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l'autorité centrale - qui redis-
tribue selon son bon vouloir et
souvent moins qu'elle ne re-
çoit, par exemple du canton du
Valais. Il y a déjà quelque
temps que je le démontre, c'est
pourquoi je peux le rappeler,
aujourd'hui, sans aucune faus-

Nos lecteurs auront sans
doute admiré la manière dont
l'un de nos éditorialistes - M.
Roger Germanier - a traité le
problème de la reconduction
du régime financier pour dou-
ze ans, soit jusqu'en 1994.

On appréciera, en tous cas,
sa sincérité.

D'article en article, il a ex-
posé toutes les raisons, mais
vraiment toutes : autant celles
militant contre l'acceptation
de cette prorogation du régime
financier actuel que celles s'ef-
forçant de nous faire croire
que l'on pouvait voter « oui»

se pudeur.
Je crois qu'on a un peu né-

gligé la base du problème dans
toute cette campagne : l'obli-
gation qu'a la Confédération
d'économiser, de dépenser ce
qu'elle gagne et rien de plus.

On oblige bien les industries
privées, les associations de
droit public moins importantes
que la Confédération à équi-
librer budgets successifs puis
comptes !

En utilisant tous les pièges

sans arrière-pensée.
Bref, ça a été un subtil jeu

d'équilibre, allant jusqu'à
l'acrobatie, parfois, tant on l'a
senti peu enthousiaste.

Que faut-il dire en ce matin
d'ouverture générale des ur-
nes?

De plus en plus, nous som-
mes des assistés, des asservis ;
nous devenons les serfs de

fiscaux, on presse les citoyens
de façon vraiment scandaleu-
se, surtout à partir d'un certain
revenu. On leur laisse juste les
yeux pour pleurer et l'on ne
s'occupe pas de savoir si quel-

LE PATRON VOYAGE
Il faut bien que la patron voyage ou qu'il

prenne ses vacances. J'ai toujours admiré la
manière dont la maison continue de fonction-
ner en son absence, chaque employé à son pos-
te et les « cadres » en vigilance, sous le photo-
graphique regard du maître invisible. J'ai même
vu des secrétaires solitaires travailler conscien-
cieusement ; que dis- je? en faire davantage,
étant libérées de la tension que met au bureau
le passage ^^_^^^—__^^^^^^^md'un patron Ulft ^tJ ^Jimnerveux. J'ai BvMMinflvu aussi des B Hf-j-j ¦¦/ / / / fc) l l H l H
patrons qui ^^^^m^^m^^m^^^^
s'en rendaient compte et qui avaient la délica-
tesse de ne pas y faire trop souvent irruption.
Quand les fourmis construisent la foumilière,
on ne va pas les stimuler avec un bâton démo-
lisseur ! Ainsi Dieu fait confiance à ses créatu-
res raisonnables. Il leur a confié la terre et leur
propre vie ; il les a averties des dangers de
mort. Il a mis dans l'esprit de l'homme le sens
du possible et du permis et de leurs contraires,
conscience que l'homme garde assez bien lors-
qu'il y va de sa vie matérielle : avant de partir
pour quelque temps, il vérifie les prises électri-
ques et les robinets du gaz ; en route, il sait qu'il
vaut mieux, généralement, tenir sa droite et dé-
passer à gauche.

Au bout d'un long temps, Dieu envoie son
Fils jeter un coup d'œil dans la maison du mon-

qu'un travaille deux ou trois
fois plus qu'un autre, s'il a dix
fois plus de responsabilités.
Les technocrates se soucient
simplement de nous « plu-
mer», de manière à ce qu'il ne
nous reste même pas le 50%
des gains acquis par un labeur
forcené, qui ne laisse que très
peu de loisirs et va jusqu'à at-
teindre notre santé.

Et tout ça, souvent, pour
payer certains fonctionnaires
qui sont de vrais dilettantes et
qui, lorsqu'ils ne sont pas «à
l'assurance », se prélassent
d'une manifestation à l'autre
ou d'un bistrot à l'autre.

•
Revenons-en à l'essentiel :

obliger la Confédération à ne
dépenser que ce qu'elle gagne.

Car elle gagne beaucoup.
Mais, d'année en année, elle
augmente d'une telle manière
ses dépenses qu'elle n'est
même plus apte à assumer sa

de. Quel gâchis ! Il y a tant à réparer qu'il don-
ne sa vie pour sauver les hommes de la mort où
les a jetés leur insouciance, pour ne pas dire
leur mépris du Patron !

Avant de remonter au ciel, Jésus ne manque
pas de rappeler aux hommes les recommanda-
tions de son Père et des prophètes. Son royau-
me vient, comme nous le demandons tous les
jours ; mais ce serait une folie de l'attendre en
nous croisant les bras. Chacun de nous a sa
mission. Inutile de nous barricader contre
d'éventuels voleurs ou agresseurs en préparant
une charge atomique qui nous fait plus peur
qu'à eux. Inutile de crier au Seigneur : «Ah ! si
tu descendais ! Ah! si tu déchirais les
cieux ! » C'est tout autrement qu'il faut , dans
le royaume de Dieu, prendre garde et veiller.

«Il en est comme d'un homme parti en
voyage : il a quitté sa maison, donné pouvoir
à ses serviteurs, chacun à sa tâche, et au por-
tier il a commandé de veiller. »

Nous sommes à la fois les serviteurs et les
portiers ; nous avons la responsabilité de la
maison. Il reviendra le soir ou à minuit ou au
chant du coq. « Je dis à tous : veillez ! »

Veiller, ce n'est autre chose que faire notre
devoir. Le faisons-nous ? Le Maître nous
trouvera-t-il endormis, et la maison en rui-
nes ? MM

dette, ce qui augmente de deux
manières le déficit. Les annui-
tés de la dette s'enflent déme-
surément comme les dépenses
excessives.

On nous dit qu'en recondui-
sant de 12 ans le régime finan-
cier, paraît-il provisoire - vous
savez sans doute que rien ne
dure autant que le provisoire -
on permettra à la Confédéra-
tion d'assainir ses finances,
d'autant plus qu'elle est pré-
tendument résolue à dépenser
moins, à économiser ou, autre-
ment dit, à ne dépenser enfin
?[ue ce qu'elle gagne avec ces
ameuses mamelles que sont :

l'impôt de la défense nationale
(devenu indûment impôt fé-
déral direct), les taxes, les
droits de douane et, évidem-
ment, l'ICHA.

On parle de dégrèvement
pour les bas salaires. C'est très
sympathique et en cela M.
Germanier a eu raison de pré-
coniser le « oui».

Par contre, ce « oui» n'est
pas favorable aux salaires des
gens les plus travailleurs - soit
les plus méritants - qui, de
surcroît, risquent d'être pro-
priétaires de quelques biens, de
famille ou autres. Car ce
« oui» n'est en fait vraiment
intéressant que pour ceux qui
'..'ont pas grand chose, qui
n'ont jamais rien mis de côté,
qui n'ont pas d'épargne et qui
n'ont qu'un salaire relative-
ment bas pour vivre.

Or, nous songeons à ceux-là
car si nous devions penser à
nous-mêmes, il est évident que
nous voterions « non».

•
Les dispositions transitoires

de la Constitution sont, d'ail-
leurs, claires quant à ces fa-
meux allégements prévus.
L'article 8, chiffre 3, lettre d,
dit bien : «Les autorités can-
tonales compétentes statuent
sur les demandes de remise de
l'impôt fédéral direct JUS-
QU'A CONCURRENCE d'un
montant d'impôt de 1000
francs ».

...jusqu'à concurrence d'un
montant d'impôt de 1000
francs ! Quelle rigolade !

Au chiffre 4 de ce même ar-
ticle 8, il est dit, «in fine»:
« Dans tous les actes législatifs
et réglementaires, les expres-
sions «impôt pour la défense
nationale » ou « impôt de dé-
fense nationale» sont rempla-
cées par l'expression «impôt
fédéral direct».

Les communes, les cantons
et la majorité du peuple suisse
se sont toujours défendus avec
acharnement pour que leur
soient réservés les impôts di-
rects, la Confédération devant
à tout prix se contenter des im-
pôts indirects et, au plus de
l'ICHA.

Ainsi, en votant oui, aujour-
d'hui et demain, on introduit,
non seulement théoriquement,
mais pratiquement et définiti-
vement l'impôt fédéral direct
dont on n'a jamais voulu.

On nous demande, en fait :
1. de proroger l'actuel régime
financier ; 2. d'améliorer les fi-
nances fédérales ; 3. d'aug-
menter les taux de l'impôt sur
le chiffre d'affaires ; 4. d'atté-
nuer pour certains salaires la
progression à froid et 5. d'ou-
blier la terminologie «impôt
pour la défense nationale»
(EDN) pour ne plus songer pas à une hausse des dépenses
qu'à l'«impôt fédéral direct» mesurée de façon à établir
qui contrecarrera le mode de un rigoureux parallélisme en-
perception des cantons et des tre les deux courbes : recettes
communes et augmentera de et dépenses?
toute manière la facture fiscale Mais non. On a des projets
globale... + qui, souvent, relèvent de la

Mais qu'entend-on ces der- P*"6 démagogie de groupes, de
niers temps? syndicats ou de corporations,

Des choses inquiétantes. On 1»" exigent toujours plus, qui
ose, en pleine campagne de voudraient vraiment assujettir
votation, nous annoncer qu'on e? citoyens suisses, ne leur
soustraira des fonds très im- laissant aucune liberté, com-
portants, représentes par les
droits d'entrée sur les carbu-
rants pour les véhicules à mo-
teur. Ceux-ci, qui s'élèvent
jusqu'à 30 centimes par litre et
représentent quelque... 2 mil-
liards de francs (que nous
payons de notre poche depuis
d'innombrables années)
n'étaient réservés, par décision
populaire, qu'à la construction
des routes et à leur entretien,
vont être en partie utilisés au
gré de l'Etat central, notam-
ment pour éponger ses dettes.

Une telle manœuvre prouve

SUPER-
SAINT-
BERNARD

/

On
ouvre!
BOURG-SAINT-PIERRE. -
Le Super-Saint-Bernard ne
faillit pas à la coutume : c'est
lui qui donne, ce week-end, le
coup d'envoi de la saison blan-
che.

Cette nouvelle, MM. Albert
Monnet, préfet du district
d'Entremont, et Laurent Dar-
bellay, directeur technique des
remontées mécaniques, se sont
fait une joie de l'annoncer au
NF.

On skiera donc sur la piste
nord, longue, faut-il le rappe-
ler, de trois kilomètres. Autre
précision intéressante : le télés-
ki du Plan-du-Jeu a fait place
à une nouvelle installation
autorisant un débit de 1000
personnes à l'heure.

Photo NF
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que la Confédération n'entend
pas diminuer ses dépenses,
bien au contraire.

Avec la prorogation du ré-
gime financier qui, à l'heure
actuelle, ne fait plus de doute
(il n'est pas sorcier de deviner
qu'avec la démagogie qui a
agité les médias ces dernières
semaines ce texte sera adopté)
la Confédération aura à sa dis-
position environ 400 millions
de francs supplémentaires par
année, facilement.

Cependant, elle veut dispo-
ser, par dessus ce marché, d'un
milliard et, pour ce faire, elle
le prendra dans la poche des
automobilistes qui attendent,
certains depuis 30 ans, qu'on
veuille bien construire une
autoroute chez eux. Je pense,
notamment, aux citoyens va-
laisans.

On trompe donc carrément
le public, on trompe le citoyen
suisse quand on essaie de lui
faire croire qu'on dépensera
moins et que l'on alignera les
dépenses à la courbe ascen-
dante normale des recettes. Et
Dieu sait pourtant si cette
courbe est confortable. Alors
pourquoi ne s'en tiendrait-on

plétant la démolition du fédé-
ralisme par un «tout-à-PEtat »
effréné, voire grossier, et qui
nous mène au socialisme in-
tégral.

A. L.

Décès de
M. Léo Guntern

1 Ĥyr JIM

Ancien conseiller
aux Etats
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Je crois que c'est cela le
point capital, ce quelque chose
d'important à défendre au lieu
de nous laisser abuser par de
fallacieux discours ou de trom-
peuses promesses.

Il est indispensable d'exa-
miner minutieusement le pro-
jet présenté, c'est-à-dire la
prorogation du régime finan-
cier, en étudiant sereinement
ses avantages et ses inconvé-
nients, présents et futurs, qui
assortiront bientôt à l'éviden-
ce.

C'est après cet examen et,
encore une fois, selon sa bour-
se, soit l'allégement ou la sur-
charge pour chacun qu'on
pourra lucidement voter «oui»
ou « non». .

Ce qui me rebute le plus
dans ce texte, c'est le chèque
en blanc qu'on nous force à si-
gner à propos de l'ICHA. On
nous dit qu'il augmentera jus-
qu'à 6,2% d'un côté et 9,3%
d'un autre, selon les objets, ce
qui, entre parenthèses, oblige-
rait encore à augmenter le prix
de vente des vins, déjà fort éle-
vé parce que ceux-ci seront
touchés contrairement à d'au-
tres produits agricoles.

Bref , on nous demande, une
fois de plus, d'avancer dans le
brouillard. On nous oblige à
mettre notre confiance dans le
pouvoir central, dans les
Chambres - où, bientôt, ne sié-
geront plus de représentants
du secteur primaire, quelques-
uns du secondaire, et surtout
du tertiaire. Où sont en effet
les représentants des paysans
ou des indépendants ? On n'y
trouve bientôt plus que des
syndicalistes, des employés des
secteurs de services, des fonc-
tionnaires, des enseignants,
des membres de comité poli-
tique : en un mot des assistés;
Comment faire confiance à ces
gens, qui, leur existence du-
rant, ont d'abord puisé dans la
poche des autres - c'est-à-dire

• BÂLE (ATS). - Le dernier nu-
méro de Pharma-Information, le
bulletin édité par l'industrie chi-
mique bâloise, fait état de la dé-
couverte d'un nouveau moyen
dans le sevrage des drogués. En
quelques mots, ce traitement con-
siste à utiliser un appareil électri-
que dont se servent déjà plus ou
moins couramment les médecins
anesthétistes.

L'école des parents propose
Semaine du 29 novembre au 6 décembre

Etre grand-mère
Devenir grand-mère, c'est se

voir tout à coup avancer d'une gé-
nération et prendre du champ par
rapport aux responsabilités paren-
tales.

C'est aussi tout à coup réaliser
que la ciquantaine est là et que,
derrière l'exclamation « Mais quel-
le jeune grand-mère vous faites ! »
se cache une prise de conscience
du temps qui passe.

Les parents , sous l'influence des
spécialistes de l'éducation , ont ten-
té, ces dernières années, de re-
pousser les grands-parents à l'ar-
rière-plan, se réservant l'entière
prise en charge de l'éducation des
enfants. Actuellement, sous la
pression des nécessités (travail de
la mère, divorces, etc.), les familles
redeviennent dépendantes du bon-
vouloi et de l'heureuse influence
des grands-parents.

Quelle place réservons-nous
dans notre vie pour mettre à jour
nos propres souvenirs, pour réflé-
chir sur la vieillesse qui se rappro-
che, et surtout pour penser à nos
relations avec nos petits-enfants, à
ces liens affectifs qui se nouent et
les marquent à tout jamais ?

Accordons-nous quelques après-
midi d'échanges et de discussion
sur le thème « Etre grand-mère»
dans un groupe organisé et animé
par l'école des parents de Sion.

Une première rencontre de prise
de contact aura lieu vendredi 4 dé-
cembre à 14 h. 30, à l'hôtel de la
Gare, 4e étage, à Sion.

Invivation cordiale à toutes les
grand-mamans intéressées.

Renseignements au téléphone
(027) 22 80 34.

dans la matière fiscale - ce
dont ils avaient besoin.

Et, il y a aussi la quintuple
question que j'invoque plus
haut. En fait, on pose cinq pro-
blèmes, bien distincts, et on ne
nous donne la possibilité que
d'une réponse. On aurait dû
établir un bulletin à cinq vo-
lets. Le premier aurait été la
prorogation du régime finan-
cier actuel ; le deuxième,
l'amélioration des finances fé-
dérales ; le troisième, l'allé-
gement de l'impôt de certains
revenus par l'atténuation de la
progression à froid ; le quatriè-
me, l'augmentation à 6,2 % de
l'ICHA pour les livraisons au
détail et à 9,3 % pour les livrai-
sons en gros ; le cinquième, la
suppression totale de l'impôt
de défense nationale et son
remplacement définitif par un
impôt fédéral direct. Ainsi, on
nous aurait permis de répon-

Méditation sur ma propre mort
Méditer sur sa propre mort,

n'est-ce pas une démarche mor-
bide ? Le réflexe d'un esprit fragile
qui chercherait inconsciemment
une évasion? La manifestation
d'un déséquilibre, à tout le moins?
Une forme de suicide masqué ?

Rien ne serait plus faux que de
croire cela.

Car elle est précisément le con-
traire !

Cela va de soi lorsqu'elle s'opère
dans l'éclairage qu'il faut , dans la
lumière ravissante de l'espérance.

Mais cela reste vrai dans la lu-
mière rasante des perspectives pu-
rement humaines.

Et il faut cesser, à cet égard, de
jouer les autruches affolées.
Croyons-nous vraiment pouvoir
effacer ?fëi!i monde d'un coup de
paupière ? Croyons-nous que cette
certitude première que nous por-
tons en nous va s'endormir parce
que nous "n'avons pas le courage
de l'affronter?

La vérité, c'est qu'il n'y a que
deux attitudes possibles devant
l'inexorabilité de notre propre
mort :
- la première qui consiste à refu-

ser puérilement la prise de cons-
cience et qui conduit à un refou-
lement pur et simple, avec ses
conséquences gravement trau-
matisantes ;

- et la seconde qui consiste au
contraire à l'affronter, à l'as-
sumer, à la dompter et à l'insé-
rer harmonieusement dans notre
plan de vie.

Autres activités
des écoles de parents
du Valais romand
MARTIGNY. - Ludothèque : ser-
vice de prêts de jeux et jouets) le
mardi et le jeudi, de 15 à 18 heu-
res, 2e étage de la villa Bompart.

Renseignements au téléphone
(026) 2 19 20.
MONTHEY. - Baby-sitting : ren-
seignements et inscriptions entre
12 et 14 heures au téléphone (025)
71 19 70.

Messages aux jeunes parents :
renseignements et abonnements ,
par écrit : case postale 1032, 1870
Monthey, ou par téléphone (025)
71 24 33.
SION. - Groupes de discussion :
groupe de grands-mères en for-
mation. Renseignements et ins-
criptions téléphone (027) 22 80 34.

Bibliothèque : revues et ouvra-
ges sur des problèmes d'éducation.
Bibliothèque des jeunes , rue du
Chanoine-Berthold (centre scolai-
re du Sacré-cœur, Sion).
VOUVRY. - Baby-sitting : mêmes
horaires et même numéro de télé-
phone qu'à Monthey.

Bibliothèque : secteur de la bi-
bliothèque municipale à la dispo-
sition des parents et de toute per-
sonne intéressée.

Renseignements au téléphone
(025) 8115 56.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand

Case postale 203
1952 Sion

dre cinq fois à cinq questions
différentes au lieu de nous
obliger de répondre par un
seul « non» ou un seul « oui» à
ces cinq questions.

Mais comme il s'agit, effec-
tivement, de faire passer l'aug-
mentation de l'ICHA par la
promesse d'une diminution du
taux de l'IDN pour certains
bas salaires, on a mélangé dé-
magogiquement toutes les
questions y compris celle du
remplacement de l'IDN par
l'IFD:

Rien que pour cela, il fau-
drait dire non. Que l'on revien-
ne devant le peuple avec cinq
projets différents, afin qu'on
ait effectivement la possibilité
de répondre à cinq questions
par cinq réponses distinctes.

•
Vous me voyez donc bien

perplexe ! Si on en appelle à

C'est à faciliter cette démarche 12. Ce qui est atroce et insensé certitude de la foi, la condition Mais la mort d'un généreux sera
que visent les quelques considéra- dans les perspectives humai- même de mon accession à Fin- douloureuse à tout le monde car il
tions que voici : nés, cette absurde fin sur quoi fini bonheur. manquera à chacun.
1. Un jour, quelqu'un pourra, en viennent buter tous les en- L'égoïste peut mourir sans que Edgar Bavareltoute connaissance, remplir thousiasmes et s'éteindre tou- nul ne s 'en aperçoive, car il ne /c. I a chance de T>ien»lces espaces momentanément tes les joies, devient, dans la manquera à personne. * i_a -.uoiibc uc JJICU »*

vides :
Date de ma propre mort:

£ l̂ /^AVJI^;/*™̂Cause de ma popre mort: ¦fc_»_»_»_»_»_fc«-«««»*_»_fc»*_fc*k_fc»_»»**^ _̂»a««JB_H_ _̂ _̂ _̂ _̂B-«fl^^
A. ceci dent *

LA SUISSE ET LA PAIX
2. Personne ne sait à l'avance le

jour m l'heure. La seule atti- Comme beaucoup de Suisses, je
tude raisonnable est dès lors c-,;* sunvis de voir l'attitude très
de vivre chacun des jours qui contradictoire de nos autorités vis-
me sont donnés comme s'il de- â_ vj s  des pays de l'Est. Il faut
vait être le dernier. C'est là constater que les nations de l'Eu -
l'umque manière de connaître wpe _e l'Ouest en font autant. Il

3.
le jour et 1 heure de ma mort. semblerait que les nations de
Né va-t-il pas de soi que, le VOuest ont peur du bloc socialo-
jour de ma mort, je vais garder communiste. Ce bloc, qui n'a Ju-
les commandements de Dieu ? ; ma_ été aussi fort que maintenant.

4. Tant que je ferai la volonté de . NOUS donnons asile aux mal-
Dieu exprimée dans ses com- heureux qui ne peuvent p lus vivre
mandements, je n'aurai pas à j sous ia «férule rouge », c'est très
craindre ma mort. ! bien, mais par contre nous faisons

5. Mais dans ma grande faiblesse
et ma grande pauvreté, je ne —-——¦——i——•-—————
pourrai pas obéir a la loi sans
l'aide de la prière.

6. (Pour les catholiques) :
Merveilleux Ave Maria qui me
donne une mère toute-puis-
sante dont j' ai le pouvoir d'ap-
peler impérativement la prière
« maintenant » et « à l'heure de
ma mort » .

7. Jamais je ne saurais trop pré-
parer le moment de ma mort,
car je suis condamné, comme
tous les humains, à mourir
seul. Même si j' ai la chance de
me trouver au milieu de ceux
qui m'aiment, je mourrai seul.

8. De même, j' affronterai seul le
jugement de Dieu et mon éter-
nité. Même si ce jugement est
public et universel, je devrai
l'affronter seul.

9. Seule l'infinie miséricorde de
Dieu - agissant à travers ma
propre miséricorde et en con-
cours avec mon incessante
prière - est assez forte pour
assurer le maintien de ma paix
intérieure, donc de mon bon-
heur, dans ces dures certitu-
des.

10. La miséricorde de Dieu est in-
finie. Mais si compter sur elle
est un geste d'amour, je ne
prendrais pas le risque de l'es-
compter.

Compter sur la misencorde de
Dieu, c'est faire sa volonté et s'en
remettre à son infinie bonté pour le
reste.

Escompter la miséricorde de
Dieu, c'est vivre sa vie sans se
préoccuper de faire sa volonté,
comme si sa miséricorde était due
et dans la certitude que toutes les
fautes seront inconditionnellement
effacées au moment où la mort
surviendra.

S.S. Paul VI. «£t que dirons-
nous de ceux qui ont étouffé leur
conscience morale au nom d'une
liberté irrationnelle, au nom d'une
liberté passionnelle, vénale ou
cruelle, ou au nom d'une licence
pécheresse ? Que Dieu nous p ré-
serve d'un tel abus de la conscien-
ce. Un jour, ce jour fatal de notre
rencontre directe personnelle avec
Dieu, ne pourrions-nous pas rece-
voir cette réponse à nos instantes
supplications : «J e ne te connais
pas » (Mat. 25:12)?»
11. L'art de vivre de plain-pied

avec la mort est l'un des plus
hauts signes de la réussite d'un
destin d'homme.

mon esprit de solidarité face à
ceux que nous entretenons
déjà par la fiscalité boulimique
qui nous frappe : solidarité vis-
à-vis d'un gouvernement qui
panique à l'idée d'économiser ;
solidarité envers l'organisation
financière intercantonale (où,
je le répète, on entend beau-
coup plus de discours que l'on
voit de mises en pratique des
promesses) devrais-je voter
« oui»? Si, au lieu de la simple
logique, de la froide raison -
S[ui sauvegarderait notre esprit
édéraliste en diminuant le

pouvoir constamment aug-
menté de Berne - et si, malgré
les risques, les inconvénients,
les charges supplémentaires
que cela représentera, je passe
outre à toutes ces réserves et
que je me soucie unique-
ment de cet élément subjectif
de solidarité, alors lancerais-je
un « ouais » désabusé. A.L.

VIENT DE PARAITRE
Fulvlo Roi ter
photographe

Fulvio Roiter - la critique
l'a depuis longtemps reconnu -
est l 'un des plus grands maîtres
de la photographie qui soit au
monde. Son tout demier ouvra-
ge n'en est pas seulement la
confirmation convaincante et
définitive, c'est une expérience
tout à fait originale de la part
d'un artiste aussi admiré. Ju-
gez-en : parmi les plus belles
p hotos qu 'il a ramenées de ses
voyages autour du monde, il a
choisi celles qui lui ont laissé

: un souvenir particulièrement
exaltant. A cause de l'émotion
esthétique qu 'il a ressentie, et
aussi à cause de l'ingéniosité
qu 'il a ressentie, et aussi à cau-
se de l'ingéniosité qu 'il a fallu
dép loyer techniquement pour
traduire cette émotion dans
l'image photographique, qui
prend incontestablement ici
qualité d'oeuvre d'art.

Or il est tout à fait  excep-
tionnel qu 'un grand p hotogra-
p he accepte de dévoiler de
quoi est faite sa technique,
quels sont ses choix en matière
d'objectifs , de films, de temps

! de pose, d'angles de vue, de ca-
: drages. Fulio Roiter, lui, racon-

te. Et comme il met à décrire
. les paysages du monde et les

rencontres humaines, toute la
\ force et la sensibilité que l'on

trouve dans ses p hotos, le lec-
teur, irrésistiblement, est du
voyage.

CP.
Fulvio Roiter, photographe,

1. vol. relié, pleine toile, sous
jaquette illustrée couleur, for-
mat 28 x 31 cm, 120 p., 130
photographies en couleur,
dont 64 en pleines et doubles
pages, choisies et commentées
par l'auteur. Préface d'Alberto
Moravia.

Pour l'université de Fribourg
Appel des évêques suisses
Le premier dimanche de
l'avent sera, cette année aussi,
le jour de la quête en faveur de
l'Université catholique de Fri-
bourg dans toutes les paroisses
de Suisse et du Liechtenstein.
Loin d'être un simple geste
coutumier, cette collecte doit
confirmer la responsabilité que
les évêques et les croyants ont
assumée, il y a 32 ans déjà, en-
vers cette grande institution.
En effet, l'université catholique
assume dans la vie culturelle
du pays un rôle qui ne cesse de
croître en importance.

Dans les domaines des scien-
ces sociales et pédagogiques,
l'Université de Fribourg est en
train de combler des lacunes
qui s'étaient formées en raison
d'insuffisances financières. A
propos de ces efforts, qui cons-
tituent une aide décisive à la
jeunesse de notre pays, il faut
mentionner tout ce qui se fait
pour améliorer et développer
î'aumônerie des étudiants. En
plus d'une contribution au
maintien du niveau scientifi-

du commerce, soit des affaires très
florissantes, avec ce bloc socialo-
communiste. J'appelle cela un ges-
te honteux ; le régime rouge a fait
iusqu 'à maintenant environ 140
millions de victimes à travers le
monde et on ne sait pas tout.
Quand il y a des élections, on vous
dit de ne pas voter pour « les rou-
ges », mais on fait des bonnes af-
faires avec ceux qui leur donnent
les ordres. A notre télévision, les
films en faveur du bloc rouge ne
sont pas rares, hélas ! Une neutra-
lité doit être active et non passive ;
surtout ne pas fermer les yeux sur
ce qui se passe dans les pays de
l'Est, mais tel n 'est pas le cas chez
nous en Suisse, où les espions du
KGB sont nombreux.

J 'ai fait la mobilisation 1939-
1945, j'ai porté l'uniforme avec
honneur, mais j'ai honte de voir les
manifestations contre l'armée en
Suisse ; ces manifestations « dites
pacifistes» sont fortement ap-
puyées par Moscou et certains
chrétiens assez naïfs. Par contre,
les manifestations contre l'armée
rouge n'existent pas, et pour cau-
se!

On a puni de la mort les crimi-
nels de guerre du régime nazi, mais
par contre on a reconnu le régime
des Soviets avec « tous les hon-
neurs», fermant les yeux sur ce qui
se passait en réalité. Je recomman-
de à tout le monde de lire
«L'archipel du Goulag» de Soljé-
nitsyne. Je pense au peuple polo-

Hit-parade: enquête N° 47
1. La chanson de Prévert, Claire

d'Asta
2. Japanese boy, Aneka
3. La danse des canards, J.-J.

Lionel + Les canetons
4. Souvenirs, Orchestral manœu-

vre
5. Hold on tighz, Electric light

orchestra
6. La cicrane et la froumi, Pit et

Rik
7. You drive me crazy, Shakin

Stevens
8. Every Little thing she does is

magie, Police
9. Physical, Olivia Newton-John

10. Confidence pour confidence ,
Jean Shultheis

Un prix International pour
des entreprises suisses

ID - Réalisé p ar l'agence « Or-
ganisation Frédéric Dubois S.A. »,
a Genève, et « Condor-Film AG »,
à Zurich, pour le compte de la
Communauté suisse d'information
en faveur du vin (CSIV), un f i lm
en couleurs de 30 secondes, projeté
dans les cinémas suisses, vient
d'être honoré à New York.

Ce fi lm , intitulé Le déjeuner des
canotiers, a en ef fe t  obtenu la mé-
daille d'argent de l'International

que de la recherche et de l'en-
seignement, cette quête auprès
de l'ensemble de nos diocé-
sains est destinée à soutenir ce
?|u'entreprennent les diverses
acuités pour le bien de la vie

culturelle et spirituelle de tou-
tes les couches de la popula-
tion, sans exception. Ce sont
précisément ces réalisations
qui justifient en profondeur
que l'Université de Fribourg
soit aidée par l'ensemble des fi-
dèles de Suisse et du Liech-
tenstein. Le don fait à cette oc-
casion permet d'exprimer con-
crètement notre gratitude pour
ce qui se fait à l'Université de
Fribourg et témoigne de notre
confiance dans cette institution
pour l'avenir.

La quête du premier diman-
che de l'avent donne à chacun
la possibilité d'ouvrir la nou-
velle année liturgique par un
geste efficace en faveur de
l'Université de Fribourg. Ne
l'oublions pas : il s'agit de notre
jeunesse universitaire, de notre
avenir !

Les évêques suisses

nais.
Il existe en Russie une Eglise du

silence qui souffre pour sa foi,
' mais chez nous on ferme les yeux
sur cette histoire. Si les chrétiens
suisses, ceux qui pratiquent leur
foi, rompaient avec un tel régime -
p lus de commerce surtout - ils se-
raient en ordre avec eux-mêmes.
Là, plus de neutralité lâche possi-
ble.

La paix est aussi une affaire so-
ciale, il faut arriver à travailler la
main dans la main entre patrons et
.ouvriers, ils sont tous solidaires et
tous Suisses avant tout, pas d'or-
dres venant de l'étranger. Je suis
pour un système corporatif.

Je n'arrive pas à comprendre que
certains Suisses voudraient faire
rentrer le pays à l'ONU, où com-
munistes et Arabes sont majorité.

Pour l'aide au tiers monde, il
faudrait que ceux qui doivent être
aidés fassent aussi l'effort de vou-
loir sortir de la misère mais pas
tout attendre des autres ; mais tel
n'est pas le cas. J 'ai des amis qui
ont vécu dans les pays où l'islam
règne et dans d'autres nations;
quand on entend les témoignages,
on commence à ouvrir les yeux. Il
est impossible de sortir de la mi-
sère des nations où les familles
comptent 14 à 15 enfants; il n'y a
aucune solution valable, on ne
peut pas vivre toute sa vie de la
charité des autres.

R. Ballenegger, Corbeyrier

11. Start me up, The Rolling Sto-
nes

12. Je t'aime, Michel Polnareff
13. For you eyes only, Sheena

Easton
14. Abacab, Genesis
15. Les nouveaux romantiques,

Karen Cheryl
16. Les lacs du Connemara, Mi-

chel Sardou
17. Sara perche ti amo, Ricchi et

Poveri
18. You lor love, Lime
19. Chi mai, BM. O. le profession-

nel (Morricone)
20. Pour la peau d'un flic, O. Ben-

ton *
* Nouveau venu.

f i lm and TV Festival of New York
1981.

L'œuvre p rimée met en scène les
personnages du célèbre tableau de
Renoir, illustrant l'ambiance cha-
leureuse et sypmathique que crée
en société la dégustation du vin.

C'est la seconde fois, en deux
ans, que l'agence genevoise reçoit
un prix international pour les films
qu 'elle réalise à l'intention de la
CSIV.
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Nomination de Mgr Joseph Ratzinger
Juvénile, courtois et grave
j *JdOsservatore Romano de jeudi annonce la nomination du

~ |̂aal Joseph Ratzinger, archevêque de Munich, comme préfet
delà Congrégation pour la doctrine de la foi (ancien Saint-Offi-
ce) : le prélat allemand prend ainsi la succession du cardinal
Franjo Seper, Croate, archevêque de Zagreb, qui fut lui-même
placé en 1968 à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la
foi, en remplacement du cardinal Ottaviani.

Le cardinal Ratzinger est rela-
tivement jeune - 54 ans - pour as-
sumer la direction du dicastère
préposé à la défense de la foi et, en
même temps, à la promotion de la
sainte doctrine. Après la Secrétairie
d'Etat , la Congrégation pour la
doctrine de la foi est, en effet , le
« département » le plus important
dans le gouvernement central de
l'Eglise.

Dès l'âge de 32 ans, l'abbé Jo-
seph Ratzinger se vit appelé à l'en-
seignement de la théologie,
d'abord à l'Université de Bonn
puis, successivement, à Munster,
Tubingue et Ratisbonne.

Ses remarquables capacités lui
valurent d'être choisi comme con-
seiller du cardinal Frings, arche-
vêque de Cologne, au concile Va-
tican II. Un théologien qui le con-
nut bien pendant le concile écrit
de lui : « L'abbé Ratzinger... a tra-
vaillé d'une manière très efficace
et avec beaucoup de modestie
dans diverses commissions (du

Du noir
au rouge

Le temps n'est pas loin où votre
affinité civique liée au drapeau de
l'honneur, de la patrie et de la fi-
délité vous engageait à l'instant
décisif à voter pour le «bon
choix ». Souci conforme à la sages-
se et aux principes chrétiens d'as-
surer au pays des valeurs sûres dé-
nuées d'esprit d'aventure. Mais le
temps passe. Il évolue. Et l'élan
des élus se porte vers la mobilité.
Celui de la rose, de l'état de grâce,
de la dynami que du mouvement.
Celui de la vérité populaire et du
changement républicain.

Eminemment inspiré de l'Ecritu-
re, notre honorable par ti national
de la démocratie « chrétienne » en
annonce aujourd'hui la couleur.
Réuni à Baden, ce week-end der-
nier, le PDC n'a laissé à aucun de
ses délégués l'envie de s 'assoupir.
Naguère f igée de conservatisme
désuet, sa politique nouvelle
n'aura de succès qu 'en empoignant
résolument les problèmes du «pro-
grès». Comme pour inscrire de son
sceau authentique le livre de son
histoire engagée dans un gigantes-
que bouillonnement de folie, voici
son élément dur JDC, jeunesse dé-
mocrate et «chrétienne » s 'affirmer
aux assises de Baden comme « mo-
teur et conscience du PDC pour
critiquer et combattre les tendan-
ces conservatrices, bourgeoises (et
capitalistes) du PDC» .

Qui n'a jamais rêvé de j ustice
par l'appel à la «lutte f inale» ou
au réveil des masses populaires
opprimées ?

Et pendant ce temps, Brejnev
que l'on voudrait secrètement bé-
nir, était à Bonn po ur dire son
«niet» à la jeunesse pacifiste et
exaltée d'Occident. « Niet» au re-
trait de ses missiles. « Niet » à l'op-
tion zéro de Reagan.

Mais, depuis les progrès de Ba-
den, on chuchote dans les chancel-
leries que Leonid serait prêt à se
laisser baptiser.

Victor Favre

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

concile) et comme conseiller des
évêques allemands» . Quelques an-
nées plus tard, en mai 1969, le jeu-
ne théologien allemand figure sur
la liste des trente théologiens
membres de la Commission théo-
logique internationale, créée pai
Paul VI, en réponse à un vœu ex-
primé par des pères du concile.

Le 25 mars 1977, changement
inattendu : Paul VI demande à
l'abbé Ratzinger de quitter l'ensei-
gnement universitaire de la théo-
logie pour prendre la succession
du cardinal Julius Doepfner, ar-
chevêque de Munich. Et quelques
semaines plus tard , c'est l'entrée
de Mgr Ratzinger dans le Sacré-
Collège, dont il est l'un des mem-
bres les plus jeunes.

Sur une ligne de crête
des catholiques francophones , en-

Depuis quelque temps déjà, le core que l'un ou l'autre de ses ou-
bliait courait à Rome que le pape vrages ait été traduit dans notre
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cherchait un successeur au cardi-
nal Seper, 76 ans, démissionnaire
de sa charge de préfet de la Con-
grégation pour la doctrine de la
foi. Charge combien lourde et dé-
licate, spécialement en cette épo-
que tourmentée de l'histoire. Il fal-
lait un homme de doctrine sûre,
très versé dans les sciences reli-
gieuses, doté au surplus d'une ex-
périence pastorale ; il fallait un
chef qui sache allier la force et la
douceur. Il fallait aussi, si possible,
un prélat non italien, pour main-
tenir le caractère supranational de
la Curie, et spécialement de ses ca-
dres, dont les chefs, avant le con-
cile, étaient en majorité italiens.

Après avoir longuement réfléchi
et prié, Jean Paul II jeta son dé-
volu sur le jeune archevêque de
Munich...

Un théologien français me dé-
crit le cardinal Ratzinger comme
un homme tout à la fois juvénile,
courtois et grave, comme un pas-
teur qui traite les hommes avec
respect et les choses avec sérieux.

Trop loin
ou pas assez loin?

Mgr Ratzinger est peu connu

langue. Il existe toutefois un do-
cument de lui, reproduit en tra-
duction par la Documentation ca-
tholique, Paris, qui révèle bien la
personnalité et les vues de Mgr
Ratzinger sur le monde actuel.
C'est, donnée le 14 juillet 1966, au
« Katholikentag » de Bamberg, une
robuste conférence sur le catholi-
cisme allemand, au lendemain du
concile Vatican II.

Le jeune théologien fait donc
cette analyse un an après la clô-
ture du concile : il décrit le malaise
de certains secteurs progressistes,
qui reprochaient au concile de
n'avoir pas été assez loin et d'au-
tres secteurs conservateurs, qui ac-
cusaient le concile d'avoir été trop
loin, notamment en matière de ré-
forme liturgique, d'ouverture sur
le monde et d'oecuménisme. Pour
répondre à ces griefs contradictoi-
res, l'abbé Ratzinger distingue soi-
gneusement les réformes authen-

tiques en matière liturgique (usage
de la langue vulgaire, participation
active des fidèles, etc.), qu'il salue
avec ferveur, d'avec les excès ar-
bitraires, les malfaçons et les con-
trefaçons.

Il dénonce l'attitude de ceux qui
« sous prétexte de défendre les
droits de Dieu, ne défendent
qu'une situation sociale détermi-
née », ou encore la position de
ceux qui « sous prétexte de proté-

ger l'intangibilité de la foi, ne dé-
fendent que leur propre nostalgie
du passé ».

Autre chose est la foi immuable
dans sa substance, note le profes-
seur Ratzinger, se faisant l'echo de
Jean XXIII , autres choses sont les
formes variables de son expression
au fil des siècles.

Dans le vent
de l'histoire

Au début de son expose au « Ka-
tholikentag» de Bamberg, le nou-
veau . préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi cite un
cas très significatif : l'évolution de
Sainte Thérèse d'Avila, réformatri-
ce du Carmel (dont on célèbre cet-
te année le 4' centenaire de la
mort). Avant sa conversion, Thé-
rèse d'Avila vivait dans un monas-
tère d'avant-garde. Interprétant de
façon « moderne » les normes tou-
chant la clôture et le silence, les re-
ligieuses recevaient des visites
comme elles voulaient... ! Bref ,
Thérèse vivait dans un Carmel à la
page ! Mais un jour, poursuit le
profeseur Ratzinger, saisie inté-
rieurement par le Christ, la Car-
mélite se rendit compte de son in-
cohérence et dif déclin de son or-
dre. «Elle sentit que ce relâche-
ment, accepté sous prétexte de
modernité, était une intolérable in-
fidélité » . Pour Thérèse d'Avila, ce
fut alors un renversement de la va-

peur. Thérèse chercha l'« aggior-
namento » sur le sentier à pic du
renouveau intérieur et non sur la
voie descendante des compromis-
sions et des capitulations morales.
Bref , «elle tourna le dos à la per-
version pour aller vers la conver-
sion » et elle devint ainsi une gran-
de réformatrice.

C'est sur cet épisode éloquent de
l'histoire de l'Eglise au temps de la
Réforme que, le 14 juillet 1966, le
profeseur Ratzinger, nommé au-
jourd'hui préfet de la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi, in-
vita les catholiques allemands à
bien réfléchir.

Il ne semble pas qu'interviewé
aujourd'hui par un journaliste, le
prélat démentirait ses vues d'alors.
Sans doute les confirmerait-il , fort
de quinze ans d'expériences inté-
rieures dans la pastorale et dans
l'enseignement universitaire.

Georges Huber



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacie da aarvlca. - Pharmacie
Bonvin, 5510 29.
Hôpital d'arrondissement. - 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-Claire. - 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. Soins: 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.
Coure: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aldee familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapée 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 lea Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
5541 41.
Groupe AA. - Chippis. 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 58 18. 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 Aslec. - 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 de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
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. â 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 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 Senectute. - 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 Sierre. —Association des taxis sierrois
Service jour et nuit. Permanence Ne
55 63 63.

La tendance

PARIS : ferme.
Dans un volume modéré, la
bourse française s'affirme sous
l'influence de Sicav Monory.

FRANCFORT : en hausse.
Dans un volume d'affaires
croissant, la bourse de Franc-
fort affiche de bonnes disposi-
tions. Les valeurs bancaires se
mettent particulièrement en
évidence à l'image de la Dresd-
ner Bank.

AMSTERDAM : plus ferme.
Le mouvement haussier est in-
tervenu sur le marché hollan-
dais. Royal Dutch progresse de
0.60 florin. L'amélioration sé-
lective du compartiment ban-
caire s'est confirmée avec ABN
et NMB.

BRUXELLLES: faible.
Les titres belge perdent à nou-
veau du terrain dans un mar-
ché très calme.

MILAN : en légère reprise.
Les bancaires sont soutenues
dans le sillage de Mediobanca ,
ainsi que les industrielles, Fiat ,
Pirelli et Olivetti.

LONDRES: ferme.
La cote londonienne évolue po-
sitivement dans un marché
moyen. L'indice FT gagne 4.5
points à 530.6.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 28: Magnin, 2215 79; di 29: Wuilloud,
22 42 35 / 22 41 68.
Service 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 Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancea. — 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <j! 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA Slon (jour / nuit
2212 71).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompée funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures â 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Crobc-Rouge «Soins i la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aldee familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A .A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sttters. - 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 103
en hausse 48
en baisse 29
inchangés 26
cours payés 242

Tendance générale bien soutenue
bancaires irrégulières
fiancières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette semaine boursière s'achè-
ve sur une note soutenue. Il ne
faut cependant pas s'attendre à
des résultats spectaculaires mais
dans l'ensemble, les valeurs indi-
gènes ont évolué dans de bonnes
conditions, dans un marché
moyennement animé. L'indice
SBS clôture au niveau de 289.3
soit en légère progression de 0.7
point.

Sur le marché principal, la lé-
gère faiblesse du franc suisse a
profité plus particulièrment aux
valeurs du secteur des industriel-
les.

A cet effet, on peut mentionner
la très bonne tenue des Alusuisse
porteur, +35 francs à 640, des San-
doz porteur, +75 francs à 4050,
des BBC porteur +30 francs à 950
et des Ciba-Geigy porteur +40
francs à 1210. En ce qui concerne
Alusuisse, la perspective d'une di-
minution de 500 places de travail
n'a pas encore eu de répercussions
sur les titres.

Aux financières, on remarque

_fgk Votre
T̂ quotidien

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

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 49 à 20 heures; privées de
13h. 30 â 20h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lea (ours de fête. — Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour lea handicapes physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompée funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes st accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, tél.
2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22.92 44.
Service d'aldee familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi è 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupas alcooliques anonymes •Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, médecin et pharmacie de service. - Hôpital
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi d'Aigle tél 261511
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Police. Téléphone N» 117.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar- Ambulance. —26 27 18.
chéologlque, musée de l'automobile, ex- Service du feu. -Téléphone N" 118.
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27
décembre). Invitée du mois au Foyer : Jac- -
queline Bertelle. Ouvert tous les les jours VIEGE
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. ¦-¦-»_«»

Repas à domicile et bénévolat: tél. P***r.?cl8 
1? 

,a
?J'S,",Fux ' 46 21 25; di

026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, «: Anthamatten, 46 22 33.
de 8 h à 9 h 30. Service dentaire d urgence. - Pour je

week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

aussi de bons résultats ; à titre
d'exemple, Elektrowatt et Biihrle
porteur sont en nette reprise alors
que la Môvenpick porteur aban-
donne un peu de terrain.

Chez les assurances, les trois
Winterthour sont plus faibles ; le
bon perd 125 francs , la porteur 100
francs et la nominative 85 francs.

Finalement, les obligations con-
tinuent à bien se comporter, ceci
dans la perspective d'une hausse
des taux d'intérêt.

Nouvelles émissions d'obliga-
tions étrangères libellées en francs
suises : 6%% Electricity Power
Dev. Co, 1981-1991 à 99V4%, délai
de souscription jusqu 'au 30 no-
vembre 1981 et 6%% (taux prévu)
Australie 1981-1991, prix d'émis-
sion à fixer, délai de souscription
jusqu 'au 4 décembre 1981.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.74 1.84
Belgique 4.15 4.45
Hollande 72.25 74.25
Italie 14.— 16 —
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.30 3.30
Canada 1.46 1.56
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 425.- 23 675
Plaquette (100 g) 2 340.- 2 380
Vreneli 185.- 200
Napoléon 188.- 203
Souverain (Elis.) 174.- 186
20 dollars or 900.- 930
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 465.- 485

Service 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.
Pompée funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacia de service. - Buttet, 71 38 31.
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'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapes physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Tralze-Etollee. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, 'p
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: jj*t 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

AIGLE

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Toi. 63 23 21 ou 117.

. Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , f
71 1717.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53. 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 28 et di 29:
Dr Julier. 61 11 50.

Suisse 26.11.81 27.11.61
Brigue-V.-Zerm. 82.50 d 83 d
Gornergratbahn 840 d 850
Swissair port. 667 665
Swissair nom. 610 610
UBS 3100 3090
SBS 318 318
Crédit Suisse 2105 2100
BPS 820 845
Elektrowatt 2230 2270
Holderb. port 604 605
Interfood port. 5300 5300
Motor-Colum. 501 500
Oerlik.-Buhrle 1360 1400
Cie Réass. p. 6325 6350
W'thur-Ass. p. 2725 2625
Zurich-Ass. p. 15500 15600
Brown-Bov. p. 920 950
Ciba-Geigy p. 1170 1210
Ciba-Geigy n. 524 530
Fischer port. 480 480
Jelmoli 920 1300
Héro 2500 2500
Landis & Gyr 1120 1090
Losinger 530 530 d
Globus port. 1900 d 1950
Nestlé port. 3235 3255
Nestlé nom. 1900 1885
Sandoz port. 3975 4050
Sandoz nom. 1440 1450
Alusuisse port. 605 640
Alusuisse nom. 250 265
Sulzer nom. 1950 1950
Allemagne
AEG 35 34
BASF 109 109.50
Bayer 95.75 95
Daimler-Benz 270 d 272.50
Commerzbank 108 110
Deutsche Bank 218 221
Dresdner Bank 105.50 108.50
Hoechst 100 99.75
Siemens 158 159.50
VW 102 103
USA et Canada
Alcan Alumin. 40 41
Amax 82.25 83
Béatrice Foods 31.25 31
Burroughs 61 61.50
Caterpillar 95.50 d 93 d
Dow Chemical 44.50 44
Mobil OU 46.25 45.75 d

Un menu
Œufs mimosa
Gâteau de crêpes au
jambon et au fromage
Salade verte
Crème caramel

Le plat du jour
Gâteau de crêpes au jambon
et au fromage

Préparation: 20 minutes;
cuisson: 20 minutes.

Pour six personnes:
Pâte à crêpes : 125 g de fa-

rine, 1 œuf, 3 dl de lait,
1 cuillerée à soupe d'huile,
sel et poivre moulu.

Garniture: 150 g de gruyè-
re râpé, 250 g de jambon
cuit.

Sauce Béchamel: 50 g de
beurre, 50 g de farine, demi-
litre de lait, noix de muscade,
sel, 20 g de beurre (pour gra-
tiner).

Pâte à crêpes : dans un sa-
ladier, versez la farine, l'hui-
le, l'œuf entier, sel, poivre et
tout en mélangeant au fouet
métallique, versez le lait peu
à peu, pour obtenir une pâte
lisse. Laissez-la reposer au
frais pendant une heure.

Sauce garniture: préparez
un roux avec le beurre et la
farine, ajoutez le lait froid pe-
tit à petit sans cesser de tour-
ner. Assaisonnez de sel et de
noix de muscade râpée, et
laissez cuire cette sauce sur
feu très doux pendant 8 mn.
Pendant ce temps, découpez
le jambon en très petits cu-
bes. Ajoutez-le à la sauce bé-
chamel ainsi que les deux
tiers du gruyère râpé. Goûtez
pour vérifier l'assaisonne-
ment.

Finitions: faites cuire les
crêpes à la poêle (utilisez
une poêle ayant un revête-
ment antiadhésif). Au fur et à
mesure, empilez-les sur un
plat rond posé sur un bain-
marie. Les crêpes terminées,
tartinez chacune d'elles avec
la garniture et empilez-les
pour former un gâteau de
crêpes. Badigeonnez la crê-

• pe du dessus avec un peu de
• garniture, puis poudrez de
[ gruyère râpé, parsemez de
• quelques noisettes de beur-
• re. Passez 10 mn à four® chaud pour faire gratiner.
• Servez aussitôt.

Z Pour dimanche
J'aimerais avoir, dès au-

| jourd'hui, afin de l'essayer

26.11.81 27.11.81
AZKO 16 16.75 d
Bull 9.25 9.25
Courtaulds 2.20 d 2.40
de Beers port. 12.25 12
ICI 9,75 d 10
Péchiney 30.50 31
Philips 13.75 14.25
Royal Dutch 63.50 64
Unilever 109 110.50
Hoogovens 9.50 d 9.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
26.11.81 27.11.81

Air Liquide FF 469.90 472
Au Printemps 114.90 118
Rhône-Poulenc 124.50 124
Saint-Gobain 146 146.60
Finsider Lit. 38 38
Montedison 177.50 178.50
Olivetti priv. 2330 2350
Pirelli 1375 1375
Karstadt DM 208 210
Gevaert FB 1320 1320

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 372.50 382.50
Anfos 1 135 136
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 498 508
Swissfonds 1 187 189
Swissvalor 59 60
Universal Bond 73 74
Universal Fund 475 490
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 53.75 54
Canac 83.75 84.25
Espac 78 78.50
Eurit 111.50 112.50
Fonsa 84.75 85
Germac 78 —
Globinvest 57.50 57.75
Helvetinvest 97 97.25
Pacific-Invest. 115 116
Safit 362 365
Sima 188 188.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 541 551
CS-FONDS-Bds 54.75 55.75
CS-FONDS-Int.. 65 66

Qu'il est difficile d'être
con tent de quelqu'un.

La Bruyère

••••••
avant les fêtes, la recette du
canard à l'orange, même si
celle-ci est un peu compli-
quée.

Canard à l'orange (4 person-
nes)

Un canard de 2 kg environ,
3 oranges, demi-citron, 50 g
de carottes, 80 g d'oignons,
30 g de concentré de toma-
tes, bouquet garni, 5 cl d'hui-
le, 1 dl de vin blanc, 1 dl de
vinaigre, 4 dl d'eau, 100 g de
sucre, 10 g de farine, 6 cl de
Grand Marnier Cordon-Rou-
ge.

Rôtir le canard.
Pour la sauce : faire reve-

nir à l'huile, cou, abattis con-
cassés, carottes, oignons.
Dégraisser. Ajouter vin
blanc, eau, tomate, bouquet
garni, sel, poivre. Cuire une
heure à feu doux.

Caraméliser le sucre, ajou-
ter vinaigre, sauce (passé au
tamis), farine diluée, zestes
d'oranges et de citron
ébouillantés. Verser le Grand
Marnier. Napper le canard
découpé et décorer avec les
tranches d'oranges pelées à
vif.

Votre santé
Pour marcher d'un bon pied.
— Dormez avec les pieds su-
rélevés.
- Ne restez pas chaussée à
la maison mais, en revanche,
ne marchez pas continuel-
lement avec des pantoufles
sans talon. Préférez des mu-
les à talons de hauteur rai-

lle.
ez votre pied en l'air

quand vous le massez et di- •rigez le massage des orteils •
vers la cheville.
- Si votre profession vous #
oblige à rester debout, es- •
sayez - si vous le pouvez - j
de vous asseoir ne serait-ce •que dix minutes toutes les Jheures, et, appuyez-vous le S
plus fréquemment possible 9contre un meuble pour allé- •ger le poids de votre corps •
sur vos pieds.

BOURSE DE NEW YORK
25.11.81 27.11.81

Alcan 22% 2314
Amax 46W 46%
ATT 60 60
Black & Decker 38W 39
Boeing Co 22% 22%
Burroughs 34'/4 34%
Canada Pac. 33% 34%
Caterpillar 54% 55%
Coca Cola 35'/4 35%
Control Data 37% 37%
Dow Chemical 25 253/s
Du Pont Nem. 38% 39%
Eastman Kodak 70 69 %
Exxon 32% 32%
Ford Motor 16% 16%
Gen. Electric 59% 60%
Gen. Foods 31% 32
Gen. Motors 36% 37%
Gen. Tel. 32% 32
Gulf Oil 36 35%
Good Year 18% 19
Honeywell 71 71%
IBM 52% 54>/4
Int. Paper 40% 40%
ITT 29% 30W
Litton 55% 5514
Mobil Oil 25% 26'A
Nat. Distiller 23% 24
NCR 40% 41%
Pepsi Cola 37 W 37%
Sperry Rand 32% 33%
Standard OU 52% 53 V4
Texaco 34% 34%
US Steel 29% 29%
Technologies 42 W 42%
Xerox 39% 40 %

Utilities 112.84 (+ 0.60)
Transport 389.61 (+ 5.05)
Dow Jones 885.94 (+ 7.80)

Energie-Valor 113.25 115.25
Swissinvnob. 61 1150 1160
Ussec 540 550
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 239 241
Intermobilfonds 66 67
Pharmafonds 137.50 138.50
Poly-Bond int. 57.70 58.20
Siat 63 1080 1090
Valca 57 58.50
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_^ û~ ~̂  ̂ Vittel vous aide
HnmmSSï à éliminer les impuretés
I'M'Hïï— Quî fatiguent votre

Pour les programmes complets
RADIO-TV voir notre supplément
«MC 7 imirc. nanoc D î 1G

Samedi à 14 h. 30 et 20 heures et dimanche
à 14 h. 30-7 ans
Le grand succès de Walt Disney
^COCCINELLE A MEXICO¦,-'n des places pour les moins de 16 ans:

5 francs au parterre
Samedi à 22 heures -18 ans
Pour adultes - Dernière séance
LES LYCÉENNES REDOUBLENT
Film sexy avec Gloria Guida
Samedi à 17 heures et dimanche à 17 heures
et 20h. 30-18ans
MANDINGO
avec Ken Norton

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et 20 h. 30 -16 ans
BELMONDO-LE PROFESSIONNEL
de Georges Lautner,
dialogues de Michel Audiard.
Action, suspense, bagarres, un film sur me-
sure.

Relâche

Samedi et dimanche à 21 heures -14 ans
ON L'APPELLE TRINITA
avec Terence Hill et Bud Spencer
dans leur meilleur film
Samedi nocturne à 23 heures -18 ans
OPÉRATION KARATÉ
Un maximum dans le karaté

Samedi à 21 heures -18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick
Dimanche relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18 ans
MADAME CLAUDE 2
Réalisé par Claude Mimet
avec Alexandre Stewart
Musique de Francis Lai

Cette fois-ci ça paraît sérieux... \
« Nord des Alpes et Alpes : très nuageux ou couvert, précipitations parfois 9
• importantes surtout sur le versant nord des Alpes. Limite des chutes de neige o
f s'abaissant vers 500 à 800 mètres. 2 à 5 degrés. Vent d'ouest à nord-ouest.
O Sud des Alpes : nuageux, quelques précipitations. J
• Evolution pour dimanche et lundi: à part quelques éclaircies en plaine, •très nuageux et chutes de neige, parfois abondantes sur le versant nord des •
S Alpes (côté bernois et Chablais) ; au sud : en partie ensoleillé. Cette manne J
• blanche provoque des mines réjouies dans les stations de sports d'hiver... •A Sion hier : quelques petits flocons en fin de matinée, puis bonne pluie ®
J dès midi,*2 degrés. A 13 heures : 2 (nuageux) à Genève et (couvert) à Beme, J
• 4 (couvert) à Zurich, 5 (nuageux) à Bâle, 8 (nuageux) à Locarno, - 4 au Q

Santis, 7 (pluie) à Paris et (peu nuageux) à Milan, 14 (peu nuageux) à Rome, •
! 15 (serein) à Nice, 18 (nuageux) à Athènes, 22 (peu nuageux) à Tel-Aviv.
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Allo Dogrose..."Charlie" toujours en
vol_.avons fouillé l'avidn.„pas trace de

bombe._Que faisons^ious ?_ x

su cA^nt . B»u^.n'AP."noxezy S 0£ et IBWSR ¦ ¦[ COUP OE
L AtffANr X CONNAIS '

COIMOMEI*. ( E K S V C

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
Un film de Laurent Heynemann
avec Philippe Noiret et Liza Kreuzer

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman ,
avec Jack Nicholson
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
PARDON, VOUS ÊTES NORMAL?
Une joyeuse comédie erotique

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. et
20 h. 30-16 ans
Vous voulez rire! Alors ne manquez pas
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
Une suite ininterrompue de gags !
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
GUÊPES AUX FESSES
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Un nouveau grand film catastrophe I
CITÉ EN FEU
avec Henry Fonda et Barry Newman

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
s 20 h. 30-14 ans

D'un grand coup de pellicule magique, Ste-
ven Spielberg réinvente le film d'aventures
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Le retour de la grande aventure!
avec Harrison Ford dans le rôle d'Indiana
Jones
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
Film d'art et d'essai
C'EST MA CHANCE
de Claudia Weill avec Jill Clayburgh

Samedi et dimanche à 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

»••*••••••••••• «•••• O****

Doerose à "Charlte "... AIterrtssez au
prochain aéroport...Demandez des mesure s de'
sécurité mais ne parlez pas de bombe ou vous
pourriez êtremal accueillis...touillez â nouveau
l'avion après att errissa ge...Bonne chance

B*?***-̂ H_3-s =̂ _̂S  ̂ ...terminé. A

P CIWI- LÀ, W U CONNAIS
M. U HÉROS ?

\\\w??.
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Prolongation ! 2e semaine
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -16 ans
Jean-Paul Belmondo dans son dernier su-
per-film d'action
LE PROFESSIONNEL
Réalisé par G. Lautner.
Dialogues: M. Audiard.
Musique d'Ennio Morricone
Attention! Dimanche à 17 heures -18 ans
Déconseillé aux personnes nerveuses ou im-
pressionnables!
MANIAC
considéré comme le meilleur film d'horreur
aux USA

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Le déjà très célèbre film de Bertrand Blier
BEAU-PÈRE
avec Patrick Dewaere, Nathalie Baye, Nicole
Garcia et la merveilleuse Ariel Besse

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
de José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
avec Annie Girardot et Cl. Brasseur
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
L'INFIRMIERE A LE FEU AUX FESSES
Strictement pour adultes avertis

Echelles à alissières 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 36 17 49

Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles»

Sierre
Tél. 027/55 12 57

Impossible iz xj W Oui...je leur ai dit
joindre ChaprnanW de quoi il s'agissait el
et CordwelL.asJJ ils ont découvert que
lu prévenu la f\ l'appel provenait d'une
^ police? A\ cabine publique. _t

BRU* POUSSE Sf/A/il CONTBl BAIÛ, lui
FAISANT PERDRC l ¦ £Ç)UI!j8/)£ 
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Situez-vous ce village ?
Notre dernière photo : chapelle de Notre-Dame des Corbelins, à Chandolin-
Savièse.
L'ont découvert : Marie-Thérèse Héritier, Savièse; Miguel Héritier, Savièse;
Thérèse Reynard , Savièse; Frédéric Rey, Savièse; Nicolas Rey, Savièse; Laurent
Héritier, Savièse; Julienne Sierro, Sion; René Germanier, Greifensee; frère
Vital, Vionnaz; Jean-Louis Héritier, Chavornay; Rose-Marie Mayor, Bramois;
Fabienne Reynard, Savièse; Michel Varone, Savièse; Viviane Duc, Savièse; Clé-
mence Niclas, Savièse; Aimée Bridy, Savièse; Gilles et Dominique Rion, Muraz-
Sion; Sylvie Héritier, Châteauneuf ; G. Nanzer , Bienne; Philippe Morard , Saviè-
se; Pascal Pannatier, Vernayaz; Antoinette Lagger, Chermignon ; Romaine
Morard , Savièse; Dominique Morard , Savièse; Jean-René Luyet, Sion.

*i§tll_ft Votre organisme fabri que
§^HmnWk constamment des substances
B^SSW T̂, toxiques. Celles-ci s'accumu-
yjÈ£:' . i lent dans l'eau des cellules
iwiSt et provoquent la fatigue ;
W&i f >  "/• ' vous vous sentez moins
^^^g^r bien, vous n'êtes pas
^^s*9*̂  en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

Maitnwium MS + + 0.036̂ /1. Sulf.ri- SO.- - 0.W,S-1
Sodium Na -Midi 0.003)1/1.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diurétique de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en te .—-j
éliminant beaucoup, " ftUM| NEWLEj WiJliEii£
vous élimine rez un \T f i  u -\rm if^T
peu de lassitude. ' 1 JU-*

Vittel VOUS Grande Source
aide à retrouver la ^ • t -
vitalité qui est en ^*ë"ài_b"-r;d*-g__2^

Vittel. eau minérale naturelle , sulfatée calci que.
: ¦• ..; .'• ...i.i., ./ , .  ï\ > ,-;; .•.> ,- >._. ...J.. i l  u. i. ¦/



Etude N° 242
L. Katnelson
Shakmaty, URSS 1973

A S C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs: Rf8/ Th7 / pion h4
Noirs:Rf3 / Tgl
La solution paraîtra dans la ru-

brique du samedi 12 décembre
1981.
I p Hirprtoiir Ao („„-,„; équipes. 1-.C uircuicui uc IUU.I.U. .,mr.r .,v.u w i.i«w ™.,

M. Jean-Sl PataSni deTon! nous communique les apparie- Db3 Cc6 9  ̂
a5 

Cxd4 10L Cxd4
nous communique le calendrier me

A
nts "J!vf"ls.: _.. ; „h °xfVî' i / n^ rte « T»M r osuivant - A Winterthour : Winterthour Ca4 De7 14. 0-0 Çt6 15. Tacl 0-0

Nnvemhre mai - Marrli 94- Assurances 2 - Nimzowitsch 1. A 16. Fd3 e5 17. Cc5 Tfb8 18. Cxb7
Crans-Montana - Slon sTfeudi 26 i Bâle : Roche 1 - RJehen 1; A Miin- Txb7 19 T<*6 Cd7 20. Fxa6
Sierre 2 - Martigny 3 ; vendredi 27 «Jenstein : Birseck Baie - Winter- Les Blancs pensent se lancer
Vouvry Brigue 2 (à Sion) thour Assurances 1. A Berne : Zyt- ainsi dans des complications fa-

Décembre 1981. -Jeudi 17: Bri- gloggel-Bois-Gentil 2 vorables mais ,
gue 2 - Leytron (à Sierre) ; vendre- ,Les demi-finales sont program- 20 ... Cc5 21. Fxb7 Cxb3 22
di 18 • Sierre 2 - Vouvrv fà Sion) • mees Pour le dimanche 10 janvier Fxa8 Cxa5 23. Ta6 Fc5 24. Txa5

7 ¦ ;?.lerre <¦ vouvry (a ôionj , r FVP*?+ 2*. Rhl ofi 26 FdS Dh4 27vendredi 18: Martigny 3 - Crans- 1982- 
3 Dh3

Janvier 1982 - lundi 18 • Lev Les Blancs s'en sortent bien au
tron - Crans-Montana ; vendredi *2 Heures des échecs Point de vue matériel mais leur roi

g:S^s1si28n^ :vendïedi de Genève nn^^diK^ .
Février 1982. - Jeudi 18 : Crans- Cette épreuve d'endurance très Rg7 31. Ffl D e6J-*- ™-» Dc6 33

Montana - Brigue 2 (à Sierre) ; jeu- spectaculaire, réservée aux joueurs Tg8+ Rf6 34. lab *l** 35. D3 Les
di 18 : Sierre 2 - Leytron ; vendredi de 550 points et moins sur la liste Blancs perdirent par dépassement

J.3 . iY_.i_.ig..y j  - uiiguc _: tu oiur./.
Avril 1982. - Jeudi 8 : Brigue 2 -

Sierre 2; vendredi 9: Vouvry -
Leytron ; vendredi 9 : Sion 3 - Mar-
tigny 2.

Mai 1982. - mardi 25: Crans-
Montana - Sierre 2 ; jeudi 27 : Bri-
gue 2 - Sion 3 ; vendredi 28 : Mar-
tigny 3 - Leytron.

Catégorie A
Sion 1 a fait une rentrée difficile

en championnat valaisan de caté-
gorie A. Privé de quatre titulaires,
la première garniture de la capitale
ne s'est imposée qu'avec beaucoup
de peine face aux « réservistes » .
Résultats individuels

Sion 2 - Sion 1 2-4; J.-L. Cons-
tantin - P.-M. Rappaz 1-0; C. Nan-
chen - P. Grand 0,5-0,5; M. Alle-
gro - P. Spillmann 0-1; W. Aebi -
J.-M. Paladini 0,5-0,5; R. Levrand
- R. Granges 0-1; R. Buffet - P.
Berclaz 0-1.

Les résultats des rencontres
Martigny 2 - Martigny 1 (13.11.81)
et Sierre - Brigue (12.11.81) ne
nous sont pas parvenus au mo-
ment où nous rédigeons ces lignes.
Prochaines rencontres

Jeudi 3 décembre : Brigue - Mar-
tigny 1 à Sion ; jeudi 3 décembre :
Sierre - Martigny 2; mardi 8 dé-
cembre : Monthey - Sion 1.

Tournoi du jubilé
du CE Allschwil

Le Club d'échecs Allschwil a
pris l'heureuse initiative d'organi-
ser un tournoi par invitation à tour
complet pour fêter son trentième
anniversaire. Comme la moitié des
participants possède des points
ELO le tournoi a été annoncé aux
responsables de la liste de clas-
sement de la FIDE et de la FSE.
L'ex-champion suisse junior Gian-
carlo Franzoni de Zollikofen se
voit ainsi offrir une nouvelle oc-
casion de remplir une première
norme de maître de la FIDE. Au

Sï-S 1 carte Fr. 35.-
ARDON ______ i ^<% 2 cartes Fr- 50-**nwi* _ 

^̂  jj- f-^ 3 cartes Fr. 60.-
Halle populaire M \W__m H M "\ (W  ̂

jouées par la 
™T personne
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terme des deux premières rondes,
les favoris occupent la première
place ex aequo, si l'on excepte tou-
tefois le MI Bêla Toth.

Classement après deux rondes
sur les onze prévues au program-
me

1. MI Partes, Bâle, MI Bhend,
Allschwil, Franzoni, Berne et
Riifenacht, Bâle, 2 points; 5.
Maier, Fribourg, RFA, 1; 6. Eris-
mann, Bâle, 0,5 + une partie
ajournée ; 7. Ditzler, Binningen,
Pongracz, Birsfelden et MI Toth,
Bâle, 0,5; 10. Vulevic 0 + une par-
tie ajournée; 11. Kallen, Bâle et
Rosenthal, Allschwil, 0.

Team Cup 1981
Les années se suivent mais ne se

ressemblent pas. Pour la première
fois depuis plusieurs années au-
cune équipe valaisanne ne sera
présente le dimanche 6 décembre
au stade des quarts de finale de la
Team Cup ou coupe de Suisse par
équipes. Le directeur de tournoi

ae classements ae ia t-_, aura "" -«-«--i-i-. -̂ ..v... -.-.. ... »-•>..., «,,
lieu le mardi 29 décembre à l'hôtel Blancs doivent donner une qualité
Penta à Cointrin (GE). Le club or- et ont une finale perdue,
oanientpnr l'prhpf-Hnh Rr.is-C.en- Commentaires Die Schachwo-
tiï de Genève communique le pro- che 46/1981.
gramme suivant : » n. JU, recepuon — —
des participants, 10 heurees début
du tournoi qui se terminera donc à
22 heures avec une seule interrup-
tion d'une heure pour le repas de
midi. Le temps de réflexion est de
cinq minutes par joueur et par par-
tie. La finance d'inscription de
20 francs plus les frais de repas de
midi et du soir obligatoires de
45 francs doivent être versés pour
le ler décembre au plus tard au
CCP 12 - 3051, Echec-club Bois-
Gentil Genève.

Il convient de relever ici le dy-
namisme des organisateurs qui
peuvent offrir une planche de prix
de 3000 francs environ dont 400
francs en espèces plus une coupe
et un maillot officiel pour le vain-
queur. En plus des prix mention-
nés ci-dessus des prix spéciaux ré-
compenseront le premier junior
(100 francs), le participant le plus
âgé terminant le tournoi (100
francs), le participant le plus jeune
(une coupe).

Le dernier délai d'inscription est
fixé au ler décembre.

Renseignements complémentai-
res et inscriptions auprès de
Mme Heidi Hartmann, rue Fran-
çois-Durafour 2, 1220 Avanchet
(022/96 41 72 dès 18 heures) et
M. Willy Trepp, Cité Vieusseux 2,
1203 Genève (tél. privé
022/44 62 54).

Partie N° 572
Blancs : Jiirg Ditzler, Bâle.
Noirs : MI Charles Partos, Bâle.
Est-indienne.
Tournoi du jubilé du CE All-

schwil. Bâle, novembre 1981.
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. d5 !?
Une méthode très contraignante

d'éviter les excellentes connaissan-
ces théoriques des Noirs.

