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70 fois 1. 50 fois 2
Climat de passion et «sus-

pense» , hier matin, aux tribu-
nes du Grand Conseil garnies
de délégués des diverses asso-
ciations de fonctionnaires et
employés d'Etat. Dans les cou-
lisses, on en était même venu à
de sérieux accrochages assai-
sonnés de menaces, dans le
genre : «On va te soigner, aux
prochaines élections »...
En bas, dans la salle, Pierre
Moren tonnait : «Un député
n'est pas ici pour subir des
pressions intolérables » ! Et de
poursuivre, tourné vers le
groupe socialiste : « Quand,
vous parlez de travailleurs, sa-|
chez que les indépendants sont
aussi du nombre et tâchez de
vous montrer aussi compré-
hensifs envers eux qu'envers
les salariés.» A l'adresse de
tous les députés, enfin : « Mar-
di, vous avez juré fidélité à
l'orthodoxie du budget. Mer-
credi, vous avez commencé à
vous asseoir sur vos bonnes in-
tentions en votant une rallonge
au déficit. Aujourd'hui , allez-
vous continuer sur cette même
voie?»

A quoi tenait cette atmos-
phère de tension ? Au vote à
l'appel nominal (demandé par
ecnt) sur l'indexation une ou
deux fois par an du renchéris-
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sèment. Le Conseil d'Etat pro-
posait d'abord de suivre la pra-
tique actuelle, soit d'adapter
les salaires en juin et en dé-
cembre. Il s'est rallié ensuite à
la proposition de la commis-
sion du décret et de la com-
mission des Finances de . ne
procéder qu'une fois par an à
cette indexation, mais à la con-
dition que les améliorations
d'ordre social prévues dans le
décret sur les traitements
soient acceptées. Ce qui fut le
cas.
[PAR GERALD

RUDAZ
Deux camps en présence.

Celui affirmant que les fonc-
tionnaires ne sont pas respon-
sables de la situation précaire
des finances publiques et que,
déjà pénalisés par l'abandon
de l'AGF, ils n'avaient pas à
subir le nouveau sacrifice
d'une diminution moyenne de
1300 francs par an sur leurs sa-
laires par le truchement d'une
seule indexation. Celui affir-
mant qu'en situation écono-
mique difficile, les serviteurs
de l'Etat raisonnables et luci-
des doivent accepter un effort
dans l'intérêt majeur du pays.
Le débat, auquel prirent part
quinze députés dont on nous

GRAND
CONSE

Traitement
des

fonctionnaires

pardonnera de ne pas citer les
noms, demeura serein et cour-
tois, en dépit des pressions di-
verses et des sollicitations...
subjectives qu'il impliquait fa-
talement. Et tout dépendait, fi-
nalement, de ce vote par lequel
chacun des 127 députés appe-
lés (le plein à une absence près
car les deux députés de Raro-
gne sont toujours « interdits de
salle » pour les raisons que l'on
sait) devait répondre : « Une
fois » ou « Deux fois» . Résul-
tat : 75 votes pour l'adaptation
une fois l'an, 50 pour l'adap-
tation deux fois, une absten-
tion. Les radicaux furent una-
nimes à voter « une fois », les
socialistes à voter « deux fois » .
Au sein des autres formations,
les votes se partagèrent, avec
une légère majorité en faveur
du « une fois » .

Comme l'a exprimé avec hu-
mour mais fort pertinemment
le député Maurice Deléglise :
« Le conseil d'administration
de Valesia A.G., a décidé. »
Dès le moment où c'est au
Grand Conseil qu'est attribuée
la compétence de fixer les trai-
tements, il faut s'attendre cha-
que fois à un climat tel que ce-
lui qui régnait hier s^~s.
sous la verrière du Ca- ( 7 )sino... \l ŝ
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RAGE

SUCCESSION DE LEONID BREJNEV

['«APPAREIL» HIH
FONCTIONNE

Sitôt après l'annonce de la mort de Leonid
Brejnev, les spécialistes de la politique sovié-
tique émirent l'hypothèse de la nomination
d'une troïka à la tête de l'URSS. Leurs ana-
lyses faisaient référence à des faits anté-
rieurs. Souvenez-vous de l'automne 1964 qui
vit la destitution de Khrouchtchev par le
praesidium du comité central. Le principal
intéressé prenait ses vacances sur la mer
Noire. Il tenta bien de sauver son poste, mais
totalement isolé, il démissionna «pour rai-
sons de santé», puis disparut dans les ou-
bliettes.

Vous connaissez la suite des événements.
Le plénum du CC ne voulant plus d'une di-
rection unique, désigna au poste de premier
secrétaire un « apparatchik » parfait, servi-
teur du système, apparemment dénué d'am-
bitions personnelles: Leonid Brejnev qui
avait grandi à l'ombre de Khrouchtchev et
l'avait trahi au bon moment. Alexis Kossy-
guine devint président du Conseil.

leur ou syneme, apparemment aenue a am- privilèges en toute tranquillité. Khroucht-bihons personnelles: Leonid Brejnev qui chev avait troublé cette quiétude.»avait grandi a l'ombre de Khrouchtchev et La nomination, hier, de Youri Andropov,1 avait trahi au bon moment. Alexis Kossy- après i>effacement de ses deux principaux ri-guine devint président du Conseil. vauXj j^^^ Kirilenko et Constantin Tcher-
La nouvelle direction ne resta pas long- nenko, l'homme de confiance de Brejnev,

temps collective. La logique du système pla- supprime les risques d'un interrègne et con-
ce tôt ou tard au sommet de la pyramide un forte la stabilité du pouvoir, souci constant
chef suprême, un guide qui n'échappera pas de couches dirigeantes,
au culte de la personnalité souvent dénoncé Youri Andropov a dirigé le KGB de 1967 à
et toujours renaissant. Brejnev parvient à ses mai 1982. Et, on le sait, cette police très spé-
fins en dix ans, après avoir placé des «brej- ciale s'occupe de tout et de tous. En 1973, le
neviens» à tous les postes clés. Qui tient la premier chef de la Sécurité d'Etat a été ad-
Nomenklarura tient l'URSS. mis au sein du Politburo. En 1982, il a aban-

Dans leur remarquable livre «L'utopie au donné la direction du KGB pour le sécréta-
pouvoir, Histoire de l'URSS de 1917 à nos riat du parti. Il était dès lors sur orbite pour
jours » (Ed. Calmann-Lévy), Michel Heller et accéder aux plus hautes fonctions.
Aleksandr Nekrich expliquent le fonction- Son parcours idéal le mettait en position
nement du pouvoir en URSS : de force, pour diriger l'URSS. La conclusion

«La Nomenklatura se compose de grou- de Michel Heller et Aleksandr Nekrich ne
pes qui se soutiennent mutuellement, qui laisse pas espérer des changements en URSS

d'un supérieur hiérarchique. Le secrétaire
général a le plus de vassaux (il n'a pas de su-
zerain), mais il ne peut ignorer leurs désirs.
Le programme de la Nomenklatura se ra-
mène à trois points : renforcer son pouvoir,
étendre ses privilèges, jouir du pouvoir et des

prendre mieux les « grandes



Les avocats partisans
Pourquoi donc certains avo-

cats qui font leur métier en as-
surant la défense des criminels
se prennent-ils si fort  à leur jeu
qu'ils en arrivent à se faire les
complices de leurs clients ? La
chronique ne manque pas
d'exemples et Me Rambert ne
serait pas le premier avocat qui
pactise avec son protégé au
point de sombrer avec lui dans
l'illégalité.

On peut avancer plusieurs
explications. On peut parler du
prestige romantique qu'un cri-
minel d'envergure pourrait
exercer sur un avocat de petit
calibre; on peut imaginer un
homme de loi en révolte contre
sa famille et la société au poini
de faire cause commune avec
les révolutionnaires qui veulent
détruire l'une et l'autre; on
peut parler de mode car il n'est
pas rare chez les avocats d'as-
sises de se faire un nom en ces-
sant de plaider le dossier et le
droit pour ne plus viser qu'à

Dans le cadre de la semaine de cinq
jours à l'école: un pourquoi pas?

Elle figure dans le projet de la
nouvelle loi scolaire. Apparem-
ment, elle sera ratifiée sans ren-
contrer beaucoup d'opposition.

Il s'agit, en fait, de la semaine de
quatre jours et demi pour l'élève et
de cinq pour l'enseignant. Les Va-
laisans se calqueront sur la for-
mule en vigueur dans le canton de
Vaud, soit le congé du mercredi
après-midi et du week-end entier.
Tandis que les Genevois, eux, ont
opté pour la coupure du jeudi en-
tier et celle du week-end à partir
du samedi à midi.

Le week-end libre dès le vendre-
di soir se justifie par l'évolution
des structures sociales qui tendent
- mis à part certains cas - à géné-
raliser cet arrêt de travail de fin de
semaine.

De plus en plus nombreux sont
les parents qui en bénéficient et at-
tendent de pouvoir le vivre en fa-
mille. Les uns pour profiter davan-
tage de leur seconde résidence, les
autres pour réaliser des projets de
déplacements ou vaquer à des oc-
cupations en rapport avec leurs
goûts et leurs besoins. Mille pos-
sibilités vont s'offrir aux parents
pour établir l'ordre du jour de cet-
te trêve.

Quant à l'enfant, le principal in-
téressé, y trouvera-t-il son comp-
te? Dans l'exode hebdomadaire
qui l'isole de ses camarades de jeu
et de la société dans laquelle il est
appelé à vivre ?

Dans la consommation des ki-
lomètres de voitures ?

Dans les heures passées à la re-
cherche du copain parti au chalet ?
A propos des longs déplacements,
j'aimerais évoquer un souvenir :
lorsque de ma fenêtre, je vois sta-
gner la longue file de voitures au

HIT PARADE
Enquête N° 45
1. Know there 's Something

Going on, Frida.
2. Afrique, adieu, Michel Sar-

dou.
3. Mode in Italy, Ricchi e Po-

veri.
Oh chéri, chéri, Karen
Cheryl.

4. Saddle up, David Christie.
5. Africa, Toto.
6. Master pièce, Gazebo.
7. Heatof the moment, Asia.
8. Words, F.-R. David.
9. Disco project , Pink Project.

10. Can't take my eyes off  of
you, Boys Town Gang.

11. Hou la menteuse, Doro-
thée.

12. Il tape sur des bambous,
Philippe Lavil.

13. Hard to say i'm sorry, Chi-
cago.

14. It's raining again, Super-
tramp. ,

15. Love is in control, Donna
Summer.

16. Femme que j'aime, Jean-
Luc Lahaye.

17. Abracadabra, Steve Miller
Band.

18. Eye of the tigers, Survivor.
19. Ticket chic ticket choc,

T'as L'ticket.
20. Music and lights, Imagi-

nation.

susciter l'émotion des audi-
teurs ; on peut imaginer un
p laideur recherchant à tout
prix la célébrité que les médias

f
arantissent aux hors-la-loi
ien mieux qu'aux honnêtes

gens, les journalistes se faisant
ici les complices de ces avo-
cats.

Tout est possible.
Mais il n'en reste pas moins

que ces avocats qui portent les
valises des brigands, leur scient
les barreaux et ne se conten-
tant pas de veiller à ce que jus-
tice soit rendue mettent leur
point d'honneur à proclamer
l'innocence des coupables, ont
perdu tout simplement le sens
moral, la nécessaire et non mu-
tante distinction du bien et du
mal.

Défendre un fri pon est de-
venu pour certains défendre la
friponnerie...

C'est la perversion d'un beau
métier.

Rembarre

terme d'un week-end prolongé ou
de vacances scolaires, il me vient à
l'esprit la séquence d'un film pro-
jeté à l'Expo 64 à Lausanne sur la
qualité de vie de l'enfant. Voici la
scène en question : une voiture ;
sur les sièges avant, un couple, ap-
paremment satisfait ; sur la ban-
quette arrière, un enfant, l'air en-
nuyé, le regard tristement interro-
tageur. Une phrase : c'est ça la
vie?

Etait-ce déjà le signe du ras-le-
bol d'aujourd'hui?

Mais, dira-t-on, il y aurait en-
core le mercredi après-midi. Oui.
De 13 à 18 heures pour les tâches
scolaires, les activités extra-scolai-
res, culturelles, artistiques, socia-
les, sportives, etc. et si possible le
jeu en plein air, si nécessaire à
l'enfant. Happé, chronométré,
bousculé, souvent... Quelle déten-
te, je vous le demande?

On peut rêver comme d'un pa-
radis perdu à ce jeudi d'antan qui
fit le bonheur de tant de généra-
tions. Tout était différent, évidem-
ment, et il serait utopique d'établir
une comparaison. Pourtant, au-
jourd'hui plus qu'hier, il faut éviter
ce qui favorise le stress. D'ailleurs,
des gens non rétrogrades ont con-
servé ce congé entier en milieu ,de
semaine et en louent les bienfaits.
Un sondage effectué dans les col-
lèges de Sion avait donné un résul-
tat quasi unanime en sa faveur, il y
a quelques années seulement.

L'élève en prend possession, en
quelque sorte. Il peut apprendre à
le gérer selon ses devoirs, ses goûts
et ses besoins. Que d'activités
complémentaires à sa formation
scolaire pourraient avoir un autre
souffle que coincées dans une
demi-journée !

Mais voilà ! Le week-end est une
réalité avec laquelle il faut com-
poser absolument tout en sauve-
gardant l'intérêt de l'enfant.

Alors, que faire?
Alors, j'énonce ici un « pourquoi

pas » qui demande réflexion même
s'il paraît tout à fait déraisonnable.

Pourquoi pas la semaine de qua-
tre jours pour l'élève et celle de
cinq pour l'enseignant ?

L'AMOUR
c'est...

% V a,

7/5
... espérer qu'elle est aussi
folle de joie que vous.

TM Roo U.S. Pal. Off. —UI rlghls Hwerved
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Société générale de l'horlogerie (ASUAG)
«Une des phases les plus difficiles de son e

BIENNE (ATS). - C'est un tableau particulièrement sombre de
la situation du groupe que M Pierre Renggli, président du con-
seil d'administration, et les principaux membres de la direction
ont brossé mercredi à Bienne lors de la conférence de presse con-
sacrée aux résultats de l'exercice 1981-1982 de la Société géné-
rale de l'horlogerie suisse S.A. (ASUAG).

C'est ainsi que ce dernier exer-
cice s'est soldé par une perte, pour
la société holding, de 43,9 millions
de francs contre un bénéfice de 4,8
millions de francs précédemment,
alors qu'il se traduit pour le grou-
pe par une perte de 150 millions de
francs avant dissolution de réser-
ves latentes et provisions pour
105,9 millions de francs. Depuis
lors, la situation ne s'est pas amé-
liorée : les résultats enregistrés au
cours des neuf premiers mois de
cette année laissent, en effet, pré-
voir une perte opérationnelle à
tout le moins aussi élevée que celle
de l'exercice 1981 qui atteignait
80,4 millions de francs. De plus,
les perspectives conjoncturelles à
court terme ne prévoient pas de
changement aux conditions actuel-
les. Avant de prendre de nouvelles

Soit lundi, mardi-jeudi, vendre-
di: cours en classe ; mercredi :
pour l'élève, congé avec tâches.

Pour l'enseignant : occupations
professionnelles telles que
1. Recyclage et formation conti-

nue ;
2. Rencontres avec autres ensei-

gnants pour une meilleure coor-
dination locale et régionale.

3. Etudes surveillées, gratuites,
cours d'appui ;

4. Accueil des parents ;
- 5. Travaux de préparation des

cours, de contrôle, d'adminis- I réuni et coordonné leurs efforts
tration i Pour 0Dtemr une f°ls Pour tou-

6. Culture personnelle qui renfor- ! tes ^appUcation d'un article
ce la formation didactique, ¦' | constitutionnel adopte il y a

quelques années déjà , mais peu
Mais le hic, on s'en doute, c'est à peu relégué aux oubliettes

le programme et le remplacement ces dernières années tant les
des heures. besoins de recettes nouvelles

Bien sur, ne rien sacrifier de ¦ de la Confédération étaient vo-.
l'essentiel ; le redéfinir pour qu'il races.
forme la base solide sur laquelle Le phénomène auquel l'ini-
s'édifie l'avenir de l'enfant. tiative. lancée actuellement

Certaines compressions dans le s'attaque est le suivant :
programme doivent pouvoir s'ef- Sans que le revenu réel d'un
fectuer grâce aux activités com- individu ait augmenté, la crois-
pensatoires des jours de congé. sance de son revenu nommai le

Pour les heures à remplacer, fait passer automatiquement à
sans recourir aux comptes d'apo- des taux d'imposition supé-
thicaire, on peut admettre que le neurs établis par la progressi-
sacrifice de quelques jours de con- | vite des barèmes fiscaux,
gé durant l'année scolaire est sans ¦ Ce passage en classe et en
incidence fâcheuse puisque la cou?- ¦ taux fiscal supérieurs résulte
pure en milieu de semaine devient avant tout de l'inflation aue
soupape et régulatrice de tension
et de résistance. On peut même
ajouter sans dommage aucun quel-
ques jours à la fin de l'année, pouk
faire le compte.

Le Valais est dans une situation
privilégiée pour doter sa jeunesse
de cette chance.

M. G.-B.

La foi a-t-elle jamais
déplacé les montagnes?

La commission des 29 a présenté
en mars dernier, un avant-rojet de
loi sur l'instruction publique.

Ce projet, largement diffusé ,
avait pour thème : le respect et
l'audace.

La presse du mercredi 3 novem-
bre nous présente le compte rendu
du nouveau projet , revu et corrigé
par le Conseil d 'Etat. Il a toujours
pour thème: le respect et l'audace.

Mais qui parle d'audace, dans ce
que nous propose aujourd'hui le
Conseil d'Etat à propos du cycle
d'orientation ?

Audace, de proposer à l'entrée
du C.O., un examen pour tous les
élèves ?

Audace, d'offrir aux parents,
dans les cas limites, «la chance »
de faire redoubler la sixième pri-
maire à leurs enfants ? Audace en-
core, d'appeler pré-gymnasial le A
et général le h?

Quant au respect , peut-on en
parler encore si l'on considère que
66% des parents consultés et 69%
des associations diverses, se sont
montrés satisfaits de l'avant-projet
proposé.

À quoi donc servait cette large
consultation tant vantée, si après
coup on n'en tient pas compte.

mesures d'assainissement, la direc-
tion d'ASUAG attend les conclu-
sions de la société Hayek qui s'est
livrée à une analyse détaillée du
groupe.

c Le groupe ASUAG passe en ce
moment par une des phases les
plus difficiles de son existence »,
écrit M. Pierre Renggli dans son
adresse présidentielle du rapport
de gestion. Atteint de « plein
fouet » par la récession internatio-
nale qui a frappé, dès juillet 1981
surtout, l'industrie horlogère mon-
diale, le premier groupe horloger
suisse a enregistré l'an passé un
chiffre d'affaires consolidé de 1,41
milliard de francs, soit une aug-
mentation de 6,1% par rapport à
1980, alors que la progression était
encore de 17,1% au premier se-
mestre.

Pas significative !
L'année 1982 n'a toutefois pas

apporté l'espoir d'un exercice
meilleur. Comme l'a indiqué, en
effet, à Bienne M. Renggli, la ten-

I 

notre pays connaît et de l'in-
dexation automatique des sa-
¦ laires au coût de la vie que no-

tre pays pratique.
De ce fait, l'Etat encaisse des

recettes supplémentaires qui,
en quelque sorte, sont illégiti-

I . 

> Le fisc
Le Comité d'initiative pour

la compensation de la progres-
sion à froid de l'impôt fédéral
direct est notamment composé
d'une trentaine de parlemen-
taires fédéraux appartenant à
des milieux politiques divers..

C'est ainsi que des membres
du Parti démocrate-chrétien,
du Parti évangélique, du Parti
libéral, du Parti radical, de
l'Alliance des indépendants, de
l'Union du centre enfin ont
réuni et coordonné leurs efforts

Je reconnais là, qu 'il était au-
dacieux de donner au p lus grand
nombre la possibilité de s 'exprimer
et de se croire écouté...

Pendant plusieurs mois, 29 per-
sonnes ont réfléchi et travaillé.
T ni i9t> /IHinWinMd Afl/tl/IM ^ n s r r i v

difficiles de son existenc
dance à la baisse des ventes glo-
bales du groupe, constatée déjà au
premier semestre, a persisté au
troisième, atteignant un taux de
régression de 22,7%. Dans le sec-
teur des pièces constitutives, la di-
minution du chiffre d'affaires
d'Ebauches S.A. s'est légèrement
réduite. Toutefois, cette améliora-
tion (30,1% de diminution au troi-
sième trimestre contre 38,1% au
premier semestre) n'est pas signi-
ficative. Mauvaise surprise aussi
pour le produit terminé où le chif-
fre d'affaires qui était encore sta-
ble au premier semestre, a régressé
de 16,4% au troisième trimestre,
soit pour les neuf premiers mois
une baisse de 4,2%.

Les mauvais résultats de 1981 et
probablement aussi ceux de 1982,
les coûts du programme de res-
tructuration sont autant de fac-
teurs qui portent des coups de
boutoir aux assises financières du
groupe, obligeant celui-ci à recou-
rir largement à l'endettement. Ain-
si, il a notamment fallu cette année
dépasser la limite d'endettement
prévue afin d'accorder à Ebauches
S.A. une rallonge de 40 millions de
francs, a indiqué M. Cari Meyer,
nouveau directeur des finances. Il
n'est pas exclu, a alors déclaré
M. Walter Frehner, directeur gé-
néral de la Société de banque suis-
se et membre du comité spécial
qui fonctione depuis ce printemps

venant du froid
mes puisqu'elles ne reposent
sur aucune base légale, la
Constitution fédérale qui obli-
ge le gouvernant à compenser
régulièrement et périodique-
ment les effets de la progres-
sion à froid de l'impôt fédéral
direct n'étant que peu ou pas
du tout respectée.

Dernièrement, un ' hebdo-
madaire politique a reproché à
l'initiative de favoriser les
hauts revenus et de pénaliser,
en quelque sorte, les revenus
bas ou moyens.

Cette opinion est complè-
tement erronée.

En effet, dans le premier sta-
de de réduction de 15% de
l'impôt fédéral direct pour les
années 1985-1986, l'on constate
qu'un revenu imposable de
30 000 francs subira une réduc-
tion de 26% alors que le revenu
de 50 000 francs connaîtra une
réduction de 30%, le revenu de
70 000 francs de 24%, le revenu
de 100 000 francs de 20%, le
revenu de 200 000 francs de
9%.

Ces chiffres démontrent bien
la dégression proportionnée du
taux de réduction en fonction
du montant du revenu déclaré.

Par la suite, soit dès 1987, la
progression à froid sera inté-
gralement compensée pour
chaque période fiscale et pour
tous les contribuables, cela par
l'augmentation des déductions
sociales et par une adaptation
appropriée des tarifs pour au-
tant encore que le renchéris-

VIENT DE PARAÎTRE
« Sur* les pas
du Déserteur

Voici le livre où le Valais Mais son prix est tel que
contemplera le plus pur de son sonne n'hésitera à l'acqi
âme, le plus candide et le plus auprès de :
traditionnel. Très loin de tout Université popu
folklore. Tout près des sources. valais*

Dans ce miroir d'images, il Section de Nei
se verra tel qu'un passé sans Gilbert Foui
fige l'a formé pour le temps et 12, rue des Aman<
pour l'éternité. 1950 J

L'homme qu'il raconte, venu 

comme instance de surveillance
groupe, qu'il faille procéder à
assainissement analogue à c
adopté il y a quelque temps c
SSIH.

Poursuite de
la restructuration

Pour l'heure, on vit à Bienn
dans toutes les sociétés du gro
dans l'attente du rapport d'ana
de la société Hayek. Les premi
conclusions livrées pour Ebaui
ont confirmé la justesse des
sures de restructuration déjà pi
jusqu'ici et qui ont principales
porté sur la réduction du peti
nel. Ainsi, au 30 juin, le gro
n'occupait plus en Suisse
m ClQ nûM-s\«*.<»c *> n«.t_a 11 fll10 539 personnes contre 12 044
fin 1981. La deuxième phase j
restructuration, dont le rapporta
vrait donner les détails dès û f
de l'année, portera sur le mainti
ou non des lieux et des sociétés :
production. Conscient des com
quences fâcheuses que peu',;
apporter de telles conclusiot
M. Norbert Schenkel, autre ma
bre du comité spécial, a touteft
souligné que ce rapport ne co
tient pas que des éléments néj
tifs, car la restructuration prop
sée permettra de dégager les ac
vités qui sont rentables. Il ser
faux de croire, a-t-il dit, que l*ht
logerie suisse tire aujourd'hui i
dernières cartouches.

sèment atteigne 5%.
Sachant que le produit an-

nuel de l'imposition des per-
sonnes physiques en Suisse at-
teignent près de 900 millions en
1972 et plus de 2520 millions
en 1980, on mesure d'emblée
que les effets de l'initiative sur
le plan fédéral (500 à 600 mil-
lions de francs en 1986) seront
tout à fait supportables, le pro-
duit de l'impôt continuant' à
croître mais d'une manière
moins rapide et accentuée que
jusqu'à présent.

Même si le Département fé-
déral des finances a récem-
ment promis de mettre enfin
sur pied un projet de loi fédéral
appliquant le principe .de l'at-
ténuation de la progression à
froid de l'impôt direct, les au-
teurs de l'initiative n'entendent
pas désarmer dans leur cueil-
lette de signatures : ils ont
d'autant moins de raisons de le
faire que l'avant-projet fédéral
- selon certaines rumeurs fon-
dées - ne constituerait qu'un
pas bien timide dans l'applica-
tion de l'antique disposition
constitutionnelle obligeant à
compenser.

La résignation n'est donc
plus de mise, l'alourdissement
touj ours olus maraué de l'im
position des classes moyennes
incitant tout naturellement à
remplir et faire remplir l'initia-
tive actuellement lancée.

Il faut donc combattre ce
fisc qui vient du froid ! !

Pierre de Chastonay
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LAUSANNE
DISTINCTIONS
UNIVERSITAIRES
POUR PLUSIEURS
VALAISANS

En date du 1er novembre,
l'Université de Lausanne a dé-
cerné les grades dans les diffé-
rentes facultés, approuvés par
le rectorat. Voilà pour le Va-
lais : Dominique Revaz, La
Conversion, licence es sciences
politiques ; Jean-Pierre Mena-
breaz, Martigny, licence es
sciences sociales et psycho-pé-
dagogiques; Alexandre Buys-
se, Sierre, Mireille Maret, Ver-
segères, Jean-Antoine Marié-
thoz , Basse-Nendaz, Antoinet-
te Rouvinez, Lausanne, Michel
Salamin, Lausanne, Raymond

SION
FOYER PRO FIL1A - RÉSIDENCE

En souvenir
de M"e Antoinette Jost

Mlle Antoinette Jost vient de
nous quitter après de longues souf-
frances interrompues par de courts
instants de répit, après les nom-
breuses interventions chirurgicales
qu'elle a dû subir ces dernières an-
nées.

