match gagné In extremis, Il y a deux semaines face à la

surprenante équipe de Lânggasse Berne aura certainement
donné une bonne leçon au Sporting, conscient qu'il a com-
mis à cette occasion un petit péché qu'on lui pardonnera
bien volontiers.

Dans ce contexte, nul doute que l'on aura analysé ce résul-
tat avec sérieux, et que les entraîneurs auront profité de cette
pause pour faire le point de la situation. Il ne fait aucun doute
que le Sporting est apte à Jouer le rôle de leader de cette
compétition, mais pour cela II faudra qu'il soit très entrepre-
nant dès le début des hostilités. Les lutteurs octodurlens
connaissent en effet assez bien la formation bâlolse qui ne
viendra pas à Martigny en simple victime. Lors du premier
match, les Martlgnerains s'étalent Imposés à Bâle par 28-12,
l'on est en droit d'attendre une performance d'ensemble sans
faille de nos représentants. SI chacun se pile à respecter les
consignes et à se dépenser sans compter, les lutteurs du
Sporting peuvent et doivent fêter en Octodure un nouveau
succès très Important à la veille de recevoir dans ses murs
son challenger Krlessem.

Alors, hop Martigny, ce samedi à 20 heures en présence
d'un public que nous espérons plus nombreux que d'habitu-
de dans la salle de gymnastique du complexe scolaire de
Martigny-Bourg.

Les autres rencontres verront aux prises Krlessem et
Schattdorf, d'une part, et Schmltten et Lânggasse Berne,
d'autre part.

Le pôle d'attraction de cette Journée sera certainement la
rencontre qui se déroulera à Pfaffen entre les Slnglnols de
Schmltten et le Lënggase Berne dont l'enjeu est important
pour la relégation à la fin du présent championnat.

Basket: COUPES D'EUROPE
MacCabi Tel-Aviv (tenant du titre), Partlzan Belgrade et Nashua

Bois-le-Duc étaient déjà assurés de leur qualification pour le tour final
de la coupe d'Europe masculine des clubs champions deux journées
avant la fin des rencontres du tour préliminaire. A l'issue de celui-ci, ils
ont été rejoints par Squibb Cantu, CF Barcelone et Panathinaikos
Athènes.

Les résultats:
• Poule A: Torpan Pojat Helsinki (Fin) - Steaua Bucarest (Rou) 87-74,
Maccabi Tel-Aviv (Isr) - Saturn Cologne (RFA) 97-84. Le classement: 1.
Maccabi, 12 points; 2. Torpan Pojat, 9; 3. Steaua Bucarest, 8; 4. Saturn
Cologne, 7; Maccabi qualifié.
• Poule B: Squibb Cantu (Ita) - UBSC Vienne (Aut) 91-75, Le clas-
sement final (4 matches): 1. Squibb Cantu, 8 points; 2. UBSC Vienne,
6; 3. Partizan Tirana (Alb), 4, Squibb Cantu qualifié.
Poule C : Partlzan Belgrade (You) - Slavia Prague (Tch) 85-80. Le clas-
sement: 1. Partizan Belgrade, 8 points; 2. Slavia Prague, 5; 3. Eczaci-
basi Istanbul (Tur), 5, Partizan qualifié.
• Poule D: Sunderland BC (GB) - Nashua Bols-le-Duc (Ho) 84-91,
Amicale Steinsel (Lux) - Sunair Ostende (Bel) 69-91. Le classement fi-
nal (6 matches): 1. Nashua 12 points; 2. Sunair Ostende, 10; 3. Sun-
derland, 8; 4. Amicale Steinsel, 6, Nashua Bois-le-Duc qualifié.
• Poule E: Murray Edimbourg (Eco) - CF Barcelone (Esp) 80-104, AS
Villeurbanne (Fra) - Honved Budapest (Hon) 108-96. Le classement fi-
nal (6 matches): 1. CF Barcelone, 11 points; 2. Villeurbanne, 11; 3.
Honved, 7; 4. Murray, 7, Barcelone qualifié.
• Poule F: spartak Sofia (Bul) - Panathinaikos Athènes (Gre) 89-97.
Le classement final (4 matches): 1. Panathinaikos, 7 points; 2. TSKA
Moscou, 7; 3. Spartak Sofia, 4, Panathinaikos qualifié.

Les championnats du monde
de gymnastique qui seront dis-
putes du 23 au 29 novembre à
Moscou seront placés sous le
mot d'ordre «Tous contre
l'URSS». Au vu de la supériorité
des Soviétiques, les autres na-
tions pourront s'estimer satis-
faites si elles grapillent Ici ou là
un titre. Dans les compétitions
par équipes, les formations du
pays hôte sont Inattelgnablea et
les .gymnastes russes seront
également favoris des concours
multiples. Seules les finales aux
engins pourraient permettre à
l'un ou l'autre spécialiste d'un
agrès de battre en brèche la do-
mination soviétique.

Chez les hommes, l'Union so-
viétique a encore accru sa pré-
dominance depuis les cham-
pionnats du monde de Fort
Worth, où elle battit le Japon
après vingt ans de domination
nipponne. Chez les dames, ex-
cepté le «raté» de Fort Worth
où elles durent s'Incliner face
aux Roumaines, les Soviétiques
Imposent une hégémonie sans
faille.
La guerre psychologique

Une année après les Jeux
olympiques de Moscou, qui
avalent souffert du boycott des
pays occidentaux (six des dou-
ze meilleures nations gymni-
ques manquaient), et dans les
mêmes conditions politiques
qu'alors, toute l'élite mondiale
sera présente dans la capitale
soviétique. A une exception
près cependant: la multiple
championne du monde et
championne olympique Nadia
Comaneci a déclaré forfait Ce
qui ne l'a toutefois pas empê-

Bienvenue aux délégués
L'Association cantonale valaisanne de gymnastique

vous accueille dimanche 22 novembre 1981 à Vétroz.
Cette journée, placée sous le signe des délibéra-

tions et des distinctions, est également la journée de
l'amitié.

Bienvenue à vous, fervents adeptes de la gymnasti-
que, sportifs amateurs qui transmettez votre idéal et
vos méthodes où se confondent la valeur technique et
la valeur éducative.

Que cette journée vous soit agréable, qu'elle vous
permette de garder le meilleur souvenir de Vétroz et
du Valais en compagnie de vos camarades gymnastes
romands.

Roger Cotter,
président de la section de Vétroz et président ACVG.

« Disque d'Or III »
des pépins mais
un bon moral

Lors d'une liaison radio
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi avec le siège du Swlss
Océan Racing Club (SORC),
à Morges, le skipper Pierre
Fehlmann a annoncé que le
bateau suisse Disque d'Or
avait subi quelques avaries.
D'une part, une rupture de
borne (le bras métallique
servant à raidir la grande
voile) s'est produite et, d'au-
tre part, suite au choc pro-
voqué par une vague défer-
lante, l'arrière du voilier
s'est enfoncé d'une cin-
quantaine de centimètres.

Mais, comme l'a dit Pierre
Fehlmann à son père, «à
part cela, tout va bien, le mo-
ral des hommes est excellent
malgré le froid. » Pierre Fehl-
mann a également demandé
que les responsables du
SORC fassent le nécessaire
pour que, lors de l'étape à
Auckland, l'équipage puisse
loger à terre. Ceci d'autant
plus que Disque d'Or devra
recevoir «quelques soins»
dans un chantier naval.

ché d'effectuer le déplacement
avec ses camarades. Manifes-
tement, la «guerre psychologi-
que» est une des armes que
compte employer la Roumanie:
les sélections définitives ne doi-
vent être annoncées que 24
heures avant le début des com-
pétitions...

En dehors de Nadia Comane-
ci, seules l'Allemande de l'Est
Max) Gnauck et la Roumaine
Crlstina Grlgoras semblent en
mesure d'Inquiéter les Soviéti-
ques. Bien que devancée aux
Jeux olympiques par Elena Da-
vldova, Nelll Klm (23 ans) de-
meure le numéro un de la for-
mation russe. Par ailleurs, les
championnats d'Europe de Ma-
drid ont mis en évidence deux
nouveaux talents, Alla Mlsnlk et
Natalla llyenko.
L'inconnue japonaise

Côté masculin, le leader est
toujours Alexander Dltlatln,
champion du monde en 1979 et
champion olympique en 1980.
Un troisième succès lui ferait
prendre place parmi les plus
grands. L'URSS peut également
compter sur des hommes de la
valeur d'Alexander Tkatchev et
Bogdan Makuts. L'Inconnue de
ces championnats provient es-
sentiellement du Japon: les
athlètes du pays du Soleil levant
parviendront-Ils à surmonter le
double handicap de leur absen-
ce des JO l'an passé et de leur
relève déficiente? Les Japonais
compteront principalement sur
KoJI Gushlken et Naboyukl Ka-
Jltanl, déjà présents en 1979.
Les autres sont des Inconnus.
Dans ces conditions, les Nip-
pons pourraient bien avoir à lut-

Maigre ces avaries, le voi-
lier suisse poursuit sa route
en direction d'Auckland, oc-
cupant le deuxième rang au
classement en temps com-
pensé derrière le bateau
néo-zélandais Ceramco.
L'avarie de la borne a été ré-
parée en mettant en place
un manchon d'aluminium.
Au cours des dernières 24
heures, Disque d'Or a par-
couru 222 milles (411 km),
passant toutefois, malgré
cette vitesse, dans une ré-
gion où flottaient de nom-
breux icebergs.

Le classement établi par
les organisateurs de la cour-
se autour du monde en cette
fin de semaine était le sui-
vant:

Temps" compensé: 1. Ce-
ramco (NZ), 2. Disque d'Or
(S-Plerre Fehlmann), 3. Flyer
(Ho), 4. Xargo (AS), 5. Kriter
(Fr), 6. Euromarché (Fr), 7.
Charles Heidsieck (Fr), 8.
Gauloise (Fr), 9. Alaska Ea-
gle (EU), 10. Traité de Rome
(CEE). G.T.

ter avec l'Allemagne de l'Est et
la Chine pour la deuxième pla-
ce.

Roland BrOckner et Michael
Nlkolay seront les fers de lance
de la délégation est-allemande,
alors que la Chine sera emme-
née par Ll Yuejlu (1 m 54) et Ll
Yiaoplng, dont on dit baucoup
de bien. II faudra également
conserver un œil sur le Bulgare
Stojan Deltchev, souvent au
premier rang de la «contesta-
tion» de la suprématie soviéti-
que. L'Ouest ne devrait Jouer
qu'un rôle mineur. Kurt Thomas
n'est pas remplacé dans l'équi-
pe des Etats-Unis et Eberhard
Glenger ne peut prétendre qu'à
l'une ou l'autre médaille dans
les finales par engin.
Attention à l'anonymat

Ces dernières années, les
fymnastes helvétiques ont petit

petit reculé dans la hiérarchie
mondiale. Encore sixièmes en
1970 et septièmes en 1974, ils
ne terminaient que 12es à Fort
Worth en 1979. II Importera lors
de ces championnats du monde
de ne pas descendre en des-
sous de cette 12e place au-delà
de laquelle la Suisse tomberait
dans l'anonymat

Armln Vock dispose d'une
équipe jeune, qui semble ca-
pable de faire connaître de meil-
leurs Jours à la gymnastique
helvétique. Seul Jean-Pierre Ja-
quet (26 ans) a plus de 23 ans.
Marco Plattl (23), qui prend part
comme Jaquet à ses troisièmes
championnats du monde, pour-
rait se révéler le leader de la for-
mation pour autant qu'il par-
vienne enfin à accomplir un par-
cours sans accroc majeur. Sepp

L'assemblée générale des
délégués des six associations
cantonales romandes de gym- -
nastlque, groupées en Union ro-
mande de gymnastique, se dé-
roulera le dimanche 22 novem-
bre 1981, dès 10 heures, à Vé-
troz, salle de la maison de corn- -
munel sous la présidence de
René Bohnenblust, de Genève.

Nul doute que l'Association
cantonale valaisanne de gym-
nastique et la section les Amis-
Gyms de Vétroz, sous la double
présidence de Roger Cotter,
mettront tout en œuvre pour as- -
surer une parfaite organlstlon.

Un ordre du Jour copieux sera
l'ême de cette Journée mais les
délégués, au nombre de dix par
association, sauront rapidement
digérer le travail de l'année -
écoulée et accepter les dlfférnts
points pour 1982.

L'Union romande de gymnas-
tique, désignée sous URG,
compte actuellement 341 sec- -
tions de gymnastique avec
27 834 membres dont 9219
gymnastes travaillant en actifs
et gym-hommes et 8087 Jeunes
gymnastes répartis comme suit:
- Association frlbourgeolse d

présidée par Georges Burky, t<
de Fribourg, avec 36 sections, e

Zellweger (18) était 3e meilleur
Européen de l'Ouest à Ro t >
(12e) et possède cette aptituie
à ne pas se laisser impression-
ner qui fait défaut à Plattl. Mar-
kus Lehmann (21), meilleur
Suisse à Fort Worth et cham-
pion national, est de la même
trempe que Zellweger. Daniel
Wunderlin fait également partie
de la formation standard, alors
que le remplaçant sera soit
Ernst von Allmen (22) soit Peter
Blôchllnger (23). L'absence
d'Urs Meister, spécialiste des
imposés, constituera un handi-
cap certain.

Côté féminin, tout repose sur
les épaules de Roml Kessler, de
très loin supérieure à ses ca-
marades Theres Hfifllger (16),
Claudia Rossler (17), Marlelle
Perret (17), Syrta Kôpfll (15) et
Sandra Pfeifer (15), la rempla-
çante étant Susanne Ammann
(15). SI les Suissesses ne recu-
laient pas par rapport à leurs
classement de ces dernières
années (entre la 13e et la 15e
place), compte tenu de l'étrol-
tesse du cadre national, ce ré-
sultat serait déjà positif.

LE PROGRAMME:
Lundi 23 novembre: imposés

messieurs (Suisse dans le 2e
groupe avec le Japon, la Chine,
la Pologne, l'Espagne et le Bré-
sil). - Mardi: Imposés dames
(Suisse dans le 3e groupe avec
la Roumanie, les Etats-Unis et la
France). - Mercredi: libres mes-
sieurs. - Jeudi: libres dames. -
Vendredi: finale concours mul-
tiple messieurs. - Samedi: finale
concours multiple dames. — Di-
manche: finales par appareil.

3657 membres travaillant et
745 jeunes gymnastes.

- Association genevoise pré-
sidée par Gérard Ramseyer,
de Versoix, avec 32 sections,
3882 membres travaillant et
1058 jeunes gymnastes.

- Association Jurassienne, avec
Paul-Emile Bonjour et Jean-
Marie Boillat, suivant l'asso-
ciation unique ou l'associa-
tion du nouveau canton, avec
au total 25 sections, 1610
membres travaillant et 604
jeunes gymnastes.

- Association neuchâteloise,
présidée par Fred Siegentha-
ler, de Fleurier, avec 52 sec-
tions, 3250 membres travail-
lant et 1020 jeunes gymnas-
tes.

- Association valaisanne, pré-
sidée par Roger Cotter, de
Vétroz, avec 55 sections,
3801 membres travaillant et
1014 jeunes gymnastes.

- Association vaudoise, prési-
dée par Jean-Daniel Blanc, de
Cossonay, avec 141 sections,
11 634 membres travaillant et
3457 jeunes gymnastes.
L'URG est bien vivante et

d'ores et déjà nous souhaitons à
tous les délégués un bon séjour
en Valais. gc



Les skieurs valaisans à la veille de la saison

ENGELBERTEUGSTER
PRÉSIDENT CENTRAL

M M E

DIDIER BONVIN
NOUVEAU CHEF ALPINS

GASTON GILLIOZ
L'INAMOVIBLE CHEF ALPIN OJ

II est coutume à cette période que les dirigeants de
l'Association valaisanne des clubs de ski fassent le
point avant le début de la longue saison sur neige, au
cours d'une conférence de presse. Cette dernière s'est
tenue dernièrement dans les salons de l'hôtel du Midi à
Sion. Sous la direction du chef de presse de l'AVCS,
Jean-Pierre Bahler, le président Engelbert Eugster, et
ses principaux responsables techniques ont retracé les
principaux objectifs des compétiteurs valaisans pour
cet hiver. Depuis l'assemblée des délégués à Saas Fee,
au mois de juin, un travail important a été réalisé, aussi
bien dans le secteur technique qu'administratif de l'as-
sociation. Le nouveau président Eugster l'a bien sou-
ligné, en mettant en évidence le grand dévouement
des responsables, qui ont à cœur que le ski valaisan
progresse sans cesse. N'oublions pas qu'actuellement
le nombre de Valaisans dans les cadres de nos équi-
pes nationales se chiffre à quatorze dames et vingt-
quatre messieurs, ce qui représente le 27% de l'ensem-
ble de nos athlètes sur le plan suisse. II y a tout lieu
d'être fier de ce résultat, qui pourra encore être amé-
lioré avec la garde montante de nos jeunes. C'est dire
que la carte de visite touristique de nos ambassadeurs-
skieurs sera toujours présente sur le plan international.

NOUVEAU CHEF ALPIN:
DIDIER BONVIN

Avec l'arrivée de Markus Murmann au poste impor-
tant de chef technique de la «valaisanne», il était nor-
mal qu'un changement se produise, mais en douceur.
Bien encadrés par le toujours jeune Gaston Gillioz,
chef des OJ alpins, les jeunes et dynamiques nou-
veaux arrivés peuvent réaliser de l'excellent travail tout
en gardant la ligne de la continuité. A Saas Fee, Fran-
çois Perraudin de Verbier avait été appelé au poste de
chef alpin. Malheureusement pour des raisons de san-
té, il a dû suspendre son activité. Pour le remplacer, la
commission technique s'est assurée les services de
l'ancien compétiteur Didier Bonvin d'Arbaz. Ce char-
mant garçon a déjà fait ses preuves en tant qu'entrai-

DANIEL ZURBRIGGEN
LE NOUVEAU CHEF OJ NORDIQUE

neur au sein de l'équipe si bien que ce changement
avant les courses sur neige ne modifia absolument pas
le programme prévu. L'entente entre ces anciens com-
pétiteurs devenus responsables du ski valaisan est ex-
cellente, et nous sommes persuadé que les dirigeants
de l'AVCS ont bien placé leur confiance.

Actuellement, on peut signaler que nos alpins se
sont entraînés sur neige 30 jours en altitude, et 8 jours
de condition physique. L'équipe participera cette sai-
son à plus de 30 concours FIS et coupes FSS. II faut
souligner également les efforts consentis par les sta-
tions de Zermatt , Saas Fee et Crans-Montana durant
l'été, qui ont accepté nos compétiteurs, et cela à des
conditions très satisfaisantes.

LES OJ: DES HEUREUX !
La «bande à Gaston» Gillioz, chef OJ cantonal, peut

être heureuse, car son chef a réussi un bel exploit de
s'assurer ie concours d'anciens compétiteurs chevron-
nés pour jouer le rôle d'entraîneurs de l'équipe. Nous
avions déjà eu l'occasion de le mentionner, Lise-Marie
Morerod, Philippe Roux et Martial Donnet ont suivi nos
jeunes dans tous les cours d'été, et ils continueront
leur collaboration durant l'hiver. La présence de ces
sportifs est une motivation exceptionnelle pour nos
jeunes, et espérons qu'ils sauront en profiter au ma-
ximum. Le travail sérieux et intensif de la préparation
aux courses devrait porter des fruits et donner de bel-
les satisfactions. Jusqu'à ce jour; nos OJ ont effectué
sept camps d'été dont quatre sur neige, et cela avec
une participation de 70 compétiteurs. «Malheureuse-
ment, il n'est pas possible d'en prendre plus, sinons
nous devrions former plusieurs équipes valaisannes.
Nous sommes obligés de faire un tri en fonction des ré-
sultats obtenus. Dans l'ensemble, nous pouvons esti-
mer que le secteur de l'OJ alpin n'a pas de problème. II
nous faut simplement de l'argent pour effectuer notre
programme au mieux», déclara Gaston Gillioz, un
homme heureux, dévoué depuis de nombreuses an-
nées à la cause du ski valaisan.

PLUS DIFFICILE
CHEZ LES NORDIQUES

Si dans le camp des alpins, la relève semble assu-
rée, il n'en est pas de même chez les nordiques, où le
nouveau chef OJ, Daniel Zurbriggen, affronte de gros
problèmes. II s'en explique: «Nous avons tout pour
bien faire, mais hélas! les clubs ne jouent pas le jeu.
Dans les différents cours d'été, la participation fut trop
faible, tout spécialement dans la partie romande du Va-
lais. Malgré ce manque d'intérêt, nous allons tout met-
tre en œuvre pour assurer une relève à nos skieurs
nordiques. Afin de motiver mes jeunes, une coupe va-
laisanne OJ sera mise sur pied avec cinq concours du-
rant la saison et le moins bon résultat sera barré pour
chaque participant. De plus, les championnats suisses
OJ auront lieu à Tâsch. Une excellente occasion pour
nos jeunes Valaisans de se distinguer.»
Quant à Hansueli Kreuzer, chef des nordiques, il est

assez déçu de la participation des membres de l'équi-
pe valaisanne. Deux cours d'été furent programmés,
mais une dizaine de participants seulement se présen-
tèrent au cours sur près de quarante convoqués. C'est
démoralisant ! Malgré ce désintéressement, Kansueli
Kreuzer mettra tout son savoir à la disposition de ceux
qui le suivront cette prochaine saison. «Nous avons
tout de même quelques bons juniors, et il est temps
d'assurer la relève sur le plan national».

En analysant les propos des responsables techni-
ques de l'AVCS, on constate que le ski valaisan se por-
te bien, que sa représentation au sein de nos équipes
nationales est bien «étoffée», et que la saison qui va
s'ouvrir très bientôt apportera de belles satisfactions.

DES COMPETITIONS DE VALEUR
Il appartint à Frédy Darbellay, responsable de la for-

mation dans les clubs de situer son travail, qui petit à
petit commence à porter ses fruits. Si les clubs pren-
nent conscience que le problème de la formation de
moniteurs est capitale pour leur survie, alors l'objectif
sera atteint. Quant à Jean-Claude Rey, chef des con-
cours et juge-arbitre, il eut l'occasion de s'exprimer sur
les différentes compétitions qui auront lieu en Valais
cette saison. Plus de 150 concours sont inscrits au ca-
lendrier, avec en point de mire bien évidemment la
coupe du monde de descente messieurs à Crans-Mon-
tana. On aura l'occasion de reparler de ces rendez-
vous dans nos colonnes. Pour l'instant, soulignons
qu'une commission a été formée en Valais, réunissant
les organisateurs de grandes compétitions internatio-
nales afin de défendre ensemble l'attribution de ces di-
verses courses importantes, auprès des responsables
de la FIS. Cette excellente innovation permettra une
meilleure répartition des épreuves, et surtout de lutter
en «valaisans» lorsqu'il s'agit de partager le gâteau sur
le plan national.

En conclusion de cette conférence de presse, le pré-
sident Engelbert Eugster souhaita à tous les respon-
sables beaucoup de succès pour cette saison des
championnats du monde. L'AVCS a pris un bon tour-
nant. Espérons que tous les Valaisans intéressés aux
prestations de nos skieurs apportent le soutien finan-
cier escompté lors d'actions qui seront envisagées très
prochainement.

MARKUS MURMANN
LE NOUVEAU CHEF TECHNIQUE

HANSUELI KREUZER
CHEF DES NORDIQUES '

Photos Valpresse, Schmld
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Stade municipal, Monthey

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
appareilleurs
maçons

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

. 1950 Sion £> 027/23 46 41
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15£ ( # K > I B ¥±\

Les ballons du match sont of-
ferts par Admirai et par Mar-
cel Borgeaud Fils, revête-
ments de sols, Monthey

Dimanche 22 novembre, a 14 h. 30
Amoninev nenois

Match de championnat de ligue nationale B
Match d'ouverture : Monthey 2 - Vouvry 2 à 12 h. 30
championnat

Après Lugano¦ ¦ ¦

pourquoi
pas
Chênois

Urgent! Nous cherchons pour missions de courtes
et longues durées

• 5
• 3
• 3
• 2
• 2
• 2
• 1
foostes

Lors de leur dernière re-
présentation sur la scène

menuisiers
mécanicien-électricien
intéressants, avec possibilité d'engagement

fixe)

Salaire élevé, payé cash chaque semaine.
Tony Perelro attend votre appel ou votre visite.

Lugano, un favori, pour-
quoi pas Chênois, un au-
ra prétendant?

(Photo Busslen)

Echelles à glissières alu
en 2 parties, provenant de foires et ex-
positions
10 m au lieu de 548.- cédées à 338.-
8 m au lieu de 438.- cédées à 268.-

Standardisée selon DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco-domicile.
Interal SA
Tél. 027/36 36 51 et 3617 40

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

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

Monthey
A vendre La sécurité en hiver

^̂^̂ Â ô^est

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

terrain
à bâtir

dans nouveau quartier
calme et ensoleillé

plusieurs
appartements

dans différents quartiers

Pour traiter:
Agence Immobilière
Tony Descartes
Monthey
Tél. 025/71 42 84 ou

77 22 40. 36-243

I I I ¦llll^ l M I I I  , I ¦

votre journal
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

Motos - Cycles - Accessoires
Avenue de Tourbillon 35
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VILLARS - OLTEN
Cinquante jours

Rappelez-vous, II y a en Sierre, empochait ses deux
effet cinquante jours, le 3 premiers points. C'était pré-
octobre, le HC Villars, après clsément contre les visiteurs
avoir subi la loi successi- de ce soir, Olten. A l'épo-
vement de Lausanne et de que, pas grand-chose ne

Guy Crocl-Torti : un ultime rempart sur lequel Villars
comptera plus que jamais, ce soir, face aux attaquants
d'Olïen. H H ' Phofo ASL

LNA: City Fribourg - Monthey (16 h. 45)

Un valet devant l'entrée!
La Liberté : *Mais quel est

donc ce revenant ?» Mon-
cho Monsalve : « C'est in-
croyable ce qu'a fait l'entraî-
neur en quelques mois, J'ai
été fort surpris de la qualité
du jeu présenté.» Tribune Le
Matin : *C'est indiscutable-
ment une formation en pro-
grès.» 24 Heures : « L 'équipe
vit une métamorphose assez
extraordinaire depuis le dé-
but de la saison. Aujourd'hui,
elle croit en ses chances,
chaque joueur suisse as-
sume ses responsabilités.»
Le moins qu'on puisse écri-
re, c'est qu'une rare unani-
mité éclate dans la presse
romande. Une unanimité
autour d'un club nommé...
City Fribourg. Ehl oui, les
hommes du nouvel entraî-
neur Harrewljn ont reçu, di-
manche et lundi derniers, un
rare bouquet d'éloges. Sur-
tout après une défaite. II faut
donc croire que Skaff, Arms-
trong et Compagnie ont pré-
senté un sacré spectacle
dans les Galeries-du-RIvage
veveysannes pour déclen-
cher une telle floraison de
compliments. Que rajouter à
cette litanie ? Pas grand-
chose, si ce n'est, peut-être,
que Monthey ne pourra pas
dire qu'il ne fut pas averti...

après...
laissait présager de la tour-
nure actuelle des événe-
ments. Trois matches, deux
points, c'était en somme lo-
gique au vu du rajeunisse-
ment effectué au sein de la
formation de McNamara.
Depuis, II faut bien le dire,
les supporters vlilardous ont
été amenés, bien malgré
eux, à se faire une toute au-
tre idée de ce que sera
l'exercice 1981-1982. II a
bien fallu se mettre dans la
tête qu'il était bien loin le
temps où l'on montait à Vil-
lars afin d'assister à un
match de hockey dont l'Is-
sue ne semblait pas faire de
doute. Dès lors, II fallait se
résigner à penser que cha-
que match est une bataille
pour la survie, et qu'il faudra
cravacher dur pour sortir au
plus vite du fond du clas-
sement. Ce dernier rang,
même s'il faut reconnaître
que les jaune et bleu n'ont
plus le lustre d'antan, ne
correspond tout de même
pas à leur valeur effective.
Un bon coup de gomme

Villars, après ses deux
dernières sorties contre les
ténors du groupe, deux ren-
contrs où il n'a pas démérité,
reçoit donc ce soir ces mê-
mes Soleurois qui lui avaient
permis de pavoiser pour la
première fois de l'exercice. II
n'y a pas trente-six façons
d'aborder ce match ; il faut
simplement gommer les cin-
quante jours de disette aux-
quels sont soumis les jaune
et bleu afin de retrouver le
sourire qu'ils arboraient le 3
octobre au sortir de la dou-
che. RUC

Important...
comme d'habitude I

Cet après-midi, dans
l'étroite salle de Derrlère-les-
Remparts, les Valaisans vont
donc se frotter à un étrange
adversaire. En pleine et sai-
ne mutation mais sans gros
résultats chiffrés. Important,
ce match ? Comme d'habitu-

de, avouons-le, en ce mois
de novembre qui décidera en
grande partie de l'orientation
du BBCM. Alors, après avoli
battu Llgnon à Genève et hu-
milié Pregassona en soule-
vant des montagnes d'es-
poirs, il serait triste et déce-
vant de rater le coche au-
jourd'hui. Surtout que, si les
1*1 VI IU ICJOQI ¦« pi DIOI IUGI 11

s'asseoir dans le salon des
play-offs, Ils ne peuvent se
payer le «luxe» de se voir re-
fuser l'entrée par un valet de
chambre. Môme si celui-ci a
étonné beaucoup de préten-
dants par son charme et sa
volonté...

Edmonds and Co connaissent
déjà la salle fribourgeoise. Pour
y avoir perdu deux points au
profit de Bullock (premier plan)
et de Hayoz (4). (Photo Busslen)

GRINDELWALD - SIERRE
Dix-sept points de différence!

Ce soir, dans l'Oberland Chaux-de-Fonds. On ne volt contre: «Dans tous les cas, il
bernois, le dernier va ren- pourtant pas ce qui pourrait ne faudra pas faire comme
contrer le premier du clas- inquiéter les Valaisans. Olten mardi soir chez lui et
sèment provisoire du grou- nous laisser mener par 3-0.

E! «ftïSÏSCAÏ! "5 Dubé toujours en tête ^«^«Pans 
notre forme actuelle,

se qui les sépare devrait en- ' nous devons être en mesure
core s'élargir après cette | qe nous imposer sans tar-
rencontre. L'équipe de l'en- C est au classement Inter- der c'est toujours pénible
traîneur-Joueur Hugo Leuen- médlaire des compteurs de d,être ob]igé de revenir à la
berger fait avec peine ses LNB W** nous faisons allu- marque contre un adversaire
classes en deuxième dlvl- sion. Après les matches de , certainement, va se lé-
sion nationale. Si sa défense nwro'i » «locomotive» du fendre à outrance. »
est plus mauvaise que celle HC Sierre garde ses disten-
de Villars qui lui tient corn- ces avec son suivant im- L'entraîneur Georges-
pagnle au dernier rang, son
attaque par contre se porte
légèrement mieux... A son
actif, deux victoires à domi-
cile, précisément aux dé-
pens des Vaudols, et celle
plus surprenante sur La

Viege -
Chaux-de-Fonds
se refaire
une beauté!

En renversant la vapeur dans
les dernières minutes de la ren-
contre les opposant à La Chaux-
de-Fonds, les Viégeois avaient
réalisé l'exploit de la soirée du
samedi 3 octobre. Menés avec
deux buts d'écart à cinq minutes
de la fin de la rencontre, les Vié-
geois avaient réussi à arracher
la totalité de l'enjeu. Trois se-
maines plus tard, avec un seul
petit but d'écart, les Neuchâte-
lois prenaient leur revanche à la
patinoire des Mélèzes. Entre-
temps, l'équipe haut-valaisanne
a réussi une belle remontée
pour obtenir sept points d'affilée
puis, finalement, cette correc-
tion de mardi soir à Lausanne.
Dans le contexte actuel, il est
assez difficile de dresser un pro-
nostic quelconque. MM

médiat, Plumb, de Duben-
dorf. Daniel Métlvier, trop
discret contre Villars, est au
coude à coude avec Koleff,
d'Olten. C'est à Norman
Dubé que nous nous som-
mes adressés pour avoir
une opinion sur cette ren-

Le programme de la soirée
LNA
Ce soir
20.00 Arosa - Fribourg

Bienne - Davos
Langnau - Kloten
Zurich - Berne

CLASSEMENT
1. Davos 15 7 4 4 73-60 18
2. Fribourg 15 6 6 3 62-58 18
3. Langnau 15 8 2 5 79-80 18
4. Arosa 15 7 3 5 73-55 17
5. Kloten 15 6 2 7 77-72 14
6. Berne 15 5 4 6 56-58 14
7. Bienne 15 5 2 8 62-74 12
8. CP Zurich 15 3 3 9 55-80 9

CLASSEMENT
DES COMPTEURS

B A P
Randy Wilson (Davos) 20 9 29
Sullivan (Langnau) 16 11 27
Ron Wilson (Davos) 16 11 27
Johnston (Kloten) 12 15 27
Lussier (Fribourg) 13 13 26
Gosselin (Bienne) 13 12 25
G. Lindemann (Arosa) 6 18 24
P. Schlagenhauf (Klot.) 16 7 23
Martel (Bienne) 13 9 22
A. Schlagenhauf (Klot.) 10 12 22
J. Gagnon (Fribourg) 6 13 19
Grenier (Arosa) 10 8 18
L. Schmid (Zurich) 10 8 18
Ruhnke (Zurich) 9 9 18

LNB
Groupe ouest
Ce soir
20.00 Grindelwald - Sierre

Langenthal - Lausanne
Viège - Chaux-de-Fonds
Villars-Olten

CLASSEMENT
1. Sierre 15 11 2 2 85-52 24
2. Lausanne 15 10 1 84-61 21
3. Olten 15 9 - 6 77-50 18
4. Lang. 15 7 3 5 55-63 17
5. Viège 15 6 2 7 64-64 14

Claude Rochat n'a pas de
problèmes d'effectif. II s'est
déclaré très satisfait de l'al-
lant et de l'efficacité de sa
troisième ligne. Une occa-
sion, ce soir, pour la ligne
de Raphy Rouiller de se met-
tre à l'unisson.

6. Chx.-F. 15 5 2 8 83-77 12
7. Villars 15 2 3 10 45-84 7
8. Grind. 15 2 3 10 51-93 7

CLASSEMENT
DES COMPTEURS
Dubé (Sierre) 25 15 40
Métivier (Sierre) 20 16 36
Koleff (Olten) 19 17 36
J. Novak (Lausanne) 24 9 33
Trottier (Chx-de-F.) 13 18 31
Ebermann (Lausanne) 14 13 27
Primeau (Viège) 17 8 25
Haas (Chx-de-F.) 13 9 22

LNB
Groupe est
CE SOIR
17.00Dûbendorf - Zoug
20.00 Rapperswil - Coire

Wetzikon - Ambri
20.30 Lugano - Herisau

CLASSEMENT
1. Ambri 15 10 1 4 77-65 21
2. Lugano 15 9 2 4 85-48 20
3. Dùb. 15 8 1 6 78-69 17
4. Rapp. 15 8 1 6 64-62 17
5. Coire 15 7 2 6 69-66 16
6. Herisau15 7 1 7 68-63 15
7. Wetz. 15 3 2 10 50-86 8
8. Zoug 15 2 2 11 54-87 6

CLASSEMENT
DES COMPTEURS
Plumb (Dubendorf) 21 16 37
Gardner (Ambri) 20 13 33
B. Gagnon (Lugano) 19 14 33
Stuckey (Dubendorf) 18 14 32
Chalk (Rapperswil) 16 16 32
Murphy (Wetzikon) 22 8 30
Kohler (Rapperswil) 20 8 25
Leblanc (Coire) 16 7 23
Jenni (Lugano) 11 11 22
Eberle (Herisau) 13 8 21

B - buts
A - assists
P - points



Stade Octodure —

026/ 6 36 36, Saxon 027/22 60 68, Sion
Centre Métropole

Les ballons du match
sont offerts par :
Café du Progrès, Chez Renata, Martigny
Centre commercial du Manoir , Martigny

L'élégance des lignes •
• La richesse du choix

oaion
style Ls X
Capitonné, canapé, 2 fauteuils
avec carcasse bois sculpté,
coloris à choix

Ski Mid
avec fixation Marker - Gertsch
- Salomôn

Fr. 185.-
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également livrable en cuir

Dimanche 22 novembre, a 14 h. 45

LA VICTOIRE
à tout prix!

Apres son redresse-
ment attendu de la semai-
ne dernière, la troupe de
Radu Nûnwelller se trou-
ve maintenant en bonne
position pour réduire
l'écart qui la sépare en-
core de son hôte de di-
manche, le FC Yverdon.

Actuellement, la cote
va incontestablement aux
pensionnaires du stade
d'Octodure. Les gens du
Nord vaudols connais-
sent en effet en cette fin
d'automne des moments
difficiles. Jugez plutôt :
leurs deux dernières sor-
ties se sont soldées par
autant de défaites. L'ad-
versaire est donc bon à
prendre pour un MS dont
la défense a retrouvé une
certaine sécurité et dont
le compartiment offensif
vient de prouver sa vraie
valeur.

Se méfier
Pourtant, la tâche des

Ocdoduriens s'annonce
d'ores et déjà ardue, car
ce n'est tout de même
pas le hasard qui a guidé
les Yverdonnols à la pre-
mière place de ce groupe
I de première ligue. Ainsi,
les Octoduriens peuvent
être certains que l'équipe
de l'entraîneur Debrot ne
viendra pas en Valais
pour jouer les victimes
expiatoires. Et ce ne sont
pas Pégulron, Verdon et
leurs coéquipiers qui
nous contrediront, eux
qui feront certainement
valoir des arguments so-
lides à l'occasion de ce
choc au sommet. Voilà
une rencontre qui devrait
en toute logique attirer la
foule dimanche dès
14 h. 30 au stade d'Oc-
todure. G. Métroz

Martigny

Au match aller, Payot (à gauche) et Martigny s 'étaient fait
dépasser par Guyot (à droite) et par Yverdon. Demain, il y
aura donc un petit air de revanche sur le stade d'Octodu-

(Photo ASL)
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11 décembre: la rentrée de
MOHAMED ALI
4/lohamed Ali, triple cham-

piïdh du monde des poids
lourds, fera sa rentrée sur le
ring face au Canadien Trevor
Berbick, le vendredi 11 dé-
cembre, à Nassau (Baha-
mas).

Selon l'un des organisa-
teurs du combat, Ali (qui
aura 40 ans en janvier pro-
chain), recevra une bourse
d'environ 4 millions de dol-
lars. Le porte-parole a ajouté
que l'ancien champion du
monde est actuellement en
«pleine forme», à Nassau,
où il se prépare à son com-
bat de rentrée.

Mohamed Ali n'a plus
boxé depuis octobre 1980,
date de sa cuisante défaite
devant l'actuel champion du
monde Larry Holmes, par
l'arrêt de l'arbitre au 11e
round, à Las Vegas. II espère
néanmoins battre Berbick
d'une manière convaincante
et se voir ainsi offrir une nou-
velle chance de boxer pour
un quatrième titre des poids
lourds contre Larry Holmes
ou Mike Weaver, champions
du monde reconnus, l'un par
le WBC, l'autre par la WBA.

Trevor Berbick, classé nu-
méro 4 mondial par le WBC,
est le seul des onze challen-
gers de Holmes à avoir tenu
la limite des 15 rounds de-
vant l'actuel champion du

Poids coq: Valerio Nati (It)
conserve son titre européen

L'Italien Valerio Nati a con- |e combat rapproché, de la
serve son titre européen des Sagra résistait au fil des
poids coq en battant aux rounds aux attaques de Nati
points en douze reprises qui animait le combat et
l'Espagnol Luis de la Sagra, comptait vite une solide
à Campobello du Marza. avance aux points.