3. ... Fg7 4. Cc3 d6 5. Cf3 Ca6 6.
g3 Cc5 7. Fg2 a5 8. 0-0 e5 9. dxe6
e.p. fxe6 10. Fe3 De7 11. Fxc5
dxc5 12. Cc5 0-0.

Les Noirs ont pu égaliser faci-
lement. Les tentatives futures des
Blancs d'obtenir encore quelque
chose ne feront qu'accroître les
difficultés.

13. Db3 Ce8 14. Cd3 Ta6 15.
Ce4 a4 16. Db5 b6 17. a3 Ta5 18.
Dc6 Ta7 19. Cd2 Cd6 20. CxcS.

Forcé au vu de la menace 20. ...
Fb7

20. ... Fxb2 21. Cd3 Fxal 22. c5
Fg7 23. cxd6 Dxd6 24. Dxd6 cxd6
25. Cc4 Fa6 26. Cxb6 Tb8 28. les
Blancs abandonnèrent , car ils per-
dent encore une pièce.

Commentaires Die Schachwo-
che 46/1981.

Partie N° 573
Blancs : MI Bêla Toth, Bâle
Noirs : Mathias Riifenacht, Bâle
Tournoi du jubilé du CE All-

schwil
Gambit de la dame accepté
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Cf3 a6 4

e4 b5
Une des variantes à double tran

chant du gambit dame accepté.
5. a4 Fb7 6. Cc3 b4 7. Fxc4 e6 8

l0?trouvaille
se charge
de revendre tout ce qui
vous encombre.

Monderèche 1
SIERRE
Tél. 027/55 40 40 

samedi 10 h 00 - 22 h 00
dimanche 10 h 00 -19 h 00

pcilcii/ de/ exp<
Entrée 1 (côté Arve) m^g_,g^Mtgg%
Quai Ernest-Ansermet QvIl vTC

Coin de l'arbitre
L'arbitrage n'est pas chose

facile ainsi que vous avez pu le
constater par les divers articles
de théorie qui vous ont été ser-
vis dans les dernières chroni-
ques. Il n'a pas pour but de ré-
primer des irrégularités inten-
tionnelles, des tricheries ; les dif-
férentes règles, retenues et co-
difiées après de nombreuses an-
nées de pratique, servent avant
tout à rétablir, dans la mesure
du possible, le déroulement nor-
mal d'un jeu qui, pour une rai-
son ou une autre, a été pertur-
bé.

L'arbitre s'efforcera de com-
prendre quelles informations ont
été données à mauvais escient,
quelles déductions les autres
joueurs peuvent en tirer, quelles
conséquences paraissent pré-
visibles: en fait, il essayera de se
mettre «dans la tête » de chacun
des quatre joueurs concernés,
avant d'appliquer les règles qui
s'imposent. Cela n'est guère fa-
cile et l'arbitre peut se tromper ;
c'est humain et donc inévitable.
Cela ne doit pas empêcher le
joueur en faute d'accepter avec
bonne grâce la ou les pénalité(s)
prévue(s).

Disons encore que faire appel
à l'arbitre n'a rien d'injurieux,

4 9 8
«f V 7 6 3 2
? A 8 6

* 
A 4 2

O A 7 4 3 2
Ç> 10 4
O V 10 3
cg. R D 5

( ) D 6
f A R 9 5
? R D 7 2
A V 9 8

GASTRONOMIE

internationale
plus de 90 stands

/itioft/

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
Sur commande 24 heures

à l'avance
fondue chinoise

•••
Lundi 30 novembre

Thé et soirée
dansantes

de la Saint-André
avec l'orchestre ¦

REMYLSON
36-32373

bien au contraire, puisqu'il s'agit
de rétablir au mieux une situa-
tion faussée. C'est, d'ailleurs, le
fautif, lui-même, qui devrait l'ap-
peler de son propre chef, ce qui
favoriserait une bonne ambian-
ce à la table. Pour conclure sur
le sujet , disons qu'il y a une seu-
le règle que chacun peut et doit
retenir facilement: dès qu'il y a
un doute en cours de partie, il
faut... appeler l'arbitre!

7e championnat
européen
simultané

Ainsi que cela se fait depuis
quelques années, le CB Sierre a
organisé, pour le Valais, cette
compétition qui se déroulait , le
15 novembre, aux quatre coins
de l'Europe. Vingt-six paires ont
lutté tout au long de 39 donnes
pour déjouer les pièges d'un or-
dinateur qui avait pris plaisir à
distribuer quelques donnes fort
compétitives.

Les participants ont eu l'oc-
casion de prendre connaissan-
ce des commentaires de Jean
Wohlin et Jean Besse dans le
fascicule officiel publié à cette
occasion par l'EBL. A l'intention
des autres, voici, par exemple la
donne 41 :

E/EW

O R V 10 5
Z> O 8
0 9 5 4
cg> 10 7 6 3

Pour le plaisir, et indépen-
damment des enchères ou du
jeu de la carte qui se sont véri-
tablement déroulés à la table,
ancrerions l'humour de Besse.

Ouest joue 7 T et reçoit l'enta-
me du 6T, le mort met le 3, Sud
le 2 et le 7 ramasse.

Vous faites alors le compte de
vos levées: AP, AC, A et RK, TT.
Les 8 autres levées seront ob-
tenues par une double coupe,
l'AK servant à défausser le petit
P du mort. Dès lors, en route
pour ce jeu de ping-pong: RK,
AC (petit P), C coupé du 4T, AK
(petit P), 10K coupé du 5T. Pas
grand risque de surcoupe, d'au-
tant plus que l'entame de N
semble montrer qu'il détient 2

Problème N° 7 Paires; S/EO

O D V 4
(J) D 9 8 4 3 2
O 2
& D V 5

LES ENCHERES

N

1 P

Ouest reçoit l'entame du 7K. Solutions à envoyer à «Brld-
Comment augmenter les chan- ge en vrac», case 32,1952 Slon,
ces de succès? jusqu'au samedi 5 décembre.

t à noL
ge est vr
s pour i
lechniqu

«Ce sont des distributions (précédé de la brisolée de Noël,
comme celle-là qui vous récon- dès 18 h. 30).

Solution problème N° 6 Paires/Eo
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Dredi 9 décembre
di 15 décembre

cilient avec la providence, lors-
qu'on NS vous jouez 4 C. L'ad-
versaire encaisse deux P et sort
à K. Vous donnez deux coups
d'atout : ils sont partagés, la
dame tombe. Trois coups de rUp
ils sont partagés.le treizième est?
maître et permet de défausser
un trèfle perdant. Vous êtes-
vous trompé en coupant par er-
reur ce K maître? Qu'importe :
petit T du mort pour le 8; Ouest,
mis en main, vous ramène gen-
timent la dixième levée. «BRID-
GE IS AN EASY GAME» dit-on
là-bas... Quel dommage de vous
être arrêté à 2 C ! »

Pour terminer, voici les résul-
tats de la session sierroise, étant
précisé qu'en raison de la diffi-
culté à collecter et à comparer
tous les résultats enregistrés, le
classement à l'échelon euro-
péen ne sera pas établi avant de
nombreuses semaines.

1. Mme Carpenter- Carpenter,
65,2%; 2. Mme Dommen - Ko-
valiv, 61,3 % ; 3. W. Fierz - Torrio-
ne, 60,3%; 4. Mmes V. Fierz -
Tworzydlo, 58,8%; 5. Brenna -
Pitteloud, 54,5%; 6. Mmes
Meyer - Michelet, 52,1 %; 7. Luy
- Marclay, 51,6%; 8. Mme Mou-
ron - Mouron, 51,5%.

Tournois de clubs
Sion, 17 novembre, 22 paires,

27 donnes: 1. Mme Avalle - B.
Loretan, 64,1 %; 2. Mme Bonvin
- Moix, 62,2%; 3. Mme Barbe -
Torrione, 59,4%; 4. Mmes Pitte-
loud - Burrin, 59%; 5. Mmes Fa-
vre - V. Loretan, 58,3%.

Martigny, 19 novembre, 18
paires, 27 donnes: 1. Diacon -
Terrettaz, 60,4%; 2. Mmes Mi-
chelet - Derivaz, 56,9%; 3.
Mmes Meyer - Rossier, 56%; 4.
Mme Burrin - Burrin, 55,7%; 5.
Mmes Gross - Torrione, 55%.

Sierre, 25 novembre, 16 pai-
res, 28 donnes: 1. Mmes Favre -
V. Loretan, 58,9%; 2. Mmes de
Werra - Vadon, 55,9%; 3. Mmes
Meyer - Tschopp, 55%; 4. Mmes
Arnold - Derivaz, 54,4%; 5. Mme
Perrig - Perrig, 52,9%.

O A 2
Ç A D V 7 5
O R
cg, R 10 9 5 3

Aide-mémoire
Sion: mardi 1er décembre

atouts. Le 5T tient? Continuez à
couper allègrement, un coup à
gauche, un coup à droite, et
l'atout restant viendra honorer
votre RT à la treizième levée, s'il
n'a pas été jeté de rage aupara-
vant. Si vous tombez sur des ré-
partitions affreuses (P : 7 - 0, C :
8 - 0, K: 7 - 2), il ne vous restera
qu'à implorer le ciel ou à fonder
une association avec Calimero
parce que c'est vraiment trop in-
juste.

Réponses exactes: Mme
Tschopp, Roy.

O R 9 6
Ç A V 7 6 5
O R 4
cg. R 9 3

1 K
2T 4C
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Youri Korolev (19 ans), le nouveau champion du monde

UN SUSPENSE INTENABLE!
Marco Piatti: enfin.
Le Soviétique Youri Koro-

lev (19 ans) est devenu
champion du monde du con-
cours complet masculin, à
Moscou. Korolev est né le 25
août 1962 à Vladimir, à quel-
que 200 km de la capitale so-
viétique.

Youri Korolev s'entraîne
sous la direction d'Alexan-
dre Fedorov et pratique la
gymnastique depuis une di-
zaine d'années. C'est en
France, à Lyon, qu'il se fit
connaître du grand public en
devenant, Il y a un an, cham-
pion d'Europe Juniors, après
s'être adjugé notamment
trois médailles d'or (au sol,
au cheval d'arçon et à la bar-
re fixe).

PAR LES CHIFFRES
• Classement tlnal du concoure complet masculin: 1. Youri Korolev
(URSS) 118,375 points; 2. Bogdan Makuts (URSS) 118,350; 3. Koji
Gushiken (Jap) 117,95; 4. Tong Fei (Chine) 117,700; 5. Roland Bruck-
ner (RDA) 117,325; 6. Li Ning (Chine) 117,000; 7. Koji Sotomura (Jap)
et Li Xiaoping (Chine) 116,925; 9. Nabuiko Kajitani (Jap) 116,90; 10. Mi-
chael Nikolay (RDA) 116,850; 11. Bart Conner (EU) 116,750; 12. Goer-
gyi Guczoghi (Hon) 116,475; 13. Peter Vidmar (EU) 116,450; 14. Jurgen
Nikolay (RDA) 116,075; 15. James Hartung (EU) 115,925; 16. Li Chol-
long (Corée du Nord) 115,775; 17. Stojan Deltchev (Bul) 115,675; 18.
Ferenc Donath (Hon) 115,625; 19. Jurgen Geiger (RFA) 115,525; 20.
Jean-Luc Cairon (Fr) 115,500; 21. Eberhard Gienger (RFA) 115,475;
22. Warren Long (Can) 115,425; 23. Volker Rohrwick (RFA) 115,300;
24. Emilian Nicolae (Rou) 115,275; 25. Michel Boutard (Fr) 115,225; 26.
Marco Piatti (S) 114,850; 27. Laurent Barbier! (lt) 114,850; 28. Kurt Szil-
ler (Rou) 114,775; 29. Li Sugi-gil (Corée du Nord) 114,650; 30. Aurelian
Georgescu (Rou) 114,325; 31. Suares Casimiro (Cuba) 114,250; 32.
Diego Lazzari (lt) 114,150; 33. Dancho Yordanov (Bul) 113,875; 34.
Sepp Zellweger (S) 113,625; 35. Hang Gvan-son (Corée du Nord)
113,400; 36. Alexandre Ditjatin (URSS) 107,625 (abandon).

LES NOTES DES TROIS MÉDAILLÉS ET DES DEUX SUISSES
Sol Ch.ar. Ann. Saut Bar. p. Bar. t. Flnala

Korolev 9,90 9,95 9,90 9,90 9,80 9,90 59,35
Makuts 9,90 9,90 9,90 9,80 9,90 10,00 59,40
Gushiken 9,80 9,90 9,90 9,90 9,90 9,85 59,25

Piatti 9,55 9,80 9,75 9,75 9,45 9,60 57,90
Zellweger 9,65 9,55 9,55 9,75 9,35 9,20 57,05

• Les qualifiés pour les finales par engin des championnats du mon-
de de Moscou sont les suivants:

Sol: Korolev (URSS), Gushiken (Jap), Li Yuejiu (Chine), Kajitani
(Jap), Tkatchev (URSS), Bronst (RDA), Peng Yaping (Chine), Nikolai
(RDA).

Cheval d'arçons: Gushiken, Nikolai, Li Xiaoping (Chine), Korolev,
Guczoghy (Hon), Ditiatin (URSS), Goto (Jap), Li Ning (Chine).

Anneaux: Ditiatin, Yubin (Chine), Ton Fei (Chine), Kajitani, Makutz
(URSS), Bruckner (RDA), Donath (Hon), Moy (Fr).

Saut de cheval: Hemmann (RDA), Makutz, Akopian (URSS), Kazi-
miro (Cub), Jorer (RFA), Nikolai, Artung (EU), Cairon (Fr).

Barres parallèles: Gushiken, Makutz, Ditiatin, Kajitani, Tong Fei, M.
Nikolai, J. Nikolai, Gienger (RFA).

Barre fixe: Tkatchev, Tong Fei, Akopian, Gienger, Li Ning, Gushi-
ken, Nikolai, Goto.

BOXE: FINALES SUISSES

Un 5e titre
pour Roetheli?
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Serge Roethli (à droite): demain à Saint-Gall, le Sédunois ten-
tera de décrocher un cinquième titre national face à Siegfried
Feldhofer. Une tâche ardue car ce dernier a éliminé en demi-
finales le champion suisse Canabate (à gauche).

(Photo NF-arch.)

NOUVeiHste { FOOTBALL Coutinho se noie à Copacabana
et Feuille d'Avis du Valais

A Rome, au mois de mal
passé, Il avait terminé 2e du
concours complet des
championnats d'Europe se-
niors, derrière son compa-
triote Alexandre Tkatchev.
Ce dernier n'était pas mené
en finale du championnat
mondial de Moscou, bien
que 4e avant la finale, Tkat-
chev avait dû passer: trois
concurrents étaient admis
par pays.

Korolev s'était Imposé il y
a deux mois à Rome aux an-
neaux, ainsi qu'à l'exercice
au sol. A fin septembre, You-
ri Korolev avait encore dû se
contenter de la 3e place du
championnat d'URSS, rem-
porté encore par Tkatchev.

Youri Korolev est le plus
petit - en taille - des gym-
nastes soviétiques, et II suc-
cède ainsi à son compatriote
Alexandre Ditjatin (blessé au
pied droit), qui avait conquis
la couronne mondiale en
1979 à Fort Worth (Texas,
USA), et qui est également le
champion olympique en ti-
tre.

A l'Issue des exercices li-
bres et imposés comptant
pour le concours par équi-
pes, les 36 meilleurs gym-
nastes (mais au maximum
trois par pays) du classe-
ment Intermédiaire s'étaient
qualifiés pour la finale du
concours complet Les
points acquis à ce Jour,
étaient divisés en deux, et
chaque concurrent repassait
aux six engins, en exercices
libres.

Youri Korolev a terminé en
tête du classement final avec
un total de 118,375 points. Il
devançait ainsi son compa-
triote Bogdan Makuts de...
deux centièmes de point et
demi. Le Japonais Koji Gu-
shiken, réputé 2e meilleur
gymnaste aux exercices li-
bres (derrière l'extraordinai-
re Chinois Tong Fei, (20 ans)
prenait la médaille d'argent à
0,40 point.

Intenable
Cette finale revêtait un

suspense Intenable. La dé-
cision s'est faite au dernier
engin. Korolev y obtenait
9,95, son second (mais jus-
qu'alors leader) Makuts,
9,90. Les deux centièmes et
demi de point étalent renver-
sés. Korolev avait déjà été
en tête après les figures im-
posées, puis encore à la fin
du concours par équipes.

Dans cette finale, Il n'a
connu qu'un seul problème:
aux barres parallèles, Il ne
réussissait pas parfaitement
sa sortie, et auparavant, Il
avait eu une toute petite hé-
sitation sur une prise de bar-
re. Le 9,80 qu'il obtenait aux
barres parallèles fut sa note
la plus médiocre. Il obtenait
quatre fois 9,90 et à une re-
prise 9,95 aux autres engins.

• HIPPISME. - Nouveau. - La Dun-
hlll Cup: Nous connaissons, en Suis-
se, l'intérêt que portent nos cavaliers
au Dunhill Trophy, qui consiste en
cinq épreuves de qualification et une
épreuve finale nationale.

Afin de ne pas léser certaines ré-
gions de Suisse non touchées par le
Trophy, la maison Alfred Dunhill of
London prêtera assistance, par son
service promotion, à une dizaine de
manifestations hippiques suisses,
sous le nom de Dunhill Cup.

Aurons-nous la chance en Valais
d'assister, la saison prochaine, à
l'une de ces épreuves?

P.S.

• ATHLÉTISME. - Les 5,84 m de
Volkov à la perche homologués?:
Les 5,84 m franchis par le sauteur à
la perche soviétique Constantin Vol-
kov au mois d'août dernier à Irkoutz
(Sibérie) auraient été soumis à ho-
mologation afin d'être enregistrés
comme nouveau record du monde
de la spécialité, a-t-on appris à Mos-
cou de la bouche même de l'intéres-
sé.

Selon Constantin Volkov, qui était
présent dans le centre de presse des
championnats du monde de gymnas-
tique, les responsables de la Fédé-
ration soviétique d'athlétisme ont fait
parvenir au siège de l'IAAF (Fédéra-
tion internationale d'athlétisme) à
Londres, dans le courant du mois
d'octobre, les documents nécessai-
res à l'homologation officielle de cet-
te performance.

Claudio Coutinho, l'entraîneur de la sélection brésilienne qui avait participé au
championnat du monde de 1974, et ancien entraîneur de Flamengo, s'est noyé
accidentellement hier, à Rio de Janeiro.

Claudio Coutinho, arrivé la veille pour quelques jours de vacances, pratiquait
avec des amis la chasse sous-marine, son sport de prédilection, dans les îles
Cagarras, en face de la plage de Copacabana.

Agé de 42 ans, Coutinho était l'entraîneur de l'équipe des «Aztecs» de Los
Angeles. Il aurait dû prochainement se rendre en Arabie Saoudite, où II avait été
contacté pour diriger l'équipe El Helal.

Makuts avait lui eu son
9,80 au saut de cheval. Il ob-
tenait lui aussi 4 fols 9,90 et
même une fols le maximum,
un 10, pour son exhibition à
la barre fixe. A cet engin, le
jeune Chinois Tong Fei (20
ans), avait été, la veille, le
premier gymnaste masculin
depuis longtemps à obtenir
le maximum de 10 points. Il
avait encore été Imité par les
deux autres Soviétiques
Akopian et Tkatchev (éga-
lement à la barre fixe). Mais
les deux n'étalent pas là, cet-
te fois (4e et 5e Russes seu-
lement).

Le public fait
la différence

Bogdan Makuts, lui aussi,
comme Korolev, un ancien
champion d'Europe juniors,
avait l'avantage (en était-ce
vraiment un?) de passer
après Korolev et au même
engin. Mais, c'est peut-être
le public qui a fait ia différen-
ce. Car le public moscovite
était du coté de Korolev, le
plus jeune des deux, et le
plus petit en taille.

Les Soviétiques auraient
pu obtenir le triplé. Le cham-
pion du monde sortant, et
champion olympique en ti-
tre, Alexandre Ditjatin (24
ans) souffrait trop de sa
blessure au pied droit. Et
comme, de surcroit, Il débu-
tait à l'exercice au sol - par-
ticulièrement astreignant
pour les articulations des
pieds - Ditjatin dut abandon-
ner très vite. Sans doute, une
erreur tactique de l'équipe
soviétique. Ditjatin était
souffrant depuis le début des
championnats mondiaux. Il
avait obtenu un 3e rang
après les préliminaires, sur-
tout grâce à... son nom. Pour
la finale, s'il avait laissé sa
place au champion d'Europe
Tkatchev, les Soviétiques
l'auraient sûrement obtenu,
ce triplé.

La médaille de bronze de-
vait se jouer entre les deux
meilleurs gymnastes de li-
bres, le Chinois Tong Fei et
le Japonais Koji Gushiken.

• RUGBY. - Défaite suisse à Vidy:
Au stade de Vidy, à Lausanne, de-
vant quelques centaines de specta-
teurs, la Suisse a perdu son deuxiè-
me match de championnat FIRA,
groupe B, face à la Yougoslavie par
0-10 (0-10).

Un mois après sa victoire - la pre-
mière dans son histoire - sur le Da-
nemark, l'équipe de Suisse a confir-
mé sa bonne performance face à la
Yougoslavie. Deux essais de Luko-
vic, une transformation réussie, l'au-
tre manquée par Strugar, ôtaient tout
de même tout espoir de victoire aux
Helvètes avant la mi-temps déjà.
Dans les dix dernières minutes, la
pression helvétique amena quelques
mêlées dangereuses devant les po-
teaux yougoslaves, mais rien de con-
cret.

L'équipe suisse: Christe, Zufferey,
Roy, Stierli, Schônenbaum (Peclard),
Neuenschwander, Heer (Barras),
Paccard, Deblue, Volt, Aubry (cap.),
Piguet, Calame, Sprunger, T. Ber-
nard. Entraîneur: Faillon.

• VOLLEYBALL. - L'URSS rempor-
te la coupe du monde: Un jour avant
la fin de la compétition, l'URSS est
assurée de remporter à Tokyo la
coupe du monde masculine de vol-
leyball, qu'elle a déjà conquise en
1977. Vainqueurs de l'Italie par 3-0,
les Soviétiques, au bénéfice d'une
excellente différence de sets (18-2)
peuvent se permettre de perdre leur
dernière rencontre face au Japon
sans remettre leur succès final en
cause.
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Youri Korolev aux anneaux: à ce moment-là, il ne
savait pas encore qu 'il deviendrait champion du mon-
de. (Bélino AP)

Un troisième Japonais, Na-
buiko Kajitani, prétendait à
cette ultime marche du po-
dium. Mais seul Gushiken
passa sans faute. Kajitani
manquait complètement sa
sortie aux barres parallèles
et finissait ainsi 9e seule-
ment, Tong Fei se fit accro-
cher au cheval d'arçons. Il
lui manquait 0,275 point
pour la médaille de bronze.
En revanche, il obtenait en-
core une fols la note de 10
pour son exhibition fantas-
tique à la barre fixe.

Mais l'exercice sans doute
le plus difficile, encore à la
barre fixe, était réalisé par le
jeune espoir français Jean-
Luc Cairon, 19 ans, avec un
triple saut périlleux...

Dans le camp suisse, Mar-
co Piatti a - enfin - justifié sa
place de leader de l'équipe.
En finale, il obtenait pour
son «kasamatsu» au saut de
cheval une note de 9,85. En
fait, Piatti n'a durant ces

Première ligue
Groupe 4

RÉSULTATS
GE Servette - Forward 7-1
Montana - Monthey: arrêté à la
18e minute à cause de la pluie
(2-2)
CLASSEMENT
1. Servette 8 5 1 2  30-17 11
2. Forward 8 5 1 2  28-26 11
3. Sion 7 5 0 2 43-23 10
4. Martigny 7 4 1 2  32-22 9
5. Lens 7 3 1 3  27-25 7
6. Leukergr. 7 3 1 3  27-25 7
7. V. deJoux 7 1 4  2 21-21 6
8. Champéry 7 2 1 4  22-30 5
9. Monthey 7 2 1 4  23-24 5

10. Montana 7 0 0 7 14-46 0

CE SOIR
20.15 Sion - Leukergrund
20.30 Champéry-Val. de Joux
DEMAIN
19.00 Lens - Martigny (à Sierre)

championnats du monde,
pas manqué une seule de
ses apparitions aux 18 en-
gins (3 fols 6). En finale, Il
n'a obtenu qu'une seule note
inférieure à 9,50.

Sepp Zellweger, 37e après
les préliminaires, s'était fi-
nalement qualifié pour la fi-
nale, grâce à la blessure du
Hongrois Kovacs. Aux bar-
res parallèles et à la barre
fixe, Il manquait ses sorties,
mais ne connut aucun autre
moment pénible pour gagner
finalement deux rangs.

L'honneur tout officieux de
meilleur gymnaste d'Europe
occidentale revient à l'Alle-
mand de l'Ouest Jurgen Gei-
ger, 19e, devant le Fançais
Jean-Luc Cairon (20e) et le
champion du monde a la
barre fixe, un autre Alle-
mand, Eberhard Gienger
(21e).

Marco Piatti serait 5e d'un
tel classement Inofficiel.

Annulation
à Val-d'Isère

La Fédération Internatio-
nale de ski a pris une pre-
mière décision concernant le
critérium de la première nei-
ge à Val-d'Isère en raison du
manque de neige, la descen-
te féminine, prévue pour
mercredi prochain, a été an-
nulée. Les autres épreuves
ont pour l'instant été repor-
tées de 24 heures. Selon le
nouveau programme, le sla-
lom géant dames aura lieu le
vendredi 4 décembre, la des-
cente messieurs le 5 décem-
bre et le slalom géant mes-
sieurs le 6 décembre. SI la
neige ne se met pas à tom-
ber dans les délais, le crité-
rium sera purement et sim-
plement annulé. Il n'y a pas
de solution de remplace-
ment après que la Fédéra-
tion Internationale eut rejeté
une proposition suédoise
qui offrait de faire disputer à
Are les épreuves qui ne
pourraient avoir lieu à Val-
d'Isère. La FIS a fait valoir
notamment que le coût du
déplacement du «cirque
blanc» en Suède serait trop



Votre marche et
vos plats de la semaine
Sur le marché, toujours une

abondance de carottes. Pré-
sence soutenue de choux-
fleurs, de bettes, de choux de
toutes natures. Quelques châ-
taignes ou marrons. Beaucoup
de pommes et de poires. Prix
stables pour les viandes de
boucherie et les volailles.

Soupe de poisson
à la façon russe

Préparez-la avec des petits
poissons peu chers mais peu
présentables car munis d'arê-
tes, pourvu qu'ils soient mai-
gres.

Pour quatre personnes:
800 g de poissons, 50 g d'oi-
gnons, 1 clou . de girofle,
2 branches de persil, demi-
feuille de laurier, sel, poivre, 1
citron, 2 branches de dill ou
aneth frais (ou éventuellement
une autre herbe aromatique de
votre choix).

Ecaillez, videz, lavez les
poissons, tronçonnez-les, met-
tez-les dans une casserole, sur
feu moyen avec 2 I d'eau, les
oignons pelés, coupés en quar-
tiers, clou de girofle piqué, le
persil, le laurier; couvrez, lais-
sez à petite ébullition pendant
30 mn. Retirez le quartier d'oi-
gnon contenant ie clou de gi-
rofle et le laurier, passez le res-
te au moulin-légumes, reversez
dans la casserole, salez et poi-
vrez, redonnez deux ou trois
bouillons. Pelez le citron à vif,
coupez-le en huit fines tran-
ches en éliminant les pépins;
mettez deux tranches dans
chaque assiette, ajoutez un peu
d'aneth ciselé, couvrez de
bouillon très chaud.

La potée lombarde
Pour quatre personnes: un

assortiment de viandes de porc
demi-sel : 1 pied fendu en deux
par votre charcutier, 1 oreille,
250 g de lard de poitrine mai-
gre, 1 kg 500 de travers, 1 chou
vert frisé, vinaigre, 500 g de ca-
rottes, un morceau de céleri-
rave de 250 g, 100 g d'oignons,
50 g de saindoux (ou 1 cuille-
rée à soupe d'huile et 30 g de
beurre), 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 2 clous de
girofle, sel, poivre, 500 g de to-
mates fermes.

Mettez toutes les viandes
demi-sel dans un fai-fout , cou-
vrez-les largement d'eau froide,
placez-les sur feu très doux,
laissez à frémissement 15 mn
après la prise d'ébullition,
égouttez. Pendant ce blanchi-
ment, épluchez le chou: retirez
les feuilles extérieures et le tro-
gnon, coupez la pomme en
quatre, enlevez encore les plus
grosses côtes, lavez à l'eau vi-
naigrée; mettez dans un autre

du bien-manaer et de la santé

récipient en recouvrant d'eau
froide, égouttez à ébullition.
Epluchez et lavez les carottes
et le céleri ; pelez les oignons.
Dans le fai-tout rincé, faites re-
venir pendant 10 mn, dans la
matière grasse, le lard blanchi
coupé en petits dés, les carot-
tes et les oignons émincés, en
remuant souvent. Ajoutez les
autres viandes, mouillez d'eau
à très bonne hauteur, ajoutez le
thym, le laurier et les clous de
girofle, couvrez, laissez cuire
une heure et demie à très petite
ébullition. Introduisez alors le
chou coupé en lanières, les to-
mates pelées, égrenées, cou-
pées en morceaux; salez et
poivrez; si les légumes ne bai-
gnent pas complètement, re-
mettez un peu d'eau à ébulli-
tion; poursuivez la cuisson
pendant une heure. Pour servir,
sortez les viandes, coupez la
chair du pied en morceaux,
l'oreille en lanières, le travers le
long des os, laissez en attente;
sortez les légumes avec l'écu-
moire en entraînant les dés de
lard, mettez dans un plat creux;
disposez les viandes dessus.
Présentez d'abord le bouillon,
soit tel, soit avec des tartines
de pain de campagne et du
beurre frais, puis le plat de lé-
gumes et viandes avec de ia
moutarde et autres condiments
que vous jugerez utiles.

Les ailerons
de poulet froids
à la chinoise

Les ailerons s'achètent en
découpes, à part, il sont relati-
vement bon marché. Ce plat
constitue une excellente en-
trée, voire même un repas
pourvu que vous les accom-
pagniez d'ceufs mollets et de
salade. Ils sont merveilleux à
présenter dans un bufffet-apé-
ritif pour recevoir les amis.
Pour douze personnes (ou

plusieurs repas car ils se con-
servent très bien plusieurs
jours au réfrigérateur): 2 dz
d'ailerons de poulet (ailes sans
le filet), 1 graine de badiane
(anis étoile), 4 clous de girofle,
poivre, une pincée de cannelle
en poudre, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 2 cuillerées
à café de shoyu (sauce soja), 2
cuillerées à soupe de vin jaune
chinois (à défaut de jerez ou
d'un vin blanc très très sec),
demi-cuillerée à café de purée

de piment (se vend en petits
pots aux rayons asiatiques), 1
cuillerée à café de sucre se-
moule, 2 cuillerées à café d'hui-
le de sésame, qui est une huile
qui ne rancit pas (ou à défaut
d'huile d'arachide de goût neu-
tre), sel.

Dans une grande casserole,
ou une sauteuse, faites bouillir
2 dl d'eau avec la badiane et
les clous de girofle enveloppés
dans une petite mousseline
pour pouvoir les retirer facile-
ment, une bonne prise de poi-
vre, la cannelle; lorsque l'ébul-
lition se produit, laissez ensuite
à frémissement pendant 45 mn
pour que l'eau soit bien par-
fumée. Passez les ailerons à la
flamme pour les débarrasser
facilement de tout reste de pen-
ne (petits sicots), mettez-les
dans l'eau parfumée après
avoir retiré le nouet de mous-
seline, ajoutez l'huile d'arachi-
de, le shoyu, le vin jaune; lais-
sez cuire, toujours à frémis-
sement, pendant 30 mn. Préle-
vez les ailerons avec l'écumoi-
re, mettez-les dans un plat
creux. Dans un petit bol, dé-
layez la purée de piment avec
le sucre, l'huile de sésame et
10 cl de bouillon de cuisson;
versez sur les ailerons, éven-
tuellement en salant légère-
ment après avoir goûté le bouil-
lon mais en principe le shoyu
sale suffisamment; laissez re-
frodir en retournant cinq ou six
fois; couvrez le plat, mettez au
réfrigérateur. Pour présenter,
retournez encore deux ou trois
fois de façon à ce que chaque
aileron soit bien enrobé.

Les ailerons
de poulet farcis

Ceux-ci se servent chauds,
ils peuvent également être pré-
sentés à une réception buffet-
apéritif. De toute façon vous
pouvez les préparer à l'avance
car ils se réchauffent parfaite-
ment, gratinés au four.

Pour douze personnes (ou
plusieurs repas): 2 dz d'aile-
rons de poulet (ailes sans les fi-
lets), 400 g de chair à saucisse,
150 g d'oignons, 70 g de beur-
re, 150 g de vert de bettes (en-
viron le vert de la moitié d'une
botte de 1 kg), sel, poivre,
2 œufs, 1 grande crépine de
porc, 1 cuillerée à soupe d'hui-
le, 25 cl de vin blanc.

Passez les ailerons à la flam-
me pour pouvoir retirer facile-
ment tous les sicots ou bouts
de pennes, fendez la chair tout
le long de l'os, désarticulez ce-
lui-ci, retirez-le. Préparez la far-
ce: pelez et hachez finement
les oignons, faites-les revenir
7 à 8 mn dans 20 g de beurre,
dans une casserole, sur feu
doux, en remuant souvent. La-
vez le vert de bettes, ciselez-le
sur les oignons, couvrez, lais-
sez tuver 3 à 4 mn en secouant
de temps à autre le récipient;
laissez tiédir. Mélangez le con-
tenu de la casserole à la chair à
saucisse, avec les œufs en-
tiers ; salez, poivrez ; introdui-
sez a l'intérieur des ailerons en
les bourrant bien ; s'il reste de
la farce, divisez-la en petites
boulettes de la taille d'une noix.

Enveloppez chaque aileron
dans un petit morceau de cré-
pine sans trop superposer cel-
le-ci; enveloppez également,
éventuellement, chaque petite
boulette. Dans un plat beurré,
versez l'huile et le vin; posez
côte à côte ailerons farcis et
boulettes; parsemez le reste de
beurre en noisettes; mettez à
four moyen pendant 45 mn en
retournant à mi-cuisson. Pour
un buffet, présentez les aile-
rons seuls sans leur jus de
cuisson, et les boulettes avec
des bâtonnets, après avoir re-
tiré la crépine non fondue; à ta-
ble, présentez avec le jus de
cuisson et une salade; pour ré-
chauffer, remettez dans un plat
beurré, parsemez de mie de
pain rassis émietté et de noiset-
tes de beurre et mettez à four
moyen pendant 15 mn.

Le plat-de-cotes
de bœuf en hochepot

Pour huit personnes (ou
deux repas car se réchauffe
fort bien): 2 kg de plat-de-côtes
découvert bien épais, 500 g de
saucisse fraîche non fumée,
2 branches de thym, 100 g d'oi-
gnons, 2 clous de girofle,
1 chou frisé d'environ 1 kg, vi-
naigre, 800 g de carottes, 400 g
de navets, sel, poivre, 50 g de
beurre, 50 g de fariné, 25 cl de
crème fraîche double, 6 à
8 branches de persil.

Faites couper par le boucher
le plat-de-côtes en tronçons
larges d'environ 5 cm en lais-
sant les os (il est équipé pour
cela); essuyez chaque section
pour bien enlever la sciure
d'os; mettez tous les morceaux
dans un grand poêlon en terre
à couvercle allant au four, avec
le thym, les oignons pelés cou-
pés en quartiers, clous de giro-
fle piqués; couvrez assez lar-
gement d'eau bouilante (ce qui
est indispensable, si l'eau est
tiède ou froide la viande aura
moins de saveur); fermez le
poêlon, mettez à four modéré,
entre doux et moyen, pendant
2 h. 30. Retirez une rangée de
feuilles extérieures au chou,
enlevez le trognon, coupez la
pomme en quatre, enlevez en-
core les plus grosses côtes;
mettez dans un fai-tout, cou-
vrez d'eau froide, placez sur
feu doux, égouttez à ébullition.
Epluchez et lavez les carottes
et les navets, coupez-les en
grosses tranches; piquez la
saucisse en quatre ou cinq en-
droits espacés. Lorsque le plat-
de-côtes a cuit pendant 2 h. 30,
sortez le poêlon du four en lais-
sant celui-ci allumé; écumez
soigneusement, prélevez 50 cl
de bouillon, laissez en attente.
Salez et poivrez, enfouissez
dans le liquide du poêlon le
chou coupé en lanières, les
tranches de carottes et de na-

vets, remettez une heure au
four, récipient couvert. Sortez
une nouvelle fois le poêlon, en-
fouissez la saucisse, rectifiez
l'assaisonnement; remettez
30 mn au four en couvrant. 15
minutes avant la fin de la cuis-
son, dans une casserole, sur
feu doux, mélangez le beurre et
la farine, mouillez avec le bouil-
lon mis de côté, faites cuire
10 mn sans cesser de remuer;
ajoutez la crème, salez et poi-
vrez, portez à frémissement;
hors du feu, ajoutez le persil fi-
nement haché. Pour servir,
mettez le poêlon sur table en
prenant soin de couper la sau-
cisse en petits tronçons d'en-
viron
3 cm; présentez la sauce à
plat ; chacun se sert à volonté
d'abord de bouillon, puis de
viandes et légumes qu'il mange
avec la sauce.

Le goueron du Berry
Pour quatre personnes:

500 g de pommes bien fondan-
tes à la cuisson, 125 g de sucre
semoule, 2 cuillerées à soupe
de vieux marc, 250 g de farine,
demi-cuillerée à café de sel,
20 cl de lait (voire un peu plus
selon la qualité de la farine), 20
g de beurre.

Evidez les pommes, pelez-
les, coupez-les en lamelles
dans un plat creux, poudrez-les
avec la moitié du sucre, arro-
sez-les avec le marc; laissez
macérer pendant une heure en
retournant une fois ou deux
sans briser les pommes. Dans
une terrine, mélangez la farine,
le sel, le reste de sucre ; dé-
layez peu à peu avec le lait
pour obtenir une pâte légère-
ment coulante, restant toutefois
relativement épaisse. Beurrez
une tourtière. Mêlez les pom-
mes et leur jus de macération
au contenu du saladier, versez
dans la tourtière, mettez sans
attendre à four moyen ; au bout
de 25 mn, ramenez le four à
modéré, poursuivre la cuisson
pendant 20 mn.

Le gâteau poêlé
landais

Pour quatre personnes: 2
œufs, 100 g de sucre semoule,
100 g de crème fraîche double,
150 g de farine, 2 cuillerées à
soupe de rhum ambré, 40 g de
beurre.

Dans un plat creux, battez vi-
goureusement ensemble les
œufs entiers et le sucre, jus-
qu'à ce que la préparation soit
lisse et crémeuse; incorporez
alors la crème, puis peu à peu
la farine, enfin le rhum. Dans
une poêle large, faits fondre la
moitié du beurre, versez la pré-
paration, faites cuire comme
une crêpe épaisse en dorant
sur les deux faces, le cœur de-
vant rester moelleux; remettez
le reste de beurre dans la poê-
le, en retournant.

Note. - Autrefois, au lieu de
crème fraîche, on mettait la
peau du lait bouilli; il arrivait
fréquemment que la poêle était
graissée avec de la graisse
d'oie.

Céline Vence
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PORTRAITS D'ARTISTES
Emile Angeloz, sculpteur
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Lundi 30 novembre, à 20 h. 25 \è^3

SPÉCIAL CINÉMA B ^iWl*

Un film de John Huston :§M<! 'SBj È^fflj uïr # s, -m
avec Montgomery Clift, Marilyn
Monroe et Clark Glable.
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Samedi à 14 h. 30 et 20 h. et di-
manche à 14 h. 30 - 7 ans
La Coccinelle à Mexico
Samedi à 22 h.-18 ans
Les lycéennes redoublent
Samedi à 17 h., dimanche à
17 h. et 20 h. 30 et mardi
à 20 h. 30-18 ans
Mandlngo
Lundi à 20 h. 30-
Connaissance du monde
Soudan Inconnu... pays des
Nouba
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi et
vendredi à22 h.15-18 ans
Cannlbal Holocaust
Jeudi et vendredi à 20 h. -
16 ans
Vol au-dessus d'un nid
de coucou

I I I I I I ^ M I I I i lll ' l
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 -
16 ans
Belmondo - Le professionnel
Lundi à 20 h. -
Cinéma et culture
Palermo - Wolfsburg
Mardi, mercredi et jeudi
à 20 h. 30-18 ans
Le facteur sonne toujours
deux fols

yj .i 17-M Hipë fl l)

Samedi et dimanche à 21 h. •
14 ans
On l'appelle Trlnlta
Samedi à 23 h.-18 ans
Opération karaté
Lundi, mardi et mercredi à 21 h
16 ans
Le pollceman
Jeudi et vendredi à 21 h.
14 ans
Frankensteln Junior
Vendredi à 23 h. -18 ans
Capo Bianco

cfilise fetomiefi
Dimanche 29 novembre

Slon: 9.45 culte avec sainte cène
(garderie).
Saxon : 9.00 culte en famille.
Martigny: 10.15 culte en famille.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte avec sainte
cène.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 10.15 culte avec
sainte cène.
Sierra: 10.00 Familiengottes-
dienst.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 10.45 culte avec
sainte cène.

SIERRE: Bonvin, 5510 29.

SION: sa 28: Magnin, 22 15 79; di
29: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIËGE: sa 28: Fux, 46 21 25; di
29: Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: tél. N° 111.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
New York 1997
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
C'est ma chance
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
12 ans
Le cerveau

Samedi à 21 h. -18 ans
Orange mécanique

fTTTTB MiiiMiMM *-e cerveau

Samedi à 20 h. 30 et dimanche I ' fil '.. ' li'fl MK-SSBiS-ffiHà 15 h. et 20 h. 30-18 ans IllL i 11111 1—iH-tH-̂ EJ
Madame Claude 2 Samedi à 20 h. 30 et dimancheDe lundi à vendredi à 20 h. 30 - à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans16 ans Le professionnelGarde à vue Dimanche à 17 h. et lundi, mar-

di et mercredi à 20 h. 30 -
m 11 i l M^̂ B̂ Wi|l|l|i|l 'M| 18 ans
KUIILM BES_tS_Ul!jJ Le manlac

Mardi 20 h. 30-
Samedi à 20 h. 30 et dimanche Connaissance du monde
à 15 h. et 20 h. 30 -16 ans |_e Soudan Inconnu
Il faut tuer Blrgltt Haas Vendredi à 20 h. 30-14 ans
Lundi et mardi à 20 h. 30 - Les aventuriers
16 ans de l'arche perdue
La puce et le privé
Mercredi, jeudi et vendredi à 
20 h. 30-14 ans I I M <L J 11 VM MBiSMÊÊk
Les Chariots de feu lill illllUM ¦WTHmil

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 et lundi à
20 h. 30 - Dès 18ans
Beau-père
De mardi à vendredi à 20 h. 30 -
18 ans
Le facteur sonne toujours
deux fols -

Samedi à 20 h. et dimanche à
15 h. et 20 h. 30 -16 ans
Vol au-dessus d'un nid
de coucou
Samedi à 22 h. et dimanche â
17 h.-18 ans
Pardon, vous êtes normal?
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30 et jeudi et vendredi à
20 h.-14 ans
A nous la victoire
Jeudi et vendredi à 22 h. -
16 ans
On n'est pas des anges...
elles non plus

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à14h. 30et 20 h.30 -
Dès16ans
Une robe noire pour un tueur
Samedi à 22 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans
L'Infirmière a le feu aux fesses
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Mol, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée
Vendredi à 22 h. 30-
Dès 18 ans rév.
Easy, la nymphomane

LlliMIfllËËB
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-16 ans
Les bldasses
aux grandes manœuvres
Samedi à 22 h.-18 ans
Guêpes aux fesses
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30-16 ans
Cité en feu
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
Les aventuriers
de l'arche perdue
Jeudi et vendredi à 22 h. 30 -
18 ans
Pardon... vous êtes normal?

L'oreille fine
10 h. 30 - RSR 1

Semaine du 30 novembre
au 4 décembre
Indice pour le lundi 30:
OC

Indice pour le mardi 1er:
Lady Madonna

Indice pour le mercredi 2:
Fleur de cactus

Indice pour le jeudi 3:
Domino

Indice pour le vendredi 4:
Janine Villa

IJ.lillHiï .—¦
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à14h. 30 et 20 h.30-14ans
Les aventuriers
de l'arche perdue
Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h. 30 -14 ans
C'est ma chance

+
Sierre: appeler le 111.
Sion: 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-Bains: sa 28 et di 29:
DrJulier, 61 11 50.
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Horizontalement : Verticalement: 1. LIBERTAI-
1 Dor,H ,,n r.,,m-4r^ m<_ii RE 2. OVALE - IMAN 3. URI -1. Rend un numéro meil- Mp 4 RENV|DERA| 5. DS. FU_

leur marché. RETE 6. ES - COR - CE 7. MES
2. Ne fait pas toujours le - REFILE 8. IOM - OSER 9.

compte - Pas de para- NEOTENIE 10. TENESME - US.• de.
3. Chauffeur - Se mettent ***pour ne pas froisser.
4. Se terminait par le sa- 0nt ^̂  ,a TOluUon mae.

cnfice d une brebis - te: Cl.-A. von Allmen, Le Locle;
Saint prêtre décapité. o. Saudan, Martigny; Olive Ro-

5. Changent d'attitude - duit, Leytron; Pierre Pécorini,
Faisait merveille avec Vouvry; Henri Lamop, Icogne;
une baguette Marcel Mabillard, Lens; Bertha

6 Au -îprvirp dé roi-tain-? Dupont, Saxon; Albano Rap-
C^roe 

certains paz Massongex; Thérèse Neu-corps -y_ saxon; Astrid Rey, Montana;
7. Bavard - Utilise une Marie-Thérèse Favre, vex; Ray-

partie d'un tout. monde Oberholzer, Muraz; frè-
8. Une forte attaque du re Vital, Vionnaz; Léa Bron, La

froid - Conjonction. Tour-de-Peilz; Joseph Feder-9- ST 'K^aT -̂^̂ ^̂ ^cetres Mesure agrai- schers, Morgins; Nelly Mettaz,
re- Fully; Blanche Roduit, Marti-

10. A l'aise dans le sien - gny-Croix; Nathalie Romanens,
En les. Saint-Maurice; Raymond Car-

ron-Avanthay, Fully; Sophie
Vpriiraif-mpni' Tschopp, Montana; Bluetteveracaiemem. Nanzer, Bienne; Jean-Bernad
1. De l'air dans un bol. Mani, Monthey; Isabelle Car-
2. Son acte peut valoir ron, Lavey; Marie- Françoise

une Citation Métralller, Sierre; Edith de
3. Est fait également pour rTS "̂̂ ^™- 

G
PSÎ121?I!ôtrp nlanTip Fmnpr-hp Dal Pont' Mart|9ny; Françoisêtre plaque bmpeche chuard, Bardonnex; Eugéniede cracher. Oreiller, Massongex; Maryloui-

4. Bien dessinées - Se- se Schmidely, Muraz; Maria
paration en désordre. Rouiller, Troistorrents; Sandra

5. Dans le plus simple ap- Charrex, Petit-Lancy; B. Rey,
pareil - Intercalée Montana; Valérie Bétrisey,

6 EmriPf-h-.it IP-; hpmnr- Saint-Léonard; Norbert Crépin,
ran-pc 

nemor- TrolstorrentS; Jean-Louis Héri-
_ Ir, 9. 8; , .. _,. tier, Chavornay; Daisy Gay,
7. Période - Unit - Début Saillon; Agnès Bender, Marti-

d'attaque. gny; Pascale Devaud, Sion; Ma-
8. Un travesti - Sans en- rie-Ttiérèse Georges, Sion; Si-

trave mone Mayor, Evolène; Nelly
9. Salpêtre - Contrôle un S',Y?Tou »e«̂¦ Jaune- Rey-Bellet, Saint-Maurice;

10. Jeton - En matière de. Louis Bertona, Monthey; Da-
mine Monnet, Vernayaz; An-

_. . . drée Zuber, Chermignon; Frida
•^•^•"f* Rey-Mermet, Val-d'llliez; Pierre

Poulin, Crans; Albert Chapuis,
Lausanne; Yolande Bossel, Ca-

Solution de notre dernière rouge; Adèle Durussel, Aigle;
grille: Rolande Buzio, Genève; Ger-

maine Zwissig, Sierre; Jacques
de Croon, Montreux; Simone

Horizontalement: 1. LOUR- Ariel, Genève; Annelise Daves,
DEMENT 2. IVRESSE - EE 3. Collombey; Arthur Cretton,
BAIN - SION 4. EL - OTE 5. RE- Massongex; Yolande Rey, Ge-
NIFORMES 6. DURE - NM 7. Al- nève; Charly Dubuis, Erde; Ber-
MER - FOIE 8. IMPRECISE 9. trand Fontannaz, Vétroz; Y. Fa-
RA - ATELE 10. ENVIE - EROS. vre, Muraz-Sierre.

NOSTRADAMUS
DISEUR DE MAUVAISES AVENTURES

Tiré, timidement, à 3000 La préface d'Albert Slos-
exemplaires, le livre de man est éloquente. Nostra-
Jean-Charles de Fontbrune damus n'a jamais prédit la
sur Nostradamus, aux Edi- destruction de Paris dans
tions du Rocher, a dépassé les Proches années. D'ail-
lés 300 000 exemplaires leurs- de son temps, Paris
vendus. Bonne affaire pour "'était que Lutèce. C'est
l'auteur et pour le petit édi- une évidente absurdité,
teur du plus rapide succès Pour Preuve, il a supervisé
de cette année le livre d'Elisabeth Belle-

Bien entendu, les réac- cour: .N°s_f .̂musJr^h'
_

tions sont vives. Les spé- °.ue_ v[e% d éd,ter Robert
cialistes s'insurgent. Le Laffont. On y trouve le texte
plus virulent est Albert originel des dix Centuries
Slosman qui célèbre Ion- du grand sage, dans une
guement en 1954, le qua- "̂j*

10
*? , I"' remonte à

trième centenaire des fa- 1605' et la réfutation des
meuses Ce/jfur/esqueNos- tr°P stupides interpréta-
tradamus publia en 1555. J

10"5 de la pensée de Nos-
Pour lui, l'auteur appar- tradamus.

tient à cette catégorie de _. Slosman souligne que,
profanateurs que juste- dans le lointain livre que lui
ment, Nostradamus avait consacre le père

^
de Jean-

fustigés, par avance, dans Ç.harles de Fontbrune, il
un de ses quatrains: était-question de la des-

_ . ,. truction de Paris pour les
Que ceux qui liront ces années 40; ce qui donne
vers (en latin) y réfléchis- |eur vrai visage aux prédic-
sent mûrement tjons fracassantes du doc-
Que le profane et l'igno- teur cie Fontbrune, que re-
rant s 'en éloignent mê- prend aujourd'hui son fils
moment. en |es reportant vers la fin
Arrière aussi les astrolo- de notre siècle!
gués, les sots, les char- Dans une des réimpres-
latans pareillement! sj0ns des divagations du
Que soit maudit selon les père (celle de 1938), il était
rites celui qui agira autre- dit que les Allemands en-
mentl vahiraient l'Italie par la

Jean-Michel Barrault Le premier, de Pierre Des-
proges: Manuel du savoir-vivre

« Ressac» est pimenté et volontiers trivial.
(Jean-Claude Lattes) Le s°u^ire «*t éloquent; 

il 
est

1 w*«-wwc -.a.... -., destiné aux rustres et aux mal-
Comme le ressac succède polis. Le second est un Petit

au flot, nous dit l'auteur, les gé- dictionnaire illustré de Alain
nérations s'affrontent, la vague Finkielkraut. Il contient des
déferle... Par là, il entend nous mots fabriqués par l'auteur
montrer combien il est normal sous prétexte que tous les dic-
que les jeunes veulent imiter et tionnaires se ressemblent, ce
dépasser les anciens. Il s'agit qui est vrai. Le troisième se dis-
heureusement, ici, d'une poi- tingue par un français sca-
gnée de jeunes passionnés de breux: Howard Buten: Quand
la mer qui partent à l'aventure j 'avais cinq ans, je  m'ai tué.
dans le sillage de leurs aines, Traduit de l'anglais par Jean-
les fameux navigateurs à la voi- Pierre Carasso, il a l'ambition
le d'hier et d'aujourd'hui. On de nous faire croire à cette his-
voyage avec eux d'une façon toire, écrite par un garçon de
très sympathique, depuis les huit ansl Le quatrième est con-
bords de la Rance, en Bretagne sacré aux 25 lettres que Martha
du nord, jusqu'aux démences Jane Cannary Hickok écrivit
de la famille qui veut vivre sa pour être remises, après sa
vie. Une fille accompagne mort, à sa fille, qui ne peut les
l'équipage. Elle est amoureuse lire qu'à l'âge de trente ans;
du meneur de jeu ; mais elle sait son père adoptif ne les lui ayant
combien serait cruelle pour elle confiées qu 'en 1912 ; à la veille
la réponse à cette question: de sa propre mort. Cette mère
« Que préfères-tu, moi ou le ba- était une curieuse femme, fort
teau?» Le style est alerte. C'est courageuse, aimant l'aventure
le 17e volume de cet auteur de la ruée vers l'Ouest, en
dont l'œuvre fut couronnée par Amérique, vivant à cheval ou
le Grand Prix de la mer. dans les ranchs, habillée en

soldat ou en cow- boy, fumant
Collection Vlrgu.e Ï^SSELï ftSïï

Une nouvelle série de livres et sa façon de se comporter en
de poche, aux Editions du femme habillée en homme est
Seuil. souvent réjouissante. Est-ce le

Suisse, ravageant au pas-
sage Genève, sous le feu
de leurs bombes, avant
d'envahir la France et de
détruire Paris. Or voilà que
le fils, s'apercevant de l'er-
reur de son père, reprend
la même menace publicitai-
re pour les années futures !

La préface de la réim-
pression de 1946 était déjà
fort éloquente sur le sé-
rieux de ses prédictions. La
guerre de 1939-1945 était
terminée, et rien ne s'était
passé comme prévu I D'où
l'obligation de le constater,
mais d'une bien désarman-
te façon. Qu'on en juge!

«La présente édition a
dû, en conséquence, être
entièrement refondue, mais
nous avons conservé le
plan des anciennes qui ne
nous a pas paru devoir su-
bir, du fait des événements
écou- lés, de modifications
profondes. Nous nous som-
mes bornés à la compléter
d'acquisistions nouvelles,
notre présentation des qua-
trains ayant été établie
d'après un classement que
l'épreuve du temps ne peut
guère infirmer... ».

On croit rêver. Comment
les milliers et les milliers de
curieux qui achetèrent ces

début d'une collection vouée à
la désinvolture?

Collection Bouquins
Cette collection des Editions

Laffont n'a pas fini de nous
étonner. Après Balzac, Barbey
d'Aurevilly, Baudelaire, Be-
noist-Méchin, Dickens, Flau-
bert, Cesbron, Conan Doyle,
Walter Scott, etc. et les diction-
naires des auteurs (4 vol.) et
des œuvres (7 vol.), voici trois
romans en un livre souple (718
pages) de Graham Greene: Un
Américain bien tranquille, No-
tre agent à La Havane. Le fac-
teur humain, traduits, de l'an-
glais par Marcelle Sibon, Geor-
ges Belmont et Hortense Cha-
brier. Ça ne vaut pas Somerset
Maugham.

Marcel Proust
« Correspondance»
(Cartonné Pion)

Il s'agit du huitième volume
de la série, établi, résenté et an-
noté par Philip Kolb. Comme il
s'agit de lettres écrites en 1908,
elles sont précédées d'une
chronologie des principaux
événements de l'année afin de
mieux situer la teneur de certai-
nes observations du plus cu-
rieux des écrivains français de

livres n'ont-ils pas sursauté entrevoit et qui ne sont pas
sur une telle confession dé- fatalement irrémédiables,
sinvolte? Et que peuvent Le monde civilisé est me-
être ces «acquisistions nacé. Certes. Mais la prise
nouvelles» sur un texte qui de conscience du danger
remonte à plus de 400 ans? s'organise un peu partout.

Ces fameux quatrains, " faudra, peut-être, de ci de
Elisabeth Bellecour nous *• '̂Tl f̂e
les donne dans l'édition de ,ous

Kp
e
t
qu

H
e pré™,X ' " est

1605, car l'édition de 1555 vral- Nostradamus.
avait été complétée quel- L'amusant est de consta-
ques années plus tard, ter le sérieux des commen-
c'est-à-dirë en 1568. Ils taires. Serge Hutin confron-
tiennent ici en 184 pages, te chaque quatrain avec la
précédées de notes fort réalité de l'histoire. Pour
pertinentes s'efforcant lui, lorsque Nostradamus
d'expliquer les mystérieu- écrit:
ses allusions divinatoires Puanteur grande sortira
de ce magicien d'autrefois. de Lausanne

Ces prophéties, on les cela est l'annonce d'une
retrouve dans un ouvrage terrible épidémie en Suis-
parallèle: Les prophéties se! Or, il s'agit de l'époque
de Nostradamus, de Serge napoléonienne. Ce qua-
Hutin, éditées chez Pierre train est donc mal interpré-
Belfond. Mais elles sont ici té puisqu'il ne s'est pas
complétées par de longues réalisé.

SenSser el£o!$t Ces fausses explications
nous attend d'ici à 1999.' P̂ ^nt 

dans 
to .̂es^-

La peur de l'an 2000 exemple, lorsque Nostra-
commence à se dévelop- damus écrit:

ïZlf̂ n n
Ç
,̂ ?°r

C
:̂ t-e san du luste par Tau-tante, en Occident. Cette rer la daurade

fois, il n'est plus question Pnur <& venoer rnntr* la-da raz de marée et de dé- ^Z^nî 
9

luge, sinon ceux que feront Tu nouveau lac olonoe-naître les missiles et les ™nP?"™?" w_f P 9
bombes du nucléaire. Bien- rS"L ZT *̂

' -"<«sûr, la menace est éviden- Puis marcheront contre
te, prévisible, horrible. Mais lesAioanins
ce ne sont pas les prédic- Serge Hutin conclut que
tions de Nostradamus qui cela préfigure le débarque-
commanderont les évé- mont des Alliés en Norman-
nements tragiques que l'on die, le 6 juin 1944... etc.

notre temps. C'est-à-dire: as-
sassinat à Lisbonne du roi Car-
los de Portugal en février; con-
grès internatioal contre la por-
nographie en mai ; transfert des
cendres de Zola au Panthéon,
en juin; annexion de la Bosnie-
Herzégovine par les Autri-
chiens, en octobre; la Serbie
mobilise; etc. Le compositeur
Reynaldo Hahn, le poète Ro-
bert de Montesquiou, le mar-
quis Albufera, la poétesse Anna
de Noailles, sont parmi les prin-
cipaux correspondants.

Cervantes, l'immortel auteur de
Don Quichotte. Au départ, les
esclaves de la Méditerranée
étaient des captifs de guerre ;
mais bientôt cela devint un
fructueux commerce entre
l'Asie et les marchands italiens,
entre autres. On était alors es-
clave de père en fils; comme
j'ai pu le constater il y a trente
ans en Mauritanie. Les contrats
d'embauché, en ce qui concer-
ne les servantes, comportaient
souvent cette clause éloquen-
te: «Je dois rester avec toi
comme servante et amie durant
les six prochaines années à ve-
nir... » Si un enfant naissait de
ce servage sentimentalement
esclavagiste, il était parfois
possible d'obtenir de l'éveque
qu'il puisse vivre libre, mais à
condition de passer le reste de
sa vie dans un couvent-

Pierre Béarn

Jacques Heers
« Esclaves
et domestiques
au Moyen Age»
(Fayard)

Professeur à la Sorbonne,
Jacques Heers est un historien
de talent à qui l'on doit des étu-
des sur le Moyen Age, une vie
de Christophe Colomb, chez
Hachette, et Les partis et ia vie
politique dans l'Occident mé-
diéval, récemment paru aux
Presses universitaires de Fran-
ce. On parle souvent de la traite
des Noirs d'Afrique vers les
aventuriers des deux Améri-
ques; mais fort peu des musul-
mans et des chrétiens, prison-
niers les uns des autres, dont
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19.30 RSR 2 présente... I 8.10 Revue de la pressa
19.35 La librairie des ondes romande

Portrait de Jean Metellus,
écrivain haïtien

20.00 (•) Le concert
du mercredi
par l'Orchestre
de la Suisse romande
R. Vaughan. C. Halffter
O. Respighi

22.00 Pages vives
La poésie roumaine

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

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classic
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfeii
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
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
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 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.05 Alla brève. 9.15 Bi-
zet, Tchaïkovski, Boito. 10.05 Mu-
sique ancienne. 10.27 di Lasso.
11.05 RSR 2. 13.10 Bizet, Saint-
Saëns, Tchaïkovski, Sarasate,
Dohnanyi. 14.15 Bartok, Beck.
15.00 Suisse alémanique 2. 16.03
Petrassi. 16.30 Bruhns, Lùbeck,
Kônigsperger, Richter. 18.00
Wohlfahrt, Beethoven. 19.00 We-
ber, Cherubini, Boieldieu. 20.00
RSR 2. 22.07 R. Strauss.22.30
Musique pour chœur. 23.00
Schultz, Zimmermann, Becker,
Blumenthaler. 24.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
tél. 021 ou 022/21 75 77

9.02 Le calendrier de l'avent
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon

12.20 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 Madeleine Caboche
17.00 Spectacles-première
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 Burnler
Ce soir: Jacques Montan-
don

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Noces de sparadrap
de Gilbert Léautier
Avec: Pierette Dupoyet

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
et Cie

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 en Suisse

9.15 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Le langage du corps

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
17.50 Jazz Une

Jazz rock, par Gérard Su-

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratori italiani

in Svizzera
19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) A l'Opéra

En direct du Grand-Théâ-
tre

La Cenerentola
(Cendrillon)
Musique de Rossini

21.30 env. Concours lyrique
par Georges Schùrch
Demandez ('programme
par F.-A. Roch

23.100 env. Informations
23.05 (s) Blues in the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Rimskl-

Korsakov, Dvorak, Rode,
Salnt-Saèns et Mendels-
sohn

15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Théâtre
17.05 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & Western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Inforn ations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 M jslque et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Quantz, Dvorak. 10.00
La boîte à musique, (rep.) 11.00
Suisse alémanique 2. 12.10 Mo-
zart, Schubert. 13.10 Gluck, Mo-
zart, Paganini, Weber. 14.15 Ra-
vel. 14.30 France-Musique. 18.00
Scaramouche. 19.00 Pasticcio
musicale. 20.00 Scheidler, Mar-
vaez, Weiss, Tarrega, Ponce.
20.30 Corelli. 20.40 Haydn. 22.30
Chopin. 23.05 Scriabine, Paga-
nini. 24.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.05 La chronique
de Philippe Golay

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.02 Le calendrier de l'avent
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel
12.00 Informations

et bulletin d'enneigement
et informations sprotives

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche 
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean- 19.35
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sport»
18.30 Le petit Alcazar 20.00

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 Soirée Chaîne du bonheur
22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire 22.00

Avec Jean-François Acker
& Cie 23.00

23.05
24.00-6.00 (s) Liste noireSuisse

romande 2 Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40

14.05
15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30

21.00
21.30
22.05
2.00

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présenté-
es) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)
Initiation théâtrale
Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch
Portes ouvertes

9.15

9.35

10.00
sur les connaissances
Au carrefour des civilisa-
tions et des arts: Louis XV
(Trianon)
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
H. Gifford, A. Schônberg
H. Dutilleux, B. Maderna

Monte Ceneri10.58
11.00
11.05 Informations à 6.00, 7.00, 8.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00

9.05
12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00

A. Stroé, Ch. Martin
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
G. Bizet, F. Chopin
R. Vaughan
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter.
Réalités
Réalités de la réflexion :
L'autre parallèle: images
(4)
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Informations
(s) Hot Llne
Rock llne
par Gérard Suter

12.50
13.00
13.30

14.00

20.00-24.00 La chaîne de solida-
rité en faveur des handl-

Télédlffuslon 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Rossini, Vivaldi,
Pergolèse, Kalliwoda, Beethoven,
Mendelssohn, Chopin, Malipiero,
Casella. 9.00 Alla brève. 9.15 Ben-
da, Mendelssohn, Borodine. 10.00
Une heure, un compositeur: Cou-
perin. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 RSR 2. 13.10 Purcell, Wil-
liams, Britten. 14.15 Giulianl, Boc-
cherini , Diabelli. 15.00 France-
Musique. 18.00 Le monde de
l'opéra. 19.00 Rimski-Korsakov,
Rachmaninov. 20.00 RSR 2. 22.07
Debussy, Britten, Ravel. 23.05
France-musique. 24.00-6.00 Infor-
mations et musique.

17.50 Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Jazz bandes
par Bruno Durring

18.00 Sciences au quotidien
Les populations indiennes
de l'Amérique latine

18.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...

Comment jouer ? | PLANTE EN10 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 :
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit 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.

BASER
BRIN

CUIT
CONSEIL
CONTRIBUABLE

DANS
DOUCHE
DROIT

EFFET
EPOUSE

FACILITER
FROID
FASCICULE

GRAND

IMPOT
INSTRUCTION
INGRATE

JANVIER

LOGEMENT

La librairie des ondes
Le métier d'écrivain (2): un
débat animé par Gérard
Valbert, avec la participa-
tion de Goerges Haldas,
Jean Vuilleumier et Yvette
Z'Graggen
(s) Le concert du vendredi
Transmission différée du
concert donné le 3 octobre
à la Fondation Pierre-Gia-
nadda de Martigny par
Le grand orchestre de
chambre
Cannes-Provence-Côte
d'Azur
G. Rossini, W.-A. Mozart
L. van Beethoven
(s) Les yeux ouverts
Réalisation Eric Miche
Informations
Blues In the nlght

Notre dernier mot caché:
PÉTROLIER:
60 réponses exactes nous sont par
venues.

ont fait le coup ensemble et
qui marchaient côte à côte.

Au contraire, Snif décla-
re: «Tu fais erreur, Lamè-
che. Ces quatre types
n'étaient pas ensemble. Il y
en avait peut-être deux, à la
rigueur.»

Le seul examen des tra-
ces permet à Snif d'être
aussi affirmatif. Pourquoi?

Vous aussi, regardez
bien ces traces et interpré-
tez-les.

ENQUETE DE

INSPECTEUR8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00. 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous
de midi
Musique
Disques pour
les malades

N" 1456

Pour les 100 ans de Julie
Schrader
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement
suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

SNIF Solution de notre derniè-
re énigme:

Lamèche a mesuré les
pièces de l'intérieur. En
haut il a trouvé 6 et 5 et 4 =
15 mètres et en bas 4 et 5 et
5 = 14 mètres.

Cette différence de un
mètre prouve l'existence
d'une cachette secrète, en
bas, dans laquelle le trésor
peut être muré.

Un vol important à été
commis dans une propriété
et Snif relève des traces de
pas sur le chemin glaiseux
qui y conduit, li y a quatre
traces différentes, bien vi-
sibles.

Lamèche pense qu'il
s'agit de quatre voleurs qui

Musique
et informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radioscolaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
spécial soir

SIERRE
Galerie Isoz: expo Daniel Lifs-
chitz.
Galerie du Tocsin: Expo Vavro
Ovarec; jusqu'au 2g novembre.
Hôtel de ville: expo Paul Sier-
ro; jusqu'au 2 décembre.

LENS
Foyer Christ-Roi: expo May
Larsen, jusqu'au 9 décembre.

CRANS
Galerie de 1'Etrler: expo Paulet-
te Allemand-Honsberger; jus-
qu'au 15 décembre.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

Galerie Grange-à-l'Evêque:
expo Albin Blanchet ; jusqu'au
13 décembre.
Galerie de la Maison de la Diè-
te: dès le 18 novembre, expo
Simone Bonvin, Jean Monod et
Serge Diakonoff, peintre; jus-
qu'au 10 janvier 1982.

Galerie Grande-Fontaine: expo
Monnier, peintre, et Fontanella
(sculptures), Michèle Lehmann
(dessins) et Philippe Délèze (li-
thogravures) ; jusqu'au 16 jan-
vier.

f m ^Lt -̂mZmmlmT!m^ -̂W9^̂ ^W,PMf^*Pf *f*y*l--_Kl^*W*WT *t>l

LIVRER

ORGANE

PEUPLE
PRIX
POSER
POULE
PETROLIERE
PARTI

REVENU
REMPLI
RESEAU

SERVICE

TERRE
TARIF
TACHE
TOUR

UNIQUE

VOULOIR
VOTRE

En effet, Lamèche, en
mesurant les pièces de l'in-
térieur, ne peut pas se ren-
dre compte, sauf sur les
mesures du plan, de l'exis-
tence d'une pièce secrète.

Ont trouvé l'indice:
Charles Zufferey, Montana;
Henri Lamon, Icogne; Syl-
vaine Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Danièle et Carmen
Lagger, Chermignon; J.
Buschi, Veyras; Kimousse,
Riddes; Emmanuel Praz,
Baar-Nendaz; Christian et
Pascal Doit, Sion; Muriel
Nanzer, Bienne; Marie-Lau-
re Mani, Monthey; François
Chuard, Bardonnex; Pierre
Poulin, Crans; Albert Cha-
puis, Lausanne; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; frère Vital,
Vionnaz; Jacques de
Croon, Montreux; Pascal
Pannatier, Vernayaz; René
Germanier, Greifensee.

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

Galerie des Tanneries: expo Manoir: expo Michel Bovisi,
Francis Michelet; jusqu'au jusqu'au 20 décembre.
6 décembre. _

CHAMPÉRY
ARDON Galerie de l'Ecurie: sept artis-
Galerle des vignes: expo Re- tes présentent l'artisanat cha-
née Darbellay; jusqu'au 29 no- blaisien (B. Cherix, E. Busset,
vembre. M. Morerod, J.-M. Lattion, G.

Guérin, B. Udry, R. Perrin); jus-
LEYTRON qu'au 31 janvier 1982.
Ancienne éflllse restaurée: ,„..„„
expo Michel Roduit (peintre), et ANTAGNES
Cécile Philippoz (photogra- Centre d'art Les Fontaines:
phe), jusqu'au 6 décembre. hommage à Gaston Vaudou;

jusqu'à fin novembre.
MARTIGNY PLAN-CERISIER
Fondation Plerre-Glanadda: Ma20t.mu8ée. heures d'ouver-musée archéologique, musée ture: samedi de 17 à 19 heures;
de l'automobile, exposition dimanche de 10 à 12 heures.Jean-Claude Rouiller. Inv tée Tout autre  ̂de visite tdu mois au foyer: Jacqueline être annoncé à M. Arthur Rouil-
??1el1

 ̂J
0
^

8.. 18 l0UrS ,d,l 1er, téléphone 2 69 60 ou à la13 h. 30 à 18 heures, sauf le fami||e " Besse téléphone
lundi. 2 25 29.
Galerie Supersaxo: expo Jean- Un membre du comité cicérone
Paul Faisant; jusqu'au 23 dé- se tiendra alors à la disposition
cembre. des visiteurs.

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

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



messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dessus: sa
19.30, di 10.15. dessous di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15,
di 10.00 et 19.15.
GRÛNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.00, di 9.00
et 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00,
dl 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.