Elle faisait partie du groupe
d'âge moyen, entre le foyer des
jeunes et la maison du troisième
âge.

Elle était pour nous l'exemple
même du courage, tant elle se dis-
tinguait par sa volonté de guérir et
de prolonger sa vie, qui nous a
toujours impressionnés.

Bien sûr, elle a eu des moments
de découragement lorsqu'elle
voyait les autres jouir pleinement
de la vie, alors qu'elle devait con-
tinuellement s'imposer des restric-
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Steiner, Massongex, les six à
l'école des HEC, licence es
sciences économiques gestion
de l'entreprise ; Christiane Ci-
polia-Zysset, Martigny, faculté
des sciences, licence es scien-
ces naturelles d'Etat. Pour le
Chablais vaudois, Claire Bol-
lea, Leysin, a obtenu son diplô-
me de pharmacienne.

Le NF félicite vivement ces
nouveaux gradués et leur sou-
haite un bel avenir profession-
nel.

Simone Volet

lions. Mais, quand elle a eu ses ré-
pits de tranquillité ou l'espoir
d'une guérison, elle savait être
gaie, courtoise et toujours recon-
naissante.

Elle aimait son studio qu'elle
avait su orner et installer avec
beaucoup de goût en tapissant ses
murs avec des souvenirs des êtres
qui lui étaient chers et des person-
nes qu'elle avait rencontrées du-
rant sa vie.

Nous perdons une amie sincère,
une compagne. Elle aimait les au-
tres. Elle avait un intérêt pour tous
et pour chacun, surtout pour ceux
qui souffraient et l'aidaient à sup-
porter ses souffrances.

Nous garderons un excellent
souvenir de Mlle Jost.

CG

 ̂ 1 I : ^̂  @

6e CONGRES SUISSE DE SOCIOLOGIE A LAUSANNE

MARGINALISATION ET CLASSES D'AGES
La Société suisse de sociologie, qui tient son congrès bisannuel à
Lausanne jusqu'au 13 novembre, a choisi cette année de traiter
du thème « Marginalisation et classes d'âges». Les raisons de ce
choix? Le directeur de l'Institut de sociologie des communica-
tions de masse, le professeur Alfred Willener et ses collègues,
parmi lesquels le président de la SSS, Walo Hutmacher, direc-
teur du Service de la recherche sociologique à Genève, s'en ex-
pliquaient hier devant la presse : « Que l'on songe aux mouve-
ments de jeunes qui ont «agité » certains de nos grands centres
urbains, que l'on considère les difficultés économiques et les pro-
blèmes d'insertion sociale éprouvés par les personnes âgées, que
l'on se souvienne des conflits ou des fossés entre les générations :
tous ces problèmes sont, dans la société d'aujourd'hui, des pro-
blèmes considérés comme cruciaux.

Comment se vivent
les classes d'âges?

La sociologie étant la science
des rapports humains, elle consti-
tue donc une méthode de connais-
sance de la société par elle- même,
et les sociologues se voient tout
naturellement confrontés à ce qui
touche toutes les classes d'âges,
plus particulièrement comment el-
les se vivent et comment elles de-
vraient se vivre. Mais encore, la
perception de la réalité de l'un de
ces groupes implique une repré-
sentation et une analyse plus ou
moins critique de l'ensemble des
catégories d'âges, de leurs interac-
tions, même lorsque celles-ci sont
minimes, ainsi que du macrocos-
me dans lequel elles se situent.

Toute notre société se heurte
aux difficultés produites par la
marginalisation des individus, leur
regroupement en fonction de leur
âge, ou de leur situation sociale.
Toutes ces mises en catégories
conduisent aux solutions les plus
aberrantes, à des situations dra-
matiques, voire à des conflits, dont
on vit continuellement les symp-
tômes.

En choisissant d'affronter ce
problème et de l'analyser, le 6e -
congrès de la SSS veut relever un
défi et tenter d'apporter un certain
nombre d'éclairages à l'une des
questions les plus rarement posées
sérieusement dans notre société et
qui pourtant en déterminent quo-
tidiennement l'évolution.

Pour mieux cerner l'action des
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sociologues en Suisse rappelons
quelques types d'activités au cen-
tre de leurs préoccupations :
- Le problème de la « protection

des données»:sans s'inscrire en

EN MARGE DE L'ACTUALITE

Bani-Sadr le
Un pilote de ligne et un di-

plomate en poste en Afrique.
Rien de commun à priori entre
ces deux hommes. Sinon un
même pays d'origine, l'Iran. Et
une même main sur le cœur
pour vomir d'un pareil élan
l'exécrable régime de l'imam
Khomeiny. Pour assurer à
coup de conférences de presse
avoir découvert l'unique alter-
native possible aux délires de
la révolution islamique.

Cette voie tracée par les
moudjahidin du peuple de
Massoud Radjavi et de l'ex-
président iranien Bani-Sadr.
Exilés à Paris.

Seule alternative démocra-
tique... Si le caractère exhaus-
tif qu'entend revêtir cette as-
sertion péremptoire relève
d'emblée de la fantaisie, la
confiscation d'une future dé-
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faux contre le souci de protection
du citoyen face à la montée des
techniques de gestion de l'infor-
mation, le sociologue s'inquiète
que celles-ci soient trop souvent
dirigées contre toute activité de re-
cherche qui, précisément, permet-
trait de renforcer l'autonomie des
citoyens et d'éclairer le fonction-
nement réel de nos sociétés.

- La promotion d'une politique
de la recherche : le Fonds national
suisse de la recherche finance à
peine plus d'un projet sociologique
de moyenne grandeur par an. Les
sociologues suisses ressentent vi-
vement le besoin de pouvoir dis-
poser des moyens élémentaires
leur permettant de poursuivre la
construction de leur discipline, no-
tamment dans le contexte d'une

mocratie en Iran au profit des
moudjahidin s'apparente à une
escroquerie. Ou à une cam-
pagne d'intoxication soigneu-
sement orchestrée.

Mouvement de la gauche is-
lamique, les moudjahidin ne
peuvent, en effet, se prévaloir

PAR ANTOINE
Grfj SSL£] R

que d'une recherche de prise
de pouvoir dans le sang. Piètre
démocratie que celle qui con-
siste à faire l'unanimité par le
vide. Car M. Bani-Sadr a déjà
donné la mesure de ses con-
ceptions en la matière. N'at-
tendant pas d'être rejeté par
ceux qui furent les siens pour
s'illustrer dans le pire.

Aujourd'hui, adversaire dé-
claré des dirigeants de Téhé-
ran, Pex-président allié à M.
Radjavi - devenu il y.a peu
son beau-fils - a-t-il subite-
ment oublié le temps où il hur-
lait avec les loups?

«Il se trouvait impuissant,
en otage du pouvoir...», rétor-
quent avec véhémence ses
amis. A voir ! Cet alibi apert
comme étimé d'avoir trop ser-
vi!

Que dire alors des hommes
tombés victimes dans l'ombre
de Staline? De ces fidèles jus-
qu'au boutistes tenants de l'or-
thodoxie communiste qui suc-
combèrent, l'aura du petit père

La grande cloche
pour la bataille
de la Planta

Les Sédunois d'origine, ceux-
là qui remontent leur généalo-
gie sur les héros de la Planta
du 13 novembre 1475 ainsi que
les Sédunois de cœur qui pas-
sent leur vie dans la capitale,
entendront ce soir les cloches
de la cathédrale avec une pro-
fonde émotion.

Pendant la sonnerie des clo-
ches, dont l'une ou l'autre exis-
taient déjà au clocher de la ca-
thédrale lors de la bataille,
nous penserons aux hommes de
cette ville soutenus par leurs
femmes et leurs amis venus
même de loin qui se battaient
pour la liberté de la ville et du
pays, ce 13 novembre 1475.

Les hommes d'aujourd'hui
ont leur regard tourné vers
l'avenir p lus ou moins promet-
teur, mais ceux qui savent re-
garder le passé, qui savent le
faire revivre, vivent double-
ment en s 'enrichissant des le-
çons de courage et de dévoue-
ment de nos ancêtres. La re-
connaissance des fils envers
leurs pères est et reste une
source intarissable de la survie

qu us remuaient une terre ar-

economie en crise.
- La publication de travaux so-

ciologiques : et de se réjouir de
voir paraître grâce aux Editions
Pierre-Marcel Favre à Lausanne,
des travaux de sociologues à vo-
cation internationale, tels que Ma-
riages au quotidien : inégalités so-
ciales, tensions culturelles et or-
ganisation familiale, ainsi que
l'étude de Christine Mironesco : La
logique du conflit, théories et my-
thes de la sociologie politique con-
temporaine, d'autres ouvrages de-
vant sortir incessamment de pres-
se.
. C'est à une analyse de ces ques-
tions centrales que sont consacrées
ces trois journées d'étude et de
communication.

Simone Volet

rouge
des peuples évanouie. Des ota-
ges? Non. Des bourreaux sa-
crifiés sur l'autel du stalinisme
déchu. Tristes perdants des
luttes intestines et des règle-
ments de compte qui déchirè-
rent l'appareil du parti régnant
sur l'URSS des années 50.

Bani-Sadr, pour avoir fui à
temps, n'a pas le droit de se
présenter comme une victime.
Lui, qui inaugura cette Répu-
blique islamique basée sur les
exécutions arbitraires. Sur
l'élimination systématique de
tout ce qui ne se calque pas sur
les normes délirantes établies
par un Iran retombé dans la
barbarie. Lui, qui occupait la
tête de l'Etat alors qu'une ré-
pression féroce décimait le
peuple kurde. M. Bani-Sadr
aurait-il perdu jusqu'au sou-
venir de Sanandaj, cette cité
du Kurdistan iranien, symbole
de la résistance à l'arbitraire
d'une majorité fanatique ?

Seule alternative démocra-
tique... Il est des formules pas-
se-partout qui s'efforcent de
reléguer dans les méandres
d'une mémoire défaillante
l'horreur de faits gênants.

Mais M. Bani-Sadr aura
bien de la peine, en l'occurren-
ce, à débarrasser ses mains du
sang qui les tache. Comme
Bani-Sadr le rouge aura quel-
que difficulté à troquer son
passé d'ayatollah laïc contre
une respectabilité politique.
Vierge celle-là !

rosée par le sang des héros de
1475 ?

Evidemment, 500 ans c'est
un grand laps de temps. Et
d'autre part nous po uvons voir
tous les jours des monuments
qui nous rappellent ce temps,
pour ne nommer que le clocher
de la cathédrale, qui était té-
moin des événements du 13 no-
vembre 1475.

Mais aussi le Chap itre était
déjà établi avec ses membres à
Sion et à Valère, les prédéces-
seurs de ceux qui chantent au-
jourd'hui encore le Magnificat
d'action de grâces.

Pourquoi le Magnificat ? Jus-
qu 'il y a quelques années, un
tableau était fixé au-dessus de
la porte d'entrée de l'église
Saint-Théodule, représentant
la Vierge entourée des hommes
et des femmes de Sion, en sou-
venir de la bataille. D'après
une légende, la Vierge et saint
Théodule sont apparus sur les
murs protecteurs entourant la
ville, après la bataille. Ce ta-
bleau qui se trouve maintenant
à l'intérieur de l'église de
Saint-Théodule doit faire pen-
ser à l'aide de la Vierge et de
notre saint patron, saint Théo-
dule, dans des temps durs et
douloureux.

Sainte Vierge prie pour nous
et saint Théodule protège-
nous !

Chne E. Tscherrig
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Un menu
Plateau de fruits de mer
Daube de bœuf
Macédoine de légumes
Flan aux raisins secs

Le plat du jour
Daube de bœuf

Préparation: 15 minutes -
Macération: 12 heures -
Cuisson: 4 à 5 heures.

Ingrédients pour huit per-
sonnes: 2 kg d'aiguillette de
bœuf lardée et coupée en
morceaux, 300 g de couen-
nes de porc, sel.

Marinade: 2 I de vin rouge
fort, 6 carottes, 2 oignons,
2 échalotes, 2 gousses d'ail,
1 bouquet de queues de per-
sil, thym, laurier, poivre en
grains, 1 ou 2 clous de giro-
fle.

Préparez la marinade la
veille; versez-la sur les mor-
ceaux d'aiguillette de bœuf
et laissez dans un endroit
(mais pas au réfrigérateur)
jusqu'au lendemain matin.
Ne couvrez le saladier con-
tenant la viande et la mari-
nade que d'un torchon pro-
pre.

Le jour du repas, tapissez
le fond de la cocotte ovale de
la moitié des couennes de
lard blanchies quelques mi-
nutes à l'eau bouillante; dis-
posez ensuite les morceaux
de viande et les légumes de
la marinade; salez; recou-
vrez avec le reste des couen-
nes de lard; arrosez avec le
vin de la marinade; mettez le
couvercle et faites cuire au
four pendant 4 ou 5 heures
(sans ouvrir le couvercle).

La recette
Flan aux raisins secs

Faites macérer une heure
150 g de raisins secs dans
2 cuillerées à soupe de rhum.
Disposez 200 g de farine en
fontaine, mettez au centre
4 œufs et 80 g de sucre, dé-
layez peu à peu avec un
demi-litre de lait. Ajoutez les
raisins et leur rhum, versez
dans un moule beurré et fai-
tes cuire à four moyen une est une légende qui ne re-
heure, pose sur rien !

Pour vaincre la constipa-
Pour dimanche tion' '' faut d'abord se débar-
iir. HAn̂ i»..- «a»«».. rasser de toutes les idéesUn délicieux gâteau fausses et d'une certaine pu-aux iruus deur ou p|utôt d>un tabou.

Pour six à huit personnes: les constipés doivent parler
70 g de fécule de pommes de de leur problème simplement
terre, 60 g de faine, 120 g de
sucre en poudre, 4 œufs,
1 paquet de levure, 1 paquet
de sucre vanillé, 4 cuillerées
à soupe d'huile (huile de tor-

m ^^w.m^mm^^m MH ~—* 

*WA.«W

U uc3 gaina 
u u u a u A  

en tuma uc accui-
^WlBjj mm assurances bien soutenues ce.
Wa Wmmr industrielles bien soutenues Bonne tenue aussi des papiers
¦̂ imWWnmmM ĤmKmr' chimiques irrégulières de la Zurich dans le secteur des as-

oblig. suisses bien soutenues surances ; en revanche, la Winter-
oblig. étrangères bien soutenues thour porteur recule de 40 francs à

2910Emissions étrangères libellées Dans le reste de la cote les
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dans un volume d'affaires im- souscription jusqu 'au 18 novembre ¦î H_M^̂ .̂
portant. 1982 à midi.

FRANCFORT : soutenue. Sur le marché des changes, le CHANGES - BILLETSLes valeurs allemandes ont dollar américain reste bien soutenu
bien progressé dans un volume et le yen japonais continue à pro- France 29.50 31.50
d'échanges actif. gresser. A titre indicatif , on obte- Angleterre 3.60 3.80

AMSTERDAM : affaiblie. nait dans le courant de la journée USA 2.17 2.27
Dans un marché particulière- d'hier les prix suivants en ce qui „ Jf lq"f 7o Rn_ment animé, la cote hollandai- concerne l'offre des principales Hollande 78. 80.
se termine légèrement en re- devises : Fr. 2.2450 le dollar amé- I4f "e Jf/ \°-
plis. ricain, 31.- le franc français, 86.60 Allemagne 85.— 87.—

BRUXELLES : inchangée. le DM, 79.65 le florin hollandais, Autriche 12.10 12.40
Dans un volume d'affaires re- 0.8425 le yen japonais et 3.73 la li- Espagne 1.70 1.95
lativement actif , les valeurs vire sterling. Grèce 2.25 3.25
belges sont restées sur les ni- L'or est un peu plus faible en Ç8
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OH êL ™ fnveaux de la veille. cette veille de week-end. L'once Suède 28.50 30.50

MILAN : en baisse. est tombée dans la journée au ni- Portugal 1.80 2.60
Mis à part quelques titres, les veau de 399 à 402 dolars, ce qui si- Yougoslavie 2.25 3.50
valeurs italiennes ont régressé gnifie qu'il faut débourser 28 600 à 
sur un large front, en partie à 28 850 francs, à titre d'informa-
cause de la crise gouvernemen- tion, pour acquérir un kilo d'or. PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
taie que subit l'Italie en ce mo- Le marché des valeurs mobiliè- Lingot 28 650.- 28 900.-
ment. res termine la semaine sur une Plaquette (100 g) 2 865.- 2 905.-

LONDRES : affaiblie. note bien soutenue. Dans un vo- Vreneli 185.- 198.-
La tendance à la bourse de
Londres était à l'affaiblisse-
ment dans un marché actif
sous la conduite des titres pé-
troliers qui ont perdu du ter-
rain.

Le temps qui, sans repos, va d'un
pas si léger n 'emporte avec lui que
toutes les belles choses; c'est
pour nous avertir de le bien mé-
nager, et faire des bouquets dans
la saison des roses.

Tristan l'Hermite

sans le dramatiser. Avec une S
certaine discipline, un cer- ©
tain détachement, on peut ©
toujours vaincre sa consti- !
pation.
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nesol), 1 boîte d'ananas,
1- boîte d'abricots, quelques
fruits rouges: fraises, ceri-
ses.

Mélangez le sucre et les 4
œufs entiers, jusqu'à ce que
la pâte forme un ruban. Ajou-
tez la levure, le sucre vanillé
et les 4 cuillerées à soupe
d'huile. Ajoutez par petites
quantités la fécule de pom-
mes de terre et tourner jus-
qu'à ce que vous obteniez
une pâte bien homogène.
Caramélisez un grand moule
à manqué avec 5 cuillerées
d'eau et 8 morceaux de su-
cre. Une fois refroidi, versez
la pâte et mettez au four du-
rant 40 mn. Démoulez chaud.

Conseil culinaire
Pour ne jamais rater une

mayonnaise, sortez tous les
ingrédients une heure avant
de la préparer. Ils seront ain-
si tous à la même tempéra-
ture.

Question de beauté
Est-ll vrai que la constipa-

tion donne mauvaise mine,
fait le teint gris et les yeux
cernés?

C'est absolument faux! On
peut être constipé depuis
plusieurs jours et avoir un
teint parfaitement rose. La
constipation affecte souvent
l'humeur. Les constipés se
sentent frustrés, malheureux,
dépressifs, et cela se voit sur
le visagae.

Les seuls vrais maux en-
gendrés par une constipa-
tion opiniâtre sont connus:
elle provoque des ballon-
nements et des ennuis hé-
morroïdaires mais c'est toutl
Même la «mauvaise haleine»

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 123
en hausse 55
en baisse 37
inchangés 31
cours payés 302

Tendance bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues

lume de transactions moins impor-
tant que durant les séances pré-
cédentes, ce qui est normal la veil-
le du week-end, l'ensemble de la
cote a vu les cours être formés
dans de bonnes conditions.

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet, 55 14 04.
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. Consultation»
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
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; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 61.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 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. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : Tel 234648 Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Tél.71 6611.
lundi mardi mercredi vendredi de 14 h. Cenn» d. consultation conjugale. - Av. de 1™ ¦¦ ™rcredi
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CLJH? H. ->n H ff h ,n =? i i h  la G^e 21. Consultations sur Tendez- vous. a 20 h 30 , vendredi de 15 h. a 18 h. 30. sa- BEA
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Jél 22 92 A4. med, de 15à17h. Médecin et pharmacie de service. -HÔ,

Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, Centre femmes Martigny. - Rencontre . d'Aigle, tél. 26 15 11.
Centre d'Information planning familial. - Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking. aide- échange, femmes seules, femmes Pharmacie Centrale. -63 16 24 {sur orc
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du battues ou en difficulté. Service de baby- nance).
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- service social, chaque vendredi 20 h. sitting - Bibliothèque. Tel. 026/2 51 42. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
léphonlque tous les jours entre 8 et 9 heu- Service social pour les handicapés physl- Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
res Adresse : hôtel de ville, bureau N» 28, queï „ montauX- _ centre médico-social téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi service du feu. - Tél. numéro 118.
2e étage, régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. de 9 a 11 heures et sur rendez-vous. Taxiphone. - Service jour et nuit,
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- 71 17 17.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi mercredi, jeudi , vendredi de 14 h. 30 à 19 h. chéologique, musée de l'automobile. Ex- Musée de Bex. - Rue du Signal, diman
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- position Jean-Claude Morend, du 9 octobre <je 14 h. à 16 h. ou sur demande
rlat, accueil, informations diverses) et du vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf 025/631416.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h„ ainsi que lundi. le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
le soir selon horaires particuliers des acti- Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Repas à domicile et bénévolat: tél . AIGLvîtes. Centre de coordination et d'informa- tion centrale qare tel 22 33 33 026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi , «¦»¦%«¦¦ ¦«•
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Dancina Le Gai|on- - Ouverture tous les de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année. M*de,cln

. 
at Ç|!a,r1.n,,a,cte de service- - H°l

sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- ° ",„ JE 22 h à 3 h" ou 4 h suivante sa? projection, tous les dimanches à 17 heures. d'Aigle, tel. 26 15 11.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, son Dimanche ferme du spectacle audjo-visuel . Martigny. ville Police. Téléphone N° 117.
troisième âge. r«._'„i„ ji.„u.i_... i . •..#,« r-,..„=w d'accueil, ville de passage. . Ambulance. -26 27 18.

. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert - Çervii-» n,, in, Téiénhnnp tu° 11RBibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Service du feu. -Téléphone N 118,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi dansant, tél. 22 40 42. UIÈrC
17 !l'JLà

^
15; v e n d r e d i 1 7 a 1 9 h- :Sa

" Musée des costumes. -Vivarium: route de SAINT-MAURICE Vl fcUfc
MIU I^II ,I«II>. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Di,«™»w« H. ,„•_ Dharm=,- o Pharmacie oe service. - ourlet. 4b z
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. r=Sf !i K u 17 J„„ B ŝ m di 14: Fux. 46 21 25
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, .. '" , ' f , 1- t Service dentaire d'urgence. - Poi
saison, tél. 55 18 26. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Médecin de service. -En cas d urgence en week-endet les joursde tète, tel . N= 11

Dr-,*i*„r; nn n\.,a**a ,, x HO U-,.,1,, absence de votre médecin habituel , clini-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Pratifon 29, ouvert de 1 l à  13 heures Saint-Amé, tél . 65 12 12. RRIAIIFtél. 31 12 69. Consommateur-Information: rue de la Por- Ambulanc. Têl 025/71 62 62 et Dn |MUE

Montana Dancing Le Mazot , ouvert tous $»% *, ̂  ̂  ̂
* SS .̂ 

~ T* F*ggd£ij -Jbj. - «j* «
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- D,Kii««.i«..» ~̂. i~.™ i ,,„HI ™«,̂ ,

OHI Service dentaire d'urgence. - Pour le ai n. oenirai «aiers. *J or M.

tres varié,Té,.027/41 30 79. erve^drg^.'sTà^ĥ 'ériTh  ̂ week-end elles jours d.V tél. ,1t. Alcooliques 
1 g a-ym^ M̂er,

CPM, centre de préparation au mariage. - I8h Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05 23 43 21 et 23 62 46 Ni
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. ne71 17 17- tél. 23 80 42.
tous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Dépannage jour et nuit. -Garage et carros- Service social pour les handicapés p20 heures à la tourelle de I hôtel de ville, rendez-vous. série Pierre Addiks. tél . 65 13 90. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, telentrée ouest, 2e étage. SPIMA, Service permanent d'infdrmations Service médico-social du district. - Hos- 23 35 26 / 23 83 73.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbres. - André I
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: 22 63 26. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi brigger, tél. 23 73 37
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
vous. heures des repas et 22 42 03 matin.
Association des taxis sierrois, gare de Châteauneul-Conthay. - Piscine du Rési-
Qlarro CI RI R  ̂linnr al nnlH Hdnl.Porr rnnuar+oûl (.hanfloo \
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Auniun
De ce fait, l'indice général de la

SBS clôture au niveau de 304.8
soit en légère hausse d'un point.

Dans le secteur très bien disposé
des bancaires, les BSI se sont par-
ticulièrement distinguées. On re-
marque aussi la bonne tenue des
TTDC nr\minr»fiirûr frac rO^liCir/iViûOC

hier, mais qui ont perdu une partie
des gains initiaux en cours de séan-
ce.

Bonne tenue aussi des papiers

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 13: Buchs, 22 10 30; dl 14: Duc,
22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion 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 valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey (jour et
nuit 36 16 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
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 Croix-Rouge « Soins à 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'aides 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.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
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Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert ie mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14 .
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés ,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve ,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tel 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 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional , rue de l'Hôte|-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier . 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano. 2 25 40.
Centre de planning familial. — Avenue de ta
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides 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 à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 , 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes 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.

Samaritains. - Dépôt de matériel san
Mme Marie Rappaz , chemin des
65 23 39. Exercices: deuxième mar
chaque mois, dès 20 heures
Bibliothèque cantonale. - Ouverture:
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jei
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux , 71 21
Les dimanches et jours fériés, la pharmi
de service est ouverte de 9 h. 30 à 121
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis ap
midi , dimanches et jours fériés,
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centra)
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, I
phone71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 : heures des
tes. tous les jours: chambres commti
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chaml
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Poui
week-end et les jours de fête , appeler le
méro 111.
Service social pour les handicapés pt
ques et mentaux. - Villa des Ils, avenu
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc,
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permar
station place Centrale, téléphone 711
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : /? 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous
vendredis au café Industriel , à 20 h.
Roger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
025/71 59 39. Permanence: mardi de 1
16 heures et sur rendez-vous. Bénévc
repas chauds à domicile - Tél. 71 39
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphi
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablals. - Téléphi
02571 44 10, piscine chauffée, sauna,
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial , consultât!
conjugales - Place Centrale 3. Monthi
Tél. 71 6611.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 13 et di 14:
Kapp. 61 13 45 et 61 14 68.
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Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
LE BAR DU TÉLÉPHONE
De la violence et des règlements de comptes
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
16 ans
AU-DELÀ DU RÉEL
de Ken Russel
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE?
D'après le roman de San-Antonio

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20h. 30-16ans
LE SOLDAT
Ça pétarade dans tous les coins du monde
Dimanche à 17 heures -16 ans
Isabelle Adjani et Alain Bâtes
QUARTET

|.',M!in:i:M«M
Relâche

Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures-12 ans
AMOUREUX FOU
de Castellano et Pipolo
avec Ornella Mut! et Adriano Celentano, la
nouvelle bombe comique italienne
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
LES MONSTRES DU KUNG-FU
Karaté avec Bruce Lee et Frank Shum

Relâche

ËnE BjjSfôitBI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures

de Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo et
Marie-France Pisier
Première suisse avec Paris

La couche de fond tant attendue !