Une victoire logique au vu
du déroulement du match, Dans les trois dernières re-
qui a été d'une très bonne te- pn'ses cependant, le challen-
nue en raison de la réplique ger attaquait à son tour et
donnée par l'Espagnol au te- tentait de refaire une partie
nant du titre. de son retard. En vain. Le

Les choses avaient pour- champion italien a déclaré à
tant mal commencé pour l'issue du match que le fait
Luis de la Sagra, envoyé au d'avoir boxé 12 rounds lui
tapis dès la deuxième reprise avait servi d'entrainemenl
par un violent coup aux cô-
tes de Nati et compté par l'ar-
bitre suisse Marti. Au troisiè-
me round, le challenger re-
cevait un avertissement pour
coups bas. Plus à l'aise dans

Albrecht Moser (Berne)
dominateur de la saison

Comme les années précédentes, la saison 1981 des cour-
ses militaires a été dominée par Albrecht Moser: son quatriè-
me titre national était acquis avant même la dernière épreuve
à Frauenfeld par le jeu des résultats biffés. Moser a remporté
six des neuf épreuves, portant son total de victoires en cour-
ses militaires à 28. II ne lui manque ainsi que quatre succès
pour égaler le record de Werner Fischer (32).

Les vainqueurs de la saison: Salnt-Gall: Urs Heim. Neu-
châtel: Albrecht Moser. Zurich: Moser. Wledllsbach: Florian
Zùger. Relnach: Moser. Altdorf: Moser. Krlens: Moser. Thou-
ne: Moser. Frauenfeld: Zuger.

Classement final du championnat suisse de courses mili-
taires (9 épreuves, les 6 meilleures résultats comptent): 1. Al-
brecht Moser (Mùnchenbuchsee) 193 p.; 2. Florian Zùger
(Mùhlehorn) 184; 3. Urs Heim (Mellingen) 180; 4. Kudi Steger
(Wohlen) 156; 5. Toni Spuler (Endingen) 143; 6. Kurt Inauen
(Gossau) 129; 7. Rolf Scheidegger (Killwangen) 125; 8. Hans
Furrer (Mosen) 122; 9. Armin Portmann (Fribourg) 106; 10.
Max Rûgg (Srinach).

• ATHLÉTISME. - René Gloor, deuxième spécialiste suisse
du saut en longueur (meilleure performance personnelle 7 m.
91) quitte le BTV Aarau pour Lânggasse Berne. Gloor habite
depuis deux ans près de Berne.

IliKTSiyBTSl

les tournois à l'étranger
• BANGKOK. - Simple messieurs, Ses de finale: Krishnan
(Inde) bat Edmonson (Aus) 6-7 7-6 6-2; Bourne (EU) bat Van
Winitsky (EU) 6-1 6-4; Dunk (EU) bat Davis (EU) 3-6 7-6 7-5;
Jarryd (Su) bat Lewis (EU) 6-1 6-2.
• BUENOS AIRES. - Simple messieurs, Ses de finale: Vilas
(Arg) bat Arguello (Arg) 6-4 7-5; Lendl (Tch) bat Crantes (Esp)
6-4 6-0; Gehring (RFA) bat Fillol (Chili) 7-6 5-7 7-6; Gomez
(Equ) bat Lopez-Maeso (Esp) 7-5 6-2; Rebolledo (Chi) bat
Ycaza (Equ) 6-1 6-1.
• PERTH. - L'Australienne Evonne Cawley-Goolagong a
raté sa rentrée. L'ancienne championne de Wlmbledon a été
battue en deux sets (3-6 3-6) par l'Américaine Jane Preyer.

monde, qui détient le titre de-
puis juin 1978. Le boxeur ca-
nadien, d'origine jamaïquai-
ne, avait été battu aux points
par Holmes en avril dernier.

La rencontre Ali - Berbick
aura lieu dans une salle pou-
vant contenir 17 000 specta-
teurs, salle spécialement
construite pour cette occa-
sion...

Quatre autres combats in-
téressants encadreront la
réunion de Nassau. L'Amé-
ricain Thomas Hearns, an-
cien champion du monde de
mi-moyens (WBA) fera ses
débuts dans la catégorie des
mi-moyens. II sera opposé au
coriace Mexicain Marcos Ge-
raldo. Ce dernier est l'un des
rares à avoir tenu les 10
rounds devant deux cham-
pions du monde, les Améri-
cains «Sugar» Ray Léonard
(mi-moyens) et Marvin Ha-
gler (moyens).

Deux autres combats de
poids lourds opposeront,
d'une part, les Américains
Greg Paige'(classé 3e mon-
dial par le WBC) à Scott Le-
doux.Et, d'autre part, Earnie
Shavers à Tom Prater. Enfin,
Moustafa Muhammad (ex-
Eddie Gregory), ancien
champion du monde des mi-
lourds (WBA) affrontera un
adversaire qui sera déter-
miné ultérieurement.

pour «un match très impor-
tant» qu'il disputerait à brève
échéance. De son côté, Luis
de la Sagra a admis sans mal
la supériorité du champion
sortant.

LNB: MONTHEY - CHÊNOIS

Un objectif commun: VAINCRE
Le courage: c'est le terme fort qui émanait des

compte-rendus des quotidiens du lundi afin de quali-
fier la performance de Monthey au Cornaredo. Grâce
à une volonté de tous les Instants, les Montheysans
avalent forcé la porte du succès, salué comme un au-
thentique exploit

Que le moral soit solide, quelles que soient les don

Conditions favorables
A Monthey, quel sera

l'état d'esprit? Que l'on dise
que la victoire à Lugano fut
obtenue au détriment d'une
formation présomptueuse et
suffisante n'obscurcit pas
l'apport majeur de cette per-
formance: le résultat et ses
retombées bénéfiques per-
mettent de préparer la ren-
contre de dimanche dans
les meilleures conditions
psychologiques possibles,
sans fébrilité et sans eupho-
rie. D'autant plus que les
Genevois pratiquent un foot-
ball de construction, dans le
respect de l'esprit de Jeu.
Monthey a toujours su, de-
puis Camatta, donner la ré-
plique à ce genre d'argu-
ments. La rencontre devrait
se dessiner harmonieuse-
ment.

nées du problème, lieu ou adversaire, voilà une cons
tatation précieuse dans l'optique de l'affrontement
face à Chênois, formation aux prétentions certaines.

A L'ETRANGER
L'espoir renaît
en Espagne

I £>c trnîc uif-tnirac Hac diffé-
rentes sélections nationales.
mercredi, ont rassuré les Espa-
gnols à sept mois du «Mundial
82». En plus des A, victorieux
(3-2) des Polonais à Lodz, les B
l'ont en effet emporté (2-0) à Sa-
ragosse sur leurs homologues
polonais tandis que les espoirs
gagnaient (2-1) à Orense contre
les espoirs néerlandais.

C'est bien sûr la victoire sur
les Polonais, récents vainqueurs
de l'Argentine et de la RDA, qui
a fait le plus plaisir aux Espa-
gnols, les hommes de José-Emi-
lio Santamaria effaçant ainsi
leurs récentes contre-perfor-
mances.

«Victoire encourageante» ti-
trait hier le quotidien sportif ma-
drilène AS tandis que son con-
frère de Barcelone Marca avait
barré sa première page avec un
«contre-attaques profitables ».
Sous la plume de son rédacteur
en chef, AS a souligné que « la
solidarité entre joueurs a été la
clé du succès ». «Mais, ajoutait-
il, ce qu'on ne sait pas, c'est si
cette sélection espagnole jouant
chez elle pourra employer la
même tactique (la contre-atta-
que) qu'à Lodz.»

Manifestations
d'enthousiasme à
Pékin

La victoire de la Chine sur
l'Arabie Saoudite (2-0), à Kuala
Lumpur, dans un match comp-
tant pour le tour préliminaire de
la coupe du monde, a déclenché
des manifestations spontanées
de dizaines de milliers de per-
sonnes à Pékin.

Les Chinois, seuls en tête de
la poule qui désignera deux

Championnat d'Europe des nations
et la France: préavis favorable!
La candidature de la France à l'organisation de la phase fi-

nale du prochain championnat d'Europe des Nations (1984)
a reçu un avis favorable de la part de la commission «ad
hoc » de l'UEFA (Union européenne de football) réunie à Ge-
nève, a annoncé M. Artemio Franchi, président de l'UEFA.

La commission, qui avait à choisir entre quatre candida-
tures (France, RFA, Angleterre et Grèce), transmettra sa re-
commandation au comité exécutif de l'UEFA qui prendra une
décision définitive le 10 décembre prochain à Zurich.

Les matches de la phase éliminatoire de ce championnat
d'Europe, qui réunira 32 pays, devront se dérouler entre le
1er août 1982 et le 31 décembre 1983. La phase finale re-
groupera huit équipes, sept issues des qualifications et le
pays organisateur.

Pour gagner
Et Chônolsl Nous avons

contacté l'entraîneur Pierre-
Alain Mablllard, ex-Joueur
de Monthey à l'époque de la
première ascension du club
en ligue nationale B.

«En favori désigné, nous
venons à Monthey avec la
ferme Intention d'envisager
les deux points. SI nous
voulons tenir un rôle dans
ce championnat, à la me-
sure de nos ambitions
avouées, nous devons com-
ptabiliser. La victoire de
Monthey à Lugano a le don
de rendre conscience de la
tâche difficile qui attend nos
hommes, l'actuel classe-
ment de Monthey n'étant
pas le reflet de la valeur In-
trinsèque de l'équipe.»

Voilà Djordjlc et les siens
avertis. Au Yougoslave de

qualifiés pour le «Mundial », ont
pris en effet une sérieuse option
sur la qualification. Dans les mi-
nutes qui ont suivi le match, re-
transmis' en direct par la Télévi-
sion chinoise, des détonations
de pétards ont retenti dans la
capitale tandis que des milliers
de jeunes convergeaient vers la
monumentale place Tian An-
men, en dépit de l'interdiction
de manifester décidée au début
du mois par les autorités muni-

. cipales, aux cris de «dix mille
ans de vie à la Chine».

Garcia Traid
nouvel entraîneur
de l'Atletico Madrid

L'Espagnol José-Luis Garcia
Traid sera le nouvel entraîneur
de l'Atletico Madrid, après la dé-
mission, en début de semaine,
de Luis Carriega. Garcia Traid
avait entraîné l'Atletico en début
de saison mais il avait été rem-
placé à la suite d'un accrochage
avec le Brésilien Dirceu. L'Atleti-
co, actuellement dixième du
championnat, traverse une crise
grave, sur le plan sportif comme
sur le plan financier.

• TEGUCIGALPA. - Tour pré-
liminaire de la coupe du monde,
poule finale de la zone Conca-
caf : Salvador - Haiti 1-0, but de
Huezo à la 18e minute. - Clas-
sement: 1. Honduras 4/7 (8-1);
2. Salvador 5/6 (2-1); 3. Mexi-
que 4/4 (6-3); 4. Canada 4/4 (4-
4); 5. Cuba 4/3 (2-6); 6. Haiti
5/2 (2-9). - Restent à jouer: Ca-
nada - Cuba le 21 novembre,
Honduras - Mexique le 22 no-
vembre. Le Honduras est d'ores
et déjà qualifié pour le tour final.
Le Salvador, le Mexique et le
Canada sont seuls en lice pour
la deuxième place qualificative.

reconduire une équipe aussi
animée et déterminée qu'au
Tessln. Chônois ne cache
pas ses prétentions, mais,
force est de constater qu'en
ligue nationale B II y a un ni-
vellement des valeurs. A
Monthey de se hisser au dia-

JOM

La victoire de dimanche dernier au Cornaredo a relancé le
FC Monthey. Demain, Vanay, qui trébuche ici devant le Thur-
govien Studer, et ses coéquipiers devront confirmer qu 'il y a
bien quelque chose de changé dans leur équipe.

(Photo Busslen - Monthey)

Avec la LNC et les juniors
CLASSEMENT LNC Classement Inter B II,

t. NE Xamax 12 10 0 2 38 18 2C
2. Grasshopperl1 ? ) 1 39 13 17
3. St-Gall 11 7 2 2 27 15 16
4. Sion 12 6 4 2 35 1* 16
5. Bal» 12 6 3 3 'il 23 '5
6. Chiasso 11 5 3 3 21 18 13
7. Vevey 12 4 5 3 23 22 13
8. Chinois 11 3 6 2 20 11 12
9. Servette 11 4 4 3 25 20 12
10. Lucerne 11 5 1 5 28 22 11
11. Young-Boys 11 5 1 5 14 20 11
12. Zurich 11 1 8 2 13 19 10
13. Bulle 12 2 2 8 19 41 6
Ht; Lausanne 11 1 2 8 12 40 <>
15. Nordstern 12 1 2 9 13 51 4
16. Bellinzone 11 O 2 9 10 31 2

Classement Inter A I

1. Servette 11 9 2 0 33 11 20
2. Carouge 10 6 3 1 31 18 15
3. Sion 10 7 I 2 19 9 15
4. Chênois 11 4 5 2 19 15 13
5. Langenthal 10 5 2 4 20 20 12
6. Lausanne 11 4 '1 3 31 2 3 12
7. NE-Xamax 10 3 4 3 25 20 10
8. Young-Boys 10 4 2 4 16 18 10
9. Vevey 11 4 2 5 11 12 10
10. Martigny 11 3 3 5 19 25 9
11. Fribourg 11 3 2 6 17 26 B
12. BUmpliz 11 0. 2 9 6 26 2
13. Bienne 11 0 2 9 10 34 2

Classement Inter A II

1. Sion 12 8 2 2 39 20 18
2. St.Lausanne 11 8 0 3 28 20 16
3. Mon they 11 6 3 2 24 17 15
If. Vernier 11 6 1 4 28 18 13
5. Yverdon 12 5 3 4 28 25 13
6. Rarogne 11 5 2 4 27 22 12
7. Onex 9 4 2 3 21 18 10
8. Servette 11 3 4 4 22 26 10
9. Gd-Lancy 9 3 2 4 12 23 8
10. St.Nyonnais12 2 4 6 25 31 8
11. Leytron 9 2 2 5 11 21 6
12. Renens 10 1 4  5 16 19 6
13. Ouchy 10 1 1 8 17 38 3

Classement Inter B I

1., Sion 10 10 0 0 46 16 20
2. Vernier 9 7 0 2 38 12 14
3. Lausanne 8 5 2 1 31 13 12
4. NE-Xamax 10 5 2 3 33 21 12
5. Carouge 8 5 1 2 27 21 11
6. Yverdon 11 5 1 5 22 33 11
7. Chx-Fonda 9 4 2 3 29 21 10
8. Servette 10 2 3 5 20 22 7
9. Chônois 9 2 1 6 13 24 5
10. St Lausanne 8 2 0 6 13 37 4
11. Oomdidier 10 0 3 7 18 36 3
12. Monthey 10 1 1 8 12 46 3

Pius Imboden:
son 300e match
en première équipe

Plus Imboden, le talen-
tueux gardien du FC Raro-
gne, jouera, demain après-
midi, à l'occasion de la 13e
rencontre du championnat
de première ligue Onex - Ra-
rogne, son 300e match offi-
ciel avec la première équipe.
Plus Imboden (29 ans) a
succédé dans les buts du FC
Rarogne à Erlch Burgener. II
a entamé en août dernier sa
12e saison avec l'équipe
haut-valalsanne.

pason de son Interlocuteur,
en faisant valoir ses qualités
de cœur et de travail. Et si
Djordjlc renouvelle sa pres-
tation luganaise, il pourrait à
nouveau aspirer l'équipe
dans son sillage.

P.G

1. Sion 11 10 O 1 52 18 20
2. Onex 10 6 1 3 32 24 13
3. St Nyonnaisll 5 3 3 34 30 13
4. Vevey 11 6 1 4 25 13 13
5. Mon treux 11 5 3 3 27 24 13
6. St Jean 11 5 2 4 28 29 12
7. Gd Lanoy 11 4 3 4 21 25 11
8. Conthey 11 4 2 5 26 29 10
9. Aigle "11 4 O 7 27 40 8
10. City 10 .2 3 5 22 27 7
11. Lancy 11 2 2 7 15 27 6
12. Martigny 11 0 4 7 12 35 4

Classement Inter C I

1. Young-Boys 10 7 2 1 40 13 16
2. Meyrin _ 10 6 2 2 33 15 14
3. Carouge 9 6 1 2 19 11 13
4. Sion 10 5 1 4 34 26 11
5. Chênois 10 4 3 3 27 27 11
6. Servette 9 4 1 4 19 25 9
7. Bienne 9 3 2 4 30 31 8
8. Fribourg 9 3 2 4 14 18 8
9. Lausanne 10 3 2 5 16 15 8
10. Chx-Fonda 8 3 1 4 19 29 7
1 1. Vevey 8 2 0 6 9 21 4
12. Vernier 8 0 1 7  5 34 1

Classement Inter C II

1. Lancy 10 8 1 1 37 16 17
2. St NyonnaialO 8 0 2 42 23 16
3. Aire LignonIO 5 2 3 35 24 12
4. Monthey 10 6 0 4 33 25 12
5. Sion 10 5 0 5 25 22 10
6. Gd Lancy 10 4 2 4 20 21 10
7. Onex 10 3 3 4 19 18 9
8. Conthey 10 4 1 5 23 24 9
9. Martigny 10 3 1 6 30 29 7
10. Carouge 10 3 1 6 22 31 7
11. Sierre 10 0 1 9  6 59 1

Classement DLN '

1. Martigny 8 6 1 1 47 13 13
2. Vevey 7 6 0 1 38 12 12
3. Lausanne 6 5 0 1 43 9 1b
4. Sion 8 4 1 3 25 12 9
5. Renens 7 2 0 5 17 27 4
6. Monthey 8 1 1 6  9 34 3
7. Bulle 8 0 1 7  3 75 1

Classement ELN/A

1 . Monthey 7 .4 2 1 42 27 10
2. Sion 7 3 2 2 27 18 8
3. Vevey 7 2 4 1 27 24 8
4. Martigny 8 3 1 4 25 28 7
5. Lausanne 7 1 1 5 20 44 3

Classement ELN/B

1. Sion 7 7 0 0 64 4 14
2. Lausanne 7 4 1 2 31 23 9
3. Vevey 7 4 1 2 33 30 9
4. Martigny 8 1 1 6 13 55 3
5. Monthey 7 0 1 6 10 39 1



"k
Programme et
classements

LNA
SAMEDI
17.00 Zurich - NE Xamax
18.00 Servette - Nordstern

DIMANCHE
14.30 Chiasso - Youg Boys

Bulle-Lausanne
Lucerne - Bellinzone
Vevey • Slon

14.45 Aarau - Grasshopper
15.00 Bâle - Saint-Gall
CLASSEMENT
1. Servette 12 11 0 1 43-13 22
2. Zurich 12 7 5 0 18- 9 19
3. Grasshop. 12 7 3 2 25-11 17
4. NE Xamax 12 7 3 2 20- 7 17
5. Youg Boys 12 7 2 3 23-15 16
6. Slon 12 5 5 2 25-19 15
7. Bâle 12 4 4 4 14-13 12
8. St.-Gall 12 5 1 6 17-19 11
9. Lucerne 12 5 0 7 19-24 10

10. Aarau 12 3 3 6 19-28 9
11. Lausanne 12 3 2 7 16-20 8
12. Vevey 12 2 4 6 18-24 8
13. Chiasso 12 2 4 6 9-16 8
14. Bellinzone 12 2 4 6 10-24 8
15. Bulle 12 2 3 7 13-27 7
16. Nordstern 12 2 1 9  12-32 5

BUTEURS
10 buts: Schnyder (Servette)
9 buts: Ella et Favre (Servette)
7 buts: Bregy (Slon), Sulser

(Grasshopper), Pete-
rhans (YB)

6 buts: Pleimelding (Servette),
Jara (Grasshopper),
Hegi (Aarau), Musta-
pha (Servette), Franz
(Vevey), Seller (Zu-
rich).

LNB
DIMANCHE
14.30 Alstâtten - Granges

Berne - Lugano
Ch.-de-Fonds - Bienne
Locarno - Ibach
Mendrisiostar - Frauenfel
Monthey - Chênois

14.45 Aurore - Wettingen
15.00 Winterthour - Fribourg
CLASSEMENT
1. Wettingen 12 7 4 1 21-13 18
2. Winterthour 12 7 3 2 28-11 17
3. Granges 12 6 5 1 24-13 17
4. Chênois 12 6 4 2 19-11 16
5. Ch.-de-Fonds 12 6 3 3 24-12 15
6. Bienne 12 6 3 3 21-16 15
7. Locarno 12 6 2 4 34-17 14
8. Fribourg 12 4 5 3 18-15 13
9. Ibach 12 3 7 2 17-19 13

10. Mendrisiostar 12 5 2 5 18-24 12
11. Lugano 12 4 3 5 22-21 11
12. Frauenfeld 12 1 6 6 9-21 8
13. Aurore 12 2 3 7 13-38 7
14. Monthey 12 2 2 B 14-20 6
15. Altstâtten 12 1 4  7 8-22 6
16. Berne 12 1 3 8 13-30 5

BUTEURS
12 buts: Vergère (Chaux-de-

Fonds)
11 buts: Dietrich (Fribourg)
8 buts: Fregno (Locarno),

Vôhringer (Bienne)
7 buts: Meyer (Winterthour),

Weber (Chênois), Wirth
(Granges).

Première ligue
SAMEDI
14.30 Stade - Carouge

DIMANCHE
10.00 Montreux - Boudry

Renens - Malley
14.30 Onex-Rarogne

Orbe - Leytron
14.45 Martigny - Yverdon

Nyon - Tour-de-Peilz
CLASSEMENT
1. Yverdon 13 10 1 2 30-16 21
2. Et. Car. 13 9 1 3 34-16 19
3. Orbe 13 8 1 4 39-26 17
4. Martigny 13 7 1 5 34-25 15
5. Boudry 13 7 1 5 29-26 15
6. Onex 13 6 2 5 18-15 14
7. Leytron 12 4 3 5 22-21 13
8. Rarogne 13 5 3 5 19-18 13
9. Renens 13 5 3 5 19-23 13

10. Montreux 12 6 0 6 22-16 12
11. St. Nyonals 13 5 0 8 20-25 10
12. Malley 13 3 2 8 19-36 8
13. T.de-Peilz 13 2 2 9 18-33 6
14. St. Laus. 13 1 2 10 15-42 4
BUTTEURS
17 buts: Lobsiger (Orbe)
12 buts: Duronio (La Tour)
11 buts: G. Favre (Orbe)
10 buts: Bochatay (Martigny)
8 buts: Junod (Yverdon), Mat-

tioli (Carouge).

Deuxième ligue
DIMANCHE
14.30 Sierre-Savièse
14.30 Conthey - Hérémence

Fully - Steg
Grlmlsuat - Ayent
Naters - Viège

15.00 Vouvry-Viège
CLASSEMENT
1. Conthey 13 8 3 2 22- 9 19
2. Sierre 13 7 5 1 26-16 19
3. Ayent 13 8 2 3 30-15 18
4. Visp 13 5 6 2 17-13 16
5. Grimis. 13 5 3 5 22-21 13
6. Bagnes 13 5 2 6 24-22 12
7. Steg 13 5 2 6 20-21 12
8. Fully 13 5 2 6 16-24 12
9. Vouvry 13 2 5 6 12-18 9

10. Naters 13 3 3 7 13-20 9
11. Hérém. 13 1 7 5 15-23 9
12. Savièse 13 1 6 6 13-28 B

BUTEURS
12 buts: Jacques Dubuis

(Ayent)
10 bute: Claude Troillet (Ba-

gnes)
9 buts: Urban Kalbermatter

(Steg)
7 buts: Bernard Jean (Ayent),

Stéphane Nançoz
(Conthey), Jean-Fran-
çois Emery (Sierre), Ol-
jego Kuljanin (Steg)

6 buts: Freddy Kiing (Sierre)

Demain au stade de Copet: VEVEY - SION

Paul Garbanl réussit le miracle de rendre Joyeux certains
de ses adversaires avant même de les rencontrer en cham-
pionnat. Le FC Slon fait partie de ces gens qui aiment le Ve-

sérleusement mais avec le sourire. Comme à Tourbillon, les
vlsaqes ne portent pas le masque en foulant la pelouse,
comme à Tourbillon II n
joueurs.

Et pourtant, ce côté bon enfant, n'engendre le folklore ni
sur la Rlvlera vaudolse, ni sur les rives du Rhône valaisan.
La tradition sédunolse a de solides références. Paul Garbanl
qui ne cesse d'être en admiration devant le phénomène du
football valaisan concrétisé par le FC Slon, fournit lui aussi
un sujet de satisfaction à ceux qui croient en son enseigne-
ment. Après avoir créé une équipe en LNB, Paul Garbanl
dote actuellement Vevey d'une formation de LNA qui veut
durer.

On ne peut que s'étonner de la progression veveysannel
Deux seules équipes, Zurich et Bâle (0-1 les deux fols) ont
quitté Copet en vainqueur cette saison en championnat.
C'est un avertissement plus que sérieux pour Jean- Claude
Donzé et ses joueurs.

Mais ce derby romand s'an-
nonce absolument palpitant.
Aussi bien Vevey que Slon se
«dopent» actuellement au mo-
ral. Jean-Claude Donzé sent
qu'il peut faire de grandes cho-
ses et Paul Garbanl croit dur
comme fer que ses joueurs dé-
crocheront un passeport pour
rester parmi l'élite en fin de sai-
son. C'est précisément au tra-
vers des espoirs sédunols et ve-
veysans que la rencontre de Co-
pet fait déjà courir le frisson
dans le dos...

«A la valaisanne»
Au moment de recevoir Sion

Paul Garbanl convertit son ad-
miration en arme secrète: «J'ai
vu Sion battre Servette en coupe
de Suisse et mon admiration
pour le football de Tourbillon ne
fait que grandir. Le jeu dé notre
adversaire nous convient mais
nous ne possédons pas de
joueurs du format de Brigger,
Cucinotta, Bregy ou Luisier.
Sion a cette force supplémentai-
re de représenter finalement le
canton du Valais tout entier.

II nous reste en fin de compte
la possibilité d'utiliser les armes
des Sédunols à Tourbillon. En
Copet nous jouerons à la valai-
sanne, c'est-à-dire avec enthou-
siasme sans jamais nous décou-
rager. Nous devons oublier le
renom de notre adversaire. »

Le responsable vaudols n'a
pas de problème particulier en
ce qui concerne la formation. II

F.-C. SION: les réflexions Wf WM
de son nouvel entraîneur PP» m

DONZÉ - RÉALITÉ
^®& "̂ lllIÉP̂

La victoire du FC Zurich con-
tre Servette n 'a pas modifié le
classement du championnat
suisse de LNA, mais elle a per-
mis de maintenir le suspense. Le
titre n 'est pas encore décerné.
Hitchkock se déclare prêt à faire
son apparition , l'inspecteur
Bourrel , spécialiste des cinq
dernières minutes, également.
Ces illustres personnages sont
appréciés des sportifs, puis-
qu'ils permettent, au chapitre du
classement, de ne pas rendre à
la deuxième place la valeur de la
première. Dans un passé pas
très éloigné, ce jugement n 'était
plus respecté. Les adversaires
d'Eddy Merckx et ceux de Bjorn
Borg pourraient en témoigner.
Le charme de la compétition se
situait au niveau de la deuxième
place.

Point de cela, la serv(i)ette est
perméable. Le FC Sion s 'était
fait l'auteur d'un premier trou.
Un FC Sion qui, dimanche der-
nier, a gentiment (contrairement
aux déclarations de Wolfisberg)

alignera, en principe, son équi-
pe habituelle puisque aucun
forfait ne vient troubler la séré-
nité.

Sion sans Richard
L'avertissement reçu par Ri-

chard face à Lucerne débouche
sur sa suspension à Vevey. II
s'agissait en effet du sixième
avertissement de la saison pour
le libéra sédunols. Richard qui
avait dû quitter le terrain avant
la fin du match dimanche der-
nier (déchirure partielle des li-
gaments de la cheville) se con-
solera en pensant que de toute
manière II n'aurait pas pu tenir
son poste demain.

Par contre, pour Fernand Lui-
sier, il y eut plus de peur que de
mal. La blessure enregistrée
face à Lucerne n'a pas laissé de
traces. II sera donc présent
comme Balet qui revient après
un match de suspension.

Jean-Claude Donzé ne tourne
pas autour du pot avant de des-
cendre à Vevey: «Les bons ré-
sultats enregistrés par notre ad-
versaire favorisent notre con-
centration. Chacun sait qu 'il
s 'agit d'un déplacement difficile
qui doit être pris très au sérieux.

Nous nous rendons à Vevey
pour récolter un point au mini-
mum dans l'optique du classe-
ment et de la venue de Servette
à Tourbillon. Il importe de créer
un nouvel attrait avant la venue
des Genevois. »

et intelligemment (selon l'avis
presque général) préservé sa si-
xième place. Ce rang, que les
joueurs du FC Sion s 'étaien t fixé
pour but avant le début du
championnat. La barre (comme
dirait Raymond) semblait posée
un peu haute. Pour l'instant,
l'exploit se réalise.

En période de préparation , les
séances d'équipe sont fréquen-
tes. Celle effectuée en France,
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lors d'un déplacement dans le
cadre de la coupe des Alpes, fut
très significative. Dans un bu-
reau de vote (en l'occurrence la
salle à manger de l'hôtel), cha-
que joueur déposa son bulletin
dans l'urne (en l'occurrence la
main de l'entraîneur). Le dé-
pouillement fut effectué selon
les normes requises et avec le
respect de l'anonymat. Bulletins
délivrés : quinze. Bulletins ren-
trés: quinze. Bulletins valables:

Sion pourra-t-il survoler ce derby romand comme ce fut le cas dimanche dernier face à Lu-
cerne ? Perrier (dans les airs) et ses coéquipiers auront certainement plus de peine à battre
Malnati que Waser (à terre). (Photo ASL)

Les équipes annoncées
Vevey: Malnati; Franz; Mi-

chaud, Henry, Kung; Guillaume,
Karlen, Marchi; Matthey, Débon-
naire, Nicolet.

Remplaçants : Kuhne, Berto-
liatti , Grobet, Latt.
' Slon: Pittier; Karlen; Fournier ,

Balet, Cernicky; Perrier , Lopez,
Luisier , Bregy; Cucinotta, Brig-
ger.

Remplaçants : Bitz, Moulin,
Schnydrig, Yerly.

J. Marléthoz

quinze. Résultat? Hitchkock fait
à nouveau parler de lui. Résul-
tat? 5,6, représentant la moyen-
ne obtenue. La question posée.
Quel est le rang le plus brillant
que vous pensez obtenir lors du
prochain championnat ?

Analysons. Avec 25 buts mar-
qués, le FC Sion possède la 2e
ligne d'attaque du championnat
(quelle bonne surprise). 19 buts
encaissés, représentant la 8e
défense. Moyenne: 5e rang.
Cela correspond.

Dans le classement des mat-
ches effectués «à domicile», le
FC Sion occupe le 2e rang (bra-
vo). Dans celui des matches dis-
putés «à l'extérieur», le 7e rang.
Moyenne: 5e rang. Cela corres-
pond.

Une petite ride apparaît sur le
front de l'entraîneur, quand il
s 'avère que l'on a joué sept mat-
ches à domicile et seulement
cinq rencontres à l'extérieur.
Gardons notre concentration et
ne versons pas dans l'euphorie.

Jean-Claude Donzé

Ce qui cloche!
Les quelques réflexions qui vont suivre ne visent pas un sport plutôt

qu'un autre. Elles concernent bel et bien toutes les disciplines soumi-
ses à des décisions d'un ou de plusieurs arbitres. Car c'est effective-
ment dans tous les domaines et presque partout que les décisions de
ces messieurs sont aujourd'hui remises en question.

Que le fanatisme soit plus prononcé ici qu 'ailleurs, peu importe. Le
problème de l'arbitrage concerne en réalité tout le monde et rares sont
les stades, les villes, les villages où il n'a jamais soulevé des passions
plus ou moins fortes

Non seulement le public, mais aussi les joueurs et la presse consi-
dèrent évidemment comme faisant partie de leur droit le plus strict de
juger ou de critiquer les arbitres , de relever ou de souligner leurs er-
reurs. Or, les arbitres sont-ils seuls à en commettre? Les joueurs en

JOUONS
LE JEU
Il y a donc quelque chose qui cloche dans le monde du sport, quel-

que chose qui ne concerne pas uniquement les arbitres, même si l'on
s'accorde à reconnaître qu 'en dépit de toutes les précautions ou me-
sures préventives prises, leur niveau n'est probablement pas meilleur
aujourd'hui qu'autrefois. Car la violence étant ce qu 'elle est, on con-
sidérera bientôt comme normal d'agresser un arbitre pour lei. motifs
les plus futiles, tout bonnement parce que la contestation est devenue
la forme la plus marquante de l'expression moderne.

On en convient bien volontiers, il peut paraître fâcheux que les con-
testations de joueurs soient souvent réprimées plus durement que le
véritable antijeu. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour laisser
libre cours sur les terrains de sport à des gestes irréfléchis et déplacés,
dépassant parfois le stade de la simple invective et compliquant inuti-
lement la tâche des arbitres, tout en contribuant à exciter des foules
déjà suffisamment en ébullition par elles-mêmes.

C'est pouruqoi on a probablement tort de juger comme trop sévère
la répression des contestataires, car eux aussi ne font jamais que don-
ner dans une sorte de provocation, laquelle est une des premières for-
mes de la violence. En revanche, l'antijeu et la brutalité devraient être
fustigés de manière encore plus rigoureuse. Dans tous les sports, la
paix et la tranquillité sont à ce prix, du moins dans l'attente d'une réfor-
me nécessaire et totale d'une corporation des arbitres dont il n'y a pas
lieu de s'étonner qu 'ils soient de moins en moins nombreux.

Soyons honnêtes, en effet , et reconnaissons qu'il est plus aberrant
que jamais d'inviter les éventuels candidats à pratiquer une fonction,
pour ne pas dire un sacerdoce, presque bénévole, alors que les inté-
rêts des clubs et des sociétés sportives prennent des dimensions tou-
jours plus démesurées. j . vd.

AVF: les heures
TROISIÈME LIGUE
14.30 Chamoson - Massongex
10.30 Leytron 2 - Ardon
14.30 Saint-Gingolph - USCM
10.00 Saint-Maurice-Riddes
14.30 Saxon - ES Nendaz
14.00 Vionnaz - La Combe
QUATRIÈME LIGUE
13.00 Brig 2 - Turtmann
13.00 Chippis - Raron 2
10.30 Leuk-Susten - Lalden 2
14.00 Salgesch 2 - Naters 2
14.30 Termen - Miège*
14.00 Visp 2 - Sierre 2*

10.30 Ayent 2 - Chermignon
14.00 Granges - Lens 2
14.00 Grône2-Nax
15.00 Isérables - Chalais 2*
14.30 Salins-Erde*
10.00 Sion 3 - Grimisuat 2

10.30 Châteauneuf - Fully 2
10.30 Granges 2 - Chamoson 2
14.30 Salllon - Conthey 2
11.00 Vétroz - VeX
14.30 Veys

^
onnaz - Aproz

14.00 Bagnes 2 - Orsières
14.00 USCM 2 - Voilages

font certainement tout autant,
sinon plus encore, et ceux
d'entre eux qui ne sont pas
capables d'accueillir sans
rouspéter les décisions d'un
directeur de jeu, même si ces
décisions peuvent être erro-
nées, ces joueurs-là feraient
peut-être mieux de choisir la
pratique d'un autre sport, voi-
re simplement d'autres loisirs.

des matches
10.15 La Combe 2 - Troistorrents
12.30 Monthey 2 - Vouvry 2
10.00 US Port-Valais - Martigny 2
10.00 Vernayaz - St-Maurice 2

CINQUIÈME LIGUE
12.30 Ayent 3 - Bramois 2
15.00 Chippis3-Chermignon 2
13.30 Evolène 2 - Chalais 3
10.15 Hérémence 2 - Montana-
Crans 2
14.00 Saint-Léonard 2-
Noble- Contrée

10.30 Aproz 2 - Saillon 2
14.30 Arbaz - Evolène
13.00 ES Nendaz 2 - Isérables 2
14.00 Riddes 2 - Ardon 2
14.30 Vétroz 2 - Saxon 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX Cl
14.30 Sion-Vernier

LN-JUNIORS D
15.00 Martigny - Monthey*

LN - Juniors E
15.00 Sion - Monthey*
15.00 Sion 2 - Monthey 2*
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MONTHEY (cg). - Les clubs de services du Chablais que sont le
Rotary, le Lion's-Club et le Kivanis, réunissaient leurs membres
lundi dernier dans la salle des conférences de l'Ecole profession-
nelle de Ciba-Geigy mise à disposition pour un magistral exposé
de M. Dériaz (directeur de l'usine thermique de Chavalon) trai-
tant de l'uranium et du nucléaire.

Après avoir remarqué que c'est à la suite de différents dialo-
gues, débats et conférences auxquels il a eu l'occasion d'assister
ou de participer dans le cadre de ses activités professionnelles,
M. Dériaz souligne qu'il s'est rendu compte que l'on parlait beau-
coup en matière de politique énergétique de production d'électri-
cité par des centrales nucléaires sans savoir exactement de quoi
était fait ce qui est à l'origine de cette production, soit l'uranium.

Chacun sait ce qu'est le char-
bon, le mazout ou le gaz parce
qu'il a l'occasion de l'utiliser régu-
lièrement pour ses propres be-
soins : chauffage, cuisson, etc.
Mais combien ont eu entre les
mains un peu d'uranium. Laissons
donc la parole à M. Dériaz dont les
propos ont certainement été con-
vaincants pour les participants à
cette soirée qui eurent en outre
l'occasion de visionner deux films
qui ont servi de support à son ex-
posé et dont le producteur n'est
autre que l'Electricité de France
(EDF).

Qu'est-ce que
l'uranium ?

En fait l'uranium est un des
nonante éléments ou encore un
des 35 nuclides que l'on trouve
dans la nature ; de plus, il fait par-
tie des 51 nuclides instables qui ne
sont autres que les fameux atomes
radioactifs.

Rappelons en passant, que nu-
clide = atome et qu'un atome se
compose d'un noyau autour du-
quel gravitent des électrons et que
c'est le noyau lui-même composé
de neutrons et de protons, parti-
cules respectivement neutres et
chargées positivement qui carac-
térise l'atome par sa charge (nom- Revenons à l'uranium qui, com-
bre de protons) et sa masse (nom- me nous l'avons vu, est un nuclide
bre total de protons et de neu- instable en l'occurrence radio-actif
trons). dont l'assemblage des protons et

60 ans île vie commune...
à la Tchiéza

TROISTORRENTS (cg). - Amélie
Bruchez avait 21 ans lorsque le
21 novembre 1921 elle a uni sa
destinée à celle de Félicien Bru-
chez, de dix ans son aîné, ce der-
nier ayant fêté son nonantième an-
niversaire le 14 juillet 1980.

Aujourd'hui, samedi 21 novem-
bre, ce sera grande fête à la Tchié-
saz où les époux Félicien et Amé-
lie Martenet-Bruchez recevront
leurs filles Lucie et Denyse ainsi
que leurs dix petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants.

Né à Savolaire un 14 juillet
î 890, Félicien fut occupé, bien sûr,
Su train de campagne que ses pa-
rents exploitaient. Mobilisé en
14-18, il l'est encore pour la grève
de 1918. En 1919, il est engagé au
service topographique fédéral à
Berne, étant déplacé par monts et
par vaux, sur le plateau et dans les
Alpes, voire le Cervin, heureux de
pouvoir gagner quelques sous,
nous dit-il. Mais en 1921, il ren-
contre Amélie Bruchez, née à Ver-
segères (Bagnes) le 19 octobre
1900, sommelière au café du Re-
pos à la Tchiésaz. La chanson ai-
dant , Félicien s'est occupé d'Amé-
lie à qui il a donc uni sa destinée le
21 novembre 1921.

Mariage civil à Troistorrents ,

ï

Exemple : U 238
92

Ces particules que sont les pro-
tons et les neutrons sont liées au
niveau du noyau par des forces
d'attraction énormes et dont la co-
hésion est si grande que seules des
circonstances exceptionnelles peu-
vent provoquer une modification
de leur structure. D'autre part, ces
noyaux sont infiniment petits et
infiniment denses, les électrons
qui gravitent autour (1850 fois plus
légers que les protons ou les neu-
trons qui ont même masse) créent
un vide énorme entre les atomes.