HÉRENSVENfïlONE: sa 10.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30. dl 10.00
17.30.

AROLLA: dl 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: dl 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00. di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE:di 10.00, 19.00.
NAX: sa 19.15. di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
l'église, di 9.30 à l'église. La
Luette: di 9.30. Elson:
di 19.30.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: dl 9.30. Les Agettes:
dl 11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. LA SAGE: sa 20.0C
CHAMPLAN: di 9.00. LES HAUDÈRES
SALINS: sa 10.00, 10.00. uànLe niom
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: ùïep. ni i n nn 1 t
sa 10.00, di 7.30, 10.00, 18.00. NA* sal915 dl £
Chandolin: di g.OO.En semaine. SAINT-MARTIN:
Salnt-Germaln: tous les jours à l'église, di 9.30 :
19.30, sauf jeudi messe des Luette: di 9.30. Ela
écoles à 15.45; dans les cha- di 19.30.
pelles de villages à 8.00; lundi à VERNAMIÈGE: di
Ormône, mardi à Granois, mer- VEX: dl 9.30. Les t
credl à Drône, jeudi à Chando- dl 11.00. Les Colle
lin. En cas d'ensevelissement, THYON: sa 18.30.
la messe du soir est supprimée,
sauf vendredi et samedi. rrvMTurv
SION: cathédrale: sa 18.00, dl OUN I HbY
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di 10.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
dl 8.30, 10.30. 19.00. Champ-
sec: ma 19.30, di 9.30. Saint-
Guérin: sa 17.30. di 9.30, 11.00,

ARDON: sa 19.00,
dMO.OO, 19.00.
CHAMOSON: sa 19.15,
di 9.30, 19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY : di 10.30, 19.00.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali-
Ion: di 9.00. Saint-Séverin: sa
18.30, di 9.30. Châteauneuf: di
9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15.

18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Château-
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30. me, ve 8.00. Saint-Théo-
dule: sa 17.30, dl 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fôte office à 7.45, pré-
cédé de la récitation du chape-
let. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle. Ca-
pucins: messe à 6.30 et 8.00
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
à la chapelle, 10.00 à l'église.

21 mars - 20 avril

Ecoutez la voix intérieure et suivez fidè-
lement votre idée pour la conduite de
vos sentiments. Un choix est possible et
votre bonheur dépend de vous. Dans vo-
tre profession, cultivez vos relations et
étudiez bien chaque nouvelle proposi-
tion afin d'en tirer le maximum.

SION

SAINT-LÉONARD: sa 19.00.
di 10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00. 11.15. 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres.
Notre-Dames-des-Marals: Do-
menica ore 9.00 messa in italia-
no. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.

Si vous êtes née le
27. Ne négligez pas les possibilités da

vous mettre en valeur. Ayez confian-
ce en l'avenir. Succès pour vos af-
faires de cœur.

28. Votre situation va connaître un
changement net. Il vous sera très
agréable et vous avantagera pécu-
niairement.

29. Des satisfactions vous attendent sur
le plan sentimental. Une améliora-
tion de votre situation professionnel-
le est probable.

30. Divers succès vous attendent. Con-
trôlez toutefois vos possibilité-
avant de réaliser vos inspirations.
Bonheur profond dans la vie privée.

1. Vous lutterez très utilement pour
l'expansion de votre vie profession-
nelle et sentimentale et vous attein-
drez votre but.

2. Soyez entreprenante et ayez con-
fiance en vous. Vos initiatives seront
favorisées. Sur le plan sentimental,
une très heureuse période va com-
mencer.

3. Vous recevrez des marques de sym-
pathie et d'affection qui stimuleront
votre joie de vivre. Ne précipitez rien
dans votre vie sentimentale.

VERSEAU
Zi Janvier - 1- février

Les curieux et les indiscrets ne peuvent
apporter que la discorde dans votre
foyer. Ecartez-les sans pitié et sans at-
tendre. Dans le domaine professionnel,
des personnes intéressantes vous seront
présentées qui auront une influence bé-
néfique sur votre avancement.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.00, 10.00, ALLESSE: di 9.15

"ÉJÉ^iiSfeï'ïfcïiS --¦¦ '-¦¦¦¦'¦¦¦'' ¦¦- / - ' mais il faudra garder le secret et faire at- ; OAI  AMf^C:xï?w|«iô|i *I»0 : : :
¦ ¦ ¦ ¦:¦>: tention aux indiscrétions. Soyez égale- PMLrAiHWC

M4x4 ï4  -wi «,-.«, ment à l'heure dans vos rendez-vous. ?;• •• =;• ï.
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vous à l'extrême pointe de I actualité. -vw-'îV : ¦,: ¦:¦:¦¦

Vos sentiments peuvent être mis à
l'épreuve. Cela vous donnera l'occasion
de mesurer la solidité des liens qui vous
unissent à l'être aimé. Ne vous laissez
pas entraîner dans des affaires hasar-
deuses qui risqueraient de tourner court
et de vous faire perdre de l'argent.

CANCER
aajttfrt-» Juillet

Une agréable entrevue va rétablir le cal-
me dans votre cœur. Prenez courageu-
sement vos responsabilités, vous en
éprouverez aussitôt un bien-être pro-
fond. Faites le bilan de vos connaissan-
ces et de vos capacités dans le domaine
professionnel. Ne vous lancez pas dans
une nouvelle affaire sans être sûre de
gagner.

BELIER

UQÙ
24 juillet - 23 août

TAUREAU : *̂ *̂ÏÏSrSSSnSlir 5li »«"*"*«¦ 22 «*«*•
21 avril - -21 ma* v°us amme- Mefurez bien

k
vos chances E| sentiments, fréquentez sur-

- v°us de_yez
rA

fa're u" choix car des ,out des gens de votre milieu. Vous vous
questions d intérêt OU de famille sont à mmnrAnriro.- mifiiix et V-K esoéranre-î

Un rendez-vous que vous attendiez de- considérer. Il faut parfaire vos connais- «rom co!rormée  ̂de succès Matepuis longtemps vous sera enfin accordé, sances professionnelles car vous aurez ôr-rtez-vou-- des na-ssions tvranniaues
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bientôt à faire preuvedevos capacités. ÉSE-̂ ^œ&S 'STOn est pas assurée, uans votre travail, vos d'attention. Mais ne comptez pas trop
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sur 
l'aide extérieure cette semait. 

P
n'est pas assurée. Dans votre travail, vos d'attention Mais ne comntez ?décisions inquiéteront votre entourage ...,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, E2Tïïî to exté^urS cettedemainmais vous saurez les imposer, en dépit \t\Ct>t Ĉ 

extérieure cette semain
de certains obstacles. Allez courageu- . .  ' "It-.1*»V!I t ;: : _ :̂A:l_fiSï ^̂ iftÎÈi :_tt-:-' ?:
sèment de l'avant. --4 août - 23 septembre 

C A*> RIO URNE

Z-W-sëtototë 4 Z&faï&tet
¦:::-;-:-:-:-;-.;.M.-.-.-.-.—^^ Gardez le secret sur vos sentiments qui Evitez de prendre une décision qui vous

(XÇ.1MS Al.ttf • peuvent évoluer et cherchez à mieux engage sur le plan sentimental. Vous y
\9i-t*lti.r\\ji- connaître les intentions de la personne verrez plus clair si vous laissez mûrir les
22 ma. 91 Utfrt aimée. Vous n'arriverez à tout mener à choses quelque temps. Les conseils¦̂  *,w * ,mn ' bien cette semaine qu'en mettant les d'amis très proches peuvent vous être

bouchées doubles. Un petit voyage d'af- d'une grande utilité. En affaires ou dans
Suivez votre idéal et resserrez vos liens, faires est possible. Agréable rentrée votre profession, soyez sérieuse et fran-
vous connaîtrez des heures inoubliables, d'argent en fin de semaine. che.

ISÉRABLES: sa 19.00, dl 9.00 COLLONGES: di 10.30 el
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. 19-15.
MARTIGNY: paroissiale: sa DORÉNAZ: sa 19.15, dl 9.30.
18.00, dl 7.30, 9.30, 11.00, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
17.00, en semaine tous les 10.00.
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- FINHAUT: di 10.00.
Croix: 20.00, di 10.00. Marti- GIÉTROZ* di 8 45

?7ny
30

B°ï?30SaLl190F0onâ.Je0;02i S""*" ™ " "̂8.30. Ravolre: 9.45. MtA: al aju'
RIDDES: sa 19.00, di 9.30 f™™™ ,̂ fflSKî
MAYENS-DE-RIDDES: sa K^™"  ̂ °̂ '

OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45. **">*"¦ sa 19.30, di 7.45,
SAILLON: sa 17.45, di 9.15. i«M»v*7. =» IQ in HI 7 on
SAXON: sa 19.00, di 10.30, ^̂ "rj l , , £ L  Ll £. Qnn 10.00. Le 1er du mois pas de
VL_r- «,,,,, messe à 7.30 mais à Miéville
TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, 16 QO
di 10.00, 10.00. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

LE TRÉTIEN: sa 17.30.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00. MOMTI-ICV
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 IVH-MN I IICT

foJ^om^PionnL7'3^ 
CHAMPÉRY: sa 

17.30 
touteLourtier 9 00 A Fionnay, en rannée di -, 00 9 30 18 00saison à 10.30, entre-saison et ° »Y, ' " jl H. p nn

le 2e dimanche du mois. ?n™ ** 18 °°' dl 8 °°'
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. I„7 , „..„«,„ ..,.„.,
LOURTIER: di 9.00. f°LLOMB

*g?ïï£Lw dl
CHAMPEX: sa 18.00. g™

0' dl 73°- Moi*a»,ère: dl

PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. MnuTUEV . _-,_- ^̂ I.-I-,»«PMRDAMrHPR- ca on nn MONTHEY : église paroissiale:
5•.TM ' sa 180°. 19-3°. di 70°. 9 - 3°.wl

1 
.'̂ .=o o*™ ,-._. 10-3° (italien). 11.30, 18.00, enVOLLÈGES: sa 20.00, Chemin- semaine: messes à 8.00 et

Dessus et Vollèges; di 8 30 19.30- cioslllon: sa 17.00 et
Vens; 10.00 Vollèges; 9.30 Le- -,9,30 (espagnol), di 9.00.
y, r°T} - _.__ - „ „„ TROISTORRENTS. sa 19.00, di
LE LEVRON: di 9.30. 7.30, 9.15.
VENS: di 8.00. VAL-D'ILLIEZ. sa 19.30, di
VERBIER: Village , sa 20.00, di 7 00 9 15
9.30. Station, sa 18.00, di 18.00. vioNNAZ: sa 18.00, di 9.30.
FIONNAY: dl 10.30. VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,

17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, Mon Séjour en
espagnol.

SAINT-MAURICE

Mw: - mbr*

CHÀTELARD: sa 17.00

Vous découvrirez qu'un de vos proches
vous a menti. Ne soyez pas trop sévère
et prenez votre part de responsabilités.
Soyez plus compréhensive à l'avenir.
Vous commencerez un travail assez dif-
ficile. Ne vous découragez pas au moin-
dre obstacle. Vous arriverez à vos fins et
vous serez félicitée.

Les sentiments que vous nourrissez sont
sincères, mais il faut veiller à l'attitude de
votre partenaire et ne pas révéler vos in-
tentions dans l'incertitude. Modifiez vos
vieilles méthodes de travail, prenez des
initiatives, allez de l'avant, vous avez
tous les atouts en mains pour réussir.

iisiiiiiië

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre da nuit

La cabine 20
de Gabrielle Faure
Avec: C. Coderey, G. Dy-
son, O. Klsfaludy, etc.

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

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

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
Les élèves sont-Ils motivés
pour et par 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 Claire Sacchi
Œuvres de C. Saint-Saëns

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Réalités féminines:
Laurette Wettsteln et Ca-
therine Valabrègue

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
F. Chopin, F. Cilea
H. Suter, H. Huber
A. Dvorak

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz llne
18.30 Sciences au quotidien

Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: l'énig-
me de la lumière

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

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

Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) L'oreille du monde
par Bernard Falciola
Prélude
M. de falla

20.30 Saison Internationale
des concerts de l'UER
1981-1982

21.15 env. Au rendez-vous de
l'Europe

21.35 env. Concert (suite)
23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations

12.40 Rendez-vous de midi 19.30 Le petit Alcazar
14.05 Pages d'Aubert, J. Strauss, 20.00 La chanson devant sol

Bock et Rlmskl-Korsakov par Robert Burnler
15.00 Disques champêtres 21.00 Transit
16.05 Big Band DRS (Avec des Informations
17.00 Tandem sportives)
18.30 Sport 22.30 Journal de nuit
18.45 Actualités 22.40 Petit théâtre de nuit
19.30 Disque de l'auditeur J'ai failli
21.30 Politique Internationale avoir 7 ans
22.05 Folk de Gilbert Léautier
23.05 Une petite musique de nuit Avec: S. Gardaz, Cl. Do-
24.00 Club de nuit minlque, etc.

23.05 env. Blues In the nlght
_ _ _, . par Bruno Durring
M-Onte Ceneri 24.OO-6.OO Liste noire

Avec Jean-François Acker
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, et Cie
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55 c .
6.00 Informations et musique SU1SS6
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse rOmailde 2
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons Liste noire
13.30 Musique populaire suisse de minuit à 6.00
14.05 Radio 2-4 6.00 Journal du matin
16.05 II flammlferalo 7.00 RSR 2 présente...
17.30 Après-midi musical 7.05 (s) Suisse-musique
18.30 Chronique régionale Production: Radio suisse
19.00 Actualités spécial-soir romande
20.00 II suonatutto 9.00 Informations
22.15 Le temps et les arts g.os Le temps d'apprendre
23.05-24.00 Nocturne musical Chronique permanente
_,.,.,„.. , „ C A, ,_..„,„,,„ sur l'éducation en SuisseTélédiffusion 3. - 6.05 Musique . .-,
de chambre. 7.05 Suisse aléma- D-T-ii. ...r r™̂ ».nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Du- 9'15 ReSa"?» »ur ' en*MI,

1»2ï
rante, Danzi, Maldere. 10.10 Du- ?¦"• des lanoue

f 
aux,USA,

parc Schônberg, Schubert, Schu- priment m intema,'°nal

mann.11.05 RSR 2. 12.10 Mozart. . „ "vin9 { \> ,
13.10 Bizet, de Falla, Stravinski. 9-35 Cours de langues
14.30 Schumann, de Falla. par la radio
15.00 Florilège musical. 16.03 R. .„.„ "al'en
Strauss. 18.00 Mozart, Busoni. 1u-u0 Portes ouvertes
18.55 Panorama s. 19.30 Beethc- *ur la formation profes-
ven, Seiber. 20.05 Suisse aléma- slonnetle
nique 2. 23.00 Heissenbuttel-Gott- Par Jean-Claude Gigon
wald, MUIIer-Siemens, Huber. La formation élémentaire
24.00-6.00 Informations et musi- 10-58 Minute œcuménique
que 11.00 Informations

11.05 (s) Perspectives

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
musicales

PIF'JPI Bn_H mWHÊ Par Denis-François Rauss
I k i pTTTÏ H I UH Mozart et la musique
hMaM-l_B_H_fl HHi sacrée

12.00 (s) Vient de paraître
Ç*_i4c!.=._o. par Claire Sacchi
OUlSSe 12.50 Les concerts du jour

m m 13.00 Formule 2romande 1 Le journal de la mi- journée
Informations à toutes les heures 13,3° l*l f !*J?£!>r!!L^8

(sauf à 22.00 et 23.00) e. à 12.30, UQ0 ^̂
C°mbe

cL-JL,,,,;.--. & i n nn 1 /i nn 1 R nn Réalités de la société :Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00 Les conditions de vie des
,¦•»_. noir.» sourds
nSuenn 15-°° <8) Suisse-musique

6.00 J
d
o
e
u3duml ~f • ""S» «—

Informations et variétés _„ „„ , . _\
6.00 7.00,8.00 Editions ]™° "t0™!"0™*

principales 17 0S W H°tllne
6.30 Actualités régionales R<K* llne _, „
6.35 Sports par Gérard Suter
6.58 Minute œcuménique 17.50 Jazz Une
7.30 Titres Jazz rock' Par Gérard Su-

Billet d'actualité ¦ - *8r _.. . ,
8.10 Revue de la presse 1800 Les archives du Jazz

romande Par Jean-Claude Arnaudon
8.25 Mémento des spectacles 18-30 Sciences au quotidien

et des concerts Points de vue scientifiques
8.30 Sur demande sur rénergie

Tél. 021 ou 022/21 75 77 1®!°""'! de ' aPPrOV'"

IW E 21S?P " ̂  '
,

""nl 
1<*'50 P̂  >"avo^orl Italiani9.05 La gamme InSwIzzaraUn jeu de Michel Dénériaz , „ „„ JJ ~J1~,.-in c-,, »̂ .--,-.,,*„-, 19.20 Novitads

Mr. %£___m ? Informations en romanche
2.? ™„Slour I9 *» RSR 2 Pré-errte...
"erBfmKhon 

 ̂

La 
librairie d  ̂onde.

12.20 La pince 2°'°° Aux avant-scènes
12.30 Journal de midi iïvïïSïïïrBulletin météorologique de Steve^rossEdition principale ae bieve ^ross
12.45 env. Magazine d'actualité r̂t-_X13.30 La pluie et le beau temps „ 1S K_^^5fSrt£Lpar Madeleine Caboche 22'1S "flque au présent
IB IU\ i „„i„r ,, i„ i i Sy vano Bussotti(l)16.00 Le violon et le rossignol informations17.00 Les invités 23„5 Biues In the nlght
« nn f JBC^T Bf0n> 24.00-6.00 Liste noire18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales18.25 sports Beromunster
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Jean-Claude Arnaudon 7.00, 8.00, 9.00, 11.00 12.30,

19.00 Titres de l'actualité 14.00 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
19.05 env. Les dossiers 24.00, 5.30

de l'actualité Club de nuit

-
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport L ¦W.S klfife
12.15 Félicitations <iW V Bl12.40 Rendez-vous de midi f ^̂ p y ̂  

W_f ̂ ĵ14.05 Thomas, Mozart, Liszt, J. Mj^HH
Strauss père et Rodgers-O.
Hammerstein

15.00 Tube* hier
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.30 Musique populaire 
21.30 Vitrine 81
22.05 Hits Internationaux 17.00 Spectacles-première
23.05 Musique-bavardage Le magazine du spectacle
24.00 Club de nuit 18.00 Journal du soir

18.15 Actualités régionales
18.25 Sports

Monte Ceneri 18-30 Le p**1 AlcazaTt.*_ _-M .-_  VU1H.W pa(. p.erre Grandjean g,
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Jean-Claude Arnaudon
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00 Titres de l'actualité
23.00, 23.55 ^.os env. Le» dossiers
6.00 Musique et informations de l'actualité
9.05 Radio-matin Q\ revue de la presse suis-

12.10 Revue de presse se alémanique
12.30 Actualités 19.30 Le petit Alcazar
13.05 U ronde des chansons 20.00 Quel temps faH-ll
13.30 Chantons à mi-voix à Paris?
14.05 Radio 2-4 21.OO Transit
16.05 II flammlferalo 22.30 Journal de nuit
17.30 Après-midi musical 22.40 Petit théâtre de nuit
18,30 Chronique régionale Pincé, cousine...
19.00 Actualités spéclal-soir de Béatrice Audry
%\% ??£ !. m4**ue Avec J. Brac, M. Cassagne,23.05-24.00 Nocturne musical j  pu||er g(C
Télédiffuslon 3. - 6.05 Schubert, 23 05 B,ue** In0le n,Bw
Gounod. Mercadante, J. Strauss. 24.00-6.00 Liste noire
6.55 Alla brève. 7.12 Gershwin, Avec Jean-François Acker
Joplin, Poulenc, Britten. 8.00 Pau- et cie
se. 10.00 Pasticcio musicale.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00 Cn -S cco
Orch. du SWF. 12.40 Suisse aie- ouiaac
manique 2. 14.05 Suisse aléma- i»Ai»noni1_» Onique 1. 15.00 France-Musique. rOIHIlHQe A
18.00 La discothèque. 19.00 Liste noireBach, Franck. 20.05 Beethoven. de minult à 60021.15 La revue des disques. 22.07 6 M Jouma| du maUnMozart, Pergolèse, Stravinski. T «_ oeo _ „r_, .̂lc.
23.00 Byrd, Rosenmuller, Bach, 1™ £1 ¦J.taÏÏ ™ .̂.Sammartîni, Mozart , Fiala. 24.00- 7'05 (

D
8) f"!?**""1"8'̂  ,

6.00 informations et musique. SSÏÏ!*̂  
'̂̂

9.00 Informations
P>V^H tmfFfmmi HH 9'

05 Le temps d'apprendre
¦ i Ty ^^UL^ r̂i |l _v\ Chronique permanente
Jt ÂJLZL ẑ \̂^^^^m KJ sur 

l'éducation 
en Suisse

L'IRDP
Qnicco 9-15 "««"««ucative
OUlSSC (pour (es élèves de 8 à

j  _• 10 ans)
rOÏTianCle 1 Lecture suivie: «Thomas et

l'infini»
Informations à toutes les heures 9.35 Cours de langues
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, par la radio
et 22.30. Espagnol
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 10.00 Portes ouvertes
et 16.00 sur l'université

Liste noire Les facultés de théologie
de minuit à 6.00 des universités de Suisse

6.00 Journal du matin romande
Informations et variétés 10.58 Minute cacuménlque

6.00 7.00,8.00 Editions 11.00 Informations
principales 11.05 (s) Perspectives

6.30 Actualités régionales musicales
!=! f.?

01? x , 12-°° (») Vient de paraître
S« ï^6 œcuménl"ue par Claire Sacchi

Tn *?J. . ,-..-. R- Schumann, F. Chopin
o ,« n"et di**ja,rtô 12.50 Les concerts du jour8.10 Revue de la presse 1300 Formule 2
«, „ ™?,a'™le _, . .„ Le journal de la mi-journéeBJ2S Mémento des spectacles 13 M (g)' stéréo.balade
» ,„ f d!f CO"̂ rt8 14.00 Réalités8.30 Sur demande Réalités de la sociétéUne production du dépar- nearnes oe ia société

tement éducation et sodé- -̂l
0"™0"3 

de we 
deS

., sourds
Tél. 021 ou 022/21 75 77 15.00 (s) Suisse-musique

9.02 Le calendrier de l'avent Im Ĵ 
SU,SSe

9 05 La gamme alémanique
Un jeu de Michel Dénériaz ] '*" |"!0m2f!î°™

9.30 Saute-mouton 170S 
2̂-!̂

11.30 Chaque four par Gérard Suter
est un grand jour 17.50 Jazz «ne
avec Bernard Pichon Jazz rock par Gérard Su.

12.20 Un cheveu sur la soupe ter
par Patrick Nordmann 180o Les grands noms du Jazz,

12.30 Journal de midi par Demètre loakimidis
Bulletin météorologique 18J0 Sciences au quotidien
Edition principale 4. et fin: la chromatogra-

12.45 env. Magazine d'actualité phie
13.30 U pluie et le beau temps i8S0 Per | lavoratori Italiani

par Madeleine Caboche <n svizzera
16.00 Le violon et le rossignol 19,20 Novitads



Suisse
romande 1

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

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 œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden.
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

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

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

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

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

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

Les gens de Sonvilier
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

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

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

Avec Jean-François Acker
S Cie

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cie

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

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

reçoit des choeurs étran-
gers à l'occasion de < Lau-
sanne chante »

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

J.-S. Bach, F. Martin
M. Ravel, C. Debussy

12.30 Les archives sonores
de la RSR
Frank Martin (1)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Emile Angéloz, sculpteur
14.00 (s) Lausanne chante
16.00 CRPLF:

Carrefour francophone
Henri Heine, poète alle-
mand de Paris, par Jean-
Pierre Lefébure et Michael
Werner
4. Le Voltaire allemand

17.00 (s) Lausanne chante
18.00 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.40 Nos patois
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads
19.30 Correo espanol

La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za

20.00 (s) Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
1. Le mette slffleur
d'Arthur et Lise London
Avec: J. Bruno, C. Code-
rey, P. Ruegg, etc.
2. Ecrivains tchécoslova-

23.00 Informations
23.05 (s) Sam'dlsco
24.00 (s) Liste noire

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly Hfit gsalL Mu-

sique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
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
8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 En écoutant le blues
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 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 Alla
brève. 10.15 Chœur du Bayrische
Rundfunk. 10.45 Suisse alémani-
que 2. 12.00 Anthologie de l'opé-
ra. 13.00 Schubert, Bizet, Brahms,
Pilotti, Grieg, Saint-Saëns, Mont-

salvatge, Chaminade. 14.05 Suis-
se alémanique 2. 16.03 Beetho-
ven, Chopin, Sibelius. 17.30 Petit
concerto. 18.00 Musique sacrée :
l'avent. 19.00 Bach, Schumann,
Boccherini, Gresnick. 20.05 Suis-
se alémanique 2. 22.10 Scubert,
Ibert, Moussorgski. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Extraits d'opéras,
2.00-7.00 Informations et musi-
que.

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 Informations

Le calendrier de l'avent
9.05 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 Balta

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...

The Ontario Concert!
Band, de Hamilton (Cana-
da)

14.20 Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand

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

le dossier»
19.00 Allô Colettel

Un programme de disques
à la demande

21.20 Enigmes et aventures
C'est mol qui al tué
Mirabelle
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,
A. Nicati, etc.

22.00 Dimanche la vie
Le créateur et l'interprète

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie: Votre vé-
rité
André Kolly reçoit le car-
dinal Suenens, Bruxelles

23.00 Env. Jazz me blues
par Eric Brooke

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

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

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

par Jean-Christophe Malan

., ™ 7\ m ».  ̂
Télédiffusion 3. - 7.05 Pezel, VI-11.00 (s) Contrastes va|di «uhnau. 8.05 Schubert.

<B » 8.50 Beethoven, Mozart, Stravins-
12.55 Les concerts du jour ki. 10.00 La boite à musique.
13.00 Formule 2 11.00 RSR 2. 13.00 Zink et Zim-

Le journal de la mi-journée beln, anonyme, Machaut, Dufay,
13.30 (s) Musiques du monde Guerrero, Titelouze. 13.25

Folklore Œuvres d'Ambrosius, Bast, Fac-
à travers le monde kler el Schwaen. 14.00 De la poin-
Du côté de Québec (2) te de cactus à l'aiguille de dia-
La joie de louer mant- 1600 Havdn. Mozart. 17.00
et da chanter RSR 2- 18-30 Continue. 19.50 Alla
G Doret A Adam breVe' 20 05 RSR 2' 23 00 France"
u M.-f'iv -ÎV*- musique. 24.00-6.00 InformationsH Merz A. Pache et musique.
J.-V. Gilles
Jeunes artistes

Schumann ¦.̂ ^^M̂S^^^^^^^^BJ. Brahms, H. Duparc SHVfl BT II
15.00 Promenades ^̂ U ̂ ^M Riild

En direct d'Yverdon *%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La décentralisation cuitu-

17.00 (s) L'heure musicale SUlSSC
Transmission directe du _• _•théâtre du Palais de Beau- FOmailae 1
lieu à Lausanne
Rencontres chorales Inter- Informations à toutes les heures
nationales de la CRPLF (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30

19.00 (s) Continue et 23.55
E. du Caurroy Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00

19.50 Novitads et 16.00
20.00 Informations Liste noire
20.10 (s) Fauteuil d'orchestre _. M 

de m,nul'a 60°,, ' . 6.00 Journal du matinUn rendez-vous sympho- Informations et variétés
oo ™,?^  u , 6.00 7.00, 8.00 Editions22.00 (s) Compositeurs suisses principales

A. Roy, A. Dzierlatka 6 30 Actualités régionales
A.-F. Marescotti 6.3S sports

23.00 Informations e.58 Minute œcuménique
23.05 (s) Jazz me blues 7.30 Titres
24.00-6.00 (s) Liste noire Billet d'actualité

8.10 Revue de la presse
romande

*D_-_._-_-_-. -li —. .-ni-_-v-n 8.25 Mémento des spectaclesBeromunster et des concerts
8.30 Sur demande

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, une production du dépar-
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, tement éducation et socié-
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30 té

Club de nuit Tél. 021 ou 022/21 75 77
7.05 Musique légère 9.05 La gamme

10.00 RossIIna Chladek, Un jeu de Michel Dénériaz
danseuse 9.30 Saute-mouton

11.05 Politique Internationale avec Janry Varnel, Sandra
11.30 Musique populaire Mamboury, Francis Parel,
12.15 Félicitations Irène Lichtenstein, Pascal-
12.45 Kiosque è musique Arthur Gonet
14.05 Archives: théâtre 11.30 Chaque Jour
15.10 Disques champêtres est un grand Jour
15.30 Sport et musique avec Bernard Pichon
17.00 Résultats des votetlons Gagnez des fleurs en évo-
17.30 Musique du Paraguay quant les événements heu-
18.05 Musique légère reux de votre vie
18.30 Sport 12.20 Lundi... l'autre écoute
18.45 Actualités par Michel Dénériaz
19.00 Résultats des votations 12.30 Journal de midi
19.30 Hit-parade Bulletin météorologique
20.00 Pour les 100 ans de Julie Edition principale

Schrader 12.45 env. Magazine d'actualité
21.00 Doppelpunkt 13.30 La pluie et le beau temps
22.05 Musique dans la nuit par Madeleine Caboche
24.00 Club de nuit 16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
Monte Ceneri „ ¦ de ̂ j * B°«ord

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 18.25 Sports
11.00,12.00,14.00, 23.00, 23.55 18.30 Le petit Alcazar
7.00 Musique et Informations par Pierre Grandjean et
8.35 Magazine agricole Jean-Claude Arnaudon
9.05 Culte 19.00 Titres de l'actualité
9.30 Messa 19.05 env. Les dossiers de l'ac-

10.15 Festival tuallté
11.05 Nashvllle-gospel et revue de la presse suis-
11.30 Bach se alémanique
11.45 Causerie religieuse 19.30 Le peut Alcazar
12.05 Chorales 20.00 Le trie-trac
12.30 Actualités 21.00 Transit

HlUi l̂ HOMAMOE8.00 Informations 13.10 Glno Bramlerl Show N° 2
8.15 A la gloire de l'orgue 13.45 Play-House Quartet

Jean-Pierre Leguay à l'or- 1*>-05 Disque de l'auditeur
gue de l'église évangélique 14.30 Documentaire
allemande de Paris 15-00 Sport et musique
W.-H. Pachelbel, J. Pachel- 17-15 Spécial votations
be|| 17.30 Le dimanche populaire

8 45 Messe 18.15 Musique champêtre
transmise de l'abbaye de H™ Chronique régionale
Saint-Maurice 9'°9 Actualités
Prédicateur: abbé Claude 19'45 £mota du mol8: novem-

m nn SlL.».»! 20*45 " suonatutto: Ici Las Vegas10.00 Culte protestant 22 15 RDR - Hebdomadaire detransmis de la cathédrale la radio régionaleSaint-Pierre à Genève 23.05-24.00 Nocturne musical
Prédicateur: pasteur Henry
Badel TAIA^!M.._l O -, ne r> , ..<

20 heures

Le printemps
l'automne
et l'amour

Un film de Gilles Grangier. Le printemps, l'automne
et l'amour: ce titre imagé illustre parfaitement le thè-
me du film: la rencontre d'un homme mûr avec une
jeune femme à peine sortie de l'adolescence. C'est
à Gilles Grangier que l'on doit la réalisation, en
1955, de cette œuvre bien marquée de l'empreinte
du réalisateur. En effet, ce dernier a su éviter les si-
militudes d'un scénario s'apparentant à plusieurs
autres films à succès en renouvelant les situations
comme les dialogues pour en faire une production
qui a sa propre personnalité. Un humour sous-ja-
cent, constamment teinté d'émotion, des dialogues
dont le style a souvent une faconde à la « Pagnol »,
un récit habilement nuancé, le tout servi par l'inter-
prétation magistrale d'un Fernandel tour à tour tru-
culent, tendre, émouvant, désespéré, constituent
une œuvre de classe qu'on ne saurait manquer si
l'on veut retrouver le grand interprète de tant de
films à succès. Ainsi commence l'histoire: Fernand
Sarrasin, qu'on appelle Noël dans l'intimité, mène
une vie tranquille de célibataire près de son frère
Antoine et de sa belle-sœur Julie, qui l'aident à di-
riger son affaire. Il a cinquante ans et consacre ses
loisirs à la pêche. Un jour qu'il est installé au bord
de la rivière, Cécilia, une petite marchande de
fleurs, se jette à l'eau sous ses yeux...

<^

21 h. 25

Tu m'aimes?
Prouve-le

Cette banale comédie de Marivaux, en un acte et en
prose, se révèle, deux cent quarante ans plus tard,
toujours aussi fraîche et juste. L'histoire - d'amour,
bien entendu - tourne autour d'une impossible mé-
salliance. Celle d'un jeune aristocrate, nouveau pro-
priétaire d'un château en province, et d'une déli-
cieuse jeune fille, timide et attendrissante. Attendris-
sante surtout parce que du beau et riche Lucidor
elle a fait son idole. Quoi de plus tentant pour un
homme que de se laiser séduire? Puisque l'amour
de la belle lui renvoie un reflet on ne peut plus flat-
teur de sa propre image, il s'amourache avec déli-
ces... Sans oublier d'assurer ses arrières, néan-
moins! Amoureux, certes, mais Monsieur, méfiant,
veut des preuves, d'où l'«Epreuve ». Un méchant
test qui va se retourner contre son instigateur-
Bien fait!

21 h. 25

Trente litres
de super

Une histoire policière pour ce film allemand signé
Bruno Hampel. Une affaire immobilière périclite;
l'un des deux associés décide alors de tuer l'autre
pour récupérer son argent et assainir le business...
Evident! Moins qu'il n'y paraît... Certes, le meurtre
semble s'être déroulé en gare de Metz, certes, il
manque trente litres d'essence dans ia voiture de
l'assassin présumé. Le commissaire Schafermann
croit pouvoir boucler son enquête, lorsqu'un témoin
inattendu 'surgit... et vient bousculer cette belle
construction...

TT—*—__M H 11.15-11.40 Tous compteCïalta
¦̂ ^̂ ^̂^ H 13.15 Top

IM | 14.30 Gymnastique
En direct de Moscou,^̂ ¦¦ "•¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂̂ championnats du monde:

12.00 Gymnastique exercices dames.
Championnats du monde, --7.30 Muslc mag
en différé de Moscou. 18-Oo Aujourd'hui samedi

12.45 Follow me 18.45 Téléjournal
13.00 Téléjournal 18-50 Tirage de la loterie suisse
13.05 II faut savoir à numéros

Aujourd'hui: Caritas. 1855 L'Evangile de demain
13.10 Les trois sots 19_i0 Dessins animés

et I automobile 19.5o Magazine régional
Dessin animé bulgare. 20.is Téléjournàl

13.20 Vision 2 20.40 Neuf films
13.20 A bon entendeur avec Jean Gabin:
13.35 Temps présent: Le chat
Logement: Filnn de Pierre Granier-De-
Le prix des loyers. ferre, avec Jean Gabin et

Simone Signoret.
14.30-17.30 Gymnastique 22.00 Téléjournàl
Finales combinées dames 22.10-24.00 Samedi-sports
En direct de Moscou _____________________
Voir TV suisse Italienne ¦¦̂ ¦1 ¦̂ ^̂^ MHH

14.40Tell Quel: TJ—r
Un espion au-dessus 12 00de tout soupçon? JoSn
15.05 Manhattan Transfer 1Z*J*)

15.55 Docteur
Erika Werner 12454e épisode. \am16.45 Les visiteurs du soir: lî'ïn
Claude Berney, ]~'™
député vaudois. IJ.SU

17.15 Ritournelles:
En hommage à Georges
Haenni, un an après sa dis-
parition.

17.45 Téléjournàl
17.50 A... comme animation
18.05 La coures

autour du monde
Reportage de la huitième
semaine de la course au-
tour du monde.

19.05 L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est le Mou- .._ „
vement de la condition pa- in 45ternelle qui exprime en tou- ] ?'?;
te liberté sa conviction pro- 18-u*"
fonde. 1fl ,.19.30 Téléjournàl Vtri

19.45 Loterie suisse à numéros 20 0020.00 Le printemps, 20 30l'automne et l'amour
¦ Un film de Gilles Gran-
gier. Avec: Fernandel, Ni-
cole Berger, Philippe Ni-
caud.

21.40 Charivari ... ..
22.10 Téléjournal
22.20 Sport

Hockey sur glace.

.Hllrlf̂ W f̂fuB
14.30-17.30 Gymnastique
En Eurovision de Moscou
Voir TV suisse Italienne

10.30
11.40

12.00

12.30
12.45
13.35

14.25

15.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

Cours de formation-
Pour les jeunes
Gschichte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
La boite à images
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Ùlsl Muslg
Téléjournal
Méditation dominicale
Schwejks Flegeljahre
¦ Film autrichien de Wolf-
gang Liebeneiner (1963),
avec Peter Alexander, Ru-
dolf Prack et Gunter Phi-
lipp.

15.05
17.55
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

21.35 Téléjournàl
21.45 Panorama sportif
23.00 Der Elnzelgânger

Mort dans la rivière. Série
avec D. McGavin.

23.45 The Muppet show
0.10-0.15 Téléjournàl

fPHHV ***P*P___ \__ OA3iiAaàSM ,,-.
10.00 Les rendez-vous

du samedi
10.50 Agenda 81-82 23.40

Télévision régionale
Magazine de l'aventure
Cuisine légère
La salade grande ferme au
saucisson chaud.
Avenir
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Fugues à Fugaln
13.50 Philippe Timisit et Mi-
chel Fugain. 14.05 Histoire
du chevalier des Grieux et
de Manon Lescaut (3).
14.55 Un homme, un mé-
tier. 15.15 Plume d'Elan.
15.20 Maya l'abeille. 15.45
Archibald le magichien.
15.50 Actualités. 16.05
Temps X. 16.50 Michel Fu-
gain. 17.10 Chapeau melon
et bottes de cuir, série.
18.00 Michel Fugain.
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Tout va très bien
Un magazine de l'iNC.
Actualités régionales
Les paris dé TF1
TF1 actualités
Euro-show
Avec Tana Tsanaclldou,
Ralph Heid, Otto Wessely,
Philippe Genty, Lane Stra-
nic, Jo Lemaïtre, Mlchala
Pétri, etc.
Trente litres de super
Téléfilm de Bruno Hampel.
Avec: Manfred Heldmann,
Gùnther Maria Halmer, Ale-
xander May, Véronika
Bayer, etc.
Téle-foot 1
TF1 actualités

A2 Antiope
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
Récré A2
La bande à Bédé. La révol-
te irlandaise.
Les jeux du stade
Ouvertures
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Les héroïques
Film en trois parties.
1. Athlétisme: avec Bruno
Devoltère, Roddy, Betty
Berr, Michel Fortin, etc.
2. Cyclisme: avec Guy Mar-
chand, André Pousse, Ro-
ger Dumas, Michel Such,
etc.
3. Escrime: avec Caroline
Cellier, Mortimer Shuman,
Jean-Simon Prévost, etc.
Cosmos
7. Les vies des étoiles.
Carnets de l'aventure
Oversand: Les parois du
désert.
Antenne 2 dernière
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18.30 Ulysse 31
La révolte des compa-
gnons.

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

Le sphynx.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Une soirée

au cirque en Suède
Avec : Lisa Bauer, Les Fat-
tini, Eva Riburg, etc.

21.25 L'épreuve
Une comédie de Marivaux,
avec : Patrice Kerbrat, Ca-
therine Salviat, Christine
Morillo, Yves Pignot, Guy
Michel, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Champ contra champ

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller technique de l'ARD. 15.30
Un tour du monde à la voile en fa-
mille. 16.15 Festival folklorique
1981 de l'Allemagne du Nord.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Knapp-Familie, série. 21.45 Tirage
de la loterie à numéros. Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 22.05
Der Fall des Lieutenant Morant,
film. 23.50- 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espana. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Timm
Thaler (6), téléfilm. 16.00 Conseils
et hobbies en tous genres. 16.15
1, 2 ou 3.17.05 Téléjournàl. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Conseils de
la police criminelle. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Ein zauberhaftes
Biest, série. 20.15 Schick mir kei-
ne Blumen, film. 21.50 Téléjour-
nal. 21.55 Sports. 23.10 Gymnas-
tique artistique. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Te-
lekolleg II. 17.30 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi? 18.00 Mar-
co. 18.25 Die kleine Dampflok.
18.30 Chants de Noël. 19.00 Des
pays, des hommes', des aventu-
res. 19.50 ¦ Der Schrei, film.
21.35 Le choc de l'art moderne.
22.20- 22.55 Alfred Brendel.

AUTRICHE 1. -10.35 Refoulés du
paradis. 11.25 Studio nocturne.
12.30 Jouons. 13.00 Informations.
15.30 Gitarren der Liebé, film.
17.00 Jolly-Box. 17.30 Strandpi-
raten, 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 Féli-
citations. 21.50 Sports. 22.40
Euro-show. 23.40-23.45 Informa-



B SUISSE ROMANDE LOS 1(061168
_̂W individuelles

^^^|̂ limitées par
11 h. 30 le nouveau
Table ouverte Code pénal?
La réforme du code pénal a décidément bien de la
peine à faire l'unanimité. Après les querelles autour
des articles qui traitent des mœurs et notamment de
l'âge de la majorité sexuelle, c'est autour des arti-
cles destinés à mieux réprimer les nouvelles formes
de criminalité que la bataille s'engage. En effet, non
satisfaite du produit sorti des délibéra;ions des
Chambres, la gauche lance un référendum contre
les dispositions visant à la répression de la provo-
cation publique à la violence. Les référendaires y
voient une tentative inadmissible de limiter l'exerci-
ce des libertés individuelles, notamment syndicales.
Les partisans de ces dispositions se défendent
d'être des «liberticides ». Pour en débattre, Renato
Burgy a invité Christiane Brunner, avocate, membre
des juristes progressistes, syndicaliste et députée
socialiste, ainsi que Pascal Couchepin, avocat et
notaire, conseiller national radical valaisan.

<m>
20 h. 30

Une partie
de campagne

Voilà un bijou de l'art cinématographique. Traitant
une nouvelle de Maupassant, et bien qu'inachevé,
ce film possède une poésie et un humour indestruc-
tibles. On y retrouve à la fois la finesse, la délicates-
se et le charme de Renoir. L'intrigue est fort simple.
Deux garçons-canotiens en quête d'aventures ren-
contrent dans une auberge de campagne une famil-
le désœuvrée. La mère et ia fille ne sont pas gâtées
par leurs compagnons balourds, et marquent très
vite un faible pour les deux garçons qu'elles tien-
nent pour des gentlemen, li n'en faut pas plus pour
qu'une idylle se noue, remplie de petites anecdotes
imprévues. Cocasse souvent, le film rend compte
d'une technique quasi impressionniste. Tout y est
dit avec peu de moyens, par petites touches, et rien
n'y est appuyé, ou gros, Ce qui permet à l'auteur de
déboucher sur une ambiance de tendresse et de
mélancolie surprenante.

^Bsuiss. nc.MDC

T îr

20 h. 40

Dimanche
soir

La Cinémathèque suisse (2). A quoi sert une ciné-
mathèque dans la vie de la cité? En quoi est-elle un
moteur, une grosse envie de culture? C'est à ces
questions essentielles qu'essaie de répondre le se-
cond volet consacré à la Cinémathèque suisse de
Lausanne. Une cinémathèque, c'est d'abord quel-
que chose de vivant. C'est un musée en marche sur
fond de pellicule et d'observation minutieuse. C'est
une tranche d'histoire et d'interrogations que cha-
cun peut consulter au gré de sa curiosité ou de ses
caprices. Plus une démarche paraît inutile, plus elle
a de l'importance dans le subconscient et l'avenir
insolite de l'homme. Freddy Buache, directeur, est
proche de cette gratuité intelligente et il s'obstine,
jour après jour, à donner à l'entreprise qu'il dirige le
sens caché du futur. Jacques Senger, journaliste, et
Frank Pichard, réalisateur, ont su, avec beaucoup
de perspicacité, donner, par le biais d'interviews
sincères et d'extraits de films, une vision mouvante
d'une cinémathèque aux mille moyens et aux mille
spéculations. Suivront deux films commandés par la
municipalité de Lausanne, l'un de Jean-Luc Go-
dard, qui s'inspire de la grisaille, du béton et du lac
lausannois, et l'autre de Yves Yersin qui, par le tru-
chement d'une intrigue, nous restitue une ville dans
toute sa beauté et sa plénitude.

9.00-12.30 Gymnastique
Finales Individuelles messieurs
En direct de Moscou
Voir TV suisse Italienne

9.15 Follow me
9.30 Réouverture

de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève

10.00 Culte
11.00 Regards:

L'automne
11.30 Table ouverte:

Les libertés individuelles
sont-elles limitées par le
nouveau code pénal?

12.30 Les canards sauvages
Le magazine du rock.

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 L'escarpolette
13.55 Chansons à offrir
14.05 Escapades

14.35-17.00 Gymnastique
En direct de Moscou
Voir TV suisse italienne

14.50 Chansons à offrir
15.00 Thé Osmond Family show
15.45 Chansons à offrir
15.55 Résultats

de la votation fédérale
16.00 La planète d'eau

2. L'eau et la civilisation.
17.00 Téléjournàl
17.05 Chansons à offrir
17.15 La bataille

des planètes
Le guêpier.

17.40 Les étoiles
espagnoles (fe l'opéra
6. Alfredo Kraus.

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournàl
19.50 L'homme à l'orchidée
20.40 Dimanche soir:

La cinémathèque
suisse (2)

21.55 Vespérales
Bâti sur le roc.

22.05 Téléjournàl
22.15 Tablé ouverte

9.00-12.30 Gymnastique
Voir TV suisse Italienne

9.00-10.00 Cours de formation
10.20 Je ne cherche pas,

je trouve
11.00-12.00 Vis-à-vis
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournàl
14.05 Pan Tau
14.35 Ennosukelll

Théâtre classique japonais.

14.35-17.00 Gymnastique
Finale dames
Voir TV suisse Italienne

15.10 Résultats des votations
15.15 Yehudi Menuhin
16.10 Pays, voyages, peuples

Au-dessus du Sahara.
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournàl
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Commentaires

i propos des
votations fédérales

20.05 «... ausser man tut es»
20.10 Concert

Wieniawski: concerto pour
violon.

20.40 Brader John
Film américain de James
Goldstone (1970), avec
Sidney Poitier et Will Geer.

22.15 Télélournal
22.25 Nouveautés

cinématographiques
22.35 Témoins du siècle
23.20 Faits et opinions
0.05-0.10 Téléjournal

9.00-12.30 Gymnastique
Championnats du monde:
exercices messieurs. En di-
rect de Moscou.

9.30-11.00 Réouverture
de la cathédrale de Genève
Voir TV suisse romande

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Gymnastique

Exercice dames, en direct
de Moscou.

17.00 Rendez-vous
à la maison

17.00-17.50 Football
Voir TV suisse alémanique

19.00 Téléjournàl
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Pour tout l'or

duTransval (l)
21.30-22.40 Le dimanche sportif

Téléjournal

9.15 JudaTca
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence

du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
13.30 Tiercé
14.10 Galactlca

5. Des flammes dans le
ciel.

15.00 Sports première
17.00 Les nouveaux

rendez-vous
18.15 Le vérificateur

4 et fin La plume facile.
19.15 Les animaux du monde

Et l'insecte entra dans la
classe...

19.45 Suspens
Un SOS.

20.00 TF1 actualités
20.30 Fantomas

contre Scotland Yard
Un film d'André Hunnebel-
le (1967). Avec: Jean Ma-
rais, Mylène Demongeot,
Jacques Dynam, Jean-Ro-
ger Caussimon, Louis de
Funès, etc.

22.15 La leçon de musique
Ce soir: Sonny Rollins.

23.15 TF1 actualité*

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
17.05 Peut déjeuner compris (1)

Série en six épisodes.
Avec: Marie-Christine Bar-
rault, Pierre Mondy, Hubert
Deschamps, Marthe Villa-
longa, etc.

18.00 La course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'œuf du serpent

Un film d'Ingmar Bergman
(1977). Avec: Uv Ullmann,
David Carradine, Gert
Froebe, Heinz Etonnent, Ja-
mes Withmore, etc.

22.35 Capitales Insolites
Washington: cité impériale,
ville fantôme (1): le rêve du
major.

23.30 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.05 Voyage entre les lignes

Jean Arp.
17.00 Prélude

è l'après-midi
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17.25 Théâtre de toujours:
Tout est bien
qui finit bien
Avec: Celia Johnson, Jan
Charleson, Michael Hor-
dern, Angola Down, Peter
Jeffrey, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Une partie de campagne
¦ Un film de Jean Renoir
(1936). Avec: Sylvia Batail-
le, Georges Darnoux,
Jeanne Marken, Gabriello,

21.10 Soir 3
21.30 Vive l'histoire

La République des profes-
seurs.

22.30 Cinéma de minuit:
Graine de violence
¦ Un film de Richard
Brooks (1954). Avec:
Glenn Ford, Anne Francis,
Richard Kiley, Louis Cal-
hem, Margaret Hayes, Emi-
le Meyer.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les chrétiens.
10.45 Marionnettes. 11.15 Papa et
maman ne me comprennent pas.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Concert promenade. 13.45
Magazine régional. 14.45 Sports.
15.15 Die Mârchenbraut. 15.45 ¦
Mord in Frankfurt, téléfilm. 17.05
Der Doktor und das liebe Vieh, sé-
rie. 17.57 Téléjournàl. 18.00
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Chants
pour l'Avent. 20.20 Kleine Fluch-
ten, film. 22.45 Le 7e sens. 22.50
Téléjournal. 22.55 Magazine mu-
sical. 23.40-23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.15 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Aus meiner Aktenmappe (3).
14.10 Dent de lion. 14.40 Télé-
journal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.55 Des
faits. 15.30 Gymnastique artisti-
que. 17.00 Téléjournàl. 17.02
Sports. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Lou Grant, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.20 Ici Bonn. 19.50
Das Traumschiff. 20.30 La nouvel-
le malle des Indes (1). 22.00 Télé-
journal. Sports. 22.15 Ludwig Hel-
denmuth. 23.05 La magie de la
danse. 0.05 Téléjournal.

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 Que suis-j e ? 18.45 Les jeux
et les jouets. 19.00 ¦ Hesselbach.
20.05 Omnibus. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00 II est facile d'être
contre. 15.20 Trocadero, film.
16.45 Nils Holgersson. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Rendez-vous de
l'homme et des animaux. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Maddale-
na, opéra. 22.55-23.00 Informa-
tions.

Adieu
ma chérie

« On n'écrit vraiment bien que ce qui est autobiogra-
phique», affirme Frédérique Hébrard. Auteur de
sept ou huit livres, adaptatrice de télévision - entre
autres des séries Comment ne pas épouser un mil-
liardaire, et La demoiselle d'Avignon en collabora-
tion avec son mari Louis Velle - elle a écrit le scé-
nario et les dialogues de ce film Adieu ma chérie.
S'inspirant justement d'un événement personnel,
elle a voulu réincarner en Marguerite une amie au-
jourd'hui défunte, Germaine de Rouville, journaliste
de mode. L'histoire donc est celle d'une amitié entre
deux femmes : Nana, (Frédérique Hébrard), jeune
divorcée, scripte à la télévision, mère d'Eric, et Mar-
guerite, critique de mode, mariée, attachée à Nana
comme à sa propre fille. Un jour, celle-là est em-
menée d'urgence à l'hôpital. Désespoir, souvenirs
du passé qui s'égrènent à toute vitesse, Marguerite
sera-t-elle sauvée...?

<§>
20 h. 30
Le nouveau vendredi

Ombres
et lumières
du cirque

Il a illuminé nos regards et bercé nos rêves d'en-
fants, nous fait encore frissonner quelquefois, il ap-
partient au monde du voyage et du dépassement
personnel, le cirque est aujourd'hui menacé. En
Suisse, le magnifique et omnipotent Knie tient pra-
tiquement le marché. En France, sept fois plus peu-
plée, les Jean Richard, Bouglione, Amar, Pinder,
etc. se serrent chaque année la ceinture un peu
plus. Eh oui! C'est que, en dépit des 4 millions de
spectateurs annuels, le cirque français ne parvient
plus a boucler ses frais. Et la compression financiè-
re s'effectue non seulement au détriment de la qua-
lité des spectacles mais aussi de l'entretien du ma-
tériel - véhicules, engins, cages... - de la pension
des animaux et des personnes, de l'envergure des
tournées, location d'un terrain...

IsUISSE ROMANDE 20 h* 40

^̂ ^^̂ r̂ Comme un
roseau

Un film de Louis Curtis. Avec ce film d'Alain Dhe-
naut, et surtout avec une distribution qui compre-
nait les noms de Pierre Mondy, Jean-Pierre Darras,
Christiane Minazzoli, Denise Grey, les Français
avaient donc misé délibérément sur la comédie
pour leur participation au Prix Kammans 1981.
Même si ce choix n'a pas réussi à convaincre les ju-
rés, on ne s'ennuie pas une seconde en suivant les
démêlés de Martial - alias Mondy - en homme mûr
frappé par la révélation de sa propre mort. Oh ! pas
une mort imminente, non, la mort banale, qui finira
bien par arriver un jour ou l'autre. Mais voilà: tout à
ses affaires, à ses copains, à ses conquêtes fémini-
nes, à son cher rugby, Martial n'y avait jamais pen-
sé. Le voilà qui se multiplie sur tous les fronts pour
tenter de mieux vivre. Bien entendu, il ne réussit
qu'à semer le doute dans son esprit et dans celui
des autres. Lui qui se trouvait robuste apprend de la
bouche d'un gérontologue consulté à grands frais
qu'«à part la rate, tout est à surveiller ». Lui qui se
trouvait irrésistible découvre... qu'on lui résiste. Lui
qui n'accordait à sa famille qu'une pensée distraite
se retrouve «plaqué» à peu près simultanément par
sa femme et sa fille. Il faut dire qu'il n'est pas très
bien conseillé par son gourou, en l'occurrence Hu-
bert - il doit être vaguement chef de cabinet ou
quelque chose comme ça - un personnage pas tris-
te du tout qui a la paupière lourde et l'ironie peu
charitable de Jean-Pierre Darras. Mais tout - ou
presque - finira par rentrer dans l'ordre...

17.10 4, 5,6,7... _____________________ 
Bablbouchettes Î PPWP Î ^H17.20 3, 2, 1... Contact I •M Wf >W*--P
Chaud-froid : 2e AnianrtB 21.40 apostrophes

18.10

18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40
21.40

Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Val-d'Isère.
Ski alpin
Descente messieurs, en
différé de Val-d'Isère.
Point de mire
Vision 2
16.00 Vespérales:
Bâti sur le roc.
16.10 Entracte

12.15

15.50
16.00

23.40-23.50 Téléjournàl

Chaud-froid : 2e épisode.
Téléjournàl
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad
15e épisode. Avec: Jean-
Claude Pascal, Jean Clau-
dio, Aude Loring, Gregory
Batardon, Alain Chevallier,
etc.
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.

17.45
17.50

18.45
19.10

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
14.05
14.30
18.00
18.25
18.50

19.30
19.50

20.10 Tell Quel
Radiographie d'une radio-
graphie.
Prix
L.-Ph. Kammans 81 :
Comme un roseau
Un film de Jean-Louis Cur-
tis. Avec: Pierre Mondy,
Christiane Minazzoli, Jean-
Pierre Darras, Denise Grey,
Joseph Dynam.
Les visiteurs du soir:
Etre Suisse aujourd'hui
Pierre Rothenbuhler.
Téléjournàl
Nocturne:
Cycle Jean-Luc Godard:
Comment ça va?
Un film de Jean-Luc Go-
dard (1976).

19.20
19.45
20.00
20.30

10.55-13.00 Ski alpin
Descente messieurs, en di-
rect de Val-d' Isère.
12.15 Reflets filmés de la
descente messieurs.

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00
20.50
21.40
21.50

Téléjournàl
Carrousel
Western von gestern
Informations régionales
Téléjournàl
Sports
Fyraablg
Rundschau
Téléjournàl
Unter uns gesagt
Heiner Gautschy reçoit
Gregor von Rezzori, écri-
vain.
Sports
Der Anderson-Clan
Film américain de Sidney
Lumet (1971), avec Sean
Connery, Dyan Cannon et
Martin Balsam.

Musique, danse, opéra
22.55 TF1 actualités

10.55 Ski alpin

22.50 Sports
23.00 Der Anderson-Clan

Film américain de Sidney
Lumet (1971), avec Sean 12._j5
Connery, Dyan Cannon et 1335Martin Balsam. 13 500.55-1.00 Téléjournàl. 14 00

15.05

Bc*^n5cSi
VRé

EÎLlaïUita -̂ -̂ U-S 17.20
10.55-11.45 Skl alDln 17.5210.55-11.45 Ski alpin

Descente messieurs, en
Eurovision de Val-d'Isère.

12.15-13.00 Ski alpin 18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

Descente messieurs, en
différé de Val-d'Isère.
Paddlngton
Paddington et le coup final.
Le petit lapin
aux oreilles carrées
Le cirque.

Les règles du Jeu
12. Images en mouvement:
le film en tant que conte.
Téléjournàl
Flor dl favole
Les étoiles mère et fils.
Consonances
Magazine régional
Téléjournàl
Reporter
Amore handlcappato
Film de Marlies Graf et du
groupe handicapés et non-
handicapés.

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Elles n'accouchent plus les
jours de fêtes.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
Concoure hippique
C'est à vous
L'île aux enfants
Avis de recherche
Avec Claude Brasseur. Les
retrouvailles.
Ski alpin
Les paris de TF1
TF1 actualités
Adieu ma chérie
Avec: Frédérique Hébrard,
Lise Delamare, François
Velle, Pierre Michael, Da-
niel Lecourtois, Nicolas
Velle, Nicolas Sauvage,
Denis Bugnon, etc.
Pleins feux
Présentation : José Artur.

Descente hommes, en di-
rect de Val-d'Isère.
Passez donc me voir
Les amours
des années grises:
La colombe
du Luxembourg (30 et fin)
Journal de l'A2
Magazine régional
Faceàvous
Aujourd'hui madame
La mer nourricière.
Joe Forrester
2. Une proie facile.
Quatre saisons
La télévision
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Presse, pouvoir et société.
Récré A2
Mes mains ont la parole. Le
prince du soleil.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Guerre
en pays neutre
3. Lucy.

4 décembre

Thème: Témoins ou
leurs?
Antenne 2 dernière
Cl né-club:
Cycle japonais:

même: lemoins ou ac-
teurs?
Antenne 2 dernière
Cl né-club:
Cycle Japonais:
Voyage à Tokyo
Film de Yasujiro Ozu
(1953). Avec : Chishu Ryu,
Chiyeko Higashiyara, So
Yamamura, Kuniko Miyaké,

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 nouveau vendredi

Le dernier tour de piste?
21.30 La vie fantastique

des figurée peintes
Les nuits de Lazare. Avec:
Raymond Bussières, Jenny
Arasse, Jean-Yves Gau-
thier, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Thalassa

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Aïe! 17.05 Les meilleurs
moments de « rock et classique»
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournàl.
20.15 Der aile Mann und das
Meer, film. 21.45 Port d'avions en
Espagne. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Trennung, téléfilm. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Comment
éviter d'être manipulé? 16.45 Té-
léjournàl. 16.55 Schuler-Express.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Dick und Doof, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelle de l'étran-
ger. 20.15 Derrick, série. 21.15
ABBA. 22.00 Téléjournàl. 22.20
Aspects. 22.50 Sports. 23.20 Aus-
geflippt, film. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le martre
du monde. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Emission pour les consom-
mateurs. 20.00 Abenteuer der
Landstrasse. 20.45 Sciences et
technique. 21.30 Ce soir. 22.30-
23.00 Pourquoi les chrétiens ont-
ils la foi?

AUTRICHE 1. - 10.30 Ulien auf
dem FekJ, film. 12.00 Mère cou-
rage. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer et de Huc-
kleberry Finn. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Derrick,
série. 21.20 Humour sans frontiè-
res. 22.10 Sports. 22.20 Studio
nocturne. 23.20-23.25 Informa-



16.00
16.10

17.10

17.20
17.45
17.50

18.45
19.10

19.30
19.50

20.10

20.25

20 h. 10
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Khomeiny, An III. Régulièrement, des échos conti-
nuent de nous parvenir de l'Iran de Khomeiny.
Echos sur fond de sang, de massacres commis par
les partisans du pouvoir islamique et d'exécutions
massives d'opposants. Régulièrement aussi, des
images nous montrent des foules iraniennes qui
manifestent, envers et contre tout, leur fidélité à
Khomeiny. Aujourd'hui, le guide de la Révolution,
qui avait, au début, fait la quasi-unanimité des op-
posants au Shah, se retrouve contesté par beau-
coup de ceux qui lui avaient d'abord fait confiance.
Ce vieillard de 83 ans poursuit d'une main de fer le
but qu'il n'avait d'ailleurs jamais caché: construire
en Iran le premier maillon d'une République théo-
cratique mondiale où le règne d'Allah s'édifierait
avec l'aide de ses plus fidèles serviteurs religieux.
Les opposants dénoncent l'intolérance sanglante et
l'obscurantisme religieux de ce qu'ils appellent la
«dictature des mollahs». Pourtant, les religieux ira-
niens, forts de l'appui des masses populaires, pour-
suivent sans désemparer leur évolution vers un in-
tégrisme musulman pur et dur. Complètement isolée
dans le monde, agressée le long de ses frontières
par l'Irak, confrontée aux insurrections autonomis-
tes et à la violence armée des opposants de tous
bords, la République islamique poursuit sa radica-
lisation. Une équipe du magazine A suivre, en co-
production avec Temps présent, a passé plusieurs
semaines en Iran. Elle a aussi rencontré, à l'étran-
ger, les dirigeants de l'opposition clandestine au ré-
gime de Khomeiny. Son reportage fait le point sur
cette révolution vague qui, aux Vile et Ville siècles,
conduisit l'islam conquérant jusqu'aux portes de
Paris.

20 h. 40

Le toubib
Alain Delon, producteur de ce Toubib, se taille la
part du lion, aussi bien par l'importance que revêt
son rôle que par la manière dont il le tient. Il joue
comme s'il se regardait dans un miroir, et le décor
d'une guerre atomique fictive, avec tout son arsenal
d'engins et son matériel sanitaire, n'est souvent là
que pour soutenir les états d'âme du toubib qui es-
saie de recoudre sa vie sentimentale avec une gref-
fe inattendue, contre laquelle il se défend avant de
l'accepter. L'héroïne promise à toutes les gloires
s'appelle Véronique Jannot. Dans le film, son per-
sonnage ressemble à son prénom (Harmonie). Gra-
nier-Deferre se livre à de multiples exploits sans
parvenir à lier le propos parfois documentaire avec
l'intrigue amoureuse. Mais Delon a ses fans...

m— 21 h. 15
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L̂ r Les grandes
marées

A l'affiche ce soir, Les grandes marées, le film de
Jacques Poulin, réalisé par Jean-Paul Fugère qui
représentait la Société Radio-Canada au Prix Louis-
Philippe Kammans 1981.
Le grand patron d'un journal possède une île dans
le fleuve Saint-Laurent. C'est un domaine isolé et un
territoire de chasse auquel on n'accède que par hé-
licoptère. Comme le gardien vient de quitter son
poste, le p.d.g. décide de le remplacer par le traduc-
teur de bandes dessinées de son journal qui pourra,
tout en exécutant son travail journalistique, remplir
en même temps le rôle de gardien de l'île. Comme le
PDG redoute que l'ennui ronge le subalterne, il lui
envoie, toujours par hélicoptère, une jolie secrétai-
re, Marie. Une tendre idylle se nouera lentement en-
tre les deux êtres isolés du monde. Craignant sans
doute que les tourtereaux s'ennuient quand même,
le patron leur enverra sa propre femme, alors que
lui s'envole vers les mers du Sud. Mais encore,
avant de partir , il aura poussé la sollicitude jusqu'à
leur adjoindre un spécialiste français de bandes
dessinées, un animateur de groupe pour réchauffer
et animer ce beau monde, et enfin un homme à tout
faire pour veiller au bien-être de la plantation. Le
groupe compte aussi deux chats et le chihuahua de
la femme du p.d.g...

10.25 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche, en Eurovision de
Val-d'Isère.

13.00 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche, en différé de Val-
d'Isère.

13.35 Ski alpin
Slalom géant dames, 2e
manche, en Eurovision de
Val-d'Isère.

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 TéléScope
16.25 Escapades

17.10 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.20 II était une fols...
l'espace
Aujourd'hui : Les géants.

17.45 Téléjournàl
17.50 Sur un plateau

La vie en question.
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien

de Salnt-Chad

14e épisode. Avec: Jean-
Claude Pascal, Françoise
Christophe, Jean Claudio,
Aude Loring, Séverine Bu-
jard, Alain Chevallier, etc.

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres.
20.10 Temps présent

Khomeiny : an III.
21.15 Prix

L.-Ph. Kammans 81 :
Les grandes marées
Un film de Jacques Poulin.
Avec: Yvan Ponton, Béa-
trix Van Til, Marcel Sabou-
rin, Béatrice Picard.

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est è vous

Ce soir, c'est le Mouve-
ment de la condition pater-
nelle qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.

10.25-14.30 Ski alpin
Slalom géant dames, 1 re et
2e manches, en direct de
Val-d'Isère.

16.00 Rendez-vous
16.45-17.15 La maison

où l'on joue
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Sllas (12)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournàl

Sports
20.00 Daueriauf

Téléfilm de Martin Hennig
et Niklaus Schlienger, avec
Nicolas Ryhiner, Markus
Kreihenbiihl et Matthias
von Spallart.

21.50 Téléjournal
22.00 Sports
22.10 Schauplatz
23.10-23.15 Téléjournàl

9.00-9-25 TV scolaire
10.00 TV scolaire
10.25-11.15 Ski alpin

Slalom géant dames, "i re
manche.

12.15-13.00 Ski alpin
Slalom géant dames, en
différé.

13.35-14.15 Ski alpin
Slalom géant dames, 2e _ , * ____ !- ,._manche. 3 décembre

18.00 Paddlngton 
Incidents aux grands ma-
gasins.

18.05 La chasse au lièvre 18.30 C'est la vie
18.10 Nature amie 18.50 Des chiffres et des lettres

3. Dans le Dartmoor. 19.10 D'accord, pas d'accord
18.45 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
18.50 Flor dl Favole 19.45 les gens d'Ici

Evanouis dans le néant. 20.00 Journal de l'A2
19.20 Ici Berne 20.35 Jeudi cinéma
19.50 Magazine régional 20.40 Le toubib
20.15 Téléjournàl Un film de Pierre Granier-
20.40 Cycle du film australien Déferre (1979). Avec : Alain

et néo-zélandais: Delon, Véronique Jannot,
La massaggiatrlce Bernard Giraudeau, Fran-

• Film de Geoff Steven, avec Cis Berge. Michel Auclair,
Deryn Cooper, Ken Black- etc.
burn etGrant Tilly. 22.10 Jeudi cinéma

22.10 Thème musical 23.30 Antenne 2 dernière
Kurt Weill en Amérique.

23.30-23.40 Téléjournal
23.10 Téléjournal
23.20-23.45 Sports ___tT?r ^̂ ^̂ m m̂ m̂

|R?PPBPPMMnH 18.30 FR3 jeunesse
lUt * ^Tw^B 18.55 Tribune libre

^̂ ¦™""" ™̂̂^̂^̂™ 19.10 Soir 3
12.05 Réponse è tout 19.20 Actualités régionales
12.25 Une minute 19.40 Télévision régionale

pour les femmes 19.55 Ulysse 31
Couples célibataires avec 20.00 Les Jeux de 20 heures
enfants : la meilleure situa- 20.30 Casablanca
tion fiscale. ¦ Un film de Michael Cur-

12.30 Midi première tiz. Avec: Humphrey Bo-
13.00 TF1 actualités gart , Ingrid Bergman, Con-
13.35 Télévision régionale rad Veidt, Claude Reins,
13.50 Objectif santé Paul Henreid, Peter Lorre,

L'enfant et l'accident. etc.
17.00 Formation, 22.10 Soir 3

Information, éducation 22.30 Agenda 3
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants
18.50 Avis de recherche 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^Invité: Claude Brasseur. ^̂^ IBHHBH ^Hf
Avec Nana Mouskouri. Pr^U-^̂ ^-̂ U-^̂ Z ___

19.20 Ski m^̂ m-^̂ Ê^̂ ^̂ mmmm ^
ppfi ptc f f Im rt̂

19.45 Les formations politiques ALLEMAGNE 1. -15.40 Téléjour-
20.00 TF1 actualités nal. 15.45 Magazine féminin.
20.30 Concert 16-30 La pollution du Rhin. 17.00

Par l'Orchestre national de Histoires de zoo. 17.20 Ski alpin.
France, sous la direction 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
de Léonard Bernstein. mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

22.00 La rage de lire 20- 15 CouP sur C0UP- 21- 15 Son"
Une émission de Georges derdezernat K1, série. 22.30 Le
Suffert ,ait du iour- 23 00 Des apparts-

23.10 TF1 actualités men,s Don marché. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
¦¦¦¦¦¦ ¦KiH les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Wi\i T^S-H Téléjournal. 17.10 Captain Future.

^̂ ^̂ mm^̂ mmmm Ê̂m^̂  27.40 Plaque tournante. 18.20 Der
Bastian, série. 19.00 Téléjournal.

10.55 Ski 19.30 Dalli DaHi. 21.00 Téléjour-
Slalom géant dames, 1re nal. 21.20 Ici Bonn. 22.20 Der
manche, en direct de Val- Traum vom Gluck, téléfilm. 23.45
d'Isère. Téléjournal.

12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les

des années grises : enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
La colombe Richard II. 21.45-22.30 Magazine
du Luxembourg (29) littéraire.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Ski alpin

Slalom géant dames, 2e - 
manche. jW*^W]ffTT$ ^!̂ H14.00 Aujourd'hui madame ĵ^̂ XiaÉi -t-i-E-fl
Histoire de la maternité : le
père. AUTRICHE 1. - 10.30 Ski alpin.

15.05 Joe Forrester 12.00 ¦ Manner ohne Nerven , sé-
1. Le témoin. rie. 12.15 Les Wallons, série.

15.55 L'Invité du Jeudi 13.00 Informations. 13.40-14.30
Michel del Castillo, prix Re- Ski alpin. 17.00 AM, DAM, DES.
naudot. 17.30 Marco. 18.00 Magazine culi-

17.20 Fenêtre sur... naire. 18.30 Programme familial.
Quoi? ça existe encore, les 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Vendéens de 93? _ Magazine d'actualités. 20.15 Hap-

17.52 Récré A2 py, téléfilm. 21.25 Mère courage.
Je veux être toi. La caverne 22.25 Sports. 23.15-23.20 Infor-
d'Abracadabra. mations.