Lausann
iatt41

W , MOLI . W
iBBLES .'

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
HAÏR
Un film de Mllos Forman
avec John Savage et Treat Williams
Un triomphe dans le monde entier

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
de Christian Gion
avec Michel Galabru et Marie Laforêt
Le film qui vous fera regretter l'école
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
BUTTERFLY
de Matt Climber
avec Pia Zadora et Stacy Keach
Un zeste d'érotisme, un film insolite et ori-
ginal

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h.30-16ans
Ça pétarade dur avec
LE SOLDAT
Le meilleur agent secret de la CIA
avec Ken Wahl et Klaus Klnski
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
FRISSONS AFRICAINS
Dimanche à 16 h. 30 -12 ans
De l'action avec Steve McQueen
MOTO GRAND PRIX
En complément: «Clay Regazzoni»

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Parlé français
Sabato aile ore 22 - Parlato in italiano
Verve... Tempérament... Charme... Rire...
AMOUREUX FOU (Innamorato pazzo)
avec Adriano Celentano et Ornella Muti
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
Film d'art et d'essai
Un film turc de Yilmaz Gùney
YOL (La vole)
Palme d'or du Festival de Cannes 1982

imo et Viège 53, Stabio et
alais a le ciel le plus dégagé !

H otêHiE
C ÉTRIT

ID0M6LE.

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Romy Schneider dans son dernier rôle
LA PASSANTE DU SANS-SOUCI
de Jacques Rouffio avec Michel Plccoll
d'après le roman de Joseph Kessel

Samedi soir deux séances: à 20 h. 30 et
22 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Admis dès 14 ans
Jean Yanne = Paulus, Coluche - Ben Hur
Marcel, Michel Serrault = César
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
La bombe comique et un des plus grands
succès de cette fin d'année...
Dimanche à 17 heures -18 ans
PULSION CANNIBALE

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
uniquement - Admis dès 10 ans
Au cinéma Plaza - Prolongation
Troisième semaine à Monthey
du dernier triomphe de J.-P. Belmondo
L'AS DES AS
Attention! Samedi à 22 h. 30 et dimanche à
20 h.30-16ans
LE SOLDAT
Un formidable film d'action
avec Klaus Kinski

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
L'ANTI-GANG (Sharky Machine)
avec B. Reynolds et Vittorio Gassman
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V. o. - S.-tit. fr.
LE PLAYBOY DU SEXE
Strictement pour adultes avertis
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Le Dr Pierre-J. Gillioz
Spécialiste FMH
Médecine interne

Angiologie (maladies des veines et des artères)
Ancien assistant de médecine interne à la Policlinique universitaire
de médecine de Genève (prof. J. Fabre)
Ancien assistant de médecine interne au centre d'angiologie de la
Policlinique universitaire de médecine de Genève (prof. J. Fabre et
Dr B. Krahenbûhl)
Ancien assistant de médecine interne à l'Hôpital de gériatrie de
Genève (prof. J.-P. Junod)
Ancien assistant de médecine interne au Centre de gériatrie de
Genève (prof. J.-P. Junod
Ancien assistant à l'Institut universitaire de médecine physique et de
rééducation de Genève (prof. G. Fallet, prof. A. Chantraine)
Ancien assistant à la Clinique universitaire de psychiatrie de Genève
(prof. J. de Ajuriaguerra)
Ancien assistant en chirurgie à l'Hôpital de Monthey (Dr M. Rigo)

a ouvert son cabinet médical
à Sion

Rue de Lausanne 35
(Planta 611)

Tél. 027/23 15 58

Le Dr Christian Gaillard

36-34543

Spécialiste FMH en médecine interne et gastroentérologie

Médecin consultant à la division de gastroentérologie
de l'Hôpital universitaire de Genève

- Ancien assistant en chirurgie à l'Hôpital de Sion: D' Ftichon
- Ancien assistant en médecine interne à l'Hôpital de Martigny:

Dr Petite
- Ancien assistant en médecine interne au Sanatorium valaisan:

D' Barras
- Ancien chef de clinique à l'Hôpital de Sierre: Dr Rossier
- Ancien assistant en médecine interne à la Policlinique universitaire

de médecine de Genève: prof. Fabre
- Ancien assistant et chef de clinique à la division de gastroentérologie

de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève: prof. Loizeau

a ouvert son cabinet médical

Route de Sion 14, 3960 Sierre

Reçoit sur rendez-vous
36-110738

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40.



Etude N° 267
T.-C. L. Kok, 1936

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rc8 / Fa8 / pion a7
Noirs: Ra3 / pions b3 et c3
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 27 novembre.

Solution de l'étude N° 266
Blancs : Re4 / Ce5 / pion d7
Noirs :Ra3 / Fd8
1. Cc6 Fc7 2. Cd4 Fa5 3. Ce6 Ra4 4.

Re5 ! Rb5 5. Rd5 ! Fb6 6. Rd6 et gagne.
Mémorial Crastan 1982-1983

Le Cercle de l'Echiquier de Lausanne
invite les joueurs de plus de 450 points de
classement sur la liste officielle de la Fé-
dération suisse d'échecs à participer à son
traditionnel mémorial, disputé en souve-
nir de l'ancien président du Cercle lau-
sannois Claude Crastan. Le tournoi se
dispute au système suisse, les samedis
après-midi indiqués ci-après à raison de
deux rondes environ par mois : Ire ronde :
samedi 27 novembre ; 2e : 11 décembre ;
3e: 18 décembre ; 4e: 15 janvier 1933 ;.. Une possibilité intéressante est 17.5e: 29 janvier ; 6e: 12 février ; 7e: Fxf3 " 18 Fxf3 e5 suivi de e426 février ; 8e : 12 mars ; 9e : 26 mars. {8 Tfcj, TM1+ 19 TXC1 Tcg 2Q Txcg+La cadence de jeu est de quarante coups c ĝ 2i. Ce5 Cd6 22. f3 ! Dc7 23. e4 Fa8en 2 h. 30, puis seize coups à l'heu- 24. b5 !re. Les parties débutent à 14 heures. Elles DI,.O tn~* „,.„ i„ <.;„•*,> „; x„ r,. T->„CT . r—7 ~: ~ , —: .— rius iun que la suite ci-apres zt. ucosont ajournées a 19 heures, puis repnses Cfe8 25. Fd4 f6 26. Cc4 Dxe5 27. Fxe5de 20 à 22 heures. Elles se disputent au Cb5 avec l'idée 28. ... Cec8 bloquant lelocal du Cercle de l'Echiquier de Lausan- pion c blanc, bien que les Blancs soientne, rue de La Louve 1, à Lausanne. légèrement mieux.

La finance d'inscription est fixée à 24. ... Cf e8 25. Da4 1 f5100 francs. Une ristourne de 30 francs
sera faite aux joueurs ayant disputé tou-
tes les parties. Tous les joueurs ayant ob-
tenu plus de 5 points recevront un prix.
Le prix du premier est de 500 francs.

La direction du tournoi sera assumée
par M. Alain Henchoz, président du Cer-
cle, 1111 Monnaz (téléphone privé
021/71 71 10). Il sera assisté de M. Geor-
ges Bertola, Grandvignes 38, 1030 Bussi-
gny (tél. privé 021/89 16 84).

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. Alain Henchoz,
1111 Monnaz.

Suisse • Autriche juniors 8,5-11,5
La sélection suisse juniors formée de

quatre Romands rencontrait, le week-end
dernier, à Lu cerne l'équipe d'Autriche.
Les absences de Fernand Gobet et de Mi-
chael Hofmann pesèrent lourd dans la
balance, car les jeunes Helvètes ne purent
éviter la défaite.

Résultats Individuels : Claude Landen-
bergue - F. Feistenauer 0-1, 0-1 ; Christian
Fluckiger - J. Klinger 1-0, 0,5-0,5; Joël
Adler - N. Stanec 0-1, 1-0 ; Valéry Allegro-
H. Herzog 0-ï, 0-1 ; René Iten - E. Bres-
tian 0-1, 0,5-0,5 ; Werner Berchtold - E.
Reichmann 0,5-0,5, 1-0 ; Jiirgen Strauss -
W. Dur 1-0, 1-0 ; Christian Berchtold - E.
Gugler 0,5-0,5, 0,5-0,5 ; Rolf Gratter - G.
Moser 0-1 ; Alex Domont - G. Moser 0-1 ;
Ricardo Graells - M. Ulmer 0,5-0,5, 0,5-
0,5.

Coupe de Suisse individuelle
1982-1983

La deuxième ronde régionale de la cou-
pe de Suisse a donné les résultats suivants
en ce qui concerne les joueurs valalsans :

Hugo Kalbermatten, Tourtemagne -
Rolf Stahli, Stettlen 1-0 ; Anton Fux, Glis-
Peter Trachsel, Faulensee 0-1 ; Rudolf
Frauenfelder - Bernhard Schwery, Glis
1-0 ; Manfred Kampf, Interlaken - Philipp
Kalbermatten, Tourtemagne 0,5-0,5, 0-1 ;
Xavier Lonfat, Charrat - Heinz-Georg Ri-
chard, CE Monthey 0-1 forfait ; Jean-Yves
Riand, Salvan - Jean-Daniel Delacroix,
CE Monthey 1-0 ; Ivanovitch Dragan -
Charles Jegge, CE Monthey 0,5-0,5, 1-0 ;
Benoît Perrachoud, Martigny - Nicolas
Guigas, Châteauneuf 1-0 ; Stéphane Ma-
jor - Roland Levrand 0,5-0,5, 1-0 ; Alain
Broccard, Martigny - Marcel Allegro,
Sion 0-1 forfait ; Pierre Perrachoud, Mar-
tigny - Christophe Foumier, CE Sion 0-1
forfait ; Christian Nanchen, Sion - Sté-
phane Gard, Sierre 1-0 ; Pierre-Marie
Rappaz, Sion - Gilles Favre, Montana
1-0; Philippe Berclaz, Bamois - Pascal
Vianin, Sierre 1-0 ; Raphaël Granges,
Conthey - Jean-Daniel Amoos, Sierre 1-0.

La troisième ronde régionale se joué
cet après-midi 13 novembre à 15 heures.

Voici les appariements des joueurs va-
lalsans :

à Sion, rue des Châteaux 2: Manuel Lopez -
Christophe Fournier, Sion ; Jean-Yves
Riand, Salvan - Raphaël Granges, Con-
they ; Benoît Perrachoud, Martigny -
Pierre-Marie Rappaz, Sion ; Heinz-Georg
Richard, CE Monthey - Marcel Allegro,
Sion ; Stéphane Major, Martigny - Philip-
pe Berclaz, Bramois ; Ivanovitch Dragan,
Martigny - Christian Nanchen, Sion.

Nous n'avons malheureusement pas
reçu les appariements de la région dans
laquelle sont engagés les Haut-Valaisans.

La suite 25. ... f6 26. Cc6 donne aux
Blancs le contrôle du jeu
26. Db3 !Dc8

Après 26. ... Dc5+ 27. Rfl Cc7 28. Cd7 !
et la dame noire est prise au piège.
27. exf5Dc5+?

Après 27. ... Cxf5 28. Dc3 les Blancs
ont un avantage considérable grâce à la
paire de fous.
28. Rfl Fd5 29. Da3 ! Dxa3 30. Fxa3 exf5
31. Fc5 Cc8 32. Cc6 ! Rf 7

Les Blancs gagnent aussi après
32. ... Fxc6 33. Fc4+ Rh8 34. bxc6
33. Cxa7 Cxa7 34. Fxa7 Re6 35. Fd4 g6
36. Rf2 Cd6 37. Re3

Le coup 37. Fc3 gagne plus rapidement
37. ... g5 ! 38. g3 Cc4+ 39. Rd3 Cd6 40.
Rc3 f4 ! 41. Rb4 !

Le coup mis sous enveloppe
41. ... fxg3 42. hxg3 h5 43. Ff2 Cf5 44. f4 !
gxf4

Les Blancs gagnent dans toutes les sui-
tes comme le montre l'analyse ci-après :
44. ... h4 45. gxh4 gxh4 46. Fg4 Re5 47.
Fxf5 Rxf5 48. Rc5 Re6 49. Rb6!! ou
44. ... g4 45. Rc5 Cd6 46. Fd3 Fe4 47. Fxe4
Cxe4+ 48. Rc6 h4 ! 49. b6 h3 50. Fgl Cd6
51. b7 ! Cxb7 52. Rxb7 Rf5 53. Rc6 Re4
54. f5 ! Rf3 55. f6 Rg2 56. f7 Rxgl 57.
f8=D h2 58. Dc5+ Rg2 59. Dc2+ Rgl 60.
Ddl+ Rg2 61. Dxg4 ! hl=D 62. De4+
Rh2 63. Rxhl+ Rxhl 64. g4
45. gxf 4 Cg7

Les Blancs gagnent aussi après
45. ... h4 46. Fg4 Rf6 47. Rc5 Fg2 48. b6 !
Cg3 49. Fel
46. Rc5 Fg2 47. Fd4 h4 le seul coup 48.
Fxg7 h3 49. Fg4+ Re7 50. Fxh3 Fxh3 51.
Rb6 et les Noirs abandonnèrent.

Après 51 Ffl 52. Rc6 Rd8 53. b6
Fg2+ 54. Rd6, les Blancs ont un gain
classique.

Commentaires GMI Gary Kasparov ,
URSS dans le bulletin de tournoi.

G. G.

Partie N° 624
Blancs : Garry Kasparov, URSS (ELO

2675).
Noirs: Svetozar Gligoric, Yougoslavie

(ELO 2530).
Défense ouest-indienne
25e Olympiade, 4e ronde.
Lucerne, le 2 novembre 1982.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. Cc3 Fb4
5. Dc2 Fb7 6. a3 Fxc3+ 7. Dxc3 d6 8. e3
Cbd7 9. b4 0-0 10. Fb2 De7 11. Fd3?

Une inexactitude. Le coup 11. Fe2 était
meilleur
11. ... c5 ! 12. dxc5

Après la suite 12. 0-0 cxd4 13. Cxd4
Ce5 14. Fe2 Tac8, le pion blanc à c4 de-
vient très faible
12. ... bxc5!

La reprise correcte. Les Blancs sont un
peu mieux après 12. ... dxc5 13. 0-0.
13. Fe2

Le désavantage du lie coup des Blancs
serait mis en évidence après 13. 0-0 Fxf3
14. gxf3 Ce5 15. Fe2 Db7 ! 16. e4 Cg6 et
les Noirs prennent le dessus.
13. ... d5?

Le coup 13. ... e5 est meilleur et aurait
donné aux Noirs une position égale. Dé-
sormais ils auront des problèmes.
14. cxd5 Fxd5

Après 14. ... cxb4 15. axb4 Tfc8 16. Dd4
e5? 17. Cxe5 Cxe5 18. d6!, les Blancs ga-
gnent.
15. 0-0 cxb4 16. axb4 Tfc8 17. Dd4 Cb6

i

Adieu, Armand
Soucieux de l'intérêt général, il

s'était mis au service de la chose publi-
que. Ingénieur de formation, il ne pou-
vait qu'apprécier les loisirs qui récla-
ment de la logique. Quoi de plus nor-
mal, dès lors, si. notre ami Armand Bo-
chatay est devenu un passionné de
bridge?

Depuis de nombreuses années, il
comptait parmi les meilleurs joueurs
valaisans, s'illustrant régulièrement
dans les divers tournois. Ce «virus» du
bridge ne devait plus le lâcher. Le
week-end dernier encore, avec son
club de Monthey, il participait au pre-
mier tour du championnat suisse par
équipes. Le samedi, sans problème au-
cun, il disputait les deux rencontres
qui figuraient au programme. Pour la
première fois, le dimanche après- midi,
il ne répondait pas présent. Et pour
cause: Armand s'en était allé, discrè-
tement, sans avertir.

De caractère entier, passionné, il
pouvait même paraître bourru à qui le
connaissait mal. Il suffisait pourtant de
l'entendre plaisanter, de voir s'allumer
au coin de son œil cette petite lueur
ironique qui tempérait l'ardeur de son
propos pour comprendre que c'était sa
manière à lui de cacher son grand
cœur.

Peut-être le retrouverons-nous, déjà
bien installé, autour d'un tapis vert, au
Paradis des bridgeurs? Mais, pour
l'heure, partenaires habituels ou ad-
versaires occasionnels, tout le monde
le regrette. Adieu, Armand.

Simultané suisse
Le mercredi 3 novembre, dans cha-

que Club valaisan, comme partout ail-
leurs en Suisse, s'est joué le cham-
pionnat simultané suisse. Cette com-
pétition est caractérisée par le fait que,
dans chaque cercle, dix paires se ren-
contrent au système Howell, sur 27
donnes, qui sont les mêmes dans tout
le pays. Chacun de ces «petits tour-
nois» fait, bien sûr, l'objet d'un clas-
sement particulier mais, ce qui est plus
intéressant, les résultats sont égale-
ment établis globalement sur l'ensem-
ble de la Suisse; cela permet de com-
parer quelques centaines de scores.

En attendant de connaître le clas-
sement établi à l'échelon suisse — il
faut du temps pour compiler les résul-
tats de tous les clubs — voici déjà ce
qu'ont donné les quatre rencontres or-
ganisées en Valais:

Sierre: 1. Mme Cutajar - Drozdows-
ki ; 2. Mmes de Werra - Vadon ; 3. Mme
Lorétan - Lorétan.

Sion: 1. C. Moix - G. Moix; 2. Mme
Barbe - Torrione; 3. Brenna - Pitteloud.

Martigny: 1. Pierroz - W. Fierz; 2.
Kohn - Terrettaz; 3. Mme Burrin - Bur-
rin.

Monthey: 1. Mme Burkhalter - Burk-
halter; 2. Mmes Giovanola - Y. de Kal-
bermatten, 3. Mme G. de Kalbermatten
- V. de Kalbermatten.

Voici deux donnes intéressantes que
vous reconnaîtrez sans doute.
Donne no 2/S/EO
OUEST EST
? 732 ? A 4
m A R D V 9 5 2  •/ 8
? A  ? R 8 5 4 3 2
* V 4  «V 7 5 3 2

* yy> w

§

Ouest ouvre de 4 ». Il joue ce con-
trat sur entame du R ?.

Il n'y a que les 4 qui permettront de
remonter au mort. Dès lors, montrez-
vous économe: en laissant passer le
premier tour, le flanc ne peut plus vous
empêcher soit de couper à ? soit de
remonter à l'A, s'il joue atout. Et com-
me vous aurez débloqué l'A ?, la qua-
trième perdante disparaîtra sur le R ?.
Le tour est joué.

Donne no 20/O/Tous
OUEST EST
? 832  4 A D 4
• A1092 * R D V 8 7 3
? AR « 6
* 8 6 4 2  * A R 7

Est joue 6 V sur entame de la D ?
prise au mort.

Il faut jouer le R sur lequel est dé-
faussé le petit +. Atout pour le R puis A
et R *, petit atout pour le 10 et + cou-
pé. Si cette couleur est 3/3, vous pou-
vez défausser un ? sur le dernier * et
faire l'impasse au R ? pour chercher la
treizième levée.

Si Nord a 4 +, vous jouez petit ? et si
Nord met le 5 vous passez le petit pour
une mise en main de Sud ; si Nord met
autre chose, vous devez tenter l'impas-
se.

Si Sud a 4 4, comme c'était le cas,
vous jouez le dernier + du mort sur le-
quel vous défaussez le petit ? et Sud,
mise en main mortelle, ne peut jouer
que dans votre fourchette ou coupe et
défausse.

Simultané européen
Selon le même principe, mais à

l'échelon européen, un championnat
par paires simultané se déroulera de-
main. Des milliers de joueurs vont se
rencontrer aux quatre coins de l'Euro-
pe et la comparaison pourra être éta-
blie sur la base d'un nombre impres-
sionnant de résultats.

Une seule compétion est prévue en
Valais. Le CB Sierre, chargé de l'or-
ganisation, vous attend ce dimanche, à
14 h., à l'Hôtel Atlantic. Il est encore
possible de vous inscrire auprès de
Cathy Perrlg (027/55 05 25). Ce genre
d'épreuve fait l'objet d'une très intéres-
sante analyse de toutes les donnes,
que vous recevrez aussitôt après la
compétition et qui vous permettra de
voir si vos enchères ou votre jeu de la
carte sont de la même veine (sinon
meilleurs...) que^ ceux de quelques
pontes du bridge chargés de les com-
menter.

Tournois de clubs
Sion, 2 novembre, 24 paires, 27

donnes: 1. Mmes Savioz - Kraml,
67,5%; 2. Mme Barbe - Torrione,
66,9%; 3. Mme Sauthier - G. Moix,
58,5%; 4. Mmes Martin - Widmer ,
58.3 %; 5. Mmes Favre - Burrin, 58,1 %.

Salnt-GIngolph, 5 novembre, 18 pai-
res, 27 donnes: 1. Mmes Andrey -
Monnay, 70%; 2. Andrey - Boissard,
60.4 %; 3. Mme Tabouillot - Giraudier,
55,1 %; 4. Mmes Le Baron - Peccoud,
54.5 %; 5. Galliker - Sterling, 53,3 %.

Sierre, 10 novembre, 22 paires, 27
donnes: 1. Torrione - Pitteloud,
66.6 %; 2. Salami - Brenna, 62,7 %; 3.
Mmes de Werra - Vadon, 58,4 % ; 4.
Mmes A. Lorétan - Sauthier, 58,1 %; 5.
Vukovic - H. Moix, 56,4 %.

Le système comprend: tourne-disque
entièrement automatique à asservisse
ment direct, piloté par quartz, tuner
synthétiseur digital OM, OL, OUC à
présélection de 47 stations, amplifica-
teur 2 x 80 watts, platine à cassettes
Dolby-C à servo-contrôle, enceintes
acoustiques HiFi compactes à trois
voies 2 x 90 watts et meuble rack.

2'490 -
2 enceintes et meuble compris

Aide-mémoire
Sierre: dimanche 14 novembre, s

multané européen, Hôtel Atlantic
Sion: mardi 16 novembre
Martigny: jeudi 18 novembre
Sion: samedi 20 novembre,

14 h. 15, à l'Hôtel du Midi, «tournoi <fc
Vendanges» comptant pour le CVI (a
viron 33 donnes). Inscriptions a
027/22 23 01.

Problème no 29
SOLUTION
OUEST EST
? A  4 843
» AR V 92
? R D 6 5  ? 9 4 3 2
+ A D V 9 8 6  * R1032

Alors que tout le monde est vulné-
rable, Ouest parvient à 5 + dans le &
lence adverse. Il reçoit l'entame atout
et Sud fournit.

En duplicate, il y a une solution con-
tre toute répartition des ?, seule cou-
leur présentant un problème. Il faut
prendre en main, jouer A ?, profite
des deux remontées à l'atout pou
couper les derniers ?, de sorte que,
après A et R », toutes les couleur!
sont éliminées. Vous jouez R ?. Si l'ad-
versaire laisse, vous jouez petit vers le
9 et, dès lors, ou les ? sont 4/1 et l'ad-
versaire qui prend permettra d'élimins
une perdante en jouant coupe et dé
fausse, ou ils sont 3/2 et il n'y a plus
de problème.

Si l'un des adversaires prend de l'A
pour rejouer petit de la couleur, vous
placez le 9 du mort si c'est Nord qu
avait l'A, ou vous mettez petit et laisse:
filer vers le 9 si c'est Sud, avec les mè
mes conséquences que vu plus haut

Si les ? sont 5/0, vous jouez selon le
même principe, l'adversaire vous don-
nant deux levées dans la couleur en
jouant coupe et défausse.

Il est possible de profiter des dei
remontées à l'atout pour jouer dei
fois vers R et D ?, ce qui assure dou
levées si Sud à l'A ? deuxième ou tri
sième, ou seulement V 10. Le conti
est, d'ailleurs, très sûr, soit près <
90 %, puisque seule une distributk
avec chicane en Sud, ou A V10 x ou
sec en Nord peut faire chuter.

Même s'il est très faible, le-risque i
doit pas être pris en duplicate, où voi
risquez de gagner 1 M.P. mais d'i
perdre... 12! Par contre, en tournoi p
paires, il faut obligatoirement choisir
deuxième solution (donne tirée <
«Test your play as declarer»,.Lukacs
Rubens).

Problème no 30
Paires/Tous/Sud
OUEST EST
4> 105 ' ? A V 2
9 A 6 4 2  ¥ 108
? A 6 5 4 2  ? RD98
« 6 5  * AR102

Sud a ouvert de 1 *. Contre le c
trat de 3 SA, Nord entame petit » p
le R de Sud, qui est bien décidé à c
tinuer dans cette couleur jusqu'à
que vous l'arrêtiez...