Prenons par exemple un cube
d'uranium de 180 mètres de côté
qui pèserait 110 millions de tonnes
et supposons, possible, de concen-
trer tous les noyaux de ces atomes
représentant en fait toute cette
masse en supprimant tous les vi-
des qui les séparent, leur dimen-
sion est si petite qu 'ils tiendraient
tous dans un petit cube de 1 cm de
côté. Mais ce petit centimètre cube
pèserait plus de 100 millions de
tonnes. Telle est la prodigieuse
densité de tous les noyaux.

Radiation
et désintégration

mariage v religieux à l'église du
Châble. L'officiant était le chanoi-
ne Carron. Le 29 juin dernier, les
heureux jubilaires se sont rendus à
l'église du Châble pour une messe
anniversaire, avec comme officiant
le chanoine Roduit. Une journée
de réminiscences diverses puis-
qu'Amélie ne cachait pas son plai-
sir de revoir « sa » vallée.

Mais revenons en 1921 où Féli-
cien s'est engagé au Grand-Hôtel
(aujourd'hui disparu) en qualité
d'homme de peine, accomplissant
chaque jour le trajet de la Tchiésaz
et retour, à pied, gagnant alors
60 centimes de l'heure. En 1929, le
couple a repris l'exploitation du
café du Repos qu'il a tenu jus-
qu 'en 1950, époque à laquelle il en
remit l'exploitation à Lucie qui , à
son tour, l'a exploité durant
29 ans, jusqu'en 1979.

Aujourd'hui, Félicien et Amélie,
après 60 ans de vie commune faite
de joie, de soucis et de peines aus-
si, sont heureux de profiter d'une
vie calme, entourés de l'affection
de toute leur famille. Notre journal
se joint aux vœux et félicitations
qu 'ils recevront aujourd'hui de la
part de tous ceux qui ont apprécié
d'un sens inné de la réception et
de l'accueil souriant.

neutrons forme des noyaux dont
l'architecture interne est fragile. Ils
ont en conséquence une certaine
chance de se désintégrer, c'est-
à-dire de voir brutalement et spon-
tanément leur structure se modi-
fier. Ces désintégrations qui s'ef-
fectuent au niveau des nuclides
naturels, seulement selon deux
processus, ne sont en général pas
de grande cassure mais des modi-
fications légères au cours desquel-
les les noyaux ne perdent qu'une
très petite fraction d'eux- mêmes
sous forme de particules éjectées à
grande vitesse que l'on nomme ra-
diation.

Alpha = noyau d'hélium,
Beta = électron négatif ,
Gamma = onde électro-magnéti-
que.

Cette perte de masse s'accom-
pagne, comme l'a démontré Eins-
tein d'une production équivalente
d'énergie.

Les chances de désintégration
sont caractérisées par ce que l'on
appelle la période, c'est-à-dire par
le temps au bout duquel la moitié
des atomes s'est désintégrée. Re-
marquons encore que l'uranium se
trouve dans la nature sous forme
d'un mélange de ses trois isotopes,
c'est-à-dire de trois types d'atomes
caractérisés par les mêmes nom-
bres différents de neutrons, soit un
mélange composé de 99,3% de
U 238, de 0,7% de U 235 et de
0,004% de U 234. Or, de tous les
nuclides de la nature, c'est l'isoto-
pe 235 qui est le seul à posséder
une remarquable propriété, celle
de subir facilement la réaction nu-
cléaire de fission (qui n'est autre
qu'une désintégration provoquée)
et si l'uranium est devenu un métal
si célèbre et si précieux c'est uni-
quement grâce à ces atomes d'ura-
nium 235 malheureusement si ra-
res.

Désintégration = énergie, on
voit dès lors tout l'intérêt que revêt
le fait de pouvoir provoquer les
désintégrations qui plus est, de
pouvoir les multiplier (en enrichis-
sant l'uranium de son isotope 235).
En effet , les désintégrations natu-
relles, compte tenu de la période
des radio-nuclides, exemple U 238
= 14,5 milliards d'années, U 235 =
713 millions d'années, produisent
une énergie non exploitable parce
que beaucoup trop « diluée ». Ainsi
donc, le noyau de l'U 235 s'est ré-
vélé facile à désintégrer, mais
comment?

Par ce qui deviendra la particule
idéale pour le bombardement : le
neutron. Ce neutron, qu'aucune
désintégration naturelle ne produit
puisque comme on l'a vu précé-
demment, seules des radiations al-
pha, beta ou gamma sont libérées,
a été découvert en 1932 déjà en
bombardant du béryllium (métal
rare) avec des particules alpha
(noyau d'hélium), réaction produi-
sant du carbone 12 instable et
éjectant un neutron.

Particule à l'échelle du noyau, il
peut s'y incorporer facilement
puisqu'il en est un composant,
particule neutre il ne subit aucune
action des charges électriques.
Pour le neutron, la matière se ré-
duit en somme aux seuls noyaux,
noyaux qu'il va pouvoir heurter
d'autant plus facilement même à
très faible vitesse, qu'il est lui-
même électriquement neutre et ne
subit aucune répulsion de leur
part.

Que peut-il donc se produire au
cours d'un tel choc?

Le choc élastique qui n'a pas
d'effet notable sur le neutron si ce
n'est de dévier quelque peu sa tra-
jectoire.

La capture véritable réaction
nucléaire où le noyau absorbe le
neutron , se trouve dans un état dit
excité et émet soit un proton soit
une particule alpha, soit beaucoup
plus simplement un rayon gamma
dit photon.

Cette 'capture est très intéressan-
te puisqu'au niveau de l'U 238 la
réaction est génératrice de pluto-
nium 239, radio-nuclide artificiel
qui, à l'image de l'U 235, est faci-
lement désintégrable. producteur
du plutonium 239, l'uranium 238
est dit fertile.

La fission est un phénomène
beaucoup plus rare, il ne peut se
produire que sur des noyaux
lourds qui sont toujours assez fra-
giles ; le noyau absorbe le neutron
et sous l'effet de l'instabilité ainsi
créée et des forces énormes mises
en jeu , le noyau s'étire puis se
rompt brutalement et donne nais-

sance à deux noyaux de masse
moyenne et surtout au même mo-
ment plusieurs neutrons se trou-
vent émis qui pourront, à leur tour,
provoquer aisément d'autres fis-
sions. C'est cette propriété excep-
tionnelle, cette possibilité de réac-
tions en chaînes qui a fait toute la
gloire de l'uranium 235.

Comment recueillir
l'énergie nucléaire ?

Que se passe-t-il alors dans un
réacteur ou chaudière nucléaire ?
Des réactions de fission en chaînes
équilibrées et maintenues. En fait,
si l'on sait que 1000 fissions don-
nent naissance à 2500 neutrons, il
faut donc que ces 2500 neutrons
provoquent au moins 1000 nouvel-
les fissions ainsi 1500 neutrons
peuvent être perdus par capture ou
par fuite.

Apprécions maintenant l'énergie
que libère la fission d'un noyau de
U 235. Pour l'apprécier à sa juste
valeur, haussons-nous à l'échelle
du gramme et comparons là avec
l'énergie que fournit par exemple
un combustible comme le char-
bon, la fission d'un seul gramme
de U 235 équivaut à la combustion
de plus de 2 tonnes et demi de
charbon qui exige elle-même, ne
l'oublions pas, près de 7 tonnes
d'oxygène donc près de 35 tonnes
d'air.

On se demandera alors sous
quelle forme on peut recueillir fi-
nalement l'énergie nucléaire pour
l'utiliser. C'est avant tout sous for-
me d'énergie thermique. Quand
les deux noyaux sont brutalement
éjectés lors d'une fission, une
bousculade s'ensuit et tous les ato-
mes alentour se trouvent eux-mê-
mes un peu plus agités ; alors si
l'on provoque dans un bloc d'ura-
nium un grand nombre de fissions,
l'énergie cinétique moyenne de
tous les atomes d'uranium, donc la
température augmente : c'est donc
bien sous forme d'énergie thermi-
que qu'on recueille en fait l'éner-

Un cynoloque octodurien a l'honneur
MARTIGNY (phb). - «Si l'hom-
me est véritablement le roi de la
création, le chien peut, sans exa-
gération, en passer pour le baron. »
Cette affirmation de l'écrivain Al-
phonse Allais, peut s'appliquer à la
« paire » constituée par Carry,
splendide berger allemand de cinq
ans, et Pierre-Antoine Follonier,
son propriétaire. M. Follonier n'est
autre que le responsable apprécié
de l'Auberge de jeunesse de Mar-
tigny. Carry et son patron forment
depuis peu un « couple » en vue
dans les milieux cynologues can-
tonaux et romands. Ne sont-ils
pas, en effet, champion valaisan
de la spécialité « conducteurs de
chien d'utilité». Titre obtenu de
haute lutte lors du concours can-
tonal à Monthey, du 15 novembre
dernier.

Vainqueur de la catégorie dé-
fense III , Carry a fait impression,
récoltant 591 points sur un total
maximum de 600 points. Ce résul-
tat figure parmi les meilleurs de
Suisse. Du beau travail qui confir-
me l'actuelle position de Carry au
sein de l'élite des chiens suisses ro-
mands d'utilité, 7e sur 25 bêtes
classées.

Du jeu
aux différents
services publics

Le secret de cette performance
réside, vous vous en doutez bien
un peu, dans le nombre d'heures
consacrées - au minimum trois
jours par semaine - par M. Pierre-
Antoine Follonier à l'instruction
de son compagnon aux différentes
disciplines: l'obéissance ; la quête
d'objets dans le terrain ; la garde
d'objets ; les exercices de piste
comprenant notamment la recher-
che de personnes, sans parler de
l'imposant travail d'entraînement
à la défense avec piqueur (man-

Au repas en commun qui suivit cet exposé de M. Dériaz, nous re-
connaissons au premier plan, de face, MM. Jeanmonod du
Lion's-Club, Bœhler du Rotary (organisateur de cette soirée) et
Udry du Kiwanis avec à l'arrière-plan MM. Monay, Crittin, Guer-
raty et Rithner.

gie nucléaire de fission dans les
réacteurs. Le bloc d'uranium dans
lequel sont provoquées les fissions
chauffe en quelque sorte « de l'in-
térieur ».

Ainsi, l'originalité de cette éton-
nante énergie nucléaire réside
dans la puissance des extraordi-
naires forces qui lui donnent nais-
sance.

Certes, les réactions nucléaires
de fissions engendrent de nou-
veaux radio-nuclides artificiels qui
mélangés à ce qui reste d'uranium
238 et 235 forment les déchets. Ces
déchets seront traités afin d'en ex-
traire les éléments intéressants
pour produire à nouveau de l'éner-
gie, en particulier les deux isotopes
de l'uranium et le plutonium créé
par le phénomène de capture, le
reste sera préparé et stocké selon
son degré de radio-activité de telle
sorte qu'au niveau des connaissan-
ces actuelles, il ne puisse en aucun
cas nuire tant à l'homme d'aujour-
d'hui qu'à celui des générations fu-
tures.

Mieux connaître
et mieux comprendre

Cet exposé suffisamment expli-
cite précédait la projection de
deux films de l'EDF, dont les scé-
naris démontrent avec efficacité
combien les usines thermiques à
production nucléaire sont sans au-
cun risque de pollution, contrai-
rement à celles utilisant le fuel ou
le Charbon comme combustible
énergétique.

La discussion qui suivit permit à
M. Dériaz de préciser combien
l'usine nucléaire offre de sécurité
et que les déchets atomiques ne
constituent plus un souci, au ni-
veau du stockage puisque ce der-

nequin).
Paraphrasant M. Gérard Fellay,

président de l'Association valai-
sanne de cynologie, l'automne,
cette saison où tout conducteur as-
pire à une consécration, apporte
parfois de justes récompenses. La
satisfaction de M. Follonier se veut
particulièrement significative.

M. Fellay précise en substance
que pour atteindre ce stade,
« l'homme et son ami ont parcouru
ensemble un chemin épineux. Les
embûches et les difficultés ont re-
tardé l'échéance où l'instructeur et
la bête se comprennent parfaite-
ment. L'étude, la recherche de la
meilleure compréhension possible,
deviner la pensée de l'autre, que

Pierre-Antoine Follomer-Carry, un conducteur et son chien. Plus quecela : l'équipe championne valaisanne de. la spécialité, conducteur dechiens d'utilité, classe défense III.

nier est effectué dans des terrains
stables et à grande profondeur. La
situation dans ce domaine est donc
absolument dominée.

D'autre part, il n'y a plus de
choix à faire si l'on veut assurer,
au minimum, la production d'élec-
tricité quand on sait que la Suisse
consomme aujourd'hui annuelle-
ment 36 milliards de KWH et que
chaque année l'augmentation est
de 4% soit 1,5 milliard de kWh.
Jusqu 'en l'an 2000 il nous faudrait
donc construire et mettre en acti-
vité de nombreuses centrales élec-
triques ou alors obligatoirement
diminuer notre standard de vie et
notre productivité industrielle no-
tamment.

Quel choix ferons-nous ?
Ajoutons encore que la durée de

vie d'une centrale nucléaire est de
25 à 30 ans à raison de 8000 heures
de travail effectif par an.

L'exposé de M. Dériaz, la pro-
jection des films de l'EDF a certai-
nement convaincu tous les parti-
cipants à cette soirée de la néces-
sité d'utiliser l'énergie nucléaire
pour assurer notre ravitaillement
en énergie électrique. De tels ex-
posés devraient être faits dans ce
pays pour faire mieux connaître et
mieux comprendre ce qu'est
l'énergie nucléaire, ses qualités et
démystifier le mythe entretenus
par ceux qui craignent des risques
qui sont Considérablement ame-
nuisés au niveau de nos connais-
sances actuelles dans ce domaine,
des opposants qui seront certai-
nement à ne pas admettre qu'il y
ait de sérieuses restrictions d'éner-
gie électrique.

Les écologistes-politiciens de
tous poils tentent de développer
des raisons que la raison ne com-
prend pas ou ne peut admettre.

de déconvenues et d'incompréhen-
sion... un travail finalement ré-
compensé ».

Parmi les nombreuses paires
conducteurs-chiens, les champions
valaisans pourront être appelés en
service public. Ils remplissent mer-
veilleusement les conditions requi-
ses et satisfont au premier but re-
cherché par l'Association valaisan-
ne de cynologie : regrouper toutes
les sociétés de ce canton pour s'en-
traider en ayant comme optique
l'éducation d'un ami commun à
tous, le chien.

« Dieu voyant l'homme si faible,
lui donna le chien... » Celui de
M. Follonier vaut son pesant de
mérite.
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On cherche

l"̂ i— \SW# La BANQUE CANTONALE
tz3L_ ŷ 

DU 
VALAIS

yf engage pour son siège principal à Sion

une secrétaire
parfaitement bilingue
(français-allemand)

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae, photo, cer-
tificats et prétention de salaire, au chef du personnel de la Banque Can-
tonale du Valais, 1951 Sion.

36-800

Entreprise industrielle du Valais central engagerait, pour
une date à convenir

une secrétaire
expérimen tée

le service du téléphone représentant toutefois à peu près
50% de l'emploi du temps.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats de service et de diplômes, photo et prétentions
de salaire, sont à adresser sous chiffre P 36-901538 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Gay transports - Charrat
cherbhe

chauffeur
poids-lourd

pour courses régulières

Téléphone 026/5 36 60
36-32045

On cherche pour la région de Sier-
re

mécanicien
sur machines
de chantier

pour travaux en atelier et dépan-
nage extérieur évent. mécanicien
auto pouvant être formé

mécanicien
mécanique générale

pour travaux en atelier et montage
de machines de gravières.

Tél. 027/31 25 29
heures des repas 36-11086B

Jeune couple d'enseignants
cherche

jeune fille
ou dame

(évent. avec enfant) pour le mé-
nage et la garde d'un bébé à Mar-
tigny.
Horaire à convenir.

Tél. 026/2 21 68
(à partir de 18 h.) 36-401293

machinistes
pour pelle hydraulique «araignée»
pour pelle hydraulique «à chenil-
les»

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à GGR SA, 1926 Fully
Tél. 026/2 13 96

36-2664

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.

chauffeur de taxi
pour Crans-Montana
ayant permis de taxi.

Tél. 027/41 51 51 36-765

Cherche emploi en Valais central

cadre 38 ans
bilingue

brevet d'enseignement, diplômé
ETH Zurich (EPFZ), pratique de
l'enseignement et de l'administra-
tion, doué en organisation, négo-
ciation et conduite du personnel.

Faire offre sous chiffre P *36-
303322 à Publicitas, 1951 Sion.

L'Electricité de la Llenne S.A., à
Sion
engage pour son usine de Croix

employé d'exploitation
machiniste

Conditions:
Etre porteur d'un certificat de fin
d'apprentissage
Etre domicilié sur le territoire
d'une commune concédante de la
Llenne
Occuper le logement de service à
Icogne.
Entrée en fonctions: dès que pos-
sible.
Faire offre jusqu'au 1er décembre
1981 à
Electricité de la Llenne S.A.
rue de l'Industrie 45
1950 Sion où des renseignements
complémentaires peuvent être ob-
tenus. 36-32013

1 sommelière
ou fille de salle

Nourrie, logée.
Entrée à convenir.

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
Tél. 027/86 34 34 36-31998

¦ Nous cherchons, pour
p̂ ^W 

notre magasin de Noos

EQJ gérante
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à:
Coop Sion-Sierre
Place du Midi, 1950 Sion.
Tél. 027/2314 56 " 36-1064

Maison de gros, branche alimentaire ré-
gion de Martigny, cherche pour son ser-
vice de vente par téléphone à sa clien-
tèle

dame bilingue
allemand-français.
Emploi assurée à personne capable ré-
pondant à nos conditions.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-32024 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 36-32024

i 
'

Importante fiduciaire de la place de Sion
cherche

assistant-réviseur
désireux de faire carrière dans le domai-
ne de l'expertise comptable.

Ce poste conviendrait particulièrement
bien à un jeune comptable poursuivant
sa formation ou à un jeune licencié en
sciences économiques ou commercia-
les.

Expérience pratique dans le milieu fi-
duciaire souhaitée.

Les offres d'emploi manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie sont à adresser sous chif-
fre P 36-901532 à Publicitas, 1951 Sion.

Montana
Entreprise d'électricité cherche
pour début décembre ou date à
convenir

monteur électricien
Tél. 027/41 14 30 36-32001

uuow^
professionnel

Libre du 21.11.au 11.12.81,
pour soirées diverses.

Tél. 027/55 32 58
•36-435902

Arboriculteur, centre du Valais
cherche

homme
(Débutant ou qualifié) pour la taille
des pommiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/3617 65
heures des repas 36-31964

Cabinet médical du centre
cherche

aide médicale diplômée
pour le 1er janvier 1982.

Ecrire sous chiffre P 36-901534 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour la saison
d'hiver,
pour nos magasins de station :
Verbler et Ovronnaz

vendeuse-caissière
Pour Saint-Luc

magasinier
Nous demandons personnes ai-

' mables, conciencieuses et ayant
de l'initiative. Débutants(es) peu-
vent être mis au courant.
Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres à l'Admi-
nistration La Source, rue des Ver-

? 
ers 14 à Sion
éléphone 027/22 12 54

ou 22 56 97 36-5812

Aide médicale
si possible diplômée, éventuelle-
ment infirmière, nurse ou laboran-
tine, cherchée par cabinet médical
à Monthey.

Faire offres manuscrites avec co-
pie de diplômes et certificats, sous
chiffre 3754 à My ofa, Orell Fussli
Publicité SA, 1870 Monthey

Café de l'Union à Lens, cherche

serveuse
pour début décembre.
2 jours de congé par semaine + 1
dimanche par mois.
Bon salaire.

Tél. 027/43 22 31 36-31971

Jeune
homme
sérieux
et travailleur
évent. sans parent,
trouverait foyer ac-
cueillant et appui.

Ecrire sous
chiffre P 36-31889
à Publicitas,
1951 Sion.

Cabinet médical à Sierre
cherche

Saas Fee
Cherchons pour 15 décembre ou
à convenir

Tabac-papeterie à Slon
cherche

Verbler-Statlon
cherche pour la saison d'hiver

Restaurant Le Suisse, Saxon
cherche

Entreprise de la place de Sion
cherche

aide médicale diplômée
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-31826
à Publicitas, 1951 Sion.

boucher-charcutier
expérimenté. Boucherie moderne.
Pas d'abattoir. Très bon salaire.
Nourri, logé dans la maison.
Prenez contact par téléphone
s.v.p.
Boucherie City, Saas Fee
Th. Bumann
Tél. 028/57 26 24

vendeuse
si possible expérimentée.
Fermé le samedi après-midi.

Tél. 027/22 21 57 36-31955

vendeuse
magasinier-livreur

pour supermarché.

Tél. 026/7 44 55 36-31924

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bons gains.

Tél. 026/6 23 10
36-3489

ferblantier-couvreur ou
ferblantier-
appareilleur qualifié

Tél. 027/2217 82 36-31969

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

1 radio-électricien
sachant travailler de manière indépendante - con-
naissance de l'allemand désirée pour réparation et
mise en service des autoradios, téléviseurs, vidéo et
chaînes Hi-Fi

1 représentant
ayant une formation technique - connaissance de
l'allemand désirée pour la vente et la représentation 

^auprès de notre clientèle des outils électriques de
construction, équipement d'atelier , ainsi que les
produits y afférant

1 magasinier
en pièces automobiles
pour le service au magasin - connaissance de l'al-
lemand désirée.
Si vous vous sentez concerné par l'un de ces pos-
tes
- que vous êtes dynamique
- que vous savez travailler de manière efficace et

indépendante,
sachez que nous vous offrons
- une activité professionnelle pleine d'intérêt
- un travail varié
- la formation technique et commerciale nécessaire

- des conditions d'engagement intéressantes
- une bonne ambiance de travail
Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
accompagnées d'une photo, de votre curriculum vi-
tae et de vos prétentions de salaire, à Maison Edgar
Nicolas, Bosch-Service, avenue de Tourbillon 43,
1950 Sion. 36-4822

&3Q0QCLCOQ !
Ventilation - Climatisation
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

monteur en ventilation
- Semaine de cinq jours
- Salaire intéressant
- Fonds de prévoyance.

Faire offre écrite à Aerocllma S.A., c.p. 2,
3960 Sierre. 36-31883

Crans-Montana
engageons pour début décembre

vendeuse qualifiée
magasin de tabacs-llbralrle-journaux
Très bon salaire.
Semaines de 44 heures.
Tél. 027/41 26 34 ou 41 47 15

Hôtel Rosalp Verbler

cherche pour la saison d'hiver

commis de rang

garçons de cuisine
Faire offres par écrit avec certifi-
cats, photo et prétentions de salai-
re. 36-1326

Crans-Montana
pour la réouverture du restaurant
le Raccard, nous cherchons

sommelière - sommelier
pour le début décembre.

Tél. 056/49 35 18
Mme Weibel 36-31852

chauffeur-livreur
permis poids-lourd.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Emploi stable.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 36-901528 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dancing Le Mazot, Montana
cherche

fille de vestiaire
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/41 19 65 ou 41 30 79
dès 21 h. 36-31941

Nous cherchons

menuisiers
ébénistes
carreleurs

Majo S.A., Saxon
Tél. 026/6 27 27

36-4655
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Gustave-Eugène Castan Toile 89 x 130 cm
1828 Genève 1892 sig.
Le château de Valère à Sion

Ausstellung
5. November - 5. Dezember 1981 /

ERNEST BIÉLER
Rolle 1863 -1948 Lausanne

und
weitere Gemàïde bedeutender Westschweizer Kunstler

u.a. F. Bocion, G. Castan (bedeutende Ansicht von Sion),
H. Girardet, R. Ritz, F. Vallotton, B. Vautier

Bahnhofstrasse 14, 8001 Zurich, Telefon 01 /211 90 00
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II y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Sion, bar La Chott, rue de la Dixence
Ie 23.11,de16h. 30 à 20 h.30
Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. 028/5911 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 9914. 36-13424

Séance de signatures
SAMEDI

5 décembre, dès 15 heures
Michel Darbellay
Germain Clavien

Valais jours d'œuvre
Réservez votre volume sans tarder

Librairie Mussler
Rue de Lausanne 12, Slon

Tél. 027/22 12 14

exlibrisMIGROS TOUT POUR LA
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ËfflfflMMIMMMBBHBBMSHHWH» / (§È: :\. ^"̂  ^^^ill

*-~J// tSaBgk

<^é&/éhc&0fi/
ETERNA reçoit le Grand Prix «Triomphe» de l'Excellence Européenne

en reconnaissance d'une technologie d'avant-garde
et d'une finition hors pair.

*.'.* ETERNA
Représentant général pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA

2540 Grenchen. Un produit du groupe suisse Asuag.
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Nous cherchons pour notre
CENTRE INFORMATIQUE

2 serveuses
pour entrée en activité au début 1982.

Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise.
Horaire de travail intéressant.
Quatre semaines de vacances dès la première
année d'activité.

Les candidates sont invitées à s'inscrire par
téléphone (2 35 21, interne 261) ou à adresser
leurs offres par écrit au bureau du personnel
de là

cherche, pour le restaurant du personnel à sa
centrale de Martigny

Aprogrammeur-analyste
Nous demandons:
- deux ans minimum d'expérience pratique du lan-

gage Cobol ou Assembler
- expérience souhaitée en programmation sous

CICS et DL/1
- expérience souhaitée en méthodes de dévelop-

pement avancées (IPT, programmation structu-
rée, table de décision, etc.).

Nous offrons:
- formation adaptée aux exigences des travaux

confiés
- programmation interactive
- développements orientés DB/DC, intelligence

distribuée
- travail en équipe de projet
- situation stable et avantages sociaux.
Notre équipement:
- ordinateurs IBM 3031 AP 6 MB disques 3350 - im-

primantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 - or-
dinateurs 8100
VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL 1, etc

Entrée à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de salaire,
sont à adresser à

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

Importante entreprise spécialisée dans le domaine
des composants électroniques, située dans la
région lémanique, désire engager, pour entrée à
convenir, des

_ J> _̂
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

1 chef de cuisine
1 cuisinier
1 commis de cuisine

17-683

cherche pour sa foire-exposition
à Sion du 5 au 13 décembre

hôtesses d'accueil
et personnes pour services divers
S'annoncer au 027/22 21 58
chaque matin de 9 à 11 heures. 

^̂

Café des Amis
Sierre
Tél. 027/55 12 92
cherche

barmaid
de 17 à 24 heures.
Cinq ou évent. six jours par semaine.
Entrée tout de suite

36-110872

décolleteurs
metteurs en train

en possession du certificat fédéral de capacité ou
au bénéfice de plusieurs années de patique dans le
domaine du décolletage. Nous demandons des per-
sonnes précises et consciencieuses aptes à travail-
ler de façon indépendante.

Vous trouverez au sein de notre entreprise un travail
intéressant et varié, une rémunération en rapport
avec les qualifications et l'expérience, des presta-
tions sociales d'avant-garde, la semaine de cinq

LENB4NT PRODIGUE

p° Ĵ/lfi^
%0»*  ̂mode féminine

PLACE ST-LAURENT
LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

étalagiste-vendeuse
qualifiée et connaissant la pose de la
confection.

Prendre contact avec Mme Pellet
Boutique Pour Elle
Place du Midi 40
1950 Sion - Tél. 027/23 32 78

22-823

jours et quatre semaines de vacances dès la
mière année de service.
jours et quatre semaines de vacances des la pre-
mière année de service.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies de certificats, de référen-
ces et des prétentions de salaire, sous chiffre
PW 902326 à Publicitas, 1002 Lausanne,

Pour la boucherie La Source à
Haute-Nendaz, nous engageons

boucher de plot
capable et consciencieux.

Ambiance agréable
et avantages sociaux.

Entrée date à convenir.

S'adresser à la boucherie
Magro à Uvrier
Tél. 027/31 27 38,
demander M. Loye

36-7408

/ telefonische
fr den 3tâgigen
urs 031/55 43 53.

tun
am

Le service extérieur • votre avenir

Nous sommes une maison de produits alimentaires de pre-
mier plan avec une longue expérience de la vente et une
grande clientèle. A proximité de votre région d'habitation,
nous cherchons

Roduit & Michellod
Appareils ménagers et industriels
Martigny
cherchent

mécanicien-électricien
expérimenté pour leur service d'entre-
tien.
Connaissances de la branche souhaitées.
Bon salaire à personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite

36-5682

Dans le but de renforcer nos effectifs de
fabrication (travail continu en équipes,
selon un système de rotation)
nous engagerions, tout de suite ou pour date
à convenir, des

machinistes
d'usine

Ces postes conviendraient à de jeunes hom-
mes en bonne santé, désireux d'améliorer leur
situation professionnelle par l'acquisition de
connaissances dans la conduite des installa-
tions.

Nous offrons une formation adéquate, à nos
frais, des salaires intéressants, des emplois
stables et une ambiance de travail agréable.

Notre personnel bénéficie d'avantages so-
ciaux appréciables.

Adresser les offres écrites à la
Société des ciments Portland de SaintrMau-
rice S.A., à 1890 Saint-Maurice.

36-6009

UN CONSEILLER DE VENTE
capable.

Les produits sont utilisés quotidiennement par des ména-
gères et des cuisiniers. Pour servir notre clientèle, nous
vous attribuons une région fixe, que vous visitez et déve-
loppez vous-même. Du fait que vous pouvez conseiller et
vendre nos excellents produits Oswald, votre activité est in-
téressante et diversifiée.

Si vous aimez bien le contact avec les clients et que vous
ayez l'âge idéal entre 25 et 45 ans, alors vous pouvez faire
carrière chez nous. Envoyez-nous le talon ci-dessous men-
tionné. Nous prenons, sans engagement, bien volontiers
contact avec vous, afin de vous soumettre nos conditions
d'engagement avantageuses. Nous nous réjouissons de re-
cevoir votre réponse.

OSWALD AG Nëhrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22.

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP/Lieu: N° de tél.' 

Etat civil: Date naiss.: NfV.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Inspecteur ou adjoint
auprès de l'Inspection fédérale du travail du
1" arrondissement, dont le siège est à Lau-
sanne, et qui exerce la haute surveillance sur
l'application des directives de la Confédéra-
tion concernant la protection des travailleurs.
Formation complète d'ingénieur EPF ou ETS.
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle, Si possible dans l'industrie chimique.
Aptitude à travailler dans un service d'inspec-
tion, entregent et sens de la collaboration.
Langues: le français, très bonnes connais-
sances de l'allemand.
OFIAMT. 3003 Berne, tél.61 2930

Adjoint
Diriger le service de traduction en. langue
française sur le plan de la traduction, du per-
sonnel et de l'organisation. Traduire d'alle-
mand en français des textes juridiques, tech-
niques et administratifs, des actes législatifs
et prescriptions destinés aux cantons, ainsi
que de la correspondance et des procès-ver-
baux pour tout l'office. Excellente culture gé-
nérale, éventuellement avec formation spé-
ciale de traducteur. Etre apte à traduire des
textes difficiles. Expérience de la traduction
en langue française. Langues: le français;
connaissance approfondie de la langue alle-
mande.
Office fédéral de la protection civile,
personnel, organisation, administration,
3003 Berne, tél. 61 51 75

Traducteur
Poste a mi-temps. Collaborateur(trice) du
Service de traduction française. Traduire la
correspondance, les instructions, les règle-
ments, les ordonnances, les lois et les mes-
sages ainsi que les rapports concernant l'éco-
nomie agricole. Formation complète de tra-
ducteur. Expérience professionnelle. Langue
française et bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne, tél.61 2583

Réviseur
Révision de décomptes concernant les pro-
jets de la DDA, les projets en régie et ceux
d'organisations privées et internationales.
Ventilation des dépenses en vue de leur
comptabilisation. Surveillance des paiements
(avances de fonds de roulement). Conseiller
et instruire les responsables de projets pour
ci qui a trait à la comptabilité. Bonnes
connaissances de la gestion et de la compta-
bilité et expérience en la matière. Goût pour
les chiffres. Langues: l'allemand, le français ,
l'anglais et, si possible, l'espagnol.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne, tél. 61 3456

Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance sous
dictée ou selon modèles en allemand et en
français. Travaux généraux de bureau et de
secrétariat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Habile sténodactylographie. Langues:
le français; bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne, 3000 Berne 25, tél.673342

Employé d'administration
Le titulaire s'occupera de la réception et de la
sortie de la correspondance, du fichier des
patients et fera des remplacements dans
d'autres bureaux des services généraux. Ra-
pidité d'assimilation, être capable d'un travail
rapide et consciencieux, bonne réputation.
Langue: le français.
Chef de la Division de l'Office fédéral de
l'assurance militaire, 1211 Genève 28

Chef de place de tir
Activité intéressante et largement indépen-
dante sur la place de tir Les RochaJ. Surveil-
lance de l'application correcte des ordres
concernant la place de tir et la sécurité. Assu-
rer l'entretien, le service et la surveillance de
l'engagement des chars cibles et des installa-
tions de la place de tir. Etre qualifié pour des
travaux artisanaux variés. Apte au service mi-
litaire. Permis de conduire cat B et év. C. Lan-
gues: le français ou l'allemand; quelques
connaissances orales de l'autre langue.
Office de coordination, Caserne Chamblon,
1400 Yverdon, tél.024/242884

Employé d'exploitation
Aider aux travaux d'entretien (peinture et mé-
canique). Nettoyage des bâtiments et des
alentours. Personne de confiance et ayant de
l'intérêt pour une activité variée. Langue: le
français.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tél. 231233

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement comp lémentaire utile.
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Assemblée des délégués à Fully

De gauche à droite : MM. Vital Darbellay, Guy Voide, Freddy Roduit et Michel Mabillard, lors de
rassemblée de Fully.

FULLY (gram). - Renforcer les liens entre les différentes sections PDC en informant régulièrement
les délégués, tel est le but poursuivi par le comité et son président M. Guy Voide. Jeudi soir donc,
les représentants des sections locales se sont retrouvés à Fully pour prendre connaissance du rap-
port a acuvue îyei ei ue ta campagne électorale, mais cette reuuiuu, a laqueue puuupaicui uu-
tamment MM. Jacques-Louis Ribordy, préfet, François Dorsaz, président de Fully, Pierre Fellay,
juge cantonal, et Amédée Arlettaz, deuxième vice-président du Grand Conseil, aura surtout permis
au conseiller national Vital Darbellay d'exposer la situation en matière de finances fédérales, à la
veille des votations du 29 novembre.

Après avoir rappelé le succès de
la campagne électorale de mars
1981 (conquête d'un sixième siège
dans le district), M. Guy Voide
souligne que cette progression de-
vra se confirmer par le travail et
l'engagement durant les quatre an-
nées que dure cette législature.
«Ce n'est pas rêver que d'imagi-
ner, une fois, un septième siège dé-
mocrate-chrétien » précise-t-il.
Pour étayer ses dires, le président
cite les quelque cinq mille citoyens
(le 30% du corps électoral dans le

PROROGA TION DU

Un premier pas
FULLY (gram). - «Il faut que la
Confédération dispose des moyens
de sa politique. En acceptant de
proroger cet arrêté (jusqu'au
31 décembre 1984), nous effectue-
rons un premier pas vers l'assainis-
sement de ses finances* relevait
jeudi soir, M. Vital Darbellay, face
aux délégués PDC du district de
Martigny. Et le conseiller national
de préciser : «L'an dernier, nous
votions une réduction des dépen-
ses de 660 millions de francs, ce
qui a entraîné une diminution des
subsides de 360 millions. Cette ré-
duction linéaire de 10%, bien que
touchant tous les cantons, affecte
en réalité les économiquement fai-
bles ». Si bien que pour M. Vital
Darbellay, il ne fait aucun doute
que dans un avenir assez proche
l'Etat devra trouver de nouvelles
recettes. En d'autres termes, nous
devront voter de nouveaux impôts.

Après avoir refait l'historique
des deux sources de revenus di-
rects de la Confédération (Icha et
Défense nationale), l'orateur rap-
pelle quelles sont les modifications
proposées par l'arrêté.

Assemblée et débat
sur les votations fédérales
des 28 et 29 novembre 1981
Le PDC du district de Saint-Maurice a le plaisir de
vous inviter à l'assemblée d'information suivie
d'un débat, qui aura lieu le

lundi 23 novembre à 20 h. 30
à Vernayaz, à la salle de conférence
de la maison de commune
L'objet de ces votations fédérales, le nouveau
paquet financier, sera présenté par M. Pierre de
Chastonay, conseiller national, qui répondra
ensuite aux questions qui voudront bien lui être
posées à ce propos.

Nous vous invitons cordialement à profiter de la présence de
M. de Chastonay pour vous documenter au sujet de ces vota-
tions d'un intérêt certain.

36-31960

district) qui ont boudé les urnes le
1er mars. « Ce sont ces abstention-
nistes, grâce à nos arguments, que
nous devons convaincre de rejoin-
dre nos rangs » conclut-il.

Campagne électorale
Le caissier, Me Michel Mabil-

lard, relève que le coût de la cam-
pagne électorale s'est monté à près
de 10 000 francs. A titre de parti-
cipation personnelle, les députés
ont versé chacun une somme de

RÉGIME FINANCIER DE LA CONFEDERA TION

en attendant de nouveaux impôts
En ce qui concerne PIcha, le re-

lèvement des taux, de 0,6% pour
ce commerce de détail et de 0,9%
pour le commerce de gros. Cela
correspond à une augmentation
d'environ 10% de cette charge fis-
cale. Pour les caisses de l'Etat,
570 millions de plus qu'actuelle-
ment.

Par contre, la Confédération
propose une diminution de l'impôt
fédéral direct pour lutter contre la
progression à froid, du fait de la
réadaptation annuelle de l'IDN au
coût de la vie.

« L'ensemble des déductions so-
ciales votées par le Conseil natio-
nal, poursuit M. Darbellay, repré-
sentait un montant de 240 mil-
lions, que le Conseil fédéral a fi-
nalement accepté ».

Le Conseil des Etats a repris ce
projet, il a gardé les déductions so-
ciales, mais il est revenu au rabais
qui s'effectuera en trois tranches :
tous ceux qui paient un impôt al-
lant jusqu'à 100 francs, se voient
octroyer un rabais de 30%; ceux
qui versent aux caisses de la Con-
fédération une somme comprise

500 francs (200 francs pour cha-
que député suppléant). Pour les
121 délégués, le total perçu ascen-
de 3000 francs. Le solde des dé-
penses est pris en charge par la
caisse de la section.

« Aujourd'hui, nos actifs se
montent à près de 8 000 francs »
note Me Mabillard, avant d'annon-
cer, lors de la prochaine révision
des statuts, l'introduction de coti-
sations annuelles perçues auprès
des sections locales.

entre 100 et 400 francs verront leur
« participation diminuée de 20%;
enfin , les personnes qui se trou-
vent dans la tranche située entre
400 et 900 francs auront droit à un
rabais de 10%.

Un exemple pour illustrer ce
propos : le citoyen qui aujourd'hui
paie 200 francs d'IDN, verra sa
charge fiscale diminuée de
30 francs pour les 100 premiers
francs ; de 20 francs pour les 100 -
suivants. Economie : 50 francs,
ceci à partir du 1er janvier 1984, et
à condition que le verdict populai-
re du 29 novembre prochain soit
positif.

Pour ce qui a trait à l'Icha, l'en-
trée en vigueur des nouvelles dis-
positions aura lieu un an plus tôt
(1er janvier 1983). Si bien que la
plus-value réelle pour la Confédé-
ration se montera en 1983 â
570 millions de francs.
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Après
rassemblée
du Martieny-Sport

Mercredi soir s'est tenue l'as-
semblée générale du MS. Septante
membre étaient présents et parmi
eux l'actuel entraîneur du Marti-
gny-Sports, M. Radu Nunnweiler.
Les débats rondement menés par
M. Arsène Crettaz, le dynamique
président du MS, furent salués
comme il se devait, par des ap-
plaudissements nourris. Une cons-
tatation réjouissante à relever :
malgré la soirée sportive sur les
chaînes de télévision, pratique-
ment tous les joueurs de la premiè-
re, de la deuxième et de la troisiè-
me ont assisté à cette assemblée.
Un seul regret : la faible participa-
tion des membres d'honneur.