^̂ ^E 
ROJ4ANDE 
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1̂4 Les Misfits
Un film de John Huston (1960), avec Marilyn Mon-
roe, Clark Gable et Montgomery Clift.
Revoir Marilyn... C'est son dernier film. Elle le tour-
na en 1960 et on sait que « Something 's got to
give», commencé en 1962, resta inachevé. Mais
c'est aussi un film-clé par rapport aux années
qu'elle passa avec l'écrivain Arthur Miller, puisque
c'est la seule œuvre cinématographique née de cet-
te rencontre de deux êtres d'exception : l'auteur in-
carnant l'Amérique intellectuelle, et la star symboli-
sant à elle toute seule tout le mythe hollywoodien.
Avec le recul, on voit d'ailleurs que cet ouvrage
sanctionne en quelque sorte l'achèvement de toute
une époque: les genres classiques comme le wes-
tern et la comédie musicale agonisent, et certains
producteurs commencent à installer leurs studios
hors du pays; il semble que quelque chose d'inéluc-
table est en train de se produire. Et sans vouloir fai-
re de comptabilité macabre, on est quand même
frappé par la tragique destinée des trois héros des
Misfits: dernier rôle crépusculaire et superbe, pour
Clark Gable qui mourut dans les jours qui suivirent
le tournage; dernier rôle complet également pour
Marilyn, que l'expérience avait du reste épuisée;
quant à Montgomery Clift, mort en 1966, c'est un
peu son aventure personnelle qu'il transpose dans
ce rôle de cow-boy échappé d'un autre temps. On a
dit, à l'époque, que John Huston avait raté son film.
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une bonne partie de
l'Amérique détesta se reconnaître dans cette histoi-
re de cavaliers de rodéo traînant leur solitude mo-
rale et leur inadaptation: un grand plan de l'édifice
mythologique américain s'écroulait dans le roman
d'Arthur Miller. Aujourd'hui demeure un film tragi-
que et fort dans son romantisme désespéré, et la
prestation de trois acteurs entrés dans la légende.
...et découvrir Cllo. Mais les stars n'ont pas disparu
pour autant. Certes, leur lancement publicitaire se
fait avec moins de tapage: on ne «fabrique» plus
comme autrefois une renommée, on ne bâtit plus
une carrière sur un seul film. Clio Goldsmith, pour
sa part, en est au numéro huit. Parmi les titres mar-
quants: La Cigala, de Lattuada; Plein Sud, de Bé-
raud. Et vraisemblablement Le cadeau, de Michel
Lang, qu'elle achève maintenant. En deuxième par-
tie de la soirée, Spécial cinéma propose donc à son
public de découvrir, filmée sur ce tournage, celle à
qui la chance semble décidée à s'accrocher. Ceux
qui ne l'auraient pas encore vue auparavant com-
prendront sans peine pourquoi...

20 h. 35
Affaire
vous concernant

Robert
Badinter

Avocat de renom choisi parAvocat de renom choisi par François Mitterrand
pour exercer la fonction de minsitre de la justice,
Robert Badinter, face à la rédaction d'Antenne 2,
mettra ce soir son talent oratoire au service du gou-
vernement. A son compte, un actif déjà important en
ce début de septennat socialiste: abolition de la pei-
ne de mort (la France rejoint ainsi la Suisse dans le
peloton des vingt-deux pays abolitionnistes), sup-
pression de la Cour de sûreté de l'Etat, application
d'une loi d'amnistie large et généreuse, voilà pour
les cinq premiers mois. Mais le remplaçant de M.
Peyrefitte n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon
chemin. La suite du programme prévoit l'abrogation
des dispositions de droit pénal relatives à la fameu-
se loi Sécurité et Liberté ainsi que la réforme du
conseil supérieur de la magistrature, ce dernier
changement nécessitant cependant une modifica-
tion de la Constitution. La refonte entreprise est, se-
lon lui, indispensable pour aboutir à une justice plus
rapide, non discriminatoire, et devenue enfin tota-
lement indépendante du pouvoir exécutif. « Rendre
la justice est l'affaire des juges et non de son minis-
tre», estime cet homme qui déclarait il y a quelque
temps dans une interview: «Il est essentiel que ce
septennat soit marqué du sceau des libertés. »

TV scolaire
Pour les tout-petits
Paddington
Téléjournal
Le monde où
nous vivons
L'histoire des Philippines:
1. Les cavernes de Tabon.
Sport graffiti
Magazine régional
Téléjournal
La médecine aujourd'hui
Centre Insai de thérapie de

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

17.45
18.00

18.45
18.50

4, 5, 6,7...
Babibouchettes
Docteur Snugglea
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad
11e épisode. Avec: Jean-
Claude Pascal, Françoise
Christoph, Aude Loring,
etc.
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Spécial cinéma

19.20
19.50
20.15
20.40

réintégration.
21.35-23.00 Deuxième soirée

Avec Eddy Merckx.
Téléjournàl

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
A vos skis, prêts, partez I
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25
La passe des neiges, télé-
film. 15.40 Les couleurs de
la vie. 17.15 Et mon tout est
un homme. 17.35 A votre
service. 17.45 Paroles
d'hommes.
C'est è vous
Llle aux enfants
Avis de recherche

Les Misfits
Film de John Huston.
Avec: Clark Gable, Marilyn
Monroe, Montgomery Clift ,
Thelma Ritter, Eli Wallach,
J. Barton.
22.10 Gros plan
sur Clio Golsmith

12.30
13.00
13.35
13.50

18.00
18.25
18.15

m

22.55 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjournal 19.20

19.45
20.00
20.30

Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
En hommage
à William Holden:
Sabrlna
Un film de Billy Wilder
(1954). Avec: Audrey Hep-
burn, Humphrey Bogart ,
William Holden, etc.
Clés pour demain
Expédition franco-chinoise
au Tibet. Soufflerie de l'ins-
titut aérométrique de Saint-
Cyr. La haute atmosphère.
TF1 actualités

22.20

16.15' Rendez-vous
17.00-17.25 Mondo Montag

L'homme invisible.
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Les animaux du soleil
Un jour avec nous.
HeMI
Informations régionales
Téléjournàl

17.45
17.55
18.00

18.35
19.05
19.30

20.00

Passez donc me voir
Les amours
des années grises:
La colombe
du Luxembourg (26)
Feuilleton avec: Isabelle
Spade, Nadine Alari, etc.
Journal de l'A2
Face à vous
Aujourd'hui madame
Chanteur de charme.
CNDP
Magazine médical
MST, on les appelait ma-
ladies vénériennes.
Fenêtre sur...
Paris tendance 81.

Connaissances
méconnues
Regina Kempf reçoit Peter
Zinsli, musicien folklorique.
Kassensturz
Une émission pour les con-
sommateurs.
La ferme de la mer
de M. Bombard
Portrait d'un protecteur de
la nature.
Téléjournal
Der Hauptdarsteller
Film de Reinhard Hauff
(1977), avec Michael
Schweiger, Mario Adorf et
Vadim Glowna.

12.45
13.50
14.00

15.00
16.30

21.15

22.00
22.10

ùcnweiger , Mario «aorr ei 17.52 Récré A2
Vadim Glowna. Casper et ses amis. Alba-

23.40-23.45 Téléjournal >or

30 novembre

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

vous concernant
Magazine de l'actualité.

22.00 Charles Dumont
à l'Olympia

23.00 Antenne 2 dernière

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

La telle d'araignée
Un film de Suart Rosen-
berg (1974). Avec: Paul
Newman, Joanne Wood-
ward, Tony Franciosa, Gail
Strickland, Murray Hamil-
ton, Coral Browne, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.55 Téléjour-
nal. 16.00 Service religieux. 17.00
Variétés avec Mickey et César.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Gerichtsvollzieher, sé-
rie. 21.15 Le provocateur. 22.00
Show avec Rudi Carrell. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Der Filmama-
teur, film. 0.50-0.55 Téléjournàl.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Po-
lizeiarzi Simon Lark, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Boîte à musi-
que avec Désirée. 20.15 Récla-
mations. 21.00 Téléjournal. 21.20
Der Spot oder Fast eine Karriere,
téléfilm. 22.50 Forum. 23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gymnastique préparatoire pour le
ski. 19.30 Bonanza. 20.20 Guérir
par la force intérieure. 21.05 Le
cirque Gruss. 21.50 La guerre
inoubliable. 22.35 Paragraphe
historique. 22.50-23,20 Echecs.

AUTRICHE 1. -10.30 Gitarren der
Liebe, film. 11.55 II n'y a pas plus
beau pays. 12.05 Popeye. 12.15
Le sport blanc dans un pays aux
possibilités illimitées. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Histoires de
chevaux. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Profis, sé-
rie. 21.55 Sports. 22.25-22.30 In-
formations.
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Baretta
Ce soir: La grande Maison. Avec Robert Blake.
Quel drôle de trafic se déroule dans la grande Mai-
son, cette espèce de palace luxueux sis à la cam-
pagne? Baretta enquête depuis qu'une collègue à
lui a trouvé la mort dans des circonstances obscu-
res. C'est sous l'identité d'un truand - mais accom-
pagné de son fidèle perroquet - qu'il fait donc son
apparition. Très vite, il se rend indispensable et
réussit à mettre son nez un peu partout. Une cons-
tatation: le coffre-fort de la « boîte» engrange cha-
que semaine plusieurs centaines de milliers de dol-
lars. D'où sort cet argentj ? Baretta se transforme
donc en «plombier», dans le plus pur style Water-
gatej: il pose des micros dans toutes sortes d'en-
droits et commence à écouter les conversations.
Ses micros lui permettent de découvrir la combinai-
son du coffre. Mais il va sans dire que les locataires
de la grande Maison n'aiment pas être espionnés. Et
Baretta se retrouve un jour entouré de tas de gens
animés des plus vilaines intentions...

La guerre
des mondes

Rêvons
encore
un peu20 h. 40 V"

Les dossiers de l'écran P
Violent, inconnu, fantastique, le film se situe sans
doute au-delà des questions soulevées par le débat.
Les quatre invités réunis autour de Gilles Schneider
sont essentiellement des scientifiques. Ils tenteront
de débattre de l'existence d'une autre forme de «vie
ailleurs». Au vu des récentes observations signa-
lées à Marseille voici quelques semaines - objets
volants non identifiés aperçus par des civils et des
policiers —on est tenté de répondre par l'affirmative.
Mais d'abord: où situe-t-on cet «ailleurs»? Ensuite,
quelle forme de vie envisage-t-on? Une cellule vé-
gétale constitue en soi une forme de vie. Notre mé-
connaissance de la galaxie flottant autour de notre
dérisoire planète autorise les spéculations les plus
osées. Ce soir, le public devrait vraisemblablement
se faire une idée des constatations pratiques et des
conclusions logiques effectuées jusqu'ici en la ma-
tière.

BsUISSE ROMANDE 21 h- °°

^^̂  ̂W Entracte
Ce soir: Travail et lucidité. Deux mots, en apparen-
ce incompatibles, mais qui pourtant font bon mé-
nage lorsqu'on se donne la peine d'aller voir de plus
près les réalités. Parce qu'il ne suffit pas de se don-
ner bonne conscience en exerçant un métier,
d'avoir droit de cité et de franc-parler la bourse plei-
ne. Il faut aussi maîtriser son activité, savoir la dis-
cipliner et lui faire rendre gorge si c'est nécessaire.
Et cela est particulièrement vrai pour les profes-
sions artistiques qui ne s'embarrassent guère de
médiocrité ou de train-train. Jusqu'où aller sans fri-
ser le ridicule ou l'indifférence? A-t-on choisi le mé-
tier qui convenait? Va-t-on travailler, chaque matin,
la chansonnette au cœur? Allons! Remettons tout
en question et posons-nous des questions. Des
questions auxquelles répondront, le 1er décembre,
à
21 h. 05, le danseur Paolo Bartoluzzi (autour de qui
s'organisera la conversation) et qui nous dira ses
spéculations, ses espoirs, ses angoisses aussi. Par-
ce que si la danse est faite d'intelligence et d'auda-
ce elle est aussi faite de muscles qui s'usent et se
fatiguent. Jusqu'à quand l'alchimie de l'esprit et du
corps?
Après vingt ans de carrière, Charles Joris, directeur
du Théâtre populaire romand, nous expliquera les
raisons de sa fidélité à un travail pourtant farci d'in-
terrogations, cependant que le chanteur Eric Tappy
- après une brillante trajectoire — nous dira pour-
quoi il veut quitter la scène.
Une quatrième personne, venue du monde coloré,
mais parfois tragique des variétés, complétera ie
plateau d'Entracte, où vivront une certaine vérité,
une certaine lucidité, sans les fanfaronnades des
mensonges commerciaux et des duperies en forme
de projecteurs.

Ridera...
Colombalonl
5. Magie.
La carte mystérieuse
11e épisode.
Téléjournàl
M.A.S.H.
Des nouvelles de la mai-
son.
Il carrozzone

18.05

18.15

18.45
18.50TV éducative

Point de mire
Vision 2
16.40 Charivari
4, 5, 6,7...
Babibouchettes
L'enfance de Dominique

14.30
16.30
16.40

17.10

17.20

Folklore de tous pays: les
fêtes de Cornouailles.
Magazine régional
Téléjournàl
Théâtre en prose è la TSI :
Notizie dei mondo 1 e r d ece m b re

19.50
20.15
20.40

De Luigi Pirandello. Mono-
logue interprété par Gian-
carlo Sbragia.

21.55 Orsa magglore
22.45 Téléjournal
22.55-24.00 Mardi-sports

Téléjournàl

L'heure des remords.
Téléjournàl
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad

17.45
17.50

18.45
19.10

de Salnt-Chad KnPPW ¦¦12eépisode. I «yT^SlTĤ  ̂m19.30 Téléjournàl 
,,,,,,,,fc-fc_taÉ_**Ai_fci_^M

19.50 Quadrillage
Jeu de lettres. 12.05 Réponse à tout

20.10 Baretta 12-25 Une minute
Ce soir: La grande maison. P°ur |es femmes
Avec Robert Blake, Dana Madame Egalité: Sylvie Le-
Elcar, etc. roux.

21.00 Entracte 12-30 Midi première
Emission sur le spectacle 13-°° T-11 actualités
de Maurice Huelin et Pa- 13-45 Féminin présent
trick Ferla. Ce soir: Travail 13-45 A la rencontre de vo-
et lucidité. tre enfant. 14.05 CNDP.

22.00 Regards: 14.25 Anna Karénine,
nioionii» ontn. 15.20 Mémoire en fête.Dialogue entre \o.zu Mémoire en leie.
les vieux-catholiques 15.50 Dossier. 16.30 Dé-
et les orthodoxes couvertes TF1. 16.45 Tout
Présence catholique chré- ,eu. tout femme. 17.05 De 5
tienne. à 6.

22.30 Téléjournàl 18.00 C'est à vous
22.40 Hockey sur glace 18-25 LUe aux enfants

18.50 Avis de recherche
Avec Claude Brasseur.

19.20 Actualités régionales
-̂- -̂-ma -̂W -̂m m̂-^m-^mm. 

19.45 
Les 

paris 
de TF1

¦CTTMclCfîB 20.00 TF1 actualités
KHÉfitaM 20.30 Les roses de Dublin (4)

^P̂ Ĥ ^*̂ W^** f!V Série en épisodes.
Bî -̂ î -éiiU -iii -̂̂ -̂ -H-l Avec: 

Jean-Claude 
Bouil-

lon, Bérénice Toolan, Paul
9.45 La maison Kinley, Yves Afonso, Jac-

où l'on Joue °.ues Maury, Pascale Ro-
10.15-10.30 Coure de formation berts, etc.
14.45 Dacapo 21 3° 7 «ur 7
16.45-17.15 La maison Le magazine de la semai-

où l'on Joue "e-
17.45 Gschichte-Chlschte 22-30 Expressions
17.55 Téléjoumal », », £fî auJ.e .̂ ard
18.00 Carrousel 23.20 TF1 actualités
18.35 Sllas (H)

Série d'aventures d'après
les romans de Cecil Bod- IWiVV-P-RP IV^̂ ^Hker. Wi-  ̂ t \ f .ï} f I tl ĴgJ'M

19.05 Informations régionales "̂¦*¦*¦**¦*¦m-è*-*-*m-taM_B-*****¦
19 30 ïï^™" • «.SO A2Antiope
20 00 Derrick 11.15 A2 Antiope20'M 

sTe policière avec Horst "¦« fi™*™ me volr

2,05 Œ^  ̂ £="-
as saT- ¦ ««f 2?»™23.0^0 0̂^1 fi ££2*-

14.00 Aujourd'hui madame
Les jeunes en quête de tra-

¦ "' vail.
VSP-EI PPP- H 15.00 Détroit (5 et fin)
»*̂ ^Ugijlĝ  Série de Jerry London.
HHVH Avec: Rock Hudson, Lee

% | fîj  t Remick , Howard Me Gillin,

16.35 Itinéraires
„_„„ .„„ _,. Voyage sans issue: en14.00-14.10 TV scolaire Thaïlande, avec le peuple
15.00-15.10 TV scolaire mong. Les femmes réfu-
18.00 L'ours Paddington giées.

17.20 Fenêtre sur-
Comment peut-on être
Français: les Indiens.

17.52 Récré A2
Casper et ses 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:

La guerre des mondes
Un film de Byron Haskin
(1952). Avec: Gène Barry,
Ann Robinson, Lee Tre-
mayne, D. Martin, B.
Cornthwaithe.
Débat: D'autres vies sont-
elles possibles ailleurs, sur
d'autres mondes?

23.30 Antenne 2 dernière

18.00 Télégrams l
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 Mogambo

Film de John Ford (1953).
Avec: Clark Gable, Ava
Gardner, Grâce Kelly, Do-
nald Sinden, Philip Stain-
ton, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 ... pour tout au monde?
16.45 Knock-out. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Jeux TV. 21.00 Report. 21.45 Dal-
las, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Arène. 24.00-0.05 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. 19.00 Téléjournal.
19.30 La nouvelle malle des Indes
(2). 21.00 Téléjournal. 21.20 Un
journal sous la loupe. 22.05 Ver-
trauen, film. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espafïol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Point
d'interrogation. 21.35-23.30 ¦ Die
tatowierte Rose, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Noch ein-
mal mit Gefûhl, film. 12.00 Wir-ex-
tra. 12.15 Club des aînés. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Variétés. 18.00 Flug-
boot 121 SP. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Téléobjectif. 21.00 Pour-
quoi le théâtre. 21.50 Abendlicht.
téléfilm. 22.55-23.00 Informations.
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20 h. 10

La plume
De Barillet et Grédy. C'est un petit clin d'œil
qu'adresse la Télévision romande au monde littérai-
re avec cette célèbre pièce de Barillet et Grédy : au
moment où sont attribués ces fameux prix tant con-
voités, il est amusant de découvrir cette satire fi-
nement enlevée du mercantilisme dans le monde de
l'édition. L'histoire? Une jeune et ravissante adoles-
cente prénommée Minouche «sèche» lamentable-
ment à son bac, et pour cause : ne passe-t-elle pas
le plus clair de son temps à confier ses émois amou-
reux à un journal intime, qu'elle finit par envoyer à
un éditeur? Le roman - car c'est devenu un roman
- recueille d'emblée un succès fantastique. Et la fo-
lie envahit la maison de cette nouvelle enfant pro-
dige. Au grand désespoir de son papa qui tente de-
puis plus de vingt ans de se faire éditer sans suc-
cès, et qui de plus manque de tomber en syncope
en découvrant les pages croustillantes qui ont ren-
du sa fille célèbre. Minouche reçoit un prix littéraire;
elle est adulée du Tout-Paris. Son éditeur se frotte
les mains en pensant au nouvel ouvrage qu'elle ne
manquera pas de lui donner «sur la lancée », com-
me on dit. Mais las! Minouche ne veut plus écrire. Et
voilà son papa et sa grand-maman, par l'odeur du
premier chèque alléchés, qui se mettent à jouer les
«nègres », imaginant des situations scabreuses
pour pimenter leur prose, enquêtant dans la vie pri-
vée de leur cuisinière pour obtenir, de première
main, un quelconque détail sur une non moins quel-
conque aventure amoureuse, dût-elle se passer
dans un parking souterrain.

Les trottoirs
de Manille

1 ^̂ ^L  ̂
N- poupée,

v-J*********"™ ni train
20 n. 30 électrique
Ils ont 8,10 ans, parfois moins, habitent des bidon-
villes sordides et font vivre leur famille entière grâce
à leur corps. Nous sommes à Manille, Philippines,
capitale de la prostitution infantile. Prix minimal
d'une «passe»: 5 francs. «Eux», ils débarquent par
charters, pédophiles d'Europe et d'Amérique, dû-
ment informés sur prospectus des diverses possibi-
lités de satisfaire leurs fantasmes : tarifs, traduction
des termes «techniques», localisation par âge ou
«spécialités », revues pornographiques en rapport-
Illégale, tout comme en Occident, cette scandaleuse
forme d'exploitation à la bénédiction des autorités -
totalement corrompues - des riches - soucieux de
s'enrichir plus encore — et d'une multitude de mi-
lieux — hôteliers complaisants, policiers, taxis, rabat-
teurs ou racketteurs... - qui touchent leur commis-
sion au passage.

Le pilon

La télé
au présent
historique20 h. 30

On reproche souvent à la télévision dite de création
de se camoufler derrière les costumes de l'histoire,
évitant, ainsi, d'aborder les problèmes trop contem-
porains. Depuis l'avènement de la gauche en Fran-
ce, l'histoire tend à resserrer ses mailles sur l'actua-
lité. Certains en éprouvent même de l'agacement.
Le film de René Le Capitaine, scénariste et dialo-
guiste, et de James Thor, réalisateur, a été conçu
bien avant la bascule de mai et l'accuser d'oppor-
tunisme serait imbécile. Le sujet est dangereux
comme une grenade dégoupillée qui n'aurait pas
explosé. Dans une usine un patron est retenu par
ses ouvriers en grève. Mais il se trouve que le pa-
tron est un ancien ouvrier spécialisé, qu'il a entre-
pris le premier de réformer les cadences de travail
et d'aménager les conditions de travail. Mais il est
trahi par les siens.

¦£'

****Mnin ppH 22.00 Sports
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22.10 Folklore International
ÉH Une promenade en musi-

f̂fs^^T^^T»F̂ J que à 

travers 

St. Pauli et le
^ *̂-*«««-««-««««'-»-"A-"-««««^̂ « port de Hambourg.
, „ _. . , 22.55-23.00 Téléjournal

10.55 Ski alpin
Descente dames. En Eu-
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14.45 Vision 2
14.45 Hockey sur glace 10.55-12.00 Ski alpin
15.45 Spécial cinéma Desente dames, en Euro-
16.15 La course vision de Val-d'Isère,
autour du monde 12.15-13.00 Ski alpin

17.10 4, 5,6, 7 Descente dames, en différé
de Val-d'Isère.
Paddington
Top
En direct du studio.
Téléjoumal
Flordl Favole
Petits chiens abandonnés.
Signes
Les maisons des païens
dans la vallée de Blenio.
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Hommage à l'auteur
Des chansons de Costa.
Dans le miroir
d'une légende
Téléjoumal

Babibouchettes
L'école bulssonnlère
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad
13e épisode.
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
Au théâtre ce soir:
La plume

17.20
17.45
17.50

18.45
19.10

18.00
18.05

18.45
18.50

19.20

19.30
19.50

20.10

19.50
20.15
20.40
21.30

22.05

22.40
22.50-23.15 Mercredi-sports

Ski.
Téléjournal

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Etes-vous phobique sans
le savoir?
Midi première
TF1 actualités
Portes ouvertes
Chants pour malenten-
dants,
les visiteurs
du mercredi
Spécial 6-10 ans. L'intelli-
gence des sardines. Heidi.
Les infos 6-10. Matt et Jen-
ny. La belle santé. Spécial
10-15 ans. La petite scien-
ce. Ça, c'est du sport. Ba-
zoum. Les grands maîtres
de la BD. Les infos 10-15.
Super-parade des dessins
animés. Studio 3.
Flash TF1
Llle aux enfants
Avis de recherche
Avec Claude Brasseur.
Ski
Les paris de TF1
Tirage du loto

De Barillet et Grédy. Avec:
Michel Roux, Paul Villa,
Madeleine Barbulée, Chris-
tine Simon, Yves Coudray,
Alain Feydeau, Alain Mar-
cel, etc.
Anatole: le gospel

12.30
13.00
13.40

13.55

18.15
18.25
18.50

19.20
19.45
19.53
20.00
20.30

21.30

Bessie Griffin, les Staple
Singers et les Mighty
Clouds of Joy.
Téléjoumal

TF1 actualités
Les mercredis
de l'Information
Mémoires de la mine
3. Le cœur (1940-1950, les
passions et la mémoire).
Etoiles sur glace
env. TF1 actualités

10.55-12.00 Ski alpin 10.55 Ski
Descente dames, en Eu- Descente dames, en Eu-
rovision de Val-d'Isère. rovision de Val-d'Isère.

12.15-13.00 Ski alpin 12.05 Passez donc me voir
Descente dames, 12.30 Les amours
en différé. des années grises:

17.00 Fass La colombe
17.45 Gschichte-Chlschte du Luxembourg (28)
17.55 Téléjoumal 12.45 Journal de l'A2
18.00 Carrousel 13.35 Magazine régional
18.35 Au royaume 13.50 Faceàvous

des animaux sauvages 14.00 Les mercredis
Une journée sur l'île des d'Aujourd'hui madame
loutres. Sous le signe de la chan-

19.05 Informations régionales son.
19.30 Téléjoumal 15.15 La nouvelle équipe

Sports 8. L'affaire du rodéo.
20.00 Un rêve américain 16.10 Récré A2

Une star cherche son ave- Les paladins de France,
nir: portrait de Denise Maraboud'Ficelle, Casper
Biellmann. et ses amis, Candy, Zel-

21.05 Caméra 81 tron, Boule et Bill, la pan-
21.50 Téléjoumal thère rose.

2 décembre

18.00 Carnets de l'aventure
Mission Ténéré 76.

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 C'est du spectacle

En direct du Palace de Pa-
ris. Avec: Mireille Mathieu
et: Nana Mouskouri, Serge
Lama, Herbert Léonard,
Serge Gainsbourg, Roland
Magdane, Kim Wilde et
Alain Delon.

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie:
MST, on les appelait ma-
ladies vénériennes.

23.00 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 Cinéma:

Le pilon
Avec: Michel Subor, André
Weber , Tony Lobrizzi,
Jean-Louis Fortuit , Anna-
belle Février, Yves Alfonso,
Gérard Victor, Eddy Roos,
etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Toots. 16.30 Alpha 5.
16.55 Viens, regarde! 17.20 Ski al-
pin. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Alberta und Alice
oder die Unterwertung, téléfilm.
21.50 Après la mousson. 22.30-
23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Dent de lion. 17.00
Téléjournal. 17.10 Die Kùstenpi-
loten, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Chantons avec Hei-
no. 19.00 Téléjournal. 19.30 Té-
lémoteur. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjoumal. 21.20
Die Profis, série. 22.10 Conseils
aux consommateurs. 22.15 A pro-
pos des élections. 22.45 Der Bom-
berpilot, téléfilm. 23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Telekol-
leg II. 19.00 Là où j'habite. 19.50
¦ Das Abenteuer, film. 22.05-
22.50 Magazine culturel.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-Extra.
10.55 Ski alpin. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Vicky et les hommes
forts. 18.00 Lachen auf Rezept.
18.30 Programme familial . 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 La nouvel-
le malle des Indes, téléfilm. 21.45
Ski alpin. 22.15-22.20 Informa-
tions.



Finale valaisanne

Emile Felley
s'impose
i Sierre

Le Club sierrois des ama-
teurs de billard a organisé
samedi 21 novembre 1981 la
finale du championnat valai-
san de deuxième catégorie li-
bre 80 points sans limitation
de reprise.

Cette finale qui s'est dé-
roulée dans une ambiance
des plus sympathiques a vu
la victoire d'un aîné du bil-
lard valaisan, soit le Marti-
gnerain Emile Felley. Sept
joueurs étaient en lice, il y a
longtemps que ça ne s'était
vu, car une finale se fait gé-
néralement à six joueurs. Ce
fut donc une longue même
très longue journée de billard
dans la cité du soleil.

Le responsable de l'orga-
nisation, M. Alain Rech, tout
au long de cette finale a été
remarquable, ainsi que les
marqueurs, marqueuses, ar-
bitres et accompagnants(es).
Merci à tous et rendez-vous
les 5 et 6 décembre 1981
pour la finale du critérium
national au stamm sierrois,
café de la Terrasse.

Résultats finals: 1. Emile
Felley, Martigny, 6 matches,
10 points, moyenne générale
1,71, moyenne particulière
2,10, série 14; 2. Patrice Per-
raudin, Sion, 6-8-2,44-3,33-
17; 3. Stéphane Cecere, Mar-
tigny, 6-6-2,25-2,75-23; 4.
René Bosel, Martigny, 6-6-
1,96-2,76-17; 5. Georges
Gard, Sierre, 6-6-1,73-2,22-
19; 6. Marcel Gay-Balmaz,
Martigny, 6-4-1,63-2,66-17; 7.
Michel Juillard, Sierre, 6-2-
1,70-2,68-15. Moyenne du
tournoi: 1,89.

Les tournois
à l'étranger
• JOHANNESBOURG.
Simple messieurs, 2e tour:
Glickstein (Isr) bat Solomon
(EU) 7-5, 7-6. Pattison (Zim)
bat Maurer (RFA) 6-1, 6-4.
Sauer (AS) bat Naude (AS)
7-6, 2-6, 6-2. Gerulaitis (EU)
bat Moor (EU) 6-3, 6-3. Mot-
tram (GB) bat Visser (AS)
6-1, 5-7, 8-6. Denton (EU) bat
Stewart (EU) 3-6, 6-4, 9-7.
Gullikson (EU) bat Gehring
(RFA) 6-3, 6-3.
• MILAN. - Tournoi-exhibi-
tion, 2e Journée, groupe vert:
Corrado Barazzutti (lt) bat
José-Luis Clerc (Arg) 3-6,
6-3, 2-1 abandon. Ivan Lendl
(Tch) bat Gène Mayer (EU)
4-6, 6-3, 6-4 Groupe rouge:
Tomas Smid (Tch) bat Guil-
lermo Vilas (Arg) 6-3, 6-7,
6-4. John McEnroe (EU) bat
Adriano Panatta (lt) 6-4,6-2.
• SYDNEY. - Champion-
nats de la Nouvelle-Galle du
Sud, simple dames, quarts
de finale: C. Evert-Lloyd (EU)
bat E. Cawley-Goolagong
(Aus) 6-2, 6-0. B. Bunde (EU)
bat A. Smith (EU) 6-3, 6-4. W.
Turnbull (Aus) bat A. Jàger
(EU) 7-5, 6-3. M. Navratilova
(EU) bat B. Porter (EU) 6-3,
4-6, 6-2.

Un succès
pour Dupasquier

En huitième de finale du
tournoi de Manille, doté de
75 000 dollars, le Neuchâte-
lois Ivan Dupasquier a réussi
une bonne performance en
éliminant l'Anglais Jonathan
Smith, No 3 de son pays, en
trois sets 6-3, 6-7, 7-5.
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Le musée gruérien
de Bulle
est maintenant près
de chez vous
Arts et traditions
populaires
Exposition: 10 artistes
soleurois.

Mardi à samedi:
10-12 h., 14-17 h.
Dimanche: 14-17 h.

UCI: élection mouvementée du président
Luis Puig-Esteve élu au 2e tour

Le «plat de résistance» de la dernière Journée du congrès
de l'Union cycliste internationale, qui se déroulait pour la
13e fois à Genève, était constitué par l'élection d'un nou-
veau président.

L'Italien Adriano Rodoni, qui bouclait sa 24e année de
présidence, renonçait à briguer un mandat nouveau. Mala-
de, il n'était d'ailleurs pas présent à Genève. Trois candidats
«s'affrontaient» pour la succession: Josy Esch (Lux), vice-
président de l'UCI et président de la FICP (Fédération inter-
nationale de cyclisme professionnel), Luis Pulg-Esteve
(Esp), président de la FIAC (Fédération Internationale ama-
teur cycliste), ainsi que Agostino Omini (lt), président de la
fédération italienne.

L'élection ne se déroula pas
sans mal. Le Luxembourgeois
Josy Esch, qui présidait d'all-
leur le congrès, était donné fa-
vori par les congressistes. Or,
les grands électeurs, au nombre
de 28 seulement (10 de la FICP,
10 de la FIAC, 8 du comité di-
recteur de l'UCI) ne réussirent
pas à départager les deux can-
didats (14 voix partout). Au
deuxième tour, Luis Puig-Es-
teve l'emporta par 16 voix a 12,
toujours au bulletin secret. Josy
Esch digéra assez mal sa défai-
te. Après avoir fait mine d'ac-
cepter la proposition du nou-
veau président élu («M. Esch
continua de présider ce con-
grès»), il refusa tout net de
poursuivre. Ce fut donc Luis
Pulg-Esteve qui conduisit les
débats à leur fin.

Josy Esch n'avait pourtant
pas manqué de soutien. Les ar-
guments les plus percutants
avaient été avancés par Claude
Jacquat, président de l'UCS
(Union cycliste suisse). Le Suis-
se avait pris pour cible «l'éml-
nence grise» de l'UCI, le Polo-
nais Michel Jeklel. Claude Jac-
quat nommait le «dangereux
pouvoir discrétionnaire» dont
Jouit le secrétaire général de
l'UCI. «La démocratie de l'UCI
est en Jeu», déclarait Jacquat,
«en portant à la présidence M.
Puig-Esteve, vous accroîtrez le
pouvoir du secrétaire général
de l'UCI, car, que voyons-nous:
ce serait Michel Jeklel, vice-pré-
sident Jusque-là, qui succéde-
rait à M. Pulg-Esteve à la tête de
la FIAC». Et de relever ie «tra-
vail Intéressé» du Polonais, et
de conseiller «d'éviter l'aboutis-
sement d'ambitions et d'orgueil
personnels».

Mais le froid Jeté sur le con-
grès par l'Intervention du pré-
sident de l'UCS, n'empêcha
donc pas la défaite de Josy
Esch. A moins, d'ailleurs, qu'il
n'y ait contribué...

Qui est
Luis Puig-Esteve?

Le nouveau président de
l'UCI est âgé de 66 ans. Né à
Valence, ce fabriquant d'éven-
tails (-Je me suis retiré des af-
faires. C'est mon fils qui s'en
charge.») a pratiqué le hockey
sur terre, à l'Instar d'un de ses
compatriotes célèbres, Juan
Antonio Samaranch, président
du CIO (Comité international
olympique). En revanche, Luis
Pulg-Esteve n'a Jamais pratiqué
la compétition en cyclisme.

Depuis 12 ans, président de la
fédération espagnole, Il a éga-
lement été pendant 5 ans Jour-
naliste au Journal Levante. Il fut
directeur de l'équipe nationale
d'Espagne (notamment au Tour
de France 1955, l'époque de Ba-
hamontes), et se targue d'avoir
sauvé de la disparition la «Vuel-
ta», le Tour d'Espagne, qui est
organisé sous son égide depuis
1979. Et II est également mem-
bre du Comité olympique es-
pagnol.

Il a déclaré voir sa tâche sur-
tout comme coordinateur des
deux grandes fédérations de
l'UCI (la FICP et la FIAC, dont II
venait d'être élu président). Il
aura donc encore affaire à son

• TENNIS. - Un forfait de Bjorn
Borg: Le Suédois Bjorn Borg a dé-
cidé de déclarer forfait pour le tour-
noi-exhibition Europe-USA, qui doit
se dérouler à Barcelone, du 30 no-
vembre au 2 décembre.

Borg sera remplacé au sein de la
sélection d'Europe par le Français
Yannick Noah. Il a averti les organi-
sateurs qu'il souffrait d'une douleur
au dos depuis le tournoi de Tokyo.

Méfiants, les organisateurs ont dé-
cidé de faire subir à Borg un examen
médical par un médecin de Nice. Le
champion suédois se trouve actuel-
lement dans sa résidence de Monte
Carlo. Ils désirent faire appliquer la
clause «dommages et intérêts» pré-
vue dans le contrat signé avec
l'agent de Borg, Mark McCormack, si
la véracité de la blessure n'est pas
établie.

ennemi du Jour, le Luxembour-
geois Josy Esch, président de la
FICP. Alors que, selon l'article 6
des statuts de l'UCI - qui allait
être accepté par le congrès
quelques minutes après les
élections - Luis Puig-Esteve de-
vra céder la présidence de la
FIAC (Incompatibilité d'exercer
deux mandats). D'où les crain-
tes de Claude Jacquat, puisque
Michel Jeklel, le secrétaire gé-
néral de l'UCI, briguera - et ob-
tiendra vraisemblablement - le
mandat.

Un nouveau trésorier
général

Un homme aurait évité que
l'UCI ne soit secoué par ces
querelles Intestines. Le Gene-
vois Louis Perfetta ralliait tous
les suffrages pour succéder à
Adriano Rodoni à la présidence.
Mais Louis Perfetta est décédé
au mois d'octobre dans sa 61e
année.

Il fallait par conséquent éga-
lement élire un nouveau tréso-
rier général de l'UCI. Agostino
Omini avait calculé Juste en se
retirant de la candidature à la
présidence. Il obtenait ainsi les
sympathies - et les suffrages
nécessaires - pour battre
Hector Gallee (Belgique) par
19 voix contre 9.

Attribution
de championnats
du monde

Le congrès a ratifié l'attribu-
tion des championnats du mon-
de de cyclocross pour 1983 à la
Grande-Bretagne, des cham-
pionnats du monde Juniors 1983
à la Nouvelle-Zélande, des
championnats du monde de cy-
clisme en salle (soit cycloball et
cyclisme artistique) à l'Autriche,
et, surtout, les championnats du
monde professionnels, dames
et amateurs 1984 à l'Espagne.
1984 étant une année olympi-
que, il s'agit donc, en ce qui
concerne les dames et ama-
teurs, des disciplines non olym-
piques.

Les autres nominations
Le comité directeur de l'Union

cycliste internationale (UCI) a
procédé, en l'absence du pré-
sident actuel, Adriano Rodoni
(lt), malade, à plusieurs nomi-
nations. Ainsi comme membres
du collège des commissaires :

CM sur route et piste 1982
(Italie) : président J.-J. Baudin
(S), CM juniors 1982 (lt) : prési-
dent C. Jacquat (S).

Par ailleurs, l'Association in-
ternationale des organisateurs
des courses cyclistes (AIOCC),
section amateurs, va expédier
une lettre au Comité internatio-
nal olympique (CIO) pour pro-
tester contre la réduction déci-
dée du nombre de participants
de l'épreuve olympique indivi-
duelle sur route (nombre réduit
de 4 à 3). L'AIOCC propose éga-
lement l'autorisation de 2 parti-
cipants à l'épreuve de vitesse
hommes (1 à ce jour), ainsi que
l'introduction au programme
olympique de la vitesse dames.

L'AIOCC a aussi nommé pré-
sident de sa commission cyclo-
tourisme, Walter Stampfli, pré-
sident du SRB (Schweiz. Rad-
fahrerbund). Dans cette même
commisison, Jean-Pierre Merot
(UCS, Union cycliste suisse) a
été nommé membre. René Moll
(Suisse) a été nommé membre
de la commission de cyclisme
en salle. Les championnat d'Eu-
rope juniors de cyclisme en salle
ont été attribués pour 1982 à la
Belgique, pour 1983 à la France.

"k
Chaque jour

40619° exemplaires, dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106000 lecteurs
vivent à l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité mlense. illustrée
en couleurs

Modifications des statuts
et règlements de l'UCI

Le congrès avait à se pronon-
cer sur quelques modifications
élaborées par la commission
technique. Outre l'incompatibili-
té de deux mandats de président
(voir ci-dessus), les points im-
portants concernaient:

- le championnat du monde: le
programme devra désormais
se terminer par la course sur
route des professionnels

- records homologués: aucun
record ne sera homologué, si
l'analyse médicale n'a pas eu
lieu dans un laboratoire agréé
et enregistré par l'UCI.

Autres dates
des différents calandriers
AMATEURS

Courses par étape: 26 avril
1er mal: Giro délie Région! (lt)

SKI: Le Brassus prépare
son «Inter» 1982

Voici trente ans que se dé-
roulent chaque hiver, à la mi-
Janvier, les traditionnelles
épreuves Internationales de
ski nordique du Brassus.
Pour l'édition 1982 de leur
Importante manifestation,
les organisateurs de la val-
lée de Joux annoncent un
spectacle royal. Qu'on en
Juge: l'épreuve de fond sur
15 km du samedi 16 Janvier,
qui sera retransmise en di-
rect à la télévision, comptera
pour la coupe du monde,
tandis que le concoure de
saut au grand tremplin du di-
manche 17 Janvier comptera
pour la coupe d'Europe et
pour le Grand Prix des na-
tions! Les premières Inscrip-
tions laissent augurer d'une
participation record. Actuel-
lement, d'importants travaux
sont en coure, qui permet-
tront aux pistes de répondre
aux exigences les plus mo-
dernes.

Le comité d'organisation
n'a qu'un souci : que les con-
ditions météorologiques dé-
favorables ne viennent pas
perturber le bon déroule-
ment des épreuves, comme
cela fut le cas l'hiver dernier,
où la surabondance de neige
(une fois n'est pas coutu-
me!) Joua un vilain tour aux
Comblere en les privant de
nombreux spectateurs.

Aussi, afin de se prémunir
contre une météo hostile en
assurant les bases financiè-
res de leurs concours, Jes
organisateurs ont-Ils crée un
club de supporters, dénom-
mé Club de l'Inter, qui
s'adresse à tous les sportifs
et plus particulièrement aux
amateure de ski nordique.
Pourquoi le terme d'« In-
ter»? Tout simplement par-
ce que c'est ainsi que les
gens du Brassus appellent,
depuis toujours, leur con-
coure «International». Le
but de ce club, outre de ras-
sembler des personnes sen-
sibles à une même cause,
est de prévenir les revers fi-
nanciers à travers une coti-
sation d'entrée qui a été fi-
xée à 500 francs minimum.

Cette action complète la
souscription traditionnelle,
ouverte chaque année au
CCP Epreuves Internationa-
les de ski du Brassus, N° 10
- 9029 et qui permet à cha-
que supporter de soutenir
les organisateurs selon ses
possibilités.

Les épreuves du Brassus
méritent d'être soutenues
pour différentes raisons. El-
les représentent l'effort dé-
sintéressé de toute une ré-
gion par ailleurs durement
touchée par la récession
économique, elles consti-
tuent les seules compéti-
tions de niveau International
disputées en Suisse roman-
de, dans le domaine du ski
de fond comme dans celui
du saut à skis. Elles offrent
aux athlètes des pistes Im-
peccables préparées par des
connaisseurs et au public

29 avrll-2 mal: Ruban granitier
breton, 9-23 mal: Course de la
Paix, 19-23 mal: GP suisse de la
route, 24 mal-5 Juin: Tour de
Grande-Bretagne, 15-26 Juin:
Giro d'Italie pour amateurs, 1er-
4 Juillet: Tour de Suisse orienta-
le, 14-23 Juillet: Tour de Rhé-
nanie-Palatinat, 23-29 août: GP
Guillaume-Tell, 9-20 septembre:
Tour de l'Avenir, championnats
du monde: ler-4 septembre en
Grande-Bretagne (sur route).

CYCLISME EN SALLE
24-25 avril: coupe d'Europe

de cycloball, tour préliminaire à
Mosnang (Suisse), 10-13 no-
vembre: championnats du mon-
de de cyclisme en salle (cyclis-
me artistique et cycloball) à
Wiesbaden (RFA).

Records homologués
L'Union cycliste internatio-

nale a homologué les nouveaux
records suivants.

l'assurance d'un spectacle
de grande classe (ie label
coupe du monde Implique la
présence de la quasi-totalité
de l'élite mondiale).

Après avoir été présenté
aux membres et amis, pro-
ches ou lointains, du Ski-
Club du Brassus, le Club de
l'Inter s'ouvre au public.
Chacun, personne physique
ou morale, peut se Joindre à
cette grande famille. Il suffit
pour cela de demander à

Le club «Crystal»,
le 1000e de la FSS
Sous le nom de club

«Crystal», un ski-club de
nouvelle formule a été fondé
à Berne. La similitude du
nom avec celui de la distinc-
tion si convoitée du vain-
queur de la coupe du monde,
la boule de cristal, n'est pas
un hasard. Le but premier du
club «Crystal» est en effet la
promotion du ski de compé-
tition alpin et nordique. Les
membres de ce club exclusif,
des personnalités compéten-
tes des milieux du tourisme,
de l'économie et de ia politi-
que, ont reconnu que les
brillants résultats des mem-
bres féminins et masculins
de notre équipe nationale
suisse de ski ont des retom-
bées dépassant largement le
cadre de leur valeur sportive
et qu'ils sont d'une grande
importance économique
également: en tant qu'élé-
ment d'animation du sport de
masse, et par conséquent,
comme pionniers pour le
tourisme et l'industrie de no-
tre pays.

Le conseiller national
Adolf Ogi est le président du
club «Crystal ». A ses côtés,
Lise-Marie Morerod, gagnan-
te de la coupe du monde, et
Aloïs (Wisel) Kalin, médaillé
olympique, en sont les deux
vice-présidents.
Prestations de club
attrayantes

Quiconque accepte de
verser une contribution an-
nuelle de 1000 francs peut
devenir membre de ce nou-
veau club. Le prospectus pu-
blicitaire qui vient de paraître
promet aux futurs membres
des services alléchants. Pe-
ter Traber, gérant commer-
cial de la FSS, explique à ce
sujet : «L'idée de créer un
ski-club exclusif est née lors
d'une séance de réflexion de
la FSS. La moitié de la coti-
sation annuelle de membre
sera réinvestie pour des ac-
tivités de club sortant quel-
que peu de l'ordinaire. C'est
ainsi par exemple que les
membres auront l'occasion
unique d'assister de tout
près à des courses de coupe
du monde, entourés de con-
naisseurs du cirque blanc.

Piste ouverte, départ arrêté
avec entraîneur, amateurs,
50 km: 38'31"47 par Max Hur-
zeler (S), le 9 juillet 1981 à Orli-
kon (S).

Piste couverte, départ lancé,
amateurs, 200 m: 10"650 par
Serguei Zouravlev (URSS), le 2
août 1981 à Moscou.

Piste couverte, départ lancé,
amateurs, 200 m: 10"369 par
Serguei Kopilov (URSS), le 2
août 1981 à Moscou.

Piste ouverte, départ arrêté
avec entraîneur, amateurs,
1 heure: 81,091 km par Max
Hurzeler (S), le 18 août 1981 à
Orlikon.

Piste ouverte, départ arrêté
avec entraîneur, amateurs,
50 km: 37'23"66, par Max Hur-
zeler (S), le 18 août 1981 à Orli-
kon.

Piste ouverte, départ arrêté,
professionnels, 1000 m : 1 '06"79
par Urs Freuler (S), le 25 août
1981 à Orlikon.

l'Office du tourisme de la
vallée de Joux, 1347 Le Sen-
tier (tél. 012 / 85 62 57), la
documentation préparée à
cet effet Parmi les avanta-
ges qui sont réservés aux
membres du club, le moin-
dre n'est pas l'entrée libre
aux épreuves des 16 et 17
Janvier prochain, qui s'an-
noncent passionnantes et
sur lesquelles nous aurons
l'occasion de revenir dans
ces colonnes.

En outre, une série d'articles
vestimentaires et d'accessoi-
res de valeur leur sera remi-
se, à titre de signe extérieur
de l'appartenance au club.»

Les victoires
de coupe du monde
coûtent cher!

Le club «Crystal» devrait
cet hiver encore voir s'affilier
100 membres. Des membres
qui savent que des victoires
en coupe du monde, des
boules de cristal de coupe
du monde, - des médailles
olympiques et de champion-
nats du monde de ski ont
leur prix. Des entraîneurs
qualifiés et des dirigeants
doivent être formés, pour un
grand nombre de jeunes
sportifs, des possibilités
d'entraînement régulier doi-
vent être créées et les talents
prometteurs doivent pouvoir
être encouragés de manière
systématique et selon des
buts précis. Selon les propos
de son président Adolf Ogi,
le club «Crystal » veut aider
la FSS à élargir la base finan-
cière du soutien du ski de
compétition et contribuer de
la sorte à renforcer la posi-
tion de l'équipe suisse de ski
parmi les meilleures nations
de ski du monde. Le nouveau
club doit en outre rendre
possible à la FSS d'employer
davantage ses propres
moyens au profit du sport de
masse. Peter Traber, à ce su-
jet : «Je pense qu'au club
«Crystal » des gens nous
rencontreront qui pourront
nous procurer de nouvelles
relations. »
Bientôt 1000 ski-clubs
à la FSS

Le club « Crystal » soumet-
tra, dès qu'il comptera vingt
membres, une requête offi-
cielle d'affiliation à la FSS et
à son association régionale,
le VBSC (Verband bemischer
Ski-Clubs). Il deviendra par
conséquent un membre à
part entière, avec tous les
droits et devoirs que cela
comporte.

Nous souhaitons qu'il de-
vienne le 1000e ski-club de la
FSS!



Un OUI le 29 novembre est par conséquent Indispensable.
Hans Wyer
Chef du Département des finances
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Un oui indispensable aux finances fédérales
La Confédération remplit aujourd'hui les
tâches que le peuple lui a confiées par la
Constitution, assurant l'ordre juridique et
social et garantissant la liberté du ci-
toyen et l'indépendance du pays.
Celui qui en refuse à la Confédération
les moyens, et de plus de façon massive,
empêche les plus défavorisés de nos
concitoyens d'assurer leur sécurité ma-
térielle. Il met en péril l'accomplissement
de la tâche d'approvisionnement dévo-
lue à notre agriculture et affaiblit notre
défense nationale. En outre, il compro-
met un indispensable assainissement
des transports publics et limite les pos-
sibilités d'éducation et de formation de
notre jeunesse.
L'exécution de ces tâches fédérales con-
cerne aussi la jeunesse de notre canton
de même que toutes les Valaisannes et
tous les Valaisans car la Confédération
est notre patrie à tous, il ne s'agit pas de
savoir s'il faut plus ou moins d'Etat. Ce
dont nous avons besoin, c'est d'un Etat
juste et capable d'exécuter ses tâches.
L'acceptation du projet qui nous est sou-
mis le 29 novembre garantira à la Confédération plus de la moitié de ses recettes
pour les douze prochaines années.
La Confédération a aussi un devoir de compensation entre les diverses couches
sociales et entre les régions. Cela prend tout son sens pour un canton financiè-
rement faible comme le Valais, dont le ménage financier tire 27 à 30% de ses re-
cettes de la Confédération.
Celui qui essaie de voir plus loin que l'avenir immédiat reconnaîtra que les com-
munes, les cantons et la Confédération ne peuvent remplir leurs tâches respecti-
ves que s'ils disposent d'une assise financière saine. Pour la Confédération, il
s'agira, le 29 novembre, d'assurer pour l'avenir l'exécution de ses tâches essen-
tielles.
A une époque où l'Incertitude économique grandit, nous avons besoin d'ordre
dans les finances de l'Etat.

\) _̂_ VÉH,CULES AUTOMOBILES

A vendre

Occasions
Simca VF 2 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.-
Datsun Cherry 3.81 8 900.-
Talbot1510 LS 10.80 9 700.-
Renault 5 GTL 3.81 9 400.-
BMW 320 4.79 11 500.-
Volvo 244 GLT 9.80 16 600.-

Nos automatiques
Opel Kadett City 5.78 5 800.-
M-B 250 CE 12.69 7 900.-
BMW 525 2.80 18 900.-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-
BMW728 6.79 19 800.-

tél. 027/22 01 31
36-2818

BMW 733 i
octobre 78, 50 000 km

Prix à discuter.

Tél. 026/2 42 39
(heures des repas) 36-32208

Datsun Bluebird
Démonstration, 4000 km, gris fon-
cé métallisé.

Garage Peiry, Bouveret
Tél. 025/81 2817 36-2903

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Ford Taunus 1600 76 62 000 km
VW Golf LS 1500 74 59 000 km
VW Golf N 1100 74 63 000 km
Renault 20 GTL 76 68 000 km
Skoda 105 S 79 28 000 km
Datsun Sunny 1,4 81 3 500 km
Bus VW 73

Ouvert le samedi matin.
Vendeurs:
André Morard Tél. 027/22 86 25
Atilio Tresoldi Tél. 22 30 36

36-2918

Des prix sensationnels
, Km Année

Prix
Renault 41100 57 500 1978 5 900.-
Alfasud Super 1500 34 000 1979 7 900.-
Ford Taunus 2300 GLS
station wagon 20 000 1981 13 500.-
Toyota Hiace 1600 pont alu 63 000 1975 8 900-
Toyota Corolla 1200 40 000 1980 6 900.-
Citroên CX 2200, dir. ass. 98 000 1976 5 500.-
Toyota Corolla expertisée de 1800.-à 2500.-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

A vendre

Opel
Manta 16 S
modèle 1976,
41 000 km
expertisée,
facilités de paiement

Tél. 027/55 26 16

Rat 132 LS
1600, en parfait
état, expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 26 16

Opel
Ascona
2000 S
modèle 1979,
35 000 km,
expertisée,
facilités de paiement.

Tél. 027/55 2616

A vendre

Toyota
Cresslda
modèle 1978,
65 000 km,
automatique.

Bas prix.

Tél. 027/55 2616

A vendre

Opel
Commodore
C 2500
modèle 1981,
20 000 km,
état de neuf,
facilités de paiement,
reprise éventuelle.

Tél. 027/55 2616

A vendre

Ascona
Berlina
2000 E
aut. 1980, 110 CH,
22 000 km, gris mé-
tal., radio-cassettes,
jantes alu.
Allumage électroni-
que
Très belle, expertisée,
garantie.

Tél. 027/22 57 12
36-32425
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Un train. Chic même. Pas de
deuxième classe, non. Unique-
ment des «premières» au con-
fort dernier cri. Sa destination ?
Le paradis. Sur terre certes,
mais avec assurance-bonheur.
Cet après-midi, ce convoi su-
perluxe fait une halte à Mon-
they. Juste derrière la gare. A
Reposleux, plus précisément.
Arrivée: 17 heures. Départ :
18 h. 30 environ. Dans la poche
du contrôleur, un billet, un seul.
L'ultime d'ailleurs. Deux per-
sonnes trépignent au bord des
rails. Deux voyageurs qui râvent
simultanément de se hisser sur

LNB: aujourd'hui (16h.) au collège

SION - REUSSBUHL
Le premier tour du cham-

pionnat touche bientôt à sa
fin. L'heure des premiers bi-
lans est venue. Après huit
journées, le classement se
décante peu à peu. Les pré-
tendants à l'ascension oc-
cupent déjà les avant-postes.
Mais le centre d'intérêt pour
beaucoup de Valaisans se si-
tue plus bas, bien plus bas.
Si Martigny occupe la derniè-
re place, Sion ne le précède
que de deux petits points.
Beaucoup cherchent les
causes de ce revers sédu-
nois, mais personne n'a en-
core pu les détecter. Inutile
de dire qu'il est urgent de
sortir l'équipe du mal qui
semble la ronger et ce, avant

i

Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 16 ans): 2 francs
Apprentis, étudiant (avec carte): 4 francs
Adultes: 7 francs
Tribune: 10 francs

le marche-pied avant l'autre.
L'un est Valaisan, l'autre Tes-
sinois. Des points communs ?
Oui, huit... au classement gé-
néral. En plus, le même désir,
profond. La même crainte aussi.
Celle de «louper le dur» et de
rester sur le quai comme un
vieux chien qu'on abandonne.
Jaloux, en plus, de son voisin
qui lui se pavanera dans le
royaume des play-offs. Pour
l'heure, chacun tente de se dé-
nouer l'estomac en se disant
que, c'est vrai, le ticket est en
vente jusqu'à fin mars. Pourtant,
chacun est également cons-

les échéances importantes
qui l'attendent ces prochai-
nes semaines.

La première de ces impor-
tantes rencontres aura lieu
cet après- midi, où le BBC af-
frontera Reussbuhl. Ce club
d'outre-Sarine n'est pas à
négliger; il occupe actuel-
lement la septième place du
classement avec 8 points. La
ténacité des Suisses aléma-
niques a déjà fait courber
l'échiné à Wissigen et à Mar-
tigny. Pour éviter de suivre
cet exemple, il faudra pour
les Sédunois faire particuliè-
rement attention au petit
Américain Wallace, véritable
moteur de la formation lucer-
noise, qui pourrait, si on lui

' t X Y '
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cient que s'il pouvait faire une
avance, aujourd'hui, il se met-
trait déjà sur la bonne vole...

POURQUOI ?
PARCE QUE...

Voilà tout l'enjeu du match
Monthey-Momo. La rencontre la
plus attendue de la dixième
journée et, pour Vanay et sa
bande, de tout le premier tour.
Pourquoi ? Parce que la sixième
place qualificative se Jouera
sans doute entre ces deux for-
mations. Parce que, après neuf
rondes, elles sont à égalité de
points. Parce que cette égalité

en laisse le loisir, conduire
une fois encore son équipe à
la victoire. N'oublions pas
non plus Tusek et Wesseling
qui savent aussi se montrer
d'excellents joueurs dans les
matches difficiles.

La situation pour le BBC
Sion est simple. Il ne doit
plus perdre contre les équi-
pes du milieu du classement.
Un seul impératif donc ce
soir: gagner. Ces deux
points sont indispensabbles
avant d'affronter Martigny
dans un duel de la peur. Es-
pérons que, pour une fois les
hommes de Gôtz ne man-
queront pas ce rendez-vous
capital, il en va peut-être du
maintien du club. s. D.

Samedi 28 novembre, à 17 heures

"If Salle Reposieux

Leurs
résultats
Monthey
Nyon 70-87
A Lugano 103-96
Vernier 104-89
A Olympic 97-84
Bellinzone 102-81
A Vevey 84-63
A Lignon 83-84
Pregassona 112-78
A City 75-74
Momo
A City 75-86
Lignon 103-79
Pully 81-76
A Nyon 93-85
Lugano 91-104
A Vernier 81-74
Olympic 72-68
A Bellinzone 92-84
Vevey 76-84

Urgent! Nous cherchons pour missions de courtes et Ion
gués durées

se départage non pas au goal-
average global mais à celui des
rencontres directes.
OPTIMISME

<r C'est le match le plus impor-
tant de Tannée, c'est vrai. De-
puis Nyon lors de la première
journée, nous n'avons plus ac-
cueilli d'équipe ambitieuse. Au-
jourd'hui, la rencontre devrait
être de qualité. Je suis assez op-

timiste même si Patrick Descar-
tes, malade, n'a pu s 'entraîner
normalement et malgré la bles-
sure de Scott à un pied (distor-
sion du gros orteil). Je m'em-
presse d'ajouter que Dawan
sera évidemment sur le terrain. »
Gilbert Gay, le présldent-coach,
ne cache pas sa confiance.

MATCH
DE COUPE

L'Importance de l'enjeu, le
duel Brady-Scott, la venue de
l'ex-vedette Gary Stlch font de
ce match qu'on pourrait quali-
fier de coupe l'événement du
jour. La preuve ? La Télévision
suisse romande a annoncé sa
venue à Reposleux, cet après-
midi. D'autre part, un nouvel
aménagement de gradins aug-
mente a la fols la qualité de la
vision et la capacité de la salle
(200 spectateurs supplémentai-
res). A tous les niveaux, on est
donc conscient que le samedi
28 novembre n'est pas un jour
comme les autres. Qu'aujour-
d'hui se décide en partie l'ave-
nir de deux clubs. Que ni Mon-
they ni Momo ne doivent rater
cette occasion... parce que le
train des play-offs, lui, ne siffle-
ra pas trois fols I Ch. Michellod
ij_ *"*HB.e**k _p>

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

• 6 monteurs électriciens
• 4 ferblantiers
• 3 installateurs sanitaires
• 3 appareilleurs
• 2 maçons
• 2 menuisiers
• 1 mécanicien-électricien
(allemand-français)

Salaire élevé, payé cash chaque semaine.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

,-• .

Dawan Scott (7) ne trouvera pas sur le quai Malcolm
Cesare (15) mais Ken Brady. Ce duel sera simultané-
ment attrayant et capital. Et on sait que le pivot de l'en-
traîneur Heck a connu, dernièrement , plus de bas que
de hauts. Alors... (Photo Bussien)

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

MMX)f0&itU/ÊXK 711

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble



»k

Dernièrement s'est tenue au
bar à café Le Poker l'assemblée
du Fans-Club du FC Sion. Avant
de faire un rapide bilan, le pré-
sident du Fans-Club du FC Sion,
M. Albert Dubuis, a tenu à re-
mercier quelques personnes,
notamment M. Jean-Claude Ru-
daz, ancien président du FC
Sion qui, grâce à sa gentillesse,
a collaboré étroitement au dé-
veloppement du fans-club. M.
Dubuis s'est ensuite exclamé:
«Je profite de la situation pour
souhaiter plein succès au nou-
veau comité, présidé par M. An-

enregistré. Sur le plan financier,
le caissier, M. Roger Moulin,
s'est déclaré satisfait du bilan du
fans-club. Suivie par une cin-
quantaine de personnes, cette
assemblée a pris conscience
des grandes satisfactions obte-
nues par les résultats élogieux
du FC, dirigé par l'entraîneur
compétent Jean-Claude Donzé.
Des résultats formidables qui
devraient attirer encore plus de
monde à l'extérieur. En effet, on
souleva le problème épineux de
la participation des supporters
du club lors des matches. Sur

dré Luisier, et j'espère que com- 110 membres que compte ac-
mé par le passé nous aurons de tuellement le fans-club, il est en
fructueux contacts avec eux.» effet regrettable de voir qu'en

A quelques heures de SION - SERVETTE
Recommandations au public

Afin d'éviter des incidents dé- -' Y a encore trop de specta-
sagréables pour tous les sportifs teurs qui violent les règles les
qui se rendent à Tourbillon, la di- P'"s élémentaires de la blen-
rection du FC Sion, d'entente séance;
avec le service de sécurité, des O *-es membres supporters et
polices cantonale, municipale et membres du Club des 100 ont
Protectas, a pris certaines dis- l'obligation d'avoir le macaron
positions pour le match de di- de parking, sans quoi ils ne
manche. Les voici: pourront pas accéder à leur
O H est recommandé à tous les P,ace réservée;

Sédunois de se rendre à pied O Les supporters devront se pré-
au stade; senter avec leur carte, en cas

O » sera absolument interdit d'oubli ils ne pourront pas ac-
d'apporter des bouteilles en céder à leur place. Toute fa-
verre au tour du stade, sous veur sera suspendue,
peine de confiscation par les La direction du club souhaite
agents; que les nombreux supporters se

O Le podium réservé aux han- comportent dignement autour du
dicapés sera surveillé par un stade et encouragent leur équipe
agent de Protectas, afin que par des : «Hop Sion!»
les infirmes et leurs accom-
pagnants ne soient pas gênés. Voir en page 24

Le président du fans-club a moyenne 35 personnes se ren-
poursuivi en relatant le geste
sympathique du vice-président
du FC Sion, M. Bernard Spahr,
qui n'avait pas hésité à venir sa-
luer les supporters assidus du
FC Sion dans les gradins du
Hardturm, où le FC Sion a bril-
lamment récolté un point face à
Grasshopper. «Un geste qui
nous a beaucoup touchés », de-
vait relever le président.

Au chapitre des nominations,
on retiendra la venue de M. An-
toine Defabianni, qui remplace
M. Jean-Paul Tellenbach au
poste de vice-pfésident. Pour le
reste, aucun changement n'est

dent en car autour des pelouses
de toute la Suisse. Pourtant , on
ne peut pas parler de prix exor-
bitant: un récent exemple nous
montre que pour 15 francs, les
fans du FC Sion ont pu se ren-
dre à Vevey pour assister à la
victoire (0-4) de leur équipe fa-
vorite. Et encore, une succulen-
te raclette fut prise en commun
sur le coup de midi!

Le président du fans-club es-
père donc pouvoir compter à
l'avenir sur davantage de sup-
porters, pour soutenir et encou-
rager avec dignité l'équipe chè-
re au Valais tout entier.

Exigeant... et universel!
// est bel et bien le sport mondial numéro un

de par le nombre de ses licenciés, puisqu'on
en compte plus de cent millions sur notre pla-
nète, loin devant le basket et... deux fois plus
que le football! Et ce n'est là qu'un chiffre qui,
bien qu'officiel , doit être en dessous de la réa-
lité, personne n'étant en mesure d'avancer le
nombre exact de ceux qui le pratiquent en Chi-
ne où II n'est d'ailleurs que le sport numéro
deux derrière... le basket!

Le volleyball n'a pourtant que 87 ans, si Ton
admet qu'il date du jour où, en 1894, dans la
banlieue de Los Angeles, le pasteur Morgan
eut l'idée de placer un filet entre deux équipes
et de leur jeter un ballon rond qu'elles devaient
frapper et non tenir. Dans son idée, il ne s 'agis-
sait là que d'un délassement pour son équipe
de... football américain, un délassement sans
règles définies, sinon celle d'avoir un nombre
identique de joueurs de chaque côté du filet.

L 'Imaginatif ecclésiastique ne pensait alors
pas que son idée ferait bientôt le tour du mon-
de. Elle partit d'abord curieusement en direc-
tion du Pacifique, les Asiatiques se jetant aus-
sitôt sur ce nouveau sport convenant si bien à
leurs qualités de souplesse, de réflexe et d'In-
telligence. C'est ainsi qu'on retrouve trace de
ce qui constitue probablement la dernière ma-
nifestation internationale du volleyball, lors des
Jeux asiatiques de 1905 où le Japon devait do-
miner la Chine en finale.

Il n 'apparut en Europe que lors de la Premiè-
re Guerre mondiale par l'intermédiaire de mili-
taires américains débarqués en France, mais
c'est très curieusement en Autriche et dans les
pays Scandinaves qu'il s'établit d'abord. Cons-
tatons, à titre d'anecdote, que ces précurseurs
européens furent incapables de préserver leur
avance technique de l'époque, puisqu'ils ont
complètement disparu des avant- postes de la
hiérarchie actuelle. Les diverses fédérations

Souhaitons qu'à l'avenir de
nouveaux adhérents viennent
grossir les rangs du fans-club et
que, par leur comportement
sportif autour des terrains, la
grande famille du FC Sion soit
assurée du soutien de ses vrais
supporters.

J.J.R.

Décès
de Pierre Pibarot

Victoire
de Jimmy Connelly

L'entraîneur français Pierre
Pibarot est décédé à La Grande-,
Motte à l'âge de 65 ans. Il avait
notamment entraîné Racing-
Club de Paris, dont il avait fait,
dans les années 60, l'une des
équipes les plus spectaculaires
de France. En 1972, il s'était vu
confier la direction de l'Institut
national du football, à Vichy.

Comme joueur, Pibarot avait
notamment porté les couleurs
du FC Sochaux, où il avait joué
aux côtés de Trello Abegglen et
Roger Courtois. Sa carrière de
professionnel avait été écourtée,
pendant la guerre, par une bles-
sure au genou et c'est alors qu'il
avait décidé de devenir entraî-
neur.

nationales de notre continent mirent du reste
beaucoup de temps à voir le jour et le volleyball
n'avait pas droit de cité en Italie, quand le CIO
proposant en vain (il n 'était pas payant, hélas!)
d'inclure ce sport devenu universel aux Jeux
de 1960 à Rome.

Quatre ans plus tard, les Japonais avaient
évidemment de meilleures raisons de l'accep-
ter, d'autant plus qu 'ils sont certainement à
l'origine du volleyball tel qu 'il est pratiqué ac-
tuellement. Ils trouvèrent même moyen de le
révolutionner presque de fond en comble jus-
qu'aux Jeux de Munich, lui donnant avant tout
un aspect extrêmement spectaculaire et inci-
tant du même coup les autres pays à imaginer
des parades qui ont fini par le rendre de plus
en plus athlétique aussi.

Les Nippons n'en restèrent pas là. Ils inven-
tèrent de nouveaux systèmes qui devaient leur
permettre de pallier le handicap de leur petite
taille par l'utilisation de leurs qualités spécifi-
ques, à commencer par la rapidité. Leur race
ayant grandi dans l'intervalle, ils ne s 'en ser-
vent même plus et ils laissent ce soin aux seuls
Coréens du Sud et aux Chinois, le volleyball
n'en continue pas moins d'évoluer et chaque
rendez-vous international ou olympique appor-
te sa petite réforme.

Ce qui est incontestable, c'est qu'il est de-
venu un sport terriblement exigeant. Il requiert
une concentration nerveuse exceptionnelle et
une puissance hors du commun. Son univer-
salité s 'explique par le fait qu'il demande tou-
tes les qualités athlétiques et s 'adresse aussi
bien aux filles qu 'aux garçons. A ces qualités
s 'ajoute une technique très difficilement assi-
milable et nécessitant des années d'apprentis-
sage.

On imagine mieux la somme de travail qu 'il
implique à son niveau le plus élevé.

J. Vd.

Le brouillard le plus épais continue d'envelop-
per ie « marché » des transferts en formule 1 et ce,
bien que la date limite pour la publication officielle
des équipes soit échue depuis dix jours déjà...

Malgré un communiqué laconique diffusé lundi
dernier à Melbourne et annonçant sa retraite
«pour de bon», il semble bien qu'Alan Jones n'ait
pas encore donné une réponse définitive à son
patron Frank Williams et que, par conséquent, le
doute subsiste encore... Même «cinéma» ou pres-
que concernant Carlos Reutemann dont les con-
tacts avec l'équipe Arrows ont été confirmés. Il est
évident que ces valses-hésitation contribuent à fi-
ger la situation et à compliquer les débouchés des
pilotes encore à la recherche d'un volant. Chez
Alfa Romeo, quelques difficultés sont encore à
aplanir afin d'officialiser l'engagement d'Elio de
Angelis encore sous contrat chez Lotus aux côtés
de Bruno Giacomelli. Présent à Lausanne, au dé-
but de la semaine, au siège de la société Philipp
Morris, son compatriote de Cesaris n'a pas caché
que ses vues (grâce à Marlboro) se dirigeaient
également vers Alfa. Au cas où le projet prendrait
réellement corps, le champion d'Europe de F3,

Le circuit du Castellet, dans le Var, est actuel-
lement le centre de ralliement de la plupart des
écuries de formule un qui viennent y préparer la
prochaine saison. MacLaren et Tyrrell ont com-
mencé leurs essais Jeudi, cependant que Talbot-
Ligler terminaient les leurs.

Sur la piste, Ricardo Patrese s'est une nouvelle
fols distingué en réalisant, au volant de sa Brab-
ham-Cosworth équipée de pneus «Avon» à gom-
me tendre, le meilleur temps avec 1'03"8 pour les
3,3 km.

Chez MacLaren, en attendant le moteur Pors-
che-Turbo prévu pour 1983, Nlkl Lauda procède à

pas moins disputé 36 combats pro-
fessionnels (34 victoires, 2 défaites).
Malgré le désavantage d'avoir à dé-
fendre son titre loin de ses bases,
l'Italien, dont le courage force l'ad-
miration, n'appréhende nullement ce
combat face à un adversaire dont la
réputation n'a jamais franchi les fron-
tières de la France.

Luigi Minchillo
favori

L'Italien Luigi Minchillo devrait lo-
giquement conserver son titre euro-
péen des superweiters samedi à
Rennes, face au champion de Fran-
ce Claude Martin.

Le Français, qui a disputé 37 com-
bats professionnels (32 victoires, 2
nuls et 3 défaites) a été nettement
battu par Louis Acaries, en décem-
bre 1980 (jet de l'éponge à la 10e re-
prise). Or, ce même Acaries est de-
venu champion d'Europe de la ca-
tégorie après avoir dépossédé le
Yougoslave Marian Benes de sa cou-
ronne, allait être battu aux points par
Luigi Minchillo le 1er juillet dernier à
Formia.