Solution à envoyer, jusqu'au sarr
20 novembre, à Bridge en vrac, c
32, 1952 Sion.

vous propose sa
nouvelle spécialité

• fondue
*¦ *¦ chinoise

à discrétio
Fr. 25.- par
personne



HIER AU GRAND CONSEIL

Fonctionnaires:
ni compromis, ni plafonnement

En guise de compromis entre TAC, M. Jean-Bernard Fournier a règlements concernant ce domaine
l'indexation une ou deux fois par été assermenté hier. M. Arlettaz, social.
an des salaires à l'indice du coût président de la Haute Assemblée, , 

é 
.

de la vie, le groupe chrétien-social lui a adresse ses félicitations au JL»etreis eu série
proposait que, sur préavis du Con- nom du peuple valaisan et lui a Le Grand Conseii en séance de
seil d'Etat , le Grand Conseil puisse souhaite pleine satisfaction dans reievée a Uquldé toute une série
exceptionnellement adapter deux sa tache au service de la justice ad- de décrets sous experte autorité
fois par an les salaires, pour autant ministrauve. de M Arlettaz. La route Saint-
que la situation économique et les Gingolph - Brigue continuera à re-
finances du canton le permettent. Traitement cevoir des corrections, la clé de ré-

Cette solution mtermediaire, ju- j  nersnnnel partition des charges étant fixée,
gée inacceptable par défaut de se- uu pcisuiuici 

Le tomnt de  ̂ Croix.de.Nant
curité juridique, fut repoussée par enseignant sera -corrigé, une subvention sup-
51 voix contre 24. Les députes plémentaire a été accordée pour
Kalbfuss et Mudry proposaient de JS^'Î^**1 «™iS£ l'extension de la STEP de Châ-
plafonner le renchérissement, M^^^JÏ ; teauneuf, un home pour personnes
comme cela se pratique dans le Le députe Deiegiise a pose une , • t *1 à p;escn eti.ô„r nrivp Indexé à nartir de question concernant la nomination a&ees sera construit a riescn ei
secteur pnye. indexe a partir ae H , „- R ,S,W,«> nous en passons.
l'indice du 1er janvier 1983, ce pla- aes recteurs des collèges. Keponse «*
fond serait appliqué à la part de de M. Comby : la nouvelle loi sur Recours en „-£<»„
revenu atteignant 54 000 francs. l'instruction publique prévoit que IteCOUTS CH grâce

Ici non plus, le Grand Conseil ces Postes seront désormais mis au Neuf demandes ont été traitées.
n'entra pas dans les vues des deux concours. Le Grand Conseil leur a généra-
députés et repoussa leur amen- „  ̂ . ... . lement donné la suite recomman-
dement par 73 voix contre 31 et Allocations lamiliales dée par le Conseil d'Etat et la com-
6 abstentions. La députée Françoise Gianadda, mission-

Au vote final du décret sur le ja commission présidée par pxririnii •traitement des foncùonnaire et M R DilK a si  ̂ é%s PetltlOU .
employés de 1 Etat, 76 déçûtes problèmes posés par l'adaptation relance deS Communes
l'approuvèrent, deux le refusèrent g montal£s des allocations aux ercUànïtirtneKet S1x s'abstinrent. salariés et aux agriculteurs mdé. CCCleSiaStiqUCS

«Te le iure » pendants que le Grand Conseil n'a Une pétition renvoyée pour«j e ic j  eu qU>a appiaudjr et | approuver, mauvaise adresse, une autre (dé-
Elu jeudi juge suppléant au II en fut de même pour les deux molition forcée du porche d'un

traitement des fonctionnaires et K niTnTJ wi »!^»1 Pétition : leur poids auprès de la Confé- sident Amédée Arlettaz deman- Nous souhaitons vivement
employés de l'Etat, 76 députés M. H. uirren, a si men expose les 

r_ i__ ._ J_
C ____„__„ dération. Ces interventions bat- da à l'assemblée si elle était qu'au-delà du canton de Berne,

1 ̂ prouvèrent deux le refusèrent Probleme
+
s P°sf P" l'adaptation relance dCS Commîmes tent en brèche la solidarité con. d.accord de faire sienne, si ce dont nous avons dénoncé à plu-

et six s'abstinrent des montants des allocations aux ecclésiastiques fédérale, fondement de notre n'est sur la forme du moins sur sieurs reprises déjà l'attitudeet s tinrent. salaries et aux agriculteurs inde- ™> c H E(at U fond, la résolution radicale, égoïste à l'égard du Valais,
« Te le iure» pendants que lei Grand Conseil n a Une pétition renvoyée pour .Cette attitude est d'autant Les députés qui s'exprimèrent qu'au-delà des intérêts particu-

J , . \. . IS 
, eu qu'a applaudir et a approuver, mauvaise adresse une autre (de- plus choquante que le Parle- lors du débat qui suivit se décla- liers qui sont à la base de touteElu jeudi juge suppléant au II en fut de même pour les deux molition forcée du porche d un ment e{ le Gouvernement du ^rent tous en faveur d'une ré- la campagne anti-Rawyl, cette

^^^^^^^^^^^^___^__^^__^^^^__^^^^^^ 
chalet a buen pour construction canton de Berne veulent main- solution sous forme d'appui au résolution unanime de nos re-sans autonsationj dirigée vers je tenir Ja rQute du Simmentai Conseil d'Etat valaisan dans ses présentants du peuple ait au

.~nf -n . i- „«Tr FM i ^ r-i AMr ^ Aftiiorii  Conseil d Etat pour y donner la dans le réseau des routes natio. démarches auprès du Conseil moins pour effet d'apprendre à
APRES LE VOTE DU GRAND CONSEIL s^e qui s'impose d restait celle nales de manière à bénéficier fédéraL * nos confédérés qu'à l'encontre
01 |R I c TRAITFMFNT DF^ FONCTIONNAIRES de la commune de Liddes. Le Lon- intégralement des subventions M. Bernard Bornet, chef du de ce que leur font accroire tantbUH Lt I HAI I tM tIN I Utfc fUINU I lUINIMAItttd seu communal du heu a en effet {édérales. Il est certes plus facile Département des travaux pu- de malveillantes menées, le Va-
¦ wmttmn^W m ¦ ¦ ¦ * décide, en août, de relancer le de pmser dans ia poche du voi- blics, rappela que le Gouver- lais tout entier revendique son
I 51 F M F F  PCT i n f l l f lll f*ffc Grand Conseil a propos de la loi sin que dans la sienne propre... nement valaisan a clairement et droit et veut cette liaison Nord-
LU l l f lCr  COI I l l i l lUI ICC sur les communes ecclésiastiques. ,Cela étant> nous

H
es£érons constamment affirmé la néces- Sud qui lui a été attribuée en

5
Ue ,dem.ande Suf a commission que notre gouvernement va en- site d'une liaison vers le nord vertu de décisions que personne

ij . F&térarinn des magistrats „~„ao ^~»m,cci«„c .„. i.. *&** 7-es deuxièmes débats soit compie- 
 ̂ rtk d réserve et faire pour notre canton et que cette ne peut, aujourd'hui, passer

erilnlts et f onctiorZ^rdê E *T 3 Ll «  ̂ î" ? 
qU  ̂SC 

"îf" »" S  ̂ entendre la voix du Valais. Une prise de position n'a jamais va- sous jambe sans tomber dans
raS.ta2TC££ Surs'd'a Sff %&iï*X%?  ̂ Uaison Nord-Sud est indispen- Se. B a "donc refusé 'la réserve l'iniquité, fi est loin d'être trop
niqué suivant: I convient ailleurs de relever 

nécessaire. sahle pour notre canton. concernât l'attitude du Conseil tard pour agu- Que l'on agisse
„ .t ÎT „ »«r* 2„1*̂ , \ l-V.HL o < » Le Valais exige le respect d'Etat du Valais contenue dans donc, de toute la force non pas

. D.„c . -. PI !«
m "/"L^iil ^t^ 

SeSSIOn prorogée : 
des 

décisions votées 
par 

le peu- la résolution radicale, mais a ac- nouvelle, mais renouveléeLa FMEF remercie vivement les mdexatton semestrielle e ait prévu „ . 
31 ianvier 1983 pb ™ 1961 déjà. Notre cariton cepté avec vive satisfaction le qu'apporte à la déterminationnombreux députes qui ont defen- dan î le budget et dans te; hgnes Q6S 16 ^1 janvier 1S6J P 

suffisamm^nt re ab,e  ̂
de ce texte. «Je suis pro- valaisanne la volonté si claire-du l'acquis social face a une pro- directrices de la politique gouver- La session prorogée de novem- p  ̂ne pas avoir à subir la tu- fondement heureux de comta- ment exprimée de notre Parle-position lourde de conséquences nementale bre a été f aée au 31 janvier 1983. £j ,e de ceux ^ nous veulent t ^ M Bomet >a ,,heure menlEUe est mdignee de l'attitude du II ne suffit pas d imposer des EUe durera jusqu'au 4 février. du bien. où certains semblent vouloir Gérald Rudazgouvernement qui, en se ralliant obligations, il faut également res- 3 S5.w , iVJ .

aux propositions des commissions pecter les droits... _____^—— m i i ¦ " .-.:.-̂ _^i^— u
parlementaires, ne respecte pas les Les comités de la FMEF siège- .

taSSÎê fl^àvû; ïTsituân^

amment 

pour 

analyser 
PRODUCTION I N T É R I E U R E  ET EMPLOI (— : .,. .. ..._-.. .- - . . - .,

le 28 août 1982, le représentant du . #- .# • ¦  . . M. KURT FURGLER DEVANT
S^dSffdeWS^: JSS^SiSîSSS .a détérioration LA FéDéRATION éCONOMIQUE DU VALAIS
Sons fédérées le maintien d'une de l'Etat ^™^^ ^ma^r m^^ m ¦ ^v ¦ *a v B̂ B B
indexation semestrielle des salai-
res telle qu'elle figure dans les tex-
tes proposés aux députés.

La FMEF regrette que la majo-
rité des députés ait pris une déci-
sion qui ne tient pas compte des
résultats d'un dialogue où nous
avons toujours préféré la voie de la
concertation à celle de la confron-
tation.

La déception est d'autant plus
grande que cette décision aura de

ira s'accentuantLe président : Roland Revaz
Le secrétaire f édératif :

Erasme Pitteloud
Pour la Société de Banque Suisse qui tenait à Genève, hier, sa
conférence de presse annuelle, les opérations en cours «présen-
tent un comportement typique des débuts de récession ». Sans
aucunement peindre le diable sur la muraille, les dirigeants de la
banque ont néanmoins fait remarquer que les crédits commer-
ciaux sont restés les mêmes depuis le début de l'année et que
l'augmentation des prêts hypothécaires ont, seul, fait progresser
les avances à la clientèle suisse.

TRIBUNAL CANTONAL

Appels rejetés
SION. - Le Tribunal cantonal a
rendu son jugement en ce qui con-
cerne les deux affaires traitées jeu-
di en deuxième instance.

Dans l'affaire de l'incendie du
dancing Lord Jackson, à Crans,
l'appel de M. G. B. a été rejeté. Il a
été reconnu coupable d'incendie
intentionnel et condamné à 30
mois de réclusion sous déduction
de 44 jours de détention préventive
subie. L'appel du Ministère public
a été partiellement admis. Recon-

Avec un bilan au 30 novembre celui-ci puisse en faire état auprès
en augmentation de plus de 10 d'autres pays. Quant à la Banque
milliards par rapport à celui de des règlements internationaux, à
l'an dernier, la SBS enregistre une Bâle, son rôle pourrait être élargi,
croissance de + 11,9 %. Les réser- On parviendrait ainsi à une sur-
ves accumulées en ce moment per- veUlance préventive commune des
mettent à la banque de participer à engagements bancaires dans les
des opérations d'assainissement importants groupes de pays,
industriel importantes - notam- . . . , ... , . ¦ . .,
ment l'ASUAG et les Ateliers des a Au ,sulet de 1 Amérique larme,
Charmilles - dans une proportion dont le? „Pays sont quahfies de
qui a doublé depuis la fin de l'an- « potentiellement nches», les res-
née dernière. Grâce à une politi- Pensables de la SBS se montrent
que de stricte surveillance des optimiste* Maigre les quelques
marchés étrangers, la SBS n'a en- deas Pohtiques du moment Les
«m„*^ o,„.,.„„ „<,.?,. A„~ i. ,.„ ressources naturelles considéra-

nu coupable d'incendie intention-
nel, M. L. B. a été condamné à 18
mois de réclusion sous déduction
de 45 jours de détention préventive
déjà subie. Il est expulsé du terri-
toire suisse pour cinq ans. En ou-
tre, il est au bénéfice du sursis
dans un délai d'épreuve de quatre
ans.

ecrétaires,
n atout de plus
ans votre

« risque de pays ». A ce sujet, le di-
recteur général, M. Walter Freh-
uci , a ouuuaiic itx ncaiiuu u une
« centrale d'information financiè-
re » gérée en commun par les gran-
des banques commerciales amé-
ricaines, qui soit chargée de diffu-
ser rapidement des informations
sur tel ou tel pays, afin d'éviter des
aventures du type « Mexique ». Les

.informations reçues par le Fonds
monétaire international sont en ef-
fet trop confidentielles pour que

essio
ou*. aes ucinques commerciales ai

en de plus simple et de plus _ , .. ricaines, qui soit chargée de dil
Pide qu 'un cours de traite- „ En 5e qui concerne 1 accident du ser rapidement des informât!
ent de texte. Pont-de-Riddes, 1 appel de M. sur tel ou tel pays, afin d'éviter
' traitement de texte consti- c

:
ou

C
paDle

ete
dé

e,
léîon

1
s 'corSes 

aV
f
entUr!f du type « Me*Te

rVe un atout certain oour la se- coupapie ae lésions corporelles informations reçues par le Fo
étair.3 moderne II lui fa ? ot P-ar, n f̂ n

 ̂
e 

de v,
?1lati0n de monétaire international sont en

'er du temps, de la précision \ «gles de la circulation II est con- fet trop confidentielles pour
de l'efficacité tout en la sou- damne a "n<L ame nde , f. 500 
3eant de travaux répétitifs [ran"- M: c;?- est toutefois au ———-———
stidieux bénéfice des dispositions de l'arti-
rjUr<!. „ ' . cle 49, chapitre 4, du Code pénal • LONDRES (AP). - Le guitt
)ndredi de°i

J
4à i«

em' P°ur un dé,ai d'éPreuve d> une an- te des Rolling Stones, Keith
imedi de 9 à 17 h n^e' Les dro'

ts c"̂ s de M- c- A- et chard, a décidé d'épouser sa o
"¦ de Mlle B. sont réservés. pagne, le mannequin amérii

«elgnement : par animatrice Parti Hanson, a fait savoir le «j
^

expérimentée. Exercices ^^^^^____^____ tidien britannique The Sun i
Se%"Ld!vlduels sur ord i- son édition d'hier.neurs. Certificat
,,„ • BELFAST (ATS/AFP). - Les
ârtin'n i I O  o trois hommes tués jeudi soir en Ir- Sehm le journal, le couple»'ugny, les 19 et 20 novem- lande du Nord, alors qu'ils ten- préparé e «organiser un grand
on i»s -J D. -. HX talent de forcer un barrage de po- " ĝe «n blanc à New York d'ic

' 'es 3 et 4 décembre. Uce étaient deg .̂ i,,,, "
 ̂̂  mois, avec Mick lagger (le cl

Wrlptlona: 026/ 2 72 71 provisoire, a-t-on appris hier matin teur des Stones) comme gai

dont

~^y~ -*̂ %  ̂ revueranes par la pouce. 
Leur 

a fans, ou le groupe esi en irai
MH^BMHMBBBMJ identité n'a pas été divulguée. de préparer son nouvel album.

LE RAWYL JETE A LA POUBELLE
PAR LE CANTON DE BERNE

Le Grand Conseil unanime
déplore et proteste
Annoncées hier, les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat du canton de Berne de-
mandant de biffer le Rawyl du réseau des routes nationales suisses et s'opposant à tout ac-
croissement du trafic par le Lotschberg ont fait l'objet d'une véritable levée de boucliers,
hier, au Parlement cantonal valaisan. C'est tout d'abord lors de la discussion du budget du
Département des travaux publics que les députés Wilhelm Schnyder et Pierre Moren s'éle-
vèrent avec vigueur contre le fait qu'un canton puisse, par égoïsme et par noire injustice, al-
ler à l'encontre d'une décision prise par le peuple suisse lors de la nationalisation des routes
et de l'établissement du réseau suisse. M. Schnyder a qualifié d'iniques ces décisions qui pri-
vent le Valais d'un droit qui a été formellement reconnu par la commission Biel. Le groupe
radical, pour sa part, a déposé sur le bureau la résolution urgente, dont voici le texte intégral :

«Le Parlement, puis le Gou- « Aussi, le Grand Conseil va- lancer le manche après la co-
vernement du canton de Berne laisan demande-t-il au Conseil gnée, l'unanimité du canton
viennent de prendre une déci- d'Etat de prendre toutes les me- s'exprime en faveur de la percée
sion inacceptable à l'encontre sures réalistes et d'intervenir Nord par le truchement de son
du Rawyl et du Lotschberg, énergiquement auprès des ins- Parlement.» C'est dans ces sen-
puisqu'ils refusent l'un et se dé- tances fédérales pour défendre timents que le Grand Conseil fit
clarent opposés à toute augmen- un droit légitime de notre can- sienne la résolution radicale,
tation du trafic de l'autre. ton, celui de bénéficier d'une réaménagée dans sa forme par

» Les autorités bernoises ne se liaison directe avec le Nord. » le bureau et qu'il la vota à l'una-
privent pas d'intervenir de tout En fin de séance, hier, le pré- nimité.
leur poids auprès de la Confé- sident Amédée Arlettaz deman- Nous souhaitons vivement
dération. Ces interventions bat- da à l'assemblée si elle était qu'au-delà du canton de Berne,
tent en brèche la solidarité con- d'accord de faire sienne, si ce dont nous avons dénoncé à plu-
fédérale, fondement de notre n'est sur la forme du moins sur sieurs reprises déjà l'attitude

PLAIDOYER
PARAVENTPOUR UN

JZ fut  naturellement bril-
lant. Presque envoûtant. Le
geste calculé, le verbe tan-
tôt terne, tantôt ferme, l 'at-
titude parfois lasse, parfois
royale, le conseiller fédéral
Kurt Furgler n'a pas man-
qué de subjuguer son audi-
toire. Et d'esquiver des pro-
blèmes.

la coïncidence de ces com-
p étences avec les charges
financières.

Depuis que je m'occupe
de politique, j 'ai rarement
enienau ae conférence qui
corresponde autant à mes
convictions.

En l 'occurrence, je regret-
te seulement que l 'affirma-

invité, hier soir, par la
Fédération économique du

uuri Kl lu curi/ irrriuituri un
des principes répondent

Valais, M. Kurt Furgler s'est plus - à mon sens - à des
exprimé sur «la nouvelle soucis financiers qu 'à des
répartition des tâches », options p hilosophiques,
source d 'un « meilleur équi- A tort ou à raison, j 'ai le
libre confédéral ». sentiment que la nouvelle

La courtoisie voudrait répartition des tâches se se-
peut -être que je gomme mes rait moins imprégnée de
impressions sur cette con- bons sentiments si la Caisse
férence de M. Kurt Fur- fédérale n'était pas aussi
niov Tioiii-Èiva 9 \4nj v tri rii/lo Ao c/l7ï/Jz?c rocor9ioc

blés dont ces pays disposent de- jerence ae M. Kurt Fur- feaeraie n était pas aussi
vraient leur permettre de traverser gler... Peut-être ? Mais la vide de solides réserves.
sans trop de dommages la difficile politique ne s 'embarrasse Je crois vraiment qu'il est
période actuelle, d'autant plus que jamais de courtoisie, sauf « contraire au génie suisse »
leur appareil de production a été pour s'échapper par un es- de trop se décharger sur la
modermse- calier dérobé. Confédération... Mais j 'ai

Sur le plan national, la SBS sou- Pourquoi dis-je donc que, peur de constater que la
haite que l'on trouve rapidement hier soir, M. Kurt Furgler Confédération se souvienne
une solution au problème de la m'a paru magnifi quement de manière trop opportune
GRE (garantie contre les risques à se distinguer par un plai- de l 'originalité du «g énie
1 exportation) dont les ressources doyer pour un paravent? suisse ». Car, dans cette

¦̂îS l̂e/ÏS Ï̂ 

ParC

?J U'U **?? >'«- 7Knte' la> rép artiti0nt df
ront preuve de compréhension lors ma,\s sl ,bten. e.xP 0Sf  /a ™"- taches.„ s 'empresserait de
des discussions sur la compensa- velle répartition des taches maquiller en principes phi-
tion du renchérissement. Par ail- si la Confédération ne su- losophiques des échéances
leurs, un point tournant est atteint bissait une telle p énurie des financières.
HpnilÎQ (llinln1 mnÎQ flll Qllipt Hpc tiym-yinop A l 'nnnncînn Ao l 'rtvca-M-r"**-" «̂«..  ̂ ...u.u *... U H

J W. uvu ^(«WiV&d. SA 
* ISKI*U,J»L/,» l*C * UAIU»

taux hypothécaires, les fonds «Notre organisation re- blée générale de la Fédéra-
d'epargne ont recommence à af- pose sur une délicate syn- tion économique du Valais,fluer, ce qui pourrait permettre thèse . » le conseiller fédér al Kurt
Ma^TsBS

5 
S&$S£%Ï% 

¦ « Nous devons maintenir Furgler s 'est certainement
locataires en bénéficient ; faute de et renforcer la structure fe-  signale par la vigueur de
quoi, ce sont les épargnants qui dérative du pays. » son plaidoyer. Mais ce plai -
verraient leur taux de rémunéra- Tels furent les propos es- doyer, pour s 'être si cons-
tion diminuer à nouveau. sentiels de M. Kurt Furgler, tamment inspiré de prêmis-

Enfin la SBS, réaliste, estime propos qui débouchèrent ses fédéralistes, m'a bientôt
qu'il faut s'attendre à un nouveau évidemment sur ces conclu- désarçonné...
recul de la production intérieure sions : le principe de la sub- C'est pourquoi, je con-
suisse au cours des prochains sidiarité, le démêlement des dus : p laidoyer pour un pâ-
mais , avec une nouvelle détério- responsabilités, la délimi- ravent.
ration sur le marché de l'emploi, tation des compétences et Roger Germanier
nous voilà fixés.

P.-E. Dentan  ̂ ^
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y\^ VÉHICULES AUTOMOBILES j

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la Journée

Renault 5 TL, beige 36 000 km
Renault 5 TL, blanche
Alfasud Sprint, verte
VW Golf GLS, jaune, 5 vit.
Lancia Delta 1500, rouge
Peugeot 305 SR T.O, gd. conf.
Ford Fiesta 1,1 I, rouge
Taunus 1600 Laut.
Mercedes-Benz 280, aut.
Kadett 1200S, beige
Kadett 1300 S, rouge
Kadett 1600 SR rouge-noir
Ascona1900 SR, gold
Ascona 20 S, rouge, aut.
Ascona 20E, inj., vert met.
Rekord 20 E Berlina, aut.
Rekord 20 S, rouge 35 000 km
Citroën GX1220 break
Rekord 20 S Caravan blanche
Landrover 109 hardtop 15 000 km

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

A vendre
BH^̂ ^̂ M vendre

Camionnette 3J5SS moto
PEUGEOT 404 .̂ 7.80 BMW R

P 77 , Peugeot 100 RSPont suisse alu enc CTI
Charge 950 kg f «° ° ¦ ' 1000 cm',1979,

69 000 km d'origine 6-80 30 000 km, expertl-
Superbe occasion Peugeot sée-

mil ¦•• I 604 SL Fr.5500.-.VW PICK-UD ve 67s¦ ¦¦ MUR Up e-mha rî l Tél. 027/55 43 61.
«̂.. ¦.i. „„ui.„ aamoa laL 36-oo4683dOUDle Cabine démonstration 
Modèle 1973 (rabais). 

A vendre
86 000 km Tél. 027/41 13 48Pont alu - Expertisé Garage du Nord

U 

Montana. Yamaha
3fr034702 125 DT MX

Restez 1980, expertisée.

Â ve" dans le vent, Fr.i700.-.

A vendre

M . ,3 Tél. 027/55 43 61.

^̂ ^
ÂW 36-004683

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break
Cherry F II cpé
120 A, 77,65 000 km
Sunny 120 Y
break
mod. 78
1 Datsun

le

Cherry 100 A
mod. 74
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muiot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2690

A vendre . ,„„,,„A vendre

4 pneus
neige Toyota
montés Celica
sur Jantes 1600 ST
155 SR 14 pour Peu- Fr. 2800-
geot 304 ou 305. expertisée.

Tél. 027/38 24 93. Tél. 026/2 56 52.
36-303554 36-401238

Particulier vend A vendre

Opel
Rekord Suzuki
2000 S 125 ER
mod. 78, 50 000 km, rnod. 81, 6000 km.
parfait état, stéréo

Fr. 2000.-.
Fr. 9000.-.

Tél. 027/86 41 33. Tél. 026/7 69 52.
36-034758 36-034746

A vendre

Mercedes-Benz 230 E
neuve, automatique, toit ouvrant et
autres options, couleur bleue

Mercedes-Benz 230 E
neuve, 5 vitesses, toit ouvrant
électrique et autre options, bleu
métallisé.
Livrées à l'ancien prix + condi-
tions spéciales, reprise et échange
possibles.
S'adresser: AUTORAMA
Ch. Bonvin, av. de France 62
1950 Sion
Tél. 027/23 51 40. 36-0028521 I 

A vendre

Land Rover
agricole

BMW 2002
BMW 2000
DAF 66
1300 automatique.

Voitures en parfait
état, expertisées.

Tél. 027/86 4417.
36-034733

A vendre

Renault
12 TS
modèle 1973,
en parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 38 42

Des prix sensationnel
Km Année Pr

Toyota Celica GT 40 000 1980 11 900.
Toyota Crown stw. 70 000 1974 4 900.-
Toyota Tercel, 4 p. 30 000 1980 7 900.-
Suzuki Alto 10 000 1982 6 900.-
Toyota Starlet stw. 22 000 1981 8 600.-
Toyota Llte-ace t. sur. 20 000 1981 9 900.-
Opel Rekord E stw. 89 000 1977 5 000.-
Toyota Hi-ace Combl 38 000 1977 9 800.-

Toyota Corolla expertisée de 1800.-à 2500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

tracteur Plumett
avec treuil et 200 m de câble,
très bon état, prêt à l'expertise.
Prix à discuter

lame à neige
hydraulique

d'occasion pour transporter Aebi
Tél. 027/55 04 64
heures des repas.

36-1107/

pièces de voitures
accidentées

Volvo 244, année 1979
Porsche 911 T, année 1970.
Tél. 028/5613 23 ou 56 21 45.

36-1228
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„mpte de \̂ti ^MI|W|J||l f alimentaire ou
.des. C'est arafïïfl |nsHfïgl£|| l|} ;. En 1946, l'es-
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Loi sur la formation professionnelle:

La formation élémentaire
à la vente

La formation élémentaire, qui fut contestée à ses débuts, est en train de prou-
ver son efficacité. Le bilan actuel est indéniablement positif. Dans certaines
coopératives Migros sortiront bientôt les premières promotions ayant suivi
une formation élémentaire dans le domaine de la vente. C'est avec de bonnes
chances de leur côté que ces jeunes gens aborderont la vie active.
D'après la loi, la formation élémentaire
offre aux jeunes gens dont les talents
sont surtout orientés vers la pratique, la
possibilité d'acquérir des connaissan-
ces et des compétences professionnel-
les. Ce sont les offices cantonaux de la
formation professionnelle qui assurent
la sélection de départ: ils vérifient que le
jeune concerné n'a pas les capacités re-
quises pour effectuer un apprentissage,
solution qui paraît toujours préférable
quand elle est possible. D'un autre côté
il faut, dans l'intérêt des jeunes gens,
éviter de trop exiger d'eux, car il existe
toujours le risque de les conduire à
l'échec, d'ébranler leur confiance en eux
et de les réduire au découragement et à
la résignation. C'est donc quand ce ris-
que paraît important qu'une formation
élémentaire est tout indiquée.