Pourtant MM. Guy Moret, pré-
sident d'honneur, Grognuz, Lon-
fat, Chappot, Petoud et Woltz ont
pu apprécier le beau travail qu'a
accompli l'actuel comité du MS.
Quatre autres membres retenus
pour divers raisons, soit MM. Ar-
lettaz, Jordan, Giroud et Marin ont
eu la délicatesse de s'excuser prou-
vant ainsi leur attachement au
club. Brillant par leur absence, les
autres ont-ils eu peur? A se poseï
ds questions!...

Clément Bonnet

Paroisse réformée
«Dîner, danser
et fraterniser »
MARTIGNY (gram). - C'est sous
le thème « Dîner, danser et frater-
niser » que la paroisse réformée de
Martigny met sur pied sa tradition-
nelle journée de rencontres qui
aura lieu dimanche 21 novembre à
la salle communale de Martigny, à
partir de 11 heures.

Un titre suffisamment explicite
pour se passer de tout commentai-
re. Sachez pourtant qu'au pro-
gramme les responsables ont pré-
vu des jeux, une tombola, ainsi
que la vente d'objets.

Dès 12 heures, les estomacs
creux pourront se restaurer et dé-
guste*- les grillades ou les pâtisse-
ries maison, le tout agrémenté par
les productions musicales de Gas-
pard Pellaud à l'accordéon et de
son compère Christian Rappaz.

Qu'on se le dise !

Chaudron volé !
MARTIGNY (gram). - Très
désagréable surprise, l'autre
jour, pour M. Léon Balleys de
Bourg-Saint-Pierre. En effet ,
alors qu'il effectuait une visite
à l'alpage de la Pierre dont il
est le locataire, M. Balleys de-
vait constater, non sans amer-
tume, la disparition d'un an-
cien chaudron à fromage. Cette
chaudière en cuivre a été sub-
tilisée après la désalpe, vrai-
semblablement par plusieurs
personnes, puisque son poids
approche les cent-cinquante
kilos.

Plainte a évidemment été
déposée.

PDC de Martigny
¦ ^soirée

d'information
MARTIGNY.- Le comité du PDC
de Martigny organise une soirée
d'information consacrée aux vo-
tations populaires du 29 novembre
prochain. Pour ce faire, le PDC de
Martigny a fait appel à M. André
Devanthéry, ancien conseiller
communal. Son exposé aura lieu le
mardi 24 novembre à 20 h. 30, à
l'hôtel de la Poste (1er étage).

Invitation cordiale à tous.
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DANSE: DOUBLE DISTINCTION
t Elève leytronain récompensé
• Professeur sierrois honoré

Le jeune danseur de Leytron, Jacques Besse, vient d'être
engagé par l'Opéra de Hambourg où il travaillera sous les
ordres du maître de ballet Heumier. Elève de Mlle Cilette
Faust, nous le voyons sur notre photo lors du dernier gala
donné, en juin dernier, par l 'Académie de danse de Mlle
Faust, durant lequel il avait déployé ses nombreux talents.

LEYTRON (am). - Nous ap-
prenons avec plaisir que le jeu -
ne danseur leytronain Jacques
Besse vient d'être engagé par
l'Opéra de Hambourg. Après
avoir été formé par le profes-
seur sierrois, Mlle Cilette
Faust, il travaillera désormais
sous les directives du célèbre
maître de ballet M. Heumeier.

Par cet engagement, hom-
mage est ainsi rendu aux ta-
lents de Jacques Besse à qui,
avec nos félicitations, nous
souhaitons de nombreuses sa-
tisfactions dans son nouveau

domination a la SBS
MARTIGNY (phb). - Evénement
sympathique que celui qui voit
M. Willy Pierroz, mandataire com-
mercial de la Société de Banque
Suisse (SBS), vice-président de la
commune de Martigny-Combe,
occuper la fonction de fondé de
pouvoir de la succursale octodu-
rienne. Mandat qui prendra effet
en janvier 1982.

Précisons d'emblée que le per-
sonnel SBS de Martigny est pour le
moins choyé. Ce dernier occupe
depuis peu et à son grand profit de
nouveaux locaux administratifs
aménagés avec goût dans le bâti-
ment SBS sur la place Centrale.

Le capitaine comberain, officier
de la cp dir feux fort 22, se voit
confier la responsabilité des ser-
vices administratifs, de la compta-
bilité, et des devises. Promotion
méritée, une charge qu'autorisent
de longues années de pratique. Si-
gnalons que M. Pierroz, né en
1942, est au service de la SBS de
Martigny depuis plus de dix ans.
Conscient des compétences pro-
fessionnelles et de ses maintes au-
tres qualités - le nouveau fondé de
pouvoir ne se départit jamais de

SECTION MONTE-ROSA
Les Martignerains en assemblée
MARTIGNY (emb). - C'est le sa-
medi 28 novembre prochain que
les membres du groupe Martigny
de la section Monte-Rosa du Club
alpin suisse, tiendront leur assem-
blée générale d'automne, à 17 heu-
res, au café de la Poste, premier
étage.

Ordre du jour statutaire avec les
différents rapports du président,

Nouveauté cosmétique mondiale
MARTIGNY. - Une crème de

beauté contenant une substance
active totalement nouvelle sera
présentée du 1er au 4 décembre à

Succès
universitaire
SALVAN. - Nous apprenons que
M. Jean-Marie Coquoz, de Salvan,
vient d'obtenir sa licence es scien-
ces économiques « Gestion de l'en-
treprise» à l'école des hautes étu-
des commerciales de l'Université
de Lausanne. Nous lui adressons
nos vives félicitations et lui sou-
haitons p lein succès dans sa future
carrière professionnelle.

cadre de travail
Et puisque nous sommes à

l'heure des bonnes nouvelles,
signalons encore que, lors de la
dernière assemblée de la Fédé-
ration française de danse, Mlle
Cilette Faust a été élue au co-
mité par 98 voix sur 99 bulle-
tins. Une «première» presti-
gieuse si l'on songe que cette
fédération, seule agréée p ar le
Ministère français, n'a jamais
admis d'étranger en son sein.

A Mlle Faust, première et
unique déléguée suisse, vont
toutes nos félicitations!

son sourire - les responsaoïes ae ia
SBS nommèrent M. Pierroz, au bé-
néfice d'une maîtrise fédérale
d'employé de banque, mandataire
commercial en 1972.

Avec ses félicitations, la rédac-
tion du Nouvelliste à Martigny for-
mule à l'adresse de M. Willy Pier-
roz ses vœux pour une féconde
carrière.

du chef OJ, des courses effectuées
en 1981. On prendra aussi con-
naissance du programme 1982, du
rapport sur le refuge du Vieux-
Emosson.

Nouveau : soucieux de ménager
les estomacs déjà trop sollicités en
fin d'année, le comité a décidé de
reporter le souper au 6 février
1982.

la Droguerie-Parfumerie B. Cret-
tex, à Martigny: la Sans Soucis
Skin Repair ControL Grâce à cette
substance active appelée Repair
Complex, les mêmes scientifiques
qui ont déjà découvert le fameux
collagène il y  a dix ans environ ont
réussi, pour la première fois, à
combattre efficacement le vieillis-
sement de la peau dû à l'action de
la lumière. Dans le cadre des jour-
nées de démonstration, l'esthéti-
cienne de la maison Sans Soucis
donnera à toutes les dames inté-
ressées l'occasion d'essayer sur
leur propre ép idémie cette prépa-
ration réellement révolutionnaire.
BS

20 1181
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L'installation du Pic-Chaussy

LES MOSSES (ch). - Près de Chaussy pour semi-automatiser
200000 francs ont été investis cet cette précieuse installation. M.
été dans la télécabine du Pic- Baessler, propriétaire, accompa-

Quoi de neuf dans
le commerce bellerin?
BEX (ml). - L'assemblée générale
d'automne de la société industriel-
le et commerciale (SIC) s'est tenue
jeudi soir.

Les commerçants ont notam-
ment discuté du programme d'ani-
mation des fêtes de fin d'année.
Les rues seront décorées avec des
sapins et des éléments lumineux.

Le père Noël fera son apparition

Magnifique exposition à la maison de la Diète
SION (fl). - Un peintre valaisan
autodidacte, un autre chaux-de-
fonnier mais familier des contrées
exotiques, un troisième, genevois
sur papier, quoique d'origine russe
se sont rassemblés à la maison de
la Diète, dans la grande diversité
de styles et de moyens d'expres-
sion. Et pourtant, Simone Bonvin,
Jean Monod et Serge Diakonoff
cohabitent de la manière la p lus
harmonieuse qui soit; ils ont tous
trois séduit un public nombreux,
venu mercredi pour le vernissage.

D'abord, en entrant l'œil est at-
tiré et charmé par la sensibilité de
Simone Bonvin, dont les toiles
s'intègrent parfaitement dans un
décor de pierres apparentes. Eco-
nome de couleurs et de formes, Si-
mone Bonvin n'hésite pas à utiliser
les mêmes gammes de coloris dans
une série; loin de lasser, cette
technique fait découvrir au spec-
tateur d'infinies possibilités. Et
l'œuf de pierre marbrée, qui a ins-
piré initialement l'artiste, emmène
à sa suite le visiteur dans l'univers
du rêve et de la fantaisie.

A l'étage inférieur, les œuvres se
font nettement plus agressives.
C'est le domaine de Diakonoff
d'abord, connu pour sa peinture à
même la peau. La photograp hie
restitue à sa manière, qui est 'crue,
inquiétante, mystérieuse et mobile,
des visages perméables sous leur
masque. L'art de Diakonoff rebute
au début, jusqu'à ce que le spec-
tateur ait ravalé sa sensibilité
d'« homme civilisé » ; il peut goûter
alors de l'esthétisme et de la sau-
vagerie d'une peinture qui renoue
avec l'art le plus originel qui soit,
celui de la décoration corporelle.
En recherchant le sacré, le magi-
que, Diakonoff crée un art à la fois
fantastique et profondément hu-
main.

Au terme de l'itinéraire, Jean
Monod éblouit le spectateur par la
richesse de ses coloris, travaillés
en fonction de leur interaction.
Monod plaît, instinctivement, sans
qu'il ne faille chercher d'autres
raisons que la jouissance immédia-
te. Les motifs décoratifs entrelacés
semblent arriver tout droit de
l'Orient somptueux pour encadrer
spontanément personnages et ani-

Une boulangerie
• • J. <*v tance

SION (gé). - La boulangerie de
M. André Hess «Au croissant
d'or» à la rue de Conthey, a été
cambriolée jeudi entre 12 h. 20 et
13 h. 10.

Le cambrioleur qui devait bien
connaître les lieux et les habitudes
des patrons, s'est introduit dans le
magasin en forçant la porte du la-
boratoire. Il s'est approprié dans la
caisse enregistreuse d'un montant
de 1500 francs environ. M. Hess,
3ui avait opéré diverses ventes
ans la matinée, avait mis cet ar-

gent dans la caisse enregistreuse.
Une enquête a été immédiate-

ment ouverte.

et distribuera des friandises aux
enfants. Des affiches seront diffu-
sées. Un concours*, doté de nom-
breux prix, sera organisé. La clien-
tèle des commerces de Bex y sera
bien sûr associée.

Les magasins seront ouverts jus-
qu'à 22 heures le mercredi 23 dé-
cembre; et de 14 à 18 heures le di-
manche 20 décembre.

maux stylisés, hiératiques, issus de et quelques magistrales esquisses
quelques anciennes légendes. Oui, infiniment suggestives, témoignent
Monod p laît, par son côté figurati f, également de la sensualité de Var-
an allait dire « naïf » mais on s 'est tiste.
retenu juste à temps. Il p laît parce Arrêtons-nous là, pour que l 'ex-
qu'il en appelle avant tout au re- position suscite encore quelques
gard, et qu 'il le retient par sa gran- surprises. Rappelons que la mai-
diose maîtrise de la manière pic- son de la Diète est ouverte tous les
turale. Une recherche dans le re- après-midi de 14 à 18 heures jus-
lief, qui mêle sculpture et peinture, qu'au 10 janvier.

Décès de M. Maurice Carruzzo
père du président

SION. - Hier après-midi, nous ap-
prenions le décès de M. Maurice
Carruzzo, survenu à l'hôpital de
Gravelone où il était en traitement
depuis un an environ.
; C'était le père de M. Félix Car-
ruzzo, président de la ville de Sion.

M. Maurice Carruzzo était le fils
de M. Félix Carruzzo, de Chamo-
son ; il naquit dans cette localité le
11 novembre 1897.

Ayant achevé ses classes à l'éco-
le de Chamoson, il fréquenta avec
succès l'école d'agriculture d'Ecô-
ne, puis celle de Grangeneuve
dans le canton de Fribourg. Il
s'établit à Saint-Pierre-de-Clages
et unit sa destinée à celle de Mlle
Agnès Giroud, sœur aînée du co-
lonel Giroud. C'était en 1921. Elle
lui donna cinq enfants : quatre fil-
les et un garçon. Le couple eut la
grande tristesse de perdre une fille,
prénommée Madeleine ; elle avait
25 ans.

Et M. Maurice Carruzzo fut en-
core terriblement éprouvé en per-
dant son épouse en 1970.

Ses enfants sont : Mme Hélène
Perraudin-Carruzzo, épouse de
Gérard ; Félix Carruzzo-Perru-
choud, président de Sion ; Mme
Edith Maye-Carruzzo, épouse
d'André, domiciliés à Genève ;
Marie-Paule Donnet-Carruzzo,
épouse de Marc, domiciliés à Mon-
they.

M. Maurice Carruzzo avait seize
petits-enfants et un arrière-petit-
enfant.

Homme de la terre, dans le sens
le plus vrai et le plus juste du ter-
me, M. Maurice Carruzzo fut vi-
gneron et arboriculteur. Forte per-
sonnalité, il avait cependant des
goûts simples. Sa famille et sa ter-
re suffisaient à son bonheur. Il
était heureux quand les vergers
éclataient de beaux fruits, la vigne
nouait les espoirs d'une belle ven-
dange, le vin promettait un bon
millésime.

Je n'ai pas eu le bonheur de le
connaître. On dit qu'il était à la
fois fier et sensible, effacé, grand
travailleur, aimant la nature même
sauvage, ardent chrétien prati-
quant sa foi profondément , sincè-
rement, naturellement.

Il était resté à Saint-Pierre-de-
Clages où il avait créé la maison
familiale ; il avait fallu l'en arra-
cher pour lui donner les soins que

se modernise
gné de son président du conseil
d'administration, M. Rleder, s'est
fait un plaisir de commenter les
travaux entrepris et de présenter à
la presse le «Bombardier-Jumbo»,
une chenillette aux dimensions im-
pressionnantes: 4,40 mètres de lar-
geur, 5 mètres de longueur, un mo-
teur de 9600 cm3 (6 cylindres).

Cet engin développant 300 CV
constitue la première pièce - uni-
que - d'une série de douze exem-
plaires, destinés au marché mon-
dial, a précisé son constructeur au-
trichien. Son coût : 250000 francs.
La société l'a acquise (en leasing)
dans l'optique de la réalisation du
domaine skiable de Pra-Cornet
(nouveaux téléskis et télésièges).

A ce sujet, M. Baessler, a indi-
qué que les oppositions avaient été
levées, y compris celle de la Ligue
vaudoise pour la protection de' la
nature. Le dossier se trouve actuel-
lement à Berne. Le Conseil fédéral
devrait accorder les autorisations
nécessaires le printemps prochain.
Les travaux débuteraient immé-
diatement.

Les prix d'accès à la télécabine
ne subiront pas d'augmentation.
Les 89 cabines grises peuvent
transporter 400 personnes a l'heu-
re, des Mosses, à 1450 m, au som-
met du Pic-Chaussy (2351 m.) via
la station intermédiaire (automa-
tisée) du lac Lioson. Huit person-
nes en été, quatorze en hiver, en
assurent le bon fonctionnement et
entretiennent les pistes.

La commune d'Ormont-Des-
sous était représentée par son syn-
dic, M. Georges Hubert, et trois
municipaux, MM. Gale, Chablaix
et Tille.

de la ville de Sion

nécessitaient son état de santé et
son grand âge.

Durant le cours de ces dernières
années, il s'adonnait à l'apicultu-
re; bêtes et plantes l'absorbaient
et l'enchantaient. Il était heureux
comme peut l'être un patriarche
entouré de tendresse, de respect et
d'amour ; entouré par les siens qui
s'efforçaient tous de rendre moins
morose l'automne de sa vie.

Nous partageons aujourd'hui le
chagrin de ceux qui le pleurent et
nous leur disons que nous sommes
en pensée et en prière avec eux ;
qu'ils veuillent bien accepter nos
sincères condoléances et croire à
notre profonde sympathie.

f -g- g-

Castel Notre-Dame
Le gagnant
MARTIGNY. - La direction du
Castel Notre-Dame communi que
que le numéro 60 est gagnant pour
le tirage au sort de la poupée. Elle
remercie tous ceux qui ont contri-
bué à faire de sa vente-exposition
un succès qui réjouit les pension-
naires du Castel et ceux qui en ont
la charge.

PROGRAMMES TV ÉTRANGERS
DANS L'ENTREMONT

Ondes hertziennes
ou distribution par câbles?
ENTREMONT (pag). - Les communes de l'Entremont sont vivement intéressées par la dif-
fusion des programmes TV étrangers. Une commission d'étude, placée sous la présidence du
préfet Albert Monnet et dont le secrétariat est assuré par le président de Bovernier, M. Edgar
Rebord, a été constituée pour jeter les bases d'un programme commun. Cette commission
s'est notamment fixée comme but d'étudier l'opportunité d'opter soit pour l'installation de la
télévision par ondes hertziennes, soit pour la distribution par câbles. MM. Albert Monnet et
Willy Ferrez, membres de la commission, ont profité du dernier conseil de district pour pré-
senter le premier rapport de cette commission aux représentants des communes.

Depuis le 19 mai dernier, les
onze membres de cette com-
mission se sont déjà réunis à
sept reprises. Us ont notam-
ment effectué diverses visites
(dans le Haut-Valais et la Val-
lée de Joux notamment) pour
établir des études comparati-
ves. Travaillant en collabora-
tion avec les PTT, cette com-
mission vient donc d'éditer son
premier rapport, qui se veut
d'information seulement. C'est
pourquoi la commission a pris
point par point les avantages et
inconvénients de deux solu-
tions, sans en donner le coût
définitif.

Ondes hertziennes :
meilleur marché

Le réseau hertzien offre
l'avantage d'être meilleur mar-
ché. L'exécution des travaux
s'effectue rapidement, et une
mise en service du réseau est
possible sur l'ensemble du ter-
ritoire en même temps. Mise en
service qui s'effectue au plus
tard dans les 14 mois après
avoir passé commande à la di-
rection des PTT. Si les com-
munes de l'Entremont se dé-
cidaient pour cette solution au
printemps 1982 par exemple,
les téléspectateurs de Liddes ,
Bourg-Saint-Pierre ou Bagnes
pourraient capter trois nou-
veaux programmes en été 1983.
Enfin, la distribution par ondes
hertziennes permet plus faci-
lement la fondation d'une as-
sociation régionale.

Principaux inconvénients de
ce système;.la limitation à trois
programmes, la restriction des
possibilités d'avenir dans le ca-
dre de l'animation locale, la né-
cessité d'installer une nouvelle
antenne et enfin le manque de
précision de la procédure d'en-
caissement.
Distribution par câbles :
plus de choix

Un choix supérieur de pro-
grammes TV et radio, une
meilleure qualité du son et de
l'image, un réseau prêt a rece-
voir les émissions par satellite,
une indépendance accrue des
communes, ainsi que le main-
tien intact des possibilités
d'avenir pour les émissions sur
le plan régional, tels sont les
principaux arguments avancés
par les défenseurs de la distri-
bution par câbles. Des défen-
seurs qui se doivent pourtant
de reconnaître que ce système
est plus coûteux et que sa réa-
lisation devrait s'effectuer à
plus long terme. Autre incon-
vénient, la solution par câbles
ne permet pas de raccorder
tous les abonnés en même
temps. Certaines localités
mieux centrées et plus popu-
leuses seraient raccordées plu-
sieurs mois, voir plusieurs an-
nées avant les régions périphé-
riques.

Système Autophon
A l'occasion de sa visite dans

la Vallée de Joux, la commis-
sion d'étude a rencontré les
responsables de la maison
Autophon, qui lui a présenté
une étude avec estimation du
coût pour la distribution par
câbles dans la région d'Entre-
mont. Cette étude, faite pour le
compte de la commune de Ba-
gnes, prévoit l'utilisation d'un
caniveau le long de ligne du
chemin de fer MO. Le prix to-
tal pour environ 5000 raccor-
dements se situe à plus de
6 millions de francs. L'abon-
nement pour chaque poste se
monte à 15 francs par mois.

Découlant de cette étude,
une troisième possibilité inter-
médiaire a été envisagée. Celle
de diffuser les programmes
étrangers au moyen de câbles
pour la commune de Bagnes et
par ondes hertziennes pour les
autre s communes. Cette solu-

tion ne satisferait pas toutes les
communes concernées. Ainsi
Sembrancher, Bovernier et
Vollèges ne pourraient pas ob-
tenir la télévision par ondes
hertziennes. Le coût pour les
autres partenaires seraient
donc plus élevé.

La balle dans le camp
des communes

Aujourd'hui, la balle est
dans le camp des communes
de l'Entremont et de Bovernier.
D'ici à la fin janvier 1982, les
conseils communaux seront

EXPOSITION DATSUN
Découvrez la nouvelle Stanza

MARTIGNY (pag). - La nouvelle
Stanza est arrivée en Octodure.
Dernière née de la gamme Datsun,
cette séduisante 1600 tient la ve-
dette de l'exposition Datsun , mise
sur pied par Yvon Witschard. Au-
jourd'hui et demain de 9 à 19 heu-
res, une trentaine d'automobiles
de tourisme, de traction 4 roues et
de véhicules utilitaires attendent
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appelés à se déterminer s'ils
entendent pousuivre l'étude
dans cette voie. Car ce premier
rapport n'a pas la prétention de
permettre un choix définitif.
Choix qui ne pourra se faire
que sur la base d'un tableau
comparatif établi à la suite
d'un appel d'offres. Et la com-
mission d'étude est d'ores et
déjà prête à effectuer ce travail
complémentaire, si les admi-
nistrations communales lui en
donnent mandat. Affaire à sui-
vre donc...

Pascal Guex

votre visite au numéro 39 de l'ave-
nue du Léman. Situé à la sortie de
Martigny direction Vernayaz, peu
après le pont sur le Rhône, ce cen-
tre d'exposition Datsun abrite tou-
te la gamme de cette marque ja-
ponaise, de la 1000 (Cherry) à la
2800 (Patrol), en passant par la
toute nouvelle et séduisante Stan-
za 1600. P.201181
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La nouvelle Audi 100 CS, avec sa traction avant, gage de grande fidélité de assistée. Parmi les nombreux autres équipements de cette grande routière à
traj ectoire et de sécurité en hiver, est à tout point de vue attrayante. Entière- vocation sportive, retenons seulement ceux-ci: siège du conducteur réglable
ment remaniée, à l'intérieur comme à l'extérieur, elle rappelle par son aspect en hauteur, jantes sport en alliage léger, garnies de pneus extra-larges (185/70
l'Audi 200 Turbo. A l'avant, elle a un déflecteur aérodynamique prolongé HR 14), lave-phare, feu arrière antibrouillard intégré, accoudoir avant à vide-
jusqu'aux passages de roue. De larges profils de protection ornent ses flancs. poches incorporé.
Des appuis-tête évidés et des j oncs enj oliveurs noirs soulignent son caractère Economiaue et durable *sportif, tout comme son volant à quatre rayons et sa sellerie en tweed. Vitesse g j *dicateura de consommation et de changement de vitesses et
De quoi loger vos skis à l'intérieur! allumage transistorisé, exempt d'entretien, sont au service des économies
L'accoudoir central de la banquette arrière se rabat pour dégager suffisam- de carburant.
ment d'espace pour vos skis que vous ne devrez donc plus transporter sur le Une finition artisanale exceptionnelle et un traitement en plusieurs étapes de
01 toutes les pièces en tôle et cavités permettent au constructeur d'accorder une

Toute Audi 100 CS, propulsée par le célèbre moteur S cylindres à injection de garantie de six ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion.
136 ch, possède une boîte E (comme économie) à S vitesses et une direction Cest un gage de valeur durable et élevée à la revente.

S chinznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion, sans traitement
complémentaire • 2 ans de protection
INTERTOURS-WINTERTHUR * 1 an
de garantie sans limite de kilométrage
• Leasing AMAG, tél. (05 6) 43 0101

A présent, la classe de luxe a un
nouveau nom: Audi 100 CS. Et un
prix attrayant: Fr* 23 300.-.®

M

Saillon £*mM **m *mM L* ** I <**—novembre u i cl 11 Q Q2II ™édîtterranée
. , - . . _ ... . fanfare Helvétienne

de la Sainte-Catherine

Foire de la Sainte-Catherine
»W| les 23 et 24 novembre prochains I
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SION (fl) . - Un public jeune, très
jeune. Un public en jeans, qui
s'émousse pendant le quart d'heu-
re d'échauffement réglementaire.
Ensuite, c'est le trou noir, dans le-
quel rougeoient de-ci, de-là, les si-
gnaux électriques des instruments,
auxquels viennent se joindre des
petits cœurs rouges, qui semblent
traversés par un courant alternatif ,
les broches suspendues au cou des
musiciens.

La mise en scène qui a suscité
l'enthousiasme lors du récent pas-
sage de Balavoine à l'Olympia
soulève à son tour le public valai-
san.

Balavoine, on ne se l'imaginait
pas ainsi. Pas si gamin, pas si drô-
le, pas si heureux, pas si... vivant !
Car il anime toute la scène pen-
dant cent vingt minutes consécu-
tives, sans autoriser de relâche à
personne, surtout pas à lui-même.
Non qu'il soit tout seul, oh non ! Il
y a d'abord les 8 excellents musi-
ciens du groupe « Clin d'oeil » ; il y
a l'impressionnant parcage des
instruments ; il y a les spots verts,
bleus, rouges et oranges, qui se
disputent là-haut ; et puis, il y a la
salle, comble, surchauffée, noyée
dans un hallo de fumée.

Alors comment concevoir que
durant ces deux heures, le décor
est comme hypnotisé par le seul
Balavoine, par ce grand gars carré
au visage enfantin et aux boucles
emmêlées? C'est probablement
cela, le talent, c'est cela, la présen-
ce scénique. Car Balavoine ne se
déplace pas, il bondit ; ses gestes
ne miment pas, ils créent ; quand il
parle, c'est pour improviser ;
quand il chante, c'est pour dire les
choses qui lui tiennent à cœur. Et
il a beaucoup à faire passer, dans
le temps qui lui est imparti. Ce
qu'il est, ce qu'il ressent, ce qu'il
pense, ce qu'il voit. Dès lors, quel-
le autre ressource que de se don-
ner à fond, de faire passer dans ses
veines des milliers de volts et de
déchaîner la tempête ?

Rythme, puissance, délire visuel

DANIEL BALA VOINE
un vrai homme de spectacle

en aus
der Pfarrei Sankt-Theodul

Am Sonntagabend ging die Aus-
stellung der Zeitschriften - und
Bûcher zu Ende -. Wàhrend drei
Tagen konnte mon eine erfreuliche
Besucherzahl begrûssen. Pfarrei-
angehôrige und Schulen zeigten
grosses Interesse. Allen, ein danke
schôn. Ganz besondem Dank gehe
an Direktor Johann Roten fur sei-
ne aufschlussreichen Worte bel
den Gottesdiensten. Herzlichen
Dank auch an die Schûler von
Fràulein Hischier fur die schônen
Zeichnungen. Vergellt's Gott der
Presse-Gruppe : Elsy Andereggen,
Ida Bregy, Gusti ' Escher, Anny
Lagger, Berthy Squaratti, Paula
Volken, Martha Walpen und Ly-
dia Zurbriggen.

Volkshochschuie :Der letzte
Vortrag war am Dienstagabend
Herr Klemenz Arnold, Pràsident
des Mànnervereins erwies den
Uerren ans Triesberg seinen innig-
sten Dank. Die ausfûhrlichen Vor-
tràge dieser beiden Herren wurden
von den Interessenten ganz beson-
ders geschàtzt.

Kirchenchor St. Theodul : Wàh-
rend der Generalversammlung
wurde allen ein herzliches Ver-
gellt's Gott gesagt : dem Dirigenten
Nicolas Lagger, dem Organist Ul-
rich Eyholzer , dem Vorstand sowie
allen Mitgliedem des Chors. Nach
langem tûchtigen Einsatz hat Herr

Francis Mîchelet
à la galerie des Tanneries
SION (gé). - C'est une tradi-
tion, M. Michel Sauthier, de la
galerie des Tanneries, au nu-
méro 17 de la rue du même
nom, organise, vers la fin de
l'année une exposition.

Cette année, il a été fait ap-
pel à M. Francis Michelet,
peintre. L'artiste nendard ex-
posera dans les deux salles
meublées, des huiles, des
aquarelles et des dessins.

Le vernissage de cette ex-
position aura lieu ce soir sa-
medi, à 20 heures. L'exposition
restera ouverte tous les jours
de 14 à 18 h. 30 jusqu'au 6 dé-
cembre prochain.

Daniel Balavoine en p leine action.

fait vibrer tous les sens, et même i
plus, comme si la musique cher- :
chait un écho à l'intérieur de cha- 'cun. ]

Un spectacle qui ne gravera pas
forcément des titres dans la mé- ,
moire, comme « Lucie » , « Les oi-
seaux », « Lipstick », ou le «Dé-
tournement », ou encore les ex-
traits du fameux rock-opéra signé
Michel Berger, « Starmania ». Ce
dont on risque de se souvenir, c'est
l'ambiance, faite de complicité et
d'échange entre ceux qui donnent
et ceux qui reçoivent, faite aussi
d'exubérance et de complète liber-
té, puisque la scène offre le luxe

Josef Fux sein Amt als Pràsident
abgegeben

An seiner Stelle wurde Hanny
Hutter als Pràsident in gewàhlt.
Das Amt emeuert haben der Vize-
pràsident Anton Jenelten, der Kas-
sier Marcel Varonnier und der Ak-
tuar Otto Murmann. Die Vortands-
mitglieder Marie-Elisabeth Salz-
mann und Christel Arnold haben
auch abgegeben. Neu hinzu kamen
Martha Walpen und Herbert Im-
hasly.

Miitterverein : Die Generalv er-
sammlung hat der Verein bereits
hinter sich. Die aktive Pràsidentin
Sylvia Boiter durfte eine grosse
Mitgliederzahl begrûssen. Es wur-
den die Statuten durchprûft und
angenommen. Die ehemalige Prà-
sidentin und Vorstandsmitglied
Marie-Therese Jenelten, sowie
Vorstandsmitglied Bertha Bregy
traten zurûck. Ihnen wurde ganz
besonders gedankt fur ihr langjàh-
riges Mitwirken im Verein. Neu ge-
wàhlt wurden Kàthi Walter und
Marie Mathieu. Rechnungsreviso-
rinnen sind Liliane Schmid und
Elsy Andereggen.

Pastoralbesuch : Die Zusam-
menkunft mit unserem gnàdigen
Herm wurde von den Anwesenden
als bereichemd empfunden und
sehr geschàtzt.

Viktor

aux musiciens de s'exprimer sans
aucune contrainte. Et puis, il res-
tera l'image d'un homme sincère,tera i image a un nomme sincère, consacrée à la vie unique des Nou-
naturel et attachant, au regard tour ba du sud-est, où Pierre Dubois,
à tour tendre et facétieux, le sou- pour la première fois au monde, a
venir de Balavoine à la Matze, un pu filmer les scarifications, les
certain 19 novembre. peintures corporelles des hommes,

ASSOCIATION VALAISANNE DES ÉCLAIREURS

Quelques échos d'une assemblée
L'assemblée des délégués a eu été présentés par le groupe de pulsions à notre 3e branche, le Valais, en formation ; Bas-Valais,

lieu à Gampel, dimanche 15 no- Monthey, Rémy Zuchuat par le commissariat cantonal pionnier François Solliard.
vembre dernier. conseil de l'association. avec son chef François Solliard, en Quatrième branche : ad intérim :

Nouveaux groupes acueillis RALLYE CANTONAL 1982 collaboration avec tous les postes Raphaël Mottet.
dans l'association : groupe d". 2a tn MAli QR? pionniers du Valais, organise un Eclaireurs malgré tout EMT:
Christ-Roi, 3941 Flanthey, consti- " ^  ̂ ° camp cantonal pionnier pour 1983. Patrick Cemia, Simon Bonvin.
tué le 26 février 1981; groupe A l'occasion des 75 ans du scou- Pour souder l'amitié entre les Chef cantonal: Gaby Stucky,
François d'Assise, 3964 Veyras, nsme mondial fondé par Lord Ba- nombreux postes, deux années de Suzuki.
constitué le 16 mars 1981 ; groupe den-Powell, et du 70e anniversaire préparation commune ne sont pas Je remercie le groupe scout de
Saint-Nicolas, 3958 Saint-Léonard, de ,a fondation du groupe scout de de trop. Pour le moment, nos pion- Gampel de la parfaite organisation
constitué le 31 mars 1981 ; groupe Monthey, une équipe d'anciens or- rùers vendent un bon liquide à de l'assemblée et je dis un cordial
Les Schtroumpfs, 1931 Vollèges et ë8"156 le raUve cantonal 1982.
Le Levron, composé des troupes Ce ra%e sera W premier rallye
de Saint-Martin de Vollèges et commun de l'Association valaisan-
Saint-Jean-Baptiste du Levron, ne tles éclaireuses et eclaireurs. En
constitué le 30 mai 1981. collaboration étroite avec les deux

équipes d'animation, le groupe de
MEMBRES D'HONNEUR Monthey se lance dans l'organisa-

En reconnaissance de leur acti- E°Y°US la 
?

rec
^

on de Be
™ard

vite, à titres divers, pour le scoutis- MudT '̂. membre d hon.neuï- *ous
me au niveau de la fédération et «gercions le groupe de Monthey
de notre association, Roger Mul- de son enthousiasme. Parmi les or-
tone, Bernard Mudry, Raymond 8j»»sateurs figure aussi le grand
Vionnet et Rémy Zuchuat ont été £

nef du, ""P nabonal- le CANA,
acclamés membres d'honneur. Bernard Cretton, ancien chef can-
Nous les félicitons chaleureuse- Ional-
ment. Roger Multone, Bernard CAMP PIONNIER 1983
Mudry et Raymond Vionnet ont Pour donner de nouvelles im-

CARNAVAL SEIDUNOIS

Au travail depuis 15 jours déjà!
SION (gé). - Le comité d'organi- de vente sont fixés à 5, 10 et 20 départ grâce au dévouement de
sation du Carnaval sédunois s'est ' francs. l'équipe des responsables qui, pour
déjà mis très sérieusement au tra- Le dicton « Pas d'argent, pas de tout salaire, se contentent de faire
vail. La manifestation a pris une
telle ampleur qu'il n'est plus pen-
sable de remettre à plus tard ou de
laisser aux soins du hasard une tel-
le organisation.

M. Pitteloud, président du comi-
té d'organisation, a élaboré un
plan des séances du comité. Jus-
qu'au 20 février 1982, il y en aura
exactement vingt. Et nous pouvons
le dire, pour avoir participé jeudi
soir à l'une de ces séances : « Elles
sont menées tambour battant. Il
n'y a pas de temps mort. Le Car-
naval sédunois 1982 est placé sous
le signe de la samba, pas d'une
samba brésilienne, mais d'une
samba sédunoise ! Imaginez un
peu ce rythme endiablé...

Pour l'heure, tous les quartiers
ont déjà annoncé leur participa-
tion, sauf celui de «l'Ouest ». A
l'Ouest rien de nouveau, dit-on, et
pourtant les organisateurs aime-
raient tant qu'il se produise quel-
que chose de nouveau.

Des cliques et sociétés de tam-
bours ont aussi annoncé leur par-
ticipation. Comme les années pré-
cédentes, il y aura des médailles et
des cocardes pour les spectateurs
(1000 médailles en bronze, 500 en
argent et 250 en or), dont les prix

CONNAISSANCE DU MONDE
«Le Soudan inconnu, pays des Nouba»
DE PIERRE ET ELIANE DUBOIS
SION. - Pour sa troisième série de
cinéma, Connaissance du monde
présentera un film assez extraor-
dinaire tourné au Soudan, unifié
au XIXe siècle par Muhammad
Ali, régi dès 1899 par les Anglais et
les Egyptiens, et qui devint indé-
pendant en 1956 en connaissant de
nombreux coups d'Etat.

Le Soudan n'étant pas ouvert au
tourisme comme le sont la plupart
des pays de l'Afrique, notre curio-
sité est éveillée à l'idée de voir les
images qu'a rapporté Pierre Du-
bois assisté de sa femme Eliane
pour la prise de son et la photo.

Pierre Dubois est Suisse. A l'âge
de 23 ans, déjà, il courait le monde
comme reporter-photographe, puis
comme cinéaste. Il réalisa son pre-
mier court métrage en Iran. En
1972, il s'en va en Amazonie. Du-
rant treize mois, il va à pied ou en
pirogue à la recherche des tribus
indiennes. Il revient avec un film,
un long métrage cette fois, intitu-
lé: Amazonie, mes prmiers In-
diens, qui reçoit le 3e pris au Fes-
tival international du film alpin
des Diablerets. Il a présenté à
Sion : Les Caboclos : aventuriers
du Brésil.

Il a choisi ensuite le Soudan, où
il est parti en exploration avec
Eliane pour ramener le film que
nous verrons au cinéma Lux, à
Sion, le 23 novembre, à 20 h. 30.

Ce sera Khartoum, le Nil Blanc,
le Nil Bleu, le désert de Nubie, les
nomades du désert, les vestiges
d'une civilisation turque, les ani-
maux sauvages, les Auled Hamed,
peuple nomade de passeurs, puis
une deuxième partie entièrement

Suisse », pourrait se traduire par
« Pas d'argent, pas de carnaval des
enfants ». D'ores et déjà , nous in-
vitons les personnes qui suivent le
cortège à acheter une cocarde ou
une médaille.

Une chose est certaine, le Car-
naval sédunois prend un excellent

DE VALERE A
TOURBILLON

Ne froissez jamais la sen-
sibilité de certaines person-
nes, car les conséquences
sont parfois dramatiques.
Et puis, vous savez, quand
on aime quelqu'un, on ap-
p laudit à tous ses défauts,
quant on ne l 'aime plus, on
lui reproche toutes ses qua-
lités

Dans un établissement
public de la région, l 'entre-
preneur du village est at-
tablé avec deux hommes
d'affaires. Une bonne bou-
teille a été commandée. Au

Les Nouba se peignent selon leur inspiration pour souligner la
beauté et la puissance du corps au moment des tournois et des
combats.

les violents combats aux bracelets,
les peintures corporelles des jeu-
nes filles et la danse rituelle du
Nietoun.

Pierre et Eliane ont ouvert une
exposition de photos très belles à
l'Ecole-Club Migros. Elles ont tou-
tes un relief saisissant et restituent
le sens profond des peintures cor-
porelles en honneur chez les Nou-
ba.

Cette exposition, actuellement
ouverte, nous permet d'admirer
une trentaine d'images agrandies
qui sont, parfois, des tableaux ir-
réels dans les reflets du soleil cou-
chant. Pierre et Eliane Dubois se
complètent admirablement dans le
travail ; Eliane, sur le terrain, s'oc-
cupe de la photo, de la prise de son
et des textes pendant que Pierre
filme à tour de bras pour mieux

leurs bienfaiteurs adultes en vue
de paver une caisse commune ra-
dicalement vide. Bonne chance !

RESPONSABLES
CANTONAUX

Président de l'association : Jo-
seph-Antoine Dubuis ; chef du
conseil : Mario Giachetto ; caissiè-
re : Yvette Fontannaz ; secrétaire :
Maryse Kalbfuss.