Minchill (26 ans), plus jeune que
Claude Martin de deux ans, n'en a

Meeting
professionnels
à Genève

Le vendredi 4 décembre, à la salle
communale de Plainpalais, le Bo-
xing-Club de Genève organisera un
meeting international. Deux combats
professionnels seront au program-
me.

La très nette victoire obtenue samedi dernier
contre Bâle dans son fief, a sans doute été un sti-
mulant bénéfique avant ce choc au sommet. Les
lutteurs du Sporting ont pu parfaire leur technique
qu'ils mettront en pratique contre la formation de
Kriessern.

Depuis sa victoire contre Kriessern par 10-19
lors de la deuxième journée, le Sporting est de-
venu l'équipe visée et chaque adversaire veut dé-
fendre sa peau lors de chaque confrontation. La
formation de Kriessern n'est pas la dernière venue
et elle tentera de son côté de défendre au maxi-
mum ses chances de succès. Elle se déplae en
Valais avec ses quatre champions suisses en titre
qui sont : Graf Ernst, Dietsche Hugo, Durot Willy et
Liithi Hans.

Seuls deux points séparent les deux équipes auclassement qui proviennent de la défaite que les
Saint-Gallois ont concédée chez eux face aux Va-
laisans. Les Saint-Gallois sont fermement décidés
de vendre chèrement leur peau et de faire baisser
l'échiné aux lutteurs du Sporting pour combler
leur retard au classement.

Mauro Baldi, pourrait se voir confier la troisième
monoplace d'Autodelta.

Comme prévu, Marc Surer a procédé cette ùp
maine à des essais avec l'équipe britannique TOV-
leman, sur la piste du Castellet. Ces tests se sont
avérés positifs, dans l'ensemble, mais ils n'ont pas
amené notre compatriote à se déterminer, et ses
options futures «naviguent» toujours entre Ar-
rows (ou si Reutemann renonçait c'est en principe
de Césars qui le rejoindrait) et Toleman, avec ses
préférences qui vont vers la solution numéro un...

Dans l'équipe March, toujours rien d'officiel non
plus mais le Suédois Stefan Johansson, qui vient
de tester ce bolide, ainsi qu'Hector Rebaque (ex-
Brabham) sont en pourparlers alors que là aussi
Andréa de Cesaris (ex-McLaren) a reçu une offre
de la part de John McDonald, le « boss ».

Des changemens également à signaler au ni-
veau des ingénieurs. Le dernier qui est intervenu
concerne Hervé Guilpin, passé d'ATS chez Osella.
Quant à Gérard Ducarouge, il hésite maintenant
entre Alfa Romeo et Lotus.

J.-M. W.

la mise au point de la MP 4, voiture à peu près
Identique à celle que pilotait John Watson cette
saison et qui comporte quelques modifications
dans le domaine de l'aérodynamlsme. Le meilleur
chrono du champion autrichien a été de 1 '06" .

Chez Renault, le travail des techniciens porte
sur la boîte de vitesses et le système d'injection
électronique tandis que chez Toleman, c'est plus
particulièrement le turbo qui est au centre des vé-
rifications et des tests. Au cours d'un essai pous-
sé, la Toleman n'a pu réaliser que V07"7 tandis
que Prost et Arnoux, sur la Renault-Turbo, ont été
crédités respectivement de 1 '04"1 et 1 '05"9.

En huit rounds de trois minutes, le
frontalier Antoine Montera affrontera
le poids coq espagnol Lorenzo Mar-
tinez Pacheco. L'ancien champion
suisse amateur Michel Giroud (Ca-
rouge) sera opposé, en 6 x 3, au sur-
léger français Francis Dédérian.

Le poids welter bernois Jimmy
Connelly a gagné, à Philadelphie,
son combat de préparation en vue
du meeting du 26 décembre à Berne,
au cours duquel il sera opposé au
Belge Frankie Decastecker. Devant
2000 spectateurs, il a battu par k.-o.
au 6e round le Noir Glen Burnett. Il
reste ainsi invaincu en treize com-
bats chez les professionnels (11 vic-
toires, 2 nuls).

Dans ce contexte, on est en droit d'attendre une
performance d'ensemble sans faille des Martinetti
boys qui comptent également quatre champions
en titre: Magistrini Henri, Martinetti Jimmy et
Etienne, Bifrare Alain, dans ses rangs.

Pour triompher, le Sporting devra fournir un ef-
fort collectif permanent et assurer ses points dès
le premier match, car cette partie ne doit pas être
prise à la légère. Une victoire signifierait pour les
Martignerains la conquête définitive du quatrième
titre de champion suisse interclubs à deux jour-
nées de la fin. Nous pouvons affirmer par consé-
quent que le Sporting sera fermement décidé à
s'imposer dans ce match des champions et à per-
pétuer un spectacle de choix. Alors, hop Martigny,
m Supporters du Sporting», ce samedi dès 20 heu-
res dans la salle du complexe scolaire du Marti-
gny-Bourg, car les huit champions suisses sur le
tapis sont le gage d'un spectacle prometteur.

Les autres rencontres verront aux prises Schatt-
dorf et Schmitten d'une part et Bâle et Laggasse
d'autre part. Schattdorf et Bâle déjà vainqueurs à
l'extérieur devraient bénéficier de l'avantage du
terrain et s 'imposer devant leur public.
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toutes les places assises sont vendues. On ne
pense pas que le chiffre de 9000 spectateurs soit
atteint comme ce fut le cas lors du derby contre
Langenthal mais l'affluence s'en rapprochera tout
de même C'est dire si l'ambiance sera survoltée à
Olten où les deux équipes vont se souvenir qu'el-
les se sont fait battre l'une par l'autre en leur fief
respectif. Pour l'une comme l'autre et jusqu'ici, la
seule défaite à domicile...

Après un début assez hésitant, les Soleurois se
sont formidablement repris dès la fin du premier
tour. L'arrivée du Noir américain Hank Taylor n'est
pas la moindre cause de ce revirement. Avec Jim
Koleff il forme un duo percutant auquel devront
répondre Dubé et Métivier. Il sera naturellement
avantageux pour les Valaisans que leurs Cana-
diens se mettent en évidence d'entrée de jeu car il
est toujours malsain d'être mené à la marque face
à un adversaire qui n'a qu'un objectif: gagner!

Sierre sait parfaitement ce qui l'attend dans un
environnement qui sera bien loin de lui être favo-
rable. Depuis un bout de temps déjà il est l'équipe
à battre et les cadeaux, si cadeaux il y aura, ne se-

Face à Langenthal, le 10 octobre dernier , Viège
avait fourni la meilleure prestation de ce début de
saison, dans la Littemahalle. Un peu à l'encontre
de ce que nous attendions, Langenthal ne fit pas
le poids et les Haut-Valaisans purent s'en donner
à cœur joir. En réussissant à marquer trois buts, le
modeste Marx avait lui aussi réussi un exploit que
d'aucuns considèrent comme celui de sa carrière!
Depuis ce soir-là, Viège a gagné quelques points,
de- ci ou de-là, bien à l'image de ses possibilités,
mais aussi en fonction d'une défense relativement
faible. Alors qu'on avait échaffaudé des châteaux
en Espagne, il fallut bien se rendre à l'évidence

Tel doit être en effet le leitmotiv en abordant la
rencontre de ce soir. Après la probante victoire
sur les Bernois de Langenthal , victoire attendue
au vu des forces en présence sur le papier, les
jaune et bleu se doivent de remporter la totalité de
l'enjeu face aux Chaux-de-Fonniers. A cela, deux
raisons: les Villardous sont conscients qu'une dé-
faite ferait grandir l'écart qui les sépare des équi-
pes placées devant eux, d'une part, et d'autre part
une victoire sur les «Meuqueux» ce soir leur per-
mettrait de revenir à trois points du sixième, qui se
trouve être précisément le club de la cité horlogè-
re. Les Villardous n'auront de ce fait pas de peine
à trouver la motivation nécessaire. La Chaux-de-
Fonds, pour sa part attendait certainement plus du
présent exercice. Une place parmi les deux heu-

1re ligue: Sion-Leukergr. (20 h. 15)
Après ses deux brillants succès face Champéry

puis Montana, le HC Sion reçoit ce soir le SC Leu-
kergrund, le nouveau venu cette saison en pre-
mière ligue.

La formation haut-valaisanne est actuellement
placée au sixième rang avec 7 points. Après avoir
glané un point face à Vallée de Joux le 24 octobre,
les protégés de Gaston Oggier ont inscrit trois vic-
toires successives face à Lens, Martigny en Oc-
todure (!) et finalement samedi passé en prenant le
meilleur sur Champéry.

C'est là une formation dont il faut se méfier, qui
joue souvent à la force du poignet et qui est ca-
pable d'étonner son adversaire au moment où il
s'attend le moins à ce qu'on le maltraite.

Nul doute aussi que les visiteurs, qui ne peuvent
actuellement compter que sur la glace de la pati-
noire de Graben, ont ou ont eu du retard à patiner
leur forme mais leurs récents succès méritent
qu'on y prenne garde!

Un match où tout est possible. Lens est la seule du président Lamon vont tout mettre en œuvre
équipe à avoir battu jusqu'ici le leader Forward qui pour remporter la victoire et se retrouver à égalité
vient de concéder le nul face à Martigny. avec leur adversaire. Attention cette rencontre se

Si l'on compare les deux formations, les Mon- disputera dimanche soir à 19 heures à Sierre sur
theysans sont classés au quatrième rang suivi du la patinoire de Graben.
HC Lens à deux points. C'est dire que les joueurs MJK

Champéry -
Zurich se sépare de Kent Ruhnke vaiiée de joux

Le CP Zurich, dernier du championnat de ligue nationale A, s'est séparé de L 
Battu „ °"u_ î *?ion
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«on entraîneur-joueur canadien Kent Ruhnke. Le vice-président Walter Bolll a Kergruna (8-5), le HU Uhampery
Informé Ruhnke par lettre que le club se passerait de ses services, après que esP6rJi s o / ï u o6, Une •.. Ce.
le Canadien ait déclaré lors d'un entretien avec lui ne plus pouvoir diriger s.olr des £° h 30,en accueillant
l'entraînement de la formation zurichoise. Le successeur de Kent Ruhnke Jacques Pousaz et ses hommes.
n'est pas encore désigné. Le compatriote de Ruhnke, Warren Anderson le ceux-ci ont un point de plus
remplace provisoirement. que JeS. ChamPérolalns, e* ne

semblent pas des «clients » faci-
Selon la direction du club, Kent Ruhnke aurait dû laisser la tâche de coach les. Ils viennent d'arracher le

a Anderson, le troisième étranger du club. Ruhnke avait refusé ce partage des match nul à Servette.
charges et continue à assurer le coachlng durant les matches. La rupture de- Avec un léger remaniement de
venait Inévitable. ses lignes (Uttinger évoluera en

défense) et avec le retour en for-
Durant sa première saison en tant qu'entraîneur-joueur au sein du CP Zu- me probable du gardien Vouilloz,

rlch, Kent Ruhnke (29 ans) avait amené le club en LNA. Il possède un contrat Champéry n'a toutefois pas de
de deux ans avec la formation zurichoise. complexe à faire.

ront pas pour lui. Evidemment, les Sierrois vont à
Olten pour gagner aussi et cet antagonisme dé-
bouchera sur une rencontre acharnée. On peut
imaginer que les Valaisans, d'une part, ne se lais-
seront pas surprendre et que, d'autre part, leur
souci premier sera de calmer le jeu. Devant un Mi-
chel Schlaefli qui sera égal à lui-même, c'est-à-di-
re impeccable, la rigueur de la défense est atten-
due comme sa bonne relance du reste. Elle sait
parfaitment entrer dans ce rôle lorsqu'il le faut.
Elle aura probablement à supporter une bonne
partie du poids du match et l'expérience de Jean-
Claude Locher tout comme la tranquille assurance
de Jean-Louis seront ses atouts principaux. Ce
dernier n'est pas souvent cité mais son efficace
sobriété tout comme la solidité de ses interven-
tions méritent d'être relevées. Plus en avant, le
marquage étroit et attendu des habituels comp-
teurs sierrois pourra peut-être donner du champ à
leurs coéquipiers. Mais il ne faut pourtant pas trop
y croire et c'est dans un jeu collectif rapide et bien
pensé que Sierre pourrait trouver son bonheur.
Les supporters valaisans qui seront à Olten ne re-
gretteront pas le déplacement. Ce match promet
beaucoup et nous pensons que ces promesses
seront tenues... quelle qu'en soit l'issue.

que les départs de Roten, Mazotti et L. Schmidt
seraient bien difficiles à compenser, malgré toute
la bonne volonté des acteurs de la relève. Quant à
la formation de la Haute-Argovie, elle est restée fi-
dèle à sa ligne de conduite. Bien difficile à ma-
nœuvrer en leur fief de Kleinholz, les Bernois ont
régulièrement connu des problèmes lorsqu'ils
évoluent à l'extérieur , mais ont tout de même réus-
si l'exploit de s'imposer à La Chaux-de- Fonds et à
Villars lors des deux premiers tours. Autrement dit,
une rencontre très ouverte, ce soir à Littemahalle
où les points vaudront le double pour l'éventuel
gagnant de cette importante confrontation. MM.

reux élus du groupe était en effet le principal but
avoué des Montagnards. Depuis, à l'instar des
Vaudois de la station chablaisienne, il a fallu dé-
chanter. La Chaux-de- Fonds-se trouve actuelle-
ment sixième du groupe et le retard pris sur les-
formations de tête est désormais trop important"
pour être comblé. D'où peut-être un manque de
motivation au moment où les Villardous, eux, de-
vraient en retrouver. Ce soir donc, du jaune et du
bleu (même de travail); les supporters vaudois ne
veulent voir que cela; leur équipe favorite retrous-
ser les manches et imposer la cadence. Pour cela,
aucun relâchement et une attention de tous les
instants seront de mise. A l'approche des fêtes, les
gars du lieu se doivent d'offrir ce cadeau tant at-
tendu à leurs nombreux «fans» . Rue

Quant aux Sédunois, brillants seconds au clas-
sement (à un point du leader au moment où nous
mettons sous presse) leurs résultats sont tout aus-
si éloquents. Après une défaite à Forward Morges
puis un réel faux-pas face à Genève Servette le 10
novembre passé, ils ont remis sérieusement bon
ordre au classement des valeurs. Ce n'est pas par
hasard qu'on les trouve aux places d'honneur...

Brillants face à Champéry, non moins face à
Montana- Crans dont on tiendra compte des diffi-
cultés actuelles, les protégés de Jean-Claude Zei-
ser ont fait des progrès étourdissants et sont en
demeure de présenter un spectacle de haut ni-
veau.

Nul doute donc que la rencontre de ce soir,
lorsque l'on connaît la volonté des Haut-Valaisans
et les prétentions sédunoises, attirera une forte
cohorte de spectateurs.

Ceci d'autant plus que nous connaissons main-
tenant le résultat du match qui s'est disputé hier
au soir entre Genève Servette et Forward Morges !

Dans trois semaines à Crans-Montana

Une «Nationale
f 20 D E C E M B R E  19'Ô:1
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DE? VIOLETTES -GLACIER DE LA i

Le panneau de la coupe du monde est en bonne place devant la gare des Violettes; tes
techniciens s 'accordent un moment de repos après cette vision dans le terrain , de gau-
che à droite: Henri Amoos, Walter Looser, Edouard Rey, Jean-Pierre Clivaz, Jimmy Rey
et Mathias Wanger. Il faut ajouter le «père» de la Nationale, Bouby Rombaldi qui offi-
ciait comme photographe.

Les organisateurs du Haut-Plateau travail- descendirent afin de mieux constater les énor-
lent depuis plusieurs semaines à l'organisa- mes efforts consentis pour redonner à cetteICIU uc ĵuia (JIUSI-SUISI SBiiianitc-B a i uigaii-aa-
tion de la coupe du monde de descente mes-
sieurs, qui devrait avoir Heu (si la neige est là)
le dimanche 20 décembre. Le comité d'orga-
nisation, présidé par Hubert Bonvin, met ac-
tuellement les bouchées double pour que tout
soit prêt pour les entraînements qui devraient
débuter le jeudi précédant les courses. Pour
l'heure, tout marche selon les prévisions pour
la partie administrative, alors que du côté
technique, on a préparé avec «amour» une
toute nouvelle piste. D'ailleurs, ces derniers
jours, les responsables ont eu la visite du dé-
légué dé la Fédération Interntlonale de ski,
l'Allemand Mathias Wanger, qui avait mission
de visionner les travaux entrepris de la «Natio-
nale». Après avoir «remonté» la piste en hé-
licoptère, c'est à pied que les techniciens re-

La piste de l'Ours homologuée
On se souvient que la fameuse piste de

l'Ours avait été qualifiée de plus beau tracé de
descente sur le plan européen. Malheureuse-
ment, depuis plusieurs saisons, il n'y eut plus
d'organisations sur le plan international. De ce
fait, la piste perdit de sa valeur. Afin de redon-
ner un nouveau départ international sur les
hauts de Veysonnaz, le ski-club Mont-Rouge a
décidé de faire homologuer la piste, après les
différents travaux entrepris. C'est ainsi que le

Ski - Neige - Glace
Reprise en décembre

Vu l'éclatant succès de cette rubrique ces derniè-
res années, la direction du Nouvelliste et sa rédac-
tion sportive poursuivront cet effort en faveur de tous
les clubs de ski, ainsi que des sociétés de «sport
blanc». Cette parution hebdomadaire, le vendredi,
reprendra à partir du mois de décembre, lorsque les
Installations des remontées mécaniques auront don-
né le feu vert pour la saison.

Il est rappelé à toutes les sociétés et clubs que les
avis à paraître dans cette rubrique doivent être en
possession de la rédaction sportive le mercredi à 12
heures, pour dire Insérés le vendredi. Aucune Infor-
mation ne sera prise par téléphone. Quant au bulletin
d'enneigement, il sera assuré avec la précieuse col-
laboration de l'Union valaisanne du tourisme à Slon
(tél. 22 21 02), qui recevra vos Indications en style té-
légraphique, jusqu'au Jeudi 11 heures. Toutes Infor-
mations après ce délai ne seront plus prise en con-
sidération.

A tous, nous souhaitons une bonne saison dans
l'attente de l'or blanc I

La rédaction sportive du NF

Bulletin d'enneigement
• Crans-Montana-Aminona: l'ouverture des installa-
tions mécaniques est prévue comme suit: samedi 28
novembre, secteur Violettes; secteur Plaine-Morte,
Cry-d'Er-Bellalui suivant les conditions d'enneigment.
Hauteur de la neige en station: 0 cm. Hauteur de la
neige dans le secteur skiable: 20 à 30 cm de neige
fraîche. Deux pistes, dans le secteur de la Plaine-Mor-
te, sont praticables. La piste de fond sur le glacier
sera praticable dès le samedi 28 novembre.
• Saas-Fee: le téléphérique de Felskinn et trois télé
skis fonctionnent. Pistes très bonnes. Le reste des
installations seront mises en service le 12 décembre.
• Zermatt: hauteur de la neige en station: 0 cm.
L'état des pistes du Théodule et du Petit-Cervin est
excellent. Quatre téléphériques, quatre téléskis plus le
Gornergrat et Sunnegga fonctionnent. Curling et pis-
cines ouverts.
• Truempler et Disch sanctionnés. Sur la demande
de la Fédération internationale de hockey sur glace
(UHF), la commission disciplinaire de la LSHG s'est
penchée sur le cas de deux joueurs coupables d'avoir
joué en été au Mexique, pays qui n'est pas affilié à
l'HHF. La commission a décidé de «punir» les cou-
pables, Andréas Truempler (Zurich) et Hans Disch
(Coire), d'une «verte réprimande»...

toute neuve !

piste toutes les qualités modernes et techni-
ques que requiert le ski de compétlon de la
coupe du monde. Ce qui fit dire au délégué de
la FIS après cette reconnaissance: «Ce n'est
pas une réhomologation de la «Nationale»
que j'ai entrepris, mais c'est bien une nouvelle
homologation de la «Nationale», d'une toute
nouvelle piste, d'un tracé technique et moder-
ne tel que la FIS la souhaite. Je rédigerai mon
rapport dans ce sens.» Ainsi, si la «Nationa-
le» garde son nom, son tracé sera tout diffé-
rent et les spectateurs de la coupe du monde
de décembre pourront le constater en venant
applaudir les meilleurs descendeurs du mon-
de. Nous aurons l'occasion de présenter ce
nouveau fleuron du Haut-Plateau très prochai-
nement. PeD

Français René Sulpice a eu la mission par la
FIS de venir inspecter le tracé. Les responsa-
bles du ski-club viennent de recevoir le certifi-
cat d'homologation de descente, dames et
messieurs. C'est de bon augure pour le futur et
pour l'organisation de grandes compétitions, à
la condition que les organisateurs « refassent»
leurs classes, soit championnats suisses, cou-
pe d'Europe pour qu'un jour une coupe du
monde leur soient attribuée.

• Langnau débouté, mais... la commission de disci-
pline de la PSHG a par ailleurs rejeté le protêt du CP
Langnau concernant l'erreur commise à la table offi-
cielle lors d'une pénalité au cours du match face à
Bienne, en raison de l'importance très réduite de ia
faute, toutefois, le préposé ayant effectivement com-
mis une erreur en laissant un joueur de Langnau re-
venir sur la glace vingt secondes trop tard, la commis-
sion a considéré le protêt comme fondé. Il ne peut
être reçu que par la Chambre de recours.
• Langnau - Arosa à guichets fermés. Les 6000 pla-
ces de la patinoire de l'ILFIS sont d'ores et déjà ven-
dues en prévision du match Langnau - Arosa de sa-
medi. Langnau jouera ainsi pour la neuvième fois
consécutive à guichets fermés sur sa patinoire.

Cours des mayens 1982
Dernier délai :
6 décembre
Nous rappelons que le cours des mayens 1982
se déroulera du 2 au 6 janvier. Chaque année
plus de mille enfants le fréquentent sur les pis-
tes de Thyon-Les Collons-Veysonnaz. Les
feuilles d'Inscriptions seront distribuées la se-
maine prochaine dans les écoles, mais on
peut déjà se les procurer dans les magasins
de sports de la ville.

Le dernier délai pour l'Inscription est fixé au
dimanche 6 décembre (date du timbre postal
faisant fol). Pour tous renseignements et com-
munications s'adresser par écrit à l'adresse
suivante: cours des mayens, Ski-Club Slon,
1950 Slon, secrétariat Guy Rappaz, Vieux-
Moulin 18, tél. 22 34 43.

Ski-Club Ayent-Anzère
COURS DE PERFECTIONNEMENT A SKIS

Le ski-club organise les 6 et 8 décembre prochain,
un cours de perfectionnement pour tous les mem-
bres. Ce cours se déroulera sur les pistes de Crans-
Montana et sera donné par des professeurs de ski pa-
tentés.

Inscription: chez Marcel Savioz, 22 55 65; Alain
Gollut, 38 27 53; Gustave Dussex, 38 14 76.

Rendez-vous à Saint-Romain devant l'école à
8 h. 30.
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Le champion du gag vous propose
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VOICI une raison supplémentaire
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Vous pouvez maintenant - et c'est une nouvelle qui enchantera tous ceux
qui aiment s'informer en détail! - sélectionner la voiture de vos rêves parmi
deux gammes complémentaires: Peugeot et Talbot. Vous n'aurez ainsi aucune
peine à trouver le véhicule correspondant intégralement à vos exigences.
Et vous pourrez vraiment tester à fond les voitures entrant en ligne de
compte, après avoir pris un rendez-vous.
N'hésitez donc pas et téléphonez-nous sur-le-champ! Afin d'essayer une
Peugeot. Ou une Talbot. Ou toutes les deux.

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Agents Peugeot-Talbot
SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, Garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A.
Agent Talbot :
AYENT Garage du Rawyl, Fr. Bridel

©

Jacques LAMON
DÉTECTIVE PATENTÉ

ENQUÊTES-FILATURES
SURVEILLANCES - EXPERTISES
RECHERCHES DE PERSONNES

Prof. : Tél. 1027)23 13 15 Rue des Vergers 4
Privé :Tél. (027) 43 28 51 1950 SION



__^ Wnf ~ W
mmm

f mm- Samedi 28, dimanche 29 novembre 1981 - Page 23

Leytron - Stade Saint-Martin
Dimanche 29 novembre, a 10 h. 30
Match de championnat de 1

Le ballon du match est offert par
M. Jean-René Flury, à Sion

Finir en beauté !

meubles

A plus d'un titre le bilan du FC
Leytron jusqu'à présent est satis-
faisant. Le onze d'Ami Rebord
joue bien et n'a jamais commis de
hold-up sur les terrains de pre-
mière ligue. En effet, lorsque Ley-
tron s'impose, à domicile ou à
l'extérieur, ses victoires sont tou-
jours méritées. On n'en dira pas
autant pour d'autres formations...

Leytron, fidèle à lui-même, a
perdu des points inutilement sur
la longeur du championnat. On
n'énumérera pas tous les matches
mais combien de fois Leytron au-
rait-Il pu faire la différence? On
pense à toutes ces occasions ra-
tées à l'approche des dix derniers
mètres adverses. On ne fera pas la
fine bouche, pourtant avec un brin
de concrétisation...

Voulant éviter la concurrence
du match au sommet entre Sion et
Servette, les dirigeants leytron-
nains ont programmé ce dernier
match de l'année au stade Saint-
Martin, dimanche matin sur le
coup de 10 h. 30. On ne peut que
féliciter le comité leytronnain pour
son aimable compréhension.

Les vignerons espèrent de tout
cœur offrir à leur public une nou-
velle victoire avant de se rendre
en terre vaudoise pour affronter
Montreux. Ce match aurait du
avoir lieu le 1er novembre mais on
se souvient qu'à cette date le FC
Leytron se trouvait à Bulle engagé
en coupe de Suisse. Pour les Va-
laisans la pause ne surviendra
donc qu'au soir du dimanche
6 décembre.

IgHf Nous, nous avons

WÊ DES CARTES dans
•M !# notre manche et ce
~7Ï̂  )  sont des AJOUTS...
o*r/-dc «^

re ligue

Nyon:
Un adversaire de qualité

Le Stade Nyonnais n'a pas été
assisté par la chance jusqu'Ici.
Beaucoup de matches perdus en
raison d'incidents malheureux.
Nyon domine tant et plus mais

Ski Mid
avec fixation Marker - Gertsch

tx - Salomon

ImÊf Fr. 185.-
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doit finalement laisser les deux
points à l'adversaire. Ce scénario
s'est répété assez fréquemment
cette saison. Entraîné par l'ex-Sé-
dunols Pierrot Georgy, Nyon n'est
pas à sous-estimer. La saison der-
nière les Leytronnalns s'étalent in-
cliné 2-3 face au même adversai-
re. Les Joueurs valaisans doivent
certainement s'en rappeler! Après
quelques vingt minutes de jeu
Nyon menait déjà 3-0 puis, Ley-
tron avait fait surface pour revenir
à 2-3 avant qu'une touchette entre
Eschbach et Carlucclo ait stoppé
l'élan des joueurs locaux. De plus
cette saison, lors du match aller,
Leytron a dû s'avouer vaincu
(2-1), bien que la formation d'Ami
Rebord aurait mérité le partage de
points. Comme le relève Ami Re-
bord Il ne faudra en aucun cas
prendre à la légère le Stade Nyon-
nais: «Je me répète peut-être,
mais cette saison encore tout le
monde peut battre tout le monde.
Jusqu 'ici Nyon a connu passable-
ment de malchance mais l'équipe
tourne assez bien comme me l'ont
fait savoir M. Chlandussl (entraî-
neur du FC Fribourg) et M. Winter
(Martigny). En inscrivant un but
d'entrée, notre rendement serait
stimulé. Depuis quelques temps
mes gars sont en grande forme
(personne n'est blessé) et nous
devons à tout prix nous imposer
dimanche!»

Ami Rebord avait prévu deux
points en deux matches lors des
derniers déplacements à Renens
et à Orbe. L'objectif fut atteint.
Pour la suite des opérations, Ami
compte faire trois points entre le
match de dimanche matin et celui
de dimanche prochain à Mon-
treux. La barre ne semble pas trop
haute: Leytron possède un jeu
très plaisant et finalement assez
payant. Alors?

Jean-Jacques Rudaz



"9rEE
Programme
et classements
LNA
AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Gall - Bulle
DEMAIN
14.30 Bellinzone - Aarau

Grasshopper - Bâle
Lausanne - Vevey
NE Xamax - Chiasso
Nordstern - Zurich
SION - SERVETTE
Young Boys - Lucerne

CLASSEMENT
1. Servette 13 12 0 1 47-13 24
2. Zurich 13 7 6 0 19-10 20
3. Grasshop. 13 7 4 2 27-13 18
4. NE Xamax 13 7 4 2 21- 8 18
5. Y. Boys 13 8 2 3 25-15 18
6. Slon 13 6 5 2 29-19 17
7. Bêle 13 5 4 4 19-15 14
8. Lucerne 13 6 0 7 23-24 12
9. St-Gall 13 5 1 7 19-24 11

10. Aarau 13 3 4 6 21-30 10
11. Bulle 13 3 3 7 16-28 9
12. Lausanne 13 3 2 8 17-23 8
13. Chiasso 13 2 4 7 9-18 8
14. Vevey 13 2 4 7 18-28 8
15. Bellinzone 13 2 4 7 10-28 8
16. Nordstern 13 2 1 10 12-36 5

BUTEURS
11 buts: Ella et Schnyder (Ser-

vette).
9 buts: Favre (Servette).
8 buts: Bregy (Slon).
7 buts: Mustapha (Servette),

Sulser (Grasshopper),
Hegi (Aarau), Pete-
rhans (YB).

6 buts: Pleimelding (Servette),
Jara (Grashopper), P.
Risi (Lucerne), Franz
(Vevey).

S buts: Brigger (Slon), Meyer
(Lucerne).

LNB
DEMAIN
14.30 BIENNE - MONTHEY

Chênois - Mendrisio
Fribourg - Altstàtten
Ibach - Berne
Lugano - Ch.- de-Fonds
Wettingen - Locarno

15.00 Frauenfeld - Winterthour
Granges - Aurore

CLASSEMENT
1. Winterthour 13 8 3 2 31-13 19
2. Wettingen 13 7 5 1 22-14 19
3. Chênois 13 7 4 2 20-11 18
4. Granges 13 6 5 2 25-15 17
5. Ch.-de-F. 13 6 4 3 26-14 16
6. Bienne 13 5 4 3 23-18 16
7. Locarno 13 5 3 4 34-17 15
8. Ibach 13 3 8 2 17-19 14
9. Fribourg 13 4 5 4 20-18 13

10. Mendrisio 13 5 3 5 21-27 13
11. Lugano 13 4 3 6 24-24 11
12. Frauenfeld 13 1 7 5 12-24 9
13. Aurore 13 2 4 7 8-14 8
14. Altstàtten 13 2 4 7 10-23 8
15. Berne 13 2 3 8 16-32 7
16. Monthey 13 2 2 9 14-21 6
BUTEURS
12 buts: Vergère (La Chaux-de-

Fonds), Dietrich (Fri-
bourg).

9 buts: Meyer (Winterthour)
8 buts: Fregno (Locarno),

Vôhringer (Bienne).
7 buts: Weber (Chênois), Wirth

(Granges).

Première ligue
AUJOURD'HUI
14.30 BOUDRY-MARTIGNY
14.45 La Tour - Carouge

Malley - Orbe
DEMAIN
10.00 Onex-Stade
10.15 RAROGNE - MONTREUX
10.30 LEYTRON - NYON
14.30 Yverdon - Renens
CLASSEMENT
1. Yverdon 14 11 1 2 33-17 23
2. Carouge 14 10 1 3 37-17 21
3. Orbe .14 8 1 5 42-32 17
4. Onex 14 7 2 5 19-15 16
5. Boudry 14 7 2 5 29-26 16
6. Leytron 13 5 3 S 28-24 15
7. Martigny 14 7 1 6 35-28 15
8. Renens 14 6 3 5 21-24 15
9. Montreux 13 6 1 6 22-16 13

10. Rarogne 14 5 3 6 19-19 13
11. Nyon 14 6 0 8 22-25 12
12. Malley 14 3 2 9 20-38 8
13. LTour 14 2 2 10 18-35 6
14. Stade L. 14 1 2 11 16-45 4
BUTEURS
19 buts: Lobsiger (Orbe).
12 buts: Duronio (La Tour).
11 buts: G. Favre (Orbe).
10 buts: Charvoz (Leytron), Bo-

chatay (Martigny).

Dimanche passé, les der-
niers se sont rebiffés et ont
glané des points, à l'excep-
tion de Monthey. Et voilà
qu'il faut à nouveau s'en-
combrer de la lanterne rou-
ge. La défaite, face à Chê-
nois, a-t-elle été digérée?
Ecoutons Dominique Gar-
rone, milieu de terrain mon-
theysan :

«On ne peut pas se lais-
ser abattre, Il faut que la vie
continue. Et pour cela, gar-
der le moral, malgré les re-
vers. »

Saine réaction, mais la
seule possible en fait, afin de
ne pas sombrer dans le fata-
lisme et la résignation.

ËME un tremblement de terre ne pourrait
détrôner Servette de sa place de leader
ou le FC Sion de sa sixième position ceM

week-end. La marge prise par les formations de
Peter Pazmandy (4 points d'avance) et de Jean-
Claude Donzé (3) défient toute concurrence dans
l'immédiat. Il n'y a donc pas péril en la demeure
pour Genevois et Sédunois. Mais, mais, mais... !

Il y eut tellement d'antécédents en coupe de
Suisse (Sion bat Servette en finale en 1965, l'éli-
mine en demi- finale en 1980 et en seizième de fi-
nale cette année) que le championnat renvoie
automatiquement un écho sonore. Et puis le Va-
laisan, il faut bien le reconnaître, n'aime pas être
obligé de se séparer de ses meilleurs éléments.
L'exode continu en direction des Charmilles
n'arrange rien. C'est un peu comme si le Ski-
Club de Tavannes ou du Moléson nous enle-
vaient Jean- Luc Fournier, Joël Gaspoz ou Pirmin
Zurbriggen. Les départs font toujours souffrir et
les blessures se referment difficilement...

Toutefois la possibilité de diminuer l'impact
d'un Sion-Servette à Tourbillon n'existe pas, heu-
reusement. Celui de demain n'échappe pas à la
règle et il s'annonce explosif. Les signes avant-
coureurs propulsent, à juste titre, l'équipe de
Pazmandy plus haut encore qu'au début du mois
sur le podium du favori. Des lors il faudrait vrai-
ment que le diable s'en mêle pour que les Sédu-
nois parviennent à renouveler l'exploit lors de ce
match d'adieu à Tourbillon.

Sion:
avec ou sans Richard ?

Au moment où l'on célè-
bre à tours de bras les 300e,
200e ou 150e matches de
LNA pour plusieurs Joueurs
suisses, l'entraîneur Donzé
tient une comptabllté plus
modeste. Mercredi soir il to-
talisait le centième entraî-
nement de la saison depuis
début Juillet.

A quelques heures de ren-
contrer à nouveau Servette,

Brigger, Perrier, la Joie: il faudra presque que le diable s en
mêle pour que Tourbillon soit heureux comme un gamin...K (Photo ASL)

Manque de vivacité
Le match contre Chênois

a confirmé notre sentiment
d'un certain nivellement des
valeurs en ligne nationale B.
La différence entre un des
ténors du groupe et un des
derniers du classement est
bien mince. Une maturité
plus affirmée, une plus gran-
de routine, un temps de
réaction plus court sur la
balle. C'est précisément cet-
te vivacité qui manque ac-
tuellement à Monthey.

«Nous avons de la peine à
passer la deuxième vitesse»
nous dit Dominique Garrone.
Une explication au peu d'oc-
casions que l'équipe se crée

l

l'entraîneur sédunois ana-
lysait la situation : «On a dé-
celé les grandes possibilités
du Servette. Cette fois notre
adversaire vient pour confir-
mer sa valeur réelle et il se
déplace averti. On peut être

et concrétise. Un véritable
centre-avant fait également
défaut. Personne, dimanche,
n'était en mesure de rivaliser
sur les centres de débor-
dement - plus nombreux
que d'habitude - avec un
Rufli, par exemple.

La disposition 4-4-2 sem-
ble être la mieux adaptée
aux possibilités de l'équipe,
à condition de l'appliquer
strictement sur le terrain. A
cet égard, un Schurmann al-
lait certainement trop tôt rô-
der dans les parages du
stoppeur adverse, se faisant
prendre en charge par ce
dernier avant même que
l'action débute. Se modelait
ainsi un certain statisme des

Les montées de Geiger ! Elles préoccupent les Sédunois sans provoquer des insomnies à
Jean-Claude Donzé. Il faudra toutefois que quelqu 'un s'occupe de Tex-Sédunois avant qu'il
soit à la hauteur de Balet comme ici sur cette photo. ASL

sûr qu'il ne péchera pas par
présomption.

Mon équipe a progressé
sur le plan de l'organisation
du jeu et du sang-froid, ff
s'agira de toute manière
diùfc match différent de celui
de la coupe. Tout dépendra
de la façon dont nous par-
viendrons à enrayer la «ma-
chine» servettienne. Il faut
éviter de subir le jeu c 'est-
à-dire qu 'il est primordial de
garder le ballon».

Pour affronter Servette,
Jean-Claude Donzé se trou-
vait vendredi encore devant
une inconnue: son libero Ri-
chard pourra-t-il jouer ?
Suspendu dimanche dernier
contre Vevey, le Sédunois
traîne les séquelles de sa
blessure (distorsion de la
cheville avec des déchirures
partielles). Jeudi il é'est en-
traîné presque normale-
ment. SI Richard joue, Kar-
len occupera le poste d'ar-
rière droit. Dans le cas con-
traire Karlen, comme à Ve-
vey devient libero et Four-
nier entre comme latéral
droit.
Servette :
Favre et Decastel ?

Les «malheurs» de Paz-
mandy existent également
mais son riche contingent

positions, les deux atta-
quants nommés, Millius et
Vanay, se trouvant un peu
trop confinés dans leur cou-
loir de jeu. Aucun effet de
jaillissement de l'arrière, pro-
pre au 4-4-2.
Rôle nouveau

Bienne, formation habi-
tuée ces dernières saisons
aux places de reléguable en
puissance, flirte cette année
avec le haut du classement.
Juste reflet de sa valeur in-
trinsèque? Sa situation ac-
tuelle ne laisse en tout cas
pas entrevoir une équipe en
proie au doute, d'autant plus
que, face à La Chaux-de-
Fonds, Bienne sembla jouir

lui interdit de verser des lar-
mes de crocodile. Seramon-
dl (claquage), Gavillet (pu-
balgie) et Mustapha (sélec-
tionné avec le Maroc) n'en-
trent pas en ligne de comp-
te. Reste à savoir lequel de
Decastel (victime d'une en-
torse contre YB, il a repris
l'entraînement Jeudi) ou de
Favre (il souffre encore
d'une blessure enregistrée
face à Nordstern) tiendra sa
place dans le compartiment
intermédiaire. A première
vue Favre paraît plus apte à
évoluer à Tourbillon. SI ni
l'un ni l'autre ne pouvaient
Jouer, Coutaz et Dutoit les
remplaceraient.

Pazmandy parle de ce
match : «Il n 'y aura aucune
comparaison avec le match
de coupe où chaque équipe
a sa chance de triompher
dans un match unique. Cette
fois en championnat nous
nous rendons confiants et
sereins à Sion.

Certes notre adversaire se
présente avec une série de
matches positifs qui lui va-
lent d'être prêt moralement
et psychiquement.

Notre position de leader
nous interdit d'aller à Tour-
billon la peur au ventre. On
verra à nouveau un beau
match j ' en suis persuadé».

de la réussite qui fait défait à
Monthey.
Moins tendus

Alors, ce déplacement?
«Nous jouons mieux à l'ex-
térieur, car nous sommes
moins nerveux et parvenons
à nous exprimer de façon
plus déliée» nous confie
Garrone. Et, un 4-4-2 est
certainement plus efficace
lorsque l'on n'est pas tenu, à
priori, de faire le jeu.

Après Lugano, il s'agira à
nouveau de viser l'exploit,
afin de franchir, avant qu'il
ne soit trop élevé, ce mur au
pied duquel Monthey se
trouve.

P.G.
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Les équipes probables
Sion: Pittier; Richard (Kar-

len); Karlen (Fournier), Balet,
Cernicky; Perrier, Lopez;
Luisier, Bregy; Brigger, Cu-
cinotta.

Remplaçants : Bitz, Four-
nier, Schnydrig, Yerly et
Moulin si Richard ne joue
pas.

Servette: Burgener; Va-
lentini, Guyot, Geiger, Biz-
zini; Schnyder, Favre (Cou-
taz), Decastel (Dutoit); Elia,
Pleimelding, Radi.

Remplaçants : Bersier et
des réservistes si Decastel et
Favre sont indisponibles.

1
PREMIERE LIGUE

Rarogne-
Montreux

La victoire de Rarogne
à Montreux le 23 août
dernier fut certainement
l'un des plus beaux mo-
ments de l'actuelle saison
pour les Haut-Valaisans.
C'était lors de la deuxiè-
me journée du champion-
nat. Que va-t-il se passer
demain à Rhoneglut?

Rarogne a assuré ses
arrières, au vu des posi-
tions qu'occupent La
Tour-de-Peilz et Malley,
nettement en perte de vi-
tesse. Toutefois la forma-
tion valaisanne pense à
récolter des points avant
la pause hivernale. Les
responsables du FC Ra-
rogne disposeront d'un
contingent complet et
l'optimisme est de ri-
gueur.

AVF
Horaire des matches
4e LIGUE
1030 Ayent2-Erde
1115 Veysonnaz - Fully 2
5e LIGUE
1215 Ayent 3 - Anniviers
1100 Montana 2 - Evolène 2
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
CM
1030 Monthey - Sion 2
LN-JUNIORS D
1400 Monthey - Lausanne*
JUNIORS INTERRÉGIONAUX B i
1230 Sion - Stade Lausanne
* se joue aujourd'hui



Assemblée générale du Vélo-Club montheysan

On cherche des responsables

Le comité face à l'assemblée générale

MONTHEY. - Les révélations pro
d'une assemblée générale sont tou- nat
jours un baromètre intéressant de tegi
la vie d'une société. Comme d'ha- les
bitude, la réunion de vendredi der- une
nier a permis à chacun d'en savoir 'e "
plus, tant sur l'exercice écoulé que cha
sur les projets d'avenir. der

Le président Laslo Szabo souli- esp
gnait, dans un rapport teinté de ly- s'es
risme mais non dénué de préci- t011
sion, que les grands objectifs de qus
1981 avaient été atteints. Les cou- de 1
reurs du Vélo-Club montheysan ryti
qui, d'une manière générale se et i
sont très bien comportés dans les fen
courses ouvertes durant cette sai- san
son, ont en outre, par l'intermé- vèr
diaire de Marco Zanichelli chez les I
cadets et Martin Chaperon chez the
les juniors, remporté deux titres de *jn
champion valaisan. I'ar

Sur le plan des manifestations Lac
sportives, 1981 a tenu toutes ses len

u a MU raie

promesses. A cote d un champion-
nat interne destiné à toutes les ca-
tégories et plusieurs courses pour
les écoliers, le club local a organisé
une course ouverte pour les cadets,
le mémorial Bemard-Galletti , et le
championnat suisse juniors. Cette
dernière épreuve a comblé tous les
espoirs des organisateurs ; elle
s'est révélée, grâce à un parcours
tourmenté et sélectif , d'une grande
qualité sportive. La vie familière
de la société a connu, elle aussi, un
rythme prometteur : les membres
et amis du VCM qui se retrouvè-
rent lors des championnats valai-
sans et du rallye annuel le prou-
vèrent aisément.

Pour 1982, le Vélo-Club mon-
theysan programme une activité et
un budget similaires à ceux de
l'année écoulée. Le tour du Haut-
Lac refera son apparition sur le ca-
lendrier de l'année prochaine.

___• ___ . DDECVisite

Derib avec «Buddy Longway»
était à Monthey

MONTHEY (cg). - Il a au-
jourd'hui 37 ans, il a un
coup de crayon fabuleux, de
l'imagination et de qui tenir
puisqu'il n'est autre que le
fils d'un artiste peintre de
La Tour-de-Peilz , François
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Scola d'Illarsaz
et chœur d'enfants
COLLOMBEY-MURAZ (cg).- Ce
soir samedi 28 novembre, à 20h.
30, le centre scolaire recevra les
amis du chœur de dames la Sco la
d 'Illarsaz que dirige le père Plan-
cherel. Cet ensemble a préparé
un concert comprenant une dizai-
ne d'oeuvres, la dernière Le temps
des cerises et celle prévue comme
cinquième Complainte à la butte
seront accompagnés par Charly
Fumeaux à l'accordéon.

Le chœur d'enfants que dirige
Bernard Oberholzer apportera à ce
concert une participation appré-

La fanfare
L'Aurore
MONTHEY (cg). - Atteindre sa
majorité c'est pour le citoyen et la
citoyenne l'occasion d'être congra-
tulés par les autorités. A tteindre
vingt ans pour une société de mu-
sique instrumentale, c'est aussi
une date importante surtout lors-
qu'il s 'agit d'une musique ouvrière.

Ce soir, les musiciens de l'Aurore
marqueront tout sp écialement le
20e anniversaire de leur corps de

de Ribeaupierre.
Mercredi après-midi Derib

(c'est son nom dans le mon-
de de la bande dessinée)
était au centre commercial
de Monthey-La Placette , ac-
compagné de Perrin son
compère, pour dédicacer
(notre photo) sa derruère
œuvre Buddy Longway en-
touré d'une nuée d'enfants
heureux de rencontrer un
auteur de bande dessinée.

Monté à Bruxelles pour
joindre ensuite Paris, Derib
est un amoureux du cheval
qu'il apprécie après des
cours d'équitation. C'est
d'abord une année chez
Peyo en Belgique où il se
fait la main à brosser les dé-
cors des Schtroumpf avant
de rencontrer André Jobin
qui n'est autre que le pro-
ducteur-inventeur de Yakari

Vraisemblablement, il se déroulera
sur une journée divisée en deux
étapes : course en Ugne le matin,
contre la montre l'après-midi. La
traditionnelle épreuve pour cadets
sera également reconduite et les
dates officieuses de ces courses se
situeront respectivement les 20
juin et 16 mai 1982.

Cette assemblée a permis de ré-
compenser quelques personnes qui
se distinguent par leur fidélité et
leur dévouement. Le président
d'honneur, M. Eugène Tozzini,
fête en 1981 cinquante années de
sociétariat : Laslo Szabo a retracé
avec humour cette longue étape et
félicite chaleureusement M. Toz-
zini pour son demi-siècle de dé-
vouement au cyclisme monthey-
san.

Deux anciens présidents du
VCM , MM. Emile Gattoni, et Jean
Querio ont été nommés membres
honoraires. Pour le Vélo-Club
montheysan, 1981 aura été une an-
née de la femme ; Mme Eliane
Bussien a été nommée à l'unani-
mité membre honoraire en remer-
ciement de sa précieuse collabo-
ration dans de multiples occa-
sions ; Mme Josette Rouiller a vu,
quant à elle, sa candidature accep-
tée comme membre du VCM. Cela
ne s'était plus reproduit depuis les
années trente, époque où le VCM
comportait une section féminine.

Avant de conclure cette assem-
blée et vu les difficultés à trouver
des responsables motivés pour as-
sumer les diverses tâches, le pré-
sident Laslo Szabo communique
son inquiétude devant la tiédeur et
le manque d'engagement. Il sou-
haite que le VMC évite les écueils
administratifs que rencontrent

musique en se produisant dans un
programme de concert placé sous
la direction de Laurent Vuadens,
dont les œuvres ont été préparées
pour une exécution des p lus soi-
gnées.

En attraction, la troupe des ma-
jorettes de Vevey apportera te
charme de la jeunesse de ses exé-
cutantes.

Ce soir, samedi 28 novembre, à
20 h. 30 à la salle de la Gare.

Chez les musiciens
de la Vouvryenne
VOUVRY (cg). - Les musiciens
tzinos ont une manière particulière
de fêter sainte Cécile : dimanche à
11 heures, ils offrent à la popula-
tion un concert-apéritif devant
l'hôtel de Commune, puis avec
leurs épouses ils participent à un
repas commun.

Ce sera, à partir de 16 heures,
l 'assemblée générale annuelle
dont l 'ordre du jour protocolaire
prévoit notamment le rapport pré -
sidentiel, ceux de la commission
musicale de l 'école de musique et
du directeur avant que l 'assemblée
ne passe aux nominations statutai-
res.

Cela se renouvellera donc ce
prochain dimanche 29 novembre.

le petit Indien ; Derib passe
ensuite chez Sp irou où il est
en bonne compagnie avec
Attila un personnage des
scènes de Rosi. Mais il faut
à Derib d'autres contacts.
C'est ainsi l'album d'Ar-
nauld de Casteloup, Go
West , en collaboration avec
Greg, puis Tintin avant qu'il
ne crée Buddy Longway
dont c'est le dixième anni-
versaire.

Le dernier album de Buddy
Longway se porte donc à
merveille. S'il est déjà distri-
bué en Suisse, la France et
la Belgique n'en ont pas en-
core eu connaissance alors
que Monthey en a eu la pri-
meur. Relevons encore que
la collaboration Derib avec
John continue permettant
ainsi la sortie régulière d'un
nouvel album avec l'extra-

motivés
bien des sociétés sportives. Il de-
mande avec urgence de l'enga-
gement et de la disponibilité de la
part des jeunes afin qu'une société
comme le Vélo-Club montheysan
puisse pendant longtemps encore
fournir des structures saines au
maintien et au développement du
sport cycliste dans la région mon-
theysanne.

Comité : président : Laslo Sza-
bo ; vice-président : Raymond
Meynet ; caissier : Baptiste Fer-
rari ; secrétaire : Dominique Quen-
doz ; archiviste : Pascal Bujard ;
Adjoints : Jean-Pierre Friderich et
Yvan Dupont.

Commission technique : admi-
nistrateur : Jean-Pierre Friderich ;
entraîneur : Dominique Busien ;
adjoints : André Coudray, Zoltan
Szabo, Richard Narnhofer, Michel
Barlatey, Benjamin Tinguely.

Exposition-vente de livres et
MONTHEY. - Du ler au 6 décem-
bre la salle centrale abritera à nou-
veau l'exposition-vente de livres et
jeux éducatifs pour enfants.

La qualité et la production dans
ce domaine n'étant pas toujours
égale, une sélection des ouvrages
anciens et récents a été faite. Les
parents et les enfants seront ainsi
aidés dans leur choix.

Les heures d'ouverture sont les

Chablais vaudois
DONATION MISS GEORGE
Ce n'est pas ce que vous croyez...
BEX. - Chaque année, lorsque
l'hiver s 'installe et que les fêtes de
fin d'année approchent , les famil-
les ballerines qui éprouvent des
difficultés matérielles ont la pos-
sibilité de s'adresser au comité de
la donation « Miss George ». Cette
porte ainsi ouverte permettra de
satisfaire aux besoins vitaux que
ces familles ne parviennent pas à
se procurer. Une petite annonce
parue hier dans Le Journal de Bex
nous a donné l 'envie d 'en savoir
plus sur Miss George, née en
1847...

C'est très probablement attirée

Inquiétudes du
AIGLE. - En 1981, 124 prêtres ca-
tholiques romains exercent leur
ministère dans le canton de Vaud.
Dix-huit autres sont retraités ou
invalides.

La moyenne d'âge des prêtres
en exercice atteint 53 ans. Dans
dix ans, une centaine de prêtres,
au plus, seront encore actifs dans
le canton. Leur âge moyen sera

ordinaire personnage de Ya-
kari le petit Indien.
Derib, un animateur de ban-
des dessinées qui font la joie
de nos gosses, un animateur

Les Calchakis a Vionnaz
pour la Saint-Nicolas
TORGON (cg). - Les respon-
sables de Pro-Torgon, afin de
marquer l'ouverture de la sai-
son d'hiver 1981-1982, une sai-
son qui s'annonce comme la
plus importante de cette jeune
station, invite toute la popula-
tion de la région, les hôtes de la
station et les mélomanes à un
concert qui sera donné à l'égli-
se de Vionnaz le dimanche 6
décembre ; l'entrée est gratuite.

Les Calchakis ont été à l'ori-
gine de la vague de musique
andine d'il y a quelques an-
nées. Bien des groupes ont dis-
paru, seuls ceux qui ont défen-
dit la musique de leur pays,
parmi eux les Calchakis restent
fidèles aux rythmes et instru-
ments de l'ancien empire inca
en essayant constamment d'al-
ler plus loin, ce qui prouve

suivantes : du mardi ler décembre
au samedi 5 décembre de 9 heures
à 11 h. 30 et de 14 h. à 15 heures.
Un concours pour les enfants sera
organisé dans la salle d'exposition.

Une démonstration des jeux
aura lieu les mercredi et samedi
après- midi.

Il est à relever qu'une partie des
jeux est fabriquée par le centre
ASI (Association suisse des inva-

par les bains que Miss Ada-Mary
George, née le 29 octobre 1847 à
Exmouth (Angleterre), f i t  connais-
sance de la cité des bords de
TAvançon et de ses habitants.

Parvenue à un âge canonique,
c'était en 1922, Miss George signa,
devant le notaire Gabriel Paillard,
ses dernières volontés. Parmi les
très nombreux légataires, on trou-
ve la bourse des pauvres et la So-
ciété de bienfaisance de Bex.

A la suite du décès de Miss
George, survenu le 3 janvier 1927,
le fonds spécial de la célèbre de-
moiselle allait être administré var

cierge vaudois
alors de 59 ans. Le nombre de re-
traités dépassera la quarantaine.

Le vieillissement et la diminu-
tion du nombre de prêtres posent à
l'Eglise catholique des problèmes
pastoraux et financiers.

Dans les années à venir, une
nouvelle discussion sur le statut
officiel de la minorité catholique
vaudoise parait inévitable.

qui contribue largement à
faire apprécier l'aventure
saine, imaginaire peut-être.
N'est-ce pas là un apport
important à la bande dessi-

Fnuthenticité et l'amour avec
lequel ils ont toujours servi la
musique.

La première partie de ce
concert comprendra un pro-
gramme de flûtes andines et
des chants de poètes latino-
américains.

Quant à la seconde partie
elle sera réservée à une œuvre
de concert (la Missa criolla)
pour laquelle les musiciens de
Los Calchakis seront accom-
pagnés par le chœur mixte Les
Quatre Saisons, de Connin-
bœuf.

C'est donc un extraordinaire
concert de Noël que Pro- Tor-
gon offre en cadeau, que tous
ceux qui apprécient la musique
andine ainsi que la musique re-
ligieuse se sentent invités cha-
leureusement.

la Société de bienfaisance dont le
comité actuel est composé de qua-
tre personnes, une assistante socia-
le, un des pasteurs de Bex, Mme
Plumettaz et M. Genoud, agent du
Crédit foncier.

L'année dernière, une vingtaine
de demandes ont été adressées et
une somme de 2500 panes, sous
forme de bons, a été attribuée.

Le 10 décembre prochain, le co-
mité se réunira pour décider des
dons à distribuer aux personnes
qui en auront fait la demande jus-
qu'à ce jour.

Michel Laurent

jeux éducatifs
lides) de La Chaux-de-Fonds.

Le bénéfice cédé par la librairie
et les divers fournisseurs de jeux
sera versé à une œuvre pour han-
dicapés, ainsi qu'à l'atelier de bri-
colage de Monthey.

Il est vivement conseillé aux pa-
rents de visiter cette exposition,
chaque année plus intéressante.

La visite est entièrement libre.

r \
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey¦V __J

née de première qualité.
Derib, avec amabilité,

transmet aux lecteurs du NF
ses amitiés par son crayon
courant avec dextérité.
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LA SOCIÉTÉ DES INTÉRÊTS DE LA VILLE D'AIGLE

Cela sert à quoi?
fice du tourisme: premier bilan

AIGLE (ch). - SICA, USLA,
SFVA : autant de sigles pour le dé-
veloppement des activités com-
merciales, sportives et culturelles.
La Société des intérêts de la ville
d'Aigle (SIVA), cela sert à quoi?
Le résumé de l'assemblée de jeudi
(lire NF de vendredi) devrait per-
mettre d'y voir plus clair.

Dans son rapport présidentiel,
M. Marcel Schweickhardt s'est fé-
licité de l'ouverture d'un office du
tourisme à l'hôtel de ville et a pré-
senté son responsable, M. Delé-
chat. Il a ensuite rappelé que la
taxe de séjour permet de fleurir les
fontaines et la rue de Jérusalem, et
signalé que le montant des cotisa-
tions est libre.

Plusieurs buts ont été fixés :
- relance de l'idée des rues piéton-
nes;
- aide au commerce ;
- trouver un complément hôtelier.
Eviter la concurrence !

Au nom de l'Union des sociétés
locales qu'il préside, M. Robert
Rittener a pour sa part retracé les
activités de l'USLA (membre de la
SIVA) et indiqué qu'il avait con-
tacté des sociétés-sœurs du Cha-
blais (Ollon, Bex, Roche, Mon-
they) pour tenter d'éviter la con-
currence des manifestations.

Représentant des commerçants,
M. Francis Christeler s'est montré
préoccupé par la participation de
plus en plus faible des commer-
çants à la Braderie (surtout le di-
manche). D a précisé les dates
d'ouverture nocturne des maga-
sins : le vendredi 18 et le mercredi
23 (jusqu'à 22 heures).

Le Père Noël devrait animer la
place du Marché l'après-midi du
mercredi 23.

A la fois délégué de la munici-
palité et de l'Association du châ-
teau, M. Jaggi a brossé un tableau
du développement touristique à
Aigle. Il a d'ailleurs communiqué
des chiffres étonnants.
Aigle,
du temps de ses bains... Ces délégués ont adopté le rap-

Au XIXe siècle, Aigle-les- P°rt présidentiel et le procès-ver-
Bains, ville-étape, recensait 200 bal (avec des précisions deman-
chambres. Lausanne n'en dénom- dées par M. Bernard Varone). Ils

ont accepté à l'unanimité les
IK_^_^_M_KBM comptes, qui se soldent par un bé-

néfice d'exploitation d'environ
COMPLICE DE 1200 000 francs qui sera réparti

WALTER STURM
Jugement
confirmé
par le tribunal
cantonal

Nous avons relaté, hier, les
débats devant le Tribunal can-
tonal, au cours desquels le re-
présentant du Ministère public
demandait la confirmation du
jugement condamnant W. Bus-
chauer, complice du terroriste
Walter Sturm, à cinq ans de ré-
clusion et à l'internement selon
l'article 42 CPS, alors que la
partie appelante concluait à
une peine de trois ans et com-
battait l'internement.

C'est pour une série de 45 in-
fractions contre le patrimoine
que Buschauer avait été con-
damné par le tribunal d'arron-
dissement, la quotité de la pei-
ne ayant été fixée en raison des
antécédents très chargés de
l'accusé et d'un pronostic né-
gatif quant à l'amendement de
celui-ci.

Le Tribunal cantonal a dé-
libéré et a conclu à la confir-
mation du jugement de pre-
mière instance.
RECTIFICATION. - Nous
avons relevé, dans le compte
rendu des débats, que le juge
de Vevey avait accordé la liber-
té provisoire à Buschauer dont
les renseignements avaient per-
mis notamment «l'inculpation
et la condamnation» de Me
Bernard Rambert. S'il est exact
qu'à la suite de perquisitions
dont le résultat a été détaillé
par ie procureur déjà en pre-
mière instance, une enquête a
été ouverte contre cet avocat, il
est faux de parler de condam-
nation. Dans ce cas comme
dans n'importe quel autre, un
prévenu doit être considéré
comme innocent jusqu'au ju-
gement. Comme, a notre con-
naissance, aucun jugement n'a
encore été prononcé dans cette
affaire, nous nous faisons un
devoir de rectifier dans ce sens,
avec nos excuses, le passage de
notre texte parlant à tort de
condamnation. Gérald Rudaz

brait que 300 à la même époque ;
Montreux, 1145.

On se rend compte du fossé qui
s'est creusé depuis, et ce malgré
l'attrait incontestable du château
d'Aigle.

La restauration des murs du vé-
nérable édifice est provisoirement
interrompue, dans l'attente d'un
versement de 200 000 francs de la
Confédération ; 35 000 personnes,
plus 8000 convives, l'ont visité.
Une action publicitaire a été entre-
prise. Les ménages de la région re-
cevront prochainement un petit
papillon les incitant à participer au
financement de cette œuvre.

Tout prochainement, la tour
carrée sera ouverte au public qui

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA FEDERA TION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

L'ère de l'austérité a commencé

par 742 000 francs en amortisse-
ments et le solde en versements à
divers postes de réserves. C'est
également sans discussion que fu-
rent adoptés le rapport de direc-
tion et le maintien du taux en vi-
gueur pour la finance d'entrée et la
cotisation annuelle.

Moins vendre,
pour ne pas perdre !

Les profonds changements éco-
nomiques intervenus ces années
dernières pèsent lourdement sur
l'agriculture, a déclaré le président
Moret en présentant son rapport
qui ne laisse dans l'ombre aucun
des problèmes auxquels la FLAV
est chaque jour confrontée. Le
monde paysan - dont les revendi-
cations sont satisfaites à raison de
50 % - se démène de plus en plus
pour compenser le manque à ga-
gner par une production accrue.
En raison des marges insuffisantes
dues aux coûts de distribution, le
maillon se situant entre la produc-
tion et la consommation subit une
pression sur les prix que seules
peuvent supporter les organisa-
tions disposant de matières pre-
mières abondantes et d'équipe-
ments acquis au bon moment,
avec l'aide de la Confédération.
Or, la FLAV n'est pas de ce nom-
bre, mais elle doit malgré tout as-
sumer son mandat légal qui, uni-
quement sur le plan des produits
laitiers, se mesure par un chiffre
d'affaires 1980 de 105 millions de
francs. Le prix du lait payé aux so-
ciétés membres maintenu au ni-
veau actuel, une étude de marché
tenant compte de l'attitude de
quelques « outsiders » dans le sec-
teur des produits auxiliaires pour
l'agriculture, l'examen d'un re-
groupement des activités de la
FLAV dans le cadre de sa colla-
boration avec Profruits : telles sont
quelques décisions et tâches de la
fédération exposées par le prési-
dent Moret, qui traita également
du développement constant du
«Garden Center» de Champsec à
Sion où certaines activités vont
être restructurées. Au chapitre des
investissements, l'achat d'un or-
dinateur, opérationnel en 1982, fit
l'objet de toutes- les explications
utiles. Ombres au tableau de la si-
tuation financière : deux cas du
compte clients qui donnent beau-
coup de soucis et la découverte de
faits de gestion malhonnêtes, as-
sortis de la falsification du bilan,
qui ont bien entendu été dénoncés

pourra y découvrir des vestiges de
l'époque romaine.

Cette extension, selon M. Jaggi,
justifie l'office du tourisme qui
s'est fixé comme objectif : faire
connaître la ville, son histoire, ses
vieux quartiers, ses anciens ponts,
son vignoble , sa gastronomie, ses
caves, sa piscine, son golf , les pos-
sibilités de pêche, son camping,
son commerce.

Pour ce faire.des affiches ont
été diffusées ; de la publicité insé-
rée dans les journaux d'outre-Sa-
rine.

Environ 50 000 personnes s'ar-
rêtent à Aigle : il convient de les
retenir le plus longtemps possible,
croit M. Jaggi.

à l'autorité judiciaire.
« Après un tableau aussi réaliste

de notre situation et compte tenu
des moyens dont nous disposons,
vous aurez compris que nous en-
trons dans une période d'austéri-
té », a conclu le président Moret en
soulignant que «la croissance des
affaires se fait au détriment des

vous aurez compris que nous en- paiements accordés jusqu'à
trons dans une période d'austéri- maintenant, avec trop de géné-
ré », a conclu le président Moret en rosité, à notre clientèle.
soulignant que «la croissance des • Facturation suivant de beau-
affaires se fait au détriment des coup plus près nos-livraisons.
marges et qu'un jour ou l'autre • Introduction rapide d'une
l'on s'apercevra qu'il est préférable comptabilité analytique et ap-
de s'abstenir de vendre davantage plication des mesures qui en
plutôt que de perdre ». découlent.
A.. «,„„:. \* n„co„„ • Freinage des investissementsAu revoir, M. Glassey, qui dofvent se réduire au strict
bonjour, M. Dorsaz ! minimum.

Au cours de son tour d'horizon, • Evolution du chiffre d'affaires
le président Moret s'est exprimé déterminée en fonction des en-
comme suit en traitant d'une re- tere_s de rendement.
traite et d'un engagement :

A la fin de cette année, M. Can-
dide Glassey, directeur adjoint et
responsable de cet important sec-
teur, fera valoir ses droits à la re-
traite. Durant 40 ans, il a été l'ani-
mateur de cette activité dans la-
quelle il put mettre ses talents à
disposition de l'agriculture avec
une rare compétence et un esprit
de dévouement assez peu com-
mun. Notre conseil lui rend hom-
mage, lui adresse ses remercie-
ments chaleureux et lui souhaite
une heureuse retraite. Néanmoins,
nous voudrions profiter encore de
ses larges connaissances dans de
nombreux domaines et souhaitons
de trouver une formule pour que
son départ ne soit définitif que
lorsque son remplaçant sera tota-
lement au courant des futures
fonctions qu 'il aura à accomplir
dans notre entreprise.

L'engagement dès le ler novem-
bre 1981 de M. Pierre Dorsaz, an-
cien secrétaire de la Chambre va-
laisanne d'agriculture et de la Fé-
dération économique du Valais,
nous offre la possibilité de doter ce
service d'un responsable qualifié,
qui s'occupera encore d'autres tâ-
ches que la direction lui confiera.
L'engagement de cet élément ca-
dre entraînera une certaine réor-
ganisation à l'intérieur de l'entre-
prise, de laquelle découleront, en
temps utile, d'autres promotions
devenues nécessaires.
Les grandes lignes
d'une politique d'austérité

M. Raymond Nellen, directeur,
après avoir indiqué dans son rap-
port les différents facteurs de
l'évolution conjoncturelle qui dés-
tabilisent la situation financière de
la FLAV, propose des remèdes :
• Rationalisation dans tous les

secteurs.
• Abaissement des frais généraux

sur lesquels la direction a quel-
que emprise.

© Elimination sans équivoque des
branches ou secteurs gour-

Comment? Des circuits de-
vraient être organisés. La collabo-
ration avec les sociétés locales et
les stations voisines sera d'ailleurs
accentuée.

Après trois mois d'essai, le bu-
reau a accueilli 216 touristes et
reçu 99 téléphones.

Nous n'allons pas revenir sur
l'amer constat de l'unique respon-
sable «d'Arts et Lettres», ni sur
l'expositionn rétrospective des dix
ans de la galerie Farel, puisque
nous en avons récemment parlé.

Aux divers, signalons l'interven-
tion de M. Scheurer (pensez du dé-
veloppement du tennis...), de M.
Hahling (manifestez votre volonté
de maintenir le Musée du sel), et
enfin de M. Clavel (10e anniversai-
re des Majorettes marqué par une
rencontre des troupes du bassin lé-
manique).

d associations Cantonales dont ICS actlvl- Agrandissement
tés sont liées à celles de la FLAV ainsi de la centrale de Sion?
que MM. Marius Lampert, ancien con- ^ÏÏ^l£SS
Seiller d'Etat et aUX EtatS, président où les transports ne soulèvent au-
d,i_ j. T-ij j -_-» _t t- cune difficulté , mettre l'accent surhonneur, et Edouard Donnet, membre ia centrale laitière de sion, par son
d'honneur. Quant à M. Ernest von Roten, w™*f̂ ^SJlZ^lf le t, ... t, ••' ' > • J- Vienne la base de l opération «fro-
ancien conseiller d Etat, il était présent mage à raclette », a proposé M.
au titre de délégué d'un alpage de la val- _̂_f__ v_TZX e"!
lée de Tourtemagne ! p°nse lors d'une assemblée des dé-

° légués en mai 1982. Le président
¦HH_^_^V_^_H_H_I_B_J Moret lui a répondu que des étu-

des avaient été faites : il faudrait 2
mands qui ne sont pas ou plus fromages de montagne à Greno- millions pour agrandir cette cen-
en rapport avec une rentabilité ble> un « bagnes 30 » de la laiterie traie. L'appui des finances fédéra-
suffisante, de Lourtier a obtenu la médaille les étant tout qu'assuré, cet inves-

• Raccourcissement des délais de d'or et un « Gomser 48 » de la lai- tissement n'est guère envisageable.

M. Nellen s'exprima également
sur la caisse de compensation pour
les laits de secours et la mise en
valeur des laits excédentaires, à la
suite des mesures d'économie de la
Confédération qui a réduit linéai-
rement ses subventions de 10 %.
De son exposé sur la situation de
l'économie laitière, nous tirerons
quelques chiffres. Livraisons de
lait du Valais en 1979-1980 :
33 751 057 kg (0,8 % de plus qu'en
1978-1979). Moyenne de livraison
par vache : 2067 kg en 1979 et
2177 kg en 1980. Le nombre de
producteurs a régressé de 719 uni-
tés de 1977 à 1980. A fin 1980, on
comptait 3105 producteurs de lait.

L'utilisation du lait livré en Va-
lais en 1980 se répartit ainsi : 56 %
en fabrication fromagère, 38 % en
lait de consommation, y compris
les excédents upérisés, 4 % en cen-
trifugation et 2 % en youghourts.

Conclusion de M. Nellen :
«Considérant que les possibili-

tés de mise en valeur de notre pro-
duction laitière en lait de consom-
mation, de yoghourts et de fro-
mage connaissent aussi des limi-
tes, nous estimons que le volume
des livraisons enregistré en 1980,
soit 34 millions de kilos environ,
est un plafond à ne pas dépasser,
dans l'immédiat du moins, à dé-
faut de quoi le prix à payer aux
producteurs ne pourra plus être ce
qu'il est aujourd'hui, l'indispen-
sable équilibre entre l'offre et la
demande étant rompu.»
Du cote des dirigeants

M. Marius Lampert, démission-
naire , est remplacé au comité du
conseil par M. Ami Mottiez, sup-
pléant.

M. Othmar Levet est nommé
suppléant.

A l'assemblée de la centrale lai-
tière, la FLAV proposera M. Nar-
cisse Seppey en remplacement de
M. Louis Pralong.

Une médaille d'or
et deux d'argent

Au concours international des

NESTLE

Portrait du nouvel
administrateur-délégué
VEVEY (ch). - Les change-
ments annoncés dans notre
édition d'hier ont été opérés :
M. Arthur Furrer, jusqu 'ici ad-
ministrateur-délégué, présidera
le conseil d'administration le
printemps prochain, M. Lio-
tard-Vogt étant parvenu au ter-
me de son mandat. Il restera
cependant à la disposition du
conseil d'administration : « une
année, pas plus ».

Le nouvel administrateur-
délégué a été désigné en la per-
sonne de M. Oswald Maucher.

Son baccalauréat en poche,
M. Maucher entre au service de
Nestlé-Allemagne en 1948. Il y
effectue un apprentissage de
commerce avant d'entamer des

tene de Ried-Bng ainsi qu'un
« Wallis 65 » de la laiterie de Tour-
temagne se sont vus décerner la
médaille d'argent.

Une qualité irréprochable,
atout maître
de notre fromage à raclette

La forte production de fromage
à raclette a nécessité des ventes-
action en 1979 et 1980. Mais le
problème majeur, dans ce secteur
couvrant une spécialité de notre
canton, est le mauvais étalement
de la production sur l'ensemble de
l'année. On se plaint aussi de la
trop petite quantité de fromages
d'alpages livrés au commerce of-
ficiel. Enfin, on constate que, de la
part de produits d'imitation, la
concurrence s'intensifie.