Contenus et organisation
C'est à chaque canton qu'il revient de
contrôler le programme de formation
déposé par les entreprises, d'organiser
l'enseignement dispensé dans les éco-
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vous informent qu'ils ont remis
toute leur organisation de vente et
de distribution à partir du 8 no-
vembre 1982 à:

Huile de chauffage
Diesel
Benzine super
Benzine normale

-̂ ^~

les professionnelles et de vérifier si les
objectifs de formation ont bien été at-
teints. C'est pourquoi il existe, dans la
pratique, des différences qui se retrou-
vent dans les coopératives Migros. Il va
sans dire que la formation élémentaire
proposée par Migros est menée avec le
même sérieux et le même soin méticu-
leux que l'apprentissage proprement
dit. D'ailleurs, des voix que l'on ne peut
accuser de partialité le reconnaissent,
comme celle du très critique Schweize-
rischer Beobachter: Migros dispose
d'un bon programme de formation élé-
mentaire, qui ouvre des possibilités de
promotion à ses bénéficiaires (1/1982).
La formation pratique dans le magasin
est la même pour l'apprentissage et la
formation élémentaire. Ainsi, les partici-
pants à une action déformation élémen-
taire bénéficient-ils fondamentalement
du même programme de formation que
les apprentis, dans les différents rayons
et pour les opérations à effectuer
(contrôle des marchandises, présenta-
tion, disposition, commandes, etc.). Les

Pétrole
Sangajol
Distillât d'essence
Essence légère

Orchestre

C O S M O S

O. MAG

Bureaux ouverts de 8
du lundi au vendredi

_, . Révision de citernes
Lubrifiants Shell Briquettes , , 
Huiles moteurs
Huiles industrielles
Antigel «glycochelh

Multipack

Miel de campagne
étranger

bocal de 475 g, 2.70

2 bocaux 4.40 au lieu de 5.40
(100 g =--.46,3) 

adaptations a chaque cas particulier
restent.toujours possibles.
Pendant les cours théoriques donnés
par les services de formation internes, et
qui viennent compléter les cours de
l'école professionnelle, les participants
à une action de formation élémentaire et
les apprentis sont ensemble la plupart
du temps. Il va sans dire qu'au cours des
journées sportives pour apprentis, des
camps, des week-ends organisés et des
autres manifestations du même type, les
deux groupes se retrouvent.
Les salaires perçus sont proches, voire
semblables. Migros a très tôt adopté la
formation élémentaire, en totale confor-
mité avec la loi. L'expérience avait mon-
tré que les garçons et les filles dont les
livrets scolaires portaient la mention
«insuffisant» étaient capables de
prouesses dans le domaine pratique, et
qu'ils n'avaient souvent rien à envier aux
bons élèves quant à l'assiduité, au zèle,
à la ponctualité et à la confiance que l'on
peut leur accorder. A Migros, des exem-
ples ont montré que des jeunes qui ont
entamé une formation élémentaire peu-
vent, après un certain temps, commen-
cer un véritable apprentissage ou
même, plus tard, rattraper l'examen de
fin d'apprentissage. Dans ce cas, ils bé-
néficient du soutien total des responsa-
bles de formation Migros.

Une formation élémentaire
pour qui?
La décision finale appartient, comme
nous l'avons déjà mentionné, à l'office
cantonal de la formation professionnel-
le. On dira pour simplifier qu'il s'agit de
garçons et de filles qui ont un passé sco-
laire «négatif», des difficultés pour ap-
prendre, des problèmes de concentra-
tion ou d'expression. Ces jeunes ont tou-
jours éprouvé une gêne, surtout face aux
matières théoriques comme le calcul ou
les langues mais, par contre, ils ont des
talents pour la pratique, aiment à s'en-
gager et apprécient les contacts nu-

reiLks

mains. Au reste, on a pu constater que
ce dernier point, particulièrement im-
portant dans le domaine de la vente, ne
pose guère de problèmes aux jeunes
suivant une formation élémentaire.
Les services du personnel et de forma-
tion des coopératives Migros se tien-
nent à la disposition des jeunes intéres-
sés, de leurs parents, ou de leurs profes-
seurs, pour fournir une information
complète sur le programme et l'organi-
sation de la formation et sur les débou-
chés professionnels qu'elle offre.

Second convoi
Migros en Pologne

Dans le cadre de l'action Migros «Un pont
vers la Pologne», un second convoi
composé de quatre camions et d'une voi-
ture accompagnante s'est rendu du 18 au
26 octobre au nord-est de la Pologne. Des
produits de première nécessité (100 m3 de
vêtements, 50 m3 de chaussures, 47 m3 de
poudre à lessive, 24 m3 de savon, 1 m3 de
pâte dentifrice et 8 m3 d'Alima) d'une va-
leur marchande de plus d'un million de
francs ont été confiés aux commissions
épiscopales de charité des villes de Varso-
vie , Lomza et Bialystok.

Résultat de l'action d'entraide
Le montant total rassemblé à fin octobre
s'élève à 808 536,70 francs, soit, une fois
doublé , à plus de 1,6 million de francs. En
raison de l'afflux régulier des dons versés
sur le CCP 10-22774, Lausanne, «Un pont
vers la Pologne», l'action de secours se
poursuit. Jusqu'au 30 novembre 1982, Mi-
gros doublera toutes les sommes recueil-
lies jusqu'à concurrence d'un million de
francs.
Au nom de la population dans le besoin
de ce pays, nous remercions tous les dona-
teurs de leur générosité. En Pologne, la
pauvreté est si grande , la distribution des
produits fournis par l'aide internationale

Machine à café
espresso

«mio star»

filtres pour 1 et 2 tasses
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selon la tradition
de la même maison :
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1920 Martigny
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la gamme des produits et
services suivants :
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si bien organisée et contrôlée par l'Eglise
que nous encourageons vivement chacun
à apporter son soutien à notre action de
secours.

Produits de
beauté Zoé

A la ligne Jana sont venues s'ajouter «Zoé
Ligne Sensible» et plus récemment encore
«Zoé Ligne Vitalisante». Ces deux nou-
veautés présentent toute une série
d'atouts.
Zoé Ligne Sensible a été spécialement
conçue pour les peaux sensibles. Son effi-
cacité est étroitement liée aux extraits de
plantes qu 'elle contient: camomille ,
concombre, germes de blé, saponines, ha-
mamélis, huile de houblon , guimauve ,
huile de calendula , eufraise, millepertuis
et tilleul. Cette ligne se distingue par l'effi-
cacité des soins qu 'elle prodigue. D'autre
part , tous les produits qui la constituent
sont complémentaires et indissociables.
Ils sont également très bien tolérés par la
peau.
La nouvelle ligne Zoé Vitalisante est des-
tinée aux peaux dévitalisées et sèches. Elle
favorise la réhydratation et la régénéra-
tion de la peau du visage. Ces produits
contiennent des substances naturelles
équilibrantes comme le collagène, l'élasti-
ne, les agents hydratants et les glycopro-
téines nécessaires à une peau dévitalisée.
Zoé Ligne Vitalisante a été développée en
fonction de Zoé Ligne Sensible et vient la
compléter. Elle a été soumise à une série
de tests dermatologiques très rigoureux.
Les prix de ces produits peuvent être
considérés comme un véritable défi à la
concurrence, qui exagère parfois en la ma-
tière. Fait nouveau , Migros propose à
l'occasion du lancement de la ligne un
coffret d'essai; ce dernier , vendu au prix
de 9 francs, contient les échantillons des
trois produits.

La recette de la semaine
Pommes en dessert

Eplucher 4 pommes. Les couper en deux
et les évider. Chauffer dans une casserole
1 dl de jus de pomme additionné de 50 g
de sucre. Y ajouter les pommes et les faire
cuire à feu doux.
Les laisser refroidir , puis les remplir de
purée de marrons en boîte. Garnir de crè-
me fouettée additionnée de sucre vanillé.

suivants : —
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Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais

Bjorn Borg, actuellement 265e joueur mondial, en rai-
on de son absence prolongée du circuit, a obtenu une
dispense» pour pouvoir jouer en 1983, année de son re-
our, douze épreuves exclusivement «super séries., a in-
ique le président du Conseil international professionnel
lasculin, M. Philippe Chatrier, à l'issue d'une réunion de
et organisme pendant trois jours à Stockholm.
Le conseil a également décidé que le tournoi de Stock-

iolm serait à l'avenir rayé de la liste du Grand Prix si les
lud-Africains étaient une nouvelle fois empêchés de par-
tciper à cette épreuve.
Comme les 200 premiers joueurs du monde, Borg -

ilors 19e mondial - avait accepté, le 7 septembre dernier,
i New York, de s'engager à dispter, en 1983, un minimum
le douze tournois du Grand Prix (10 «super séries, et 2
ournois «mineurs»), comme l'obligeait le nouveau règle-
ment , mais il avait demandé au conseil de pouvoir jouer
2«superséries» uniquement.
Le conseil, considérant le passé glorieux de Borg, a ré-

iondu positivement à la requête du Suédois et l'a auto-
isé à ne disputer en 1983 que des tournois majeurs,
.'instance internationale a probablement souhaité, par
;ette décision, se faire pardonner d'avoir contraint Borg a
ouer les qualifications au début de l'année 1982, en vertu
l'un règlement annulé depuis...
Le Conseil international a étudié, d'autre part, les pro-

ilèmes soulevés par le refus du Gouvernement suédois
l'accorder un visa d'entrée, il y a deux semaines, à qua-
re joueurs sud-africains (Kevin Curren, Freddie Sauer,
lanie Visser et Bernie Mitton). Il a condamné les organi-
seurs du tournoi suédois à verser une amende de
5000 dollars «pour n'avoir pas respecté la règle du
irand Prix, selon laquelle chacun de ses tournois est ou-
ert à tous les joueurs sans discrimination ».
Pour le conseil, la décision des autorités de Stockholm
n'a rien à voir avec le sport ». Le Gouvernement suédois
'était appuyé sur la recommandation des Nations unies
'empêcher les ressortissants sud-africains à participer à
es événements sportifs à l'étranger, pour protester con-

HOCKEY: DEUX MATCHES EN VALAIS
Martigny - Ghampéry 4-1 (0-0, 2-0, 2-1)

tre la politique d'apartheid de Pretoria. M. Chatrier a pré-
cisé à ce propos « que les joueurs sud-africains pour la
plupart installés aux Etats-Unis n'avaient pas d'engage-
ment politique et ne représentaient pas, lors des tournois,
leur pays..

Enfin, le conseil a décidé qu'une révision de la distri-
bution des prix attribués aux joueurs dans les tournois de
300 000 dollars et plus seraient effectuée prochainement.

Les tournois à l'étranger
• WEMBLEY. - Grand Prix, 200 000 dollars, 2e tour du
simple messieurs: Henri Leconte (Fr) bat Brian Teacher
(EU) 6-3,1-0, abandon; Andres Gomez (Equ) bat Tom Gu-
likson (EU) 5-7, 7-6, 6-1; John McEnroe (EU) bat Mike
Dickson (EU) 6-3, 6-4; Wojtek Fibak (Pol) bat Colin
Dowdwswell (Zim) 6-4, 6-4.
• Londres. Tournoi copiant pour le Grand Prix (200 000
dollars). Quarts de finale: Brian Gottfried (EU) bat Andres
Gomez (Equ) 7-6, 6-2; Vince Van Patten (EU) bat Wojtek
Fibak (Pol) 4-6 7-6 6-4; John McEnroe (EU) bat Henri Le-
conte (Fr) 6-3 7-5.
• Taïpeh (Taiwan). Tournoi comptant pour le Grand Prix
masculin (75 000 dollars). Quarts de finale: Craig Wittus
(EU) bat Morris Strode (EU) 6-3 4-6 6-1 ; Brad Gilbert (EU)
bat Robert Van't Hof (EU) 6-7 6-4 6-4; Tim Wilkinson (EU)
bat Michael Leach (EU) 3-6 6-3 7-5.

• Tournoi de double mixte de Houston doté de 460 000
dollars, premier tour: Martina Navratilova-Peter McNa-
mara (EU-Aus) battent Bonnie Gadusek-Sammy Giamalva
(EU) 5-7, 6-3, 6-4; Johann Russell-Sherwood Stewart (EU)
battent Bettina Bunge-Dick Stockton (RFA-EU) 6-3, 7-6;
Billie Jean King-Gene Mayer (EU) battent Zina Garrison-
Tony Giammaiva (EU) 5-7, 6-3, 6-4; Andréa Lean-Peter
McNamee (EU-Aus) battent Anne Whlte-Rod Laver (EU-
Aus) 6-4, 6-4.
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Basket: tirage au sort de la coupe de Suisse
Voici l'ordre des matches des seizièmes de finale de la coupe de Suisse masculine qui
se dérouleront le 15 janvier 1983: Lemanla Morges - Wlssigen Sion, ESL Vernier - STB
Berne, SF Lausanne - Reussbuhl, Pully - Wetzikon, Martigny - Belllnzone, Fribourg
Olympic - Barbengo, BBC Sion - Lucarne, City Fribourg - Nyon, Zoug - Monthey, Vevey -
Uni Berne, Momo - Marly, San Massagno - Lugano, Bienne - Union Neuchâtel, Maccabi
Genève - Bernex, Stade Français - Chêne, Champel - Meyrin.

C'est demain à Willisau que se biel et Pierre Fracheboud ;
1 déroulera le championnat suisse 74 kg: Henri Magistrini, Ray-

de lutte gréco-romaine seniors. mond Berguerand et Pierre Jol-
Le 30 octobre, les trois ré- lien; 82 kg: Jimmy Martinetti;

gions de notre pays ont orga- 100 kg : Etienne Martinetti ; plus
nisé leur propre championnat de 100 kg : Alain Bifrare.
où les quatre premiers étalent Lors du championnat suisse
qualifiés pour cette finale. Plus en 1981, à Genève, les Valalsans
de cent lutteurs s'affronteront avaient obtenu deux titres par
demain en terre lucernoise pour Henri Magistrini et Jimmy Mar-

, l'obtention des dix titres mis en tinetti, et deux médailles, l'une
compétition. d'argent par Etienne Martinetti

La délégation valaisanne, for- et l'autre de bronze par Claude
te de douze lutteurs, sera repré- Putallaz. En sera-t-il de même
sentée par: 57 kg: Jean-Félix demain?
Putallaz et Claude-Alain Putal- Nous espérons que cette
laz ; 62 kg : Yvan Regamey et Ré- compétition permettra à notre
gis Claivaz ; 68 kg : Nicolas Lam- inamovible champion Jimmy

Ray «boom boom» Mancini défend son titre
Ray «boom boom» Mancini, champion du monde des légers (ver-

sion WBA) tentera aujourd'hui, contre le Sud-Coréen Duk Koo-kim,
de prendre dans le cœur des Américains la succession de « Sugar »,
Ray Léonard, le tenant du titre unifié des mi-moyens qui vient d'an-
noncer sa retraite sportive.

Depuis son succès sur Arturo Frais, il y a six mois (k.-o. au 1er
round), la réputation de ce jeune homme de 21 ans, fils de l'ancien
boxeur Lenny, N° 2 mondial en 1941 et que la guerre priva d'un
championnat du monde, n'a cessé de croître.
A Las Vegas, Mancini défendra son titre pour la deuxième fois, son
premier combat en tant que champion du monde, contre le Véné-
zuélien Ernesto Espana, avait attiré 20 000 spectateurs à Yougstown
(Ohio).
Le Sud-Coréen, qui combattra pour la première fois hors de son match de la poule B des demi-finales,
pays, possède un palmarès de 17 victoires, une défaite et un nul. Les Chiliens, qui accèdent à ce stade
Mais il étonnerait en posant beaucoup de problèmes à Mancini, ex- n̂l

c°ZicXve
P0

Seront OODOŜ Scellent, pugiliste et bon frappeur (24 victoires, dont 18 avant la limite, "̂ eif a^Sêu?* IrTclt

Martinetti de décrocher son 30e
titre national et à son camarade
de club Henri Magistrini de con-
server sa couronne. Des jeunes
éléments comme Putallaz, Re-
gamey, Lambiel, Berguerand et
Bifrare pourraient brouiller les
cartes et s'insérer dans les pla-
ces d'honneur.

Ce championnat suisse s'an-
nonce sous un haut niveau
technique et ne sera pas dénué
de surprises.

Les résultats
à l'étranger
ARGENTINE. - Championnat de pre-
mière division, 22e Journée: Boca
Juniors - Indépendante 1-0; Platen-
se - Estudlantes 0-0; Qullmes • River
Plate 3-2; Union - Argentines Juniors
5-3; Vêlez Sarsfleld - NewelPs Old
Boys 2-2; Talleres - Nueva Chicago
3-0; Raclng de Cordoba - Instltuto
4-1; Huracan - Sarmlento 2-1; Rosa-
rlo Central - Sarmlento 2-1. - Clas-
sement: 1. Estudlantes 33; 2. Inde-
pendiente 31; 3. Boca et Huracan 28;
5. Talleres et Vêlez 27.

La coupe
Libertadores

Le club chilien de Cobreloa de Ca-
lama s'est qualifié pour la finale de la
coupe Libertadores en battant par
1-0 la formation paraguayenne de
l'Olimpia d'Asuncion, dans le dernier

terg, Zwicker et Wehr-
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mobilhome

V^crJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre A vendre

Alfasud A KSprint Dinnp
Véloce 1,5 D,ane

expertisée, 1979,
mod. 80,40 000 km excellent état,
très soignée. divers accessoires

+ équipement cam-
Prlx à discuter. ping.

Tél. 027/55 85 49 ou
5512 04. Tél. 027/55 51 27.
36-034469 36-034734

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Ford Capri 1600 XL 76
Fiat 131 76 54 000 km
VW Passât 77 93 000 km
Simca Rancho 79 85 000 km
BMW turbo 2002 74 50 000 km
Fourgon VW
Alfa Romeo 1600 sup. 74
Datsun Cherry 1200 81 13 000 km

Ouvert le samedi matin.

Vendeur:
A. Morard
Tél. 027/22 86 25 36-2918

WM^MMM MËÊL»
Avenue du Midi 10 C|ON
Tél. 027/22 63 33 «¦**¦*

Veste ouatinée
coton-polyester Fr. 128

Martigny
En duplex :
Hôtel Central
Salle communale
derrière l'ancienne gendarmerie

Samedi 13 novembre
dès 20 h. 30

A

A vendre

Renault 4
bon état, Fr. 3600.-
Lada 1300
20 000 km, Fr. 4700.-
Suzuki L6
80, bâchée, 9000 km
Subaru 1600
station-wagon, 79,
4 WD
Subaru 1800
Tourisme

Sierre 1, avenue de la Gare
Tél. (027) 55 8585

Tél. 026/2 20 71

Agence
Peugeot-Taibot
Aymon Frères
Cnamplan
Occasion

Peugeot

4 WD

20 000 km
Renault
Estafette

GLS 2000 9 800-
Mazda 626
GLS 2000 7 800.-
Mazda 626 aut. 7 400-
Lancia Beta 2000 6 900.-
VW1300 2100.-
Châssis cabine
Mercedes 406 D 4 900.-

Condltions avantageuses
sur modèles d'exposition.
Voitures expertisées, livrables
sur l'heure.
L Facilités de paiement.
& Crédit assuré. J

Opel Kadett
1200 Spécial

 ̂
¦ mod. 77, 7

36-034744

A vendre

Lada Ni va
4 x 4 de luxe

Tél. 027/86 4

MODE D'HIVER
MODE LOISIRS

- Manteaux d'hiver
- Manteaux et blousons

en mouton retourné
- Blousons tissus

¦iiiiaiimwMiiiBM mmœ

505 STI
1982,11 500 km
beige métallisé
Fr. 18 000.-
Peugeot
505 Tl
1980,54 000 km
vert métallisé
Fr. 11 000-
Peugeot
505 GR
1981,24 000 km
belge métallisé
Fr. 12 500.-
Peugeot
305 SR break
1981,32 000 km
vert métallisé
Fr.12 500.-
Peugeot
304 SL break
1979,54 000 km
Ivoire, Fr. 6000-
Peunent
mas
sport suisse,
1981,16 000 km
bleu, Fr. 9500.-
Peugeot
104 SL
1979,28 000 km
rouge Fr. 5500-
Talbot
Samba GL
1982,4500 km ,»—»..̂ .«,- ;.. >.
rouge, Fr. 9800.- S "\ CENTRE ADOC
Mercedes / /¦> J—S^A^^  ̂ 1030Villars-Sainte-Croix
2500 / VSy JlHWCl Bussigny
aut., 1970, / n nfIIBCIAAC J-eo ?21^61 

61
"62

N85 000 km, rouge / I I l(vlM Iw9 (a 3 km de Lausanne)
met. / \ V n^^fl Heures d'ouverture: 8 h. - 12 h
Fr- 700°- /_ \ \J9ll - 13 h. 30 -18 h. Samedi matin
Mitsubishi >vj 8 h. 12 h. ou sur rendez-vous
Colt ^

ilr "-* Mettez dans le «Miele» avec Inlerçuisinei
Jeep CJ 5 _
1973, vert met. as_.
Fr. 6500.- „.. „a
Peugeot „ pnCO*6 fev. , 

 ̂
, ,

504 L Pï0^eZ
v A 982

KM* 0esPn% A -U».
Peugeot
504 Tl -. mm. ; -

^
: .̂;. ;.,,

1971, vert met. ' â^ r̂^M/ffl™ V _ ̂ ĝ fc ŵar°̂ ? a!^
1i^̂ r^Fr.3000.-. ^dî f̂^ ^ ^"Tf "1 ¦""-

r̂ &\\ \ - , oooo ffl p J f*:̂ *~Tél 027/38!éto9344727 Â \  ̂ H HP mmM I*
A vendre S—T Kz§^Zy-\ ^̂ ^̂ î

Audi V\N, ^pŒP /'
80 L 

Les plus belles cuisines de LEICHT avec les meilleurs appareils MIELE. Délai c-
mod. 74,60 ooo km. livraison 4-5 semaines, 10 ans de garantie. Une solide équipe expérimentée vois
„ , conseillera. Devis gratuit sans engagement dans les dix jours.Prix à discuter. a

..»»,. Trois raisons de choisir une cuisine LEICHÎ
teures des repas.

36-303572 • Possibilité d'encastrer n'importe quel appareil
• Plus de 1000 éléments différents de toute largeur, hauteur, profondeur perme!-

A vendre tant l'agencement de n'importe quelle surface disponible

VolVO * Les prix les plus bas de Suisse pour une qualité supérieure.

144 Acheter Leicht c'est acquérir et posséder le meilleur
mod. 73, bon état, D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisines «Leicht»
crochet de remorque, I n Je désire la visite de votre représentant
expertisée le 1.82. Nom, prénom (ou firme): ,
Fr. 3200.-. Adresse : N° postal et lieu: j
Tél. 027/5815 81. L — — — — — — — — — — — —— — — — — — — —  —-

^36-034719 im^m îÊmÊÊÊ^mmaamm ^^^Êam^ÊmmmÊÊÊÊ Ê̂imammm ^^mÊmm^^^^

4 bons de Fr. 200.— ¦) salami 2
2 bahuts

cafetière électrique Changeme
Fr. 12 000.- de lotS Ĥ l' S 

Les malchi
radio-cassettes gagnent ui
jambons
fromages, etc.

organisé par la Fanfare municipale Edelweiss

Encore plus avantageux

I ïlwi™ pour4 iours à I JAIll
2

195
seulement

Vendeur: Marcel Florey
Tél. 027/55 36 74

A vendre occasions
Senator 2,5 E 81
Manta GT/E 81
Manta B 2000 81
Kadett D1300 81
Rekord-Caravan 2000 E 78
Rekord-Caravan 1900 E 79
Ford Taunus 2000 81
Talbot Rancho 81
Golf GLS 1300 81

Expertisées - Garanties
36-44

Avendre
A vendre dans centre
du ValaisMitsubishi

Céleste
GSR 2000 ...WM....W...W

mod. 81,26 000 km bon état.

Prix intéressant. pr 7000.-.

Tél. 027/36 29 75
18 SOir - .,* «»cL Tél. 027/86 41 33.

36-303591 36-034759

j r 4 j o u r s à l  Mtllw

Profitez du week-end
de l'Immaculée Conception

dimanche 5
au mercredi 8 décembre
Autocar de luxe, logement 3 n
dans un hôtel de 3* NN (t
chambre double), petit déjeun

A vendre

î̂c^Tses ïôWs.pendant s» .
.ï af avec pia»8"

on lit **
^̂ ^—

Citroen GS
break
Spéciale,
1979,70 000 km,
embrayage, freins,
échappements neufs
Expertisée Fr. 5600.-.

Tél. 026/211 05
(heures des repas).

36-90819

Golf
GLS
gris métallisé
première mise en cir-
culation octobre 1981
avec 16 000 km.

Prix Fr. 10 000.-.

Tél. 027/41 16 52.

A vendre de pr
main

Jetta GLi
33 000 km

Fr.10 000.-.

Parfait état, non
cidentée, 1re mis
circulation 17.1
radio.

Raphy Héritier
1965 Savièse
Tél. 027/2517 86

36-03

A vendre

Toyota
Corolla
coupé
1974, expertisée
10.10.82, moteur
très bon état.
Fr. 2000.-àdiscul

Tél. 026/816 69
(heures de travail)
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n— AMII-èA .j». à la suite d'une erreur , une fausse illustration a paru dans notre annonce du 6 novembre. Seule la
«EV ¦ IMUATIr Z photo ci-dessus correspond à notre offre. 

UUtuel : adidas *y ski de fond
i

Bodenmais
Vêtement de ski de fond très mode
pour dames, dessin à tranches,
2 poches zippées, x^Èw ^
pantalon avec
doublage
avant, *

protège-reins et bord élastique
sous le genou
Couleurs: rouge
bourgogne/rubigineux
Tailles 36-44 Fr. 269.-
Lenggries
Vêtement de ski de fond grand
sport à col rabattu, devant en

¦ ' ' ¦ - ¦ ¦ ¦ V - -  ' ¦" . ¦  .- , - JÊSS6SSSSSSr1 -»«™8y

140 magasins d'articles de sport (~~~ ~~~

V "«L INTERSPORT vous recommandent 9̂ ÊINTERSPORT
s» 'i- i# aujourd'hui , parmi tous les modèles ^r QFRWIPF—PARD
i, ®*5 , de leur assortiment bien fourni, ceux  ̂ OCPiVI^C WAHU

Hl ^^O^^.̂  qui sont 

signés 
ADIDAS. 