ÉQUIPE D'ANIMATION
Louveteaux : Haut-Valais, Mar-

ié ne Lorétan, Yolanda Blatter ;
Bas-Valais, Yves Raboud.

Eclaireurs et pionniers : Haut-

plaisir a la communauté sédunoi-
se, et celle du bassin sédunois.

Le point de la situation sera à
nouveau fait le 10 décembre pro-
chain, au local habituel des séan-
ces.

Tous les responsables, soyez à
vos marques.

Affront
moment de payer, notre en-
trepreneur remet au garçon,
d'origine espagnole, un bil-
let de 500 francs. Et le gar-
çon, en toute quiétude, se
dirige vers la fenêtre et met
le billet en direction du so-
leil pour contrôler son au-
thenticité.

Il n'a pas fal lu quelque
chose de plus ; c'était... le
commencement de la fin.
L 'entrepreneur a juré de ne
plus mettre les pieds dans
ce café.

Et voilà... -8é_

saisir les détails de la vie quoti-
dienne des tribus qu'ils abordent
souvent avec d'énormes difficul-
tés. Pierre et Eliane ont écrit un li-
vre passionnant et mis sur disque
les chants et la musique.

Que je vous dise encore - et
c'est important - Pierre Dubois est
le seul Valaisan de Connaissance
du monde ; en effet, il est originai-
re d'Epinassey, près de Saint-Mau-
rice. Raison de plus pour ne pas
manquer les séances du lundi
23 novembre, au cinéma Lux, à
Sion ; du 24 novembre, au cinéma
Etoile, à Martigny ; du 30 novem-
bre, au Bourg, à Sierre et du 1er
décembre, au Monthéoio, à Mon-
they... et n'oubliez pas l'exposition
qui peut être visitée jusqu'à Noël,
à Sion, puis à Brigue et à Marti-
gny. f.-g. g.

merci au groupe de Vemayaz qui a
accepté d'organiser la rencontre de
1982.

Suzuki

Scout-Expo
Afin de se faire connaître

d'une manière concrète par la
population sédunoise, le grou-
pe Saint-Georges a mis sur
pie d les 21 et 22 novembre à la
salle de l'église de Saint-Gué-
rin, une exposition sur le scou-
tisme.

Les diverses unités du groupe
présentent un panorama des
activités réalisées, soit par les
louveteaux, soit par les eclai-
reurs.

Dans les différents stands,
vous trouverez : des maquettes,
bricolages, reliques, photos,
etc. De plus, des montages au-
dio-visuels et des films seront
projetés.

Les enfants pourront p arti-
ciper à des jeux organisés par
les cheftaines louveteaux.

L'horaire de la manifestation
est le suivant: samedi 15 -
20 heures; dimanche 9 à
17 heures.
Entrée libre

« Scout-Expo» est ouverte à
tout le monde, et les respon-
sables se feront un plaisir de
vous accueillir et se tiendront à
votre disposition pour vous ren-
seigner.

Les scouts de Sion

10 ans City!
Les employés des grands ma-
gasins Coop City tiennent à re-
mercier chaleureusement leur
directeur, M. Bernard Dela-
bays, pour l'excellente soirée
et tout spécialement pour la
généreuse attention, offerte en
gage de leurs 10 ans d'activité
dans ce centre commercial !
Une sympathique manifesta-
tion à l'actif d'une fructueuse
collaboration!
Encore merci I

36-1061



Prix «Foire Sainte-Catherine»
Nous liquidons notre rayon laine. Venez en profiter

au nOUVmaU né Mme Crettol - 3960 SIERRE
La boutique pour enfants et jeunes

Lundi 23 sur tous vos achats Q/
Mardi 24 ««Confection» /O
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Sion 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kûnzi Ulysse privé 22 86 05
Fiesta 1,1 L 80 37 000 km
Escort 1,6l 81 8 000 km
Taunus 2,0 GL
aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Capri 2,3S 79 35 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Granada 2,3 L 78 58 000 km
Granada 2,8 GL 78 56 000 km
Granada 2,8 GL 79 70 000 km
Granada 2,8 GL
stw 80 64 000 km
Granada 2,8 i
Ghia S 80 32 000 km
Mustang Cobra 5.079 56 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12 000 km
Alfetta 1,8 75 22 000 km
Alfetta 1,8GT 75 68 000 km
Alfetta 1,6L 77 55 000 km
Alfetta GTV 77 77 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
VW Golf 1,5 GLS 80 53 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Simca1100 S 76 84 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
VW cocc. 1,2 70 45 000 km
Fiat 128,3 p. 76 85 000 km
VW Scirocco GTI 77 120 000 km
Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Taunus 2,0 L stw 75 122 000 km
Granada 2,3 L stw 78 120 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km
Mazda 626 GLS 80 29 000 km
Opel Manta 1,9 SR 73 94 000 km
Voitures de direction
Fiesta 1,3 S 81 6 000 km
Taunus 2,0 L 81 10 000 km
Granada 2,3 L 81 6 000 km

sir°L„ Grand lotoDimanche 22 novembre — ^^»w^»»»m_ M V ~ M ^̂ mw ^̂  ^̂ mw jeunesse et parti radical
dès 20 heures Abonnement de soirée Fr. 30.- Abonnement double Fr. 50.-
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mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Nos occasions
Porsche Turbo
3,3 + climatisation, 78, Fr. 49 000

Porsche Turbo
3,0, toutes options, 77, Fr. 41 000

Audi Quatro
4 x 4 , Turbo, 81, Fr. 46 000.-
Téléphone 027/36 23 23
36-2808 027/41 S4 3* (Privé)

Nouveau SP 44

ÎBUNLOP
pour

UTILITAIRES

Ĵff ŷv^M^̂ wHB 4^1 ^B':;4JHÏ:̂ K^wtE H SU

205 R16 Q renforcé (104)
(Q = 160 km/h. -104 = 900 kg)

Toyota Hi-Lux
Landcruiser FJ 40

FJ 55
Rover Range Rover

205R16c8PR N(110)
(N - 140 km/h -110 - 1060 kg)
Toyota DynaRU 20 L

30 L
Datsun Patrol Hardtop 2.8 1

Patrol Wagen 2.81

195 SR15MS TL (94) d
(Q - 160 km/h - 94 - 670 kg)

Suzuki u 80 GL
80GLV

750R16C8PR112 L
(L-120 km/h-112-1120 kg)
Toyota Landcruiser FJ 45 LP

45 LV
Aussi chez votre garagiste

ARCIONI <k
Avenue Maurice-Troillet 65

Slon - 0 027/23 53 23
36-7432

Ne dites pas de bêtises ! Je serais bien étonnée
s'il n'y avait pas des boîtes pour chiens dans le garde-
manger. Laissez-moi voir...

—" D'accord, mais n'essayez pas de me jouer un tour,
dit-elle de mauvaise grâce. Je saurais me servir de ça.

Je n'en croyais pas mes yeux ! Disant cela, elle brandit
quelque chose comme un revolver qui aurait aussi bien
pu être un jouet. Mais la belle crosse en nacre me fit
comprendre que c'était une arme véritable. Mieux encore,
j'avais l'impression que Gloria brûlait d'envie de s'en
servir.

Bien sûr, les chiens m'accueillirent avec un enthousiasme
délirant. Il m'était déjà arrivé un jour d'envoyer Sandy
Jack chercher du secours, et il avait bien répondu à mon
attente. Même si l'idée de libérer Sandy Jack avait seule-
ment été à demi formulée dans mon esprit, la présence
menaçante de Gloria armée de son petit revolver qui me
semblait terrible l'eût réduite à néant. Par ailleurs, Saints-
mere était territoire inconnu pour Sandy Jack. S'il échap-
pait aux balles de Gloria, comment saurait-il quel chemin

Particulier vend
pour cause double emploi

bus Mitsubishi
9 places, 1980, état de neuf
Fr.,13300.-

2 Simca 1308 GT
Vitres teintées, beige met.
Fr. 2900.-et 4100.-.

Tél. 027/55 77 44 36-6809

A vendre
A vendre

Mercedes ceiica
300 SEL 3,5 1600 ST
année 1970, 90 000 km
toutes options. Bon état

non expertisée.
Parfait état. Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 22 93 Tél. 025/35 3312
le soir

•36-303361 *36-32010

PUBLICITAS : 21 21 11

Nouveau service... à
accueil - qualité - service - rapidité

DjEBBfl SERVICE CENTER

^—m 
fW Un horloger diplômé, M. Jean Stocco, assure ^  ̂  ̂¦

 ̂ Wàf d^s aui°urd'nu| à notre rayon montres... ^̂ H Lv

Il ^k% HMMHBHÉLMH I service m km r̂
mj ë  flL l' avantage de ce KH^ŒtOŒSl center :^̂ ^̂ ^̂
K^  fc»V Un service personnalisé, gage de sécurité!
Ml >9W Une nouvelle collection « à l'heure » des toutes derniè-

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂  res techniques !

âî ^̂  f*i \̂ \̂1ft à  ̂Wu\à f  IliiWlUlllIllii l Ql "¦ parkingV̂ m7 KsKJKJlJ l/l I V WmmÊâl SE.*.
a d'achats

Cet hiver, rouiez
en toute confiance
avec les pneus neige

SEMPERIT
aux meilleures conditions
Montage et équilibrage
aussi le samedi

Chaînes a neige
- à croisillons Fr. 58-
- montage

rapide Fr. 85-

avec le système à ar-
ceaux, en acier spécial
zingué, montage ultra-ra-
pide
dès Fr. 160.-

prendre ? Quant à Pickle, elle se précipiterait sans aucun
doute vers la maison et Miss St Oliver.

Ce fut ainsi que, ayant donné aux chiens leur nourri-
ture et leur eau, je les réinstallai dans la voiture en laissant
un carreau suffisamment ouvert pour la ventilation. Gloria
me surveillait comme un oiseau de proie et prit bien soin
de ne pas me tourner le dos tandis qu'elle me poussait
hors du garage et refermait la porte derrière nous. Le
brouillard était étonnamment épais. J'aurais pu tenté une
course pour la liberté sous son couvert. Une fois à l'abri
du massif de rhododendrons, Gloria n'aurait pas pu me
rattraper. Seulement voilà. Ne se vengerait-elle pas en
abattant les chiens ?

— N'essayez pas quoi que ce soit ! me lança-t-elle en
me saisissant le bras d'une poigne vicieuse.

Elle me ramena à la maison et j'ai passé le reste de la
nuit à sommeiller par intermittence dans le fauteuil de la
chambre de Miss St Oliver .

A suivre
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Fly and Drive.
S'il vous plaît: faites un vol d'essai - pardon , un parcours d'essai, avec là voiture 4x4 la plus amusante et
la meilleur marché que la Suisse n'ait jamais connue!

Venez constater qu'elle est pleinement apte au service journalier et en tout-terrain. Avec son puissant
quatre cylindres de 797 ccm, premièrement elle
passe partout, deuxièmement elle ne consomme que .̂ -z=&mmfT=:=:? ;̂ ««a39^̂ ^
classe d'assurance la plus basse. Saviez-vous aussi ^s=--:̂ ^^^^^^^ S«««MiŜ «^aBi 11qu 'elle est livrable en deux versions bâchées cflHFi!  ̂ BfifÉrl^ ET
(sur demande avec hard-top) et comme fou rgonnette , Jggj^EfsH ËjSïg f̂ ii Wfimqu 'elle est dotée d'un super-équipement , y compris ^M B'tî^F^JB BÎ^P^^^M^W
un chauffage très efficace , et qu'elle ne coûte pratique- ^  ̂^îi^ • ^^•̂ îîr ^^
ment rien? Tout est donc pour le mieux. mm j m  m j m  —J^ —m^Mais cette sensation lorsqu 'elle décolle:  ̂  ̂ r àw m\ ̂ J| M ^m\LJ80 Fly and Dri ve! 'j ^ $ $ &  »\\m \\\Z II I-

^̂ *vetVVJ>^̂  pour la L, la GL coûte 12 990.- et la GLV 13 590.-

s" Le sourire au volant.SUZUKI S
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Slon: Pfefferlé Frères, route de la Dixence 73, 027/23 47 51. Brlg: Garage Central, Gebr. Heldner, 028/2316 79. Fully:
Garage de Verdan, Roduit & Rouiller, 026/5 4612. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier, 027/41 22 28. Noës:
Garage du Sud, M. & B. Bayard, route cantonale, 027/55 01 10. Riddes: A. Michaud, route du Simplon, 027/86 23 22. Aigle:
Garage Auto-Centre, route de Lausanne, 025/26 18 53. Bex: P. Jeampierre, route de Massongex, 025/6311 19. Vlllars-sur-
Ollon: Tractions 2000 S.A., rue Centrale, 025/35 34 60, ainsi que plus de 100 autres représentants.
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V tation détaillée ou téléphoneZ/ É̂ imm Ê̂Êm La Saint-Nicolas

f nf\K§ pour une documentation  ̂ ) -/ v̂ 6 décembre
' D\JN gratuite et sans engagement Nom y
D£±SU Elànom Renseignements-Programmes dé-
D Diplôme de commerce el de langues .A„. . tailles - inscriptions

, D Diplôme de secrétaire Aoresse , Voyages L OiSOSU BIOU
O Cours intensif de français Localité __

¦ Npu ... .. ,
D Cours Intensif d'anglais ~~z—TTT . ,„„ ,, ' 39BO Sierra 

V n Collège secondaire A envoyer à l Ecole Lémania lOOUausannel 1 Tél. 027/55 01 50 36-3689
V D Primaire supérieure chemin de Prévllle 3 ^ex 26600 y

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.
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La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina, la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant constaterez immédiatement
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et __ ^— 

__ 
_ _ _ _ _ __

avec une extrême précision : EX ^Z Er IVI l\| £1
au point près. IW^lMI^Ii l^^^

mb st~ TTi ^ '•Votre magasin spécialise Bernina:

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare 36,026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tùbingen 1,025/71 38 24
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21,027/2213 07
Sierre: C. Plachy, rue du Bourg 26,027/5517 09
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LUC F. DUMAS
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Samaritains: être prêt

Pendant l'un des exercices joués par les participants

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ÉCHECS A MERANO

La seizième partie sous la loupe
Après la tempête des 13e et 14e

parties, le calme apparu sur l'échi-
quier à la quinzième partie, s'est
maintenu au cours de la seizième.
Le principal responsable de cette
situation est le champion du mon-
de, qui refusa tout au long de la
partie de prendre le moindre ris-
que. Kortchnoi put même dans ces
conditions prendre une légère ini-
tiative, mais insuffisante cepen-
dant pour rompre l'équilibre. Kar-
pov proposa finalement la nullité
au 42e coup. Le score demeure
donc inchangé: 5 à 2 pour Karpov.

Partie calme, partie qui se ter-
mine par la nullité. Si une telle
partie déçoit la majorité des spec-
tateurs, il ne faut pas perdre de
vue son utilité profonde. Elle per-
met à Karpov de se procurer du
matériel qui sera soumis à l'analy-
se fouillée de son entourage avec
l'espoir de trouver une améliora-
tion, voire une nouveauté à l'effet
violent qui sera placée sur l'échi-
quier lors du prochain affronte-
ment.

Blancs: Anatoly Karpov (URSS)
Noirs: Victor Kortchnoi (S)
Espagnole, système ouvert

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4.
Fa4 Cf 6 5. 0-0 Cxe4 6. d4 b5 7. Fb3
d5 8. dxe5 Fe6 9. Cbd2

Karpov reste fidèle à ce coup
qui lui a valu une remarquable vic-
toire dans la 14e partie.

9. ... Cc5 10. c3 d4 11. Fxe6 Cxe6
12. cxd4 Ccxd4 13. Ce4 Fe7 14.
Fe3 Cf 5

école-clu b
migros

Une amélioration du jeu des attaquent par 19. ... Dd5 20. Dxc7
Noirs. Dans la 14e partie, Kortch- Ch4 21. f3 et sacrifice éventuel en
noi avait joué 14. ... Cxf3 + 15. f3.
Dxf 3 0-0 16. Tfdl De8? 17. 19. ... Dd5
Cf6+?

Temps de réflexion: Karpov 4
minutes, Kortchnoi 5 minutes.

15. DC2
Les Blancs menacent 16. Dc6 +,

ce qui obligerait les Noirs à se dé-
roquer.

15. ... 0-0 16. Ceg5
Le grand maître international

Lew Alburt propose 16. Tadl

Inscrivez-vous
maintenant!

Mieux connaître
sa voiture
Cours théorique et pratique ten-
dant au développement des
connaissances générales con-
cernant le véhicule, à une meil-
leure utilisation de ce dernier et
à l'Initiation au petit dépannage.
6 leçons de 1 h. 30
Fr. 56.-

Conduire mieux
Cours organisé avec l'ACS pour
conducteurs et conductrices de
tous niveaux apprenant à mieux
négocier virages et freinages, et
à mieux conduire par temps de
pluie, de neige par routes diffi-
ciles et sinueuses.
3 leçons de 1 h. 30
et 1 leçon pratique
de 3 h. sur piste Fr. 78.-

Premiers
secours
pour élèves
conducteurs
Cours organisés avec l'associa-
tion des samaritains pour l'ob-
tention du certificat obligatoire
5 leçons
de 2 h. Fr. 50.-.

Renseignements
et inscriptions
026/2 72 71 027/2213 81

a faire le geste qui sauve
SION (gé). - La section des sama-
ritains de Sion, « Deux Collines»
présidée par M. Félix Gremion , a
organisé un nouveau cours de sa-
maritains. Celui-ci a été fréquenté
par quinze personnes. Les monitri-
ces : Mmes Monique Palaci, Ma-
rie-Paule Sierro et Rose Sierro, en
collaboration avec le Dr Rickli ont
dispensé l'enseignement prévu
pour de tels cours. Les partici-
pants, jeunes et moins jeunes, ont
manifesté un très grand intérêt et
ont suivi les vingt-six heures im-
posées avec beaucoup d'assiduité.
Que doit faire le samaritain face à
une ou plusieurs personnes acci-
dentées?

Il doit tout d'abord observer, ré-
fléchir puis agir. Jeudi soir, au
Centre du feu et de la protection
civile à Flatta, les participants ont
joué, avec grand sérieux, quatre
exercices pratiques : soit un cas
d'intoxication, un cas de brûlures,
un cas de chute dans les escaliers
et un accident relativement grave
à la suite d'une chute avec un cy-
clomoteur.

Les monitrices ont eu ainsi l'oc-
casion de se rendre compte com-
ment, chaque participant, avait as-
similé et compris l'enseignement
théorique et de quelle manière U
transposait cet enseignement dans
la pratique.

Pendant deux heures, répartis
en deux groupes, ces futurs sama-

16. ... Fxg5
Ou encore 16. ... CexgS 17. Fxg5

Fxg5 18. Dxf5 Fe7 19. Tfdl Dc8
17. Cxg5 g6
Les Noirs ont réfléchi 25 minu-

tes avant de jouer ce coup. L'alter-
native était 17. ... Cxg5

18. Cxe6 fxe6 .
Bilan des échanges: les Noirs

ont des faiblesses dans leur struc-
ture de pions, mais leur cavalier
est très fort.

19. Tael
Sur 19. Tfel. les Noires contre-

Après un excellent concert à l'actif des JM de Sierre
SIERRE. - Jeudi 12 novembre, les
Jeunesses musicales de Sierre in-
vitaient le trombone Branimir Slo-
kar et l'organise André Luy en
l'église de Sainte-Catherine.

Ces quelques lignes n'ont pas la
prétention d'une critique (je n'ai
pas mon « diplôme de critique mu-
sical») mais ont pour but de sou-
ligner l'événement, car on ne dira
jamais assez à quel point toute
manifestation culturelle est un ap-
port essentiel à la vie de ce canton.

Or ce concert a permis à un
compositeur suisse d'être joué (ce
qui est la raison d'être d'un com-
positeur) et a permis à deux inter-
prètes de s'exprimer et de faire vi-
vre quelques partitions (ce qui est
aussi leur raison d'être). De plus,
ce concert a permis à un public
chaleureux (sans lequel ce concert
n'aurait pas pu avoir lieu) d'enten-
dre le merveilleux instrument de
l'église Sainte-Catherine, œuvre
d'un remarquable artisan de Gri -
misuat (et qui ne construirait plus
d'orgue si l'on ne jouait pas de mu-
sique d'orgue). C'est donc que les
JM, en organisant ce concert
(c'est-à-dire en permettant que se

Recollection des veuves
du district de Sierre
SIERRE. - Vous êtes toutes très cordialement invitées à notre journée de
prière, qui aura lieu le premier dimanche de l'Avent, soit le 29 novembre,
à la salle de l'institut Sainte-Famille, à Sierre. La journée sera animée par
notre aumônier, M. le doyen en Bourgeois, prieur de Lens.

Il est bon, en cette période de l'Avent de s'arrêter pour redécouvrir
l'amour de Dieu et ses desseins sur nous.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE:
10.00 rassemblement, accueil
11.00 messe
12.00 dîner au café National
14.00 causerie du doyen: thème: «L'évangélisation»
15.30 bénédiction du Saint-Sacrement.

Prière de s'inscrire jusqu 'au vendredi 27 novembre pour le repas de
midi. Tél. 55 10 98 ou 55 67 57.

Kortchnoi a réfléchi 28 minutes
avant de jouer ce coup. trouver les meilleurs coups dans

20. b3 une position si complexe.
Dans la salle d'analyse, Larsen a 32- ••• Dd5 33. Ff2 1

qualifié ce coup de «ridicule». De Un excellent coup defensif qui
fait, Karpov refuse de prendre des 8arde le contrôle des cases noires
risques et se contente de défendre et ne PKad Pas de riQues a l'inver-
le pion a. se de 33- F85 Ta8 34- Txc7 h6 ! 35-

20. ... Tac8 21. Fc5 Tfd8 22. h3 Ffl avec u116 grande initiative aux
Dc6 23. b4 Noirs pour le pion.

Libère la dame de la défense du Stir'sŝ Txce^Td^
1'3 35'

TBl

'
f0

23. ... Td7 24. Tdl Tcd8 25. x^T^S
™  ̂** *"

^no^f ffi à cause de 26. 
Jt^  ̂** *" ° "**

... Cd4 ! 27. Dbl Ce2 + suivi de 28. "̂ Cg? 40. Fc5 h6 41. De3
2*5 Dds ^a P°s'non a l'aJournement. Lesa>.... uas Noirs mettent le coup sous enve-
Les Noirs pourraient aussi jouer

26. ... a5 pour jouer 27. ... a4 et
améliorer l'aile dame en prévision
de la finale ou encore 26. ... Ce7
pour amener le cavalier en d5.

27. a4 Ch4 28. f3 Cf5 29. axbS

rencontrent compositeur, interprè-
tes, instruments et public) méritent
toute notre gratitude. Car le con-
cert était de qualité, sous ces qua-
tre aspects que rappelait fort op-
portunément le compositeur Jean
Daetwyler présent par deux fois à
l'affiche.

Entre « Poème et fugue » pour
orgue (1934) et la « Suite pour
trombone alto et orgue » (1980), on
mesure l'évolution de la manière
de Jean Daetwyler. Dans « Poème
et fugue » on trouve déjà l'em-
preinte de la monodie grégorienne
ainsi que la couleur harmonique
qui caractérisent aujourd'hui le
style si personnel du compositeur.
Il y a déjà la maîtrise de l'architec-
ture qui rappelle et suggère sans
jamais répéter, un peu à la maniè-
re d'une « similitude dissembla-
ble ». Il y a en tout cas un art con-
sommé de la fugue. Mais l'œuvre
reste encore classique (je n'ose pas
dire académique) par rapport à la
« Suite » où alors l'écriture est plus
dépouillée, faisant d'autant mieux
ressortir l'essentiel. Avec l'appari-
tion de cellules rythmiques typi-
ques, Daetwyler trouve sa manière

ritains ont démontré que l'ensei-
gnement donné avait porté ses
fruits. Chacun, dans les différents
cas a bien réagi. Durant les deux
dernières heures prévues au pro-
gramme, il sera présenté un film
puis chacun touchera le certificat
attestant sa participation au cours
de samaritains.

Les occasions d'intervention,
dans la vie quotidienne, ne man-
quent pas. Le geste qui sauve n'est
pas seulement un slogan mais une
précieuse réalité.

Air-Glaciers en 1980
517 sauvetages
SION (gé). - Durant l'année 1980,
Air-Glaciers S.A. a effectué quel-
que 517 interventions de sauvetage
ainsi réparties: 412 personnes ma-
lades ou blessées; 23 personnes
décédées; 41 vaches ou moutons
blessés ou pris dans la neige ;
23 transferts de personnes depuis
divers pays étrangers.

Les frais occasionnés pour ces
différentes interventions se sont
chiffrées, par cas: au maximum :
59 000 francs ; au minimum:
300 francs.

axb5 30. De2 Dc6 31. Tel Td8 32.
Fe3

Kortchnoi n'a plus que dix mi-
nutes pour jouer les dix derniers
coups, ce qui est insuffisant pour

loppe.
41. ... Dc2 42. Rf 1 g5. Nulle sur

- proposition de Karpov.
Commentaires

Librairie Saint-Germain
et G.G.

actuelle, d'inspiration extrême-
ment proche de la vie et de la na-
ture. Enormément de spontanéité,
alternances de vivacité et de mé-
ditation, tout cela mis en valeur
par les contrastes des tempi, des
mesures, de la registration. Quel-
qu'un d'autre aurait peut-être pu
écrire « Poème et fugue », seul Jean
Daetwyler pouvait écrire la « Suite
pour trombone et orgue ».

Si l'on salue toujours avec inté-
rêt les œuvres contemporaines,
n'oublions pas le reste d'un pro-
gramme équilibré, parfaitement
adapté à l'orgue «français » de
Hans Fuglister (l'un de ses plus
beaux instruments), notamment
dans la « Suite du 1er ton » de Clé-
rambault et le « Prélude et fugue
en ré maj. » de J.-S. Bach.

Quant aux interprètes, leur no-
toriété laissait déjà supposer un
concert de haut niveau. Ce fut ef-
fectivement le cas. André Luy,
tout frais docteur de l'université de
Lausanne, sait interpréter la mu-
sique à la perfection, tant il maîtri-
se le style des époques et la regis-
tration la plus adéquate, en plus
d'une virtuosité consommée.

Branimir Slokar est peut-être le
meilleur trombone jouant actuel-
lement en Europe. Il est vrai que
seul un brillant musicien comme
lui pouvait faire « passer » un ins-
trument par nature moins éclatant
que la trompette à laquelle on est
chez nous plus habitué. Il le fit
avec une extrême musicalité (entre
autre dans l'andante de la « Sona-
te» de A. Besozzi) et avec cette
maîtrise technique qui fait oublier
au public la difficulté de la parti-
tion.

Alors, pour cette soirée, merci
aux organisateurs... et au public
qui par sa présence a démontré
une fois de plus la nécessité de tels
concerts !

Alain Rouvinez

VOTA TION FEDERALE
Ouverture des bureaux

L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convo-
quée les 27, 28 et 29 novembre
1981 à l'effet de se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet de
l'arrêté fédéral du 19 juin 1981
concernant la prorogation du
régime financier et l'améliora-
tion des finances fédérales.

Les bureaux de vote seront
ouverts :

Vendredi 27 novembre 1981 :
de 17 à 19 heures, Casino.

Samedi 28 novembre 1981:
de 10 heures à 12 h. 30, Casino,
Sacré-Cœur (salle paroissiale),
Saint-Guérin (salle paroissia-
le) ; de 17 à 19 heures, Casino,
Sacré-Cœur, Saint-Guérin ; de
18 à 19 heures, Bramois (éco-
le), Châteauneuf (école) ; de
18 h. 30 à 19 h. 30, Uvrier (éco-
le).

Dimanche 29 novembre
1981: de 10 heures à 12 h. 30,
Casino, Sacré-Cœur, Saint-
Guérin, Bramois.

Ont le droit de vote en ma-
tière fédérale les citoyennes et
citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas pri-
vés des droits politiques par la
législation de la Confédération
ou du canton. Tout citoyen
suisse acquiert un domicile po-
litique, en matière fédérale, au
lieu de son séjour, pourvu qu'il
n'ait pas de liens plus forts
avec un autre lieu et qu'il ait
déposé au lieu de séjour son
acte d'origine au moins dix
jours avant la votation.

Les électrices et électeurs
empêchés de prendre part à la
votation les vendredi soir, sa-
medi et dimanche peuvent vo-
ter par anticipation mercredi
25 novembre, jeudi 26 novem-

VALAIS D'AUTREFOIS
Le château des sires
de Chevronet
livrera-t-il

VER CORIN (am). - Au début
du siècle, Otto de Chastonay
s'est employé à retranscrire sur
un manuscrit les événements
ayant marqué l'existence des
Valaisans. Aujourd'hui, ces
histoires font figure de légen-
des. Pourtant, les explications
fournies aux nombreuses ca-
tastrophes naturelles restèrent
fort longtemps ancrées dans
l'esprit de la population. Grâce
aux notes de M. de Chastonay,
nous vous relaterons aujour-
d'hui l'aventure vécue par
quelques hommes de Vercorin,
pour tenter de mettre à jour le
trésor des sires de Chevronet.

Tout près de l'église de Ver-
corin, sur un replis de terrain,
on peut apercevoir les ruines
d'un château que l'on disait
appartenir aux sires de Chevro-
net. On distingue notamment
une profonde cave de quelque
trois mètres et, à observer les
angles et l'épaisseur des murs
qui y subsistent, on peut aisé-
ment juger de l'importance de
ce féodal manoir.

Sous un monceau de décom-
bres, on devine la prison d'où
s'échappaient à l'époque les
gémissements ininterrompus

Chippis
Sapins de Noël
CHIPPIS. - La municipalité de
Chippis organise, à nouveau cette
année, une vente de sapins de
Noël.

Les intéressés sont priés de
s'inscrire jusqu'au vendredi 4 dé-
cembre 1981 au plus tard, au se-
crétariat communal, où ils pour-
ront obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires.

Passé ce délai, il ne nous sera
plus possible de prendre en con-
sidération d'éventuelles comman-
des.

N.B. : L'encaissement s'effectuera
lors de l'inscription.

Non ! Choisissez V*~
une autre .''̂ fcw
solution I f~i; JivN.
Sautez... HTviâ' Isur l'occasion r.jVpwCy
en lisant j ^Yit ̂ÏÏT
les annonces î Jus—
du Nouvelliste ,̂ .0=

bre et vendredi 27 novembre
1981 de 10 à 12 heures, à l'hô-
tel de ville, salle du conseil mu-
nicipal, sur présentation de
leur carte civique.

Remarques complémentai-
res:

1. Les cartes civiques seront
utilisables indifféremment
dans tous les bureaux de vote
de la commune.

2. Il est rappelé aux électri-
ces et électeurs qui n'ont pas
leur carte civique de la récla-
mer au service du contrôle de
l'habitant, rue des Remparts 6,
jusqu'à jeudi 26 novembre
1981 à 17 heures. Prière de se
munir d'une pièce d'identité.
Aucune carte ne sera délivrée
après ce délai sauf erreur ou
omission évidente.

3. La case No 7 de la carte
civique sera poinçonnée.

4. Le bulletin de vote doit
être introduit dans une seule
enveloppe.

5. Le bureau de validation
fonctionnera au Casino pen-
dant les heures d'ouverture du
scrutin.

6. La présentation de la car-
te civique est obligatoire.

7. Le texte fédéral a été dis-
tribué. Des exemplaires sont
encore à la disposition des
électrices et électeurs à l'hôtel
de ville (rez-de-chaussée-plan-
ton) et au poste de la police
municipale, rue de Lausanne
23.

8. Nous rappelons aux élec-
trices et électeurs qui éprou-
vent des difficultés de dépla-
cement que le bureau de vote
de Saint-Guérin est aménagé
de plain-pied.

L'administration

son trésor ?
des innocents condamnés par
les sires de Chevronet Leur
cruauté était devenue légendai-
re. On les disait féroces, impla-
cables, sanguinaires, ces des-
potes de Vercorin, vassaux de
Beaur égard , qui n'hésitaient
pas à prélever, pour les sei-
gneurs de Rarogne, des dîmes
fort élevées.

Un souterrain avait même
été construit sous le château et
le reliait à Brigue. Mais comme
tous les castels des seigneurs
de Rarogne, celui des Chevro-
net fut  rasé lors du soulève-
ment des patriotes. Ses ruines
toutefois conservent jalouse-
ment un trésor que les sei-
gneurs du lieu avaient enfoui
au p lus profond des caves,
dans l'attente de jours meil-
leurs.

La légende proclame que le
trésor des sires de Chevronet
«fleurit à toutes les messes de
minuit h

Pour le découvrir, il fallait
cependant remplir quelques
conditions. On devait en effet
se rendre sur les lieux en com-
pagnie d'un enfant naturel,
d'un innocent et d'un bouc noir
et ce, durant la messe de Noël.
A minuit précis, lorsque le prê-
tre élevait l'hostie et le calice
sacré vers le ciel, on pouvait
opérer...

Un soir donc, des hommes de
Vercorin se rendirent courageu-
sement sur les lieux. Au préa-
lable, ils avaient pris la précau-
tion d'informer le curé de leur
dessein, le priant lors de l'élé-
vation d'agir avec lenteur pour
leur permettre de s 'emparer du
trésor.

Après quelques recherches
dans la nuit sombre et tranquil-
le, ils découvrirent bientôt un
deuxième bouc noir, aux yeux
de feu et couché sur un bahut
aussi sombre que l'animal
Après avoir écarté ce dernier,
ils soulevèrent le couvercle,
mais ne découvrirent qu 'une
masse de petits osselets...

Par la suite, il apparut que
leur appareil devinatoire n'était
pas complet. Et on se demande
encore si la faute est imputable
à l'enfant naturel, à l'innocent,
ou si le bouc ne cachait pas
dans son pelage quelque tâche
blanche !

Ainsi, le trésor des sires de
Chevronet repose toujours sous
les ruines du château.

Le découvrira-t-on jamais ?
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pour tout achat dès fr. 500.-

Entrée libre !
AE 81/2

Vous choisissez parmi plus de
500 films (espionnage, aven-
tures, érotisme, comédies, fan-
tastique, films pour enfants,
dessins animés, etc.)

aXj Location de
la cassette Fr. 15.-

Tous les hits
du cinéma
en vidéo

sans tarder!
ABONNEMENT GRATUIT
jusqu'à fin 1981
Pour tous
renseignements,
téléphpnez-nous

A

par semaine
(courts et longs métrages)
Possibilité d'achat de casset
tes et de matériel vidéo.
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L'histoire de Migrol ou

David et Goliath
Le 13 septembre 1954 à Genève, un pompiste indépendant se mit à vendre les
premiers litres d'essence Migrol, six centimes de moins que la concurrence.
Celle-ci réagit violemment et, par tous les moyens, chercha à maintenir ses
prix. Cependant, l'attitude des consommateurs favorable à Migrol allait met-
tre les bâtons dans les roues des «Goliath internationaux».

Lorsque Migros décida de s'introduire force de faire baisser les prix des autres
dans le marché du mazout, c'était avant firmes qui contrôlaient le nonante-neuf
tout pour contraindre les puissants pour cent du marché. Malgré les actions
groupes pétroliers internationaux de de boycottage, de sabotage et la lutte
pratiquer des prix raisonnables dans no- acharnée de ses adversaires, Migrol par-
tre pays. A l'époque, ces derniers étaient vint à se procurer l'huile de chauffage et
au moins vingt pour cent trop chers à la vendre quinze à vingt pour cent
dans ce secteur sans concurrence. Mi- meilleur marché. La concurrence dut
grol, dont la part du marché n'était que s'adapter bon gré mal gré à cette nou-
d'un pour cent, réussissait le coup de velle situation.

Hf9 J ANNONCES DIVERSES |

^̂ VENT^̂ II AUX I
ENCHÈRES

pour cause de remise des locaux
de Valmeuble SA à Coop Suisse

EXPOSITION
>4 novembre et mercredi 25 novembr
à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

VENTE
Jeudi 26 novembre à 14 h. 30 précises, reprise à
20 h. 30.
Vendredi 27 novembre à 14 h. 30 si nécessaire
reprise à 20 h. 30.

MEUBLES
rustiques et modernes

Meubles rustiques: vaisseliers, crédences, ar-
moire Louis XIV, secrétaires Louis-Philippe, se-
mainiers, petits meubles d'appui, tables carrées
Louis XIII, chaises chauffeuses Louis XIV, chai-
ses rustiques à placets paillées, bibliothèques
Louis XIV, chaises Louis XIII en velours, chaises
Louis-Philippe en velours, vitrines Louis-Philip-
pe.
Meubles en chêne: crédences, armoires Louis
XIV, jardinières commodes, divers petits meu-
bles.
Salons: cuir et tissus.
Chambre à coucher: moderne, et armoires à gla-
ces.
Meubles modernes: bibliothèques, tables en lai-
ton, miroirs, consoles et divers, bureaux de di-
rection.
Lits : Elite.
Meubles chinois: tables et cache-téléviseurs.

GRAND CHOIX
DE TAPIS

d'Orient noués main

Moud - Tabriz - Meshad - Boukara - Kirman - Is-
fahan - Turkman - Belutsch.

TABLEAUX
LAMPES

NOMBREUSES
FAÏENCES

peintes à la main

Valmeuble SA, 1er étage
au-dessus de Coop-City

-. —

Agences en Suisse romands

Fontainemelon:
Charles Gerber
038 531025

Trélex:
Henri Borgeaud
022 691646

Yverdon:
ISORAL,W.Rey
024 216016

VENTE DES MEUBLES
OBJETS ET DIVERS

A TOUT PRIX
Echute 2%.
Chargé de vente: Michel Marguet
Commlssalre-priseur
Rue de la Paix 4, Lausanne
Tél. 021/23 22 27

Salle des ventes:

Mio Star
Midi-friteuse

Carcasse en aluminium à revêtement
antiadhérent interne et externe

60.— au lieu de 75.—

Mais qui dit huile de chauffage
dit aussi essence!
Après avoir tenté en vain de distribuer
l'essence à des prix bien inférieurs à
ceux des trusts par l'intermédiaire du
réseau de stations d'essence existant,
Migrol dut se résoudre à la vendre par
ses propres moyens. Aux premières co-
lonnes d'essence Migrol, des files de
voitures vinrent faire le plein. Alors
commença un combat impitoyable. La
concurrence chercha à défendre ses in-
térêts. Migrol résista aux attaques et les
prix s'effondrèrent. Aujourd'hui, sa part
du marché de l'essence atteint dix pour
cent.
Depuis ce temps-là, beaucoup de cho-
ses ont changé. La crise du pétrole, la
hausse considérable des frais de trans-
port et des taxes ont provoqué une forte
poussée des prix de l'essence et de
l'huile de chauffage. Toutefois, les prix
de monopole ou surfaits n'existent plus
en Suisse. Migrol joue toujours son rôle
de régulateur des prix. En tant que co-
opérative tournée vers l'intérêt du
consommateur, Migrol veille également
au bon prix de ses achats pour en faire
immédiatement profiter ses clients. Elle
s'efforce défaire des calculs aussi serrés
que possible et oblige ainsi la concur-
rence à faire de même. A la fin de l'été.

I 58m
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vous aussi

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. A

O O

La façade ALCAN....
la protection efficace pour votre maison

* Economisez de l'énergie grâce à une isola-
tion adéquate!

$ Emballez votre maison avec une vêture
résistant aux intempéries!

* Oubliez les soucis que vous procurent
les murs fissurés et humides!

A.:»V ~* ~^:: : ***** &**} W*W ^SKT

Demandez la documentation
complète à
SWISSPOR SA BOSWIL
5623 Boswil
Téléphone 057 7 47 77
Maison familiale D
Maison locative O
Année de construction
Nom:

1 Rua

. Téléphone: LN/20,
. •̂î tl —w- O»*. -fl»!** MM tfMO ^̂

n'a-t-elle pas ete la première compa-
gnie en Suisse à baisser les prix? Ses
concurrentes l'ont suivie avec un retard
de dix à vingt jours.