En présentant une nouvelle con-
vention pour la centrale d'achat du
fromage à raclette du Valais, M.
Lagger lui a fixé pour but de main-
tenir en mains du Valais cet atout
maître qu'est la qualité irréprocha-
ble d'un produit fabriqué à partir
de lait cru non écrémé. Et, aussi,
de mieux adapter l'offre à la de-
mande.

Cette convention a été approu-
vée à l'unanimité par les délégués,
qui ont ensuite nommé membres

Montres et diplômes de la
Société suisse d'économie alpestre

Au cours du repas qui suivit l'assemblée des délégués, 14 bons
et fidèles serviteurs de l'agriculture montagnarde ont été honorés
et récompensés. En voici la liste, par ordre alphabétique, avec no-
tre coup de chapeau particulier à M. Félix Carraux, qui arrive à
l'impressionant total de 53 ans d'acticité dans les alpages de Vou-
vry et à M. Oscar Duc, qui en compte 43 à Pointet (Conthey).
1. Baillifard Louis, 1922, Bruson, alpage du Lein, 21 ans d'activi-

té.
2. Bétrisey Jean , 1933, Saint-Léonard, Tracuit , 20 ans.
3. Carraux Félix , 1920 Vouvry, Le Fayard , Vays, 53 ans.
4. Duc Oscar, 1920, Saint-Séverin, Pointet , 43 ans.
5. Follonier Joseph, 1909, fromagerie des Haudères, La Coutaz,

35 ans.
6. Follonier Joseph, 1922, fromagerie des Haudères, Lucel,

35 ans.
7. Gex-Collet Vital, 1918, Troistorrents, Archoz, 33 ans.
8. Jollien Aloïs, 1926, Drône, contrôleur du lait, 20 ans.
9. Lagger Robert , 1913, Chermignon, Colombyre, 23 ans.

10. Métralller Antoine, 1921, La Forclaz-La Sage, Ferpècle,
28 ans.

11. Nanchen Auguste, 1906, Lens, Err de Lens, 29 ans.
12. Pellaud Joseph, 1916, Levron (dernière distinction obtenue en

1967), Lein, 13 ans.
13. Quinodoz Benjamin , 1950, La Sage-Dessous, Cotter, 16 ans.
14. Vieux Huguette , 1934, Champéry, La Pierre, 32 ans.

études de sciences économi-
ques à l'université de Franc-
fort. Il y obtient un diplôme fé-
déral de commerce, puis suit
les cours de l'International ma-
nagement development insti-
tute de Lausanne. Ses activités
au sein de la multinationale ve-
veysanne furent multiples.
D'employé de commerce, il de-
vint assistant au département
de la comptabilité, responsable
de la planification, assistant
auprès de la direction générale
allemande, puis directeur de
marketing à Nestlé-Francfort.

De 1964 à 1969, il a dirigé
Findus, puis Findus-Jopa, tou-
jours à Francfort. Il est mem-
bre - à ce titre - du comité exé-
cutif.

du comité de la centrale d'achat
MM. Josef Ritz, de Blitzingen,
pour le Haut-Valais, et Emile Tor-
nay, d'Orsières, pour le Bas.

Quant aux fromages pasteunses
qui font partie des projets de M.
Varone, l'étude entreprise indique
que le prix de revient serait de
10 fr. 36 le kg alors qu'on les paie
9 fr. 75 le kg aujourd'hui.

Toute cette matière va être exa-
minée avec attention et rapport
sera fait à la prochaine assemblée
des délégués, dans le sens indiqué
par M. Varone . «Ne pas laisser
faire les autres et nous, nous croi-
ser les bras» .

Votez « oui»,
recommande
M. Guy Genoud

Cette assemblée s'est terminée
par quelques mots de M. Guy Ge-
noud, chef du Département de
l'économie publique, en faveur du
« oui » à voter aujourd'hui et de-
main. Sans le régime financier
proposé, c'est le droit d'urgence
qui interviendrait pour assurer les
ressources indispensables à la
Confédération et les cantons fai-
bles en seraient les principales vic-
times. Il suffit de songer à ce mon-
tant de 1400 000 000 de francs qui
est consacré chaque année à l'agri-
culture, conclut M. Genoud.

Gérald Rudaz



NATURA au séjour.
Encadrements en frêne
massif verni, panneaux

centraux revêtus d'un
stratifié blanc ou en

verre; corps en
aggloméré à revête-

ment blanc; plateaux
et rayons plaqués
frêne, traités avec

un vernis résistant à
l'alcool, chants en bois

massif.
Largeurs: 35 cm et

70 cm; profondeurs
36 cm et 60 cm;

hauteur des éléments
au sol: 40 cm; hauteur

des éléments super-
posables: 127 cm.

Exemples:
Meuble-tiroir 230.-,

élément à disiques
250.-, plateau 210.-,

élément superposable,
charnières à gauche

ou à droite 240.-,
rayon 55.-.

Paroi-bibliothèque
comme sur la photo:

1565

(Ensavoir (IWI achèterai
 ̂

plus UWU mieux J

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité, c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

5 GAGES DE SECURITE
INFORMATION •/

QUALITÉ ÉPROUVÉE •
PRIX MIGROS •

DROIT DE RESTITUTION /

GARANTIE •

Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en un
chez-soi.

Ces articles sont disponibles aux points de vente Micasa suivants: Avry-sur-Malran/FR • Bâle- Dreispitz • Berne-Hobby-Zentrum Marktgasse • Berne-Wankdorf • Bienre/BE • Binningen-Gorenmatt/
BL • Buchs/AG • Carouge-Home-Cenler/GE • La Chaux-de-Fonds/NE • Crissier/VD • Interlaken/BE • Langenthol/BE • Marin/NE • Morbio Inferiore-Serfontana/TI • Nyon-Home-Center/V D •
Ollen/SO • Renens-Do ilyourself/VD . Schônbûhl-Shoppyland/BE • Sion/VS • Spreitenboch-Tivoli/AG • St-Goll-St-Fiden • Steinhausen-Zugerland/ZG • Taveme/TI • Thoune Sud-Oberland/BE •
Wallisellen-Glatt/Z H • Winterthour-Griize/ZH.

World of sporting goods»»^B _ _ _ . , , ,  ,mmff l/if e ®™mw/i7
Pour des marques d'articles de sports très connues,
nous cherchons un

représentant
pour la Suisse romande et le Valais.

Nous demandons: - excellent skieur, faisant évent. de
la compétition

- expérience de la vente, si possi-
ble dans le secteur articles
de sport

- bonne conduite
- parlant français et allemand
- entrée après accord

Nous offrons: - salaire extraordinaire
- bonnes prestations sociales
- maison dynamique avec produits

de premier rang.

Snowlife Nando Pajarola AG, Bahnhofstr.
7250 Kloster. Tel. 083/4 44 54

132.258.934

Un mobilier contemporain

NATURA. Tout un
programme en

exclusivité à Micasa
à

¦»** ¦¦**

NATURA, tout un programme de meubles pour le séjour, la chambre à coucher, la cui
sine et la salle de bains. Des meubles contemporains qui créent une ambiance person
nelle où il fait bon vivre. NATURA, en exclusivité à Micasa. Pas loin de chez vous.

¦ :l

CASA

On cherche

ADMINISTRATEUR
pour immeuble de 17 apparte-
ments, sis dans le Valais central.

Faire offre sous chiffre P 36-31722 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Les offres sans prix ne seront pas prises
en considération.

Nous cherchons, pour une propriété des en-
virons de Lausanne,un

jardinier qualifié
pouvant justifier d'une bonne formation pro-
fessionnelle, capable de travailler de manière
indépendante et apte à diriger une petite équi-
pe.

Il s'agit d'un emploi stable et bien rémunéré.

Prière d'écrire sous chiffre PR 902436 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

NATURA au salon.
Jeune et sans con-
trainte, ce salon invite
à prendre place.
Les coussins piqués
sont très confortables
Châssis en bois dur,
coussins en mousse
de polyéther de
qualité, recouverts de
velours acrylique
beige jaspé, pieds à
patins en matière
synthétique.
Fauteuil 520.-, chauf-
feuse 290.-, chauf-
feuse à accoudoir à
gauche ou à droite
410.-, chauffeuse
d'angle 440,-, table
basse à plateau en
verre, 125 x 65 cm
330.-, table d'angle à
plateau en verre, 70 x
70 cm 240.-.

NATURA au coin
repas.
Table rende en frêne
massif verni, résistant
à l'alcool.
Chaises en frêne
massif, siège et dossier
rembourrés, recouverts
d'un tissu 100% coton.
Table 110 cm de 0,
à rallonge de 60 cm
1150.-, chaise 230.-,
buffet 4 portes, 178 x
37,5x81,2 cm 600.-.

Cuisinier, 20 ans
CAP + 4 ans
cherche

emploi
pour saison d'hiver
dans hôtel-restaurant

Ecrire sous '
chiffre P 36-32443
à Publicitas.
1951 Sion.

ouvriers

pour la taille
des arbres
et de la vigne.

Tél. 026/213 96
36-2664

Cherchons pour tout
de suite

jeune
fille
pour s'ocuper d'un
bébé de 18 mois et du
ménage.

Tél. 025/65 24 97
le matin

•36-425403

iWM OFFRES ET
§LU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche

ouvrier
pour la centrale à béton.
Formation assurée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adressera:
Granges-Guérin-Roduit SA
Gravière du Rhône, 1926 Fully m
Tél. 026/2 13 96 36-2664

On cherche
sommelierfère) remplaçante)
pour 3 mois
jeune fille ou
jeune homme de buffet
pour 3 mois
garçon de cuisine
pour 3 mois.
Tél. 027/22 64 97

Jeune homme, 25 ans
cherche

emploi
dans hôtellerie pour la saison d'hi-
ver.

Tél. 066/56 75 03
14-350025

A. Fellay et M. Balllod
Electricité, 1936 Verbier
cherchent

1 monteur dépanneur
et

monteurs électriciens
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/7 52 12-13-14
36-90922

Hôtel de l'Aigle
1844 Villeneuve
cherche pour début décembre

• sommelières
W eXîraS pour le restaurant

Horaires intéressants.
Fermé le mardi.

Tél. 021/60 10 04
P.-A. Turrian

22-16804

Famille autrichienne cherche pour
Zurich

jeune fille
pour le ménage.
Possibilité d'apprendre le bon al-
lemand.

Tél. 027/42 36 37 36-32358

Chermignon S.A.
Nous engageons

1 chauffeur cat. C
1 chauffeur cat. B

Faire offre à Chermignon S.A.
3961 Chermignon
Tél. 027/43 2315
Demander M. Bagnoud

Bureau commercial de Sierre
cherche

une apprentie
de secrétariat

Date d'entrée à convenir.

Travail varié, intéressant et indé-
pendant.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo et références sous chiffre P
36-901540 à Publicitas, 1951 Sion.

Haute-Nendaz
Restaurant sur les pistes
cherche

sommelière
pour la saison d'hiver.
Horaire de travail de 9 h.
à 17 h. 30.
Bon salaire.
Tél. 027/88 24 46 36-32467

Cherchons pour mars-avril 1982

gouvernante ou
aide ménagère

pour s'occuper du ménage d'un
couple + enfant (une année), ré-
gion Genève.

Faire offre avec références sous
chiffre 8822 BS à Orell Fussli Pu-
blicité S.A., 1211 Genève 1

Sculpteur sur bols, région Breta-
gne, 10 ans d'expérience, spécia-
lité «haute époque, copies d'an-
ciens et statues» cherche

emploi stable
ou travaux en sous-traitance.
Etudie toutes propositions.

Quelever Christian
Tir-ar-Faou, 29119 St. Thois (F)
Tél. 98/73 28 57 *36-425404



Profitez des derniers
jours

^TOUT DOIT
DISPARAITRE

Cherche
à acheter
d'occasion

poste
à souder
à oxy. et acet. et div.
matériel.

Tél. 026/416 56
dès 19 h.

•36-401339

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina

La nouvelle Bernina permet de
coudre les tissus jeans les plus
épais grâce à son nouveau
moteur encore plus puissant.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et
avec une extrême précision:
au point près.

Votre magasin spécialisé 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

TOCLTICLE) Câfid
SIERRE

LIQUIDATION TOTALE

Centre nordique du ski de fond...
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BERNINA

simple

Avec la plus polyvalente des
Bernina, la couture devient tout
simplement plus simple. Vous le
constaterez immédiatement.

la boutique dans le vent V***V

Route de Sion - Tél. 027/55 95 58

pierre
ollaire
prêts à la pose,
un rond et un carré.

Tél. 025/71 3912
36-100678

A
vendre
grande table Louis
XIII avec 4 fauteuils
divans Louis-Philippe
canapé Louis XVI
salon Louis XV
2 petites tables
Louis XV
commodes et div.

Tél. 027/22 36 54
36-32493

salon par
éléments
Prix à discuter.

Tél. 027/4314 74
dès 18 h.

36-32487

A vendre

1 moto-treuil
«Plumett »
Type TR 84. Moteur à
2 temps 7 CV. Poids
75 kg, câble 75 m.

Parfait état
de marche.

Faire offres
M. Georges Perret
1853 Yvorne (VD)
Tél. 025/26 35 33

36-100671

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

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Non ! Choisissez l !"j
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Avez-vous des ennuis
avec votre

pendule?
Voici une bonne
adresse pour vous
dépanner:

William Karlen
Maître horloger
3964 Muraz-Sierre
Tél. 027/55 84 84
heures des repas ou
55 38 03
Service à domicile
Devis sur demande

•36-435925

A vendre

Maigold
2 ans type 9-26

Kidd
Gravenstein
Prime-
Rouge
Jonagold
Tél. 026/5 35 48

•36-401336

Prendrais
en hivernage
environ 100-120 jours

trois
génisses
Tél. 026/2 65 21
soir dès 18 h. 30.

36-32463

¦Nouvelliste»
votre journal

Offre spéciale
Florence
en 4 jours

5 -8  décembre
Fr. 199.-

Parls
en 4 Jours
5 -8  décembre

La Saint-Nicolas
à Fribourg
6 décembre

Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50

36-4689

LE PLUS DOUX
DE L'HIVER...

13, rue Ilaldimand. 021/2048 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63

•swouple et chaude ,
soyeuse et caressante, une
fourrure signée Benjamin.
A vous faire aimer l'hiver,
passionnément...

Une collection incom-
parable de modèles sédui-
sants, discrètement clas-
siques ou à la pointe de la
mode. Harmonie des formes
et des lignes, chatoyement
des coloris , caresse de la
fourrure. L'hiver en dou-
ceur, l'hiver en beauté.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
| 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tel. 027-23 50 23 127 M4 J



GUEUROZ (pag). - Le tunnel
routier de Plaiinards, situé en-
tre Gueuroz et Salvan, a dis-
paru en fumée. Hier après-
midi, le minage de ce goulet
dangereux a été couronné de
succès. Et peu après 15 heures,
M. Morand et son équipe, res-
ponsables de cette délicate
opération, ont pu arborer un
sourire satisfait. Les 15 000
mètres cubes de roches ont en
effet volé en poussière comme
prévu dans le fond de la vallée
du Trient. Six tonnes et demie
d'explosifs, répartis dans une
centaine de trous d'une profon-
deur de 25 à 36 mètres, ont été
nécessaires pour détacher de la
montagne 35 000 tonnes de ro-
ches. Un spectacle impressio-
nant qui n'a pas manqué de
soulever l'admiration de cen-
taines de curieux, qui avaient
bravé le froid et la pluie pour
suivre cet événement Inédit.

Fermée hier en début
d'après-midi pour permettre le
minage, la route Martigny-Sal-
van ne sera rendue à la circu-
lation que mercredi. Après
avoir respecté une période
d'observation de deux jours,

BUDGET DE LA COMMUNE DE MARTIGNY

Ni craintif , ni trop ambitieux
MARTIGNY (phb). - Les conseil- comptes (commune + SI), le mes-
lers généraux ont de quoi s'occu- sage du conseil municipal de
per, d'ici à jeudi 17 décembre même qu'un tableau de présenta-
1981, appelles qu'ils seront à se tion du plan quadriennal des in-
prononcer sur le budget 1982 de vestissements pour la période
leur commune et des services in- 1982-1985.
dustriels. En effet, dès aujourd'hui Les conseillers s'acquitteront
les législateurs octoduriens sont en d'autant plus aisément de leur tâ-
possession d'un copieux dossier che que le budget 1982, aux dires
comportant outre les cahiers de des municipaux, n'est ni trop

craintif , ni trop ambitieux. Ce der-
nier prévoit en effet un excédent

¦~~~~~~~~~~T—""""-'—""""" de dépenses de 1 263 870 francs
dont il faut déduire 268 000 francs

Ski-Club Ravoire
pour se mettre
en jambes !
MARTIGNY-COMBE (phb). -
Ambiance détendue pour septante
membres du Ski-Club Ravoire
réunis dernièrement au Feylet à
l'occasion d'un souper de fin d'an-
née. M. Gilbert Rama, président,
ne manqua pas d'adresser, en
même temps que les cadeaux, de
circonstance, ses remerciements à
M. Ami Guex pour ses dix années
d'intense activité au sein du comi-
té dont plusieurs comme prési-
dent. Des remerciements particu-
liers sont allés à M. Jean-Claude
Lattion, ancien membre actif du
comité.

LE CABARET DES VILAINS BONZHOMMES

Première, le 7 décembre à Fully
CHARRAT (pag). - Le cabaret des
Vilains Bonzhommes effectuera sa
première apparition publique le
7 décembre prochain au restaurant
de Fully. Mais qu'est-ce donc que
cette joyeuse troupe qui entend
distraire et faire rire un large pu-
blic?

Pour se faire une idée sur ce ca-
baret, il faut s'imaginer la rencon-
tre de deux ou trois pianistes han-
tés par le rythme, d'un quatuor à
vent (bise de préférence), de quel-
ques guitaristes aux doigts agiles,
d'un mime musicien, d'une bonne
poignée d'humoristes, de trente-six
roulements de batterie, de quatre
ou cinq poètes-compositeurs, de
deux chanteuses vibrantes de sen-
sibilité, de folkeux , d'un violon-
neux, de bluesmen, d'un rocker,
bref un amalgame étrange de Vi-
lains Bonzhommes, tous prêts à se
surpasser pour vous faire appré-
cier le feu d'artifice qu 'ils ont con-
cocté.

Depuis cet été en effet , les
Bonzhommes du cabaret fréquen-
tent avec assiduité leur local de ré-
pétition. Ce n'est pas une petite af-
faire de mettre au point un pro-
gramme d'une trentaine de pro-
ductions, interprétées par quinze
artistes aux talents et caractères
fort différents. Il a donc fallu
beaucoup de travail, de patience et

les entreprises responsables de
l'ouvrage procéderont dès lun-
di au déblaiement des blocs,

d'amortissements financiers. L'en-
dettement accusera une augmen-
tation d'environ 1 million de

COMMERCES A FULL Y
Nouveaux horaires
FULLY (phb). - A la demande gé-
nérale, faisant suite à un sondage
auprès des intéressés, les respon-
sables de la Société des arts, des
métiers et commerçants de Fully
d'entente avec l'administration
communale et le service cantonal
responsable ont homologué le
nouvel horaire des commerces de
Fully. Horaire d'ores et déjà appli-
qué qui s'établit de la manière sui-
vante :

d'enthousiasme pour écrire les tex-
tes, composer les mélodies, parfai-
re les accompagnements.

Mais tous ces efforts vont trou-
ver récompense le 7 décembre
prochain à Fully à l'occasion de la
grande première. Une grande pre-
.mière qui sera suivie de diverses
représentations à travers tout le
Valais, notamment à Grimisuat,
Salvan, Nendaz, Grimentz, Bagnes
ou au Bouveret.

Bernard Vouilloz et sa guitare
du rythme et des rimes.

ainsi qu'à la remise en état de
la chaussée. Nous aurons en-
core l'occasion de revenir sur

francs, situation provenant essen-
tiellement d'un accroisement des
investissements qui excèdent la
marge d'autofinancement d'une
somme équivalente.

Nous reviendrons plus longue-
ment sur ces comptes 1982 de la
commune de Martigny dans un
prochain article. Pour l'heure, rap-
pelons que les conseillers généraux
sont convoqués en assemblée, jeu-
di 17 décembre 1981 à 20 heures à
la grande salle de l'hôtel de ville.
Ils auront en plus de l'approbation
dudit budget à nommer un com-
mission extraordinaire du règle-
ment communal.

Saison d'hiver - ler décembre
au ler avril : fermeture 18 heures.
Saison d'été - ler avril au 30 no-
vembre : fermeture 18 h.30. Sa-
medis et veilles de fêtes durant
toute l'année : fermeture, 17 heu-
res.

Signalons qu'à l'initiative de la
Société des arts et métiers et com-
merçants, Fully connaîtra quel-
ques temps forts en matière d'ani-
mation en cette fin d'année et plus
près de nous, le 12 décembre pro-
chain déjà.

«A travers Fully»,
une première pédestre

Dans le but d^animer la cité,
soucieux de développer le sport de
compétition, le sport individuel en
particulier, la Société des arts et
métiers et commerçants de Fully,
organise - c'est une première -
une course pour écoliers «A tra-
vers Fully » , samedi 12 décembre
prochain.

Les inscriptions sont assurées
par les maîtres de classes, d'ici au
4 décembre (date limite) ; tenue de
gymnastique exigée ; des vestiaires
sont à disposition dans l'ancienne
salle de gymnastique des écoles de
Vers-1'Eguse ; l'épreuve comprend
quatre catégories de coureurs,
classes d'âges suivantes : 1973-
1974, 1971-1972, 1969-1970, 1967-
1968 ; le départ est fixé devant la
maison de commune. La modique
finance d'inscription (3 francs)
contraste avec l'importance et la
qualité des prix attribués aux trois
premiers de chaque catégorie; un
prix souvenir récompensera cha-
que participant.

Nul doute que cette manifesta-
tion connaître le succès populaire.
Dans tous les cas l'ensemble de la
population est invitée à se retrou-
ver dans les rues pour encourager
les écoliers dans cette première de
«A travers Fully».

ces importants travaux qui
vont faciliter l'accès à Salvan
et aux Marécottes.

La fête de Chamoson
L'aube blanchit à l'horizon.
Plein de promesse, le jour se lève ;
Car c'est la fête de Chamoson,
La Saint-André est son patron.
C'est la fête du village,
Oublions tous nos soucis.
La gaieté sur les visages,
Voir ses bons amis.
Au bon vieux temps
On y dansait.
Les bals d'antan

28e festival du film publicitaire
SION (ddk). - Chaque année, Cen-
tral Film à Zurich présente, en col-
laboration avec la Fédération ro-
mande de publicité, les films p ri-
més de l'édition 81 du Festival du
film publicitaire de Cannes. On a
projeté ces films primés mercredi
soir à Sion devant un nombreux
public. Cette année, le 28e festival
a vu la participation baisser quel-
que p eu au profit de la qualité a
précisé en ouverture de projection
le directeur de Central Film.

1665 films cinéma et spots TV,
22 médailles d'or, 29 d'argent et
38 de bronze sans compter les 45
dip lômes sont venus recompenser
les publicitaires méritants, lors de
ce festival à Cannes. Des publici-
taires qui, il faut le dire, déploient
de p lus en p lus de hardiesse,
d'imagination, voire des trésors
d'ingéniosité pour que le consom-
mateur que nous sommes com-
prenne, «5 sur 5», le message de
l'image : buvez mieux, achetez

Certaines personnes de Fully se
souviendront peut-être d'un article
paru le jeudi 26 novembre dans
cette rubrique qui s 'intitulait «Le
revers de la médaille». N'étant pas
tout à fait d'accord avec le «no-
ble » citoyen qui signa ce chef-
d'œuvre de discordre je me permet-
trai de formuler quelques critiques.

f e  n'insisterai pas sur le style et
le vocabulaire (ex. : «Aujourd'hui
c'est le PDC qui rigole...» (sic),
mais bien p lutôt sur le fond de
l'article qui aura fait sourire non
seulement le PDC mais tous les
habitants de notre « bonne» com-
mune. En effet , nous apprenons
des choses fort intéressantes. A insi
nous prenons connaissance qu 'à
Pully nous n'avons pas le droit
d'offrir gratuitement pour une soi-
rée une salle de bal à des émigrés
italiens pour la simple et bonne
raison que deux propriétaires de
salles auraient posé le même bul-
letin dans l'urne (?) Quelle sala-

JAZZ AUX CA VES DU MANOIR

Stéphane Grappelli
des volutes de bonheur
MARTIGNY. - «S'il me fallait choisir d'entendre trois œuvres
alors, j'écouterais L'après-midi d'un faune de Debussy, la 9e sym-
phonie de Beethoven et des morceaux d'Art Tatum. Propos inat-
tendus dans la bouche de Stéphane Grapelli ? Non, si l'on connaît
l'éclectisme du personnage ouvert à la musique classique comme
au jazz. Bien sûr, le violoniste s 'est produit sur les scènes du mon-
de entier épousant allègrement les thèmes de jazz les plus connus.
Mais, on ne saurait oublier la complicité qu 'il manifesta avec Yeu-
di Menuhin en de superbes enregistrements. Ni l'aisance qu'il té-
moigne au p iano lorsqu'il trouve un clavier complice.

Jeudi soir, Stéphane Grapelli était l'hôte des Caves du Manoir.
Des caves qui accueillirent un public averti... président de la com-
mune en tête !

Craignait-on quelque «fat igue » légitime chez Grapelli ? Il n'en
fut rien. Dès les premières mesures, le violoniste laissa libre cours
à sa verve en des traits d'une époustouflante richesse, en une
phraséologie sensuelle, en d'admirables volutes de tendresse.

Accompagné d'une guitare électrique, d'une guitare sèche et
d'une basse non électrxfiée, le « vieux renard » se joua des thèmes
et tempo qu'il affectionne : « intro » subtiles et répétées, « break »
diablement enlevés, 4/4 époustouflants.

Laissant une large place aux deux guitaristes comme au bassis-
te, Stép hane Grapelli montra que la formule choisie pouvait for t
bien engendrer une heureuse symbiose.

Certes, l'époque «Django Reinhardt» restera un «sommet»
pour Grapelli. Mais le trio qui l'entoure traduit une volonté d'ex-
pression plus élaborée. L'Ecossais Martin Taylor en fut  l'illustra-
tion à la guitare électrique même si le Canadien William Sisley fit
« ronfler » ses cordes et donna de la voix à la Slam Stewart. Jack
Sewing, quant à lui, « enleva » allègrement deux morceaux d'une
contrebasse avide de confidences.

Si le public retrouva avec plaisir des thèmes aussi connus que
Saint-Louis Blues, Honey Suckle Rose, Sweet Georgia Brown, ou
How high's the mon, il eut droit à une merveilleuse ballade écrite
par John Lennon et Paul MacCartney.

Ecouter Grapelli une heure et demie durant fut , sans conteste,
un bonheur profond

Payer 20 francs pour un tel récital : voilà qui n'est pas cher.
Même pour le journaliste de service !

Michel Pichon

On les aimait
On tournoyait
Et l'on valait
Chacun s'amusait...
Les cloches sonnent à Chamoson,
A l'église, la messe nous appelle;
Ensuite, c'est la p rocession
Où chacun prie a l'unisson.
La fanfare et l'harmonie jouen t
Jouent leurs plus beaux refrains,
Le chœur est de la partie,
Chante ses mélodies.

mieux, achetez plus, mangez meil- phoque qu 'on nourrit au cube de
leur, roulez super, fumez sain, lait givré dans le meilleur des f r i -
puis, marchez jeune, portez beau,
dansez «in » en vous trémoussant
« cool » parce que telle marque de,
c'est vraiment « schmeurtz» !

Pour être franc, il faut avouer
que les films p rimés valaient de
loin ce que nous avons l'habitude
de subir tous les soirs. Il faut ad-
mettre le beau travail de ceux qui
ont conçu le message et battre des
mains devant les trésors de psy -
chologie de groupe qui sont subti-
lement utilisés dans telle ou telle
scène.

C'est vrai, le p iano et son pianis-
te ont belle allure portés qu 'ils
sont sur une île flottante ou un ra-
deau, c'est vrai le petit chien ou le
gros chien qui font s'attendrir le
public sur telle marque de bière ou
de cognac sont adorables. Et puis
les singes qui préfèrent une banane
bien colorée sur un poste de TV fi-
dèle font bien rire. Le pauvre petit

Rira bien qui
rira le dernier

de! Une salade qui ne manque pas
de vinaigre et encore moins de son
grain de sel

Cet article me fait penser (per-
mettez-moi d'insister!) à la devise
de certains «politicards»: diviser
pour régner mais riront bien qui ri-
ront les derniers.

Un autre « citoyen »

Hôtel Rosalp
Restaurant Roland Pierroz

VERBIER
Réouverture de notre restaurant

gastronomique
dès aujourd'hui 28 novembre

Et maintenant tout a changé,
Les bals d'antan sont supp rimés;
On fête encore la Saint-André
Sans se fatiguer.

C'est la belle fête de Chamoson;
Petits et grands s 'en réjouissent ,
Jeunes et vieux, c'est l'occasion,
De sceller une parfaite union.

M. Pages

gos japonais: une trouvaille à
l'heure des tueries que Ton sait !

Qu'on nous comprenne bien:
nous ne faisons pas le procès de la
publicité, en journalistes cons-
cients nous n'oserions pas! Mais il
importe toutefois de rester honnête
et d'écrire qu 'après ce festival de
petits chefs-d' œuvre de publicité,
nous avons pensé à ce titre de film
que nous reproduisons à peu près
fidèlement: Mieux vaut être jeune,
beau et riche que vieux, moche et
fauché!

Un slogan qui résume bit n une
certaine amertume devant ^ 'énor-
me pouvoir d'une publicité qui
nous possède tous les jours davan-
tage... mais qui nous fait si bien vi-
vre!

Une exposition
qui fait rêver
SION. - Rarement une expo-
sition aura suscité autant d'in-
térêt. Les visiteurs qui se pres-
sent tous les jours ne tarissent
pas d'éloges sur ce lieu insolite
où le bijou fait la cour à ces
murs plus que centenaires.

Quelle trouvaille d'avoir su
aménager cette cave, aussi la
maison Titzé à Sion annonce
que l'exposition fermera ses
portes le samedi soir 28 no-
vembre 1981.

Profitez, ce sera une visite
que vous ne regretterez pas.

P-271181
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Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Migros et les montres suisses:

«SWISS MADE», symbole dont
la réputation n'est plus à faire

Grâce à ses montres de haute qualité et qui se distinguent par une technologie
d'avant-garde, l'industrie horlogère suisse a réussi, pendant des décennies, à
préserver sa position de leader sur le marché mondial. Toutefois, à l'heure qu'il
est, un employé sur dix de l'industrie horlogère (effectif global: 47'000 person-
nes) est réduit au chômage partiel. Serait-ce le signe d'une crise ou seulement
une mévente temporaire?

En 1970, l'horlogerie suisse comptait un née en année, les ventes de chronomè-
effectif de 89'000 personnes. Depuis très augmentent de cinq à six pour cent,
lors, ce nombre a diminué de presque
50%. Ville horlogère par excellence. Quelle est donc la raison du licencie-
Bienne a connu une réduction de 8'377 ment de plus de 42'000 employés au
à 3'981 employés, pour ne citer qu'un cours des dix dernières années? Même
exemple. Néanmoins, l'horlogerie suisse en cas d'une marche équilibrée des af-
enregistre des ventes annuelles de pius faires, l'effectif de l'industrie horlorgère
de 28 millions de montres et de 55 mil- diminue de quatre à cinq pour cent par
lions de mouvements et de pièces an. Le motif en est la rationalisation, car
constituantes qu'elle écoule sur un mar- l'horlogerie traditionnelle, elle aussi, doit
ché mondial sans cesse croissant. D'an- s'adaptera la nouvelle technologie.
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__W^̂  ̂W M M Â T^  ̂ 2 cartes Fr. 

40.-
Salle de la Rosière ¦ ¦¦ mM 3 cartes Fr. 50.-

H^B ¦ ^_Ë #-||| ̂ ^^m _»_ ^_i (jouées par la même personne)
Samedi 28 novembre I J %J  M M UU Cariei
dès 20 h. 30 "̂i™ ^  ̂

¦¦¦¦ 

^̂..̂ ^^__^^__^__^^^__^_____^^ _̂__^___ organise par le tennis de table

Les montres MIREXAL
en vente depuis 13 ans
Depuis 1968, des montres de qualité
suisse sont aussi en vente à Migros,
sous la marque de «MIREXAL». Pour-
quoi Migros s'est-elle lancée dans le
commerce des montres? Une «conven-
tion horlogère» désuète est à l'origine
des prix de vente et des marges
commerciales élevés. Elle a empêché en
même temps la livraison de montres aux
grands distributeurs qui les revendent à
des prix avantageux. Ainsi, Migros s'est
fixé comme objectif de réduire le prix
des montres de qualité suisse, démar-
che qui a finalement été couronnée de
succès. En effet, l'implantation de Mi-
gros dans le marché horloger a provo-
qué d'importantes réductions de prix.
Comme dans d'autres branches, les
consommateurs suisses n'ont pas man-
qué d'honorer cette performance Mi-
gros et la «jeune» marque MIREXAL dé-
tient aujourd'hui déjà une part de mar-
ché de quelque 12% en Suisse. En
1968, Migros a vendu 49'034 chrono-
mètres; à fin 1980, ce chiffre atteint un
total de 1 '600'213 unités.

L'assortiment MIREXAL a été constam-
ment élargi au cours de ces treize der-
nières années et adapté aux tendances
sans cesse changeantes, pour tenir
compte de toutes les innovations sur le
plan technique. La gamme actuelle
comprend plus de 60 modèles diffé-
rents pour dames, messieurs et enfants.
Ils sont munis depuis toujours du sym-
bole de qualité «SWISS MADE», ce qui
signifie que chaque montre MIREXAL
est fabriquée par des techniciens suis-
ses dans l'une des meilleures horloge-
ries de Suisse. La qualité des montres
MIREXAL est contrôlée en permanence
dans nos propres laboratoires parce que
les normes de qualité Migros applica-
bles aux montres sont tout aussi sévères
que celles en vigueur dans les autres
secteurs de marchandises.

Y^rJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre, voiture de démonstra-
tion

Opel Kadett
Karavan Voyage

3 portes, avec grille pour chiens
900 km, garantie d'usine 7 mois.

Tél. 021 /61 22 46 M. Raeber

504 GL
Etat impeccable, expertisée,
année 1976.

Fr. 5000.-.

Tél. 025/63 17 70 dès 20 h.
36-32375

Golf GTI
GSA mod. 79, 50 000 km,
mm m, expertisée, divers
"ailaS accessoires

Fr. 10 800.-.
1981,25 000 km

Tél. 025/71 76 22
heures des repas

Tél. 027/36 39 36 143.773.014
36-2818

A vendre
Avendre mmm mm. .mmmpour bricoleur Alfetta 1800

1974
Alfa Romeo T^66
1600 Fr 320°"

Super Datsun 1800
moteur 80 000 km. 1974

expertisée

Tél. 027/25 11 52 Fr- 850~
•36-303448

Avendre Tél. 027/22 37 37
36-32419

Renault A vendre
R4
pneus neige. 2 CV A
Bon état, -. -w w  -»
expertisée du jour. expertisée,
Fr. 2500.- moteur neuf.

Tél. 027/41 3030 Tél. 026/8 85 50
36-32476 36-32385

Les prix Migros ont contraint le com-
merce horloger suisse à pratiquer des
prix raisonnables dans notre pays. Qua-
lité et service, voici deux autres condi-
tions essentielles qui doivent être rem-
plies pour assurer le succès de la vente
et la satisfaction de la clientèle.

Des fruits
pour être en forme
Des jours plus courts, l'apparition du
brouillard..., c'est le moment de consom-
mer des agrumes, fruits qui nous procurent
les vitamines nécessaires pour mieux résis-
ter à la saison froide.
Oranges, mandarines et clémentines, un
délice surtout lorsqu'elles sont douces, ju-
teuses et colorées. Ces dernières proprié-
tés, les agrumes ne les obtiennent que si
les conditions météorologiques dans les
zones de production n'ont pas été excessi-
ves. En effet , les oranges préfèrent pour
mûrir des nuits fraîches et des jours enso-
leillés certes, mais sans fortes chaleurs.
Ces variations de la température favori-
sent la formation de sucre ainsi qu'une
belle coloration. Une fois ces exigences sa-
tisfaites, il ne reste qu 'à recommander aux
consommateurs ces fruits excellents pour
la santé! En ce qui concerne les sortes,
vous trouverez dans les magasins Mi gros
les Navels, oranges blondes et douces
d'Espagne, et, de ce même pays, les oran-
ges sans pépins Satsumas ainsi que les clé-
mentines. Dans quinze jours, les oranges
sanguines viendront enrichir l'assorti- La recette ÇJ6 la Semainement. Pensez-y: pour les déguster, il " •-"-"-"¦'¦'- *-"-' •*- -"•— "-*" "-
convient qu'elles aient la température am-
biante, jamais trop froide. C'est seulement
ainsi qu'elles dégagent leur délicieux arô-
me, si typique.Outre les oranges et les
mandarines, nos magasins proposent cha-
que jour des pommes. Bien que cette an-
née la récolte n'ait pas atteint de grandes
quantités en raison des dégâts causés par
le gel de printemps, l'approvisionnement
est néanmoins assuré jusqu'à la prochaine

station-wagon LS 1600
ïfi;1000 b«79
LOpaiII 48 000 km, expertisée
76 parfait état,
expertisée Fr. 10 000.- avec
Fr. 2900.-. accessoires. t

Tél. 025/65 23 34 Tél. 027/58 11 32
36-2889

36-32449

Occasion Avendre

Opel Toyota Celica
Commodore 1600 ST

72,94 000 km
2 portes, expertisée. bon état de marche

Fr. 800.-.
Fr. 2200.-

Tél. 025/65 23 34
Tél. 027/55 08 24 ou 36-2889

55 95 41 
le soir

36-2942 Occasion

Avendre L»"0»» _ '_

Très belle occasion A vendre
Particulier vend cause double emploi
cause imprévue

OpeI GT
Fiat 1900 s
Racinçi 1973,60 000 kmRacincj 1973,60 000 km,

exp. août 1981, freins,
embrayage et cardan

W. Rôhrl, 81, gris mé- neufs.
tal., 5 vit., 18 000 km,
radlo-cassettes-sté- Prix à discuter.
réo.
Prix très intéressant. Pour tous rens.

Tél. 027/86 15 96
Tél. 026/8 44 50 heures des repas

36-32497 36-32466

Urgent, cause départ A vendre
à vendre

MM _ Volvo 244 DLCitroën
CX 2400 GTI §M£1976'
SSM-»- 3SSÏT'
Fr.10 800.-. Prix à discuter.

Tél. 027/22 57 52 Tél. 027/3614 06
36-303452 *36-303447

. AvendreA vendre

Mercedes B!?̂ fono 528 1
automatique,

1968' , 35 000 kmexpertisée,
état impeccable. Fr 15 000 —

Tél. 026/2 28 15 ^^"JLmm
36-90914 36~32465

Unique Avendre

Land-Rover V 8 f?" îesta
1100 L

Châssis 88, bâchée,
avec Overdrive, 1967, 77, parfait état,
parfait état, expert!- expertisée,
sée juillet 1981. Fr. 4800.-.

Prix à convenir. Tél. 025/65 23 34
36-2889

Tél. 021 /54 15 69 
22-483762 A vendre

Avendre VW PaSSat

cueillette.Le moment venu , des pommes
pourront être importées de l'étranger. Les
prix pratiqués dans l'ensemble de l'Euro-
pe sont en moyenne supérieurs à ceux de
l'année dernière, la situation du marché
hors de nos frontières n'étant pas meilleu-
re que la nôtre.
De plus, ne manquez pas d'observer notre
gamme de pommes de terre: la Bintje et
l'Urgenta se prêtent à toutes les prépara-
tions culinaires, la deuxième spécialement
aux rôstis. La Stella, ferme et consistante,
idéale en salade de pommes de terre, ac-
compagne aussi très bien la raclette ou le
poisson. Migros a fait une enquête dans le
but de mieux connaître les voeux des
consommateurs et de tester de nouvelles
sortes de pommes de terre. Cinq d'entre
elles sont actuellement à l'étude: Sieglin-
de, Nicola , Ukama , Aminca et Granola.
La première citée a rencontré le plus
grand écho auprès des consommateurs.
Malheureusement, elle a été refusée à plu-
sieurs reprises par les stations fédérales de
recherche agricole qui la déclarent «im-
propre à la culture en Suisse». Au cours
des prochaines semaines, nous revien-
drons sur les voeux des consommateurs et
les recherches dans les stations fédérales.

Pain bis 500 9 1.25
Pain mi-blanc 500 g 1.25
Ça vaut la peine de comparer les prix!

Frappé à la banane
(Ingrédients pour 2 verres)

Peler une banane, la couper en rondelles
et l'arroser du jus d'une orange et demie et
d'un citron. Ajouter 25 g de sucre et
malaxer jusqu'à yobtention d'une mousse
onctueuse. Ajouter 3,5 dl de lait. Bien
mélanger et servir aussitôt.

Beta 2000
B%M 5 portes,
UdUPGT mise en circulation:

T octobre 1976.

1970, blanche. m 027/55 08 24 ou
55 95 41

Tél. 027/36 39 36 '6 S°'L nQ,,
23 45 28 Jb''B4-

36-2848

Occasion m*mm»

£ïïfleot 1303
Mioo _.„ -.i-r...i-.»i„„. mod. 73,70 000 km
mafl976 

Clrculatl0n: 4 pneus clous

Fr. 6250.-. Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 08 24 ou Tél. 027/38 17 13
55 95 41 36-32465

Restez e

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.
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SION ET SES

Les installations de feux lumineux

Une installation de feux lumineux

SION (gé). - Le nombre des véhi-
cules à moteur augmente sans ces-
se. Actuellement, l'on compte 469
véhicules pour 1000 habitants du
canton. Nos édiles se préoccupent,
se démènent pour assurer le mieux
possible un trafic fluide et conve-
nable. Et, malgré les investisse-
ments consentis pour l'améliora-
tion des voies de communications,
des places de stationnement, le
trafic est saturé et parfois conges-
tionné.

Des études basées sur des statis-
tiques et des pronostics se multi-
plient, mais il n'y a pas eu, pour le
moment du moins, de solution dé-
finitive aux problèmes de la circu-
lation à travers une ville. Il n'y a
pas de quoi se lamenter, se mor-
fondre, car toutes les villes con-
naissent ces mêmes problèmes.

Roberto V'acca écrivait derniè-
rement : « Aujourd'hui, la conges-
tion de la circulation urbaine est
reconnue par tous comme une
plaie et, chose curieuse, la plupart
des gens attribuent ce mal à un ca-
ractère fatal et impersonnel com-
me s'il s'agissait d'un phénomène
naturel rentrant dans la même ca-
tégorie que le mauvais temps. »

Il vous est certainement arrivé, à

POUR
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Trognon a mal au ventre

Manifestations artistiques
Pour éviter toute confusion
SION. - Constatant qu'une
confusion s'est établie dans le
public concernant la location
des places au théâtre de Valè-
re, le CMA (Cercle des mani-
festations artistiques) tient à
préciser ce qui suit :
1. La location est toujours ou-

verte à la librairie Pfefferlé,
dès l'annonce par affiches,
pour tous les spectacles du
programme CMA.

2. Seules font exception : les
trois représentations des
Galas Karsenty pour les-

Jazz a Bex
BEX. - La dernière soirée du J azz-
Club bellerin et prévue le samedi 5
décembre, dès 20 heures. La for-
mation invitée s 'est déjà produite
en avril 1980. Le « Dippermouth
Jazz Band» avait alors remporté
un joli succès.

Fondé à la fin des années 50, cet
orchestre de sept musiciens est l'un
des piliers du jazz genevois. Il a
joué dans de nombreux festivals,
en Belgique, en Italie comme en
Suisse.

ARTERES (2)

vous comme à moi, de tempêter à
un carrefour équipé d'une instal-
lation de feux lumineux. S'il faut
attendre quelque 40 secondes,
nous voyons « rouge » et l'on s'en
prend à tout le monde.

Et finalement, l'on entend des
considérations comme celle-ci :
« La circulation est infernale dans
notre ville de Sion. On met plus de
temps pour la traverser qu'autre-
fois avec une voiture à chevaux.
Qu'attendent nos autorités pour
remédier à cette situation? »
Les installations
de feux lumineux

« Pour l'heure, nous a informé
M. Cherix, officier de la police
municipale, responsable, entre au-
tres, de la circulation à travers la
cité, il y a 11 carrefours équipés
d'une installation de feux lumi-
neux.

Toutes ces installations - sauf
celle du carrefour de la Planta -
sont reliées à une centrale, intallée
dans les locaux de la police muni-
cipale. L'installation du carrefour
de la Planta est indépendante.

Trafic intense et particulier
La situation géographique de

NTS

Trognon et les autres...»

quelles la société des Amis
du théâtre (SAT), a émis des
abonnements.
Dans l'espoir que chacun

puisse trouver son compte dans
le programme varié de la sai-
son en cours, le CMA se réjouit
de vous accueillir à l'une ou
l'autre de ces soirées.

Le comité

Fête de la paroisse
de Roche
ROCHE. - La tradition est respec-
tée. La fête paroissiale se dérou-
lera dimanche selon le programme
suivant , qui laisse la part belle aux
formations valaisannes :

11 heures , concert-apéritif avec
les Jeunes accordéonistes;

12 h. 30, production de la Fanfarette
de Nendaz ;

18 heures, concert du chœur d'hom-
mes la • Cécilia » , de Troistorrents.

Il sera évidemment possible de se
restaurer sur place : pâtisseries, bois-
sons et stands de vente vous attendent.

notre cité, appuyée contre les ro-
chers de Valère et de Tourbillon et
les voies de communications exis-
tantes, autorisant l'arrivée ou le
départ de cette « plaque tournante
du bassin sédunois » qu 'est la ca-
pitale du canton posent des pro-
blèmes de circulation inévitables.

Sur la transversale sud passe
tout le trafic des poids lourds ; il y
a journellement quelque 406 cour-
ses de cars postaux qui, de la gare
postale de Sion, vont rayonner
dans le bassin sédunois ; il a été
comptabilisé quelque 200 heures
par jour d'auto-école.

Le trafic motorisé Sud-Nord de
la ville est concentré sur les deux
voies longitudinales : avenue de la
Gare et Place du Midi, rue du
Rhône et Grand-Pont. Il a été dé-
nombré au Grand-Pont - pourtant
une rue à sens unique - le passage
de 745 véhicules à l'heure.

Sur la transversale sud, les ins-
tallations de feux lumineux offrent
cinq programmes différents. Ces
mêmes installations sont équipées
de signaux lumineux à cadences
variables, commandés par le trafic
même.

Les feux de croisement com-
mandés par le trafic comptent
automatiquement, au moyen d'élé-
ments sensibles appelés « détec-
teurs » , le nombre de véhicules qui
se présentent à une bifurcation sur
chaque voie et adaptent la durée
du feu vert destiné à chaque cou-
rant proportionnellement à son
importance numérique. Lors-
qu'aucun véhicule ne se présente
sur une voie conduisant au carre-
four, le signal vert n'est pas donné
du tout au courant correspondant,
ce qui bénéficie d'autant aux au-
tres courants du trafic qui ne sont
pas arrêtés inutilement, comme
c'est le cas avec les signaux fixes.
Les avantages procurés par ces si-
gnaux sont évidents et ils ont été
confirmés par des études théori-
ques comme par des relevés de
contrôle comparatifs. N'oublions
pas que pour assurer un trafic

SION (gé). - Les fêtes de fin d'an-
née sont bientôt là. Il faut songer
aux cadeaux. Une série de livres,
richement illustrés, destinés aux
enfants, sont présentés dans les li-
brairies. Il s'agit de Olive, Sylvia,
Trognon et les autres. Ce sont des
histoires de la vie de tous les jours
dont les héros se posent les ques-
tions que nos enfants n'osent pas
toujours nous poser.
• Olive a son anniversaire

Olive voudrait comprendre
pourquoi certaines choses pous-
sent et d'autres ne poussent pas. Il
essaie de faire grandir ses gâteaux
d'anniversaire.
• Sylvia rend service à sa maman

Sylvia, l'amie d'Olive, se de-
mande si le noir est vraiment une
couleur.
• Les soucis de Monsieur Olivette

Olive voudrait bien aider son
papa à chasser ses soucis. Le pour- Sion vous invite aux cours sui-
ra-t-il ? Son ours, lui, le peut... vants :
• Trognon a mal au ventre

Un pépin de pomme peut-il Mardi ler décembre à 20 h. 30
donner mal au ventre ? Trognon a Histoire de l'art. Le cubisme,
peur qu'un arbre pousse dans son Conférencier : M. Bernard Wy-
ventre. der, historien d'art.

Les textes de Michelle André Mercredi 2 décembre à 19 heu-
sont simples, précis, idéal pour les
enfants qui commencent à lire. _-_-__._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_«_-_-__-_-_____.

Dominique Delachaux les a il
lustrés d'une manière naïve et réa
liste.

Rendons
a
M. Dubuis
SION. - Dans le publi-re-
portage sur le restaurant
des Iles, une erreur s'est
glissée dans les noms des
auteurs des photographies.
Celles-ci ont été faites par
MM. Ruppen, Dubuis et
Hof er. Dont acte.

Bourse-expo
de timbres
SION (ge). - Demain dimanche 29
novembre aura lieu à la salle de la
Matze une bourse-exposition de
timbres organisée par la Société
philatelique de Sion. Cette bourse-
exposition sera ouverte de 9 h. 30 à
12 heures et de 13 h. 30 à 17 heu-
res. Six marchands de timbres par-
ticiperont également à cette bour-
se-exposition.

idéal dans notre ville, il y aurait
lieu de procéder à des démolitions
de bâtiments ou autres construc-
tions. Mais étant donné qu'une tel-
le intervention constituerait un
drame, il faut donc tenter de trou-
ver des solutions qui améliorent un
tant soit peu les conditions de cir-
culation dans notre cité. N'ou-
blions pas non plus qu'une modi-
fication d'un programme de circu-
lation dans l'un des carrefours de
la cité, provoque des incidences
sur toute la circulation de la cité.

Beaucoup de gens s'identifient à
des experts en matière de circula-
tion routière et suggèrent des so-
lutions définitives aux problèmes
du trafic à l'intérieur de la cité.
Mais ces solutions n'ont d'autre
autorité que l'intérêt personnel de
ceux qui les proposent. »

William W. Seifert, directeur du
Projekt Transport Institute of
Technology de New York, prévoit
que la congestion du trafic urbain
dans les villes existantes sera à
l'état permanent ; alors que la si-
tuation, dans les villes construites
depuis quelques années seulement,
sera plus favorable.

Sion n'échappe pas à cette con-
sidération.

Ne l'oublions pas losque nous
sommes à l'un des Carrefours ou
pris dans une colonne de véhicu-
les. (A suivre.)

Le centre médico-social de Savièse
se présente i .MN____WtW_\
SAVIÈSE (gé). - La commune de
Savièse a ouvert son centre mé-
dico-social dans les locaux de l'an-
cien pavillon scolaire à Ormôme.
Ce centre met à la disposition de la
population un personnel qualifié
et diplômé, tenu au secret profes-
sionnel et travaillant en étroite col-
laboration avec le corps médical.

Les responsables,
de ce centre

L'infirmière responsable est
Mme Bernadette Pannatier-Go-
gniat à Drône, tél. 26 10 44. Elle
est secondée par Mme Raymonde
Héritier-Ecœur à Granois, tél.
22 57 81.
Les principales
tâches du centre
a) Les soins à domicile :

Sur demande, les infirmières
sont à disposition de toutes per-
sonnes nécessitant des traitements
ou soins particuliers (malades ai-
gus ou chroniques, personnes
âgées, handicapés) afin de permet-
tre aux malades d'être soignés
dans le cadre familial.
b) Soins au centre :

Au centre sont donnés les trai-

LA SEMAINE A L'UNIVERSITE POPULAIRE
SION. - L'Université populaire de

LA LOTERIE ROMANDE
Les tirages dits administratifs de

la Loterie romande se déroulent
tous à Pully et ne donnent lieu à
aucun cérémonial, au contraire de
ce qui se passe dans les cantons,
une fois l'an. Pour ces tirages ad-
ministratifs, la municipalité de
Pully met à disposition les locaux
et le personnel nécessaire à la bon-
ne marche des sphères.

Au cours d'une agréable rencon-
tre, mardi à Pully, M. Alain Bar-
raud, président directeur général
de la Loterie, a remercié les auto-
rités de Pully pour leur aide pré-
cieuse qui dure depuis des années
et a souligné, une fois de plus,
l'impact de la Loterie qui distribue
des millions à de nombreuses
œuvres d'entraide et d'utilité pu-

France, Frédéric et Céline
Dubas-Anthoine

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Stéphanie
le 23 novembre 1981

Maternité Route de Chevrens 120
Genève 1247 Chevrans-Anières

A la Chanson valaisanne
Samedi 21 novembre

écoulé, la Chanson valai-
sanne nous conviait pour
fêter son 50e anniversaire,
placé sous le signe de la re-
connaissance et du souve-
nir.

Nous étions nombreux ce
soir-là pour retrouver des
amis, sans oublier les ab-
sents, plus que jamais pré -
sents dans nos cœurs.

Reconnaissance à G.
Haenni et à sa famille pour
les heures inoubliables vé-
cues au contact de ce chef
aimé et respecté, tendre et
violent à la fois, agissant
avec une foi  intense pour
nous donner le goût du
beau et du vrai.

Souvenir, la Chanson va-
laisanne désirait partager
avec les aînés la fê te  et sut
mettre en valeur l'apport
fourni par les p ionniers.

Rien ne fu t  laissé au ha-
sard et la gentillesse avec
laquelle nous fûmes entou-
rés nous toucha profondé-
ment

Notre propos ici n'est pas
de retracer les étapes de
cette belle phalange, qui
malgré des vicissitudes sur-

Le centre médico-social.

tements ambulatoires: injections,
pansements, contrôle de la tension
artérielle et conseils divers.
c) Service médico-scolaire :

Selon les directives cantonales,
le service contrôle : poids, taille,
vue, ouïe, examen somatique per-
mettant de dépister d'éventuels
troubles du développement.
d) Service de la petite enfance :

Comme par le passé, les consul-
tations de nourrissons seront dis-
pensées. Elles auront lieu dans les
locaux du centre médico-social
d'Ormône.

res, cuisines du Sacré-Cœur, Le
lait et ses délices. Démonstration-
dégustation.

Responsable : Mme Marianne
Varonier, maîtresse ménagère. En-
trée libre.

Jeudi 3 décembre à 19 heures,
cuisines du Sacré-Cœur. Pâtisse-
rie.

blique de Romandie.
M. Perret , syndic de la ville, a

remercié la Loterie et a souhaité
qu'elle soit longtemps encore
l'hôte de Pully.

M. Barraud a eu le plaisir de sa-
luer à cette rencontre plusieurs
municipaux de Pully, ainsi que le
préfet Lambercy et son substitut
Husson - qui assistent à tour de
rôle aux opérations de tirage - ain-
si que les notaires Borgeaud et

Croquez la pomme
chez

___\_̂ _i____É0m_____i -̂

Vous ne serez jamais nus!
Boutique Charly's

Rue du Rhône 16, rue des Creusets 21, Sion

vécut admirablement. Elle
se présenta à nous, fidèle,
vivante et disciplinée.

Nous voulons simple-
ment remercier de tout
cœur les organisateurs et
tous ceux qui œuvrèrent à
cette belle réussite.

La Chanson d'aujour-
d'hui n'est pas celle de hier,
elle est autre, et si quel-
ques-uns ont encore la nos-
talgie du passé, le rôle des
aînés n'est-il pas de com-
prendre et d'aider ceux qui
perpétuent la valeur de cet-
te formation. A une époque
difficile elle a le mérite de
faire passer à travers ce
langage merveilleux qu 'est
le chant, la communication
d'un idéal.

A Madame Haenni et à
tous les siens va notre at-
tachement, et à vous chers
membres actifs , avec l'as-
surance que nous garderons
un vivant souvenir de cette
belle soirée, nous expri-
mons à tous, et à chacun en
particulier notre profonde
gratitude.

Au nom des anciens membres
de la Chanson valaisanne

G. Savioz

e) Inf ormation sociale :
Le centre jouera également le

rôle de bureau d'information au-
près duquel chacun peut venir
prendre conseil et appui pour di-
verses questions : assurances so-
ciales, contacts avec les institu-
tions médico-sociales, etc.

Heures d'ouverture
du centre :

Les heures d'ouverture du cen-
tre sont : les lundis et les jeudis de
13 h. 30 à 15 heures.

Responsable : M. Jean-Camille
Gaillard, chef de cuisine.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Renseignements : tél. 21 21 91.
Réception : du lundi au vendredi

de 16 h. 30 à 18 heures.

REMERCIE
Vannay, le responsable de la sortie
des boules, M. Buttet ; le président
de la commission de presse Michel
Jaccard et d'autres personnalités
présentes à cette rencontre.

Le prochain tirage est prévu à
Coppet, Vaud, pour le 5 décembre
et le premier et grand tirage de
l'année 1982 - qui verra le 500e ti-
rage de la Loterie en mars - est
prévu à Pully le 9 janvier.

(Q
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Au Troc
Rétro
Rue des Châteaux 4
Sion
Grand choix de vê-
tements d'occasion
pour dames et en-
fants.

Oui, c'est vrai, avec
la porte Métafa quiQuelle chance

tu as de dormir
à l'abri

me protège, je suis
toujours en pleine^k forme. ^̂ ^^

Tél. 027/22 41 46
36-32438

j nare

Elna-
Press
Fr. 550.-.

Tél. 027/22 92 31
?36-303444
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PAUL BUHRE Montre-bi/o
en or 18 ct, avec bracelet pa
intégré. Cadran Champagm
diamants. Poids de l'or: 59
Fr. 8900.-.

Les montres a quartz

ETERNA Linéa. Une concep
sive, une technique révolutii
Ultra-plate, épaisseur totale
montre 1,98 mm. Boîtier et i
en or 18 ct, finement ciselés
de Paris). Fr. 17000.-.

du monde ont deux points communs

la qualité suisse
ZENITH-MOVADO. (Modem Art) .
Modèle inspiré de la célèbre Zenith-
Movado exposée au Muséum of
Modem Art, New York. Acier, avec
glace saphir et étanche jusqu 'à 30 m
Mouvement à quartz extra-plat.
Fr. 890.-.

et la garantie de l'horloger spécialisé
¦teH'» ?f»'*^!̂ eHèt- ¦ *̂** ,. . ¦

MHBÏU rffi, !
La technologie quartz suisse a de multiples analogiques de haute qualité. Les modèles illus-

aspects. Que vous donniez la préférence à un Hp-fl trés ici en sont 5 exemPles typiques.
design classique ou à un style futuriste... Que HIM Pour rachat d'une montre- le choix du
vous accordiez plus d'importance à un équipe- BRftHlini magasin est tout aussi important que celui de
ment hau. .ment sophistiqué ou à la fiabilité et
à la résistance d'une montre... vous trouverez
dans le choix presque illimité de l'industrie hor-
logère suisse le modèle qui répond exactement
h vos exigences. Cela indépendamment de la
somme que vous désirez consacrer à son achat.

L'industrie horlogère suisse offre un éven-
tail particulièrement large de montres à quartz

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité.
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées

Salle Helvétienne M _ _ \_ P_ _ _ __ _ %_ f_ \  _\_f\W_m̂\ &» l̂&***
Samedi 28 novembre Vil dl IU IUIU *«"*
à 20 h. 30

theresa . 139

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévlse

Les deux hommes stoppèrent. Je vis la main du plus
jeune se glisser dans la poche de son imperméable. Les
chiens aboyèrent. Presque sans réfléchir , j'attrapai l'une
des sandales de Gloria et la lançai sur l'un des hommes.
J'avais touché au bon endroit. La sandale le frappa au
menton... et il proféra un juron de surprise.

Puis l'un des réparateurs surgit par la porte ouverte, en
compagnie de deux ambulanciers portant une civière.
Venant en dernier dans la procession, un homme de haute
stature, cheveux blancs et lunettes , une présence qui en
imposait.

— Vous êtes le docteur... Wintringham ? dis-je d'une
voix faible. \

— Oui. Nous l'avions appelé pour qu'il examine
Henry ; il nous a dit qu'il avait reçu un coup de fil de
Richenda et qu 'il allait à Saintsmere pour voir Miss St
Oliver, expliqua Jason rapidement. Par ici, docteur !

— Excusez-moi, mademoiselle ! Pourrais-je avoir la clef
de la cave ?

Le livreur bloquait le passage, un large sourire sur son

UNIVERSAL GENÈVE. Un modèle
particulièrement élégant et décoratif
de la nouvelle collection (Venise).
La synthèse parfaite de la technique
moderne et de l'artisanat traditionnel
Or 18 ct. Etanche. Fr. 6700.-.

parfaites

OMEGA Constellation. Un classique
de la précision. Chronomètre à quartz
avec certificat officiel. Design extra-
olat. Boîtier et bracelet finis à la main
Etanche. Glace saphir inrayable. Or
iaune 18ct, Fr.9950.-

la marque ou du modèle.'Prêtez donc attention
à l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-
naît l'horloger spécialisé digne de confiance.

Les membres de l'Association suisse des
horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel et
l'équipement technique indispensables pour
assurer à la clientèle un service digne de ce nom.

j«i CONSERVONS nos ancien, collecteurs
r-"5 \̂ par le système éprouvé ae GAI NAGE
K _J_Û en P°'véîh y léne <0>

<̂T er y
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Prêts personnels

A vendre

trais
radiateurs
électriques
stores
métalliques
garde-
manger
métallique

Tél. 027/B6 26 45
•36-303408

Formalités simplifiées Je désira Fr
Discrétion absolue
Conditions avantageuses Nom

Avendre
pour cause
double emploi

machine
à photocopier

Tél. 027/23 27 02
heures de bureau

36-32319

Avendre

beaux
thuyas
avec motte,
hauteur 80-120 cm.

Prix avantageux.

Tél. 027/36 44 12
*36-303446

Urgent
A vendre pour cause
de départ a bas prix

salon
chambre
à coucher
cuisinière
électrique
divers
meubles
et
belle table
ronde en fer
forgé
sur roue de char, vi-
trée, pour salon.

Tél. 027/22 20 80
bureau ou
38 25 32

"36-303445

BANQUE COURVOISIER SA —
2000 Neuchâtel !
Fbg de l'Hôpital 21
f 036 24 64 64

visage. Ce sourire disparut instantanément au moment où
les deux gangsters le bousculèrent brutalement, le faisant
trébucher et heurter l'épaule du réparateur de téléphone.

— Holà vous ! Qu'est-ce que vous fabriquez ! s'indi-
gna-t-il.

Puis ce fut le médecin qui intervint :
— J'aimerais bien savoir ce qui se passe ici ! Où est

ma malade ?
C'en était trop. Mes nerfs tendus à l'extrême cédèrent

et je me mis à rire comme une hystérique.
— Allons, du calme maintenant ! Calmez-vous ! —

Jason avait passé un bras protecteur autour de mes
épaules. Sa main droite tenait encore le petit revolver
de Gloria. — Il faut tirer tout cela au clair avant de
vous laisser aller à votre désarroi féminin...

Ce fut comme une douche froide et je me redressai
aussitôt.

Radio - Art
B. MQhlematter
Slon - 027/22 22 53

Jusqu'au 31 novembre
1981

Reprise de votre an-
cien téléviseur à un
prix imbattable.

36-4652

nréfabri£lljé H I
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Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion <Ç 027/23 46 41
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Les créations Guerlain m Eau de Cologne
Depuis 150 ans Guerlain s'est Imetéiiale»
toujours parfaitement identifié " *:„" „ , • - , ¦
au temps qu'il traversait et l'on En 1853r ' impératrice Eugénie
peut dire qu'en ouvrant l'un de annonce à Pierre-François-Pas-
ses flacons, c'est toute une épo- cal Guerlain qu'il devient le par-
que que l'on respire, fumeur breveté de Sa Majesté
Guerlain est le seul parfumeur P°ur la création de sa fameuse
au monde dont treize parfums « E?u de Cologne Impériale» ,
principaux défient les lois du toujours vendue de nos jours
temps. Ce succès est le résultai dans Je... splendide flaconnage
du labeur patient de cinq gêné- aux abeilles et à l'étiquette verte,
rations.

Massages amaigrissants
Solarium -
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries, 1°' étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

o^^of^otc -rôKasissr SKSKS-* .
Le parfum romantique Avenue de l'Europe 63, Monthey OllPrl /HÎV

___ ^ Tél. 025/71 4410-71 67 34 KKX^L UXÏl l
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<0-r\ Ir """*̂ / ) A-W^ Ŝ. vous offre sa gamme complète de
Vî 4̂ èZ-J /1PAHFUMERIE -s  W %' .. .. \ soins -Vétiver» et «Habit Rouge»
X^J/ T r /  _// . \ (mousse à raser, crème après ra-
\ Jl y T*tTltUL_ \ sage, eau de toilette, savon, déo-
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â f̂s l̂ Remparts 8, Institut «Margareth»
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Tous soins esthétiques Tél 027/22 3616

«Jicky»
Créé en 1889 par Aimé Guerlain,
ce parfum suprêmement distin-
gué, fait toujours aujourd'hui les
délices des jolies femmes et n'a
pas encore dévoilé tout son
mystère.

«L'Heure Bleue»
1912 de Jacques Guerlain, un
parfum romantique. C'est peut-
être l'un des effluves les plus
brillants de toutes les créations
de parfumerie.

«Mitsouko »
1919. Le parfum dont Guerlain
est le plus fier. Une gerbe de
Chypres se dégageant sur fond
ambré mise en valeur par des
arômes fleuris qui lui donnent
une vigueur et une franchise
inaltérables.

« Shalimar»
1925 - le parfum des mille et
une nuits... presque au bord de
l'interdit. C'est le modèle même
de la note orientale, sans lour-
deur et sans vulgarité.

«Voi de Nuit»
1933 - Parfum de fourrure et de
neige. La senteur végétale évo
que à la fois les bois exotiques
et l'âcreté des feuilles pleines de
sève froissées dans la main.

«Chant d'arômes»
1962 - Parfum de douceur, de
jeunesse et d'innocence, per-

/ANÇASTEÎ
vous annonce l'arrivée

de sa ligne naturelle de soins
et de ses nouveaux maquillages à la

Parfumerie du Midi
J.-Ch. Schmid, Sion

Tél. 027/22 81 21

Vous avez un excès de poids?
Alors, apprenez à le perdre!

INSTITUT «  ̂r laturalis»
Place du Midi 30
Sion Tél. 027/22 36 78

Mettez vos atouts dans votre chevelure!

Pour plus de grâce et de féminité:
une permanente bouclée naturelle
A coup sûr, votre plus belle permanente

Coiffure Riedweg
Martigny

Avenue de la Gare 54
Tél. 026/2 24 54

ORLAN E
Le nouveau maquillage ORLANE,
pourquoi ne pas choisir
la perfection ?
Notre conseillère sera à votre disposition du
3 au 12 décembre

Parfumerie du Midi
J.-Ch. Schmid, Sion

Tél. 027/22 81 21

çant dès son départ, son effluve
très vif s'épanouit comme un
bouquet où se mêlent seringa et
chèvrefeuille.
«Chamada»
1969 - Un parfum chaud comme
les fruits sauvages de l'été où la
jacinthe et le Nias se mêlent à de
rares senteurs exotiques. ,
«Eau de Guerlain»
1974 - La simplicité poussée à
la perfection, une eau rafraîchis-
sante et profonde, tendre et folle
comme un océan de désirs qui,
peut-être, se réaliseront demain.

«Parure»
1975 - Coiffé d'un bouchon un
peu fou, ce merveilleux flacon
habille une frangance d'une fé-
minité absolue, faite de Nias et
de prunes enserrée dans le
charme de l'ambre et la vigueur
du Chypre.
«Nahema»
1979 - Le dernier-né de Guer-
lain. Créé à partir de la rose, du
fruit de la passion et d'un bois
exotique, Nahema est avant tout
un parfum original qui réussit à
harmoniser l'inconciliable: la
passion et la tendresse.

Lignes pour hommes
En 1959, Guerlain crée son pre-
mier parfum pour homme, c'est
Vétiver que l'on dit étrange et ir-
résistible.
Le 26 mars 1965 Guerlain lance
sur le marché mondial Habit
Rouge, ligne complète de pro-

" #SEI !E5! Paris
a* Pour tout achat d'une

fP^ gg;  ̂ crème de nuit B 23,
'*-** m d'une crème points

vulnérables B 23,
nous vous offrons une
ampoule de tralte-

W_WmÊk.. ment pour une mise
jjgfH [EM en beauté rapide.

BfflHl Renseignez-vous au-
près de votre déposi-
taire.

j j y  ar'jLiinierie JLL \Jriaan
Odette Abbet Martigny

Tél. 026 /2 46 43 Place Centrale 16

Pour tous
vos soins
esthétiques

Route de Gravelone 1
SION ___

027/
Produits Ingrid Millet 22 60 43

Coiffure
Maîtrise fédérale
Technique et conseil
Deutsch, English, Italiano

Zufferey Guy-Claude
Grand-Pont 17-SION
Tél. 027/22 2413

Pour tous les soins des pieds
(ongles Incarnés, cors, durillons, ete)
une adresse:

Claire-Lise Rosset
Cabinet de pédicure

Promenade du Rhône 76 -1950 Slon
- Installations ultramodernes
- Expérience hospitalière.
Parking assuré. Reçoit sur rendez-vous
Tél. 027/22 67 26

duits parfumés pour homme: des instituts de beauté moder-
eau de Cologne, after shave, nés, a également créé une nom-
crème à raser, savons, déodo- breuse gamme dans ce domai-
rant, etc. Des notes viriles et ne.
musquées, une présentation Mme R. Favre, de l'institut de
parfaitement masculine font de beauté Margareth, Dent-Blan-
cette ligne l'élément indispen- che 20 à Sion, saura vous con-
sable à chaque homme d'au- sellier, en véritable spécialiste
jourd'hui. Guerlain.
Guerlain, qui fut le précurseur Rendez-lui visite.



SION : HORIZON 2000

Eglise et chemins
de la foi

En politique on dit : « gouverner c'est
prévoir ». C'est ainsi que nous connais-
sons les plans quadriennaux et quinquen-
naux, des régimes financiers à long,
moyen et court termes.

C'est de la bonne politique. Et ce n'est
que sagesse.

Et en pastorale ? N'est-il pas important
aussi de prévoir? La pastorale est souvent
comparée à la tâche du semeur. Celui-ci
prépare «ses terres» ... aménage le ter-
rain... consulte peut-être «les planètes »...
et choisit le moment favorable pour les
semailles.

Ainsi en est-il de la pastorale. Il faut se
donner les moyens de les réaliser. Il faut
s'accorder le temps nécessaire à la ré-
flexion et à la prière.

La pastorale, aujourd'hui, est une tâche
qui ne supporte pas non plus l'improvi-
sation.

Aussi est-il bon que vous le sachiez dès
maintenant : les paroisses de la ville de
Sion se sont fixé un objectif pour novem-
bre 1983: une mission que nous intitu-
lons : Sion : horizon 2000 : Eglise et che-
mins de la foi.

Brièvement, voici quelques données gé-
nérales sur cette mission 1983.