Dé plus, £^B i
KKK—KSSÏÏBr CT

J '>¦ Ŝ^̂ ÊF chaque magasin spécialisé INTER- ^9 2 MKÏSSrsrœï" p̂
-  ̂' ' '̂ Jr^^̂ ^̂ ^Â SPORT vous offre la possibilité, à *"^H 

3^̂ SSJSHï;£!_ P̂ B
et: «.-ilSjPt. BMfll chacun de vous individuellement , de ^H a ïSHSÏÏ ï̂SIT L3i

|f̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ k ^k >H vous faire conseiller par des specia- I —— ¦»»¦»»¦"»' ^̂ "
¦ĥ Jt Tt ^^^H listes. Et 

pour 
couronner le tout,

^É |̂ V %.Ĵ ' l'INTERSPORT-SERVICE-CARD. Qui voudrait s'en passer? Certai-
^̂ B B̂  ~y <̂  nement pas vous!

nylon avec empiècement aux 
TéIT I 1̂ 1 ¦* FY^9^BI Ivl Ll )¦

épaules et pantalon avec protège- P̂ |̂  
kwl 

|̂ n^rl*l 1*4-^

nou^outurfmo^re^rhor 140 ma9
asins 

d'artic,es de sP°rt -P-ialisés en Suisse.

m î.ap,S/dT.ni;marine/roval Anzère Central-Sports
SoïnT"' marine/rou 9e de Crans s/Sierre Alex-Sports

sScoE^F̂
169 " Morgins Morgins-Sports

poSurM 8̂** F" 139.- Sion Giana-Sports
poînt?reNs°3Ti

5
3Fr

2
89.- Verbîer Fellay-Sports,

Fixation de ski de fond Delrin D<-n iv Oi-k /-k K+<-«
IMorm 38 avec talonnière Fr. 25.- nOUX-OpOTCS

adidaS  ̂ Haute-Nendaz Mariéthoz-Sports
I

l
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m Avendre

AFFAIRES IMMOBILIÈRES J yjgpg pj n0t 1600 IT12
en bordure de la route Sierre-Mon-

Avendre ^ ««-,-. *à Conthey-Plaine pré 2300 ITI 2

i_—^t_ i uâti. en bordure de route principale,terra i n a bâti r équipé, Fr. 35- ie m2.
lonrw Tél. 027/55 61 27
1 ̂ uu m ¦ heures des repas. 36-436107

A vendre de particulier à Savièse

villa 9 pièces
+ 3 salles d'eau, construction ré-
cente, avec grange-écurie et ter-
rain de 2656 m2, vue imprenable.

Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre E 36-034787 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Ardon, dans quartier
résidentiel, directement du cons-
tructeur

villa 41/2 pièces
avec garage

Construction d'excellente qualité.
A proximité des écoles et des ma-
gasins d'alimentation.
Aménagements intérieurs au gré
du preneur.
Entretien économique.
Prix étudié

Ecrire sous chiffre W 36-032472 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre G 36-034790 à
Publicitas, 1951 Sion.

Suissesse cherche à l'année

appartement 2-3 pièces
non meublé pour le 1er mars 1983
Région Bluche - Randogne
Crans-Montana - Chermignon
Dessus.

Tél. 027/43 37 63 dès 17 h.

Nous cherchons
à acheter

terrain
à Sierre ou environs pour la cons-
truction d'un immeuble de 6 à 8
appartements de 4 pièces.

Faire offres sous chiffre 89-43253
ASSA Annonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,1950 Sion.

Bien assuré, mieux protégé

Nous garantissons une couverture
d. , . _¦ ¦<* ¦  appartement
'assurance bien au-delà des 3%^ pièces

prescriptions légales: g*g* sui,e °u

Sans limitation de durée! *&«*.
La loi prescrit une couver
rure intégrale des frais
d'hôpitaux pendant se
lement 720 jours compris
dans une période de 900
jours consécutifs.
Par l'assurance des ^asoins médicaux et >̂
pharmaceutiques, ^É
la CMB, par contre, ||
paie à chaque H ^^
membre traitements, 

 ̂ j^^^
soins, séjour et pension, ^̂ ^̂ ^P*1̂

en division commune d'un hôpital contractuel*
sans limitation de durée et sans assurance
complémentaire !
Renseignez-vous auprès de l'une des 350
sections CMB réparties dans toute la Suisse
(dans l'annuaire, sous Caisse d'assurance-
maladie CMB) ou auprès des succursales de
Lausanne, rte de Berne 25bis, 1010 Lausanne,
tél. 021 / 32 34 57, du Jura, rte de Châtillon,
2764 Courrendlin, tél. 066 / 35 59 88 ou
encore auprès ,du Siège principal CMB,
Laubeggstrasse 68, 3000 Berne 32,
tél. 031IAA 25 81.

'Exception: établissements pour malades chroniques

KRANKENKASSE KKB 888 -* 888
CAISSE-MALADIE CMB S82I &ù> Ï22S

CASSA MALATI CMB iîî CMe •••
De meilleures prestations - davantage de sécurité!

Montana ou environs Suisse cherche tout de suiteCherche à louer à
l'année

studio appartement 3 pièces
OU petit à Crans ou Montana avec chemi-
appartement née et garage.

Maximum Fr. 180 000.-.

Ecrire sous chiffre Offres sous chiffre 89-200000
S.36"?^?3J, à Pub"" ASSA Annonces Suisses S.A.,
citas, 1951 Sion. p|ace du Mjdi 27,1950 Sion.

A vendre A vendre à Sion, vieille ville
à Sion

appartement appartement IVz pièces
4 /2 pièces cuisine, douche, cave.

Rentabilité 5%.
3VSC Q3T3QQ
construction 1972 0ff,re écrite sous Chiffre V 36-

034778 à Publicitas. 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre On cherche
S 36-303584 à Publi- m^im| »»¦*«•«#*-*% —citas, 1951 sion. métrai - vigneron

Jeune viticulteur EP'SSJfn'ï'
8" r' ^  ̂

à
H
trav.ailler

cherche et soigner joli parchet de vigne,
à acheter Région Morge-Conthey.

Viane OU Ecrire sous chiffre Z 36-034782 à

terrain Publicitas, 1951 Sion.

pour vigne A vendre à Riddes, au départ de la
route des Mayens

petites ou grandes
surfaces. 

Paiementcomptan». Cafe-reStaU^t
Situation de 1er ordre, place de

Ecrire sous chiffre parc, chiffre d'affaires intéressant ,
T 36-034583 à Publi- possibilité d'agrandissement ,
citas, 1951 Sion.

Pour tous renseignements et visite
des lieux, s'adresser sous chiffre F
36-033822 à Publicitas, 1951 Sion.

Couple avec un en-
fant cherche en ville
de Sion

tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/55 4417.
36-436102

On cherche
à louer
à Sion

appartement
3-3Vz pièces

Ecrire sous chiffre
X 36-303590 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Riddes

propriété
arborisée

1500 m!
(poires William).

Plein rapport.

Ecrire sous chiffre
P 36-34780 à Publicl
tas, 1951 Sion.

A louer
à Haute-Nendaz

chalet
6-9 ^R̂ ^̂ ^
Tél. 027/2310 22 ^LMJ1 *J
après 19 h.

36-303588 ^^^^^^*
SierreAvendre dlGU Cà Sembrancher «TSion

terrain sion
à

u£ij, Cnamosonbatir Saxon
900 m2 

Martigny

Prix à discute, gjjj .

Ecrire sous chiffre 89- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂43255 ASSA Annon- ^̂ r̂ces Suisses S.A., ^kTATplace du Midi 27, A A

1950 Sion. ¦

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

Demain dimanche ouvert

2000 cm3 ou 2400 cm3 (75 ch). Aussi à moteur diesel.
Déjà pour Fr. 21 135.-

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 6C
Garage Pierre-à-Voir , Jules Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 212 27
Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

MIJIT:T:3TJTïT7W?JI M!

lise par 13 000.- de lots
)n fjes 1 voyage à Paris 4 jo
,rtpnrc 4 porcs entiersjoieurs 10 demi-porcs

îans 9 quarts de porc
i Fr. 30.— 1 montre
îS Fr. 50.— 6 jambons secs
îS Fr. 60.— 36 fromages du paysnême personne) 35 plaques (lard S6C)
jpplémentaire aux
s d'abonnement Fr. 1.— 36
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36-034738

Nous cherchons, pour compléter
notre équipe

jeune
collaborateur(trice)
commercial(e)
pour notre service à la clientèle et
gestion d'entreprise.

Nous attendons un(e) candidat(e)
ayant une formation commerciale,
avec connaissances de la langue
allemande, sens des responsabili-
tés et bonne présentation.

Prière d'adresser vos offres avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficat à

TilZB
Horlogerie - Bijouterie Optique

Rue de Lausanne 13, Sion
36-34501

a réception

oraire r

grapniques

adresse o

e cui

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Juriste
Collaborateur de là section juridique. Traite-
ment d'affaires et de questions juridiques de
toutes sortes dans le domaine de la législa-
tion sur le blé, en particulier: procédures pé-
nales d'après le droit pénal administratif, re-
présentation de l'administration devant les
tribunaux, traitement de recours, collabora-
tion aux travaux concernant la législation.
Etudes universitaires complètes de droit. Bre-
vet d'avocat souhaité. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés, service du
personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern,
tél. 61 69 71

Juriste
Collaborateur de la section des affaires juridi-
ques et des recours. Activité intéressante et
variée au sein d'une régie. Traiter diverses
questions juridiques en relation avec la légis-
lation sur l'alcool. Préparer les prises de posi-
tion relatives aux recours. Rédiger des déci-
sions, des rapports et des avis juridiques. Se-
lon les aptitudes, représentation de l'adminis-
tration en justice. Formation juridique com-
plète avec si possible de la pratique en ma-
tière d'administration ou du barreau. Aisance
à s'exprimer par écrit et oralement. Langues:
le français avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles.
Administration fédérale des blés, service du
personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
tél. 61 69 71

Biologue
Collaborateur à la division de la protection de
l'air, chargé de questions scientifiques
comme de problèmes de conception dans le
domaine des immissions de polluants atmos-
phériques et de leurs effets. Préparer et éva-
luer les bases et les données scientifiques de
la recherche sur les effets des polluants at-
mosphériques. Evaluer les immissions de pol-
luants atmosphériques en fonction de critères
médico-biologiques et écologiques. Elaborer
les fondements scientifiques pour établir des
valeurs limites d'immissions sur les polluants
atmosphériques. Formation universitaire
complète de biologiste. Expérience profes-
sionnelle, de préférence en hygiène de l'air.
Langues: le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 93 43

Ingénieur ETS
Spécialiste du groupe décomptes de la sec-
tion constructions. Contrôler les décomptes
de construction et de subventions de toutes
les catégories d'ouvrages de protection civile.
Mener des tractations avec le contrôle fédéral
des finances et avec les maîtres d'oeuvre en
vue de régler les différences d'appréciation.
Examiner les avant-projets, les projets ainsi
que les garanties de subventions des cantons
relatifs aux postes de commandement , aux
postes d'attente et aux constructions du ser-
vice sanitaire. Conseiller les maîtres d'oeuvre
des secteurs public et privé ainsi que les sec-
tions des constructions des cantons et des
communes. Ingénieur ETS en génie civil ou
architecte ETS, ayant au moins 5 ans d'expé-
rience professionnelle, de préférence dans
les domaines offres/décomptes. Goût pour
l'analyse des coûts de construction. Facilité
de rédaction et d'élocution. Langues: le
français ou l'italien, très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
personnel, organisation et administration,
3003 Berne, tél. 61 51 75

Ingénieur ETS
Responsable du service réseau fil II de la sec-
tion réseaux permanents et installations. Ela-

allemand. Le titulaire sera aussi un habile ré-
dacteur et styliste, aura un esprit d'équipe
prononcé et quelques années d'expérience
dans une fonction analogue. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42

Programmeur-analyste
Elaboration d'intéressantes applications in-
formatiques de haute exigence pour ordina-
teur NCR Criterion V-8565 M. Poste à respon-
sabilités au sein d'un petit groupe dynami-
que; bonnes perspectives d'avenir. Candidat
de nationalité suisse. Formation profession-
nelle complète dans le domaine commercial
ou technique. Expérience en qualité de pro-
grammeur en COBOL et si possible du télé-
traitement; sens de la collaboration et désir
de compléter sa formation. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue et si possible de l'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 46

Secrétaire du directeur
de l'Institut suisse de météorologie. Traiter de
manière indépendante des travaux de secré-
tariat. Travaux de traduction, principalement
de l'allemand en français et de l'allemand ou
du français en anglais. Traiter la documenta-
tion des organisations internationales. Certifi-
cat de capacité d'employée de commerce ou
formation équivalente. Expérience en tant
que secrétaire qualifiée. Langues: le français
et anglais écrit et parlé, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Institut suisse de météorologie, service du
personnel, case postale, 8044 Zurich

Secrétaire au service des recours
Rédiger sous dictée ou selon manuscrit des
décisions en matière de recours et de la cor-
respondance; exécuter des travaux de carac-
tère général au secrétariat de langue
française. Etre disposée à travailler avec le
système de traitement de textes. Certificat de
fin d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Avoir de l'intérêt
pour le travail en petite équipe. Esprit d'initia-
tive, bonne méthode de travail. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Département fédéral de justice et de police,
service central du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Responsable du fichier du magasin; compta-
bilité manuelle et électronique du stock des
pièces de rechange du magasin; exécuter les
mutations sur les cartes du fichier; établisse-
ment de commandes écrites, télex et ordres
de réparation; travaux administratifs divers
au profit du magasin, de l'intendance et
d'autres départements. Quelques années

Collaboration au sein de la chancellerie cen-
trale. Habile dactylographe, manifestant de
l'intérêt pour les travaux sur machines spé-
ciales, telles qu'appareils à écran de visuali-
sation, «composer», télex. Formation com-
merciale ou expérience équivalente des tra-
vaux de bureau. Langues: le français
connaissances de l'allemand ou de l'italien.
Direction générale des douanes, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 65 95

Magasinier
Chef du magasin des pièces détachées des
engins guidés Dragon et Rapier. Responsable
des mouvements de matériel (entrées et sor-
ties), de la circulation des documents et du
contrôle technique subséquent. Entreposage
correct du matériel des engins guidés,
compte tenu des prescriptions de sécurité.
Nombreuses années d'expérience dans le do-
maine de l'entreposage et du magasinage.
Goût pour les travaux administratifs.
Fabrique d'avions, service du personnel,
6032 Emmen, tél. 041/59 42 03

Surveillant
Contrôler les allées et venues dans les bâti-
ments de la Confédération. Desservir les ins-
tallations d'alarme. Donner des renseigne-
ments aux visiteurs. Bonne formation géné-

Notre maison : Ascenseurs - Monte-charge - Monte-lits - Monte-plats
Aujourd'hui 40 personnes V Installations de. transport -.„=«atelier de 1500 m* Machines de chantier et de manutention AHMSPV
magasin de 500 m' yAv Engins de déneigement hnsdlUDDStock sur étagères mobiles y Fabrication - Vente u 3
garantissant une construc- -Ur Fntrptien - Rénaratinntion et un entretien rapides. V "r"1! e . MePara,lon

Atelier mécanique - serrurerie

.Nos moyens : Téléphone 027/86 33 44
Technologie de pointe par ^r Agence pour le Haut-Valais
utilisation de matériaux HUGO GRUBER
faweau décommande Jk. Service vente - réparation - entretien
à microprocesseur 1. 3922 STALDEN

^ 1

I?! \ une entreprise i/alaisanne
au service des vataisans

LkJ ï NEUWER1H &aesa

I MM 1 k l  '4 Notre organisation:
, ' ' " I 3| Entretien et dépannage

NtuwERrH & ci» SA 24 heures sur 24 par
*'• -•'¦ un personnel qualifié

iBS / relié en permanence
lUB v . *2T // "\V Jf à notre siège.

\̂ ^̂ L ' 1 
Notre 

expérience:
\V^^k À : 'W 30 années de construction

^̂ ^̂ k ÂË̂r
^^B̂ ^^  ̂ ^̂ ^Am̂ cadres techniques haute-
^̂ H 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \S ment spécialisés
^̂ H l r̂ à ce jour, 500 installations

^^^J J^^̂  en service

Deux Jeunes tilles
suisses, cherchent
emploi comme

femmes
de chambre

Ecrire sous chiffre
Y 36-303533 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Employé
de commerce
Jeune homme pos-
sédant diplôme, cher-
che emploi.

Région du Centre.

Tél. 027/38 28 49.
36-303531

I 
Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons
à Lucerne, un

juriste
de langue française
L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines
du droit notamment à ceux de l'assurance sociale et de la res-
ponsabilité civile. Les tâches suivantes incomberont au candi-
dat choisi :
- la conduite personnelle de procès devant les tribunaux can-

tonaux et le Tribunal fédéral des assurances
- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- les recours de droit administratif
- les instructions juridiques nécessaires pour l'exercice de pré-

tentions récursoires (responsabilité civile)
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance r.c.
- l'examen de questions de nature pénale
- des consultations et conseils juridiques de tout ordre
- la rédaction d'avis de droit à l'intention de la direction et

d'autres divisions.

Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de se déplacer
et de comparaître devant les tribunaux. Il doit être capable de
travailler et de mener des pourparlers de façon indépendante.
Les candidats à ce poste de caractère durable devront en outre
réunir iws uuiiumuris suivantes:
- âge 28 à 40 ans
- langue française avec bonnes connaissances de l'allemand

ou de l'italien (évent. Suisse alémanique bilingue)
- études universitaires complètes et brevet d'avocat.

Pour un premier contact, veuillez vous adresser à Me Rudolf
Wipf , remplaçant du directeur de la division juridique,
tél. 041/21 51 11.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, divi-
sion du personnel, case postale, 6002 Lucerne.

25-6852

Notre fabrique vous donne la possibilité
de devenir

REPRÉSENTANT
Une formation approfondie vous permet-
tra de conseiller et de servir judicieuse-
ment une fidèle clientèle qui deviendra la
vôtre.

Etes-vous intéressé par cette activité?

Pour de plus amples renseignements,
téléphonez au 027/22 53 34.

I 116-465-290

pour notre division juridique au siège central



Stade municipal

PASSER L
Deux matches, deux sable, afin de stabiliser le

victoires. Tant face à moral chancelant de
Ibach que face à Diiti, l'équipe. Objectif atteint,
Monthey a su trouver les mais il ne faut pas relâ-
arguments nécessaires cher l'effort afin que se
pour vaincre. De quoi pa- poursuive la consolida-
voiser et se croire sorti de
la gonfle? Non. Battre lll M̂ ffl ^MMllliIbach et Riiti relevait du
domaine de l'indispen-

notre prospectus a automne
Demandez-le. reaardez les n

le samedi

gueurs de la LNB et na-
vigant dans les mêmes
eaux que lui, se voit don-
ner l'occasion de confir-
mer le redressement an-
noncé lors des deux mat-

occasions

Renault 5 TL
Fiat 128, 3 p.
Bus Combi
Taunus 2,0 GXL cpé
Alfetta1800 GT
Taunus1600 L
Taunus 1600 L
Resta 1300 S
Peugeot 305 SR
Renault 14 TS
Opel Manta GTE
Alfa Giulietta
Capri 2000 GL
Fiesta 1300 Ghia
Taunus 2000 GL
Granada 2300 L
Escort1600 Ghia
Granada 2300 L
Alfa Giulietta 1,8
Escort1600 L
i Volvo 265 DL, stw.

S~~^^^̂ 0 -̂̂ ^H ™̂ $ — <§?¦ ŝ® sssss l̂'* " >̂ p nian t, wi i ycui & au&i I U I  & a UUGI -

C//& / ^̂ Ê HHllllBlr ^ 'lll IIP H Que chose d'autre. Du moins on
iSJOTKt Jm \ Ht 1 : l'espère... (Photo ASL)

timée clientèle

74 3 500.-
78 4 800/
73 4 800.
74 5 300.
76 5 800.
77 5 800.
76 6 200.
77 6 300.
78 6 800.
79 7 300.
77 7 300.
78 7 500,
78 7 900
79 8 300
79 8 800
79 8 900
81 9 300
80 9 900
80 11 500
81 10 800
77 11 800

Dimanche 14 novembre, a 14 h. 45

Monthev - Mendrisi
Match de championnat de ligue nationale B

Les ballons.du match sont offerts par: Café des Cheminots et MM. Rouiller et Rosenbacher

menarisio

EPAULE...
tion des bases de l'édifice
en reconstruction. La ve-
nue de Mendrisio s'inscrit
dans ce contexte. Mon-
they, en recevant une
équipe rompue aux ri-

:$$v!W»%fc

Monthey

ches précédents face à venir d'une équipe au
une phalange d'un gaba- fond technique apprécia-
nt éprouvé. Il doit tenter ble et pratiquant la con-
de passer l'épaule. tre-attaque avec un art

Mendrisio, l'an passé, consommé. Monthey de-
nous avait laissé le sou- vra veiller à ne pas trop se

dégarnir dans le but d'as-
—aragHa^̂ ^̂ M seoir son jeu. Epingler

Mendrisio à son tableau
de chasse apporterait une
preuve aux Montheysans
de leur valeur. Un match
test où les enseignements
tirés seront précieux.

Monthey sera privé de
Di Renzo, averti face à
Ruti. Bernard Frochaux
fera sans doute appel au
jeune Turin pour tenir la
place de stoppeur. Les
Bas-Valaisans doivent
vaincre pour que s'affer-
misse une confiance re-
naissante, pour que se
poursuive la progression
hors de la zone culbute,
mais l'adversaire sera un
contradicteur de valeur.

P.G

La saison passée, Millius (à
gauche) et Monthey avaient
toujours eu un temps de retard
sur Galli et Mendrisio. Le résul-
tat final (0-1) le souligna. De-
main, on peut s 'attendre à quel-
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Pour cause départ
A vendreàVétroz

villa
4V2 pièces

terrain arborisé d'environ 1000 m2.

Tél. 027/36 31 01.
36-034725

appartement 31/a pièces
Rue de la Treille 19

Sion
Fr. 495.-+100.-=Fr. 595.

S'adresser à Mme Danelutti
Tel. 23 26 05.

appartement
96 m2

grand séjour.

Fr. 810.-charges comprises, avec
garage.

Tél. 026/2 32 23.
36-004646

petit hotel-
café-restaurant

rénové.
Dès juin 1983 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-34652 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 2Vz pièces
salle de bains, W.-C. (meublé).
(Près des pistes Thyon - Les Col-
lons).
Dans bâtiment en construction
madriers. Dégagé, ensoleillé, bien
situé dans le village.

Tél. 027/22 88 26. 36-4614

A vendre et à louer
à Ardon

6000 m2
de vigne

Ecrire sous chiffre F 36-034663 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey (Plan-Con
they), directement du propriétaire

magnifique parcelle
de terrain

de 3335 m2. Zone villas (forte den-
sité). Possibilité de construire
10 villas en bande.
Pour tous renseignements :
Toutautomat, juke-box, ieux divers
Scierie N° 1,192r :.,„, iigny
Tél. 026/2 42 12.

36-06812

Ayent-Luc,
Immeuble «Verger Fleuri»
A louer

appartement 4'/z pièces
(108 m2), subventionné, avec
grand balcon, salle de bains avec
toilette, plus toilette et lavabo et
cuisine entièrement agencée.
Libre dès le 1er décembre ou à
convenir.

Tél. 027/36 17 80 36-033792

Haute-Nendaz (VS), à vendre, bel

appartement 414 pièces
meublé, tout confort , balcon, che-
minée, prox. télécabines.
Prix intéressant.

Tél. 021/60 30 25
(heures des repas).

A louer au centre de la ville de Sion, tout
de suite

locaux commerciaux --- àar^
155 m2 environ M'ar,," appartement

36-034745 tout confort, 5 per-
—— sonnes, à la semaine.

OU divisibles. ruedelaDélèze Tel 026/2 44 22
A vendre dans im- 2 74 02

Conviendraient à: cabinet dentaire ou ,ToTs éfagées
den,iel de 36-603

médical, étude d'avocat, notaire, etc. on cherche à acheter
appartement région Valais central

Prix: environ Fr. 120.- le m2. 4% pièces
_ Agencement selon VlQïlGSS'adressera: désirs du preneur. 

¦ ^¦¦ww

M. Alfred Pfammatter Fr 1QRn _ ,omS
La Genevoise assurances toutes surfaces.

1950 Sion Rens. et visite:
Tél. 027/22 41 41. Té'' °26/

hum«M Faire offres détaillées
5or:?2ï , x avec Pn'x sous chiffre

^̂ __ 22\23 privé P 36-303421 à Publi-
^̂ ĤHMHHBMM HMMm ĤBiMBHHH ^MMll ĤiH 36-90799 1951

A saisir
Leukerbad (VS)
Centre ville près pis-
cines et téléphériques

4 studios
nord-est
Fr. 110 000-

4 21/2-pièces
nord-est
Fr. 160 000.-.

Garage Fr. 20 000.-.

Meublé, confort, lin-
gerie, grenier.

Tél. 027/61 16 75.
22-483250

vignes
à louer ou à travailler
au mètre carré.

Tél. 026/5 33 21.
36-303578

Cherche
à louer
chalet 6-8 personnes.

Noël - Nouvel-An.

Tél. 022/45 30 75.
18-326769

A louer
à Monthey

appartement
4 pièces
Libre 1er janvier
1983.
Confort.

Prix raisonnable.

Tél. 026/812 50.
36-033487

A louer à La Souste-
Loèche sur le coteau,
vue imprenable
maison
familiale
6 chambres
cuisine équipée, ga-
rage, beau jardin,
Fr.1000.-.

Tél. 027/23 4418
dès 19 heures
Glauser

36-303570
Martigny
A vendre, au plus of-
frant
terrain
entièrement
équipé
Surface 4425 m2 en-
viron, zone II B (lot.
possible).
Faire offre sous
chiffre P 36- 90814
à Publicitas,
1920 Martigny.

Mayens-de-RIddes
A vendre magnifique

parcelle
de terrain
équipé, de 3200 m2,
avec autorisation de
construire pour cha-
let.

Pour tous renseigne-
ments complémentai-
res écrire sous chiffre
S 36-515646 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
è Martigny

local
pour dépôt
50 à 70 m2.

Tél. 026/2 64 07.
36-401222

(Ml rJYÙ
njuxriF
Monthey

NE MANQUEZ PAS LE RENDEZ-VOUS SPORTIF DE L'ANNEE !

SAMED1 13 NOVEMBRE
dès 15 heures

Dans la galerie marchande

Christophe BERRA
Equipe suisse
groupe B

Paul-A. Dubosson
Equipe suisse
groupe B

Publicitas

à bâtir

seront les hôtes
du centre commercial

et dédicaceront leurs photos

Silvano MELLI
Equipe suisse , groupe A

Nol|
en Suisse
Romande

••••w
S  ̂ MONTHEY Essence Manor super 1.27

A louer

joli
appartement
meublé
2 pièces, cuisine,
bains.

Tout compris
Fr. 630.- par mois.

Je donne à Sion I A vendreA louer à Verbler

appartement
tout confort, calme,
plein centre, à la se-
maine.