Cinq propositions
de cadeaux
Noël dans quatre semaines! Que vais-je of-
frir à mon filleul, à mon frère ou à mon
ami? Courir les magasins en cette période,
c'est trouver une foule de cadeaux.
Exemple 1: la maison des cadeaux de Mi-
gros propose pour les enfants des jeux
amusants et éducatifs. Les parents ont
également beaucoup de plaisir à nos jeux
et jouets car ils sont si bon marché! A no-
ter que nous ne vendons que des articles
conseillés du point de vue pédagogique et
fabriqués avec du matériel d'entretien
facile.
Exemple 2: les amateurs de ski peuvent
s'équi per à neuf sans, pour autant dépen-
ser de grosses sommes: skis, chaussures,
vêtements. A propos de ces derniers: sur
chaque étiquette est imprimée la déclara-
tion «antiglisse» si l'article en question
présente cette qualité supplémentaire.
Exemple 3: parmi la série d'articles Mio-
Star, vous aurez le choix: machine à café
Espresso, grille-pain, friteuse, humidifica-
teur, etc.
Exemple 4: appareils de radio, téléviseurs
enregistreurs à cassettes, disques, casset-
tes: des cadeaux qui font toujours plaisir!
Du reste: en principe, tous les produits
du secteur non alimentaire (non Food)
peuvent être échangés pour autant qu'ils
soient encore inutilisés et toujours neufs.
Pour des raisons d'hygiène, certains grou-

— Skis - Action
Skis Authier MID
Fixations Tyrolia avec stopper

Assurance une année et montage compris

OVM7 SPORT
Avenue des Mayennets 10, Slon Tél. 027/22 29 55

prêt Procrédit

Procréait
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«---

Sion - Galerie des Tanneries 17
Huiles, aquarelles et dessins de

Francis Michelet
du 21 novembre au 6 décembre
ouvert de 14 heures à 18 h. 30
Organisateur: Michel Sauthier, antiquités
Tanneries 1 et 17, Sion

36-5802
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Veuillez me verser Ff. 

Je rembourserai par mois Fr

Nom 

Prénom 

Rue 

NP/localité
mp

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 B

pes d'objets font exception à la règle: arti-
cles corsetiers, linges de corps, etc. Condi-
tions: présentation du coupon de caisse
et échange dans les quinze jours après
l'achat.
Dans le cas où vous aimeriez laisser le
choix du cadeau à la personne qui le re-
çoit, nous vous conseillons le bon d'achat
Migros.
Exemple 5: les bons d'achat Migros sont
vendus dans chacun des magasins Migros,
d'une valeur illimité e et reconnus pour
l'ensemble de l'assortiment Migros, dans
les Ecoles-club, à Ex Libris, Hotelplan et
auprès des stations d'essence Migrol.

Offre spéciale 5pp

Petits pois du jardin
surgelés

paquet de 500 g 1.90 au lieu de 2.30
(100 g—.38)

La recette de la semaine
Petits pois au jambon

et aux oeufs
Faire fondre 20 g de beurre dans une poê-
le. Y faire rissoler 100 g de jambon coupé
en lamelles. Préparer 500 g de petits sur-
gelés comme indiqué sur le paquet. Les
égoutter et les mélanger au jambon. Bat-
tre 2 à 3 oeufs. Saler et poivrer. Verser
dans la poêle et faire prendre à petit feu en
remuant de temps en temps avec une
fourchette.

9Qn _
complet Fr. Lm*J\3m

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes
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ils étaient treize petits cochons ou Un concert de l'Orchestre symphoniquela Ste-Catherme au Centre commercial de Noes J JT. „ r;." JJJ1 
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puisqu'il» pourront rêver du |IU Ydidld ' UUI

\ L ,.«̂ aas»k haut du grand carrousel.

Une vue du grand huit, en cours de construction.

NOËS (jep). - La foire Sainte- d'animations vont s'y dérouler
Catherine n'est plus l'unique à un rythme effréné,
apanage des Sierrois. Depuis
pins de sept ans en effet, le Pour ceux qui aiment les
centre commercial de Noës sensations fortes, l'instant sera
s'est également joint aux ré- gratiné; un grand huit de pins
jouissances locales. Comme à de 700 m2 leur sera mis grafui-
l'accoutumée, dès aujourd'hui tentent à disposition, les plus
jusqu'à mardi, toute une série tendres ne seront pas en reste,

DEBAT SUR LE COÛT DE LA SANTÉ PUBLIQUE

« TROP DE LITS EN VALAIS?
SIERRE (am). - Pour débattre du coût de la santé publique, le lement le rôle des pharmacies qui équipements s'avérait indispensa-
parti radical démocratique sierrois avait invité, jeudi soir à l'hôtel ne sont autres aujourd'hui que des ble. Et M. Zufferey de poursuivre :
de ville, plusieurs personnalités. Ce débat, orchestré par le jour- «épiceries de luxe »! «/e crois a la vocation des hôpi-
naliste de la Radio romande, Gérard Tschopp, réunissait le con- ..

p
P,ant.,d!£ Çtabusse.ments hos" taux de distnct, mais nous devons

" "" " j „ 7' , j , „* t l  *
v**""""*" v w pitakers, il déclara : «Nous avons à tout p rix éviter la p rolif ération

^
i
^̂ ^̂̂ ' .̂ Ĵff aa« ,̂^

]f ' 6̂ fait trop de lits en Valais. De des équ%Lents et c!nlewérZpublique, M. André Zufferey, président du conseil d'administra- p/,*,», ajouta-t-il, « chaque hôpital médecine personnalisée. Il fau-
tion de l'hôpital de Sierre, M. Marco Bruchez, directeur de la mu- veut pratiquer sa propre recherche, droit interdire de créer des services
tuelle valaisanne de Sion, et le Dr Philippe Zorn. De ce fait , le niveau supérieur des et par là-même des besoins». M.

soins prodigués aux malades s'est Zufferey cita l'exemple de l'hôpi-
En un premier temps, chaque ont passé en 1981 à 15,8 millions. vu considérablement diminué ces tal sédunois qui, avec son service

participant tenta de cerner les eau- Si la part du personnel et des soins dernières années. Au)ourd hui », de neurochirurgie, engendre l'ac-
ses du coût de la santé, délimitant médicaux était en 1970 de 57%, precisa-t-il encore, « oni tente un quisition terriblement coûteuse
les responsabilités de l'organe qu'il elle s'élève aujourd'hui à 75 % ! Peu tout partout... », d'où une aug- d'un « scanner ». « Certes, conclut-
représentait. Parmi les causes du coût actuel mentation des séjours hospitaliers il, si le besoin de créer un nouveau

Ainsi, M. Bernard Comby pré- de la santé, M. Zufferey releva la ou deis entrées pas forcément né- service apparaît de façon tangible,
cisa-t-il que le rôle de l'Etat était diminution très nette des congre- cessaires. la centralisation d'une belle instal-
axë sur la coordination a établir garions religieuses qui furent un lation et ce, sur le plan géographi-
entre les communes et les établis- réel profit pour le Valais. 25 sœurs • Les dailfiers ^ue' s''mP°se *•
sements hospitaliers. Relevant se dévouaient en 1970 à raison de , , ... e Pourquoi les soins à domicile
deux phénomènes propres à notre 250 francs par année. Une infir- "e 13 ilote prodigués par les centres médi-
société actuelle, soit le vieillisse- mière à l'époque recevait 1000 concurrence eaux-sociaux ne sont-ils point pris
ment de la population et la plétho- francs par mois pour 46 heures de , .. , . ".* . en charge par les caisses-maladie?
re de médecins, il ajouta pour ce travail hebdomadaires. Il ne reste „ Le <"f!ogue qm s instaura ensui- A cette question, M. Bruchez ré-
dernier point que si ceux-ci plus aujourd'hui que deux sœurs \e avec le publlc' tort n0"1016"*.8" pondit qu'un examen après un an
étaient, en 1978, au nombre de hospitalières et une infirmière est f/™,6"/ 81"' ne manQ.ua. Pa? ° m" d'activités devait être entrepris.
13 600, les prévisions portaient ce rémunérée pour 43 heures %, 3000 „ J?1 en que' comme " fallait s y Pourtant, aucune diminution des
nombre à 25 000 médecins en l'an francs par mois. Un retard dans les atten<|re. aucune solution ne rut journées d'hospitalisation n'a été
2000 ! M. Comby insista d'autre traitements de l'ordre de 6 à 8 % apportée a ce problème si conv constatée depuis un an, bien au
part sur l'aide que le Valais se de- demeure cependant... P16.*? et M™ des c0"ts d? iats

 ̂
contraire...

vait d'apporter aux économique- Six à huit assistants étaient dé- Pubu.<ju.e- \°* Parla df tortalt M. Comby releva que la conven-
ment faibles. «En tenant compte nombres en 1970. Ils sont au nom- hospitalier et de ses conséquences don signée à ce sujet avait pour
des revenus et de la situation des bre de 15 aujourd'hui et l'on «eyuables quant a 1 attitude du but de promouvoir ces services et
familles, nous devrions parvenir à compte moins de journées-mala- Panei« I1"- ne voyant plus le mon- ces soins à domicile. Une diminu-
une meilleure répartition des des. Le changement des mentalités tant de sa facture, ne s attache tion progressive des journées-ma-
coûts », devait-il ajouter. Deux joue également un rôle dans le qu a ses cotisations, toujours trop lades ne devrait pas manquer de se
points sont en outre à développer, coût de la santé. L'esprit de famille lourdes a i!es veux- . . . . ., faire sentir,
la prévention et les soins à domi- disparaît et, de plus en plus, les Intensifier le service a domicile
cile. M. Comby précisa encore que personnes âgées sont confiées à Par le? médecms ne semble pas Hôpital de SlCTTC :
plus de 3000 personnes sont oc- des institutions publiques, d'où la
cupées aujourd'hui dans le secteur nécessité de créer des services
hospitalier valaisan. Autrement chroniques et gériatriques.
dit, quelque 130 millions sont an- Toutefois, M. Zufferey devait
nuellement injectés dans ce sec- préciser que si les coûts de la santé
teur, dont 70 millions en salaires. publique s'avéraient aujourd'hui
Et M. Comby de poursuivre : «Le plus élevés, les prestations offertes
Valais doit encore accomplir un aux malades s'étaient du même
effort dans le secteur public. En coup considérablement amélio-
1979, la moyenne suisse par année rées.
et par habitant était de l'ordre de Le Dr Zorn s'attacha de son
559 francs alors qu'en Valais elle côté à mettre en exergue l'aug-
ne s'élevait qu'à 223 francs. Sur le mentation du coût des médica-
plan des subventions cantonales, ments de même que l'accroisse-
relevons cependant une coquette ment des exigences des patients.
augmentation puisque de 14,5 mil- «Puisque la baisse des coûts de-
lions en 1979, elles passeront à 28 vrait être engendrée par la dimi-
millions, selon le budget 1982>K nution des hospitalisations, nous

M. Comby conclut son introduc- devons repenser les dimensions et
tion par un appel à l'individu ainsi ie fonctionnement de nos hôpi-
qu'aux familles afin que conscien- taux », devait-il poursuivre. Selon
ce soit prise quant à la nécessité le Dr Zorn, les grands hôpitaux,
d'une autogestion. «Nous devons P6" judicieux dans notre canton,
nous attaquer aux causes et non doivent être limités aux grands
point traiter les effets!» , devait-il centres,
encore ajouter. « . , . ,« On tente un peu tout
A coûts plus élevés, partout ! »
prestations Sur le plan des caisses-maladie,
«lue imnnrfantoc M- Marc0 Bruchez mit en exergueplus importâmes la vulgarisation, notamment par

D'emblée, M. André Zufferey se les médias, de la maladie, provo-
déclara opposé à certaines spécia- quant de ce fait , entre autres, une
lités médicales. Mais avant de s'en augmentation des coûts de la san-
expliquer et se basant sur l'hôpital té. «Les frais de gestion des cais-
de Sierre, il avança quelques chif- ses», devait-il poursuivre, «ne dé-
fres tels ceux ayant trait aux char- passent pas le 7 % de l'ensemble
ges qui, de 5,8 millions en 1970, des coûts. » M. Bruchez releva éga-

Châôûë ^ÎQlAl est distribué à plus de

avec un tirage contrôlé 73 ®/c»

¦fr ^J O I y ex. des ménages
*™—«¦¦"————— du Valais romand

UNE ÉBLOUISSANTE SAINTE-CÉCIL E CE SOIR À CHIPPIS

Puisqu 'ils pourront rêver du
aut du grand carrousel.
Pour ceux pour qui foire

rime avec lard ne manqueront CHIPPIS (jep). - Pour le village
pas le jeu des 13 petits co- de Chippis , le jour J est arrivé. En
chons. Cette réplique du jeu de effet ce soir, l'Ecole de musique du
l'oie, revue et corrigée qui village reçoit, dès 20 h. 30, en son
prendra place dans le mail, église paroissiale, l'Orchestre sym-
vous permettra, selon les capri- phonique du Valais, Prophil 80.
ces des dés de gagner une Placé sous la direction de son chef
queue, une oreille, un jarret, attitré, Pierre-Paul Hennebel , l'or-
une saucisse et, si la chance chestre interprétera un programme
vous sourit au N° 13, un porc sp écialement conçu pour mettre en
entier. Les séries de ce jeu de évidence des solistes jouant sur des
hasard auront lieu le samedi à instruments de cuivre ou à anches,
9 et 10 heures et le lundi et nouant par là un lien direct avec
mardi à 9, 10, 14, 15, 16 et 17 - la formation des jeunes de l'école.
heures.

Ces joies et émotions vous T T  , ,
auront certainement ouvert Un riche programme
l'appétit, sachez que vous Le concert débutera par la Suite
pourrez agréablement l'assou- pour deux cors, de Telemann, une
vir, ce soir, à 18 h. 30, au res- série de pièces instrumentales
taurant Manora où un gigan- unies par le lien de la tonalité al-
tesque buffet apprêté de main lant du prélude à la gigue en pas-
de maître par la brigade de cul- sont par l'allemande, la courante,
sine vous attend. Les 14 sortes la sarrabande, la bourrée, le me-
de viandes, poissons, fromages nuet, la gavotte et la polonaise.
et desserts vous seront servies à De Haydn, père de la sympho-
volonté. nie, l'orchestre interprétera le Con-

Menu:

BRADERIE DE LA SAINTE-CA THERINE &=^S '̂ne
Enfants, handicapés et paroisse à l'honneur *£à±z*Tél. 025/63 16 51

idéaie
p represenœr ia solunon médecine égale,

La complaisance de certains mais COnfOft
médecins à délivrer ordonnances mAlwnnntaiva tet certificats par trop superficiel- niaimeniaire i
lement fut également mise sur le Le mot de la fin fut prononcé
tapis. La quantité de médicaments par M. Zufferey, à qui l'on deman-
délivrée semble en outre pour cer- dait des précisions quant à l'op-
tains patients bien souvent super- portunité d'un nouvel hôpital sur
flue. Et M. Bruchez de renchérir sol sierrois.
en ajoutant que la qualité du mé- Relevant les carences sur le plan
decin était souvent fonction de la du confort qu'offrait Pétablisse-
quantité de médicaments qu'il ment, M. Zufferey ajouta que de
prescrivait... tous les hôpitaux valaisans celui

Les salaires des médecins retin- de Sierre était le plus en retard,
rent également l'attention des par- Pour une médecine égale aux
ticipants et précision fut apportée autres, l'hôpital de Sierre ne ré-
que depuis l'introduction du for- pond plus toutefois aux exigences
fait les revenus maximas avaient que sont en droit d'attendre les
été fortement diminués. « Aujour- malades. En service depuis soixan-
d'hui», précisa M. Comby, « nous te ans, l'établissement n'a en effet
constatons une stabilisation ». pas connu que des agrandisse-

ur» sujet important ayant trait à ments heureux et fonctionnels.
la libre concurrence des hôp itaux Mais ce problème d'importance
existant en Valais fut  également appellera sans doute un autre dé-
abordé. M. Comby ne manqua pas bat et M. Zufferey conclut en re-
de relever qu 'avec six hôpitaux ré- levant l'aspect constructif engen-
eionaux, une coordination des dré par de telle rencontre.

SIERRE (jep). - Poursui- nés de Sierre et environs,
vant ses activités, la Bra- avec notamment l'Ecole de
derie de la Sainte-Catheri- danse de Mme Sierro dans
ne, mise sur pied par la So- la Ronde des enfants et la
ciété de développement de production du club d'accor-
Sierre et Salquenen, en col- déonistes l'Art-Vigne, puis
laboration avec les café- à 18 heures, la prestation
tiers-restaurateurs de Sierre du Groupe folklorique de
et environs, consacre au- Muzot.
jourd'hui plus directement
son animation aux enfants. Dimanche, la journée

Dès 14 heures, à la halle sera consacrée à la fête pa-
de fête, production des jeu- roissiale et aux handicapés

Apéritif et dîner
en musique

m
certo pour trompette, puis de Gou- ce riche instant musical, Pierre- A
nod, la Petite symphonie, dont le Paul Hennebel a choisi le Capric-
trait mélodique, que souligne sans cio pour trombonne de Krol, puis
l'empâter un accompagnement les Danses populaires roumaines,
avant tout harmonique, constitue de Bartok qui marque une p ériode
l'élément princip al de cette œuvre de profonde nostalgie au souvenir
qui renoue si heureusement avec de son pays. Ces danses inspirées
les divertissments de Mozart et du folklore balkanique, ont toute-
avec les juvéniles sextuors et oc- fois été écrites sur dés thèmes issus
tuors de Beethoven. Pour clore de sa seule imagination.

Prophil 80

et malades du district de
Sierre.

Dès 10 h. 30, office
divin, suivi de la production
de La Gérondine, puis du
repas placé sous le patro-
nage des infirmières et
brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes. L'après-
midi sera animé par le Jo-
dler-Club Alpenrôsli puis,
dès 18 heures, par La Coc-
cinelle de Miège.

BRADERIE SAINTE-CA THERINE
N'oubliez pas le stand
de Terre des hommes
SIERRE. - Devenue traditionnelle, la vente de pains de seigle en
faveur de Terre des Hommes aura lieu comme d'habitude devant
la Migros.

Le bénéfice de cette vente est destiné à terminer les travaux à
l'infirmerie de la Maison, à Massongex. Au printemps 1982, TdH-
Sierre informera le public sierrois sur cette réalisation.

Il faut maintenant renouveler notre effort, car les besoins sont
immenses et nombreux les enfants de tous pays à secourir.

Pour les plus démunis, les plus défavorisés, venez tous, lundi, à
la Foire Sainte-Catherine chercher le pain de seigle de Terre des
Hommes.

Rendez-vous GASTRONOMIE
au 
Cassettobus
SIERRE. - «On entre, on choisit,
on coiffe un casque, on écoute et
c'est merveilleux.» Où? Au Cas-
settobus, qui sera l'un des points
de rendez-vous durant les fêtes de
la Sainte-Catherine. De plus, on
pourra aussi enregistrer... Mais
cela n'est pas tout. On peut aussi
apporter des cassettes, celles que
vous n'écoutez plus.

Donc, rendez-vous devant la
poste. Et, n'oubliez pas que l'on
pourra gagner des prix...

Gave valaisanne
(au sous-sol)

Café de Genève
Spécialités au fromage

valaisan
Ses menus

Midi et soir

Comme par le passé et tou-
jours au présent se recomman-
de Yves Bonvin.

Chamoson
Restaurant

«Chez Madame»
vous propose tous les jours
ses spécialités :

Cuisses de grenouilles
fraîches du pays

à la crème
Filets des Ardennes

à l'ananas

Tous les samedis
et dimanches

Filets de perches
du pays

Grand concours
SIERRE. - Le tirage au sort du
passeport vacances 1981, qui per-
mettra à trois jeunes de faire un
vol au-dessus du district de Sierre
(en partant du terrain d'aviation de
Sion), aura lieu le lundi 23 novem-
bre (jour de la Foire Sainte-Cathe-
rine) dès 16 heures, en présence
d'un notaire.

Le tirage se fera devant le Cas-
settobus de Pro Juventute, qui se
trouvera devant la poste de Sierre.

Le vol aura lieu un samedi en
début d'après-midi; les gagnants
seront avertis personnellement de
la date qui sera retenue. Venez
donc nombreux ce lundi 23 no-
vembre !

Les organisateurs

Tous les dimanches
au domaine du Rhône
(pont de Massongex)

de 11 h. à 15 h.
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A vendre

Occasions
Slmca VF Z 1.79 5 800.-
Toyota Corolla 7.78 6 900.-
Slmca 1307 GLS 4.78 6 900.-
Ford Taunus 1600 L 4.77 6 900.-
Slmca 1308 S 5.77 7 500.-

_ Mercedes-Benz 280 5.74 8 900-
I Datsun Cherry 3.81 9 500.-

Talbot 1510 LS 10.80 9 700.-
Renault 5 GTL 3.81 9 800.-
BMW 320 4.79 11500.-
Volvo 244 GLT 9.80 16 600.-

Nos automatiques
Opel Kadett City 5.78 5 800.-
M-B250 CE 12.69 7 900.-
M-B450 SEL 1.76 16 000.-
BMW 525 2.80 18 900.-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-
BMW 728 6.79 19 800.-

Tél. 027/22 01 31
36-2818

Golf
Swlss
Champion
1981, 900 km,
housses et stéréo

Tél. 027/6312 01

Expertisés
1 bus VW
9 places, Fr. 4500.-
1 camionnette Ford Transit
Fr. 8600.-
1 Lada Niva 4 x 4
250 km
Valeur à neuf Fr. 15 900-
à céder Fr. 14 300.-
1 BMW 315
modèle 1982 / j
A céder Fr. 14 500.-.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516 36-31815

bas surprises de Noël
de Renou

Des moteurs plus puissants, des boîtes 5 vitesses plus
économiques et un Turbo diesel sur la Renault 30, rendent encoreplus attractive la gamme Renault. Vous y trouverez certainement lavoiture de vos rêves:

NOUVEAU:
Renault 5 TS
moteur de 1400 crrv5,
5 vitesses

NOUVEAU
Renault 14 TS
moteur de 1400 cm^
5 vitesses

NOUVEAU
Renault 18 GTX
moteur de 2 litres,
104 CV, 5 vitesses

Renault préconise elf

220
coupé, 1964,
expertisée
Prix très intéressant.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617

NOUVEAU
Renault 5 TX
moteur de 1400 cm\ 5 vitesses,
équipement de luxe,
par exemple direction assistée

NOUVEAU
Renault 18 GTS
moteur de 1600 cm3
96 CV, 5 vitesses

Renault 18 TX Break
moteur de 2 litres,
104 CV 5 vitesses

BMW 320
6 cyl
juillet 1981
4300 km
bleu métallisé
glaces teintées
toit ouvrant
spolier arrière
rétroviseur électrique
Valeur à neuf:
Fr. 23 200.-
CédéeàFr.17 800.-
ou Fr. 450.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

1 Buick
Skyhawk
modèle 1976,
pont auto-bloquant
Prix Intéressant.

IVW Goll
5 portes.

Tél. 027/55 05 01
le matin ou
55 66 33

*36-435890

A vendre

Ford Taunus
2,3 Ghia
mod. fin 79,
40 000 km,
reprise - crédit.

Station Aglp - Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
*36-303389

1̂ 027
} f 2121 11

Très belle
camionnette

TOYOTA
Dyne 1976
52 400 km, d'origine

Pont 3,50x1,90
Roues jumelées
Charge 1650 kg

Expertisée
et garantie.

ED. REYNARD
Véhicula* utilitaires
2. Rte Flnges Sierre
Til.(027) 55 46 91

NOUVEAU
Renault 5 Alpine Turbo
moteur de 1400 cm3,
110 CVS vitesses A

Ossa
250 trial
1 place.
4000 km.
Fr. 2000.-

Téléphone
027/86 43 35
heures des repas

•36-32055

Dyane 6
1965, 65 000 km.
Impecccable.

Fr. 3200.-.

Tél. 027/43 33 27
36-32043

Mustang 2,3
Turbo
1979; 40 000 km,
bleu, toit panorami-
que, store, radio-cas-
settes, équipement
d'hiver, parfait état.

Tél. 027/22 54 79
•36-303394

Talbot
Matra
Rancho
mod. 81, 10 000 km
parfait état

Tél. 025/6512 06
651731

36-2822

vendre
Chrysler 1308 GT
65 000 km
Chrysler Horizon
1100
42 000 km
Slmca 1100 GLS
45 000 km.
Citroen Visa
super 25 000 km.

Tél. 027/38 12 86
36-2839

A vendre

Volvo
345 GL
1980, 20 000 km.

Téléphone
025/71 58 65

•36-425393

m.
ÎML

NOUVEAU
Renault 18 GTX Break
moteur de 2 litres,
104 CV 5 vitesses

Peugeot
505 STi
1981, 12 000 km
toutes options
Fr. 17 600.- w«.w»w»wi> w M*. ,m r̂%> \

Imperwear

¦ . t̂éÊÊÊ

BWM 316
1980, 13 000 km
Fr. 13 200.-

VW Coccinelle
1300
expertisée
Fr. 3200.-

Tél. 026/5 42 42
heures des repas.

36-2888

A vendre

jeep AR0 4x4
8 places, mod. 79,
19 000 km, hard-top.

Station Aglp - Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
•36-303388

A vendre

Mercedes
280 S
mod. 78, 44 000 km,
reprise-garantie.

Station Aglp - Sierre

Tél. 027/55 68 81
55 80 09
•36-303387

Résultats de notre tirage au sort
1 er prix : 1 bon d'achat de Fr. 2000.- N ° 06102

A vendre 2e prix : 1 bon d'achat de Fr. 1000.- N° 08021
bus VW 3e prix : 1 bon d'achat de Fr. 500.- N° 09426
1600 vitré 4e au 10e Prix :

1 bon d'achat de Fr. 200.-
r̂ riokm î oo21  ̂1?i93- 25167
parfait 09382,10475, 46571. 46210
Tél. 027/5512 25.

36-2890 HsS f̂e
A vendre Ĵ

|____P Les gagnants sont priés
^H 

de retirer leur prix à notre
Mercedes 230 magasin jusqu'au 31 dé-

cembre 1981année 1980, S î̂ B26 000 km, ____¦__.
expertisée, radio, etc. ^̂ H ^̂ _
Prix Fr. 19 900.- ^̂ ^̂ ^
è discuter. c uibuuier . 

Téi 027/5534 99 Avec ,e «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
1 •36-43590* G ' i—— ^^»**m**m'̂——»—'~ -¦ ___, _ aà aà M

"- — ŝssasr s àsggs ^Hll§£&fe 8̂ Ŝfe».

EBXAAH BBHk : i ¦ w.

'êMSê WM h

Wt ^ âmW^0& É *¦ ^̂ *"*̂ ïd War

Votre souhait de Noël

^  ̂ |pS'Wer le modèle des,re.)

NOUVEAU: ! Nom/ __é_____ _ ~~ 

JRenault 30 Turbo Diesel 
J ^ressê  ̂ "̂

performances exceptionnelles, I J™¥— |
par exemple 8,81 en cycle , CPjâ______ ,n, RpB_ nsd0rf I
urbain (norme ECE) 

U_^̂ |

JVCl il lilL MJË. No 1 en Europe.No 1 en économie.



VENTE - REPRISE LOCATION ¦ CREDIT

AMAIGRISSEMENT
MOUVEMENT
MIEUX-ETRE

à̂iL
SUPERFORM

m"
Cours hebdomadaires

dynamiques et sympathiques

Séance* ouvertes
Slon: mardi 24 novembre à 14 h.

et jeudi 26 à 20 h., salle de
danse, av. de la Gare 28

! Sierre: mercredi 25 novembre à 20 h. 15, Ecole-club Mi-
gros, route de Sion 4

i Martigny: lundi 23 novembre à 20 heures, Ecole-club
Migros, place du Manoir

Monthey: lundi 23 novembre à 18 heures, Ecole-club
Migros, rue du Pont 2; I 1

i Superform assure la perte des kilos superflus et le maintien
de poids idéal, forme, santé et esthétique par un système

1 médicalement approuvé en Suisse.

Avant les fêtes
vous aussi pouvez découvrir...
SUPERFORM Grand-Rue 11

1009 Pully

— — — — — — -— —- — -— -~- -~~ —~̂ »̂̂ -̂̂ »̂̂ »».̂ fc^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «

Ormttm^, Sports
Riddes Saxon

Notre «Hit» ski 81-82
Blizzard Mid

0 Ski Blizzard Mid Samba
0 Fixations Salomon
0 Stoppers intégrés
0 Montage - Réglage
0 Garantie 1 année

Prix imbattable Fr. 329.—
... ¦-¦¦ .¦.. - »««m>* - «^«.

SUPERRE
OCCASION

sympatnique ne la maison i
Gertschen... J... en tout cas, , /
nous sommes, /
avec GertSChen, •—^Une chambre
pleinement satisfaits / ^?nuec5?urneenbelle
. Ĵ  y présentation.
N y^  ̂ ^^  ̂ L'armoire avec
/ f***"*̂  r̂tÇŜ̂ s*. 6 P°rteS 6St tr®S

l« 4 tiroirs, lumière
P"™ jBp'̂ r fr m à deux côtés,

1 glace encadrée
il >Bl>»  ̂ et mobile.

A vendre
à prix dérisoires
portes
avec cadres
Grand choix de di-
mensions et exécu-
tions à partir de
Fr. 185.-.

Réservez tout de sui-
te au 021/37 37 12
UNINORM Lausanne

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

BB1MMSS

Diesel, essence
Révision groupe compresseur
et électrogène
Révision de culasses

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset
Agent officiel Deutz

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/216 60 - 63
Télex 38791 ALESA CH
Vingt ans a votre service

•1 K«

Action pneus d'hiver
Nouveaux pneus
Service Riddes et environs

• • Montage
• Nouvelle équilibreuse électronique
• Outillage moderne
• Service rapide

Lavage automatique ultra-rapide avec six programmes dès Fr. 3.-.

Carrosserie André Michaud, Riddes
Tél. 027/86 23 22 36-32005

directement 
^̂ f\ïf\tCHEZ VOUS J^? Uyf*AU

PHOTO ^W-
|̂ j  AI  C un vaste assortiment
\S I / V L— au meilleur pr ix
¦ / i r*\ ̂  f\ 

livraison rapide
\/ ll ) r ~L J  sans fQrirtaUtés

renseignements et catalogue gratui t :

CENTRE PHOTO CINE 027-38 W-52
1972 a n z è r e^-  vs . 

•l̂ iHPiL l̂

Nous vous offrons cette chambre à coucher
à un prix exceptionnel

Fr. 3980.-
(franco domicile, installée)



"*DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL

Le Tribunal fédéral enlève son siège
à un député DC et l'attribue à un candidat FDPO!
Suite de la première page valais violait l'article 84 de la

Constitution cantonale, qui indi-
ces résultats. Ils demandaient une que le système de la représentation
modification de la répartition des proportionnelle comme mode
sièges dans le sens que M. Hubert d'élection du Grand Conseil. Or,
Imhof , premier de la liste du concluaient les recourants, on ne
FDPO devant M. Peter Gurten, peut plus parler de représentation
soit déclaré élu en place de M. An- proportionnelle, lorsqu'un parti
ton Imhof. obtenant 33,4 % des suffrages ob-

Les recourants plaidaient, en ré- tient deux sièges, alors que les
sumé, que la barrière du quotient deux autres, obtenant chacun
électoral qu'il faut atteindre pour 33,3 % des suffrages, n'ont aucun
avoir droit à la répartition des siè- élu.
ges est abusive par son taux qui, Ce n'est pas la première fois que
dans les petits districts, dépasse de ce problème du quotient fait l'ob-
beaucoup celui du quorum de jet d'un recours. A plusieurs repri-
10 % et qu'ainsi, l'article 67 de la ses déjà, le Conseil d'Etat et la
loi sur les élections et votations du commission de validation des pou-

voirs du Grand Conseil, puis le
"™^™ Grand Conseil lui-même, ont dû se

I r»A«-*rif» • déterminer. La loi étant la loi, il a
LiUcvUc . toujours été admis qu'elle devait
critiaues autour être aPPBa.uée teUe ûeUe- Dans leVXM

^
UVO MM

»
VM

* CM de naropu, oriental qui nous
du nOUVeaU occupe, le quotient électoral était
i ~ __ _ de 822 (total des suffrages de par-
DcUimeilt ti: 2464, divisé par le nombre de
crrtlnirp députés à élire + 1, soit 3, = 822).
MUldll c Avec respectivement 630 et 645
LOÈCHE-LES-BAINS (mt) . - Le suffrages, ni le parti chrétien-so-
NF en a parlé dernièrement : la «al ni le FDPO n'obtenaient un
commune de Loèche-les-Bains a siège à la première répartition et
prévu la construction d'un nou- étaient donc, selon l'article 67 de
veau centre scolaire, pour la réali- hi loi sur les élections et votations,
sation duquel un concours a été éliminés des autres répartitions. D
lancé parmi les architectes valai- tombe sous le sens que dans les
sans. Des critiques sont actuelle- districts ne disposant que d'un pe-
inent soulevées quant au choix du tit nombre de sièges, le quotient
projet. Critiques prématurées à no- est «nie barrière beaucoup plus éle-
tre humble avis. Il a été effecti- vée que le quorum de 10% fixé
vement décidé que les deux pre- P«r la loi (art.65), tandis que c'est
miers projets primés seraient uti- ,e contraire dans les grands dis-
lisés pour édifier le bâtiment. De tricts. Toute cette matière, bien
l'un, on en tirera ses qualités fonc- connue du Conseil d'Etat a été re-
tionnelles et, de l'autre, ses aspects prise, avec citation d'une abon-
architecturaux. dante jurisprudence du Tribunal

Suissesse condamnée en Italie
pour abandon de nouveau-né
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). elle abandonna son nouveau-né,
- Nada, B., 37 ans, d'origine you- son amant ne voulant plus rien sa-
goslave, mariée à un Helvète rési- voir d'elle (il alla d'ailleurs jusqu'à
dant quelque part en Suisse, avait disparaître sans laisser d'adresse),
quitté son époux l'an dernier, pour Retrouvée plus tard en Suisse,
filer le parfait amour avec un jeu- Nada B. a été remise à la magj stra-
ne Tessinois habitant la zone fron- ture italienne qui vient de la con-
tière. De cette «union» naquit un damner à six mois de prison fer-
enfant à l'hôpital de Domodossola. «ne. Par contumace, car - entre-

temps - la femme a de nouveau
A sa sortie de l'établissement, réussi à disparaître, pour recher-

sans moyens d'existence, complè- cher son ami, paraît-il . L'enfant a
tement désemparée, la mère loua d'ores et déjà été adopté par un
une chambre dans une auberge, où sous-officier des carabiniers.

SECOURS EN MONTAGNE
Engagement italo-suisse
BRIGUE-MACUGNAGA (mt). - vent violent et une température os-
Des membres du secours alpin, cillant entre moins 15 et moins 25
suisse et italien, se sont retrouvés degrés. Dans de pareilles condi-
pour un exercice de secours peu tions, à plus de 3000 mètres d'alti-
commun, pratiqué en altitude sous tude, la pratique a démontré d'au-
une température sibérienne, dans très aspects relatifs, notamment, à
la région du Mont-Rose. la protection du secouriste, à la pa-

Après une longue séance de ralysie par le froid de divers ins-
théorie, les secouristes ont été aler- truments.
tés en pleine nuit pour dégager des
skieurs soi-disant ensevelis sous Une expérience riche en ensei
une masse de neige déplacée par gnements donc et qui a permis aux
une avalanche. L'opération s'est «anges de la neige » italo-suisses
effectuée avec la participation de d'affiner les techniques de secours,
80 hommes, 5 chiens d'avalanche dans un esprit de parfaite colla-
et un matériel sophistiqué, sous un boration.

Anciens scouts, pensez-y!
SIERRE. - Des articles ont déjà Pour tout renseignement, télé-
été publiés, des invitations en- phonez au 027 55 51 27 (Fernand
voyées... pour vous proposer, an- Ballestraz). Encore bonnes saluta-
ciens et anciennes membres du tions scoutes et rendez-vous au
scoutisme valaisan, de vous ren- chalet d'Ayent, dimanche,
contre r demain dimanche à Ayent. Ça risque de ne pas être triste !
i$e rencontre, qui aura lieu au Les scouts sierrois

r*flet scout dès 10 heures, vous
permettra de vivre ensemble la "~~""~~——"¦"̂ ^̂ —~^^^^~
messe, de partager le repas de _ _ii l1p__nmidi (grillades et boissons vous se- DIU1C11H

ÏÏtjew.p08ées) et de participer à d'information
Les scouts sierrois, qui vous ont CHIPPIS. - Nous portons à la con-

préparé cette journée, souhaitent naissance de la population le fait
Que chacun y trouve de la joie ! que l'administration communale

Alors, dimanche matin , venez, procédera, ces prochains jours, à
tn famille, montrez que le scoutis- la distribution du Bulletin d'infor-
me n'est pas pour vous qu'un sou- mation, valable pour la période
venir caché dans un coin de votre administrative 1981-1984.
mémoire. Et si vous connaissez Les personnes qui désireraient
quelqu 'un qui n'est pas au courant en obtenir un exemplaire supplé-
ée cette fête , soyez gentils, avisez- mentaire peuvent se le procurer au
* ; jusqu 'à dimanche, il n'est pas greffe municipal, pendant les heu-
•rop tard. res d'ouverture.

fédéral, dans son message au à la stabilité de l'autorité. C'est
Grand Conseil, recommandant le pourquoi - dit le Tribunal fédéral
rejet du recours. Appelé à se pro- à rencontre de ce que soutiennent
noncer en session constitutive le les recourants - l'article 67 incri-
16 mars, celui-ci a repoussé le re- miné n'est pas contraire à la Cons-
cours par 79 voix contre 35. titution valaisanne. Par contre, la

Les trois recourants ci-dessus Cour estime «choquant», dans le
nommés ont formé recours au Tri- district de Rarogne oriental, le ré-
bunal fédéral contre cette décision sultat de l'application du quotient
du Législatif valaisan. Ils invo- éliminatoire. Les juges se refusent
quaient la violation du droit de à dire comment faire pour éviter
vote des citoyens, dans ce sens que une telle situation, cette compé-
l'application du quotient élimina- tence n'étant pas la leur, mais celle
toire va à rencontre de l'esprit de du Valais. Ils se sont bornés, en
la représentation proportionnelle statuant sur le cas d'espèce qui
et que cette règle de la loi d'appli- leur était soumis, à décider que ce
cation était, par conséquent, anti- cas «choquant» «devait être cor-
constitutionnelle, rigé» par la proclamation d'un ré-

sultat accordant un siège seule-
«Cho .liant», ment au PDC, l'autre devant être

• ̂  
attribué au FDPO. C'est ainsi que

mais M. Anton Imhof, élu en second
Constitutionnel... «u»g sur la liste du PDC, ne sera

, , . . , . , . plus député, son siège étant dévolu
La Cour de droit public du Tri- à M. Hubert Imhof, premier des

bunal fédéral a délibère, hier, sur non-élus FDPO.
ce recours. Elle a tout d'abord re-

S^ffiTSE ïufaac
8
! LC f 0nd Ct la f 0rme

cepté la loi sur les votations et j j  existe une abondante littéra-
élections du 17 mai 1972) est libre _„_ juridique sur ces questions du
de prendre les dispositions d appli- quorum et du quotient (quorum
cation de la représentation propor- indirect). Le Grand Conseil valai-
tionnelle qui lui conviennent le sall( en élaborant la loi sur les élec-
mieux. Sans toucher a l'essence du tions ei votations, en a débattu
système, d peut fixer des modali- longuement et la disposition inert-
ies comme le quorum ou le quo- minée a été votée par 45 voix con-
tient, dans le but (c est le cas en tie 22, le 17 février 1972. Le Tri-
l'espèce) d'éviter l'éntiettement bunal fédéral a reconnu à de nom-des partis politiques preiudiciable breuses renrises delà le droit aux

cantons de fixer de telles modali- sifiée que nombreuse, embellie par pants à immortaliser la nature, à la
1 tés d'application de la RP. Il ne une flore qui s'enrichit et se mé- respecter. Aux skieurs de fond,

change pas d'avis aujourd'hui, tamorphose au gré des saisons, en- tout particulièrement, on démon-
On Va mais en concluant à la modifica- tourée d'une impressionnante mer trera comment il faut se comporter

. . • tion du résultat de Rarogne orien- de glace s'étendant à perte de vue. pour ne pas déranger les habitants
rCCOnStrUirC tal, il indique clairement que des Avant la drôle de guerre, Wins- de la forêt, les parades des tétras,

limites doivent être mises à ces ton Churchill y venait fréquem- les sauts du lièvre variable, le re-
GAMSEN (mt). - Démoli modalités. Lesquelles? Au Valais ment. Pour tâter de la peinture, se pas du casse-noix moucheté, le vol

par l'explosion que l'on sait, le de le dire... tremper dans l'ambiance de la du lagopède alpin, les amours des
bâtiment de la Société suisse Où commence le «choquant» et montagne, s'inspirer de la philo- chamois, les cabrioles de leurs pe-
des explosifs sera reconstruit où ne l'est-il plus? Dans le cas de sophie de ceux qui l'habitent, im- tits...
plus beau qu'avant et le plus
tôt possible. Pendant ce temps, ^^——>^——-^—¦—————— ~¦"̂ "—"~~""" ¦
se poursuit l'enquête instruitesttissr '¦ -- Zur Volsksabstimmung von kommenden Wochenende

"* 91BlIuiich Finanzpolitik kennt noch brauchen wir dièse Staat und meinden und den einzelnen Biir-
ï ne tommoc die Schweiz ein wohl einzigartiges damit er seiner Aufgabe gerecht ger. Dies ist bei vïelen Subventio-
JLiC» lcIIIIIIca System. Keine Regierung und kein werden kann, muss er Mittel ha- nen der Fall aber auch bei den So-
c'îtltprrnopnt Parlement, ausgenommen der Ge- ben, ja sogar mehr Mittel als ihm zialversicherungen. Der 'Bund soll-
a iiiicuugciii meinderat, kônnen die Hôhe der jetzt zur Verfiigung stehen. Die te nach vieler Meinung hôchstens
BRIGUE (mt). - Dans le cadre de Steuem festlegen. Es ist immer das neue Bundesfinanzordnung, die noch fur die Armée aufkommen,
l'Association des femmes catholi- Volk, das beschliesst, wieviel es eine leichte Erhôhung der Waren- ailes andere Kantonen, Gemein-
ques, quelque 40 personnes se sont der ôffentlichen Hand zu geben umsatzsteuer bringt, plus 0,6 Pro- den und den Burgern iiberlassen.
retrouvées à la maison de retraite gewillt ist. Mit diesem Instrument zent, daneben wird aber die kalte Der Bund sollte jegliche ausglei-
de Joderheim, pour un cours d'ins- hat das Volk jederzeit die Politik Progression bei der direkten Bun- chende Funktion beziiglich der
traction relatif à la fonction de im Griff , denn wo kein Geld ist, da dessteuer zum Teil korrigiert, das Einkommen aufgeben. Einem sol-
membre de la commission scolai- vermag auf der Staat nichts oder heisst es gibt eine Entlastung bei chen Staat kann das Wallis natiir-
re. Deux inspecteurs scolaires ont doch nicht viel. der direkten Bundessteuer. Aber lich nicht zustimmen. Eine weitere
fonctionné comme instructeurs.