1. Son objectif : Mettre en route une
Eglise qui prenne progressivement les ca-
ractéristiques définies par le synode
1972 : promouvoir une coresponsabilité
véritable.

2.Son déroulement : en trois étapes.
Première étape 1981-1982 : Consulta-

tion. Voir quelles sont les questions que
se pose le peuple de Dieu qui est à Sion.

Deuxième étape 1982-1983: Analyse.
Juger faire le point des attentes du peuple
de Dieu qui est à Sion.

Troisième étape 1983-1984 : Présence
missionnaire. Agir dans toutes les parois-
ses de Sion : rencontre avec les mission-
naires durant trois semaines.

La consultation ? Le conseil pastoral
du décanat a prévu certaines orientations
qui doivent nous permettre de mieux
comprendre les besoins de nos commu-
nautés.

/

Du 28 novembre au 13 décembre

L'écologie:
mythe ou réalité?
SION. - Peut-être vous souvenez-vous
des Amis pour le futur, ce groupement de
jeunes fondé en 1975 par Pierre Lang le
sympathique journaliste TV, destiné à
tous les jeunes préoccupés par la conser-
vation de l'environnement et la préserva-
tion d'une véritable qualité de la vie, pour
un futur où il fasse bon vivre, d'où leur
nom d'Amis pour le futur.

La section valaisanne présente du
28 novembre au 13 décembre prochain
une exposition au nouveau collège de

Concrètement, cette consultation va se
faire dans chaque paroisse autour et à
partir de l'animateur de la communauté :
à savoir, le conseil pastoral.

Il en ira de même dans les autres mi-
lieux : santé et enseignement.

L'analyse ? Il s'agira durant l'année
pastorale 1982-1983 de faire le point sur
les attentes et les besoins de l'Eglise de
Dieu qui est à Sion.

La présence missionnaire: En novem-
bre 1983, durant trois semaines, une ving-
taine de missionnaires seront présents
dans les paroisses de Sion.

Voilà pour le cheminement général.
3. Les moyens :
1. Des équipes de travail et d'anima-

tion :
a) Une équipe décanale composée de

13 membres (11 laïcs et 12 prêtres). Sa
mission? Animanion, coordination, con-
certation en vue d'une pastorale com-
mune.'

b) Des équipes de base. - les conseil-
lers pastoraux. Et cela dans les trois sec-
teurs : paroisse, enseignement et santé.

2. La prière : Souvenons-nous :
«En vain travaillent les maçons ; Si le Sei-
gneur ne bâtit la maison ». Alors mainte-
nant : une invitation pressante à chacun :
Préparez la mission 1983 en la portant
dans la prière.

En famille, en paroisse, vous les mala-
des, les enfants, la Vie montante, les com-
munautés religieuses : Tous

Dès ce jour nous sommes engagés dans
la mission 1983

Des appels plus précis vous seront
adressés ultérieurement. Mais dès aujour-
d'hui sachons que :

« Ceux qui prient ¦ font plus pour
le monde]

que ceux qui combattent
Si le monde va mal, c'est qu'il y a plus
de bataille que de prières. »

«Si deux d'entre vous se mettent se
mettent d'accord pour demander quoi
que ce soit, ils l'obtiendront de mon
Père » a dit Jésus.

Charbonnet Marius curé-doyen
au nom des paroisses de Sion

Sion, sur le thème : L'écologie : Mythe ou
réalité?

Cette manifestation, placée sous le pa-
tronage de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement et des départe-
ments cantonaux de l'environnement et
de l'instruction publique, ainsi que de
nombreuses organisations de protection
de la nature, est axée sur la présentation
d'une exposition dont ies principaux thè-
mes ont été développés à partir des re-
commandations de la première conféren-
ce mondiale des Nations Unies sur l'en-
vironnement à Stockholm.

Un cycle de conférences et de projec-
tions a été mis sur pied dans le cadre de
cette manifestation, ainsi J.-C. Praz pré-
sentera «La protection de la nature en
Valais » aujourd'hui samedi 28 novembre
à 16 h. 30 après le vernissage. M. René-
Pierre Bille nous fera découvrir le Monde
sauvage de l'Alpe par son film qu'il
nous commentera, le 29 dès 20 h. 30. Le 6
décembre à la même heure, c'est le Sier-
rois Jean-Albert Marguelisch qui animera
la soirée en nous invitant dans les coulis-
ses de la vie des étangs à travers ses mon-
tages audio- visuels. Le cycle se terminera
le 11 décembre par une conférence sur les
« zones humides du Valais central » or-
ganisée par la Murithienne à 20 h. 30. Des
visites guidées et un montage audio-vi-
suel sont à la disposition des classes inté-
ressées (prière de s'annoncer au
027/58 16 80 dès 19 heures.)

L'exposition est ouverte tous les jours
de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures sauf
le dimanche où elle n'est ouverte qu'à
partir de 16 heures. Les conférences et
projections ont lieu au nouveau collège.
Entrée libre, cordiale invitation à tous.

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale Châteauneuf.
Mardi ler décembre 1981 à 14 heu-

res.
Thème : les pâtes levées, réalisation

pratique en cuisine.
Veuillez vous inscrire au numéro

36 20 04.
Merci et bienvenue !

La Direction
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Pour jeans et loisirs Jiirg Rôthlisberger
champion olympiq
judo 1980:

•• Quand il faitàébenelbn
lors qu'on parle dé mode!

froid, il n'y  a rien qu
je préfère à ce mer-
veilleux manteau bi
chaud en agneau -
cadeau de Noël
particulièrement
généreux de ma
femme. <tO
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Fromage Fontal gras ie kg 7.9D

Yogourt Fermière aux fruits 1 so g —.55
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SÏ3SS5nettoyage de qualité
avec repassage

Vêtements Frey, Noôs-Slerre
Vêtement» Frey, Slon, place <
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Burkardt & Fils
Horiogene-dijoulerle

Réparations soignées
Tél. 027/55 82 02
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Alain Coiffure
Maîtrise fédérale
Dames et messieurs

gMOgWÊf SAOP
JOUETS WEBER

Grand choix
de voitures RC

et jeux électroniques

agasin

KERASTASE
L'OBÉAL

Timbras + imprimé** do qualité
chez 1 MISTER MINIT I dans les 5 jours I

Sans rendez-vous
Non-stop

vendredi et samedi
Tél. 027/55 42 75

Membre cercle
«Art technique suisse*

Fermé du 23
au 30 novembre

T A Mf'rSlV/l P Âh ^ — P°ur ,e cou assouplit
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PROGRÈS-LANCÔME
la ligne de soin de beauté actif

Une triple efficacité pour la jeunesse de voire peau

Progrès (visage) Progrès:
pour le cou assouplit
contour des yeux donne de l'éclat
pour le corps revitalise

Quand un orchestre valaisan
affronte un public valaisan

L'école de musique de Chippis a eu
l'excellente idée d'engager l'orchestre va-
laisan « Profil 80 » pour une soirée de gala
dite «artistique». Eh bien, ces jeunes ont
eu un réflexe épatant et qui devrait se
multiplier 1

L'entretien d'un grand orchestre pro-
fessionnel coûte des millions par année. Il
n'est pas question, pour le Valais, de se
payer un tel luxe. Par contre, le Valais de-
vrait avoir un bon orchestre d'amateurs,
amoureux de leur art, et qui consacrent
leurs loisirs à la culture de la musique sur
un plan élevé. Cet ensemble aurait le
grand avantage de s'atteler à des compo-
sitions de grande valeur, mais au niveau
du public. J'ai constaté que, parfois, ces
grands orchestres professionnels de pas-
sage nous proposent des programmes
d'avant-garde qui ne tiennent absolument
pas compte de l'évolution musicale et des
goûts du pulic de chez nous. Le résultat
peut être navrant. Cette accumulation de
dissonances agressives surprend ou re-
bute même certains auditeurs qui, alors,
ne reviennent plus aux concerts. Un or-
chestre valaisan, issu du pays, avec un
chef compétent qui a du dynamisme, de
l'entregent et un sens psychologique de
ses musiciens et du public saurait équili-
brer un progrmme à la satisfaction de
chacun. C'est exactement ce qui est arrivé
à Chippis.

Les jeunes désiraient plutôt de la mu-
sique pour instruments à vent. M. Hen-
nebel, directeur d'un ensemble d'une
quarantaine de musiciens, est allé au-de-
vant de leurs désirs, n a Incorporé dans
son concert un concerto de trompette,
une œuvre très intéressante pour trom-
bone et une suite pour deux cors. Les so-
ciétaires de nos nombreuses fanfares
étaient donc comblés.

Mieux. Il n'a pas pris des artistes ve-
nant de Pologne, de Hongrie ou d'Amé-
rique. Il a pris des artistes d'ici. Le trom-
pette, M. Schneuwly, est professeur de
trompette au Conservatoire cantonal. Le
trombone, M. Edouard Chappot, est pro-
fesseur dans la même institution. Le pu-
blic peut donc juger de la valeur de l'en-
seignement du Conservatoire de Sion en
écoutant les professeurs dans des com-

de l'expo suisse 81 a Delémont
Pourquoi ?

La section valaisanne de la Société de
peintres, sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS) a pris note des diverses déclara-
tions de la presse à son égard. Par solida-
rité et pour ne pas nuire au bon dérou-
lement de cette manifestation, la SPSAS
Valais a attendu la fin de l'exposition
pour faire part de son point de vue en uti-
lisant son droit de réponse face aux pro-
pos caustiques et acerbes tenus à son
égard.

Cependant, elle loue le mérite et l'esprit
d'initiative de la jeune section jurassienne
qui, par son esprit d'entreprise, a sans
doute sauvé l'Expo 1981 d'un naufrage.

L'Expo Suisse 81, « Une œuvre, un ar-
tiste - un artiste, une œuvre » patronnée
par la Confédération, vient donc de
s'achever à Delémont.

Toute la presse l'a écrit. La radio l'a dit.
La télévision l'a ' montré. Les Valaisans
étaient absents ! Pourquoi ! Ils n'ont pas
voulu payer la contribution de base d'un
montant de 50 francs demandé à chaque
artiste exposant. Quel délire !

La section valaisanne a manifesté son
désintéressement pour une tout autre rai-
son, elle l'a écrit pour «L'art suisse » , à la
demande de son rédacteur. Pour des rai-
sons obscures, cet article n'a pas paru
dans le dernier numéro de l'organe de la
SPSAS.

En résumé, la position valaisanne de ne
pas participer à Delémont repose sur le
constat qu'une telle exposition tient en ef-
fet davantage de « la foire » que d'une ma-
nifestation exhaustive des arts plastiques
en Suisse ; elle n'a donc plus sa raison
d'être. Il eût été préférable alors d'opter
pour des expositions régionales inter-
changeables et itinérantes à travers tout le
pays plutôt que d'accrocher un échantil-
lon de la production de chaque artiste et
pour une durée éphémère ; la formule
d'Expo Suisse 81 avait en outre le désa-
vantage de limiter - soit d'exclure le plus
grand nombre des sociétaires SPSAS - fâ-
cheusement le nombre des participants
(370 sur 1700) ; enfin la SPSAS Valais a

Cours de sauveteur
pour candidats
au permis de conduire
SION. - La section des samaritains Deux
Collines de Sion organise un nouveau
cours de sauveteur à l'intention des can-
didats au permis de conduire.

Ils débuteront lundi prochain , 30 no-
vembre, à 19 h. 30, à l'hôtel 13 Etoiles à
Sion, et seront au nombre de quatre.

Inscriptions chez Mme Sierro, télépho-
ne 22 40 71. Mme Forclaz, téléphone
22 51 50.

Sositions de haute virtuosité, n me sent-
ie que l'essentiel, c'est tout de même

qu'une communication s'établisse entre
les auditeurs et la grande musique clas-
sique, n faut qu'elle leur soit présentée
sous un jour souriant, jeune, agréable et
compréhensible. Il faut dépasser le sno-
bisme pour parvenir au réel. D ne faut pas
que la musique authentique soit considé-
rée comme pour un passe-temps, un loisir
réservé à une certaine société de la «hau-
te» comme disent les braves instrumen-
tistes de nos fanfares locales.

M. Hennebel a très bien saisi toutes ces
nuances. Son programme était très bien
construit, il s'adressait parfaitement au
public qui était en face de lui. L'orches-
tre, bien stylé, répondait aux exigences de
jeunes qui s'adonnent passionnément à la
musique. Et enfin, dans cet orchestre, il y
avait de nombreux élèves de notre con-
servatoire qui ont ainsi l'occasion de se
connaître et de s'apprécier. La musique
en commun, la musique d'ensemble est
nécessaire pour que les instrumentistes
eux-mêmes réalisent le pouvoir bénéfique
de l'art des sons.

L'orchestre de M. Hennebel, est une
réussite. Mais pour qu'il puisse s'épanouir
et porter ses fruits, il faudrait que les vil-
les et les grands villages de notre canton
engagent cet orchestre et lui donnent une
activité intense et bienfaisante. Un pro-
gramme, tel que celui qui nous a été pré-
senté à Chippis, demande un travail cons-
ciencieux et de longue haleine. S'il n'est
joué qu'une ou deux fois, l'effort nie cor-
respond pas au résultat.

Que les sociétés de développement (si
bien nommées), les Jeunesses musicales
de nos villes et les responsables de nos
loisirs s'aperçoivent qu'il y a, chez nous,
un bon orchestre jeune et dynamique qui
n'attend que l'occasion de se «dévelop-
per» aussi, pour la plus grande joie des
auditeurs de notre canton.

Jean Daetwyler

P.S. - « Profil 80 » est à disposition de tou-
tes les communes et organisations qui
voudraient offrir un concert de qualité.
Les jeunes amateurs de Profil 80 sont
prêts, ils suffit de faire appel à eux.

fait remarquer qu'il était inélégant de fai-
re payer les exposants alors que tous co-
tisent annuellement et précisément pour
prendre part à des expositions ; en outre
la SPSAS Valais avait souhaité d'utiliser
l'espace qui lui était réservé à Delémont
pour exprimer des propositions construc-
tives pour l'avenir ; elle a essuyé un refus.

Ainsi la SPSAS Valais a dit tout haut ce
qu'elle pensait mais a mis en application,
les décisions prises en assemblée contrai-
rement à d'autres qui avaient la même
optique mais qui sont sagement rentrés
dans le rang au dernier moment. Il faut
avoir le courage de ses opinions !

Et qui plus est : le catalogue édité à cet-
te occasion contient dans sa préface sous
la signature du président central SPSAS
une déclaration sans ambiguïté et qui
conforte la position valaisanne : «Je suis
convaincu que l'Exposition Suisse 81 met
un point final à une série d'expositions
telles que les célèbres « Nationales » ou
les « Biennales» très contestées ». Une
réorganisation s'impose pour l'avenir et
j'espère que l'exposition organisée dans le
Jura donnera lieu à de sérieuses discus-
sions aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
tieur de la SPSAS...

Mon vœu personnel le plus sincère est
que cette exposition puisse conduire à
une réflexion fondamentale et loyale sur
une nouvelle interprétation de l'idée d'ex-
position et qu'elle soit le départ d'un nou-
veau cycle d'expositions.

Rendez à César ce qui appartient à Cé-
sar...

En l'occurrence, contrairement à des
informations discordantes, la SPSAS Va-
lais n'a donc pas une position rétrograde
et mesquine mais s'affirme au contraire
en tant que précurseur.

SPSAS Valais
p.o. J.-P. Giulianl, prés.

Mères de famille
Dans le cadre des activités de l'asso-
ciation valaisanne Femmes - Rencon-
tres - Travail, une commission a été
créée pour développer dans le canton,
un service de mères gardiennes, des-
tiné à aider les mères qui travaillent
ou celles qui désirent confier occa-
sionnellement leurs enfants.

Riche de l'expérience réalisée
dans d'autres cantons par des organis-
mes similaires, et soutenue par l'Offi-
ce cantonal des mineurs, la commis-
sion est à même de concrétiser ses ob-
jectifs.

Ainsi, si vous êtes disposée à garder
chez vous un ou plusieurs enfants
(contre rémunération), ou si vous sou-
haitez faire garder votre (vos) en-
fants(s), prenez contact avec : Mme
Alice Dayer, 1950 La Muraz s/Sion,
téléphone 027/22 70 88.
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Enregistreur a cassettes Sanwa 2045
étui compris , 65.- seulement.
Walkman Sencor S 3080. Bande
métalli que 190.-.

Venez faire un tour à l'étincelant marché de Noël REDI.
Vous y découvrirez plein de nouveautés, bénéficierez du
conseil compétent de spécialistes .

25. rue du Rhône

__m _Z ^S_ mm-_\
lVflwïl.MnJ

5Â5̂ \§£J7 Ecole Montani
1950 Slon, av. de France
Tél. (027) 22 S5 60
Langues - Secrétariat -
Ecole de commerce

Prot. sociales. Tourisme-hôtellerie.
Cycle d' orientation. Cours d'été.
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ANNONCES DIVERSES

Grand choix de cassettes vidéo ,
enregistrées. (Longs métrages)^
Achat à compter de 98.- /
Location avantageuse .
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Ecole Bénédlct , 2500 Bienne i
Ecole des Roches, 3961 Bluche
Ecole Bénédlct, 2300 La Chaux-de-Fonds
Institut Préalpina, 1605 Chexbres fl JInstitut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens IIM
Pensionnat Surval, 1815 Clarens K/f
Ecole Bénédlct , 1700 Fribourg Ô Lw
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères D JEcole Bénédlct , 1003 Lausanne
Ecole Brlllantmont, 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi ,1012 Lausanne _
Ecole Lemania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne I
Ecole Riiegg, 1003 Lausanne |
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry ¦
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédlct, 2000 Neuchâtel
Ecole Le Manoir, 2520 La Neuveville
Ecole Nouvelle Préparatoire, 1094 Paudex
Ecole Montani, 1950 Slon
Institut Bleu-Léman. 1844 Villeneuve

rfLySv^T ~^
^^AS v̂sËy Ecole Riiegg

1003 Lausanne
Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues.
Formation complète de secrétaires.
Français Intensif.
Cours de vacances.
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Novilon, Armstrong
et moquette

Choix et devis à domicile.
Travaux soignés et rapides.

Pierre Ronchi
Tapissier-décorateur
1920 Martigny
Tél. 026/2 43 75 dès 17 h.

«36-401320

Ecurie, chevaux4 longueurs d'ondes 390.-
Enregistreur radio mono Sanwa
7008. 2 longueurs d'ondes 98.-
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Privée, dans ferme du Chablais.
proche accès autoroute, boxes à
i _._ .-_>:_>. -n^in ^;_nAn;hla A
IUUCI , nidiicytr £UA->U ui._puiii-.ie —
toute heure.
Pension Fr. 550- par cheval.

Tél. 025/6313 94
dès 19 h. 36-31015r

iBMiHlH' i i1 / T-BVi ^r-Ai ix Nous vendons et posons les inégalés
tuyaux de fuméer#F*̂ Fumilux émaillés
qui embelliront votre appartement
pour les fêtes de fin d'année.
Egalement toute la gamme des appa-
reils de chauffage Somy & Devllle.

Renseignements auprès de
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Tourne-disques stereo a
partir de 148.- déjà.
Radio-réveil Sencor S

Moix & Cie S. à r.l
chauffage
1906 Charrat
Tél. 026/5 32 41 ou 5 37 23

8850. 2 heures de réveil

36-32213
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Kurt Brandalise
D/"-\M pour une documentation détaillée * L.G NOU VGIIIISIG Atelier mécaniqueDUIN et gratuite 
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Nom et prénom

Le docteur Stéphane Bettler
ouvre un cabinet de médecine générale

le 30 novembre à LeilS

Tél. 027/43 38 38
(à retenir, ne figure pas dans le bottln) -

Formation : médecine interne, chirurgie, pédiatrie, gyné-
cologie, dermatologie. .

36-110892

No postal et localité 

à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérln 24,1950 Slon

ŷ _̂>\S!ty Ecole Lemania
1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01

Internat garçons • Externat mixte.
Etudes classiques , scientifiques, commer-
ciales {commerce , secrétariat , secrétaria t
de direction , bacc. commercial).
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En séance du 5 novembre 1981, le conseil communal
4e Sierre a adopté le budget 1982 qui fait apparaître

n excédent des dépenses du compte ordinaire de
78 150 francs pour un total de recettes de 26 460 290
francs. Après avoir tenu compte des investissements
effectués dans le cadre du programme des grands
travaux, ainsi que des amortissements comptables et
financiers, le boni du compte budgétaire présumé
pour 1982 s'élève à 10 840 francs. Il s'agit donc d'un
budget équilibré dont la mise sur pied a toutefois né-
cessité de nombreuses compressions des dépenses
pour un montant nettement plus élevé que ces der-
nières années.

Plusieurs investissements de-
vront être, soit différés, soit en
cas de réalisation immédiate
financés par l'emprunt.

Les recettes fiscales prévi-
sibles n'ont pas rendu possible
l'établissement de variantes de
budget comme ce fut le cas
l'année dernière, variantes qui
avaient permis à l'exécutif de
diminuer les contraintes fisca-
les. En effet, la décision du
conseil comunal de 1980 pré-
voyant l'atténuation de la pro-
gression à froid a pour inci-
dence de provoquer une sta-
gnation des recettes d'impôts.
Les dépenses de fonctionne-
ment étant à nouveau en aug-

Budget 1982 de la commune de Saint-Leonar
NOUVELLE PRÉSENTATION

Le conseil communal de Saint-
Léonard a rendu public le budget
pour l'année 1982. Les prévisions
ainsi formulées s'inscrivent dans la
planification quadriennale établie
pour les années 1982-1985.

Le document présenté est établi
sur la base du nouveau plan comp-
table proposé par l'Etat du Valais
aux communes du canton. Les
chapitres de recettes et de dépen-
ses sont libellés de manière nou-
velle et l'ensemble du budget don-
ne des renseignements clairs et
précis sur les intentions pour l'an-
née prochaine. L'information des
citoyens est ainsi assurée de ma-
nière fort intéressante.

La séparation absolue des dé-
penses d'investissements permet
de constater qu'ils s'élèvent à une
somme brute de 841 000 francs
pour 1982. A cet égard, il convient
de rappeler que les citoyens sont
appelés à donner leur avis lors de
l'assemblée primaire, par un vote,
selon la nouvelle loi sur le régime
communal Ainsi les installations
du parc des sports, la route vitico-
le, la distribution d'eau potable et
les travaux routiers sont de la
compétence des citoyens. Les in-
vestissements prévus seront finan-
cés à raison de 478 000 francs par
des fonds propres restant du mé-
nage ordinaire, de telle sorte que
l'appel à l'emprunt ne sera que de
96 000 francs pour l'année qui

L'assemblée primaire est con-
voquée pour le jeudi 3 décembre
1981 à 20 heures à la salle du col-
lège.

Non ! Choisissez ^Tune autre ^^Wsolution ! 4. Fr\
Sautez... ÇTfwX: 1

~
sur l'occasion . Nt̂ jCj
en lisant , VI* \|
les annonces  ̂ ) \  .
du Nouvelliste Y'-,; ,•?-=¦:¦

présente au
théâtre de Valère à Sion

lundi 30 novembre
à 20 h. 30

Cher menteur {Km
avec Guy Tréjean,
Micheline Presle

par les Galas Karsenty

Fermeture des portes
à 20 h. 30 précises

Parcage au parking de la Cible

mentation sensible, suite no-
tamment au renchérissement,
la marge d'autofinancement
s'en trouve fortement réduite.

Les dépenses d'investisse-
ment couvertes par les recettes
ordinaires s'élèvent à 409 000
francs seulement.

La situation n'autorise en
conséquence pas une réduc-
tion complémentaire des en-
caisses fiscales et le conseil
communal a donc décidé de
fixer pour 1982 au niveau ac-
tuel le coefficient d'impôt, tout
en maintenant la mesure d'at-
ténuation de la progression à
froid, prévue à l'art. 232 LF,
chiffre 3, et ceci à raison de
5%.

Fonctionnement Investissement
Clôture Charges Revenus Dépenses Recettes
Administration générale 492 000.- 24 000.-
Sécurité publique 29 700.- 20 500.- 20 000- 16 000 -
Enseignement, formation 396 000.- 17 000.-
Culte, culture, loisirs 16 000 - 200 000 -
Santé 41 000 -
Prévoyance sociale 127 000 - 4 000.-
Trafic 96 000 - 30 000 -
Protection et aménag. env. 6 800.- 9 500.- 30 000.- 5 000 -Eau potable, égouts, ordures 89 000.- 69 500 - 61 000.- 4 800 -
Services économiques 24 700.- 195 600 - 500 000- 240 000-
Finances et impôts , 148 400- 1 605 700-

1 467 400.- 1 945 800.- 841 000.- 265 800 -Marge d'autofinancement 478 400 -
(en amortissement du découvert
ancien)
Investissement net 575 200 -(en augmentation du patri-
moine administratif)

1945 800 - 1945 800.- 841 000.- 841 000.-

Marge d'autofinancement 478 400-
Investissement net 575 200 -
Recours à l'emprunt 96 800.-

Le budget 1982 se présente de la manière suivante :
1. COMPTE ORDINAIRE Dépenses Recettes
Administration générale 4 987 600.- 1153 800.-
Police 1281 800.- 474 600.-
Service social 2 397 000.- 607 000.-
Instruction publique 4 907 400.- 658 500.-
Portefeuille : titres 15 000.- 467 250.-
Agriculture et forêts 24 000.- 14 500.-
Travaux publics 7 340 700.- 2 732 000.-
Edilité 545 000.- 95 000.-
Service de la dette 4 367 390.- 1116 790.-
Impôts 410 000.- 18 871 000.-
Abattoirs 184 400.- 191 500.-
Excédent des dépenses
du compte ordinaire 78 150.—

26 460 290.- 26 460 290.-

Report à nouveau 78 150.-

2. PROGRAMME
DES GRANDS TRAVAUX 3 435 000.- 1 320 500.-

Excédent des dépenses du compte
ordinaire et du programme
des grands travaux 2 192 650 -

3 513 150.- 3 513 150.-

3. PROJET DU COMPTE DE CLÔTURE
Solde du compe financier 2 192 650.-
Amortissements comptables 1 627 100.-
Subsides et divers 1 323 000.-
Investissements nouveaux 3 435 000.-
Amortissements financiers 1 718 590 -
Boni du compte budgétaire 1982 10 840-

5 153 590.- 5 153 590.-

Un nouvel employé pour la Sacoche
Un bricoleur nommé Max
SIERRE (jep). - Voilà déjà sept ans que René Quellet promenait
son « fauteuil » en Suisse et à l'étranger, ce surprenant spectacle
de mime très éloigné de la pantomime classique. Durant ce bail,
l'artiste neuchâtelois a vigoureusement remis en question ses
rapports avec le mime. Cette paisible réflexion l'a conduit à un
spectacle d'une nouvelle forme intitulé Max, que le mime ro-
mand présentera vendredi 4 décembre, à 20 h. 30, à la Sacoche
sierroise.

Dans ce nouveau tour de brico-
le, qui tient plus du théâtre visuel,
où la parole reconquiert un droit
essentiel, René Quellet apporte en-
core davantage de lui- même, sans
oublier son voisinage scrupuleu-
sement observé.

Max, le roi de la bricole
A peine sorti du boulot, Max n'a
qu'une seule idée en tête, faire
provision de vieux appareils en
tous genres délaissés à la décharge
publique, rentrer chez lui et se
mettre au travail ! Bricoler, rafis-
toler, « boutiquer » , « tournevis-
ser » , voilà la seule et unique rai-
son d'être de Max.

Avec Max, René Quellet fait
une entrée en force dans le monde
de la comédie et de la pantomime.
Seul en scène, dans un décor qu'en
artiste-artisan invétéré, il a bricolé
tout seul, Max - qui se confond
tellement avec son créateur qu'on
a soudain peine à les différencier -
vous fait revivre cette petite heure
et demie qui sépare la sortie de
l'usine de l'heure du repas.

Le spectateur est dès lors plongé
dans un univers simple mais fort
riche de petits détails révélateurs
de l'athmosphère familiale de ce
citoyen moyen, aux prises avec sa

femme, ses outils, le monde mo-
derne et aussi avec son rêve, sédui-
sant de naïveté de posséder la fa-
buleuse baguette magique qui lui
permettrait de devenir le maître
absolu, non pas du monde mais de
la technique.

Dans un second degré apparaît
tout d'abord le rapport de Max
avec le temps : récupérer, bricoler,
réparer dans le seul but de tuer le
temps. Le théâtre du quotidien
dans toute sa splendeur, avec ses
décors concrets, sa durée des ges-
tes réelle, ses lenteurs irritantes,
ses vérités trop nues, montre
mieux qu'un autre genre combien
le temps qui passe nous rapproche
du vide, de la mort. Puis René
Quellet, toujours par le mime, con-
fronte Max à la matière, aux ob-
jets. Un bricoleur est un collection-
neur de bric-à-brac, c'est un ma-
niaque de la récupération, de la
débrouillardise. Cette partie du
spectacle qui fait de Max un
clown, où comme au cirque, cha-
que gag est suivi d'éclats de rire,
nous conduit au cœur de ce spec-
tacle où l'humour procède de la
simplicité avec laquelle Quellet
fait vivre son personnage, sans
fard, sans grands artifices mais
avec beaucoup de tendresse et
d'amour.

En conclusion, il s'agit d'un
budget prudent qui tient
compte des éléments suivants :
- nécessité de boucler un bud-

ge équilibré afin d'éviter de
devoir financer par l'em-
prunt une partie des dépen-
ses de fonctionnement ;

- estimation réaliste des recet-
tes fiscales ;

- compression des dépenses
ordinaires.
Une attention particulière a

été et doit encore être vouée
aux dépenses de fonctionne-
ment ceci afin d'éviter de ne
pouvoir procéder à de nou-
veaux investissements unique-
ment par la voie de l'emprunt.

Pour ce qui est du service de
la dette, la charge nette an-

EXPOSITION DE PRESSE
Sion - Veyras - Chippis

Le comité de presse des parois- mer. Si le cœur vous en dit, vous
ses vous invite à leur 4e exposition pouvez soit les acheter au numéro,
annuelle. Elle aura lieu, pour Sier- soit vous y abonner. Il va sans dire
re, à la salle Sainte-Croix, selon que la lecture régulière de ces re-
Phoraire suivant : vendredi 4 dé- vues d'inspiration chrétienne est
cembre, de 9 heures à 11 h. 30, de un précieux ferment pour la foi et
14 heures à 16 h. 30 ; samedi 5 dé- un moyen d'ouverture aux problè-
cembre, de 9 heures à 11 h. 30, de mes de notre temps.
15 à 19 heures ; dimanche 6 dé- Librairie : un choix de livres
cembre, de 8 h. 30 à 11 heures, de vous est proposé. Nous avons fait
15 à 19 heures. en sorte que tous les âges y trou-

A Chippis, le samedi 5 décem- vent leur compte : Bible, spiritua-
bre, de 18 heures à 20 h. 30 ; le di- lité, témoignages, romans, etc.
manche, de 10 heures à midi. Spécial enfants : notre exposi-

A Veyras, le samedi 5 décembre, tion mettra un accent spécial sur
de 8 heures à midi, de 17 à 20 heu- les revues d'enfants de quatre à
res et le dimanche de 10 heures à dix ans. C'est pourquoi nous invi-
midi. tons les parents à accompagner

Revues : cette exposition vous leurs enfants, peut-être trouveront-
offre d'abord un très grand choix ils des suggestions pour leurs ca-
de revues pour tous les âges, de la deaux de Noël. Cette exposition
prime enfance au troisième âge. est le fruit d'un travail de longue
Des personnes compétentes sont là haleine. Nous attendons votre vi-
pour vous accueillir et vous inf or- site et vous disons : à bientôt.

1 ' ' ' ¦

Galerie du Tocsin: les dernières
heures sierroises de Vavro Oravec
SIERRE (jep). - Dans quelques longues heures, l'étape sierroise
de l'artiste tchèque Vavro Oravec appartiendra au passé, instant
chéri, mais tout de même consommé. Pourtant, pour quelques
heures encore, nous avons tenu à rendre pleinement présente,
cette riche halte picturale qu'accueille la Galerie du Tocsin.

«Je ne crois pas qu'un merle après
son chant du soir dirait, j'ai tra-
vaillé, mes tableaux ne sont pas
davantage du travail, ils sont
chansons, prières ou poèmes en
couleurs, rien de plus et rien de
moins». Cette pensée de Vavro
Oravec témoigne bien de l'extrême
simplicité de ce surprenant artiste
tchèque, qui a longtemps vécu à
Prague. Si Oravec ne s'est mis à
peindre qu'à l'âge de 40 ans, c'est
uniquement à cause des doulou-
reux méandres d'une existence
pourtant intérieurement si sereine.
L'émotion ressentie face à toute
œuvre peinte, Oravec la ressent
dès son jeune âge. Mais la pauvre-
té de sa famille juive, enserrée
dans les bas-fonds du ghetto pra-
gois lui empêche tout , contact
charnel avec l'art chéri. Son œil se

nuelle, intérêt et amortisse-
ment compris, s'élève à
2 800 000 francs, soit à environ
200 francs par habitant.

Ainsi donc, si au niveau de
l'endettement la situation est
satisfaisante, il convient de re-
lever que la marge d'autofi-
nancement est en nette régres-
sion.

Le conseil communal se
propose d'entreprendre une
analyse de la situation fianciè-
re de la commune basée sur les
résultats effectifs de l'exercice
1981 et envisage l'établisse-
ment d'une planification fi-
nancière des investissements à
court terme, moyen terme et
long terme.

contentera alors du merveilleux
des icônes populaires ou des trop
rares visions surprises subrepti-
cement dans les salons de riches
familles du lobby.

Oravec ne reniera jamais ces
palpitantes premières approches.
Aussi quand cet émouvant traduc-
teur pourra enfin passer aux actes,
il sera d'emblée fidèle à la tech-
nique de l'icône; une peinture
dont les prémices sont toujours
d'une blanche virginité, que déchi-
rent ensuite des couleurs sans ces-
se renouvelées et dont il dit «il
faut introduire la peinture dans les
pores mêmes du papier, comme les
baisers doivent faire pénétrer l'idée
de l'amour dans l'épaisseur de la
peau humaine ». Au tout début
Oravec vivra timidement dans les
derniers recoins de maîtres incon-
testés tels que Van Gogh ou Gau-
gin, puis sa technique affinée, il
éclatera enfin laissant soudain li-
bre cours à ses années de pensées
refoulées, d'émotions et de souf-
frances. De cet univers vont très
vite émmerger ses terribles por-
traits au regard dénudant, issus de
son sordide séjour dans l'univers
concentrationnaire en cours du-
rant la Seconde Guerre mondiale.
«Durant cette période d'errance,
seuls le nez, la bouche et surtout
les yeux caractérisaient les épaves
invisibles de mes compagnons de
camp ». L'œil des personnages
d'Oravec est depuis toujours ex-
pressif, il contemp le celui qui les
regarde et c'est alors comme si l'on
partageait soudain la peur et l'in-
quiétude qui traversent la créature
en son rêve subconscient. A ce
propos, il déclare d'ailleurs :
«Dans mes tableaux, j'essaie de
laisser une porte pour entrer et une
porte pour sortir, l'idéal c'est que
le dernier coup de p inceau ferme
la porte derrière vous » .

Mais l'œuvre d'Oravec c'est aus-
si la rêverie littéraire, née de son
sensible contact avec des instants
universels dus à la plume de
Proust, Dùrrenmatt, Kafka et bien
d'autres. Tout aussi universelle-
ment Oravec les figent dans un
étemel infini.

Alors sachez qu'Oravec vous at-
tend pour quelques longues heures
encore à la Galerie du Tocsin.

Jean de Preux



vente
Marcel Moret

A vendre aux Collons-Thyon (VS)
dans immeuble résidentiel

magnifique
appartement neuf
de 3'/2 pièces
environ 75 m2. Le complexe com-
prend salon de réception, piscine,
sauna, solarium, salle de jeux et
garage.
Offre unique: 30% de remise.

Ecrire sous chiffre P 36-901550 à
Publicitas, 1951 Sion.

WJl Studios
mm appartements
¦¦^H avendre
à Montana-Crans
Anzère - Les Collons
Evolène - Arolla
Val d'Anniviers

A vendre

A vendre à Sierre,
centre ville

attîque
de 5-pièces
tout confort. Prix Fr. 300 000.-

Prise de possession à déterminer.

JL.
¦̂ k A vendre à Sion

Â K f̂K près du nouveau
_fl I 3 . . L'y collège

appartement
4V2 pièces
114 m2, balcon de 28 m2, 3 chambres,
séjour, salle de bains, 1 W.-C. séparé,
1 cave, 1 garage, 1 place de parc

Fr. 245 000.-.

Pour tous renseignements :
Agence Afiva SA
Avenue de la Gare 9
1950 Sion
Tél. 027/23 44 77

36-85

chalet 5 pièces
séjour 40 m2 , cheminée française, | patenté pour
cuisine entièrement équipée, lave- | l'immobilier . I
vaisselle, chauffage électrique, ¦-• rpmi<_p<. /
isolation supérieure, à Chermi- î"™™!™*- _f
gnon-Crans, altitude 950 m, vue «commerce f
imprenable. Fr. 298 000.- y corn- f fl_%
pris terrain 650 m2 et taxes. Vente l-f'55 3

? 6<> / . JHT
directe par le constructeur. 'rn ii* IfTf
Téléphone 027/41 37 51 I MBO «e™ I > 736-5280 '̂ mmm'm.m*** J

Martigny-Bâtiaz (chemin du milieu)
Nous construisons pour vous

villas unîfamiliales
avec aide fédérale possible (WEG).

Composition: 4 chambres, 3 pièces d'eau, cuisine-
coin à manger , séjour - cheminée française, terras-
se sud avec barbecue et jardin, garage pour deux
voitures avec porte automatique, buanderie , cave,
hall d'entrée et galetas.
Chauffage solaire au fréon. in
Prix de vente : Fr. 350 000.-. *rCD

o
Renseignements : bureau Denis Zemolin 5
Avenue de la Gare 21 - Tél. 026/2 23 34. o

A vendre
appartements
A la rue du Forum
(vers la piscine)

• 2 pièces Fr. 126 000
• 4 pièces Fr. 198 000
• S'/a pièces

Visitez
l'appartement témoin

A louer
aux Marécottes
à l'année

studio
V/z pièce
comprenant 4 lits,
balcon.

Prix à convenir.

Faire offre
026/2 66 66
J.-F. Gross, avocat
Martigny

36-32352
Crans, centre
A louer à l'année

appartement
3 pièces
entièrement remis à
neuf, bains, W.-C. sé-
parés.
Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-435916
à Publicitas,
3960 Sierre

Je cherche
à louer
à Slon

appartement
3V2-4 pièces
pour février-mars.

Ecrire sous
chiffre P 36-32393
à Publicitas,
1951 Sion.

Couple
cherche à louer
à Slon
pour février 1982

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

Etudiante
cherche à louer
à Slon ou environs

chambre ou
appartement
meublé ou non.
Du 1er décembre
au 30 avril 1982.
Ecrire sous chiffre
P 36-303435 à Publi
citas, 1951 Sion

0 n***'m* mm m* mm,Xrawr)
• Votre serviteur !
\ patenté pour

m

A vendre ml-coteau

Cherchons à acheter dans la ré-
gion Chermignon-Dessous et en-
virons

A louer à Conthey dans immeuble
commercial en bordure de route
cantonale

Val d'Hérens

A louer à l'année ou à la saison

A vendre à Saint-Luc

A louer à Grimisuat
dans immeuble récent

A vendre à Slon

appartement
4'/2 pièces
Fr. 230 000.-.

Ecrlre sous
chiffre P 36-303449
à Publicitas,
1951 Slon.

vigne
7000 m2 cépage blanc
5000 m2 cépage rouge.

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

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2

Tél. 027/43 27 25 dès 19 h.
22-51953

locaux 150 m2
évent. divisibles en 105 m2-45 m2.
Peuvent convenir également com-
me bureaux ou autres.

Ecrire sous chiffre P 36-32295 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement meublé
confort, terrasse et jardin, bonnes
conditions.

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

appartement
dans chalet ancien

Ecrire sous chiffre P *36-435927 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 5!/z pièces
i combiné avec studio + parking.

Tél. 027/22 96 28
heures de bureau 36-5020

Cherchons à louer
région Lens-Crans
à l'année

petit
appartement

Tél. 022/48 62 73
327.444-1 8

Haute-Nendaz

A vendre ou à louer
à l'année

chalet
disponible tout de
suite.

Tél. 066/56 67 34
14-563

Verbier
Je cherche à louer
ou à acheter local-en-
trepôt de 30 à 60 m2,
facile d'accès.

Tél. 026/7 49 07
143.343.208

A vendre
Val d'Anniviers -
Vissoie
au lieu dit Le Rotzec

terrain
à bâtir

Tél. 027/22 17 67
36-32482

A louer à Slon
vieille ville

spacieux
4 Va-pièces
entièrement rénové,,
cheminée française ,
poutres apparentes,
grande véranda.

Fr. 1100.-par mois
+ charges.

Tél. 027/23 50 42
•36-303399
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Un merveilleux café et les machines Espresso TURMIX vous attendent chez.

Restorex, Magro-Ménager , Centre Magro 1, 3958 Uvrier
du 23 novembre au 5 décembre 1981

A louer

appartements
3 et 4 pièces

tout de suite
ou à convenir.

Fr. 400.-et 480.-
charges comprises.
La Ruche, Collonges.

Tél. 026/8 41 21
36-32489

terrain
à bâtir
d'environ 700 m2
au-dessus de Sem-
brancher.
Vue magnifique face
à Verbier.

Ecrire sous
chiffre W 326.980-18
a Publicitas,
1211 Genève 3

Particulier
cherche

terrain
à bâtir
ou ancien chalet,
grange ou mayen
avec terrain
Région Mayens-de-
Sion
Ecrire sous
chiffre P 36-435929
à Publicitas,
1951 Sion.

La Fouly •
Val Ferre)

A vendre

chalet
2 appartements
4 pièces
1 studio
entièrement meublés
caves, combles
chauffage électrique
accès toute l'année.

Ecrire sous '
chiffre P 36-401322
à Publicitas,
1951 Slon.

m^Zm

On cherche à
Montana-Crans
du 20.2. - 27.2.1982

appartement
3 chambres
5 lits.

Fam. A. Roggo
Ganseberg 30
3186Dûdingen ou
Tél. 037/4315 68

17-304536

A vendre
à Saint-Pierre-
de-Clages

appartement
VA pièces

Tél. 027/86 37 50
•36-32441

Avendre
à Savièse
sur la route
Drône-St-Germain

terrain
à bâtir
650 m2
Fr. 90.- le mètre

Ecrire sous
chiffre P 36-32444
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Savièse

1 studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 58 21

36-32464

MONTANA

A louer

studio
non meublé,
à 3 min. de la gars.

Tél. 027/5519 60
36-110904
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|||jSf-ESfe TURMIX Espresso TX 10 !
=*S§̂ ^H la 

plus vendue ;
NlÉil ^̂ Notre prix de vente !

Fr.388.-i
TURMIX Espresso TX 10 ;
vapore*** avec production de •
vapeur à réglage électronique, '.
pour lait en mousse et boissons •
chaudes M s-t/-* •Fr 439.- :

A vendre Montana-
Ovronnaz - mayens Barzettes
de Chamoson

A louer
4 parcelles
de 600 m2 appartement

3 pièces
complètement équi-
pées, à 2 min. de la téléca-

bine des Violettes,
Ecrire sous avec garage,
chiffre P 36-32412
à Publicitas, Période Noël -
1951 Sion. Nouvel-An.

Tél. 027/31 13 37
Cherche d urgence

36-32382

Particulier
cherche à acheter

Vallnvest S.A. ' 
1961 Les Collons ^̂ r^m ..
Tél. 027/81 20 88 fW ¦ OFFRES ET

36-7416 |1U/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

appartement
3 pièces
Sierre et environs
évent. dans maison
ancienne.

Ecrire sous
chiffre P 36-435928
à Publicitas,
1951 Sion.

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

chalet ou
terrain
préférence centre du
Valais, rive droite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303422
à Publicitas,
1951 Sion.

Chalet
luxueux
aux Agettes
environ 160 m* sur 3
étages, à louer à l'an-
née.

Granges VS
A vendre café de l'Union

à Savièse
trois terrains cherche
à bâtir
Surfaces: 14 117 m3, /«iiioiniar
5480 m- , 2230 m* . WUI»llll»»r
Belles situations en .... .
bordure de route. En,rée tout de sul,e-

Ecrire sous
chiffre P 36-110994 Tél. 027/25 13 47
à Publicitas,
3960 Sierre. '36-303451

Portes-du-Soleil
A louer à Morgins

appartement
ensoleillé à 2 p. avec
4 event. 5 lits.
Libre tout de suite
jusqu'au 27.12. et à
partir du 4.1. - 5.2.82
et du 28.2 au 27.3.82
et pour l'été 82.

S'adresser s.v.p. à
Mme Eggenschwiler
Tel. 031/43 3219

A vendre

vigne
1200 m2
à Venthône.
Pinot, bordure de
route.

Ecrire sous
chiffre P 36-110905
à Publicitas,
3960 Sierre.

Institut privé
de Leysin cherche

casseroller
pour début janvier.
Les personnes inté-
ressées doivent être
suisses ou au béné-
fice d'un permis B ou
C.

Tél. 025/34 12 81
22-16780
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La «Cendrillon» des voies
de communications européennes
BRIGUE (lt). - Après le NF, la Stampa de Turin augmenté, comme nulle part ailleurs,
s'inquiète sérieusement de l'avenir réservé à la 11- Cette pratique remonte à l'époque de la signa-
gne du Simplon. A vrai dire, tout a commencé ture de la convention du Simplon. Soit bien avant
avec la suppression de son prestigieux train : la mise en exploitation de la ligne. A ce moment
l'Orient-Express. là, on a craint l'encombrement. Pour l'éviter, on a

Pour étrange que cela puisse paraître, le trafic instauré les taxes que l'on sait. Conséquences :
marchandises - simultanément - en a pris un se- embouteillages dans les gares à l'intérieur du pays
rieux coup. A l'époque tout ou presque passait par où ces textes n'existent pas, occupation constante
la voie simplonienne. Aujourd'hui ce genre de des voies de garage du réseau ferroviaire italo-
transport se limite à quelques trains de voitures suisse par les trains en attente et triage de Domo-
complets, des wagons de patates, de la ferraille, ou dossola à demi vide évidemment,
vides. Au point que l'on se demande déjà à quoi On s'en inquiète d'autant plus que les chemins
servira réellement le nouveau triage en voie de de fer italiens augmenteront tous les tarif s de leurs
construction. transports de 22%, à partir de l'an prochain vrai-

Dans le contexte des transports internationaux, semblablement. Il est donc temps de réagir sans
au même titre que la quantité, la qualité de la mar- plus tarder. Tout d'abord en supprimant les sur-
chandise transportée joue un rôle important. Pour taxes absolument inutiles ainsi que l'application
la catégorie des entreprneurs transitaires tout par- du tarif forfaitaire entre Iselle et Domodossola.
ticulièrement. A force de voir cette ligne jouer Cette condition répond à une logique. En ce qui
continuellement le rôle de Cendrillon, on en a «ras concerne d'autres services, c'est Domodossola qui
le bol» a expliqué au NF le représentant de cette est considérée comme point frontière. Jusqu'à cet-
branche économique. D'autant plus que le «go- te station, c'est effectivement aux Suisses qu'il ap-
thardisme» dont sont atteints certains Confédérés partient d'assurer l'entretien de la ligne a haute
n'est pas fait pour arranger les choses, a conclu tension, la conduite et l'accompagnement des
notre interlocuteur. trains notamment.

Différents facteurs négatifs sont à la base de Au printemps dernier, lors de la conférence de
l'inquiétante situation. Nous les avons signalés à presse avec les directions générales des chemins
diverses reprises déjà. L'application d'un tarif for- de fer concernés, on avait abordé la question,
faitaire pour le parcours Iselle-Domodossola en Pour toute réponse, on s'est empressé de lever la
est le principal. Sans parler des suppléments ex- séance... au grand étonnement de l'assistance. Nos
horbitants prévus à la gare internationale, pour le amis de Suisse alémanique continuent d'affirmer
stationnement, le déplacement et le dédouane- vouloir faire preuve de solidarité. Qu'ils nous en
ment de chaque wagon chargé. A telle enseigne donnent la preuve, une bonne fois,
que le prix de son transport en est singulièrement Louis Tissonnier.

TV SUISSE ALEMANIQUE

La presse helvétique sur le plateau
BRIGUE (lt). - Mercredi soir der-
nier, la Télévision suisse alémani-
que, au cours de son émission in-
titulée « Telebiihne », pouvant être
comparée à peu de chose près au
programme « Agora » de la TV ro-
mande, a traité de la presse helvé-
tique en général.

Que désire le lecteur? Pourquoi
fait-on un journal? Qu'attend-on
d'un journal? Les journaux sont-
ils objectifs ? De cette objectivité,
on en a longuement parlé. Mais
existe-t-elle réellement? Ne vau-
drait-il pas mieux parler de loyau-
té, de franchise, de conscience
professionnelle ? Pour le rédacteur
en chef d'un grand quotidien zu-
richois, l'objectivité journalistique
n'existera réellement qu'à partir
du moment où les journaux seront
rédigés par des ordinateurs...

On reconnaît la puissance de la
presse en général. On oublie par
contre celle du lecteur. Celui-ci a

Vîege: Sœur Marie-Irène
à la galerie Zur Schùtzenlaube
VIÈGE (M). - La galerie viégeoise,
à l'occasion du vernissage d'une
exposition de peinture de sœur
Marie-Irène Kloos du couvent des
ursulines de Brigue, était trop pe-

De nombreux
locaux pour la
bibliothèque
régionale
VIÈGE (M). - D'abord logée à
l'hôtel de ville, depuis sa fondation
par feu Adolf Eux, en 1945, la bi-
bliothèque régionale a été main-
tenant installée définitivement
dans le centre scolaire Baumgart-
ner. Au cours d'une cérémonie
simple, en présence du conseiller
d'Etat Bernard Comby, Mme Vre-
ni Anthamatten-Schmid, présiden-
te de la commission de la biblio-
thèque a pu prendre possession
des nouveaux locaux. Ces der-

k: niers, après des transformations,
i^ont été mis à disposition par la

" commune de Viège. Avec des
moyens modestes on avait débuté
avec quelques centaines de livres.
Actuellement, l'inventaire est de
7000, alors que les responsables se
sont fixés comme but de doter la
« Regionalbibliotek » de 10 000 li-
vres, dans les années à venir.
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la possibilité de réagir, dans la plu-
part des journaux. C'est là que ré-
side la liberté de chacun. Le jour-
naliste conscient de ses responsa-
bilités doit aussi savoir si son in-
formation est vraiment utile pour
le lecteur. A quoi sert-il, par exem-
ple, d'étaler au grand jour un litige
qui — en définitive - n'intéresse
que les antagonistes ? Evidem-
ment, ce genre d'information est
prisée par un certain public. Par
les lecteurs de feuilles de boule-
vards surtout.

Il y a donc lieu de faire un
choix. La presse helvétique est tel-
lement diversifiée que le lecteur
n'a absolument pas à se plaindre.
Il y a donc lieu de s'en réjouir.
Tant qu'il en sera ainsi. Il en est
par contre autrement dans certains
pays, où le lecteur n'a même plus
la liberté de dire et d'écrire ce qu'il
pense. Sans avoir enthousiasmé
outre mesure, l'émission peut être

rite. On était venu de bien loin à la
ronde, voire même de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, pour as-
sister à cette sympathique mani-
festation et féliciter sœur Marie-
Irène. L'œuvre de la nouvelle hôte
de la galerie se compose de 44 piè-
ces de batik, le tout dans une ligne
bien définie permettant de décou-
vrir que sœur Marie-Irène s'est
déjà trouvé un style bien person-
nel.

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 12 décembre, l'après-midi à
partir de mercredi, de 14 à 18 heu-
res, le vendredi, de 19 h. 30 à
21 heures.

Ateliers pour handicapes:
on décentralise!
STEG-GAMPEL (mt). - L'As-
sociation haut-valaisanne pour
la création de p laces de travail
pour handicapés vient d'amé-
nager un nouvel atelier à pro-
ximité de la gare de Steg-Gam-
pel. Il s'agit en quelque sorte
d'une succursale des établis-
sements du même genre de
Glis, construits il y  a une quin-
zaine d'année, avec une dis-
ponibilité limitée à quelque 100
employés.

Le nouvel atelier a été béni
et inauguré en présence des
autorités religieuses et civiles
de la région. Ses installations
offrent un espace suffisant
pour 40 travailleurs au maxi-
mum. La fabrication et la ré-
paration des caisses de muni-
tions constituent l'essentiel de
leur occupation. Un emploi as-

considérée comme instructive.
Dans la mesure où la pièce inter-
prétée dans son cadre en ayant
pour toile de fond la rédaction
d'un journal, confronté d'une part
avec les exigences d'une informa-
tion importante et, d'autre part,
avec le statut de l'éditeur, aura été
bien comprise.

Quant à la présence aux débats
d'un prétendu journaliste haut-va-
laisan, annoncée par un quotidien
du Haut, elle a passé complète-
ment inaperçue. A la suite de sa
façon de se présenter, il valait
d'ailleurs beaucoup mieux qu'il en
soit ainsi.

TV : oui, mais !...
BRIGUE (mt). - Dans une inter-
view accordée à un quotidien
haut-valaisan, M. Willy Eux, pré-
fet de Viège, président de l'Asso-
ciation intercommunale pour la ré-
ception des programmes étrangers
de la TV, a déclaré que les échos
qui lui sont parvenus sont positifs
et les expériences bonnes en ce qui
concerne l'action entreprise par
l'organisation qu'il préside. Rap-
pelons que, depuis le mois de sep-
tembre dernier, le Haut-Valais est
« arrosé», en partie du moins, par
trois nouvelles chaînes, deux al-
lemandes et la troisième autri-
chienne.

La déclaration surprend. D'au-
tant plus qu'au départ, de nom- ,
breux téléspectateurs ont regretté
que l'on n'ait pas songé à une chaî-
ne de la TV française, qui aurait
d'ailleurs apporté certainement
beaucoup plus que la TV autri-
chienne. Les Haut-Valaisans
même affirment ne pas toujours
comprendre l'idiome que l'on y
parle souvent. Une expérience po-
sitive, mais toute relative donc.

sure par l'Administration fédé-
rale des fabriques de muni-
tions, adapté aux conditions
particulières de la main-
d'œuvre et dont la rétribution
correspond aux possibilités de
chaque employé.

La réalisation du nouvel ate-
lier a nécessité un investisse-
ment total de 340 000 francs ,
100 000 francs, environ, sont à
la charge de l'organisation. Le
reste est couvert par les caisses,
cantonale et fédérale. Le pré-
sident de l'association, M. Eric
Théier, en a profité pour mettre
en évidence l'évolution de
l'œuvre qui a débuté avec neuf
travailleurs handicapés. Une
raison supplémentaire pour en-
courager ses animateurs et les
féliciter.

Motocycliste
blessé
NATERS. - Jeudi soir, vers
19 h. 45, M. Joseph-Marie Volken,
âgé de 41 ans, domicilié à Gren-
giols, circulait au volant de sa voi-
ture à l'intérieur de Naters en di-
rection de Brigue. Vers la fabrique
de meubles Gertschen, M. Volken
freina en vue de s'arrêter au feu.
Au même moment, roulait dans la
même direction la moto pilotée
par M. Raoul Imhof, 19 ans, do-
micilié à Naters. L'avant de la
moto alla heurter l'arrière du vé-
hicule de M. Volken.

Suite à ce choc, le motocyliste a
été hospitalisé.

La balle au bond !
SALQUENEN (mt). - Sur le terri-
toire de la commune de Salque-
nen, à proximité du nouveau cen-
tre sportif , grâce à la compréhen-
sion manifestée pour la circons-
tance par les membres de la bour-
geoisie locale qui mettent quelques
10 000 m2 à disposition du pro-
moteur, on va prochainement
construire une halle couverte pour
la pratique du tennis.

Le projet prévoit effectivement
l'aménagement de quatre courts.
L'ouvrage devrait être achevé pour
le début de l'été prochain.

Merci
à l'abbé Tichelli
GONDO (mt) . - Président pen-
dant seize années consécutives de
l'institution Valais-Etrangers pour
la région alémanique du canton,
l'abbé Tichelli, curé de Gondo, a
souhaité rentrer dans le rang. Il a
été remplacé dans cette délicate
fonction par le conducteur spiri-
tuel de la paroisse de langue al-
lemande de Sierre, l'abbé Paul
Zinner. 1

Noch eine Steuerinitiative
Die zweite Initiative zur Revi-

sion des kantonalen Steuergeset-
zes wird am kommenden 2. De-
zember auf der Staatskanzlei hin-
terlegt werden. Es handelt sich um
die Inititiative der Freien Demo-
kraten. Bereits in Sitten deponiert
ist bekanntlich die Initiative der
christlichen Gewerkschaften. Zu-
dem sind im Walliser Grossen
Rate rund ein Dutzend persônli-
che Vorstôsse hângig, die aile eine
Revision des Gesetzes verlangen.

Ungiinstiger Zeitpunkt
Die Freien Demokraten kom-

men mit ihrer Initiative psycholo-
gisch in einem ungiinstigen Zeit-
punkt. Eben erst ist die Session
des Walliser Grossen Rates zu En-
de, an der Alarm gelâutet wurde
bezùglich der Kantonsfinanzen.
Die Eigenfinanzierungsmarge des
Kantons ist sehr tief gesunken.
Mehreinnahmen sind kaum in
Sicht. Statt dessen fordern sowohl
die christtlichen Gewerkschaften
wie die Freien Demokraten Steu-
ervergùnstigungen.

Hier die Familie -
dort das Sparen

Die Initiative der christlichen
Gewerkschaften zielt auf eine Ent-
lastung der Familie ab. Es soil ein
sogenannter Familienkoeffizient
geschaffen werden. Die Initiative
wiïrde dem Kanton massive Steu-
erausfalle bringen. Die Initiative
der Freien Demokraten visiert die
Fôrderung des Sparens an, sei es
Sparen in Form von Wohnungsei-
gentum oder auf einem Sparheft.
Die Freien Demokraten sind nicht
die einzigen in der Schweiz, die
den Mietwert der ganzjâhrig be-
wohnten eigener Wohnung vom
Steuereinkommen in Abzug brin-
gen môchten, und zwar bis zu ei-
ner Hôhe von 5000 Franken pro
Jahr. Von Einkommen auf Spar-
heftzinse und Wertschriften auf
Schweizer Werte sollen Fr. 2000
vom Einkommen in Abzug ge-
bracht werden konnen. Weitere
Abziige sieht die Initiative der
Freien Demokraten vor bezùglich
des Erwerbeseinkommens der
Ehegattin in der Hôhe von Fr.
5000 - Fur nichterwerbstâtige
Ehefrauen ist ein Haushaltsabzug
von Fr. 2000 vorzusehen und
schliesslich soil vom landwirt-
schaftlichen Einkommen aus selb-
stândigem Nebenerwerbseinkom-
men Fr. 3000 abgezogen werden
konnen. Dièse letzteren Abzùge
sind alte Postulate im Wallis, so
etwa bezùglich des Abzugs fur
landwirtschaftliches Nebenein-
kommens und des Haushaltsabzu-
ges.

Gut gemeint
Aile dièse Vorschlage, denen na-

tiirlich durch die Form der Initiati-
ve grosses Gewicht zukommt, sind
gut gemeint. An sich konnen dièse
aile vertreten werden. Doch steht

Musée du Lôtschental
Une sympathique aide
KIPPEL. - Un musée pour la sauvegarde du patrimoine du p itto-
resque Lôtschental dans le Haut-Valais est en voie de création à
Kippel , chef-lieu de cette vallée d'un riche passé culturel et histo-
rique.

L'artiste-peintre Albert Nyfeler , bourgeois d'honneur de Kippel ,
y  ayant passé une bonne p artie de sa vie et décédé en 1969, est à
l'origine de ce musée. Il légua sa riche collection ethnographique à
la commune de Kippel à condition que des locaux adéquats pour
la conservation et l'exposition soient mis à disposition. L'idée fut
accueillie avec enthousiasme et une fondation constituée sous la
présidence de M. Marcus Seeberger, professeur au collège de Bri-
gue, lui-même enfant de cette vallée.

Un musée n'est pas seulement une affaire culturelle mais éga-
lement financière. Des dons affluèrent et la fondation dispose
d'un demi million environ. Mais il reste un trou de 350 000 francs
à combler. Quatre artistes haut-valaisans (Hans Loretan, Anton
Mutter, Gustave Oggier et Walter Willisch) dont la renommée a
dépassé les frontières du Vieux-Pays, contribuent d'une façon ef- '
ficace à cette noble cause. Ils mettent ensemble cinq œuvres - ex-
posées au relais Walker à Morel - à disposition de la fondation.
De ces œuvres, quelque 400 tirés-à-part artistiques sont mis en
vente au prix de 200 à 250 francs l'exemplaire.

M. Hans Hiirlimann, conseiller fédéral, chef du Département
fédéral de l'intérieur, soutient vivement cette action Le «musée
du Lôtschental » est, selon lui, d'intérêt national.

CAFETIERS EN ASSEMBLEE
Pénurie de
BRIGUE-GLIS (mt). - Recrutés
dans les districts de Conches, Ra-
rogne oriental et Brigue, les cafe-
tiers-restaurateurs installés dans
ces régions forment une associa-
tion forte de quelque 200 mem-
bres, présidée par M. Hermann
Zurbriggen de Brigue.

Leur dernière assemblée géné-
rale s'est tenue à Glis. Les débats
ont notamment porté sur les bons
résultats économiques enregistrés

diesen guten Vorschlâgen das In- denn dièse smd nicht wahlberech-
teresse des Kantonshaushaltes ge- tigt. Es ist gleich zu betonen, dass
geniiber, der, wie eingangs betont, die juristischen Personen bei der
im Grossen Rate erhebliche Sor- letzten Revision des Steuergeset-
gen bereitete. Kein Grossrat und zes gut weggekommen sind. Die
keine Gemeinde ist bereit auf die Errechnung des Einkommens der
ReallSierung von Frojekten ZU yer- juniuscnen rersunen isi grusszu-
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vielen Wunsche im Strassenbau, sich bei den Einkommen der juris-
im Forstwesen, in der Landwirt- tischen Personen nicht nur eine
schaft. Kommt hinzu, dass der Stagnation sondem viel mehr ein
Kanton auf sozialpolitischem Ge-
biet noch starker tatig werden soil,
so etwa im Gesundheitswesen
(Spitâler und Krankenkassen). Die
Schule soil auch immer personal-
intensiver . werden, sprich die
Schulklassen sollen kleiner wer-
den. Wie dies ailes finanziert wer-
den kann, das ist ein Kunstgriff ,
der niemand gelingen will, schon
nicht, wenn auf der anderen Seite
der Bund Aufgaben und Ausgaben
auf die Kantone verschiebt.

Heisse Débatte
Im Walliser Grossen Rate ist

eine heisse Débatte zu erwarten.
Von den 130 Grossrâten werden
aile dem Stimmvolk Steuervergiin-
stigungen gewâhren wollen. Mehr-
einnahmen will man hôchstens bei
den juristischen Personen holen,

Encore une initiative fiscale
Dans son texte d'aujourd'hui Victor rappelle qu'une deuxième

initiative pour la revision de la loi fiscale de notre canton sera dé-
posée le 2 décembre à la Chancellerie cantonale. Il s'agit de celle
présentée par le «FDPO», démocrates libres du Haut-Valais. Les
syndicats chrétiens ont déjà déposé leur Initiative. De plus une
douzaine d'interventions sont pendantes au Grand Conseil, qui
demandent toutes une révision de cette loi. Bien entendu Victor
estime que l'initiative du FDPO tombe en porte-à-faux , à un mo-
ment où le tocsin a retenti au sujet des finances cantonales, lors de
la récente session. ,

Notre correspondant pense à juste titre que les débats vont être
très animés, lors de la prochaine session du Grand Conseil. Avec
un brin d'humour Victor relève que chacun des 130 députés ai-
merait que l'on accorde des réductions fiscales aux électeurs. Des
recettes supplémentaires devraient être trouvées auprès des per-
sonnes morales «qui ne sont pas des électeurs».

Et Victor ne manque pas l'occasion de rappeler qu'il y aurait
pour l'Etat du Valais une possibilité toute trouvée pour se procu-
rer un supplément de recettes, c'est l'impôt sur les véhicules à mo-
teur, les tarifs valaisans étant selon lui les plus bas de Suisse.

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

4153 Reinach 2

personnel
au cours de l'exercice écoulé : la
saison hivernale a été excellente et
celle d'été satisfaisante ; l'inquié-
tante augmentation des prix des
produits de consommation néces-
site une correction dans la liste des
prix à partir du mois prochain
déjà ; la pénurie du personnel de-
vient de plus en plus catastrophi-
que pour certaines exploitations
du moins ; les cours professionnels
sont toujours suivis par un nombre
considérable de candidats.

massiver Ruckgang ergab. Sicher
hatten Handel und Gewerbe eini-
ge magere Jahre in der zweiten
Hâlfte der Siebziger Jahre. Es gab
aber auch gute Jahre und dennoch
der massive Ruckganng der Ein-
kommen der juristischen Perso-
nen. Wo auch Geld zu holen ware,
ist bei der Motorfahrzeugsteuer.
Hier hat das Wallis gegeniïber den
anderen Kantonen nachzuholen,
denn wir Walliser zahlen die ge-
ringste Motorfahrzeugsteuer der
Schweiz. Dièses Geschenk wird
das Wallis dem Automobilisten
nicht mehr langer machen konnen.

Warten wir ab, wie man die
Steuerrevision angeht. Will man
nicht mit der Verfassung in Kon-
flikt kommen, wird man schon
bald an die Arbeit gehen miissen.

Victor
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Vous choisissez parmi plus de
500 films (espionnage, aven-
tures, érotisme, comédies, fan-
tastique, films pour enfants,
dessins animés, etc.)

Tous les hits
du cinéma
en vidéo
chez vous !
Inscrivez-vous
sans tarder!
ABONNEMENT GRATUIT
jusqu'à fin 1981
Pour tous J_
renseignements, //
téléphonez-nous

des Tours d'Aminona

Au Feu de Bois
Ouverture le 4 décembre 1981.
Ils seront heureux de vous ac-
cueillir dans un cadre chaud et
rustique.
Un verre de bienvenue vous sera
offert à cette occasion. >&̂ - —

Location de
la cassette Fr. 15
par semaine
(courts et longs métrages)
Possibilité d'achat de casset
tes et de matériel vidéo.

Nouveau SP 44
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205 R16 Q renforcé (104)
(Q - 160 km/h. -104 - 900 kg)
Toyota Hi-Lux

Landcrulser FJ 40
FJ 55

Rover Range
Rover

20S R 16c6PR N(110)
N-140 km/h. = 1060 kg)
Toyota Dyna RU 20 L

30 L
Datsun Patrol Hardtop 2.8 I

Patrol Wagen 2.81

19S SR15MS TL (94) d
(Q - 160 km/h. - 94 = 670 kg)
Suzuki LJ 80 GL

80 GLV

750R16C8PR112L
(L_ = 120 km/h. -112 = 1120 kg)
Toyota Landcrulser FJ 45 LP

45 LV

Aussi chez votre garagiste

ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion - 0 027/23 53 23
36-7432

le/

Les Résidences Kandahar
PAR
CH-3967 Aminona ^T-̂ N ¦
Tel 027/413796 -41 3797 I ****S| . J—J
Télex 38194 
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Rémy Constantin
Atelier mécanique
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 82

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

:A «̂  I *M L*/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martlanv - 0026/2 64 08

René Pfammatter _ ^  ---.-_-». __. J|j 'ai ouvert
le 1 er novembre mon propre
garage à Loèche- Ville.

|k Garage SflTEUJT
riî  Loèche-Ville
^TE-t Tél. 027/6312 01

Service - Réparation et vente de
toutes les marques d'automobiles.

Se recommande
René Pfammatter 36-122814

Avis!
La maison d'antiquités

Carlo Bussien
informe sa fidèle et estimée
clientèle qu'elle a transféré ses
locaux du Bois-Noir (Saint- Mau-
rice) à

Martigny
près du vieux pont de La Bâtiaz.
Tél. 026/2 29 65.

36-667

Séance de signatures
SAMEDI

5 décembre, dès 15 heures

Michel Darbellay
Germain Clavien

Valais jours d'oeuvre
Réservez votre volume sans tarder

Librairie Mussler
Rue de Lausanne 12, Slon

Tél. 027/221214

FUMEURS
VOULEZ-VOUS CESSER DE FUMER?

Traitement en une seule application et sans douleur
par

RÉFLEXOLOGIE ÉLECTRONIQUE
à Monthey, du 1 er au 6 décembre

Pour rendez-vous tél. 025/71 43 31
143.267.117
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Madame Marthe BITZ-THÉODULOZ, à Nax ;
Monsieur Robert BITZ, à Nax ;
Monsieur Jean-Michel BITZ, à Nax ;
Monsieur et Madame Ami BITZ-MENZAGO, à Sierre ;
Madame Evelyne BITZ et sa fille Sophie, à Nax ;
^§ame et Monsieur Carlo OREFICE-BITZ 

et leurs enfants
Sandrine et Cédric, à Chippis ;

ainsi que les familles parentes et alliées BITZ, MABILLARD,
SOMMER , CONSTANTIN, MOURET, THÉODULOZ,
GRAND, SOLIOZ, MAURY, DEFAYES, DORSAT, VALI-
QUER ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin survenu le 27 novembre 1981, à l'hôpital
de Sion, dans sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi 30 novembre
1981, à 10 h. 30, à Nax.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le dimanche 29 novembre 1981, de 16 à 17 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale de Nax

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

employé communal et marguillier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de musique Echo du Mont-Noble

à Nax
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

membre fondateur et ancien membre actif.

La société participera en corps aux obsèques.

Rendez-vous au local lundi 30 novembre 1981, à 9 h. 45.

Madame et Monsieur Aufelio VIALMIN-GRANDJEAN et leur
fils Ezio, à Montreux ;

Monsieur et Madame Max WINKLER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles WINKLER et leur fils Hervé, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Michel VASSAUX-WINKLER et leur fille,

à Genève ;
Madame et Monsieur Vito STELLA-WINKLER, à Renens ;
Madame et Monsieur Claude-André MAY-WINKLER et leurs

enfants Christophe et Mélanie, à Verbier ;
Monsieur Robert LINDER et familles, à Neuchâtel ;
Madame Nelly AEGERTER , à Montreux ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Henri GRANDJEAN

hôtelier

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, papy, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 26 novembre 1981, dans sa 75e année.

Ë 

service funèbre sera célébré le lundi 30 novembre,

lte au temple de Clarens à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : c/o M. et M"" Aurelio Vialmin , Grand-
Rue 34, 1820 Montreux.

Que ta volonté soit faite.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*—

t
Le Grand Conseil du canton du Valais
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

ont le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur
Léo GUNTERN

ancien président du Grand Conseil
et ancien conseiller aux Etats

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 30 novembre 1981,
à 10 heures, en l'église paroissiale de Brigue.

Sion, le 27 novembre.

Le président Le président
du Grand Conseil : du Conseil d'Etat :

M. Vuilloud F. Steiner

Les secrétaires : * Le chancelier d'Etat :
A. Burrin P. Amherd G. Moulin

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léo GUNTERN

ancien administrateur et père de leur collègue, M. Léonard Gun-
tern, directeur de l'agence de Viège.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
LaT?GJTC

Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction de Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léo GUNTERN

ancien président du Cartel haut-valaisan des syndicats chrétiens.

t
St. Josef sheim La Souste

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léo GUNTERN

ancien conseiller aux Etats

Après une vie bien remplie au service du prochain, il est retourné
entre les mains de Dieu.