Cherche
à louer CHERMIGNON

A vendre baraquecours
privés
d'espagnol
et
de français

appartement
2 pièces

de chantiers
Dimensions 2 m x 7
X27
Eléments de 1 m de
large.
Plafond, portes, fe-
nêtres et volets.
Entreposée, démon-
tée à Barboleusaz-

terrain
à bâtir
1600 m2
Fr. 50.-le m2.

Tél. 027/43 37 36
après 20 h.

36-303560
Tél. 027/22 2718.

36-303579 sur-Gryon
Prix à discuter.

Tél. 025/6812 04
Les Glaciers

Tél. 026/6 2919.
MASSONGEX
A vendre

belle parcelle
de terrain

A vendre à Amlnona-
Montana (VS)

studio
meublé

1882Gryon
22-033105

UZ//ZI i l  I I

Restaurant \

Le Méridien
Châteauneuf-Conthey >

3300 m2

S'adresser à
Guy Rappaz
Vieux-Moulin 18

26 m2,
belle situation.

Tél. 027/22 28 06
à partir de 19 h. ou
écrire sous chiffre G
36-034701 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Brisolée
de chasseSpécialités

1950 Sion.
36-034706

. . Tournedos sur ardoise
j Ê Ê t k  Fam. Berthouzoz-Bianco
"jk = tous les sports 1̂.027/36 22 50 

j
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Votre Magasins

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

¦ _ Lunettes de sport. V^̂  ̂ ¦ V k̂ W U^mW ^̂  de 
skl 

et de so,e'' ^̂  lir l̂̂ H ĤiM^̂ k̂
iech°« /iiîlSi te Conseil I W-1i<ll 'ÏW Représentation générale pour la Suisse : MONTANA SPORT HERGISWIL

Le Service, x '

flïifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj
Bonne occasion de changer de métier pour un homme
de 25 - 45 ans aimant le contact avec autrui et habitant la
région de

Saillon - Sierre. centre du Valais
Nous cherchons un homme loyal qui, après la formation
comme représentant par nos soins, reprendra notre
clientèle (particuliers, agriculteurs, artisans) existant
depuis des années.
Emploi stable pour un homme ayant de l'initiative, venant
de l'agriculture ou de l'artisanat.
Ecrivez-nous ou téléphonez à M. F. Zimmermann, afin
que nous puissions vous envoyer une documentation
très détaillée concernant notre maison, l'engagement lui-
même et nos prestations sociales.

09-217

Blaser
Blaser+ Co.AG, 3415 Hasle-Rûegsau, Tel. 034 61 61 61

Nous cherchons d'urgence pour Café du centre du Valais
Saxon durant les jours d'absence cherche
de notre gouvernante, dame decompagnie dame de maison

une remplaçante
auprès de dame âgée, si possible
parlant allemand.

Ecrire sous chiffre R 36-034773 à
Publicitas, 1951 Sion.

Médecin du Haut-Plateaucherche secrétaire

secrétaire
Entrée en fonctions le plus vite
possible. Central Sports Anzère

cherche pour la saison d'hiver
Ecrire sous chiffre 89-43254 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du uanHai iea
Midi 27,1950 Sion. VenUBUSe

^̂ .̂ ^̂^  ̂ bilingue français-allemand.

Votre Magasin
de Sport i

Le Choix. / 1Le Conseil. /Le Service. /
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à plein temps. Suissesse ou per-
mis B.

Tél. 027/3618 94
dès 14 heures. 36-034594

Cabinet médical à Sion
cherche pour mi-février ou début
mars 1983

Faire offre sous chiffre
L 36- 034595 à Publicitas
1951 Sion.

Wb- -.

Hôtel Alpes et lac
Champex

cherche pour la saison d'hiver

garçon ou
fille de salle
Suisse ou ayant le permis C.
Faire offre à M. Karl Zimmermann
Hôtel des Alpes et Lac
1938 Champex-Lac
Tél. 026/41151.

Cuisiniers cherchent

Hôtel Suisse à Saxon
cherche

Café-restaurant le Pub à Cham-
péry cherche pour saison d'hiver

pizzaiolo
capable de travailler au feu de bois

Verbler
Nous cherchons pour la saison
d'hiver décembre-fin avril

Restaurant Les Iles à Collombey
le-Grand, 2 km de Monthey,
cherche

Genève

remplacement
pour 1-2 jours par semaine.

Pour jour de congé, banquet, etc.

Tél. 028/42 24 14 de 7 h. 30 à 9 h
et de17à19h.

36-435101

dans le vent , café-restaurant.

lirez ^^3f 
Ré9|on La Fou|y-

t̂ ^^^àm Tél. 

026/4 

16 50.^^^^™r. 36-034606

Deouis 195
Le Choix

Le Conseil.
Le Service, J

sommelière
Travail en équipe.
Entrée 15 décembre ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10.
36-003489

2 sommelieres
débutantes acceptées.

Tél. 025/79 13 36. 36-034770

skimen
ouvriers pour ateliers de skis.

Faire offres écrites avec référen
ces à Oreiller Sports, 1936 Verbier

serveuse
(fille de salle)

travail en équipe.

Tél. 025/71 11 50. 36-100687

nurse ou
jardinière
pour enfants de 3 et
4 ans.

Références exigées.

Bon salaire à person-
ne compétente.

Ecrire sous chiffre
P 18-326674 à Publi-
citas, 1211 Genève 3
ou tél. 022/32 94 57.

Maison de textiles
cherche
pour le Valais

vendeur(se)
travail indépendant,
gros gain, permis C et
voiture Indispensable.

Pour tous renseigne-
ments de 8 à 12 h.
Tél. 024/21 36 80.

22-473023

'Restez
dans le vent,

Sommelière
qualifiée

cherche emploi
pour la saison d'hiver
dans station valaisan-
ne.

S'adresser au
Tél. 066/22 29 78
Mlle Montassier.

06-166422

Jeune employé de
commerce, école de
recrue et apprentis-
sage terminés

cherche
emploi
tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
T 36-303539 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière

désirant effectuer sai-
son d'hiver dans

L'industrie Àgraphique BP
enrichit votre vie

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Toute l'actualité locale... -_
| nationale et internationale

dans votre quotidien %r
Votre Magasins

de Sport if - BuzzARD_.

i-c SIM ues victoires ae rranz i\iammer,
Ursula Konzett, Erwin Resch,

Corinne Eugster, Fabienne Pralong, etc,

ISER£

Engageons On cherche

chauffeur sommelière ». _ «̂ .̂Vos annor
permis de car ou taxi, capable de tenir un
mi-temps ou à con- café.
venir. Entrée tout de suite. YÏW

Etrangère acceptée.
Carron Excursions IV
S.A., Fully 'F
Tél. 026/5 32 65 ou Tél. 027/55 74 74

544 69 de14à16h.
36-401221 36-303587 A A>7 ,A J  <

C
•s,
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20.00 Davos - Lugano
Fribourg - Arosa
Kloten - Langnau

20.15 Ambri-Bienne

LNB
Ouest
17.30 Langenthal - Sierre
18.00 Viège-Ajoie
20.00 Berne - Grindelwald

Chx-de-Fds - Lausanne

Est
17.30 Grasshopper - Dùbendorl

Olten - Rapperswil
20.00 Coire-Zurich

Wetzikon - Herisau
PREMIÈRE LIGUE
17.45 Leukergrund - Villars
20.15 Sion-Monthey

Servette - Lens

PREMIÈRE LIGUE
Sion - Monthey
pour les 1res places!

Avant le déplacement des
Sédunois à Villars mercredi
passé, Ils figuraient encore
dans le groupe de tête du
classement Qu'ils aient dû
baisser l'échiné dans la sta-
tion vaudolse ne nous a pas
étonné outre mesure, l'Hel-
vético-Canadlen Boucher
(deux buts un asslst) étant à
même de faire la différence à
lui seul.

Il en résulte que les Sé-
dunois ont passé en cinquiè-
me position au classement,
toujours invaincus à domlcl-

Pour sa sixième rencontre,
leHC Sion reçoit le HC Mon-
they qui lui, sur sa patinoire,
vient de se défaire aisément
de Forward-Morges , l'un des
deux «tombeurs» de Sion.
Les Bas-Valalsans ont ainsi
passé de la cinquième à la
troisième place, à égalité de
points avec les Genevois du
Servette et à une toute petite
longueur de Villars préci-
sément.

C'est dire qu'en recevant
les Montheysans - au sein
desquels évoluent plusieurs
anciens du HC Sion - les Sé-
dunois n'auront pas la tâche
aisée, sans compter que
quelques blessés vont en-
core marquer la formation
recevante.

On peut certes s'attendre
à un derby acharné mais de
valeur, d'autant plus si les
maîtres de céans abandon-
nent au vestiaire leur fébrilité
de mercredi passé. Les deux
équipes sont armées pour
faire la décision et seul peut-
être le fait que le HC Sion
évolue devant son public
(mais combien y aura-t-li de
supporters sédunois?...)
Peut lui donner un certain
avantage.

mandez
programme!
A
00 Nyon - Pully

Vevey - Fribourg
Lausanne - Lemania
Bellinzone - Lugano
Lucerne - Monthey
Vernier - Momo

IB
00 Massagno - Birsfelden

City-WB Sion
30 Meyrin - Reussbuhl
00 Champel - Stade
main
00 Wetzikon - Neuchâtel
IEMIÈRE LIGUE
UïONALE
•00 Marly - Castagnola

Jean's West - Beauregard
uu Oossonay - Birsfelden
30 Martlnnu.llni nll.

Lausanne Ville - Vacallo
IEMIÈRE I IfillF
ÏGIONALE
¦30 Sierre - Renens
00 Bagnes - Bulle
¦B FEMININE
¦w sion - SAL Basket

Si le match Fribourg - Arosa
avait été agendé la semaine der-
nière, il n'aurait pas présenté
une grande difficulté pour
l'équipe de Cadieux. Tandis que
ce soir... Lors de son passage
dans l'Emmental, Fribourg reçut
un coup de griffe de la part des
«Tigres » bernois. Des griffes
tant sur le plan physique que
moral. Deux éléments de base,
Lussier et Rotzetter furent con-
traints d'abandonner leurs par-
tenaires en cours de rencontre
pour cause de blessures. Evo-
lueront-ils ce soir dans des con-
ditions optimales?

La défaite subie à Langnau a
marqué Fribourg aussi mora-
lement puisqu'elle mettait fin à
une série de quatre succès con-
sécutifs. Cadieux prétend que
les Bernois de l'Emmental se
sont surpassés face à ses pou-
lains. C'est vrai mais ce qui l'est
tout autant c'est que l'envol des
Bernois coïncida avec la baisse
de régime des visiteurs. Notam-
ment au niveau de la défense
qui se laissa surprendre à plu-
sieurs reprises et qui manqua de
précision dans la relance. Même
Jean Gagnon rencontra des dif-
ficultés dans son rôle défensif,
lui qui'd'ordinaire excelle dans
ce secteur. Une explication à
cela: le défenseur canadien du
HC Fribourg passa certainement
trop de temps sur la glace et

Lorsque le premier ren-
contre le dernier du clas-
sement, même provisoire, le
leader a tout Intérêt à être

LIMA: Lucerne - Monthey <1 7 heures)
En actes, pas en paroles!En actes, pas en [

Les espoirs et les ambitions m r̂̂ îmmmmmmmmr m̂t m m̂m "rr«m I i - «-¦«¦i mi mm Hd'avant-saison sont donc de- BirT
venus feuilles mortes. L'au- OH^̂ TTS TalrTl ImFtomne n'aura pas été très ce- SMHHMI UMMMJloré pour un Basketball-Club
Monthey qui n'en finit pas de rencontrer successivement
chercher ses marques alors Nyon et Vevey. J». ... que le championnat, lui, a dé- "Pour nous sauver, il s 'agit */ ™W""MPI» -u ¦ ¦¦-LL-U«" "* V|t*,*'l"§§
marré depuis un mois et demi. de faire encore quatre points ¦¦¦'4(
Ce surplace Inattendu modifie avant la pause de fin d'année. ' "Wà 4m
profondément les objectifs de Quand peut-on les faire ? Trois
l'équipe valaisanne. Le rêve matches peuvent nous les « of- fc. J,
sous forme de play-offs a cédé frtr»: aujourd'hui, contre SF
sa place à une dure réalité: la Lausanne à Monthey et à Bel-
survle. Pourtant, certains linzone. On doit à tout prix j unu.^ L» MJoueurs ne semblent pas en remporter deux de ces trois
avoir conscience. Ni de cette rencontres. Et le second tour *^mtitmdescente du piédestal ni de apparaîtra légèrement plus fa- *$$mFà> ¦? Éileurs lacunes personnelles. En cile avec la venue à Reposieux % Wgi| Âmm^^ ^̂  ss'aveuglant, en refusant de re- de Lemania, Vernier, Lucerne n* - ' \ / rm>f M^WÊrnài H i
garder les «choses» en face, e' Bellinzone. Cette semaine,  ̂

* f-J»
Ils se privent de la seule plan- on a accentué l'entraînement mS ê̂m  ̂ *&$> * ̂ S
che de salut: la correction du sur Randy Rééd. Ce dernier flK

^
^WÊSÊÊÉÊ -̂:-, \tir. évoluera plus «à l'extérieur » ^̂ Ê̂fWW m̂t BÉa&ÉÉÉÉÉ?.

Cet entêtement, bien sûr, ne contre Lucerne et on applique- m-- I HP|§g
durera sans doute pas toute la ra une défense spéciale sur fe. JB m&WtâÉk HPsaison. Mais pour assurer le Johnson qui semble faire le Sjjjfgjr JIMÊmaintien de l'équipe en ligue 50% de l'équipe suisse aile- %«Bnationale A, il faut qu'il cesse mande. Dans la Suisse de cette Bfi.sl
Immédiatement. Aujourd'hui, à semaine, on a écrit que les Hel-
Lucerne, face à une formation vêtes me trouvaient ilndési-
qul partage l'Inconfortable rable » sur le terrain. Je souhai- m Èà
avant-dernier rang avec lui, le te donc qu 'ils justifient leur po- meJm wkztiABBC Monthey Joue gros. Très sition. » WÊÊÊkgros même. Une victoire, et le Pierrot Vanay ne Jouera
doi'te commencerait à partir donc pas. Aux autres, dès lors, *; ' ¦ *HHMHH
en fumée. Une défaite, et le à prouver ce dont Ils sont ca- n . , A . . > .tunnel s'allongerait de quel- pables. En actes et non en pa- Depuis le premier match de la saison, on n
ques noirs kilomètres avant de rôles. Lucerne, la joie devient une obligation. Don

sur ses gardes. SI prude
il doit y avoir, nous n'ima-
ginons pas un Sierre passi-
vement prudent. Bien au
contraire c'est au niveau de
la discipline de jeu que la
prudence devrait apparaître
afin d'être en mesure de
bien poser ce dernier pour
lui donner toute son effica-
cité. Langenthal n'est pas
un adversaire à prendre à la
légère. Pour Normand Dubé
c'est l'équipe des «mal clas-
sés» qui joue le mieux. Au
Schoren, tous les favoris du
championnat n'ont pas été à
la noce. Tout d'abord c'est
Berne qui s'y est fait battre...
Viège et Lausanne ne s'en
sont sortis qu'avec un petit
but d'avantage. On se sou-

éprouva des difficultés de ré-
cupération au moment où Lan-
gnau éleva le rythme en fin de
partie. Lorsque Gagnon évolue
en dessous de sa valeur et de sa
réputation, les répercussions se
font immédiatement sentir dans
tout le compartiment défensif.
Quel visage présentera Fribourg
ce soir face à Arosa après sa dé-
convenue bernoise? Les bles-
sés auront-ils effacé toutes les
séquelles héritées dans l'Em-
mental? Des questions qui trou-
veront des réponses sur la glace
à partir de 20 heures. Au cas où
Jean Lussier s'estimait insuffi-
samment rétabli, Paul-André Ca-
dieux prendrait sa place mais
dans un rôle différent bien sûr. A
l'heure du rachat tout n'est pas
si sombre dans les rangs fri-
bourgeois. Meuwly détient la
bonne forme et le capitaine Ru-
dolf Raemy a retrouvé la sienne
en marquant deux buts à Lan-
gnau. Son camarade de ligne
Jakob Ludi est sublime depuis
qu'il appartient aux cadres de
l'équipe nationale. Ces atouts
ne seront pas de trop pour se
mesurer à un adversaire qui
n'est autre que le champion
suisse et qui refait surface après
son passage à vide de fin octo-
bre. Donc le choc Fribourg -
Arosa s'annonce passionnant.

C. Yerly

viendra également que Sier- ner en sa faveur. Elle tient à
re, sur sa glace, n'avait pas consolider sa position ac-
fait mieux. L'entraîneur- tuelle et ne veut pas man-
joueur des Valalsans est ca- quer ce rendez-vous,
tégorique: // faudra abso- Les provinciaux bernois
lument que nous soyons
meilleurs, plus concentrés
qu 'à Grindelwald et que la
nervosité qui nous a fait
commettre des erreurs con-
tre Berne ne reapparaisse
pas. Les deux Canadiens qui
jouent pour Langenthal sont
des joueurs d'expérience et
qui savent très bien contrô-
ler le jeu et l'orienter en leur
faveur. »

Il apparaît donc que Sierre
devra être celui des grandes
occasions pour ne pas con-
naître de déboires. C'est en
effet un match que, dans la
logique des choses, «la
bande à Normand» devrait
être en mesure de faire tour-

Markus Lindemann face à Meuwly: pour ce duel et pour les autres, les 7500 places
de la patinoire fribourgeoise sont d'ores et déjà toutes vendues. Et ce n'est pas la
première fois... (Photo Bild + News)

de Jack Holmes ont par con-
tre comme premier souci de
passer «la lanterne rouge»
le plus rapidement possible.
Ils sont persuadés que cela
ne devrait pas tarder. Leur
moral n'est pas entamé et ils
sont bien décidés à mener la
vie dure aux Sierrois sa-
chant parfaitement qu'ils ne
leur conviennent pas. On
peut s'attendre à ce qu'ils
entrent immédiatement dans
le vif du sujet et leur pres-
sion initiale va sans doute
être particulièrement me-
naçante par son intensité et
sa détermination. A Sierre
d'y faire face avec calme et
lucidité.

nep.

Viege - Ajoie (18 heures)
L'absence de Kevin Primeau n'explique pas tout quand à

la prestation de l'équipe haut-valaisanne samedi dernier face
à La Chaux-de-Fonds. Si l'engagement fut pratiquement
total dans tous les compartiments, par contre, la conception
du jeu laissa bien à désirer et on se trouva vraiment au creux
de la vague. Mardi soir, à Lausanne, avec les moyens du
bord, on retrouva une certaine conception du jeu qui avait
déjà permis de prendre le meilleur sur les Vaudois, à la
Litternahalle, le 12 octobre dernier. Il semble certain qu'un
vent nouveau anime l'équipe, d'où le demi-exploit de mardi
soir. Avec la rencontre de ce jour, nous arrivons déjà à la
première moitié du championnat. De prime abord, les
Viégeois se doivent de prendre leur revanche après la
défaite (3-1) à Porrentruy du 16 octobre. Il semble que
l'équipe de Jacques Noël devrait être à la portée de la
formation haut-valaisanne. Les néo-promus poursuivent tout
bonnement leur chemin en glanant de part et d'autre les
points au bon moment. Toutefois, à l'extérieur, les Ajoulots
ont régulièrement été en difficulté. A part la fameuse
remontée sensationnelle (6-6) à la patinoire des Mélèzes du
12 octobre, les visiteurs de cet après-midi n'ont obtenu que
deux points à Langenthal, d'où leur modeste avance à ce
jour sur la formation de la Haute-Argovie. De par la tournure
que prirent les événements mardi soir, nous voici arrivés
dans une phase importante du championnat puisque chaque
rencontre sera directe et devra se jouer pour des points qui
comptent le double. Tout cela nous vaudra una fameuse
empoignade et des Viégeois qui.se doivent de nous offrir
quelque chose de valable après lés défaites contre Sierre el
Berne et la piètre exhibition face à La Chaux-de-Fonds. MM
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l t̂^^^^Ç^^m ̂^̂ m  ̂^̂ m^Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 GTS: Renault 18 XX:
1397 cm3, boîte 4 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic.
La raisonnable. L'économique. La luxueuse. La confortable.

Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo: Renault 18 Break:
1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3, boîte 5 vitesses. 125 ch, 1565 cm3, boîte 5 vitesses. 1397 cm3, boîte 4 vitesses.
La raffinée. La championne d'économie. La force silencieuse". La pratique.

Renault 18 GTL Break: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic. 1995 cm3, boîte 5-vitesses. 2068 cm3 Diesel, boîte 5 vitesses.
Le Break longue distance. La grande routière. 1560 dm3 très raffinés La spacieuse économique.
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ET" mfjmm Î Hî î âi jgMfejïÉ H|̂ -V

¦ÊÈÊËÊÈÈÊÊÈm m̂̂ Bmm j uj uvium ^uM
*̂  ̂ ^̂ ft ^̂ B P 1 F"

Renault Tff Tîii fin fTirfilr IfT rfi :̂̂ 7-M"- I ' H { * 1 1 ¦ ̂
Financement et leasing: Renault Crédit SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf. ^̂ ^ ^̂ m^̂ ^̂  ̂\}ne CUn»P

Il le voyait uni dans la paix , surmontant, grâce à sa
capacité de travail , à son esprit de sacrifice et à son
honnêteté, les dogmes extrémistes de la gauche et le
fanatisme étroit de la droite. Il se rendait compte que le
fait d'être divisée rendait l'Allemagne vulnérable et qu 'il
pourrait en résulter une frustration susceptible d'être
mise à profit par les uns ou les autres. Il était conscient de
la faiblesse de son pays. Les Allemands avaient besoin
d'un héros pour refléter leur culture ancienne et les
mythes raciaux profondément ancrés qui faisaient partie
du génie teutonique. Pour la sécurité de l'Allemagne, il
fallait retrouver le descendant d'Adolf Hitler. Walther
s'était fixé cette mission et il était mort à cause d'elle.
C'était à lui , Max , qu 'incombait maintenant cette tâche ;
ce n 'était plus une simple recherche pour des motifs
personnels, ni l'enquête du siècle d'un journaliste. C'était
une véritab-k mission.

Max s'endormit rapidement.
Dans sa grande chambre solitaire, de l'autre côté du

palier, Minna Walther étendit un bras vers l'oreiller vide
à côté d'elle et se mit à pleurer. Elle versait des larmes

sur son mari , mais aussi sur elle-même, parce qu'<
savait qu 'elle ne resterait pas fidèle à sa mémoire.

M
AURICE FRANCONI s'était acheté un jeune chien,
petit terrier noir et blanc, ce qui lui permetl

depuis deux jours d'arpenter la rue où Otto Helm vi\
avec sa fille et son gendre. Personne ne se souciait d
homme qui promenait son chien. En traînant près dt
maison, il avait pu repérer l'heure à laquelle le méde
partait le matin pour ses consultations, ainsi que l'emp
du temps de la famille. La fille d'Otto Helm sortait t
aussi le matin pour aller faire ses commissions, mais t
ne laissait pas le vieillard seul. Maurice avait téléphc
pendant qu 'elle et son mari étaient absents et une fem
lui avait répondu ; il avait raccroché en prétextant i
erreur de numéro et en avait conclu qu'une voisine vivi
dans un des deux autres appartements de la mais
venait garder l'invalide jusqu 'au retour de sa fille,
n'allait pas être aussi facile que Kesler l'avait imagi

A su

36-012053



DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
F1 : avenir prometteur mais...

Après une saison marquée
nar de multiples événements,
oas toujours reluisants pour la
crédibilité et le renom de la for-
muie 1, le monde des grands
Drix semble s'être engagé sur la
voie de la sagesse et de la paix.
C'est du moins l'impression qui
ressort des diverses réunions
organisées depuis quelques se-
maines et à la lecture des nou-
veaux règlements techniques
nui entreront en vigueur dès
l'ouverture de l'exercice 83,
fixée au Brésil dans cinq mois
très exactement.

Souvent décrié, critiqué pour
ses surprenantes volte-face et
ses positions frisant quelquefois
le ridicule, le président Jean-Ma-
rie Balestre a fait preuve de
doigté cet automne en parve-
nant à la réunification théorique
des deux blocs composant la
formule 1, lesquels se trouvaient
en conflit depuis plusieurs mois,
soit la FOCA représentant les
constructeurs à prédominance
anglo-saxonne, et la FISA re-
groupant la plupart des «légalis-
tes» ou considérés comme
grands constructeurs.

Pour le public, dont une bon-
ne partie commençait à être las-

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT SUISSE 1983
Trois épreuves valaisannes

Lors de sa dernière réunion, tenue à Berne sous la présidence de Paul Gut-
tir, la Commission sportive nationale (CSN) de l'Automobile-Club de Suisse
pris les décisions suivantes :
la CSN a officiellement homologué les résultats des divers championnats et
coupes 1982. Les vainqueurs 1982 sont:
Championnat suisse. Voitures de série: Willi Kleinhans (Thalwil) VW Golf
GTI. Voitures spéciales: Georg Egenberger (Ebnat-Kappel) Opel Kadett
GTE. Voitures de compétition : Ruedi Caprez (Schinznach) Osella. Voitures
de course: Jo Zeller (Œtwil) sur Ralt. Championnat suisse des rallyes:
Jean-Pierre Balmer-Fabio Cavalli (Concise-Muralto) Opel Ascona 400.
Coupe de Suisse de slalom: Fridolin Wettstein (Fislibach) Ralt. Coupe des
montagnes suisses: Alfred Amweg (Seengen) Martini-Heidegger.
La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le 3 décembre 1982 àBerne.
La CSN a à nouveau présenté la candidature du Grand Prix de Suisse pour
le calendrier du championnat du monde de formule 1 1983. A l'instar de
l'édition 1982, ce Grand Prix de Suisse devrait également se dérouler sur le
circuit bourguignon de Dijon-Prenois. La date de cette épreuve a été arrê-tée par la commission de formule 1 de la FISA au 10 juillet 1983.
Au vu des expériences faites la saison écoulée et notamment du succès
remporté par les véhicules sport 2000, la CSN a décidé de diviser le cham-pionnat des voitures de compétition en trois catégories, soit les voitures
^groupes 4 

et 
5, les voitures de sport du groupe 6 et les voitures sport2000. Les points par divisions de cylindrée seront attribués séparémentdans chacune de ces catégories, le pilote ayant le plus grand total depoints en fin de saison étant déclaré vainqueur.