Quand on vous dit que la fem-
me valaisanne s'occupe et se
préoccupe de la fonction publique,
il faut le croire.

Helvetisches Misstrauen
In der Tatsache, dass der Biirger

beschliesst, was er dem Staat zu
geben gewillt ist, kommt ein ge-
sundes Mistrauen gegeniiber der
ôffentlichen Hand zum Ausdrack.
Im Ausland sind es die Parlamen-
te, die Steuern beschliessen. Das
Volk kann hôchstens bei der nach-
sten Wahl jene wegwahlen, die
dem Steuerzahler zuviele Steuern
zumuteten.

Die Steuern betrachtend, stellen
wir fest, dass der Grad des Mis-
strauens je nach staatlicher Stufe
unterschiedlich ist. In der Gemein-
de hat der Biirger beziiglich der
Hôhe der Steuern nichts zu sagen.
Hier fiirchtet man den Biirger wie
der Teufel das Weihwasser. Gera-
de in kleineren Gemeinden kônnte
es vorkommen, dass parteipoliti-

Tél. (028) 23
Villenweg 17
3900 Brig
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_ J_-_ | _ _ | _ _,__!OU sche GruPPen den Gemeinderat in¦»**¦¦¦ ¦«*•»¦**¦¦ arge Berdrangnis bringen, indem
n l'iiniliaVCÎto s'e steuern abbauen. In Gemein-
Cl Ul IIVCI vIlC den , in denen der Biirger verschie-

dene Rechte an einen Generalrat
Jg CfïhOB IIT1 abtrat , ist dann der Generalrat ZU -
UC I lUUUI U stândig fur die Festsetzung der

** Hôhe der Steuern. Dem General-
rat traut der Gesetzgeber ganz of-

Le Conseil d'Etat de Fribourg a fensichtlich mehr Sachverstand zu
accepté, avec remerciements pour als einer Urversammlung. Im Kan-
services rendus, la démission du ton ist es so, dass das Volk das
père Marie-Dominique

^ 
Philippe, Steuergesetz mit allen Steueran-

dominicain, professeur à la Facul- sâtzen zu beschliessen hat. Dies ist
té de théologie de l'université de auch im Bund so. Hier sind die
Fribourg. Steuern gar in der Verfassung ver-

_, ... „ ¦ ankert und sie bediirfen der Zu-Le père Philippe, 69 ans doc- stimmung von Volk und standen.teur et lecteur en théologie, heen- Dem Bund gegeniiber ist Hencie en philosophie, enseignait a schweizer so kritisch, dass er ihmFnbourg depuis 36 ans. Signalons Einnahrnen nur fUr eine gewisseque lorsque ses supérieurs le rap- Zeitspanne sichert. Die Bundesfi-pelerent en France (son pays), les nanzordnung ist jeweils zeitlichétudiants de Fribourg adressèrent begrenzt muss alle in regelmâssi-une pehtion au Conseil d Etat pour Abstanden durch den Natio-demander son retour... Heureu- nal. und standerat durchberatensèment, l'Ordre des prêcheurs ne werden und Volk und stënden u_.
resta pas indiffèrent a pareille terbreitet werden Vor dner sol.marque d estime et permit au père chen situation stehen wir adePhilippe de continuer son œuvre jetzt wiederen Suisse !

* „. ... . „ . Ungùnstiges KlimaLe père Phihppe est l'auteur de ° . °
nornbreux volumes notamment Das Klima  ̂ m Abstimmungun Essai de p hilosophie er. huit vo- Qber  ̂Bundesfinanzen ist zururnes couvrant tout le champ de 

 ̂a
„es andefe als ^^ Jeder.

l'investigation philosophique. mann ha, yom Sta_t/Den-

Rarogne oriental, on pourrait, à la tue au corps électoral pour dési-
limite, trouver «choquant» que le gner les députés de Rarogne orien-
parti chrétien-social, qui a réuni tal. On aurait compris qu'il se pro-
comme le FDPO 33,3 % des suf- nonce sur le fond en demandant
frages, reste tout de même éliminé, au Valais de modifier la loi dans le
même s'il est vrai que 15 suffrages sens de ses considérants. Mais
séparent ces deux formations po- qu'il intervienne sans attendre
litiques... Pour nous, nous trou- d'une façon aussi directe, non.
vous «choquant» qu'en définitive, Ceci, bien entendu, à l'exclusion
aucune violation de la Constitution de tout rapport entre notre opinion
n'étant reprochée à la loi valaisan- et les personnes ou les partis inté-
ne, c'est en faisant fi de celle-ci ressés ou lésés dans cette affaire,
que le Tribunal fédéral se substi- Gérald Rudaz

Aletsch synonyme de respect
ALETSCH (mt). - Sur le haut-pla- mortaliser les parades des tétras,
teau de l'Aletsch, à plus de 2000 ses amis. Après la victoire sur les
mètres d'altitude, une majestueuse Allemands, le grand homme d'Etat
maison de pierres aux allures pa- se plaisait à rappeler avoir puisé
triciennes : la villa Cassel. chez les gens des montagnes valai-

Celui qui lui prête son nom, un sannes, la foi et l'espérance qu'il
Britannique fortuné, l'a édifiée au répandait autour de lui, au sein de
début du siècle, afin que sa fille, ses partenaires surtout. Au plateau
paralysée, puisse passer des vacan- d'Aletsch, Churchill logeait dans le
ces dans la solidude, face à un im- magnifique chalet voisin de la villa
pressionnant panorama, avec le que Mister Cassel avait voulu pour
Cervin comme toile de fond. Au- son personnel de service-
tour de la grande maison, il avait Ce patrimoine est devenu pro-
fait construire une « route carros- priété de la Ligue des amis de la
sable » qui permettait à l'infirme nature. Son nouveau propriétaire
de se déplacer en sa chaise roulan- en a fait un centre écologique,
te et de jeter un regard circulaire dans le vrai sens du mot. Pour Phi-
sur l'incomparable payage : vaste ver prochain, on y a prévu des
forêt aux essences exceptionnelles, cours de biologie et de photogra-
habitée par une faune aussi diver- phie. On apprendra aux partici-
sifiée que nombreuse, embellie par pants à immortaliser la nature, à la

auch dièse neue Ordnung soll Sparrunde kann nur verantwortet
nicht von Dauer sein, sondem ist werden, wenn zugleich der Aus-
auf 12 Jahre begrenzt. In etwa 10 gleich unter den Kantonen ver-
Jahren wird sich der Bund also er- starkt wird. Diesbzeûglich ist die
neut an eine Revision seiner Ein- Haltung im Wallis einheitlich.
nahriiequellen machen mussen, Der Bundesfinanzvorlage vom
und die Zeitunstande von dannzu- kommenden Wochenende mussen
mal werden die Ordnung beein- wir Walliser daher zustimmen.
flussen. Die Bundesfinanzordnung Wir verlangen aber gleichzeitig,
1981 muss unter Dach, da sonst dass die Finanzstrôme zwischen
der Bund zu Notrecht greifen miis- Bund und Kantonen, von denen in
ste, um sich die Einnahrnen aus letzter Zeit recht viel gesprochen
der Warenumsatzsteuer und der wurde, ùberpriift werden. Sollte
Wehrsteuer zu sichern, denn es ist das Wallis tatsachlich sich selber
nicht vorstelibar, dass der Bund geniigen, als finanzschwacher
auf dièse Einnahrnen verzichtet. Kanton tatsachlich gegeniiber
Notrecht auf dem Gebiete der Bern als Geber auftreten, dann al-
Steuern ware aber das letzte, was lerdings mussen unsere Poliriker
wir brauchen kônnten, kame einer der Vergangenheit sich rechtferti-
Bankrotterklarang der Demokra- gen mussen und fur die Zukunft
tic gleich. muss sich das Wallis seine Hal-

Die Gegner der Bundesfinanz- tung gegeniiber Bem revidieren.
ordnung 1981 wollen dem Bund Sicher ist schon heute,' dass das
eine neue Sparrunde verabreichen. Wallis nicht der kleine arme Bra-
Nicht mehr, sondern weniger Ein- der ist, der sich an den Bràsten der
nahmen seien dem Bund zuzu- Mutter Helvetia vollsaugt. Aufga-
sprechen, damit er endlich ernst be des Wallis kann es aber nicht
mâche mit seiner Redimensionie- sein, den Zûrchern die ETH mit-
rang. Es wird nicht gesagt, dass zufinanzieren, den Bemem die
auf weiten Gebieten eine weitere Militarwekstàtten und Basel die
Sparrunde nicht mehr drinliegt, es Renten seiner iiberalterten Bevôl-
sei denn man verschiebe Lasten kerang.
zuriick auf die Kantone, die Ge- Vicjor

VOTATION DU 29 NOVEMBRE
Prudence, prudence...

«Victor » parle aujourd'hui de la votation fédérale du 29 no-
vembre, sur le régime financier de la Confédération. Il pense
qu'actuellement le climat n'est pas très favorable dans l'optique
d'une acceptation par le peuple.

Mais il croit tout de même que les Valaisans devraient se pro-
noncer en faveur de la prorogation de ce régime financier. Et nous
devons nous battre en même temps pour que les rapports finan-
ciers généraux entre la Confédération et notre canton soient soi-
gneusement considérés à nouveau. On a beaucoup parlé de cette
question ces derniers temps. Le Valais n'est certes plus le parent
pauvre qui se nourrit aux mamelles de «Maman Helvetia ». Mais 11
n'y a aucune raison pour que notre canton doive contribuer à l'en-
tretien et au financement des rentes de la population de Bâle dont
la moyenne d'âge est très élevée, au financement de l'EPF de Zu-
rich, à l'exploitation des ateliers militaires fédéraux, davantage
que dans une proportion normale correspondant aux conditions
économiques normales.
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Berne aurait pu nous demander la simple être compensés périodiquement»: comment
prorogation du régime financier actuel; cela peut-on se permettre de n'opérer une com-
n'aurait pas été combattu. Le pouvoir fédé- pensation que. partielle? De plus, le projet
rai ne l'a pas fait car il veut à tout prix obte- frapperait la consommation d'un impôt
nir des recettes supplémentaires. supplémentaire de 600 millions. Sitôt le
D'après la Constitution fédérale, «les effets scrutin passé, le pouvoir fédéral cherchera
de la progression à froid sur l'impôt dû sur d'autres impôts: ses projets portent sur plus
(s rfivftnn ries nersonnes ohvsiaues doivent d'un milliard! /

Aimez-vous le contact humain, la
vente et la bonne ambiance?
Devenez notre collaborateur(trice)
Nous cherchons, pour notre nou-
veau magasin de mode à MontheyRestaurant-camping Robinson

Granges - Tél. 027/58 16 01
Ouvert toute l'année

• Tous les jours, raclette à partir
de 4 personnes
sauf vendredi et samedi

• Ainsi que carte de menus pour amoureux et
autres banquets, pour classes, sociétés, etc.

• Tous les vendredis et samedis soirs:
musique

______________________________________________________________¦________

un(e) gérant(e)
avec expérience de la vente.
Nous offrons:
- emploi stable et d'avenir
- semaine de cinq jours
- locaux et agencement

modernes
Entrée à convenir.
Discétion assurée.

Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae,
photo et certificats sous chiffre P
36-901539 à Publicitas, 1951 Sion.Vente et service

Kurt Brandalise
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

Jeune
employé
de commerce
21 ans. français-
allemand
cherche emploi
région Valait central

Faire offre sous *
chiffre P 36-303386
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
nniir MmnlACMIient
de 6 mois
dès le 1er décembre

boucher-
charcutier

L type A
9

Tél. 027/3812 34
Boucherie Crettaz
1966 Ayent

•36-303381

r-
Nom 
Rue/No 
domicilié
ici depuis 
nationa-
lité. 

employeur. 
salaire
mensuel Fr. 
nombre
d'enlants mineurs

HMI
IM

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

r «
¦¦¦¦"¦¦ 

ï̂S Util e j'aimerais Mensualité
R un crédit de désirée -Wâm*

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre secunte : une
espèces jus qu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

h IDI Banque Rohner
m a  "¦
_ § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755L.——— J

Vente des objets
trouvés CFF
Monthey, le samedi
28 novembre de 9 à 12 h.
et dès 13 h. 30

à la salle du café
de la Promenade
Direction du 1er arrondissement CFF

22-1733

Café Villeclair A vendre
Lausanne
cherche Mlnl 1 275
çprupuCp Bas prix.
•»«*¦ WUH«B + 4 roues avec pneus

. . .. neige neufstout de suite.

Tél. 021 /37 21 96 m 027/22 60 84
22-308731 heures des repas

"36-303378

Garage de la région
de Sierre
cherche

mas, 1951 sion . \ vendeur
—mmmaaw I de voitures
Magasin
de confection

SÏÏS. 1 chef d'atelier

apprentie
VendeUSe I entrée à convenir.

I Ecrire sous chiffre P 36-901536 à
I Publicitas S.A., 1950 Sion

Tél. 027/23 52 06 ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ « ¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦̂ê B™?36-303382 * ¦

Massongex - Dimanche
22 novembre 1981 '

loto
de la chance de 14 h. 30 à 23 h.
Ski-Club Daviaz
Abonnement à coupons Fr. 25.-(2 cartes)
Service de voiture pour la rentrée dans un rayon de
10 km. 36-6000

Prénom J

.NPA/Ueu &
domicile ., ,
précèdent ne.!?. |
proies- ' état
sion m) I

depuis? 
revenu lover
conjoint. Fr. mensud Fr. i

signature |



t
Madame et Monsieur Gérard PERRAUDIN-CARRUZZO, leurs

enfants Marie-France, Arme-Michèle, Danièle, Nicole, Fran-
çois, Romaine et leur petite-fille Christine, à Sion et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Félix CARRUZZO-PERRUCHOUD et
ifïleurs enfants Raphaël, Madeleine et André, à Sion et Paris ;

Madame et Monsieur André MAYE-CARRUZZO et leurs en-
fants Philippe, Françoise et Anne, à Genève ;

Madame et Monsieur Marc DONNET-CARRUZZO et leurs en-
fants Jean, Laurent, Pascale et Pierre, à Monthey ;

Les enfants de feu Edmond et Marie GIROUD-CARRUPT ;
Mademoiselle Marguerite GIROUD ;
Monsieur et Madame Gaston GIROUD-CRITTIN ;
Révérende Sœur Marie-François ;
Monsieur et Madame Léon MOULIN-GIROUD ;
Monsieur et Madame Antoine GIROUD-POSSE ;
Révérend Père Simon GIROUD ;
Monsieur et Madame Emile CONSTANTIN ;

ainsi que les familles parentes et alliées GENOUD, CARRUZ-
ZO, CARRUPT, DESPONDS, GIROUD, JORIS, MAYE,
MAYENCOURT, PONT, PRODUIT ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice CARRUZZO

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, beau-frère
et cousin qui les a quittés à l'âge de 84 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 23 novembre 1981, à
10 h. 30, à Saint-Pierre-de-Clages.

Le corps sera exposé aujourd'hui samedi 21 novembre au centre
funéraire de Platta, à Sion, et demain dimanche 22 novembre
dans la soirée à la crypte de Chamoson.

La famille sera présente de 18 h. 30 à 20 heures.

N'apportez ni fleurs ni couronnes, mais priez pour le défunt et
pensez aux œuvres missionnaires.

Saint-Pierre-de-Clages, le 20 novembre 1981.

t
Les autorités et le personnel

de l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CARRUZZO

père de M. Félix Carruzzo, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Roland MONNET-MORARD, à Sierre ;
Madame et Monsieur Vital VOCAT-MONNET et leurs filles Sa-

bine et Stéphanie, à Venthône ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre PELLISSIER-MONNET et

leur fille Mélanie, à Sierre ;
Madame et Monsieur Roland ANDENMATTEN-MONNET et

leurs fils Steve et Jérôme, à Sierre ;
Monsieur Camille MONNET-BURGENER , à Noës ;
Madame Roland BEBOUX-MONNET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred MONNET-MOTTAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Gustave MONNET, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Oswald MONNET-GERMANIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Noës ;
Madame et Monsieur Rémy WIST-MONNET, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Raymond MONNET-SANTUS, ses enfants et petits-

enfants, à Giubiasco ;
Madame Jules MORARD-SOLIOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Robert MORARD-MULLER, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger MORARD-FONTANAZ et leur fils,

à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland MONNET

eur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-fils,
rère, beau-frère, oncle et cousin survenu subitement à Sierre à
l'âge de 59 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
a Sierre, dimanche 22 novembre 1981, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h. 30.

le défunt repose chez Jean-Pierre Pellissier, Cité Aldrin 1, à
Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CARRUZZO

père de M. Félix Carruzzo, président de Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^

t
Le Conseil général de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CARRUZZO

père de M. Félix Carruzzo, président de Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CARRUZZO

père de M. Félix Carruzzo, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CARRUZZO

père de M. Félix Carruzzo, président d'honneur et membre ho-
noraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland MONNET

président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
/

t
La société de tir L'Avenir, à Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland MONNET

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Jean-Claude WILLOMMET-VALETTE,

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny, Pramagnon, Ge-
nève et Chexbres ;

Monsieur et Madame Jacques VALETTE-GAILLARD-
FRANTZE, leurs enfants et petits-enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieur Lindo SECCHI-VALETTE et leurs enfants,
à Martigny ;

Madame veuve Léa DELALOYE-COPPEX, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Ardon ;

Les enfants de feu Adèle BARONE-DELALOYE, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève, Sion et Sierre ;

Les enfants de feu Isaline PADERNO-DELALOYE, leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Les enfants de feu Léon WALZER-DELALOYE, à Paris ;
Monsieur Marcel VALETTE, à Vouvry ;
Les enfants de feu Jules VALETTE-GAILLARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Ardon et Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Carmélite VALETTE

née DELALOYE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente
et amie enlevée à leur tendre affection, le 20 novembre 1981,
dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église d'Ardon, le lundi 23 novem-
bre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon. La famille sera
présente aujourd'hui samedi 21 et demain dimanche 22 novem-
bre de 18 à 19 heures.

Domicile de la famille : chez Jacques Valette, à Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Carmélite VALETTE

mère de M. Jacques Valette, agent de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de la commune d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Carmélite VALETTE

mère de M. Jacques Valette, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de direction du cycle régional,

la commission scolaire, le directeur,
les professeurs et les élèves

du cycle d'orientation de Leytron
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Berthe CLEUSIX

dévouée collaboratrice et épouse de notre concierge Simon.

t
Le personnel de la maison de retraite

Riond-Vert, à Vouvry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FOURNIER

père d'Isabelle et Claudine, filles de Mme Vielle, notre collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



OUVERTURE D'UNE EXPOSITION
ET DÉMONSTRATION PERMANENTE

CHEMINÉES ET FOURNEAUX PIERRE OU AIRE
Plan de situation

Saxon LOUIS BURNIER Tél. 026/6 28 88 ™ °~_ 
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Non seulement du feu de cheminée pour le plaisir
mais récupération maximum de chaleur

ç.îm chominéG

|Js| - Serpentin BL produit 35 000 calories/heure dans
un fourneau

* '«J - Ce récupérateur de chaleur à circulation d'eau
|JL • '¦<̂ ffm Peut être jumelé avec d'autres éléments de chauf-

¦yL chaudière, pompe à chaleur, accumulateur élec-
trique et capteurs solaires.

- Refroidlsseur: adaptation d'un refroidisseur auto-
matique. Le refroidisseur, un cylindre particuliè-

^
^A l

::
"""' ^mmm -̂ ^..~-»w»4| rement efficace muni de sa sonde et de sa vanne

. -M,, , automatique avec conditionneur d'eau, pas de

Maçonnerie Bumier et Fumeaux Ferblanterie Michellod & Fils Radiateurs Facis Draco
Saxon Saxon-Charrat Lausanne

Menuiserie Ottrlch & Fils, Serrurerie 
ĝ on"*"

1* Vitrerie Produit Jean
menuiserie, charpente Vitrerie nouvelle, Fully
Mart'9ny Electricité Vouilloz Charles 

Saxon
Chauffage, sanitaire Otto Fluglstaler Cuisine - bar 

SfJnnCollombey Carrelages Thomas Cyrille ' 

Brûleurs Oertll, Sierre Peinture Franco Negro Pierre naturelle Cretton Jean-René
Sion baxon
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Monsieur Joseph RAYMOND, a Saillon ;
Madame et Monsieur Etienne PERRIER-RAYMOND, à Saxon ;
Monsieur et Madame Martial RAYMOND et leur fils Claudy, à

Saillon ;
Madame et Monsieur Jérôme GAILLAND-RAYMOND et leurs

enfants Jean-Luc, Mathieu, Véronique et Anne-Françoise, à
herbier ;

Monsieur et Madame Hervé RAYMOND-BONVIN , a Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques RAYMOND-BROCCARD et leurs

enfants Nathalie et Jean-Yves, à Saillon ;
Monsieur et Madame Bernard RAYMOND-SCHMIDLI, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Gaston RAYMOND-JACQUÉRIOZ et

leur fils Stéphane, à Martigny ;
Monsieur Rémy MOULIN-CRETTAZ, ses enfants et petits-en-

fants, à Saillon ;
Famille de feu Eugène CRETTAZ ;
Famille de feu Jules MARMOLLAND ;
Famille de feu Albert FUMEAUX, à Saillon, Saint-Maurice et

Mies ;
Madame Hortense MABILLARD-RAYMOND, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Saillon et Fribourg ;
Famille de feu Eugène RAYMOND, à Saillon et Lausanne ;
Famille de feu Maurice RAYMOND, à Saillon ;
Famille de feu Augustin RODUIT-RAYMOND, à Saillon ;
Famille de feu Joseph CHESEAUX-MOULIN ;
Monsieur Alfred CHESEAUX, à Saillon ;
Monsieur Robert CHESEAUX, à Saillon ;

ainsi que les familles parentes , m^alliées et amies ont la très grande _____ (_t
douleur de faire part du décès de j_E fm ilk.

Madame
Laurence

RAYMOND
CRETTAZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, bel-
le-sœur, tante et cousine, survenu subitement dans sa 71e année,
le 20 novembre 1981, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saillon, le
lundi 23 novembre 1981, à 10 h. 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur Simon CLEUSIX et sa fille Sonia, à Leytron ;
Monsieur et Madame Oscar BOURDIN-EGGER et leurs en-

fants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Georges DAYER-BOURDIN et leurs en-

fants, à Hérémence ;
Madame et Monsieur Arthur SIERRO-BOURDIN et leurs en-

fants, à Massongey ;
Monsieur Maurice CLEUSIX, à Leytron ;
Madame et Monsieur André RAMUZ-CLEUSIX, leurs enfants et

petits-enfants, à Leytron et Onex-Genève ;
Monsieur et Madame Hervé CLEUSIX-BRIDY et leurs enfants,à Leytron ;
Madame et Monsieur Joseph BUES-CLEUSIX et leur fils, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Fernand CLEUSIX-BUCHARD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Leytron et Chamoson ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur defaire part du décès de

JL
I

La direction et le personnel
de l'entreprise R.-A. Dayer & Fils, à Hérémence
ont le pénible devoir de faire part du décès, de

Madame
Berthe

CLEUSIX-BOURDIN
belle-sœur de leur collaborateur et collègue Georges Dayer.

Madame
Berthe

CLEUSIX-BOURDIN
lwff très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affection le 20 novembre 1981, à l'âge
de 43 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Leytron, le lun-
di 23 novembre 1981, à 10 h. 30.

i
La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

La famille sera présente aujourd'hui samedi 21 et demain diman-
che 22 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le FC La Combe

a le regret de faire part du décès de

Madame
Laurence RAYMOND

mère de Bernard, arbitre du club, et de Gaston, entraîneur des
juniors B et membre des vétérans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Jean Walpen

1901

Vous font part de leur chagrin :

Ses enfants, petits-enfants, les familles parentes et alliées, les
amis et connaissances.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

La messe de sépulture sera célébrée à Sion, à là chapelle du cen-
tre funéraire de Platta, le lundi 23 novembre 1981, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, pensez à l'œuvre « Pain de Saint-
Antoine », 4500 Soleure, c.c.p. 45-676.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie FAMA, à Peymeinade ;
Madame et Monsieur Marcel SOLLER-FAMA et leurs enfants

Michel, Catherine et Eric, à Nice ;
Monsieur et Madame Pierre FAMA-MOULIN et leurs enfants

Frédérique et Cyrille, à Prilly ;
Monsieur et Madame Jacques FAMA-VENCATASSIN et leurs

enfants Stéphane, Nathalie et Agnès , à Paris ;

ainsi que les familles KELLER, FAMA, MONTANGERO et DU-
FAUX ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles FAMA

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et
oncle survenu le 17 novembre 1981, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Peymeinade (France) le 19 novem-
bre 1981.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La classe 1910 La dasse 1936 d>Aldonde Leytron-Saillon

. , , , , . a le pénible devoir de fairea le profond regret de faire part du décès depart du deces de

Madame Madame
Laurence 

VIL T̂TIRAYMOND VALE11E
. ,.. mère de sa contemporaine etleur chère contemporaine et arme Stellaamie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ,t

^̂  
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
La classe 1946 Rosine DUBUIS

de Martigny-Combe
ii. * J c ¦ i J J - H novembre 1977a le regret de faire part du de- u novembre 1981ces de

Quatre ans déjà que tu es par-
Madame tie, fille chérie.
Laurence xon souvenir reste gravé dans

RAYMOND notré cœur-

mère de son contemporain Une messe d'anniversaire sera
Gaston. célébrée à Monthey, aujour-

d'hui samedi 21 novembre
Pour les obsèques, prière de 1981, à 17 h. 30.
consulter l'avis de la famille.

t
Vlademoiselle Irène GAILLARD, à Genève ;
vladame Franciska RODUIT-RODUIT, à Saillon ;
vladame et Monsieur Arthur CHESEAUX-RODUIT, leurs en-

fants et petits-enfants, à Saillon et Sion ;
vladame et Monsieur Hubert JACQUIER-RODUIT, leur fille et

petits-enfants, à Leytron et Crans ;
vlonsieur et Madame Raymond RODUIT-DISNER , leurs en-

fants et petite-fille, à Saillon et Martigny ;

Ses amis :
vlonsieur et Madame Marcel RAPPAZ, à Sierre ;
vlonsieur et Madame André EMERY, à Sierre ;

:>nt le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André

GAILLARD-RODUIT
leur très cher frère , beau-fils, beau-frère, oncle, grand-oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami décédé au Centre de pneumologie à
Montana, dans sa 58e année, après une longue maladie courageu-
sement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix de
Sierre, le dimanche 22 novembre 1981, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre.

Domicile de la famille : chez Raymond Roduit, à Saillon.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame
Marie SALVI

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs, de couronnes et de gerbes l'ont entourée et ont pris
part à sa douloureuse épreuve. * _«

• l̂ __P _k TB0) 5̂3m ̂ HP' a
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Collombey, novembre 1981.

t
La classe 1938 de Leytron

a le regret de faire part du dé-
cès de sa contemporaine

Madame
Berthe CLEUSIX

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred FAVRE

' TBÊF &¦%<$$&%/
?$$%  ̂ ï.li- '- 'v

1971 -1981

Les années passent ; ton sou-
venir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu le lundi 23 novembre
1981, à 19 heures, à Chippis.

La société non-fumeurs
«La Résistance»

Muraz-Sierre
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Roland MONNET

son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La maison
Cantin Chaussures

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Edouard

FOURNIER
frère de M. Claude Fournier,
leur excellent et dévoué chef
de bureau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Tél. 027
21 21 11



SOUS LE THÈME

"Quête tg r̂e
de ïenc°Tsonne

avec »aJf apée

La Fondation en faveur
des handicapés mentaux
AàaV Valais raH

SE PRÉSENTE
AU

CENTRE MM DU MANOIR
du 23 au 28 nov. 1981

iiwtïi
PISR

A vendre

LOTO
du basket, Monthey
Dimanche 22 novembre, dès 16 heures
En duplex : café Helvetia et café de la Promenade.

Aperçu des lots : fromages, jambons, paniers gar-
nis, etc. 143.773.400

Hôtel de la Gare - Saint-Maurice
vous propose du 20 novembre
au 20 décembre 1981

ses spécialités de fruits de mer
bouillabaisse
huîtres, moules, gratins, soles,
coquilles Saint-Jacques
Prière de réserver au 025/6513 60
Famille Maury-Lattlon

36-3419

O o Yftll conduit par l'orchestre

SET Grand bal ****^̂ m ™ w" ™ ™ ^™ "̂  ^  ̂ organisé par la fanfare
La Concordîa

machines
IBM
à boule

Tél. 026/2 44 46
(le soir)

•36-401286

Erreur
Grave erreur de croi-
re qu'il n'y a qu'une
qualité de pulls et gi-
lets bretons. Pour
vous nous avons tes-
té différentes mar-
ques. Gardan se ré-
vèle une des meilleu-
res, si ce n'est même
la meilleure. Nous
l'Importons directe-
ment et vous offrons
la qualité supérieure
à un prix très, très in-
téressant. Par exem-
ple même les plus
grands pulls ne coû-
tent que Fr. 54.-. Met-
tez- vous à l'abri du
froid, skiez avec le
meilleur des pulls.
Bien sûr qu'il s'achè-
te au Mllitary Shop de
Martigny (Grand-Ver-
ger 14, tél. 273 23).

36-3826

POIHfSAo p
JOUBTS WVMR

BflpaGrfflQl
MERCERIE

TISSUS-LAINES

LE BALLADIN
PRET A PORTER

fjPllMISTER MINITl

RYCO S.A.
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©
MERCURE

BONBONS
CHOCOLATS

MIGROS
__i-

TrfRÂTffellEj
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VALIOIôN
CONFECTION DAMES
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CHEVALINE SA

BOUCHERIE

METRAL& LATHION
VOYAGES

la eadeaumière
boutique du pfH-à-otlt\t

MANOIR
^ Coijftire A

BELDONA
LINGERIE

/ \RnintMn>
MONTRES S BUOUX

DISCOUNT
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Banqua Cantonale du Valait

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-
fique dès les premières
semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérison
ci-dessus?
Vous me verserez
Fr. 10- après récep-
tion.
Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

____;

DfîTFS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445 -.
1083Mézières

MARIAGE

Jeune sportif
24 ans
Gai, sérieux, senti-
mental, pratique le
ski, le vélo, la nata-
tion, adore danser le
rock, les voyages, la
musique, cherche
une jeune fille sérieu-
se et ouverte pour lier
une longue amitié.

Réf. 79543
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

MARIAGE

Martine
24 ans
secrétaire, charman-
te, gaie, modeste,
adore la musique, la
danse, la lecture, les
voyages, désire par-
tager la troisième éta-
pe de la vie.

Réf. 70057
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

En raison de remise
de commerce
A vendre

5 chambres
à coucher
d'hôtel en parfait état
mobilier
de tea-room
machine à café
frigos
armoires
à pâtisserie
buffet
matériel
de laboratoire
et de cuisine.

Tél. 021 /61 22 01
36-31934

salon
canapé 4 places
+2 fauteuils

Tél. 027/55 74 24
36-32012

A vendre

vache
pour la boucherie,
Sans.

Tél. 027/86 37 28
•36-303368

A vendre

CtlienneS vos annonces
de garde, deux mois,
noires.

Téléphone
027/5815 60

•36-303393

2 porcs
pour la boucherie

Téléphone
026/814 35

36-32047

Robustes

chiots
bergers
allemands
pedigree, beau port
oreilles, indiff. aux
coups de feu.

Tél. 037/451913
17-304378

2 robes
de mariée
taille 38-40

Téléphone
027/86 43 35
heures des repas

•36-32056

Chambre
à coucher
Victorien
avec couvre-lit
140/200 cm, neuf,
vendu d'occasion.

Tél. 027/3812 30
•36-303376

machines
pour
forgeron
soit: marteau, pilon,
enclume, etc.

Tél. 027/55 44 85
•36-303356

Trouvé
entre Saxon et Riddes
grosse pièce
métallique
jaune
de camion, remorque,
machine de chantier,
grue, etc.
Réclamer à la gendar-
merie de Saxon.

22-462684

Fraiseuse
à neige
Occasion
Etat de neuf
Largeur 60 cm
4-temps

Fr. 600.-

Ets Chappot & Fila
1906 Charrat

Tél. 026/5 33 33
36-1011

A vendre
état de neuf

batterie
Yamaha
complète, mod. 81,
7 éléments

Fr. 2000.-.

Tél. 027/83 13 56
•36-303321

0027/21 21 11
Adonner

2 chatons
noirs
âgés de deux mois

Téléphone
027/55 44 68
entre 12 et 14 heures.

•36-435909

A vendre
toute quantité
vieux
fumier
bovin
rendu.

Palor S.A.

Tél. 029/2 74 58
ou 2 34 03

17-123159

Le docteur
Jean-Luc Bourbon
annonce
l'ouverture de son cabinet
de médecine générale
Immeuble «Plein-Soleil» 1926 Fully
Tél. 026/5 47 27
Stages en qualité d'assistant :
- S. de chirurgie-orthopédie, hôpital d'arrondis-

sement Sierre (Dr. F.-F. Bagnoud, Dr. A. Boitzy)
- Centre valaisan de pneumologie, Montana (Dr. G.

Barras)
- S. de dermatologie-vénéréologie, hôpital canto-

nal Genève (Prof. P. Laugier)
- S. de médecine interne, hôpital de zone Aigle (Dr.

C. Régamey)
- S. de pédiatrie, hôpital régional Sion-Hérens-

Conthey (Dr. A. Spahr, Dr. G. Délèze,
Dr. H. Kuchler)

Consultations sur rendez-vous et visites à
domicile, urgences.

•36-401314

Samedi 28 novembre
Place de la Gare, Romont

GRANDE MISE
d'environ 40 véhicules

pour cause de manque de place
et pour compte de tiers

Voitures: Mercedes, Opel, Ford, VW Golf, Renault,
Peugeot, BMW, Alfa Romeo, Volvo, Fiat

Véhicules utilitaires: Mercedes avec grue et treuil,
Mercedes châssis cabine, OM trois essieux, Saviem
SG 3, essence et diesel, Opel Blitz pour transport de
voitures avec treuil, Saurer OM, Hanomag, Ford,
Peugeot J7, différentes jeeps

Tracteurs: Hurlimann, Massey, International, Lan-
dini
Remorques pour tracteurs
Véhicules vendus dans leur état de marche dont
certains sont expertisés.
Paiement comptant.

Les organisateurs: Garage Gay S.A.
17-1195

A vendre Ecurie, chevaux
ïeUne Privée, dans ferme du Chablais,
' . > proche accès autoroute, boxes à
CneVre louer, manège 20x40 disponible à

toute heure.
Pension Fr. 550-par cheval.

Téléphone
025/251212 Tél. 025/63 13 9436-32031 1 dès 19 h. 36-31015

A J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
¦ • Voitures récentes «double emploi»
¦ I départ, décès, etc..
¦¦ • Paiement comptant
W AUTO SECOURS SIERROIS
W (̂ heures sur(24)

L WILLY FOURNIER
9 3960 SIERRE - (027) 55@@

|̂ FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 NVS_
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SOUTIEN VALAISAN AU PEUPLE AFGHANdUU IIEN VHLHIOHN AU rCUrLC ATUnHN MODE D'éLECTION DU CONSEIL D-éTAT
La première population de réfugiés au monde En fin de consultation

Le peuple afghan constitue a l'heure actuelle la première po-
pulation de réfugiés dans le monde. Sur une population estimée
officiellement à 15 millions avant les massacres de 1978 et de
-' ¦; ï79, plus de dix pour cent des Afghans durent abandonner leur
patrie et leur famille. L'exode de tout un peuple se réalise sans
même que le reste du monde n'en

Pendant ce temps, pour ce peu-
ple traqué, la situation est deses-
pérée. Plutôt que d'affronter ou
d'essayer de survivre aux côtés des
Soviétiques, ces malheureux pré-
fèrent tout abandonner, en choisis-
sant les chemins douloureux de
l'exil. En Afghanistan, le drame est
quotidien. Depuis l'arrivée des So-
viétiques à Kaboul, plus de 2 mil-
lions de personnes se sont réfu-
giées dans les pays limitrophes,
soit au Pakistan et en Iran. En
deux ans de « pacification » sovié-
tique, ce sont donc plus de 90000
Afghans par mois qui ont fui au Pa-
kistan et en Iran. Le nombre des
réfugiés officiellement enregistrés
au Pakistan ne cesse de croître et
leur condition devient de plus en
plus précaire. Les autorités pakis-
tanaises enregistraient près de
2700 réfugiés par jour au mois de
juillet de l'année passée. Les
camps s'agrandissent démesuré-
ment et les conditions d'hygiène et
surtout d'alimentation ne pourront
bientôt plus assurer la subsistance
de ces malheureux. Actuellement,
un autre problème est venu se
greffer sur tous les autres : le froid.
L'hiver provoquera de nombreuses
pertes en vies humaines, surtout
chez les enfants.