Avec sa grande personnalité, il fut , durapt 45 ans, membre du
conseil d'administration et durant 11 ans son président dévoué.

Il a participé de toute sa personne au développement et au re-
nouveau de notre maison ; nous lui dédions notre pensée recon-
naissante pour tout ce qu'il a fait pour le St. Josefsheim.

La directrice : Le conseil d'administration :
Sœur Anselma Hutter ¦ Hermann Imboden , président

t
La famille de

Monsieur
Maurice GILLABERT

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Val-d'Illiez , novembre 1981.

Madame Odile GUNTERN , à Brigue ;
Madame et Monsieur Joseph GUNTERN-GUNTERN , à Sion ;
Madame et Monsieur Victor KUONEN-GUNTERN et leur fils, à

Pfîiffhciuscn *
Monsieur et Madame Xili GUNTERN-JÂGGI , à Brigue ;
Monsieur et Madame Robert GUNTERN-IMSAND et leurs en-

fants, à Brigue ;
Monsieur et Madame Odilo GUNTERN-BODENMULLER et

leurs enfants, à Brigue ;
Monsieur et Madame Léonard GUNTERN-PFAMMATTER et

leurs enfants, à Viège ;
Monsieur et Madame André GUNTERN-STOFFEL et leurs en-

fants, à Brigue ;
Monsieur Alfred GUNTERN, à Brigue ;
Monsieur et Madame Arnold GUNTERN-TROXLER et leur fils,

à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Richard GUNTERN-ZUBER et leur en-

fants, à Brigue ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GUNTERN,
SCHMIDHALTER, GRANDI, ESCHER, HEINZEN , IMHOF,
COMINO, PERRIG , PELLANDA, WALPEN ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léo

GUNTERN
ancien conseiller

aux Etats
ancien président

du Grand Conseil
ancien président

de la ville de Brigue

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, on
cie et cousin, enlevé à leur tendre affection après une longue ma
ladie, dans sa 88e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de la parois
se de Brigue, lundi 30 novembre 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile, Viktoriastrasse 3, Brigue.

Cet avis tient heu de faire-part.

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unseres
lieben

Léo GUNTERN
Alt-Landeshauptmann

in Kenntnis zu setzen.

In treuer Pflichterfullung hat er Land und Vôlk stets gedient.

In tiefer Dankbarkeit werden wir seiner gedenken.

Christlichsoziale Grossratsfraktion

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Tode unseres
verehrten, ehemaligen Prâsidenten

Léo Guntern
Alt-Standerat

in Kenntnis zu setzen.

Er hat sich in seinem reicherfiillten Leben im Dienste der Offen-
tlichkeit grosse Verdienste erworben.

Wir werden ihm in Dankbarkeit ein ehrendes Andenken bewah-
ren.

Christlichsoziale Volkspartei Oberwaliis
Der Président : Peter Blôtzer

Visp, den 27. November 1981.

t
La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léo GUNTERN

ancien président du cartel des organisations chrétiennes-sociales
du Haut-Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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tijJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Hôtel Mirabeau, Montana Un
cherche pour la Saint-Sylvestre

BE
Willy Bûhler S.A., Sion
Entreprise générale d'électricité

cherche

monteurs électriciens
et

aides-monteurs
électriciens
Faire offre au secrétariat,
rue du Chanoine-Berchtold 9,1950 Slon.

Tél. 027/22 65 82.

musicien
triO OU dlJ O professionnel ,

- pour votre restaurant

tél.027/23 58 65
Tél. 027/41 39 12 

36-32233

Nous cherchons

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

CARRELEURS
ICUÎSINESIH

Pour l'extension de leur surlace, les grands magasins Coop City Sion '
cherchent à s'adjoindre

UN CONCIERGE
faisant preuve d'initiative, d'ordre, de ponctualité et d'honnêteté, apte à
surveiller tous les appareils d'installations techniques d'un centre com-
mercial
(formation d'électricien souhaitée).

Date d'entrée à convenir.

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en bénéficiant des
avantages sociaux d'une grande entreprise, faites vos offres ou prenez
rendez-vous avec le secrétariat dès lundi en appelant le 027/22 90 35.

 ̂ CO
J|||| coop city

Erde et Premoloz _m _________ _______m _________ 23 séries avec fr°magescrue ei rrempiw 
^^fe 

¦¦¦¦¦ P̂ 
^̂  ̂ + 2 

séries royales 
hors 

abonnement
Dans tous les cafés I I j I ¦ 

FROMAGE S 
(bahut' paire de skis' montre> etc )

Samedi 28 novembre faW ¦ \iW C^TF̂ - 
3°~ Org,FC Erdedes 20 heures 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 formaton 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 36-901545 à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
Cherchons cherche tout de suite

pâtissier |es nett0yages
Entrée 1 er janvier ou à convenir. 4% h par aemana_

Tea-room Tairraz, Sion
Tél. 027/22 26 22 36-32381 Colibri

_ — Tél. 026/217 31

L'institut Saint-Raphaël
cherche, pour son
centre pédagogique et scolaire
Champlan

un(e)
éducateur(trice)
0|JCUICI I IOC|p|
ou personne s'intéressantia la profession
d'éducateur.
Entrée en fonctions: 4 janvier 1982.
Durée de l'engagement: au minimum jusqu'au 30
juin 1982.

Conditions de travail : selon convention collective
AValTES - AVIEA en vigueur.

Les offres de service, avec curriculum vitae et certi-
ficats, sont à adresser à la direction de l'Institut
Saint-Raphaël, M. Roger Gaillard, 1961 Champlan,
pour le 7 décembre au plus tard.

36-32386

Café de
la Promenade
à Sion
cherche

personne
pour
buffet
et petite cuisine.

Remplacement
3 mois.

Tél. 027/22 33 53
36-32300

Je cherche pour tra-
vail à temps partiel

une repas
seuse

Tél. 026/6 21 31 ,
entre 12 h. et 14 h.
ou dès 19 h.

36-32494

QCiQQQIiOGafr !
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., cp. 2,
3960 Sierre. 36-31883

Garage des Routiers
Louis Fontanaz, Sion
cherche

mécanicien
ayant de bonnes connaissances
Diesel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 86 83
ou se présenter 36-32484

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

femmes de ménages
pour Champex et La Fouly.

Tél. 026/415 28
Mme Maître 36-32474

Hôtel-restaurant des Mayens
3961 Vercorin
cherche

musiciens
pour la soirée de la Saint-Sylves-
tre.

Tél. 027/55 12 79 36-32477

Hôtel-restaurant Ver-Luisant
1936 Verbier,
cherche pour la saison d'hiver

serveur - serveuse
Pour les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à M. Michellod
Tél. 026/7 50 61

36-32472

Disc-jockey
(Animateur), dynamique, bonne
présentation, cherche emploi dans
discothèque ou cabaret. Event.
station d'hiver.

Offres sous chiffre 22-473327 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Bureau commercial de Sierre
cherche

secrétaire à pieintemps
secrétaire à mi-temps

habiles, de caractère agréable et
bonnes sténodactylo.
Date d'entrée à convenir.
Travail varié, intéressant et indé-
pendant.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo et références sous chiffre P
36-901541 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage de Sion cherche tout de
suite ou à convenir

employé(e)
de bureau

possédant diplôme d'une école of-
ficielle ou certificat de capacité
d'employé(e) de commerce, sa-
chant travailler de manière indé-
pendante.

Faire offre sous chiffre P 36-
901551 à Publicitas. 1951 Sion.

Jeune homme Entreprise
20 ans, cherche de Sierre
emploi comme cherche

commis chauffeur
de cuisine

pour camion neuf
du 15 décembre Saurer avec grue
au 31 Janvier 1982.

Tél. 027/23 54 59 Tél. 027/55 41 68
dès 17 heures. 36-2657

Employé de commerce G
cherche emploi dans la région
Martigny.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/5 40 54
heures des repas *36-32442

Cherche tout de suite ou date à
convenir

2 jeunes cuisiniers
pour Genève.

Tél. 022/29 65 78
Demander M. Héritier

18-327379

coiffeur ou coiffeuse
pour la saison d'hiver.
Position: salarié(e) ou salon en
gérance.
Candidature à envoyer à:
Direction générale
1973 Thyon 2000
Tél. 027/81 16 08 36-245

employé du service
tenhninuR«¦v —mm ¦¦ ¦ ¦ -M va w

(électricité, sanitaire)
Poste stable à l'année.
Candidature à envoyer à:
Direction générale
1973 Thyon 2000
Tél. 027/81 16 08 36-245

Montana-Crans
Saison d'hiver
On cherche

chauffeur de taxi
Tél. 027/41 23 69

36-32408

Café-restaurant de la Place
Monthey, cherche pour tout de
suite ou à convenir

bon sommelier
(aide du patron)

garçon ou
fille de buffet

avec permis de séjour.

Tél. 025/71 68 68 36-100672

Home pour personnes âgées
du Littoral neuchâtelois
cherche

inf irmier(ère) diplomé(e)
Adresser offres de service avec
prétention de salaire, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffre 28-22157 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Café-restaurant du Pont
Montreux
cherche

1 cuisinier
1 serveuse extra

Tél. 021 /61 22 59

Demandons

secrétaire
pouvant travailler de manière indé-
pendante, connaissance de la sténo-
dactylo.
Poste à responsabilités
et une

vendeuse
pour notre département horlogerie-bi-
jouterie.
Connaissance des langues souhaitée.

Prendre contact avec
André Titzé
Rue de Lausanne 13
Sion. Tél. 027/221210
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Décès de M. Léo Guntern
ancien conseiller aux Etats
BRIGUE (lt)- - La nouvelle de la
mort de M. Léo Guntern, ancien
cu-*s£iller aux Etats, s'est répan-
jÊÊâet dans tout le canton com-
me une traînée de poudre. Malade
depuis quelque temps déjà, M.
Guntern s'est éteint jeudi matin à
l'âge de 87 ans, au milieu des siens
qu'il chérissait par-dessus tout.

Le défunt était né à Brigue le 11
août 1894. Après avoir fréquenté
l'école primaire et le collège Spiri-
tus Sanctus de la cité du Simplon,
tl est entré au service de la poste
de la métropole haut-valaisanne
en 1913. H en fut un fidèle fonc-
tionnaire durant 46 années, dont
14 comme administrateur.

M. Léo Guntern était marié et
père de dix enfants, soit deux filles
et huit garçons. Parmi ceux-ci , ci-
tons MM. Odilo Guntern, actuel
conseiller aux Etats, Robert Gun-
tern, conseiller communal, An-
dréas Guntern, médecin, et Léo-
nard Guntern, directeur de banque
à Viège. Le disparu était égale-
ment le beau-père de M. Joseph
Guntern-Guntem, chef du Service

Monsieur et Madame René VOISIN-VERGÈRES et leur fille
Claudine, à Monthey ;

Madame et Monsieur Olivier GOETSCHI-VOISIN , à Puidoux ;
Monsieur et Madame Pierre GOIRAN, à Nice, leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille feu Claire MERMOUD-GOIRAN ;

La famille de feu Nathalie MICHAUD-GOIRAN ;
Madame Ernest GOIRAN-MULLER et sa belle-fille , à Bex ;
La famille de feu Marguerite KOEHLER-GOIRAN ;
Madame veuve Ida VOISIN-GROSSET, à Monthey, et la famille

de feu Ernest VOISIN ;
La famille de feu Pascal GAGNIÈRE-VOISIN ;
La famille de feu Henri VOISIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Simone VOISIN

née GOIRAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie survenu à
Monthey le vendredi 27 novembre 1981, à l'âge de 83 ans.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, le lundi
30 novembre 1981, à 16 heures.

Honneurs à 16 h. 30 devant le temple.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente dimanche soir 29 novembre de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : René Voisin, Chili 35, 1870 Monthey.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Pensez à Terre des Hommes, «La Maison » , à Massongex,
c.c.p. 19-8045.

Mon âme bénit l'Etemel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
Ces avis tient lieu de lettre de faire-part.

La commission scolaire de la commune d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe SAEGESSER
beau-père de M. Willy Bonvin, son vice-président.

Les obsèques auront lieu à Sigriswil, près de Thoune, le lundi 3
novembre 1981, à 12 heures.

I
; La Société

de secours mutuels
d'Evionnaz et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hermine

COQUOZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pfvfcsfl

a été élu conseiller aux Etats, man-
dat qu'il a rempli à la satisfaction
générale jusqu'en 1967. Lors de sa
réélection en 1963, il eut le plaisir
d'obtenir un brillant résultat. Au
cours de son séjour sous la cou-
pole fédérale, U a fait partie de
plusieurs commissions. Q a notam-
ment présidé la commission de
l'adaptation des taxes téléphoni-
ques et postales, des installations
sportives de l'école politique fé-
dérale de Zurich, du comité inter-
national de la Croix-Rouge, de la
votation populaire du ler avril
1962, de la conférence internatio-
nale du travail.

M. Léo Guntern laisse le sou-
venir d'un homme et citoyen pro-
fondément attaché à son pays na-
tal, à ses institutions, à ses us et
coutumes. Il respectait les idées de
ses adversaires politiques avec la
même ardeur qu'il mettait à défen-
dre les siennes. Une image de ce
citoyen dévoué pour tous, pour les
gens de condition modeste sur-
tout : que ce soit comme adminis-
trateur postal, président du Grand
Conseil ou conseiller aux Etats, il
ne s'est jamais gêné pour sortir du
rang et tendre la main a qui en
avait besoin.

En signe de reconnaissance pour
les innombrables services rendus à
la communauté, le bourgeois de
Binn qu'il était fut acclamé bour-

cantonal de l'enseignement secon-
daire.

M. Léo Guntern a pris une part
considérable dans la vie politique
et économique haut-valaisanne
des ces 60 dernières années, n a
été l'un des principaux artisans du
mouvement chrétien-social haut-
valaisan, aussi bien dans le secteur
syndical que politique, puisqu'il
fut président du cartel syndical et
de la Fédération chrétienne sociale
des ouvriers sur bois et bâtiments,
et porte-drapeau de la Fraction
chrétienne sociale haut-valaisan-
ne.

De 1921 à 1929, il a été vice-pré-
sident, puis, de 1929 à 1945, pré-
sident de la commune de Brigue.
En 1929 également, il entrait au
Grand-Conseil valaisan qu'il pré-
sida en 1944-1945 et où U a siégé
jusqu'en 1964. En 1951, il était élu
au Conseil national, mais son
mandat de parlementaire étant in-
compatible avec celui de fonction-
naire fédéral, il ne lui fut pas pos-
sible de siéger. A sa mise à la pen-
sion, pour raison d'âge, en 1959, il

Le FC Grimisuat
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Marcel MULLER

père de Jean-Gilles et Jean
Max et beau-père d'Yves Ma
thys, membres du club.

De l'alcool
au restauroute d'Yvorne?
YVORNE (ch). - Profitant de la
pose du bouquet sur l'un des deux
restauroutes aménagés sur la N 9,
peu avant la sortie d'Aigle, M.
Isoz, syndic d'Yvorne, a abordé la
question de l'interdiction de l'al-
cool dans ce type d'établissement.
Il a notamment indiqué que la
commission du Grand Conseil qui
s'est penchée sur ces aménage-
ments autoroutiers y serait au con-

t
EN SOUVENIR DE

Bernard ROSSIER

30 novembre 1980
30 novembre 1981

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est vivant dans
nos cœurs.

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-
Conthey, le lundi 30 novembre
1981, à 19 h. 30.

Ta famille
et tes amis.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Marie LUYET

née JOLLIEN

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons et
offrandes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris
part à sa grande peine.

Sion, novembre 1981.

geois d'honneur de la noble com-
munauté bourgeoisiale de Brigue.
Bien après sa mise à la pension, on
le voyait se déplacer d'une assem-
blée à l'autre, présider l'une ou
l'autre institution d'utilité publi-
que, conseiller ses successeurs,
toujours avec le même calme, la
même attention, le même souci de
la conciliation. A nos yeux, Léo
Guntern a été l'un des grands
Haut-Valaisans de ce siècle. Non
seulement pour ses innombrables
actions, mais aussi et surtout pour
sa disponibilité rarement prise en
défaut.

Les obsèques se dérouleront
lundi à Brigue.

A la famille, tout particulière-
ment à son épouse, ainsi qu'à tous
ceux que cette mort afflige va l'ex-
pression de notre sympathie émue.

lt.

traire favorable . Le Conseil d'Etat
devrait trancher. En cas d'accep-
tation, il se heurterait alors au
« veto » bernois. Le bras de fer qui
risque de s'engager sur cette ques-
tion pourrait tourner à l'avantage
des Vaudois (période d'essai). Af-
faire à suivre (le Valais n'y man-
quera pas), comme d'ailleurs l'ou-
verture, le printemps prochain, des
restauroutes et des bureaux du tou-
risme qui s'y trouveront (15 m2).

Il en aura coûté 7,5 millions de
francs aux deux sociétés exploi-
tant l'une les restaurants, l'autre
les colonnes d'essence. Dans le
sens Vaud-Valais, les stations du
Chablais seront représentées toute
l'année, tandis que les offices du
tourisme de la Riviera lémanique
disposeront d'une surface similaire
dans l'autre sens (ouverte en été).
Aucune location ne sera perçue
(accord dans le cadre du droit de
superficie). Les frais seront à la
charge des organismes touristi-
ques. Chaque Chablaisien y est di-
rectement intéressé puisqu'il s'ac-
quitte annuellement d'une très lé-
gère taxe. Nous y reviendrons.

Recherche de témoins
OLLON - L'automobiliste qui, le
mercredi 25 novembre, vers
17 h. 30, s'est arrêté au « stop »
d'Ollon, à proximité du garage de
la Glaivaz (Visinand) et aurait as-
sisté à un accident, est prié d'ap-
porter son témoignage à la gendar-
merie d'Aigle.

i
Bourse volée
AIGLE (ch). - Après avoir deman-
dé à la sommelière du « Café Suis-
se» de lui préparer un sandwich,
un individu d'un quarantaine d'an-
nées lui a subtilisé sa bourse, con-
tenant 1300 francs. Il s'est enfui en
direction du Valais et aurait été
pris en charge par un automobilis-
te de passage. Tout témoignage
sera précieux à la gendarmerie
d'Aigle.

Lotos à Aigle

INSATISFACTION
AIGLE (ml). - Vendredi, l'as-

semblée de l'Union des sociétés lo-
cales a été liquidée en un peu plus
d'une heure. La satisfaction géné-
rale devait dominer la plus grande
partie de cette réunion, à laquelle
ont particip é 27 sociétés. Elles ont
p ris connaissance des programmes
et des manifestations prévues pour
1982.

La question de la taxe commu-
nale sur les lotos a une nouvelle
fois été évoquée.Une remarque
d'un des participants situe bien
l'ampleur du problème : «ça ne
vaudra bientôt p lus la peine d'or-
ganiser des lotos... ». La motion
Rittener (suppression de la taxe)
ne sera que p artiellement satisfai-
te, a indique le municipal Torrent
(baisse de 5 à 2,5 %).

AU SECOURS
DES RÉFUGIÉS AFGHANS
LE VALAIS FIDÈLE
À SA GÉNÉROSITÉ

Les dons en faveur des réfugiés afghans, qui ont trouvé
un refuge précaire au Pakistan, arrivent avec régularité au
c.c.p. 19-10 000 ! Que tous ceux qui ont à cœur de soulager
ces misères soient remerciés chaleureusement.

La campagne continue pendant quelque dizaines de
jours encore. Cependant N'ATTENDEZ PAS QU'IL SOIT
TROP TARD POUR AIDER. Vous pouvez sauver des vies
humaines, diminuer d'intenses douleurs physiques et souf-
frances morales.

Faites-le au nom de l'humanité, au nom de la tradition
de générosité du Valais.

Aide aux réfugiés afghans
Cep. 19-10 000

Voici la dernière liste des souscripteurs
Anonyme, Vaud
Girod C.-Gh., Monthey
Crescentino Henri, Sion
Granger D., Morgins
Anonyme, Leytron
Zamori Yvan, Vouvry
Rey Benoit, Flanthey
Anonyme, Martigny
Anonyme, Lens
Anonyme, Leytron
Pitteloud Georges, Vex
Volken Georges, Ried-Brig
Fournier Alice, Nendaz
Vve Pierre Rong-Malstre, Les Haudères
Victor de Werra, Sion
Harle Jean, Martigny
Anonyme, Leytron
Anonyme, Leytron
Beytrison E., Sierre
Rebord Stéphanie, Sembrancher
Anonyme, Vouvry
Anonyme, Vernayaz
Delaloye Juliette, Ardon
Christe Michèle, Leytron
F. D., Val-d'Illiez
Anonyme, Sion
Bl. Rouiller, Martigny
Bernard Praz, Uvrier
Carrupt Pierrette, Leytron
Anonyme, Saint-Léonard
Mme G. de Chastonay, Sion
Métralller Eugène, Venthône
M. L., Ardon
M. Fontana, Saint-Sulpice
Dons de «main à main»

Total au 27 novembre 5268,85

VOTATION FEDERALE
Vers un nouveau record
de mauvaise participation?

Jamais on n'avait assisté à
un démarrage de scrutin aussi
mitigé. Dans les villes valaisan-
nes disposant de bureaux de
vote ouverts le vendredi soir,
on a en effet enregistré, hier,
des participations bien chéti-
ves, oscillant entre 0,6 % et 3 %
environ.

La moyenne de participa-
tion, dans les huit localités con-
sidérées, représente quelque
2,02 %; ce qui revient à dire

VILLE INSCRITS
Brigue 5 938
Sion 13 438
Sierre 7 792
Viège 3 763
Monthey 6 172
Naters 4 234
Martigny 6 700
Saint-Maurice 1 951

que sur près de 50 000 élec-
teurs inscrits dans ces villes, un
millier à peine ont déjà accom-
pli leur devoir civique.

On peut donc craindre, au
vu de ces chiffres, que le Valais
ne batte, ce week-end, son pro-
pre record de piètre participa-
tion...

Mais voici - dans l'ordre
croissant - un aperçu des par-
ticipations observées hier soir:

VOTANTS %
37 0,62

188 1,40
157 2,01
84 2,23

168 2,72
116 2,73
200 2,98
60 3,07

DE MONTANA À ARDON

Vallée de ténèbres!
SION - Le douzième coup de minuit résonnait encore, cette nuit,
lorsque la plus grande partie du Valais central se trouva soudai-
nement plongée dans une totale obscurité.

La ligne à haute tension de Riddes avait en effet «décroché»,
sous l'effet d'un court-circuit. L'origine de ce dernier reste pour
l'heure mystérieuse; tout ce que l'on pouvait conclure cette nuit,
c'est que la cause n'en était que passagère.

En effet, lorsque les hommes des services industriels rétablirent
le contact - en intervenant à la sous-station de la rue des Ron-
quoz, sise au sud de la capitale - l'alimentation fut à nouveau as-
surée normalement, sans aucun incident nouveau.

La panne n'avait pas duré plus de cinq minutes. L'étendue to-
pographique de ses méfaits, en revanche, fut impressionnante: la
nuit la plus noire s'abattit non seulement sur toute la ville de Sion,
mais encore, en plaine, de Saint-Léonard à Ardon. Vu de Sion, le
coteau de Salins «n'existait plus», comme d'ailleurs la rive droite,
où la panne sévit jusque sur le haut plateau de Montana.

Certes, cet incident s'est produit à un moment où ses victimes
ne pouvaient être que peu nombreuses; mais parmi celles-ci, vos
serviteurs ont bien craint de ne pouvoir, ce matin, vous soumettre
les présentes lignes...
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Salle de la Coopérative Wj  fi I de la Saîllt-Alldré 
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Organisation : JR Chamoson ^̂"̂ Nr 
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Invitation cordiale

SS5 ANNONCES DIVERSES ^=S1

™ ¦¦ Il est doté d'un programme encore supé-
r3lï©S rieur à celui qu'il a utilisé pour gagner le

I— AMnnnj e»«M/tA championnat du monde des échiquiers à
Id COnllailbOCinCIr microprocesseur à Londres en 1980.

mim _ 
^|*

«||M|kÎMM Son programme avait alors montré une
UU \^IIClll l|-9lvrll telle supériorité sur ses rivaux que tous

-¦_ _ _ \M __ __ _Mmm les amateurs avaient hâte de pouvoir en-
CIU MOnae fin l'affronter.

Voici celui que vous attendiez :

CHAMPION 5EMSORY
CHESS CHALLENGER

/ \̂ ^̂ 
Il reprend les meilleures caractéristiques

^Kj£^y\^  ̂
de ses prédécesseurs (cases sensitives,

^^Q_*5Sr _ _̂fc^^ -̂̂  uni* çvnthprkpp nnrtip'; rplphrpi révoix synthétisée, parties célèbres ré-
"\«_ pertoriées, etc.) mais de plus il
'**• \- incorpore des performan-
**«> jfck ces spéciales. Notamment :

 ̂ _ ^Ê extrême rapidité de 
réflexi-

.̂̂ ^w on, pratique de la sous-pro-
_ MjkW motion, gestion du temps très
Ji_W diversifiée , niveau spécial pour

m_W les recherches de "Mat". Un mo-
Wf de de jeu spécial permet l'uti l ïsa-
W tion de l'échiquier par deux joueurs.
r L'ordinateur arbitre alors la partie,

annonce les coups, refuse les irrégula-
rités et, à l'aide de l'imprimante dispo-

nible en option, enregistre l'ensemble de
la partie jouée par les deux adversaires.

Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente à partir de | Fr. 195.-I

&™P le Dispositif
cpéj ecHoH

^{puissant
jv*p /§? /*»jÇWIachines efficaces
iUtll' yâ^r'rpff/ 'pour déblayer
f&£y__ *<3ff ;êWsï la neige

de 3 à 12 CV
à partir de
Fr.1'370.-

Hûlt Ifl
iblaie

qualité N'attendez pas que la neige soit là! s
fit CHOIX Demandez nos prospectus ou une démonstration! |
_m___ém __ . w_ • _ i-^I <T tk 5401 Baden, tél. 056/831444 ë

WVCO rlBCIICI *#% 1181 Saubraz/VD. tél. 021/74 3015

sion IntnSalle du Sacré-Cœur
Dimanche 29 novembre _̂M %_ _̂_M
dès 16 heures ^̂  ^̂
36-32828 de Sainte-Agnès

iMARIAGESlmm- ¦¦ ¦ i i  i ¦ tWÊ

Très attirante, jolie
et fort svmoathiaue veuve
de 40 ans, restée seule avec ses trois en-
fants, ne perd pas l'espoir de retrouver
un partenaire pour la vie. Elle voudrait
qu'il soit, comme elle, naturel, tendre et
dynamique et qu'il aime la vie de famille,
les enfants, les promenades.
Ecrire ou tél. sous E 1109640 F69
à Marital membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)
cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h. 30, sa
9.00-12.00) 44-13713

Rosmarie
29 ans, jolie, mince, fidèle et honnête, elle
a tout pour plaire à un homme correct et
chaleureux, qui trouvera sans nul doute
le bonheur auprès d'elle. Rosmarie ac-
cepte volontiers aussi des enfants, car
elle les aime beaucoup.
Ecrire ou tél. sous E 1112427 F69
à Marital membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)
cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h. 30, sa
9.00-12.00) 44-13713

Veuve aisée
58 ans, personne très agréable au grand
coeur, désire faire le bonheur d'un hom-
me d'âge en rapport, souffrant également
de la solitude. Intelligente et de haute mo-
ralité, elle aime beaucoup cuisiner et s'in-
téresse à une foule de choses. Possède
une voiture.
Ecrire ou tél. sous E 1113158 F69
à Marital membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)
cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h. 30, sa
9.00-12.00) 44-13713

Edgard
28 ans, élégant et distingué, très ouvert et
s'intéressant à la lecture, au cinéma et à
la musique. Il cherche une jeune fille sen-
sible et gaie, aimant beaucoup voyager et
avec laquelle il aimerait, par la suite fon-
der une famille où régnerait la joie de vi-
vre.
Ecrire ou tél. sous E 1114128 M69
à Marital membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)
cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h. 30, sa
9.00-12.00) 44-13713

Bernard
45 ans, est un homme d'une grande bon-
té, naturel et aimant voyager de temps en
temps. Il pratique le ski de fond et se pro-
mène volontiers dans la nature. Il appré-
cie aussi la vie d'intérieur, qu'il voudrait
partager avec une compagne douce et
sincère. (Accepte un enfant.)
Ecrire ou tél. sous E 1090145 M69
à Marital membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)
cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h. 30, sa
9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Entrepreneur
56 ans, dans une excellente situation,
possédant une maison très confortable et
une voiture. C'est un homme de goût,
présentant très bien, cultivé et intelligent.
Il voudrait connaître une dame ouverte et
sérieuse, et accepte également un ou
deux enfants.
Ecrire ou tél. sous E 1110156 M69
à Marital membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)
cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19 h. 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.

Couturière MARIAGE

42 ans Coiffeuse
Pleine d'humour , af- O  ̂anC
fectueuse. fidèle, *" «»•»
cherche un homme Blonde aux yeux
honnête pour un bon- bleus, physique
heur à deux. agréable, sportive,

franche, fidèle, re-
Ref. 45674 cherche un homme
Case postale 92 svmpa et grand.
1800Vevey

22-16985 Réf. 49888
_ _—¦_ --_ .  Case postale 92

f T \V ) l 1800 Vevey
RETROUVEZ LA 22-16985
JOIE DE VIVRE! 

Il n'y a pas de Daniel
fatalité en amour. g*j ai"IS

M'ARY Célibataire, sans pro-
fil ,11 n blême financier , sé-
H-ULIEJ rieux, sportif , ne veut
sélectionne pas vivre seul, désire

pour vous, le (la) ' rencontrer une fem-
partenaire me simple et ouverte.

correspondant le Ré( 73481mieux à votre Case posta,e g2
personnalité. t aoo Vevey

021/200029 22-16985
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Jérusalem - Bethléem - Jéricho - Mer Morte
Lac de Tibériade - Nazareth -

Saint-Jean d'Acre
Prochains départs 1982

13 au 20 février Abbé J.R. Allaz cp 024/41 32 90
20 au 27 février Père Bruno Moery cp 037/46 32 91
27 février - 6 mars Père R. Rebetez cp 037/22 35 00

Offre exceptionnelle
Fr. 1650.-en chambre à 3 lits
Fr. 1675.- en chambre à 2 lits

Programme gratuit 1982 PBR Cp. 752, 1001 Lausanne

Tél. 021/22 61 86

— Skis - Action
Skis Authier MID
Fixations Tyrolia avec stopper -mà_mà_m_

complet Fr. favUi

Assurance une année et montage compris

eflBf SPORT
Avenue des Mayennets 10, Sion

Le ranateur ne s
_[*._ f * îr^l

SùSwk
Thermostat
réglable
de 5 iusqu 'à 35

more

:mmmm
Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m
0STRA 1200 Watts 220 V 138.—
DU 6* Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto)

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich
Envoyez-moi sans engagement: Tél .01/55 33 40

I G 1  OSTRA 1200 Watts à Fr. 138. -
[_! 1 OSTRA 2000 Watts à Fr.148. -

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au
comptant , G à tempérament à raison de

L

3 mensualités , . . de 6 mensualités , ou a vous -ney ¦
retourner l' appareil en parfait état. Signature: 11b/

Tél. 027/22 29 55

vie sueoors
ventilateur aspire par le haut I air

froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70°C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu'une pièce de 4 -  4 ni
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat , réglable de 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , mêmes 'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte -
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants ,salles de bains, pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau , etc.) En été il sert de conditions
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil.
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE . 1 année de pleine garanti^

• OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6x Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
' nécessite un fusible rouge de 10 amp.



Alusuisse supprime 400 postes de travail
Les usines valaisannes de
et Steg ne sont pas touchées
ZURICH (ATS). - Alusuisse S.A. a décidé de restructurer son administration centrale et son institut
de recherches. Sur une période d'une à deux années, quelque 400 emplois seront supprimés à l'ad-
ministration centrale de Zurich et à l'institut de recherches de Neuhausen (SH). Pour sa part, Alésa
Alusuisse Engineering S.A. réduira d'une centaine d'unités le nombre de ses postes de travail, dans
un délai de six mois. Ce redimensionnement n'affectera pas les travailleurs employés à la produc-
tion (DANS LES USINES DU VALAIS, PAR EXEMPLE).

Un porte-parole d'Alusuisse a
précisé hier à Zurich que ces ré-
ductions seront effectuées dans la
mesure du possible par transferts
internes, réduction de nouveaux
engagements et départs à la retrai-
te anticipée. Ainsi, le nombre des
licenciements effectifs sera réduit
au maximum. Les mesures tou-
chant le personnel seront coordon-
nées avec la commission des em-
ployés et les autorités compéten-
tes, avec pour préoccupation es-

HÔTELLERIE SUISSE

Que de bons chiffres!
BERNE (ATS). - Depuis le début de cette année, l'hôtellerie
suisse ne cesse d'annoncer de nouveaux records. En octobre
dernier et par rapport à la même période de l'année précédente,
le nombre de nuits a progressé de 50 000 ou 2 % pour atteindre
2,43 millions. Pour les dix premiers mois de cette année, ce chif-
fre atteint 32,22 millions, soit 4 % de plus qu'en 1980. Le record
jusqu'ici absolu des dix premiers mois de 1972 a été battu de 1 %.
Ces chiffres ont été communiqués hier par l'Office fédéral de la
statistique.

• LAUSANNE (ATS). - Très pro-
bablement à la suite d'une étincel-
le électrique, le feu a pris hier vers
11 h. 20, au cinéma Palace, rue du
Grand-Chêne, à Lausanne, alors
que des ouvriers posaient une mo-
quette dans le hall avec de la collé
synthétique hautement inflam-
mable. Il y a eu peu de flammes
mais beaucoup de fumée et le hall
peut être considéré comme perdu.
Il y a d'importants dégâts à la ga-
lerie de la salle. On les estime pour
pas loin de 100 000 francs. Le feu a
été maîtrisé par le poste perma-
nent vers midi quinze.
• OLTEN (ATS). - Le comman-
dant de la compagnie PA IV 13
qui avait organisé le 19 juin de cet-
te année une soirée de compagnie
avec deux strip-teaseuses a été ac-
quitté jeudi matin à Olten par la
Cour de cassation militaire 2a. Le
tribunal a admis le recours déposé
par le commandant contre la peine
disciplinaire de cinq jours d'arrêts
qui lui a été infligée par ses supé-

Assemblée des délégués de la SSR: FUITE EN AVANT
Réunis en assemblée ordinaire, les délégués de la SSR sié-

geaient hier à Berne. Points importants de ces assises : la confir-
mation du monopole et l'acceptation du budget. Avec ses 69 mil-
lions de déficit ce dernier aura eu le mérite de susciter un débat,
trop bref. Hélas ! des soucis qui ne semblent inquiéter ni M.
Schurmann, directeur général de la SSR, ni M. Broillet, président
et moins encore la majeure partie des délégués, qui hormis quel-
ques Romands, ne se sont guère manifestés. Dans leurs exposés le
directeur général et le président ont largement souligne les ef-
forts réalisés au cours de ces cinquante ans. Une certitude. Le
monopole est bien en place comme l'affirme M. Schurmann : « Ce
n'est qu 'à la condition de ne p as être atteinte dans sa substance que la
SSR pourra répondre à toutes les exigences de l'avenir. Les médias de no-
tre pays sont confrontés à la concurrence de véritables géants mondiaux.
Un petit pays multilingue se doit de considérer la radio et la télévision
comme système intégre et de respecter le principe de la concentration des
ressources humaines et du p otentiel de création. La libération doit se pro-
duire dans l'ordre et dans des limites contrôlables. Le but est de conserver
à coup sûr l'identité de notre pays dans le domaine des médias. »

La mission de la SSR
La SSR travaille pour la collée

tivité poursuit M. Schurmann, elle
considère son activité comme une

, mission de service public. Seul un
jrganisme national est en mesure
d'assurer ces prestations écono-
miques et sociales dont la société
bénéficie de façon complète et fia-
ble. Relevant les critiques aux-
quelles est soumise la SSR, il rap-
pelle les difficultés d'élaborer un
programme équilibré. C'est pour-
quoi nous nous efforçons de con-
crétiser la mission de la SSR dans
une image directrice. Celle-ci a
amorcé un processus de conscien-
tisation qui porte déjà ses fruits.
De nouveaux principes relatifs aux
programmes devraient être pro-
chainement entérinés. Destines à
tous les professionnels des pro-
grammes, ils fixeront impérati-
vement les droits et les devoirs des

sentielle de réduire autant que
possible les conséquences maté-
rielles pour les collaborateurs con-
cernés.

Le porte-parole d'Alusuisse a
déclaré que la décision du groupe
repose d'une part sur les perspec-
tives conjoncturelles mondiales
peu favorables et d'autre part sur
une volonté de décentraliser les
services de support techniques et
administratifs aie la société. Pour
Alésa S.A., la réduction est due es-

rieurs et lui alloue des dommages
et intérêts pour un montant de
2000 francs ainsi que le rembour-
sement de ses frais d'avocat. Les
frais judiciaires sont pris en charge
par la Confédération.

• BERNE (ATS). - L'enquête pé-
nale militaire contre le responsable
de la compagnie de fortifications
II/6, dont les officiers avaient uti-
lisé des photos de femmes nues
comme cibles lors de leur cours de
répétition 1980, a été arrêtée. Mais
l'affaire n'est pas pour autant ter-
minée, puisque c'est vraisembla-
blement le 14 janvier 1982 qu'au-
ront heu les débats de droit civil à
la Cour suprême du canton de
Berne. Hier, au cours d'une con-
férence de presse tenue à Berne,
des représentantes de l'Organisa-
tion pour la cause des femmes
(OFRA) ont précisé que l'enquête
pénale militaire, selon elles, n'avait
été menée que de manière super-
ficielle.

collaborateurs et leurs responsa-
bilités. M. Schiirmann estime que
tous les efforts visent à servir un
principe de loyauté réciproque.
« Seule la bonne foi  face aux pro-
blèmes de notre époque peut justi-
fier la quasi-exclusivité que la
SSR détient de fait sur les émis-
sions qui concernent les affaires
du pays. »

Après une explication sur la
complexité des structures internes,
il aborde l'offre programmatique.
Elle était incomplète et l'introduc-
tion du programme de nuit et de la
formule transitoire de troisième
programme comblent cette lacune,
dit-il. En effet , un peu partout
dans le monde, on a la conviction
que trois chaînes restent le seul
moyen de tenir compte des divers
besoins du public dans le cadre
d'une politique nationale de radio.
Autre élément, la concurrence pé-
riphérique face à laquelle il serait

sentiellement au fait que l'ingénie-
rie mondiale souffre d'une forte
sous-activité. Les investissements
sont en recul et d'importants pro-
jets ont été ajournés.

Le porte-parole a encore indi-
qué que les mesures décidées par
Alusuisse n'ont rien à voir avec la
situation économique de la Suisse.
La décentralisation de l'adminis-
tration est le résultat d'une étude
interne pour une nouvelle concep-
tion des années 80.

On sait depuis quelques semai-
nes déjà, depuis la publication du
rapport intermédiaire, que 1981 ne
sera pas une excellente année pour
Alusuisse. Ce rapport intermédiai-
re parlait d'une réduction sensible
de l'emploi et des commandes, de
stagnation du chiffre d'affaires et
d'une baisse des prix de l'alumi-

Assurance
militaire
et tire-au-f lanc

BERNE (ATS). - L'exercice 1980
de l'assurance militaire ne diffère
que peu de celui de 1979. Le nom-
bre de cas annoncés a régressé de
2 % alors que le prix des presta- L'URJ a défini sa position sur le
tions a, en raison du renchérisse- projet d'ordonnance fédérale sur
ment, augmenté de 6,3 millions les essais de radiodiffusion, projet
pour passer à 163,7 millions. Bien qui tend à supprimer le monopole
qu'atténuées, les disparités régio- de fait de la SSR en autorisant
nales subsistent. Les cas sont par- d'autres institutions à diffuser des
ticulièrement nombreux dans les émissions de radio et de télévision
cantons romands et au Tessin. à caractère local ou régional... Il
L'Office fédéral de l'assurance mi- envisage également la possibilité
litaire s'en inquiète. Dans son rap- de financer ces radios locales et ré-
port publié hier, cet office écrit , gionales par la publicité. L'URJ est
qu'il s'agit vraisemblablement favorable au maintien du mono-
d'une question de mentalité. pôle de la SSR sans que cela impli-

que pour autant une approbation

• Genève :
Saint-Pierre reouverte

GENÈVE (ATS). - Haut-lieu du
protestantisme calviniste, la cathé-
drale Saint-Pierre, fermée depuis
janvier 1978 pour y permettre
d'importants travaux de restaura-
tion, a rouvert ses portes hier en
présence du président de la Con-
fédération et des autorités gene-
voises accueillis par les autorités
de l'Eglise nationale protestante de
Genève.

impardonnable de ne pas réagir.
Maintenir un système rudimentai-
re des médias entraînerait une éro-
sion graduelle de la position de la
SSR. Il faut donc lui donner les
moyens de sauvegarder la qualité
de son offre ou la nécessité de
mettre en place un troisième pro-
gramme qui ne correspond nul-
lement à une volonté abusive d'ex-
pension, précise encore le direc-
teur général.

Chacun a sa place
Cette assemblée est aussi l'oc-

casion de redéfinir les compéten-
ces. Dans son exposé M. Brolliet
président général, souligne que
l'élargissement des bases de la
SSR a occasionné une meilleure
représentativité démocratique. Ce-
pendant il ne cache pas ses crain-
tes pour l'institution.

«L'excès de consultations et de
débats à tous les échelons, la pra-
tique abusive d'assemblées peu-
vent conduire à l'étouffement de
l'imagination, à la paralysie de la
capacité de décision. L'organisa-
tion instutionnelle doit veiller à
respecter la tâche confiée par le
Conseil fédéral.

Nos statuts décrivent les droits
et les devoirs des différents orga-
nes de notre société. On peut y
constater que chaque échelon na-
tional, régional ou local à des tâ-
ches spécifiques bien définies. Le
danger serait grand que, par un
enthousiasme sympathique ou un
goût moins appréciable de s'oc-
cuper de tout, les compétences des
uns et des autres soient confon-
dues. »

Par là le président visait la de-
mande de concessions privées et

Chippis

nium au niveau atteint en 1978.
D'où une certaine inquiétude pour
les dividendes. Le porte-parole
d'Alusuisse a cependant précisé
qu'on ne peut parler de crise de
l'aluminium comme celle des an-
nées 1971 à 1973. Il s'agit plutôt
d'une récession mondiale qui tou-
che en particulier l'industrie de la
construction et la branche de
l'automobile. Aux Etats-Unis par
exemple, Alusuisse a vu certains
de ses projets repoussés à des
temps meilleurs. De même en
Nouvelle-Zélande où la construc-
tion d'une usine de fabrication de
feuilles d'aluminium a été stoppée.

L'UNION ROMANDE DE JOURNAUX
Le monopole de la SSR... nécessaire
GENÈVE/LAUSANNE (ATS). - L'Union romande de journaux, qui
groupe 61 journaux, périodiques et agences, a tenu sa 62e assemblée gé-
nérale, hier à Lausanne. Elle a réélu à sa présidence M. Philippe Lu-
quiens, éditeur de Radio TV Je Vois Tout, ainsi que M. André Glasson,
éditeur de La Gruyère, à Bulle, vice-président, et M. Marc Lamunière,
éditeur de 24 Heures - Tribune-Le Matin, à Lausanne, trésorier. M. Jean-
Pierre Chalier assume les fonctions de secrétaire général. L'assemblée a
accueilli trois nouveaux membres : la Feuille d'Avis de Vevey, la Vie pro-
testante et l'agence de presse CRIA.

L'assemblée a pris connaissance
du déroulement des négociations
pour le renouvellement de la con-
vention collective de travail.

sans limite de la manière dont elle
l'exerce, poursuit le communiqué.
Il n'existe en effet pas de besoin
impératif d'accroître le volume
global de l'information, notam-
ment par la radio. D'autre part, les
radios locales, pour être viables,
devraient recourir au financement
par la publicité. Or il est certain
que ce financement se fera au dé-
triment de la presse écrite. Le
maintien d'une presse saine et di-
versifiée est une condition essen-
tielle du bon fonctionnement de
notre système démocratique et fê-

les réactions des sociétés locales
concernant l'introduction du troi-
sième programme pour lequel elles
auraient souhaité être consultées.

69 millions
de déficit

Si ce n'est pas la première fois,
que la SSR présente un budget dé-
ficitaire, jamais les chiffres rouges
n'ont atteint cette ampleur. 417
millions de francs de recettes pour
486 millions de dépenses, résultat :
69 millions de déficit. Ceci bien
que le renchérissement n'ait pas
été entièrement compensé et mal-
gré un rigoureux plafonnement
des emplois.

Selon M. Miinch directeur des
finances, la raison essentielle de
cette situation est l'inflation et
l'augmentation des salaires. Les
nouvelles prestations - 3e pro-
gramme et programme de nuit -
ne représentent que le 0,7% des
dépenses.

Pour assurer les liquidités, la
SSR puisera dans le fond de cons-
truction - 30 millions environ - et
aura recours à des emprunts ban-
caires. Cette situation provoque
plusieurs interventions.

M. Roger Droz délégué de la
RST Berne-Romande, demande de
ne pas voter un tel budget. «Le
surcroît de dépenses est intoléra-
ble, la SSR doit pouvoir et vouloir
adapter ses dépenses à ses recet-
tes. »

Il donne quelques exemples
d'économies possibles.

M. Michel Barde de Genève, es-
time dangereux de recourir aux
emprunts car dit-il «on sait quand

GENEVE: policiers attaques
par des manifestants

EXPLICATIONS
GENÈVE (ATS). - Le procureur général du canton de Genève a
ouvert une information à la suite du grave incident de jeudi soir
au cours duquel un policier en civil, pris à partie par des manifes-
tants, a tiré plusieurs coups de pistolet, blessant légèrement l'un
d'eux. Selon les explications fournies à la presse hier par la police,
Sui s'en remet à la justice pour l'appréciation des responsabilités,

est usuel que des inspecteurs en civil se mêlent aux manifestants
pour les identifier. Ce jeudi soir, la police avait fait preuve de «re-
tenue» malgré les «sit-in » qui ont provoqué de «monstres embou-
teillages». C'est alors que ce sont produits ces incidents «regret-
tables». Un inspecteur, que des manifestants voulaient photogra-
phier, a été retenu de force. Un de ses collègues qui voulait l'assis-
ter a été jeté à terre et frappé, alors qu'on aspergeait son visage de
spray lacrymogène. Ce second policier a alors tiré «des coups de
semonce en l'air ».

Un manifestant est donc légèrement blessé, avec une éraflure
au bras. Le policier souffre d'une inflammation des yeux et de
douleurs dorsales ainsi que de deux petites fractures. Les manifes-
tants, qui avaient réussi à s'emparer de son arme, l'ont fait remet-
tre hier par leur avocat au procureur général.

déraliste. Le communiqué con-
clut : «Le risque que représentent
les radios locales pour la presse est
beaucoup trop élevé pour qu'il

Contre le monopole SSR

L'initiative échoue

Dans un communiqué distribué au moment du dépôt des signa-
tures, le conseiller national Walter Biel, président de l'Alliance des
indépendants, constate que l'initiative a suscité des oppositions
même au sein de son propre parti. De surcroît, elle a été lancée
trop tôt. O aurait fallu attendre que les nombreuses erreurs com-
mises par les collaborateurs de la SSR et la politique expansion-
niste delà SSR ouvrent les yeux du public, écrit-il encore dans son
communiqué. Pourtant U estime que si les auteurs de l'initiative
avaient eu 15 jours de plus, ils auraient pu réunir les 100 000 si-
gnatures nécessaires. M. Biel s'en prend enfin à plusieurs com-
munes qui n'ont pas renvoyé assez tôt les listes authentifiées. La
lutte pour la liberté de la radio et la télévision se poursuit et pour
cette raison, l'initiative prendra la forme d'une pétition, conclut
M. Biel.

on commence mais pas quand on
finit ». M. Brolliet répond qu'il
n'est pas possible d'adapter les dé-
penses aux recettes, certes la SSR
aurait plus de succès auprès du
public si elle optait pour un pro-
gramme facile, mais elle a des ser-
vitudes : soutien de la culture, des
orchestres, etc.

Quant à M. Schurmann il réaf-
firme sa décision d'aller de l'avant.
Le budget est accepté à la majorité
évidente.

Jetons de présence
statu quo

L'assemblée avait encore a fixer
le montant des jetons de présence
et des indemnités versées aux dé-
légués et membres du comité cen-
tral . Ce dernier proposait une aug-
mentation dès le ler janvier. Un
amendement de Mme Schorta de
Tamins, propose d'adapter uni-
quement des indemnités annuelles
et de maintenir le tarif actuel des
jetons de présence. Mis au vote cet
amendement est accepté.

Augmentation
des concessions
pour bientôt

L'exposé du directeur général,
ses considérations sur la nécessité
de maintenir la comptétivité de la
SSR, dans son monopole amenait
« tout naturellement » l'annonce
d'une prochaine adaptation des ta-
xes d'auditeurs et de téléspecta-
teurs. Elle sera proposée à une as-
semblée extraordinaire des délé-
gués au printemps 1982. Le Con-
seil fédéral devra ensuite se pro-

puisse être couru. D n'appartient
pas à l'Etat d'accroître les difficul-
tés des journaux en autorisant un
nouveau moyen de communica-
tion dont le besoin est très limité et
dont le rôle ne remplacera jamais
celui joué par l'écrit.»

L'assemblée de l'URJ a entendu
des exposés de MM. Raymond Ra-
cine, directeur général de Publici-
tas, et Alain-Robert Jaquet, ad-
ministrateur-délégué d'ASSA, sur
les nouvelles structures des asso-
ciations de publicité.

noncer. Cette première augmenta-
tion devrait compenser seulement
l'inflation (55% depuis 1973, alors
que les taxes n'ont été réajustées
qu'une fois de 15%) à l'avenir,
comme le précise M. Schurmann,
la SSR souhaite les indexer auto-
matiquement au renchérissement.

Où la chatte
a mal au pied

Les problèmes financiers de la
SSR sont certes complexes, mais
ils appellent quelques réflexions.

L'argent ne devrait-il pas être
utilisé davantage pour l'élabora-
tion des programmes que pour
payer un personnel administratif
dont la pléthore a tendance à frei-
ner la créativité.

C'est avec satisfaction que l'on
apprend la décision de rendre ab-
solu le plafonnement des emplois
fixés pour 1982. Mais si l'on sait
que ce personnel engloutit le 70%
du budget, on s'étonne que de tel-
les mesures n'aient pas été prises
plus tôt. Il ne faudrait pas que la
SSR prenne exemple sur la Con-
fédération qui ne cherche son salut
financier que dans la recherche de
nouvelles recettes et s'avère inca-
pable de réaliser de véritables éco-
nomies.

Les téléspectateurs et les audi-
teurs finiront par se rebiffer, lassés
de payer de leur propre poche « la
fuite en avant » de la direction gé-
nérale. Quels qu'en soient les pré-
textes.

M. PZ
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HAIG-SHAMIR
Optimisme
WASHINGTON (AP). - L'at-
mosphère était à l'optimisme
hier, à l'issue d'un entretien
ayant duré sept heures et de-
mie entre le secrétaire d'Etat
américain, M. Alexander Haig,
et le ministre israélien des af-
faires étrangères, M. Yitzhak
Shamir, les deux hommes s'ef-
forçant de trouver une solution
à l'impasse concernant une
participation européenne
(France, Grande-Bretagne, Ita-
lie et Pays-Bas) à la force de
maintien de la paix dans le Si-
naï après le retrait des troupes
israéliennes de cette région, en
avril prochain. Le chef de la di-
plomatie israélienne a déclaré
qu'il regagnait son pays avec
« quelques idées » sur la maniè-
re dont le problème pourrait
être résolu.

EGLISE... CATHOLIQUE

Vers un grand
schisme d'Afrique?
PARIS (AP). - Un concile africain, qui mettrait une Eglise catholique
majeure à l'heure africaine? L'idée a été lancée lors d'un colloque qui
s'est tenu à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en septembre.

Les Eglises africaines, catholique et protestante, a déclaré le père Heb-
ja, jésuite, professeur à la faculté de théologie d'Abidjan, sont arrivées à
une croisée des chemins.

« Nous voulons cesser d'être des croyants sous couvert d'une culture
étrangère », a-t-il dit, considérant qu'au fil des siècles, la religion chré-
tienne, juive à l'origine, est devenue européenne.

Selon lui, les Eglises africaines ne veulent plus d'un « christianisme
prêt-à-porter». Elles souhaitent une théologie et une liturgie « pensées en
Afrique», notamment en ce qui concerne les sacrements et, particuliè-
rement, le mariage.

« Les Eglises d'Afrique que vous
avez fondées souhaitent devenir
des Eglises majeures. A cette fin,
nous voulons nous mettre en état
de conciliarité, nous voulons que
cette idée gagne de proche en pro-
che. Nous voulons nous mettre en
route. Soyons nos propres mission-
naires.

Il s'agit, a ajouté le père Hebja,
de notre personnalité dans l'Eglise.
Nous ne souhaitons plus être « des
succursales de sociétés missionnai-
res, mais des Eglises majeures de
Jésus-Christ, aux côtés des autres
Eglises » .

Selon le père Nicolas Ossama,
jésuite, supérieur du séminaire de
Mvole, Yaoundé (Cameroun),
l'idée, que soutiennent des évê-
ques - mais à propos de laquelle
on ignore encore la position de
Rome - est de reconsidérer la si-
tuation des chrétiens d'une Afri-
que en mutation profonde dans,

• LIMA (ATS/ AFP). - Des ob-
jets valant au moins 20 millions de
dollars selon certaines sources, ont
été volés dans la nuit de mercredi
à jeudi au Musée d'anthropologie
de Magdalena, dans la banlieue de
Lima, capitale du Pérou, a annon-
cé la police.

Procès de Broglie
Le procès de Broglie , aux Assises de Paris, continue de dérou-

ler son rituel d'ombres et de lumières. Côté lumières, il y a l'ha-
bituel apparat de la justice pénale française , hérité de la monar-
chie : président en robe rouge à parements d'hermine, procureur
en rouge écarlate , avocats en noir... Le Rouge et le Noir sont là,
non pour symboliser le métier des armes et la robe des prêtres
mais pour rappeler que, depuis le procès de Julien Sorel, la jus-
tice reste fidèle à ses symboles.

Pourtant, au-delà du contraste des couleurs, les zones d'om-
Mais l'enjeu de ce procès dépas-

se la personnalité des magistrats ;
il tient à la dimension politique
d'une affaire qui présente un dou-
ble avantage, pour le nouveau
pouvoir socialiste. Le procès flatte,
d'abord, l'inconscient collectif des
Français, toujours ardents à brûler
ce qu'ils ont adoré la veille. Un
jour d'automne 1944, le général
De Gaulle, qui s'exprimait face à
la foule sur la grand-place d'une
ville, faisait observer à l'un de ses
collaborateurs, qui lui rappelait
que le maréchal Pétain avait parlé
au même endroit quelques semai-
nes auparavant devant une foule
aussi dense : «Ce sont sans doute
les mêmes...»

Ces Français versatiles sont par-
ticulièrement friands, sans doute
pour se donner bonne conscience,
de rites purificateurs et c'est bien
là le rôle essentiel du procès poli-
tique. Il présente un autre avan-
tage substantiel pour le gouver-
nement socialiste. C'est de lui per-
mettre de récuser systématique-
ment, au nom de la morale politi-
que, les attaques de l'opposition,
alors même que la politique éco-
mique du régime court au fiasco.
Pendant quelques mois après le

SOMMET EUROPEEN DE LONDRES
Quatre problèmes sans solution
LONDRES (ATS/AFP). - Le 21e
Conseil européen s'est achevé hier
à Londres par la publication d'une
simple déclaration, et non par un
communiqué comme il est d'usa-
ge-

Ce texte, sans doute le plus suc-
cint rendu public à l'issue d'un
sommet européen, est le suivant :

1. Nous avons eu une discussion
approfondie sur les trois chapitres
du mandat - développement des
politiques communautaires, poli-
tique agricole commune et struc-
ture du budget - et sommes par;
venus à une très large compréhen-
sion.

2. Quatre problèmes demeurent
sans solution, le problème laitier,
les orientations concernant les dé-
penses agricoles, l'agriculture mé-

PEglise catholique.
Et puis, a-t-il ajouté, les conciles

sont une vieille tradition africaine
- à l'époque de l'Eglise augusti-
nienne, a-t-il dit, il y en avait au
moins un tous les dix ans. Par ail-
leurs, a-t-il souligné, des synodes
ont eu lieu à peu près dans tous les
pays d'Afrique, ce qui pourrait
être une préparation à la base.

« Le concile a toujours été le re-
cours, quand il y a des décisions
importantes à prendre » .

« Nous nous sentons désormais
Eglise. Le temps du christianisme
missionaire est fini. Il est temps
qu'on le dise clairement et que la
catholicité nous approuve » .

« La mission chrétienne a réussi.
Nous, les missionnés, nous disons
que l'implantation a réussi. Mais la
christianisation n'y est pas. Or,
ceci nous regarde : vivre le mes-
sage du Christ, selon nous » .

«Le concile devra mobiliser
l'ensemble de l'Afrique, afin que
nous acceptions d'épouser le des-
tin de l'Afrique » .

Les deux théologiens africains,
qui étaient, jeudi, les hôtes des in-
formateurs religieux, ont entrepris
une tournée en Europe afin, ont-ils
dit, «d' annoncer cette idée de
concile, de faire participer, de-
mander un soutien » .

procès, il n'y aura donc plus de dé-
bat économique en France, mais
des controverses d'ordre moral,
opposant la vertu socialiste aux
turpitudes de l'ancienne majorité.

Mais au-delà de l'habileté tac-
tique du pouvoir socialiste, il y a la
signification profonde d'un procès
qui illustre les carences du système
démocratique français et, tout par-
ticulièrement, la fiction de la sé-
paration des pouvoirs dans une
nation qui s'honore d'en être le
berceau. Or, des mécanismes ins-
titutionnels subtils, révélés au
grand public par le procès de Bro-
glie, aboutissent depuis des siècles
à une omnipotence de l'Exécutif et
à une faiblesse endémique du pou-
voir judiciaire. Au lieu de former
un couple harmonieux au service
de la vérité, la police et la justice
constituent en France deux pou-
voirs, dont l'un dispose de préro-
gatives exorbitantes, alors que
l'autre doit remplir sa mission avec
des moyens de fortune. La police
constate le plus souvent les crimes
et délits et elle a le pouvoir de les
classer, sans même en référer au
juge. Elle dispose ensuite d'infor-
mations et de moyens d'investiga-
tions sans lesquels le juge est dé-

diterranéenne, le problème du
budget.

3. Nous sommes convenus que
les ministres des affaires étrangè-
res se rencontreront de manière in-
formelle si possible avant Noël et
sinon en janvier. Ils examineront
ces problèmes difficiles et présen-
teront des recommandations aux
chefs de gouvernement qui, espé-
rons-nous, seront en mesure de les
approuver sans qu'il soit besoin de

WÎAMI àà
• MOSCOU (ATS/AFP). - Les
prix de gros de certains produits
industriels, et notamment des ma-
tières premières, seront augmentés
à compter du ler janvier 1982, a
annoncé hier la Pravda.

L'organe du PC soviétique ne
précise pas la liste des produits
concernés, ni les taux d'augmen-
tation. On sait néanmoins, depuis
septembre dernier, que cette haus-
se devrait toucher notamment le
charbon (plus 42 %), le gaz (plus
45 %) et le mazout (plus 51 %).
D'autres matières premières et
matériaux de construction comme
le ciment, le bois, les minerais de
métaux ferreux et non ferreux, de-
vraient subir eux aussi une hausse
substantielle.

• CROSBY (Angleterre) (AP). -
Mme Shirley Williams, co-fonda-
trice du nouveau parti social-dé-
mocrate (SDP) britannique, a bat-
tu le candidat conservateur dans
une élection partielle, à Crosby,
près de Liverpool - ce qui consti-
tue, à ce jour, le coup le plus sé-
vère porté au système britannique
bipartisan.

Mme Williams, ancien ministre
travailliste, a enlevé, avec une ma-
jorité de 5289 voix, une circons-
cription que les conservateurs dé-
tenaient depuis 63 ans. Lors du
précédent scrutin, le conservateur
avait obtenu une majorité de
12 272 voix.

Les tueurs de Kadhafi aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Les responsables américains positifs à la lumière de ces informations,
de la sécurité prennent « très très au sérieux» les in- Le secrétaire à la défense, M. Caspar Weinberger et
formations selon lesquelles des tueurs libyens au- le secrétaire d'Etat, M. Alexander Haig doivent se
raient réussi à s'introduire en territoire américain rendre prochainement à l'étranger et sont particuliè-
pour tenter d'y assassiner le président Reagan ou rement concernés par ces précautions, bien qu'aucun
d'autres responsables de haut niveau, a-t-on appris de danger ne semble devoir les menacer à l'étranger,
source digne de foi vendredi. La chaîne de télévision ABC avait la première fait

D'après ces sources, qui demandent à conserver état, jeudi, de la présence aux Etats-Unis d'une équi-
l'anonymat, des informations sont parvenues la se- pe d'agents libyens, venus du Canada, ayant pour
maine dernière aux différents services de sécurité se- mission d'assassiner le président Reagan.
Ion lesquelles une ou plusieurs « équipes» de tueurs
pourraient tenter de pénétrer en territoire américain à Le personnel de 24 postes-frontière a reçu des ins-
partir du Canada notamment. Ces informations pro- tractions l'incitant à la vigilance et lui demandant de
venaient du Proche-Orient et comprenaient une liste demeurer sur ses gardes. Les différents responsables
de six personnes désignées comme de possibles américains en matière de sécurité se sont refusé à pré-
tueurs, ciser quels autres types de mesures avaient été adop-

Les services secrets, le FBI et certains spécialistes tées..D'après ABC, la frontière canadenne serait par-
en matière de sécurité ont aussitôt renforcé leurs dis- ticulièrement surveillée.

U JUSTICE ET LA POLICE EN ACCUSATION
bres sont bien présentes dans ce procès fleuve, a la manière des
salles d'Assises françaises toujours baignées d'une pâle lumière.

Ici , les ombres recouvrent opportunément l'intention politique
évidente des magistrats. Le président des Assises a commencé, il
y a une semaine par une déclaration évoquant le « Watergate
français » , qui devrait justifier la cassation du procès ; il n'a cessé,
depuis, de rivaliser avec le représentant du Ministère public pour
mettre en accusation les principaux témoins ; indulgents avec les
policiers, le président et l'avocat général se sont montrés d'impi-

sarmé. Le juge d'instruction {peut
bien délivrer des commissions ro-
gatoires ; leur effet est nul si la po-
lice en diffère l'exécution, voire
fait preuve de négligence, comme
ce fut le cas il y a un an, dans l'af-
faire dite de la rue Copernic. Le
juge d'instruction en fut réduit à
écrire aux policiers une lettre qui,
d'ailleurs, fut publiée par la suite
par le « Canard enchaîné ».

Le vrai problème de la police ju-
diciaire française, c'est sa double
nature qui, sur le plan de l'instruc-
tion, en fait le bras séculier du
juge et, sur le plan administratif, la
place sous les ordres du ministre
de l'intérieur, c'est-à-dire du gou-
vernement. Le juge d'instruction
Floch, dans l'affaire de Broglie, se
trouvait ainsi à la charnière de
deux pouvoirs qui sont plus auto-
nomes que dépendants l'un de
l'autre. Formellement, le juge
d'instruction jouit d'un statut de-
vant assurer son indépendance. II
est désigné par le président de la
cour d'appel mais ce dernier est
directement nommé par le minis-
tre de la justice. Il est investi de
pouvoirs exorbitants : incarcéra-
tion, Inculpation ou, au contraire,
non-lieu. Mais ces prérogatives ne

tenir une nouvelle reunion au som-
met.

4. Une fois une solution politi-
que trouvée le conseil adoptera
formellement les décisions néces-
saires.

5. La participation à la réunion
informelle des ministres des affai-
res étrangères sera limitée aux mi-
nistres qui seront accompagnés
chacun au maximum de deux as-
sistants.

• BEYROUTH (AP). - Des bom-
bes puissantes ont dévasté hier un
grand magasin dans le centre de
Téhéran, tuant deux piétons et
blessant 15 personnes, a déclaré
un porte-parole de la police révo-
lutionnaire. Trois bombes ont été
déposées dans le grand magasin
« Quds», le plus important de la
ville avec ses quatre étages. Le bâ-
timent a été la proie des flammes.
Quatre autres engins déposés dans
le magasin n'ont pas explosé, a
précisé un porte-parole de la po-
lice révolutionnaire interrogé par
téléphone.

POLOGNE

La provocation des prix!
VARSOVIE (ATS/AFP). - M. Lech Walesa a appelé nonçait que la Diète serait saisie prochainement d'une
tous les adhérents de « Solidarité » à ne pas se laisser loi anti-grève , le président de «Solidarité» soulignait,
entraîner dans des actions de protestation face à la dans une déclaration publiée hier, qu'une grève pour
«provocation vulgaire» que constitue l'augmentation la vodka «ridiculiserait» le syndicat devant l'opinion
du prix de la vodka juste à la veille des fêtes. publique internationale et « ferait passer les Polonais

Au moment où le général Wojciez Jaruzelski an- pour des ivrognes».

Selon des sources syndicales à
Gdansk, de nombreuses sections
de « Solidarité » ont manifesté l'in-
tention de déclencher une action
de protestation contre la hausse
des prix des alcools qui succède à
celle des carburants.

M. Walesa demande aux orga-
nisations locales de son syndicat
de s'abstenir de toute initiative de
ce genre jusqu'à la prochaine réu-

sont rien sans le concours actif de
la police et c'est là la principale le-
çon de ce procès.

La pratique judiciaire des dix
dernières années vérifie que le
juge d'instruction bénéficie de
pouvoirs importants pour concou-
rir à la manifestation de la vérité
dans les affaires de droit com-
mun ; s'il utilise trop bien la police,
il court d'ailleurs des risques gra-
ves, illustrés par l'assassinat récent
de deux juges d'instruction. Pareil-
le tentation se rencontre moins
dans les dossiers politiques : on l'a
vu dans l'affaire Ben Barka, qui
s'est terminée par un non-lieu et
que l'actuel garde des Sceaux, M.
Badinter, semble désireux d'ex-
humer. On le voit encore avec l'af-
faire de Broglie, qui n'aurait sans
doute jamais dépassé la condam-
nation de quelques bas exécutants
si l'élection du 10 mai n'avait pas
eu lieu.

La séparation des pouvoirs, va-
leur mythique de la démocratie
française, sera-t-elle mieux respec-
tée sous le septennat de François
Mitterrand, qui en réponse à la let-
tre ouverte de Michel Poniatowski,
se dit « garant de l'indépendance
de l'autorité judiciaire»? Le nou-

nion du presidium national de
«Solidarité » , qui aura lieu le 3 dé-
cembre à Radom (100 km au sud
de Varsovie), en présence des pré-
sidents des 38 sections régionales.

« C'est à cette occasion, écrit M.
Walesa, que nous présenterons no-
tre facture. Nous choisirons nous-
mêmes les thèmes et le lieu de la
confrontation, mais ce ne sera cer-
tainement pas l'alcool » .

toyables donneurs de leçons avec le juge d'instruction chargé de
l'affaire en 1976 et promu, depuis, président, lui aussi, de Cour
d'assises.

On a, ainsi, vu deux présidents opposer leur conception de la
déontologie judiciaire face à des accusés réduits au rôle de figu-
rants. Jeudi, le témoignage de l'ancien ministre de l'intérieur, M.
Michel Poniatowski, n'a rien apporté de nouveau. Il est acquis,
aujourd'hui, que la police savait , trois mois avant le meurtre du
prince de Broglie, que sa vie était
veau président de la République
n'évoque d'ailleurs pas «le pouvoir
judiciaire » et, sans lui faire injure,
il y a tout lieu de penser que la
prépondérance du gouvernement,
donc de la police, continuera de
l'emporter malgré les vertueuses
protestations.

Les républiques antérieures, la
III* et la IV', dont se réclame vo-
lontiers François Mitterrand, ont
d'ailleurs toutes vérifié l'infirmité
du pouvoir judiciaire, qu'il s'agisse
de l'affaire Staviski à la fin de la
IIP République ou de l'affaire des
Fuites sous la IV'. Dans tous ces
dossiers, la justice se révéla inca-
pable d'établir la vérité à l'inten-
tion de l'opinion. Cette infirmité
n'a peut-être pas d'autres raisons
que les faiblesses d'un corps de
fonctionnaires qui, comme l'a dit
le juge Floch, sait faire ia part de
«la vérité officielle» . Le juge n'en-
tend pas se situer en dehors du
contexte politique dans lequel il
exerce ses fonctions et il n'y a pas
d'autres raisons au comportement
du président des Assises de Paris
qui, il y a moins d'un an, présidait
en toute neutralité. Les Français
ignoraient, d'ailleurs, jusqu'à son
nom et surtout ses sympathies, ré-

Ce message de M. Walesa a été
diffusé au moment où le comité
central du parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP), réuni à Varsovie
pour sa 6e session plénière, venait
d'apprendre de la bouche du pre-
mier secrétaire, le général Jaru-
zelski, que la Diète serait appelée
prochainement à adopter une loi
anti-grève.

Curieusement, cette déclaration
du général Jaruzelski, qui a été
communiquée à la presse étran-
gère par des sources officieuses,
n'avait pas encore été portée à la
connaissance de l'opinion publi-
que polonaise, hier, en début de
soirée.

• LISBONNE (ATS/AFP). - La
police économique portugaise a
saisi, au cours des dernières semai-
nes, plus de 3000 litres d'huile ali-
mentaire (d'arachide et d'olive)
dans la région de Bombarral (à
100 km au nord de Lisbonne), in-
dique la presse locale. Les huiles -
de fabrication portugaise - étaient
notamment additionnées de colo-
rants organiques et synthétiques,
et devaient être mélangées par le
détaillant selon des proportions
qui n'ont pas été indiquées. La di-
rection générale de la santé n'a en-
core fait état d'aucun cas d'into-
xication dans la population.

en danger.
vélées par le «Monde», en faveur
du PS...

Il en faut moins pour que la V
République n'ait jamais rencontré
la moindre difficulté pour nommer
des magistrats dans les nombreu-
ses juridictions d'exception qu'elle
créa, et qui à l'époque choquèrent
la conscience de l'opposition mais
flattaient celle de juges sûrs de
leur avancement à l'issue d'un sta-
ge dans ces juridictions.

La justice est ainsi faite, en
France, qu'elle vaut ce que valent
ses juges. Des juges quelquefois
sensibles à la progression de leif.
carrière. Pour que les juges soient
libres, il faut qu'ils soient totale-
ment désintéressés. C'était le cas
des magistrats de la Monarchie
française. La Révolution de 1789
et les régimes qui se sont succédé
ont tous réaffirmé le principe de la
séparation des pouvoirs, mais ont
tous fait exactement le contraire,
au nom d'une même obsession: la
fronde des juges; celle-là même
que le pouvoir socialiste essaie de
conjurer par des mises en garde
répétées avant le jugement du
Conseil constitutionnel sur les na-
tionalisations.

Pierre Schàffer