Le spectacle
le plus triste du monde

A Peshawar, au Pakistan, j' ai pu
visiter certains camps de réfugiés.
La douleur se lit sur le visage de
chaque exilé. Le voyage qu'ils ont
fait pour arriver enfin dans ces
camps de misère a coûté des se-
maines de marche et de souffran-
ce. Beaucoup n'auront pas résisté
aux difficultés presque surhumai-
nes d'un tel voyage. Les plus
vieux, les plus faibles-, les malades
et certains enfants seront morts
dans l'enfer desséché des monta-
gnes afghanes. Durant ce calvaire,
des centaines de morts laisseront
leurs places et leurs rations d'eau
et de riz à d'autres exilés, plus
chanceux ou tout simplement plus
résistants.

Des semaines de marche et de
souffrance pour arriver dans un
enfer embrasé par un soleil sans
pitié qui lance ses rayons à plus de
cinquante degrés ; pour se canton-
ner dans un parc à bétail, à peine
abrité par un mince drap servant
de toile de tente ; pour venir atten-
dre, avec ou sans espoir, le départ
des Soviétiques, de ces athées qui

VOUVRY-ARDON

Séchoirs à tabac fermés
VOUVRY (cg). - Hier, 20 novem-
bre 1981, une réunion à laquelle
participaient des personnalités de
la région, des délégués du monde
agricole et du secteur du tabac, le
conseiller d'Etat Guy Genoud, a
marqué la fermeture officielle du
Séchoir à tabacs de Vouvry, qui
fonctionnait depuis 1945.

A cette soirée, le groupe folklo-
rique du Vieux-Vouvry, accom-
pagné de l'orchestre Les Chardons
bleus, ainsi que de trois joueurs de
cor des Alpes, agrémentait cette
soirée de ses prestations appré-
ciées.

En 1978, devant l'évolution
technologique des dernières dé-
cennies dans l'industrie du tabac,
la maison F.-) Burrus et Cie à Bon-
court avait informé les planteurs
de la plaine du Rhône que les ta-

La jeunesse
démocrate-chrétienne

de Saxon
Vie regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gaby

DELALOYE
père de Louis-Philippe, mem-
bre du comité, et de Michel,
porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

prenne vraiment conscience.

occupent leur pays et leurs mai-
sons... Voir des réfugiés est sûre-
ment la chose la plus triste du
monde.

L'aide de l'Unicef,
de la FAO, de la CEE
et du CICR

Dans la semaine de mon station-
nement à Peshavar, une vingtaine
d'enfants sont morts d'insolation.
D'autres vont mourir de soif ou de
dysenterie. Le problème majeur de
ces camps de réfugiés est-incontes-
tablement le manque d'eau pota-
ble. L'administration pakistanaise
essaie bien d'assumer toute la res-
ponsabilité de ces réfugiés, mais
devant le nombre toujours crois-
sant et surtout devant la faiblesse
de ses moyens financiers, elle doit
faire appel à toutes les organisa-
tions internationales qui veulent
bien participer à une action hu-
manitaire en faveur des réfugiés.

La France a répondu à cet ap-
pel. Elle a accordé un crédit d'un
million de dollars à l'Unicef pour
l'approvisionnement en eau des ré-

JUGE CANTONAL
DIFFAMÉ ET INJURIÉ

Le jugement
Auteur de poèmes publiés par le

Peuple valaisan et visant un juge
cantonal, une dame, condamnée
en première instance, a fait appel
au Tribunal cantonal. Nous avons
relaté les débats qui se sont dérou-
lés jeudi, la dame en question de-
mandant son acquittement.

Le Tribunal cantonal a délibéré
et s'est prononcé. Le jugement est

r° bom

FAUX TÉMOIGNAGE CONTESTÉ
ACQUITTEMENT

Assisté de Me François Pfeffer-
lé, un condamné pour faux témoi-
gnage demandait, en appel au Tri-
bunal cantonal, son acquittement.
Nous avons relevé, dans notre re-
lation des débats, que l'on avait
oublié de faire prêter serment à ce

bacs indigènes séchés artificiel-
lement étaient devenus plus diffi-
cilement utilisables dans les mé-
langes, en raison notamment des
valeurs analytiques des cigarettes
à haute filtration.

La fermeture de ce séchoir à fin
1981 avait donc été annoncée.

Rappelons que la culture du ta-
bac a été introduite en Suisse, dans
la Broyé en 1719 et que le séchage
artificiel du tabac (tabac «C») date
de la Seconde Guerre mondiale.
Les concessionnaires achetaient
aux planteurs les tabacs verts qui
étaient séchés au moyen d'une
source de chaleur artificielle, dans
des séchoirs du genre de celui de
Vouvry. Cette matière première a
rendu de grands services à l'indus-
trie et au pays.

Les tabacs indigènes conservent
néanmoins leur place dans les pro-
grammes de fabrication de F.-J.
Burrus: dorénavant, les séchage
(tabac «P») continuera à se faire
dans des hangars modernes qui fa-
vorisent une production de qualité
et un travail rationnel et mécanisé.

Les planteurs dont la structure
d'exploitation et la qualité des sols
le permettent ont été invités à en-
visager une reconversion des sur-
faces en séchage paysan, afin
d'améliorer la qualité du tabac sé-
ché. La maison F.-J. Burrus a mis
à disposition un subside à fonds
perdu pour favoriser la construc-
tion de hangars «type Broyé».

Les grandes étapes de cette évo-
lution ont été rappelées par le dé-
légué de la maison F.-). Burrus, M.
Jean-Pierre Freléchoux, qui a re-
mercié sincèrement tous les plan-
teurs qui ont cultivé du tabac dans
la plaine du Rhône, de 1946 à
1981, ainsi que tous ceux qui ont
permis, durant des années, la réa-
lisation de cette expérience utile et
bienvenue. Il a exprimé le vœu
que tous les intéressés aient pu bé-
néficier de cette période de transi-
tion pour réussir leur reconversion,

fugiés afghans installés au nord-
ouest du Pakistan. En septembre
dernier, les neuf pays de la CEE
ont aussi réagit en offrant une aide
se montant à 22 millions de dol-
lars. Le programme alimentaire
mondial, géré par la FAO et les
Nations unies, a décidé d'accorder
aux réfugiés afghans une aide ali-
mentaire supplémentaire de 17,5
millions de dollars, soit 15 dollars
par réfugié. Cette aide sera consti-
tuée de 40000 tonnes de blé, 4000
tonnes d'huile et 2400 tonnes de
lait en poudre.

Pour le comité valaisan,
Hervé Valette

CCP 19-10 000

Office du tourisme d'Anzere: nouveau directeur
ANZÈRE (gé). - La Société de dé-
veloppement Anzère-Ayent, pré-
sidée par M. Michel Chevey, bu-
raliste postal, a eu l'heureuse idée
de réunir, avant le début de la sai-
son hivernale, toutes les personnes
intéressées par le développement
d'Anzere. Cette rencontre a dépla-
cé près d'une centaine de person-
nes. M. Chevey a relevé en parti-
culier la présence de MM. Firmin
Foumier, directeur de l'UVT, An-

modifié. Reconnue coupable de
diffamation et d'injure, l'auteur
des poèmes attentatoires à l'hon-
neur d'un juge cantonal est con-
damnée à une peine d'amende de
500 francs, radiable du casier ju-
diciaire dans le délai d'un an. Elle
est condamnée à payer au lésé une
indemnité de 1000 francs et doit
supporter les frais de première ins-
tance et d'appel.

témoin, ce qui constitue une infor-
malité de nature à annuler le té-
moignage. Le représentant du Mi-
nistère public soutenait, pour con-
clure à la confirmation du juge-
ment, que même s'il n'y avait pas
parjure , la fausse déclaration du
prévenu était établie.

Me Pfefferlé avait aussi plaidé
l'absence de toute intention de
nuire chez son client. L'élément
subjectif requis pour la qualifica-
tion d'un faux témoignage n'exis-
tant pas, ce délit ne pouvait être
retenu.

Le Tribunal cantonal a certai-
nement suivi l'une ou l'autre - ou
les deux ! - de ces argumentations
de Me Pfefferlé en prononçant
l'acquittement du condamné en
première instance et en mettant de
ce fait les frais à la charge du Fisc.

Gérald Rudaz

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

Bien plus qu'une nécessité
ARDON (fl). - En tant que pays
viticole et vinicole, le Valais se de-
vait d'avoir un musée de la vigne
et du vin. L'idée d'aménager un tel
musée connaissait hier à Ardon un
premier aboutissement. L'« Asso-
ciation du musée valaisan de la vi-
gne et du vin» y a en effet vu le
jour. Son but : « constituer avec
Provins, fédération des caves de
producteurs de vins du Valais, une
fondation en vue de la création
d'un musée de la vigne et du vin,
et à ce titre, contribuer à toute ac-
tion destinée à atteindre le but de
cette fondation» (article 3 des sta-
tuts).

Pour marquer son jubilé, la mai-
son Provins a décidé de consacrer
une certaine somme (100 00
francs) pour la promotion du mu-
sée en question. La fondation, qui
réalisera ce projet, est donc dotée
de deux membres fondateurs :
Provins et l'Association du musée
valaisan de la vigne et du vin.

Les premiers membres de cette
dernière, réunis hier en une assem-
blée constitutive, acceptèrent à
l'unanimité les projets de statuts
soumis par le comité d'initiative,
sous réserve d'éventuelles modifi-
cations à apporter lors de l'assem-

Le mode d'élection au Con-
seil d'Etat ne cesse de préoc-
cuper les esprits et d'intriguer
des partis. Certes, il y aurait
mieux à faire, mais...

En séance du 14 octobre
1981, le Conseil d'Etat a chargé
le Département de l'intérieur
de procéder à une consultation
des partis politiques au sujet de
la révision des articles 52 et 86
de la Constitution cantonale
(mode d'élection au Conseil
d'Etat).

Cet objet étant prévu à l'or-
dre du jour de la session pro-
rogée de novembre (le 1er fé-
vrier), le Conseil d'Etat atten-
dait des partis politiques qu'ils

toine Fardel, de l'Office cantonal
du tourisme, Léo Fardel, sous-pré-
fet du district d'Hérens, les con-
seillers communaux, le juge, les
députés de la commune, le prési-
dent des sociétés locales et les
deux conférenciers, MM. Bernard
Gaspoz, de la commission canto-
nale de signalisation, et Arthur Re-
vaz, l'un des responsables de la so-
ciété des remontées mécaniques
SAREM à Anzère.

A la suite de la démission de M.
Christophe Venetz de la fonction
de directeur de l'Office du touris-
me d'Anzere, le comité de la socié-
té de développement a mis au con-

> cours ledit poste. Elle a tenu
compte, dans le choix des candi-
datures, de la fonction, des con-
naissances des langues, du travail
accompli jusqu'à ce jour et des
prétentions de salaires. Le comité,
en retenant la candidature de M.
Jean-Michel Kern, est certain
d'avoir fait un bon choix.
Qui est
Jean-Michel Kern?

M. Jean-Michel Kern, âgé de
27 ans, d'origine fribourgeoise, est

RELEVONS LA MIRE...
Non-lieu

Une fois encore, le Confédéré
nous fait grief d'être mieux infor-
mé que lui...

Dans sa rubrique «Le point de
mire», notre confrère vole au se-
cours de M. André Filippini dont
le Nouvelliste cacherait un «ac-
quittement» (sic) parce que M.
André Luisier est président du FC
Sion. Expliquons-nous: voici ce
qu'écrit le « Zorro vert» :

On se souvient que le patron de
Savro était aussi au temps de sa
splendeur le patron du FC Sion.
Faut-il rappeler qu'aujourd'hui
c'est M. André Luisier qui occupe
ce poste. Au moment de la débâcle
de Savro, on pensait que le FC
Sion était aussi l'objet de magouil-
les, notamment en ce qui concerné
les transferts. Or, aux dernières
nouvelles, les plaintes déposées
n'étaient pas justifiées et André Fi-
lippini a été acquitté de ce chef
d'accusation. L'équité veut que si

blée générale. Sont agréés au sein
de l'association en tant que mem-
bres ordinaires, membres à vie ou
membres honoraires tous ceux qui
ont une attache avec la vigne, per-
sonnes physiques, associations ou
corporations. Sur le plan adminis-
tratif, un grand comité s'est consti-
tué hier, qui devra ultérieurement
se composer de 19 membres, élus
pour 12 ans au maximum. Quinze
personnalités ont déjà été propo-
sées, dont M. F.-J. Bagnoud, à la
fois président du comité d'initiati-
ve et du grand comité, M. Roger
Fellay, président d'Ardon, Mme
Schiile, directrice des musées can-
tonaux, M. F. Mathys, président de
Grimisuat. Le grand comité dési-
gnera par la suite le comité direc-
teur (trois à sept membres).

Mme Schiile, quant à elle, devait
présenter un premier projet som-
maire du musée de la vigne et du
vin en Valais, tel qu'il a été conçu
par le comité d'initiative.

Cinq volets sont considérés
comme indispensables, soit la vi-
gne, la culture de la vigne, les ven-
danges, le vin, le vin dans les us et
coutumes, et les coutumes du vin.
n est souhaitable d'autre part
qu'apparaissent également le vin

fassent part de leurs observa-
tions jusqu'au 20 novembre
1981.

Pour ce qui regarde le parti
démocrate-chrétien, il se dé-
gage aussitôt un avis favorable
au système majoritaire. Après
consultation de diverses sec-
tions, il ressort en outre une
prise de position ferme sur les
trois objets suivants : 5 conseil-
lers d'Etat, un seul cercle élec-
toral pour tout le canton, et un
représentant par région. Par
ailleurs, une majorité se mani-
feste également pour un seul
représentant par district.

Quant aux fameux 75 % (un
parti ou groupe de partis ne

pour André

né à Genève. Il a passé sa jeunesse
à Montreux et à La Neuveville. Il a
fréquenté l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, dont il est diplômé.
Pendant une année, M. Kern est
allé aux Etats- Unis où il a visité,
entre autres, la région skiable des
Montagnes rocheuses. Revenu en
Suisse, il a fréquenté durant deux
ans l'Ecole hôtelière de Lausanne
et a fait des stages dans l'hôtellerie
à Crans et à Montana. Titulaire de
la grande patente vaudoise, il a
également le certificat de capacité
de cafetier- restaurateur et hôte-
lier. Les gens de Monthey le con-
naisse bien, car il a fonctionné du-
rant deux ans comme gérant-ad-
joint du restaurant « Manora » . Son
épouse est d'origine hollandaise.
M. Kern parle le français, l'alle-
mand et l'anglais. Il s'intéresse,
comme le montre sa formation, à
l'hôtellerie et au tourisme. Installé
depuis une quinzaine dans la sta-
tion d'Anzere, il prépare active-
ment la prochaine saison hiverna-
le. L'assurance lui a été donnée
qu'il pouvait compter sur l'appui
de l'Union valaisanne du tourisme
et de l'Office cantonal du touris-

l'on annonce la condamnation
d'un homme pour des délits déter-
minés, on annonce aussi quand il
est innocent. Ce que nous f aisons
avec p laisir, sachant que le NF,
qui devrait être mieux informé que
nous sur cette affaire , ne l'a pas
encore fait.

En l'occurrence, «l'équité » ne
suffit pas, il faut aussi être infor-
mé et il semble bien que nous le
soyons davantage : pour qu'il y ait
acquittement, il faut qu'il y ait ju-
gement. Aucun tribunal ne s'est
prononcé. Pour qu'il y ait juge-
ment, il faut qu'il y ait plainte. Au-
cune n'a été formulée par la direc-
tion du club... à notre connaissan-
ce. André Filippini n'a pas « été ac-
quitté du chef d'accusation de ma-
gouilles» comme l'explique le
Confédéré...

Le juge de Sion (en cette affaire
M. Franzé), dans le cadre de son
instruction de «l'affaire Savro» a

et la vigne dans les arts visuels, la
littérature, les sciences, la religion,
ainsi que son symbolisme, les as-
sociations professionnelles, les
confréries bacchiques, les métiers
autour de la vigne et du vin, le vin
dans l'histoire valaisanne.

Le Valais compte déjà 25 mu-
sées locaux. Celui dont il est ques-
tion ne veut nullement les concur-
rencer, au contraire ; une collabo-
ration semble tout indiquée. Il
s'agit de préserver, de garder, de
porter à la connaissance des gens
du futur ce qui existait hier, ce qui
existe aujourd'hui. Il s'agit d'amé-
nager un endroit où l'on puisse
s'informer.

M. Roger Fellay, qui avait invité
le comité d'initiative et les mem-
bres de l'assemblée constitutive à
Ardon, présenta en guise de con-
clusion sa commune d'une fort jo-
lie façon. Un apéritif copieux agré-
menta la clôture de l'assemblée,
orchestré par les chanteurs de la
Channe.

Espérons qu'un grand nombre
d'intéressés rejoindront les pion-
niers pour que bientôt le Valais
puisse s'honorer d'un musée de la
vigne et du vin beau et richement
fourni.

peut occuper plus de quatre
sièges s'il ne représente pas
75% des élus au Grand Con-
seil), ils rencontrent aussi un
avis majoritaire.

Restent dès lors les élections
primaires... Sur ce chapitre, les
opinions divergent en ce sens
que ces élections primaires ne
devraient pas entrer dans une
modification de la Constitu-
tion, mais dans les statuts des
partis, ou vice versa...

Pour l'heure, dans l'attente
des débats parlementaires, il
n'est pas possible d'en dire plus
sur ce chapitre éminemment
controversé. rg

M. Jean-Michel Kern.

me.
Nous félicitons M. Jean-Michel

Kem pour sa nomination et lui
souhaitons, d'ores et déjà , beau-
coup de succès et de satisfaction
dans ses nouvelles fonctions.

Nous reviendrons sur les expo-
sés de MM. Bernard Gaspoz et Ar-
thur Revaz dans une prochaine
édition.

Filippini
examiné d'office ses imbrications
avec le FC Sion. En conclusion de
son enquête, il a prononcé un non-
lieu. . ,

Bien essayé le coup de l'équité...
mais réglez la mire, Confédéré
vous êtes passé à côté 1

REVISION
DU CODE PÉNAL

Déjà 15000
signatures
dans
le Valais
romand

En annonçant hier la fin de
la pétition au Conseil fédéral
pour le 30 novembre 1981,
nous écrivions que le Valais ro-
mand avait réuni 10 000 signa-
tures. Or, après vérification, il
s'avère qu'il est déjà rentré, à
ce jour, plus de 15 000 SIGNA-
TURES. Le succès dépasse
donc nos espérances.

Nous devions cette rectifi-
cation à tous ceux qui nous ont
apporté leur appui.

Le comité de pétition

Nouvelles suisses
voir page 2

• GENÈVE (ATS). - Les trois
bandits abattus dimanche dernier
à la rue de Fribourg, à Genève,
avaient projeté un cambriolage
bien précis : celui du coffre-fort de
l'auberge de Dully, entre Nyon et
Rolle.

Grua, Pescia et Morel avaient
l'intention d'attaquer cet établis-
sement cossu, spécialisé dans le
poulet grillé, en fin de soirée, au
moment du départ des derniers
clients.



^tEramna -
LES ASSASSINS DU PRÉSIDENT SADATE
COMPARAISSENT DÈS AUJOURD'HUI
LE CAIRE (AP). - Les 24 hommes accusés dans l'assassinat du président
Sadate le 6 octobre, et dont le procès s'ouvre aujourd'hui au Caire, se-
raient liés au groupe intégriste musulman dont le chef a été pendu il y a
quatre ans.

GAZ SOVIETIQUE POUR LA R.F.A.
Un énorme contrat
ESSEN (RFA) (AP). - La société
ouest-allemande Rhurgas AG a
conclu avec la compagnie soviéti-
que Sojus, un accord sur le prix du
gaz naturel soviétique que l'Alle-
magne fédérale doit importer à
partir de 1984. L'accord a été of-
ficiellement signé hier après-midi,
a annoncé un porte-parole de la
société allemande.

Le contrat entrera en applica-
tion en 1984 et durera entre 20 et
25 années. Selon une source pro-
che de la société, le contrat porte-

PROPOSITIONS REAGAN

L'URSS change de ton
MOSCOU (AP). - Un des prin-
cipaux porte-parole du Krem-
lin a indiqué hier que les diri-
geants soviétiques, tout en res-
tant sceptiques sur les propo-
sitions du président Reagan en
matière de désarmement, sou-
haitaient obtenir des préci-
sions.

Les négociateurs soviétiques
attendent de leurs homologues
américains qu'ils leur fournis-
sent une « version plus détail-
lée» des propositions du pré-
sident américain pour les né-
gociations qui doivent débuter
le 30 novembre à Genève, a
ajouté le porte-parole, M. Va-
dim Zagladin, au cours d'une
conférence de presse.

M. Zagladine , considéré
comme proche du président
Leonide Brejnev, a ajouté que

On annonçait, jeudi soir à Paris, que l'interview té- pour autant ses fonctions de premier ministre? U est
lévisée du président de la République serait finale- vrai que les contre-performances économiques et les
ment remise à la première quinzaine de décembre, erreurs psychologiques ne cessent de s'accumuler. Sur
Cette décision n'est pas due aux seules rumeurs de le front des prix, l'augmentation a été de 1,2% en oc-
maladie de M. Mitterrand, mais plus simplement à la tobre, soit près de 15% pour l'année, qui ne compor-
volonté de ne pas accréditer l'idée d'un flottement tera que 8 mois de gestion socialiste. Si M. Mitterrand
dans l'équipe gouvernementale et d'une crise de con- avait pris ses fonctions le 1" janvier dernier, c'est une
fiance dans l'opinion. inflation de plus de 17% qui rongerait l'économie

M. Pierre Mauroy, dont le gouvernement aura di- française, contre 12% le 10 mai.
manche tout juste six mois d'existence, conservera-t-il

Cette inflation est alimentée par
l'abandon des disciplines laborieu-
sement mises en place par M. Ray-
mond Barre ; la masse salariale
progresse à un rythme annuel de
16% et le crédit est partiellement
«désencadré». Dans le même
temps, le déficit de la balance
commerciale atteindra 60 milliards
de FF cette année, et sans doute 80
à 100 milliards en 1982. Quant au
chômage, il dépasse d'ores et déjà
la barre des deux millions de per-
sonnes.

Incompétence
et indiscipline

Du côté des fausses manoeu-
vres, M. Pierre Mauroy collecte les
records. Il est passé maître , en par-
ticulier, dans l'art de faire souffler
le chaud et le froid. Un jour, il en
appelle sur le ton de l'incantation
au civisme des patrons pour leur
demander d'investir et d'embau-
cher. Ainsi déclarait-il jeudi, de-
vant la presse: «jamais un gouver-
nement n'a mobilisé des moyens
financiers d'une telle ampleur
pour favoriser l'embauche et l'in-
vestissement dans l'entreprise».
Mais quelques jours avant, au
cours de tournées en province, il
avait menacé de faire avancer par
la force les patrons qui n'avance-
raient pas par enthousiasme. Et
dans la foulée, il laissait planer le
spectre d'une économie dirigée,
dans laquelle les commandes pu-
bliques et le crédit iraient aux em-
ployeurs bien disposés, c'est-à-dire
décidés à embaucher.

Ce régime de la douche écossai-
se se solde aujourd'hui par un re-
marquable fiasco et une crise de
confiance que M. Mitterrand ten-
tera de réduire en décembre pro-
chain. La dissidence des PME est
consommée, et si l'on ajoute la
guerre de communiqués entrete-
nue par le CNPF, oh mesure les
difficultés d'un pouvoir qui n'a
cessé de clamer, pendant six mois,
qu'il allait « terrasser le chômage ».

rait sur une somme globale de 360
milliards de marks (300 milliards
de francs).

Les livraisons entreront dans le
cadre d'un vaste contrat impli-
quant également la France, avec
laquelle un accord de principe a
déjà été signé, les Pays-Bas, la Bel-
gique et l'Italie. Quelque 40 mil-
liards de .mètres cubes de gaz se-
ront livrés chaque année à ces cinq
pays, mais c'est la RFA qui rece-
vra la plus grosse part avec envi-
ron 10,5 milliards de mètres cubes
par an.

l'appel du chef de la Maison-
Blanche en faveur d'une réduc-
tion des forces nucléaires et
classiques en Europe et dans le
monde n'était pas clair, mais
que les négociateurs soviéti-
ques répondraient à des pro-
positions plus détaillées. Bien
que sceptique, il avait un ton
plus modéré que la presse so-
viétique ces derniers jours.

M. Zagladine a cependant
estimé que les déclarations de
M. Reagan « étaient de toute
évidence une tentative pour
rendre plus difficiles les négo-
ciations » que les représentants
des deux superpuissances doi-
vent entamer le 20 novembre à
Genève. Ces pourparlers por-
teront sur une limitation des
missiles nucléaires à moyenne
portée en Europe.

Moins d'emphase et plus de réalis-
me auraient sans doute conduit à
des résultats plus encourageants.
Plus de discipline aussi, dans le
groupe parlementaire socialiste,
qui ne perd pas une occasion de
mettre en difficulté le gouverne-
ment, en imposant des mesures
d'intimidation. Hier, il faisait voter
par exemple un amendement sub-
ordonnant l'aide fiscale à l'inves-
tissement à l'embauche de person-
nel. Plus de compétence, enfin,
dans l'équipe gouvernementale,
car ministres et collaborateurs im-
médiats donnent une fâcheuse im-
pression d'amateurisme ou plutôt
d'ignorance des réalités économi-
ques.

Où sont les Enarques?
Qu'il s'agisse du gouvernement

ou du groupe parlementaire, les
socialistes ont toujours cru que le
discours pouvait tenir lieu de poli-
tique économique; et il a fallu que
le président des PME rappelle à
M. Mauroy que P« économie ne
marchait pas au canon». Mais - et
ceci n'est pas fait pour étonner
lorsque l'on sait que près de deux
députés socialistes sur trois sont is-
sus dé l'enseignement, c'est-à-dire
d'un monde clos - la classe politi-
que socialiste ignore tout des pro-
blèmes de l'entreprise. Elle en
ignore les composantes internes ;
elle ignore surtout, ou feint d'igno-
rer, la contrainte extérieure, tota-
lement absente de la France de
1936. La France vit aujourd'hui en
économie ouverte, et toute erreur
de gestion se paie d'importations
immédiates, attestées par l'am-
pleur attendue du déficit commer-
cial en 1982.

Qui plus est - et ce constat ne
cesse d'intriguer - le gouverne-
ment Mauroy n'a pas su s'entourer
de collaborateurs de qualité, com-
me le système français des grandes
écoles sait en produire et comme il
y en eut légion de 1958 à 1981.
Voilà un paradoxe inexplicable
pour un parti qui disposait de

Ce chef, Ahmed Mustafa, « prince des princes», avait crié dans sa cage
de verre le 23 août 1977 devant ses juges militaires : «Je tuerai Sadate,
puis je vous couperai la tête ». Seul la première partie de sa prédiction a
été réalisée jusqu'ici. O devait être pendu avec quatre disciples le 19 mars
1978 après avoir été reconnu coupable de l'enlèvement et de l'assassinat
de l'ancien ministre des affaires religieuses, Mohamed Hussein Zahaby.

On avait dit son organisation, «repentir et saint combat», anéantie
avec l'arrestation de 620 adhérents dans l'affaire de l'enlèvement du Dr
Hussein Zahaby. Mais peu après l'assassinat du président Sadate, on in-
diquait de source proche des enquêteurs que les assassins, conduits par le
lieutenant Khaled Ahmed Shawki el-Islambouly et comprenant un autre
officier d'activé, étaient peut-être des disciples de Mustafa.

L'assassinat du président Sadate montrerait donc que, loin d'être éli-
minée, l'organisation est encore mieux implantée qu'il y a quatre ans. Le
président Moubarak a déclaré que le but des comploteurs était de tuer,
lors du défilé militaire du 6 octobre, tous les dirigeants politiques, militai-
res et religieux. Selon la police, des complices devaient déclencher des
émeutes à Alexandrie et à Assiout. S'il n'y a pas eu de troubles à Alexan-
drie, 118 personnes ont été tuées à Assiout.

Les 24 accusés risquent la peine de mort.

vingt-trois ans pour préparer ses
dossiers, élaborer ses réformes et
choisir ses hommes. Ne disait-on
pas à Paris, il y a six mois encore,
que la fine fleur de la haute ad-
ministration était tout entière ac-
quise aux socialistes?

Le résultat de six mois de ges-
tion Mauroy incline ainsi au scep-
ticisme. Des réformes comme le
replâtrage de la sécurité sociale ou
la création d'un impôt sur la for-
tune révèlent une improvisation
absolue; et surtout, le PS n'arrive
pas à trouver des hommes mûrs et
compétents pour occuper les pos-
tes de direction. Le gouvernement
Mauroy en est réduit, comme à
l'égard des patrons, à manier la ca-
rotte et le bâton, jouant un jour les
grands seigneurs avec les hauts
fonctionnaires nommés par le pré-
cédent septennat, et le lendemain
menaçant d'en limoger 400.

Victime ou complice?
Avec un tel bilan et dans un tel

climat, M. Pierre Mauroy doit-il
' partir? Le peut-il d'ailleurs? Les
institutions de la V République
sont organisées de telle façon que
le premier ministre doit être tout à
la fois l'allié du président de la Ré-
publique et son complice docile.
Mais il a vocation aussi à jouer les
victimes, comme ce fut le cas de
Georges Pompidou en 1968, et de
Michel Debré avant lui.

Mais François Mitterrand peut-il
Se séparer de son premier ministre,
six mois seulement après son en-
trée en fonction? La décision se-
rait considérée comme un aveu
d'échec par l'opinion et exploitée
comme telle par l'opposition. Et
puis par qui le remplacer? Par un
«maximaliste» du genre Mermaz
ou Quilès? Par un radical de gau-
che dans le style de Maurice Fau-
te? La participation communiste
au gouvernement rend l'opération
difficile. Alors François Mitter-
rand ne peut qu'attendre les ides
de mars, c'est-à-dire les prochai-
nes élections cantonales, qui re-

British Leyland licencie
LONDRES (ATS/Reuter) . - Le de BL, a annoncé que ce dépar-
constructeur automobile britan- tement avait perdu 47 millions de
nique British Leyland a annoncé livres sterling (188 millions de
hier le licenciement de 4100 em- francs) lors du premier semestre
ployés dans son département poids 1981, et se trouvait dans une situa-
lourds. tion d'une gravité sans précédent.

Lors d'une conférence de presse, La société a dû supprimer 60000
M. David Andrews, vice-président emplois depuis quatre ans.

POLOGNE:
une aide alimentaire... préventive
VARSOVIE (AP). - Le chef de
« Solidarité » , M. Lech Walesa, re-
doutant l'agitation que pourrait
provoquer cet hiver la situation
économique, a lancé hier un appel
« au monde entier » pour une aide
alimentaire d'urgence à la Polo-
gne.

M. Walesa a précisé que cet ap-
pel avait été à l'origine adressé aux
syndicats d'Europe de l'ouest,
mais qu'il devait en fait être com-
pris par le monde entier.

Par ailleurs, selon l'agence
P.A.P., les quelque 800 unités mi-
litaires envoyées il y a un mois
dans les villes et les villages pour
surveiller notamment la distribu-
tion des produits alimentaires et

« résoudre les conflits locaux », de-
vaient commencer à réintégrer
leurs casernes vendredi, mais elles
resteront prêtes «à entrer en ac-
tion si nécessaire ».

Dans son appel, transmis aux
agences de presse occidentales, M.
Walesa demande aux syndicats
occidentaux une aide alimentaire
« extraordinaire et immédiate »
pour les neuf prochains mois.

Les pénuries, souligne-t-il,
« peuvent devenir une source de
dangereuses tensions sociales et
provoquer des flambées de colère
populaire susceptibles de boule-
verser les perspectives d'une sta-
bilisation en Pologne ».

nouvelleront la moitié des élus dé-
partementaux, selon un découpage
nouveau, revu et corrigé par Gas-
ton Defferre afin de donner au PS
la majorité dans le plus grand
nombre de départements. La dé-
centralisation devrait ainsi béné-
ficier aux membres du parti, mais
ces élections n'en constitueront
pas moins un bon test du jugement
de i l'opinion sur l'action gouver-
nementale.

Tout ce qu'il faut
pour un changement
d'équipe...

Pierre Mauroy restera donc en-
core cinq à six mois; mais à n'en
pas douter, le principe d'un chan-
gement d'équipe est acquis. Figu-
rent sur la liste noire, outre le pre-

L 'ESPAGNE EN ETA T D'INSTABILITE
Ton inhabituel de Juan Carlos
MADRID (ATS/AFP). - Le roi
Juan Carlos a lancé une série de
sévères mises en garde à la classe
politique espagnole, en lui deman-
dant de se pencher sérieusement et
de façon efficace sur les problè-
mes du peuple.

Adoptant un ton qui lui est in-
habituel, le souverain, dans une di-
zaine de discours prononcés au
cours de sa visite officielle en Ara-
gon, de mardi à jeudi , a demandé
aux hommes politiques de «ne pas
tomber dans l'inefficacité et les
querelles intestines».

En même temps, il a réaffirmé
sa foi dans la démocratie et s'est
défini comme un roi «au service
du peuple» et défenseur des liber-
tés.

Le souverain, qu'accompagnait
la reine Sofia, a été très chaleureu-
sement acclamé dans toutes les lo-
calités qu 'il a visitées - dans une
région réputée pour la froideur de
ses habitants - y compris dans la
ville ouvrière de Monzon, où le
maire communiste l'a salué de fa-
çon particulièrement élogieuse.

Les déclarations du roi survien-
nent alors que le parti gouverne-
mental , l'Union du centre démo-
cratique (UDC) et le parti com-
muniste sont déchirés depuis plu-
sieurs semaines par des luttes in-
ternes qui, selon les observateurs ,

Kortchnoi abandonne
MERANO (AP). - Le duel
Karpov - Kortchnoi est terminé
depuis vendredi. Victor
Kortchnoi a en effet décidé
d'abandonner au cours de la
18e partie, permettant à son
adversaire, le Soviétique Ana-
toly Karpov, de remporter une
sixième victoire et de conserver
ainsi son titre de champion du
monde.

La décision de Victor
Kortchnoi a été annoncée en
début d'après-midi par l'arbi-
tre, M. Paul Klein. La céré-
monie officielle marquant la
fin du tournoi devait se dérou-
ler aujourd'hui, à 18 h. 30. Les
deux adversaires n'auront fi-
nalement disputé que 18 par-
ties en sept semaines, ce qui est
le nombre le plus faible jamais
enregistré, pour un champion-
nat du monde depuis la créa-

Simple coïncidence ?
LAUSANNE (ATS). - Igor, le fils de Victor Kortchnoi, et
Isabella, sa femme, pourront enfin quitter l'Union soviéti-
que et rejoindre le champion d'échecs avant mai 1982.
C'est ce qu'annonce le magazine Illustré dans sa prochaine
édition, au moment même où Victor Kortchnoi vient
d'abandonner à la 18e partie et donc de perdre ce match
pour le titre mondial à Mérano. Mai 1982 : c'est la date
donnée par les Soviétiques à M. Fridrick Olafsson, le pré-
sident de la Fédération internationale des échecs.

• BELGRADE (AP). - Le minis-
tre français des relations extérieu-
res, M. Claude Cheysson, est arrivé
hier à Belgrade pour une visite de
deux jours en Yougoslavie.

Après des entretiens avec son
homologue yougoslave, M. Josip
Rhovec, le ministre français s'est
entretenu dans la soirée avec le
premier ministre, M. Veselin Dju-
ranovic, de la coopération éco-
nomique entre les deux pays.

mier ministre, Mme Questiaux,
ministre de la solidarité nationale,
dont la gestion apparaît peu rigou-
reuse, M. Le Pensée, ministre de la
mer, qui semble-t-il ne plaît pas à
l'Elysée, M. Dreyfus, qui souffre
d'un âge avancé, sans parler de M.
Def ferre , vieillard cacochyme qui,
dit-on à l'Assemblée nationale et
au Sénat, fait trembler sa majorité
lorsqu'il enlève ses lunettes... Si
l'on ajoute M. Badinter, qui sou-
haite regagner son cabinet d'avo-
cats après avoir accompli sa mis-
sion historique de suppression de
la peine de mort, il y a là de quoi
justifier amplement un change-
ment de régime.

Reste l'économie française, qui
s'enfoncera sans doute un peu plus
au cours des six mois à venir. Une
deuxième dévaluation semble dif-
ficile à éviter au printemps, et le

mettent en danger la stabilité de la
démocratie.

Ces mises en garde intervien-
nent également après les rumeurs
de coup d'Etat militaire qui ont
circulé à Madrid la semaine der-
nière.

Les observateurs ont rapproché

APRES LE TERRIBLE A TTENTA T

James Brady sauvé
WASHINGTON (AP). - L'attaché
de presse de la Maison-Blanche,
M. James Brady, qui avait été griè-
vement blessé lors de l'attentat du
30 mars dernier contre le président
Reagan va quitter l'hôpital «pour
de bon» lundi après avoir passé
huit mois à l'hôpital et subi quatre
opérations, a annoncé la Maison-
Blanche hier.

M. James Brady, 41 ans, avait
été très grièvement atteint d'une
balle au cerveau et avait été hos-
pitalisé à l'hôpital George-
Washington de l'université de
Washington.

Bien qu 'il soit autorisé à retour-
ner chez lui à Arlington, en Virgi-

tion de la Fédération interna-
tionale d'échecs en 1924.

Après sa défaite , Victor
Kortchnoi s'est aussitôt enfer-
mé dans sa villa des environs
de Mérano, mais son avocat
suisse, M. Alban Brodbeck, a
déclaré : «Nous savons que
Victor Kortchnoi a perdu, mais
Anatoly Karpov n'est pas le
seul vainqueur. L'Union sovié-
tique et son effroyable politi-
que à l'égard de la liberté de
son fils et de sa femme ont joué
en faveur de Karpov.»

Le vainqueur n'était pas da-
vantage visible et il est égale-
ment demeuré à l'écart de la
foule dans la .villa située dans
une autre partie de la ville. Le
chef de la délégation soviéti-
que, M. Victor Baturinski, a
toutefois annoncé qu'Anatoly
Karpov tiendrait une conféren-
ce de presse aujourd'hui.

• PARIS (ATS/AFP). - M. Fran-
çois Mitterrand a évoqué son état
de santé, hier, au cours d'une ré-
ception à l'Elysée, reconnaissant
qu'il avait mal au dos depuis le
mois de septembre. «C'est vrai, de-
puis le mois de septembre, j'ai mal
au dos. Mais je souffre beaucoup
moins depuis huit jours» , a-t-il
ajouté, expliquant qu'il avait joué
de façon excessive au tennis et que
c'est alors qu'il voulait s'accroupir
qu'il s'était bloqué l'articulation
sacro-iliaque.

chômage se stabilisera autour de
2,3 millions de personnes. D'ores
et déjà, le franc suisse atteint les
FF 3,20 à Paris et, à Zurich, on
parle d'un échange des billets de
500 FF, comme il y a un mois la
rumeur avait couru d'un inventaire
des coffres bancaires.

Autant de rumeurs qui ne créent
pas un climat particulièrement fa-
vorable à l'embauche et à l'inves-
tissement, malgré les appels de M.
Mauroy. Pierre Schaffer

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Le roi Baudouin a prolongé, hier à
Bruxelles, la mission de l'infor-
mateur, M. Herman Vanderpoor-
ten, qui n'a pu jusqu'ici obtenir un
accord entre les partis politiques
belges sur la composition du futur
gouvernement.

les dernières déclarations du mo-
narque au rappel à l'ordre qu'il
avait adressé aux partis politiques
au lendemain du putsch manqué
du 23 février quand il leur avait
demandé de dépasser leurs diver-
gences pour consolider la démo-
cratie.

nie, il devra se rendre à Phôpii ; •
cinq fois par semaine pour quatre
heures quotidiennes de rééduca-
tion, a indiqué le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Larry
Speakes.

Les médecins estiment que leur
patient retrouvera une aisance et
un débit verbaux normaux et
pourra marcher sans aide. Toute-
fois, son côté droit pourrait se ré-
véler un peu faible, il est d'ailleurs
partiellement paralysé, et il aura
besoin d'une canne. Les médecins
estiment qu 'il pourra graduelle-
ment reprendre une activité pro-
fessionnelle comportant des res-
ponsabilités.