U calendrier du championnat suisse automobile 1983 se présente comme il
2-3 avril: course en circuit à Dijon-Prenols; 16-17 avril: course en circuit à

SKI: DERNIÈRE MISE EN CONDITIONS A SAAS FEE
Optimisme avant le cirque blanc

Les filles et garçons de nos différentes équipes nationales, du sla-i géant et spécial, participent actuellement à un entraînement surPistes de l'Egginer, dans le cadre de leur préparation pour le pro-am début de la compétiton.
TOJS les avons surpris, en pleine activité, sous un soleil radieux et
^ 

conditions d'enneignement idéales. Le « patron » des filles -an-nerre Fournier- se déclare optimiste quant au comportement
 ̂protégées. Les entraînements précédents se sont déroulés

- 

OURS DES MAYENS 1983
es formules distribuées
Le cours de ski de* mayens 1983 se déroulera du lundi 3 au vendre-

di ll1vler 1983- Dè8 °* Jour- le* formulaire» d'Inscription peuvent"«obtenus dans les différents dépôts et seront distribués dan* les•M'es de la ville.
N°u« donnons c|-apre» le* lieux où l'on peut obtenir de* formulai-res La Source CIVAF, COOP Chateauneuf-Conthev. La Source Pont.

dT£5î°"J6-,P^erle Allégroz, La Matze, Office du tourl*me, Poste
d'JnM .i Ger°udeL kiosque Défablanl , avenue du Nord, classe*
8ourt»îl~i normale, oiscount ae Plana, Magro Uvrler , La- -- »M,UI, La ouurce oramois, ui source unampsec, vege caser-
0m« \ c —ji —«.«™«, VUIWJ, MISJ UU, uuouroaiauill , rwwi, mi-
rEnl'«i o . urce oue,,< ruo dM Platane*, patinoire, discount, rue de

in. :• 0l Sport- avenu« d« 'a Gare, plu* écoles.
brsT , , ns: iusa.u'au 10 décembre 1982 tout dernier délai (le tim-
dïnC • ? ait ,oi> au m°yen du bulletin de versement de la formuleinscription. Une seule inscription par bulletin.
sitX in,: nous prlons les Participants de remplir correctement, II-
so- en e' comP|etement leurs bulletins selon les instructions au ver-
annnn  ̂

d'emPècnement , majeur, le renoncement au cours doit être
mot», r lmmédia»ement et par écrit avant le cours, en justifiant les
condition6 remboursement (sauf l'Inscription) est subordonné à cette
^"ovation*:
nfiÏÏ"  ̂,inale du vendredi 7 janvier aura lieu à nouveau sur la

i P'ace de la Planta vers 16 h. 30.«« cars conduisant les enfants sur les hauteurs de Thyon partirontpaiement de Platta et de l'avenue Maurice-Trolllet ;
d,, i oe déPart: 8 h. 05 place des Potences; 8 h. 05 Platta, service

3 Ro ' A,' 8. h- 15 rue des Mayennets; 8 h. 20 casernes et La Crettaz.
nriiS !ati pour ,ous renseignements et communications, on est

„,- j"1»*»! a "•¦ L/utiiiMique DON, rue ae Lausanne B, teiepno-
!2 60 q? ndam le 00urs. soit du 3 au 7 janvier 1983, télépho-
l'instant , il s'agit de s'inscrire et de verser la somme choisie.

se de toutes ces discussions de
couloirs, de toutes ces «basses
manoeuvres» de tricheries, ce
pacte de «non-agression »
constitue une sorte de promes-
se pour l'avenir, celle de revivre
un championnat captivant et
surtout « propre ».

Il paraît évident qu'avec la
suppression des jupes et l'adop-
tion des fonds plats, le spectacle
deviendra saisissant, avec des
autos en glissades et non plus
sucées par la piste grâce au
phénomène de l'effet de sol. De
plus, avec des distances de frei-
nages sensiblement rallongées,
il sera à nouveau possible de
doubler «normalement» ce qui
ne pourra que rendre plus pas-
sionnant encore les affronte-
ments.

Autres conséquences prévi-
sibles de tout ce chambarde-
ment technique: le pilotage pur
(et dans le même temps, les
qualités de metteur au point) de-
vrait reprendre davantage ses
droits car chaque conducteur
ne sera plus un passager qui su-
bit les événements (comme
c'était régulièrement le cas avec
les fameuses «wing-cars») mais
un acteur de toute première im-

portance. A ce titre, il n'est pas
impossible que les courses 1983
nous réservent quelques surpri-
ses de taille et nous révèlent par
exemple quelques talents jus-
que-là méconnus. De même, au
niveau des véhicules, il est plus
que probable que certaines
monoplaces, réduites à de la fi-
guration par le passé, trouveront
un tonus nouveau. Dans tous les
cas, l'avantage, péremptoire
dans certaines situations (cir-
cuits très rapides) fourni par les
moteurs turbocompressés, ris-
que de fondre très sensiblement
et du même coup, ce sont les
possesseurs de Ford-Cosworth
conventionnels qui s'en réjouis-
sent les premiers bien évidem-
ment. Cela ne signifie pas pour
autant la fin des turbos mais une
situation nouvelle à laquelle per-
sonne ou presque s'attendait.

L'élément le plus important,
en définitive, dans ce train de ré-
formes demandées à maintes re-
prises cette saison au lende-
main des accidents de Surer, de
Villeneuve, de Paletti, de Pironi
et du tandem Mass/Baldi au
Castellet, c'est un accroisse-
ment réel de la sécurité, tant du

Hockenheim; 30 avriMer mai: course en circuit à Monza; 14-15 mal : course
en circuit à Dijon-Prenois: 21-22 mai : course en circuit à Santamonica. Date à
déterminer: coupe d'or à Hockenheim : 30-31 Juillet: course de cote Ayent-An-
zère: 20-21 août: course de cote Salnt-Ursanne - Les Rangier: 27-28 août:
course de cote d'Oberhallau ; 3-4 septembre: course de cote La Roche - La
Berra. 10-11 septembre : course de cote du Gurnigel ; 1-2 octobre : course de
cote Saint-Peterzell - Hemberg.

Coupe de Suisse de slalom. 23 avril: Bûrgelen; 30 avril: Lignières ; 7 mai :
Altenrhein;14mai : Saanen; 15 mal: Sion; 28-29 mai : Bière; 4-5juin: Romont;
11-12 juin: Moléson - Gruyères; 16-17 juillet : Bure; 17 septembre : Lignières;
24-25 septembre: Chamblon; 2 octobre : La Praille-Genève.

Championnat suisse des rallyes. 25-27 mars: Critérium jurassien; 6-8 mal :
Critérium Neuchâtelois; 2-5 juin: rallye Dalla Lana à Biella (lt) ; 17-19 juin: ral-
lye des 13 Etoile* à Salanches (Fr) ; 1-3 Juillet : rallye des Alpes vaudoises; 19-
20 août : rallye Reichstadt (RFA) ; 2-3 septembre: rallye du Gothard ; 16-18 sep-
tembre : rallye de Saint-Cergue. 29 septembre-2 octobre: Rallye du Vin; 21-23
octobre : rallye de Court.

Considérant le fait de la coupe de l'Avenir ne correspond plus aux critères
invoqués lors de sa création, la CSN a décidé de renoncer, dès 1983, à l'octroi
de prix dans le cadre du championnat.

L'Alfasud Tl
commercialisée immédiatement!
Contrairement à ce qui a paru dans l'édition de vendredi, les modèles de l'AI-tasud Tl 105 CV sont commercialisés Immédiatement et cela Jusqu'au 31mars 1983.

sous les meilleurs auspices, avec du beau temps et sans accident. Il
en est de même pour celui qui se tient actuellement sur les hauts de
Saas-Fee. Notre compatriote caresse un grand espoir, celui de faire
avec «ses » skieuses aussi bien, sinon mieux, que l'an dernier. Il fau-
dra toutefois attendre la confrontation directe avec les filles des au-
tres nations, avant de pouvoir avancer un pronostic, a précisé notre
interlocuteur.

Beau fixe également du côté des garçons. Plrmin Zurbriggen et
Jacques Luthi, notamment, regorgent de santé et ne cachent pas
leurs intentions de frapper un grand coup, dès le début de la saisonEn ce qui concerne Joël Gaspoz, il devra vraisemblablement se faireopérer, pour un kyste au-dessus de la cheville droite. Ce n'est pasbien grave, mais gênant. Gaspoz en est absolument conscient IIpense et souhaite que l'intervention puisse se faire le plus tôt pos-sible. Il se déclare en outre convaincu de pouvoir être de nouveausur pied et en forme pour le début de la saison déjà.

Après un week-end prolongé, les participants se retrouveront surles lieux jusqu'à jeudi prochain. Puis, à partir du 23 novembre le dé-but des compétitions. Bonne chance donc à toutes et à tous pour lalongue saison du cirque blanc.

Le « patron» des filles, Jean-Pierre Fournier, est optimiste

public que des pilotes. Les ac-
cidents font partie intégrante du
décor d'un grand prix, c'est une
évidence et tant que ce genre de
spectacle aura lieu, il faudra
compter avec la main du destin.

Mais, il est toujours possible de
diminuer les risques et en ce
sens, il faut reconnaître aujour-
d'hui que, sous la poussée con-
juguée de Balestre, de Pironi et
de Lauda, de sérieux progrès
ont été réalisés pour le futur. Un
point noir cependant demeure :
le poids des bolides de formu-
le 1, abaissé à 540 kilos, pour
une puissance d'environ... 540
chevaux. C'est une concession
qui a dû être faite à la FOCA et
plus particulièrement à ceux qui
ne disposent pas encore de mo-
teurs suralimentés et au moment
où l'on chuchote que Brabham
prépare déjà un véritable Drags-
ter (avec une coque ultra fine,
donc très rapide et équipée,
changement important, de
pneus Michelin), cette msure
vient tempérer un peu l'optimis-
me né de ces accords entre les
différentes parties prenantes de
la formule 1.

J.-m. w.
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Des grillages à Wettingen
et Winterthour?

Les deux clubs de LNA de Winterthour et Wettingen devront-ils bientôt
ceindre leur terrain d'un grillage? Après des Incidents provoqués par des
spectateurs à l'occasion de rencontres de championnat, le comité de discipli-
ne de la ligue nationale a en tout cas menacé les deux clubs d'avoir à le faire
en cas de récidive. Lors du match Wettingen - Vevey du 10 septembre, un juge
de touche avait été touché au dos et à la nuque par des galets, et à l'issue de
la partie Winterthour - Zurich du 10 octobre le terrain avait été envahi par des
spectateurs et l'arbitre victime d'un coup de pied au postérieur. En sus de cet-
te menace. Wettlnaen a été fraooé d'une amande da 5000 francs «t w/intor.

NOUVEL ENTRAÎNEUR
AU FOOTBALL-CLUB SIERRE
CHARLES-HENRI GILETTI

Le FC Sierre communique
«L 'assemblée générale extraordinaire du FC Sierre, jeu-

di, a enregistré les démissions du président Luc Genoud et
du vice-président fean-Louis Favrod et elle a conf ié par la
même occasion la gestion du club aux trois membres ayant
conservé leur mandat, soit Aldo Simili, Charles Melly et
Alain Clivaz.

Réuni vendredi, le comité provisoire a décidé de se sépa-
rer avec effet immédiat de l'entraîneur de la première équi-
pe, André Genoud. La direction de la premièr e équipe a été
confiée dès ce jour à Charles-Henri Giletti, actuel respon-
sable de la deuxième équipe, membre d'honneur et diplômé
ASF. Cette nomination a été accueillie favorablement par
tout le contingent officiel de la première équipe lors de
l'entraînement de vendredi.

Une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera
convoquée ultérieurement afin de nommer un nouveau
président et de compléter l'effectif du comité.

Les responsables actuels espèrent de tout cœur que l'on
oublie rapidement les fâcheux événements de ces derniers
jours, afin de redonner au FC Sierre toute la sérénité et
l'esprit purement sp ortif absolument indispensables pour la
suite de la compétition. »

Demain à 14 h. 30 contre Malley

Ne pensez plus
qu'au football!

Ancien entraîneur de la
première équipe, Charles-
Henri Giletti a été appelé à
succéder à André Genoud
au poste d'entraîneur. L'ex-
responsable de la «deux»
du FC Sierre (4e ligue) a
donc repris le commande-
ment de l'équipe fanion et le
premier entraînement a eu
Heu hier soir au stade des
Condémlnes. Le choc psy-
chologique aura-t-ll Heu? M.
Giletti sera- t-ll capable de
faire ce qu'a fait Normand
Dubé au HC Sierre? L'avenir
nous le dira. Le présent,
c'est le championnat et la
venue d'Etoile sportive Mal-
ley. L'Importance de cette
12e rencontre de champion-
nat n'est pas à relever. Les
Sierrois ont un besoin ur-
gent de points. Ils n'ont plus
gagné depuis le 5 septembre
(2-0 contre Rarogne) et le
plus ancien club valaisan
reste sur... six défaites con-
sécutives!

thour de 1000 francs en raison des événements relatés ci-dessus.

Une défense
perméable

Cinquième actuellement
(14 points), la formation mal-
leysanne dirigée par Biaise
Richard dispose actuelle-
ment de la troisième attaque
du groupe (20 buts marqués)
mais le FC Sierre aurait tort
de baisser les bras d'avance.
SI l'équipe vaudolse Inscrit
passablement de buts, elle
en encaisse également
beaucoup. Seuls Orbe (38)
et... Sierre (24) ont «pris»
plus de goals que CES Mal-
ley.

Côté sierrois ont ne déplo-
re aucune absence mais si-
gnalons tout de même que
Trombert et Imhof, les deux
Joueurs qui s'étalent rendus
i Saint-Jean, ont demandé
leurs lettres de sortie. Le
reste de i l'équipe a néan-
moins prié ces Joueurs de re-
venir sur leurs décisions. Un
nouveau vent va-t-ll souffler
du côté de Sierre? C'est tout
le bien que l'on souhaite au
FC et à son nouvel entraî-
neur.

Jean-Jacques Rudaz
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Stade Octodure — Martigny

L'ambition :
une vaine parole ?
Décidément les actions du

IS ne sont pas à la hausse dé-
nis quelques semaines. Avec
sux points seulement en trois
latches, les Octodurlens ont
uelque peu perdu leurs assl-
K dans le haut du classement
9 première ligue.
Battus à la limite de la régu-

irlté samedi dernier à Malley,
* hommes de Nûnweiller dé-
tint donc à tout prix profiter de
> venue de Montreux pour
rester dans le bain» et surtout
i pas perdre contact avec les
aciers. Malgré un fonds de Jeu

^̂ ^PSî*̂ ;iî»c*̂ sse« ilSŜ ^̂ ^P̂ ::
U^on? ri90--- op"q54

S
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GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17
1920 Martigny - Tél. 026/2 23 33

Bagutti-
Sports

Martigny

du 35 au 46 I
Fr. 24.80 J

Action
Moon boot

i: i

Dimanche 14 novembre, à 14 h. 15
i i

Championnat de Suisse de 1re ligue
Les ballons du match sont offerts par: Edgar Grognuz, Bar Mikado, Martigny
^̂ ^̂ ^_---------------------- ,,-̂ -̂ -----_,---_ Giclo-Plaste, G. Primatestaz, Martigny

ont à nouveau séché sur leur
problème.

Nul doute qu'ils n'hésiteront
pas, dimanche, à remettre plu-
sieurs fols l'ouvrage sur le mé-
tier pour essayer de corriger le
tir et montrer à tout le monde
que leurs ambitions ne sont pas
restées à l'état de vaines paro-
les. <

G. Métroz

combativité exemplaire, égali-
sant après avoir longtemps cou-
ru derrière un score déficitaire.
Les Vaudols ne manquent donc
pas d'atouts pour offrir une ré-
plique que l'on attend plus que

redresser la barre et de rassurer
leur public. Imposer sa manière
ne suffit pas toujours. En certai-
nes circonstances, Il faut savoir
se montrer opportuniste et réa-
liste. Il semble bien que ce soit
surtout du côté de la réalisation
que se trouve le talon d'Achille
d'une formation pourtant pleine
de possibilités offensives. A
Malley, rien ne voulait «entrer»
et les hommes de Nûnweiller

Réagir...
plus que convaincant, Il serait son de faire des complexes
grand temps que le MS et ses d'Infériorité. A Leytron récem- Après une passe plutôt dlffl-
buteurs se rappellent au bon ment, Ils ont manifesté une elle, les grenats se doivent de
souvenir de leurs supporters.

Se méfier de Montreux
Huitième au classement à

trois points seulement du MS, le
FC Montreux n'a Jamais repré-
senté une opposition dont II est
facile de se départir. Avec des
hommes de la trempe de Rytz,
de Cuccinotta et du bien sym-
pathique Panchard, les Joueurs
de Franceschl n'ont pas de ral-

Vergère tire et marque. Le but sera annulé sans raison apparente. Demain, il s 'agira de scorer. Là, les raisons
sont... claires. (Photo ASL)

Offre sensationnelle

Coin à manger
complet
comme expose

à un prix fou :
un banc d'angle,
table à 2 rallonges,
2 chaises y compris
coussins

... Qualité suisse !
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Que pensez-vous
du FC Sion-Valais?

1. Etes-vous pour ou contre une équipe Sion-Valais? 6. L'école des stagiaires du club (entraînements spé-
cifiques des meilleurs éléments des clubs valai-
sans sans frais, ni obligations de transfert) est-elle
un élément positif?

2. Approuvez-vous la politique de base du club qui
consiste à jouer avec des Valaisans dans la me- 
sure du possible?

7. Pourquoi allez-vous voir l'équipe fanion à Tourbil-
* Ion?

3. Que reprochez-vous à l'équipe actuelle? 

H g ¦ 8. Pourquoi n'y allez-vous pas?

¦ M I 4. Quelle serait à votre avis la formation idéale de lanUJUMIU IIUI première 
W 9. Que conseillez-vous aux dirigeants pour augmen-

ter le nombre des spectateurs ?

B™ W  ̂ 5. Que suggérez-vous pour améliorer l'image de mar-
BB ^MI 

| 
Rfl 
| 

que du FC 
Sion-Valais? 

' 10. Quels jour et heure préférez-vous, selon les sai-délai 1̂ =̂ - 
Merci de nous écrire rapidement! fl retourner à la Nom\
Chaque réponse doit ¦»#- _¦ i- '" *-i. être rédigée correctement, sportivement et RéuâCtlOfl SDOftlV© Prénom : 
2. signée lisiblement avec indication complète ^ ~

de l'adresse. (J|| NOUVëlHstÇ Adresse: 
Une analyse détaillée des réponses sera publiée R nnctalp 9^9 l'disi Qinn dans ces colonnes dans trois semaines. U3SC pOSiaie ùiù - 1301 51011

Programme et classement

LNA
DEMAIN
14.30 Vevey - Aarau
CLASSEMENT
1. Servette 13 10 1 2 27- 7 21
2. Grass. 13 10 1 2 33-13 21
3. Zurich 13 8 3 2 28-16 19
4. NE X. 13 8 2 3 30-20 18
5. Young B. 13 6 4 3 17-16 16
6. Lucerne 12 7 1 5 30-25 15
7. Vevey 12 6 2 4 24-22 14
8. Saint-Gall13 6 2 5 25-14 14
9. Bâle 13 6 2 5 20-15 14

10. Sion 13 5 4 4 21-16 14
11. Lausanne 13 5 2 6 23-19 12
12. Wettingen 13 4 4 5 23-23 12
13. Bellinzone13 2 1 10 13-44 5
14. Winterth. 13 0 4 9 9-28 4
15. Bulle 13 0 4 9 9-38 4
16. Aarau 12 , 1 1 10 7-23 3
BUTEURS

10 buts: Sulser (GC); 8 buts:
Siwek (Vevey), Givens (Xamax)
Hitzfeld (Lucerne), Bregy (Sion);
7 buts: Schneider (Wettingen),
Pellegrini (Lausanne), P. Risi
(Lucerne); 6 buts: Jerkovic (Zu-
rich), Sarrasin (Xamax), Elia
(Servette), Andermatt (Wettin-
gen), Lauscher (Lucerne).

LNB
DEMAIN
14.30 Berne - Laufon

Chx-de-Fds - Baden
Chênois - Locarno
Chiasso - Nordstern
Fribourg - Bienne
Granges - Lugano
Rûti - Ibach

14.45 Monthey - Mendrisio.
CLASSEMENT
1. Ch.-de-F. 11 10 1 0 34- 5 21
2. Bienne 11 8 0 3 25-11 16
3. Chiasso 11 7 2 2 26-12 16
4. Lugano 11 6 3 2 28-17 15
5. Chênois 11 6 3 2 21-14 15
6. Laufon 11 4 5 2 17-14 13

7. Fribourg 11 4 4 3 18-14 12
8. Nordstern 11 5 2 4 19-16 12
9. Mendrisio 11 3 4 4 15-22 10

10. Granges 11 2 5 4 10-15 9
11. Monthey 11 2 4 5 15-19 8
12. Baden 11 1 6  4 10-17 8
13. Ibach 11 2 3 6 12-25 7
14. Berne 11 2 2 7 14-25 6
15. Locarno 11 1 3  7 8-25 5
16. Riit'i 11 1 1 9 12-33 3
BUTEURS

15 buts: Ben Brahim (Chaux-
de- Fonds); 10 buts: Werner
(Chiasso); 9 buts: Wiggemansen
(Lugano); 8 buts: Jaccard
(Chaux-de- Fonds); 7 buts: De
Almeida (Laufon).

1re ligue
DEMAIN
10.00 Renens - Saint-Jean
14.15 Martigny - Montreux
14.30 Fétigny - Leytron

Orbe - Yverdon
Sierre - Malley

14.45 Carouge - Nyon
15.00 Stade - Rarogne
CLASSEMENT
1. St-Jean 12 7 5 0 26-13 19
2. Renens 11 5 6 0 19- 9 16
3. Carouge 11 6 3 2 17- 8 15
4. Yverdon 11 5 4 2 15- 5 14
5. Malley 11 6 2 3 20-21 14
6. Martigny 11 5 3 3 39-15 13
7. Stade 114 4 3 15-15 12
8. Nyon 113 5 3 11-15 11
9. Montreux 12 1 6 4 13-14 10

10. Fétigny 11 3 3 5 16-20 9
11. Leytron 11 2 3 6 15-20 7
12. Rarogne 11 1 3 6 8-21 7
13. Sierre 11 1 3 7 8-24 5
14. Orbe 1 1 1 2  8 16-38 4
BUTEURS

15 buts: Vergère (Martigny);
9 buts: Aellig (Malley), Sampe-
dro (Renens); 8 buts: S. Moret
(Martigny), Rossi (St-Jean); 7
buts: Mariétan (St-Jean).

¦¦¦¦
Prévenir
vaut mieux que guérir
On avait évoqué ici même, ce devait être vers la fin de l'année

dernière , cette affection de plus en plus répandue et dont se
sont mis à souffrir quantité de footballeurs au niveau de la ré-
gion pubienne. La pubalgie, puisqu 'elle a été baptisée ainsi, a
fini par se répandre comme une épidémie, au point que cer-
tains se sont mis à la considérer comme un fléau des temps
modernes.

Il y a certes quelque chose à dire, car ce n 'était tout de même
pas un hasard si les footballeurs , plus que les autres sportifs ,
souffraient en nombre croissant dans le voisinage du pubis. On
a très vite découvert, en effet, que cette maladie était étroite-
ment liée aux charges de travail , à l'intensification des entraî-
nements et à celle des compétitions. Elle n 'a donc rien de mys-
térieux ou de désarmant et la médecine sportive n 'a pas tardé à
trouver les traitements adéquats, même si le choix de ceux-ci
est souvent rendu délicat par le caractère évolutif du mal.

C'est ainsi que l'intervention chirurgicale n'est décidée
qu'après une longue période d'inactivité et de repos, c'est-
à-dire lorsqu 'aucun mieux ne se produit. Mais il est également
très difficile d'imposer un arrêt prolongé de la compétition à de
jeunes sportifs avides de se dépenser ou ne comprenant pas
toujours très bien qu'ils soient obligés d'interrompre la compé-
tition pendant des semaines ou des mois. Quand elle s 'impose
vraiment , l'opération est en général réussie, mais elle exige à
son tour une longue période de récupération.

Aussi les médecins ont-ils mis les bouchées doubles dans le
but de savoir si la pubalgie pouvait être combattue de façon
préventive, étant bien entendu qu 'il n 'était pas de leur ressort
de réorganiser le football et les compétitions qui l'entourent,
pas plus que les mentalités qui le régissent.

Ils sont arrivés à la conclusion provisoire que la prévention
passe, d'une part, par une forte discipline de vie, notamment
sur le plan diététique, et d'autre part par un travail de muscula-
tion spécifique. La cause principale du mal résidant dans une
insuffisance abdominale par rapport aux adducteurs, il s 'agit
de travailler sur ces abdominaux et, surtout, sur les muscles
ohlinuss imnlinués dans las mouvements de tnrsinn du tronc.
ainsi que sur les muscles protecteurs de la colonne vertébrale.
Les adducteurs, eux, ont plus besoin d'assouplissement que de
renforcement. La faculté prescrit donc un ensemble de mou-
vements visant une meilleure préparation aux efforts que de-
mande la pratique d'un sport toujours plus exigeant.

Nos entraîneurs feraient donc bien de s 'inspirer des conseils
prodigués, en commençant par se documenter à bonne sour-
ce. On savait que la pubalgie se guérissait, on sait aujourd'hui
qu'il est possible de la prévenir. A défaut de la supprimer tout à
fait, car des accidents demeurent toujours possibles, il est de
leur devoir de s 'attaquer à la source de cette maladie du foot-
balleur moderne. J.Vd.

AVF: heure
2e ligue
1430 Bagnes - Leytron 2
1430 Brig-Ayent
1430 Conthey - Visp
1430 Fully- USCM
1430 Grimisuat - Savièse
1430 Hérémence - Steg
3e ligue
1500
1400
1430
1430
1400
1030
1415
1430
1000
1400
1400
1000

Granges - Lalden
Lens - Leuk-Susten
Naters - Chalais
St. Niklaus - Salgesch
Varen - Grône
Visp 2 - Saint-Léonard
Bramois - La Combe
Chamoson - Saxon
Martigny 2 - Vétroz
ES Nendaz - Massongex
Saint-Gingolph - Vouvry
Saint-Maurice - Riddes

4e ligue Juniors Interrégionaux A II
1015 Miège - Chippis 1230 Fully - Onex
1000 Raron 2 - Brig 2 1230 Sion 2 - Vernier

1400 ig
e
2
S
e
h
N̂ s

9
2
am *¦*» interrégionaux B..

1030 Termen - Sierre 2 1245 Monthey - Grand-Lancy
1400 Turtmann - Chermignon 1430 Sion 2 - Aigle
1415 Anniviers -Bramois 2 Juniors Interrégionaux C II
^030 

^

n,

^
G,r^

no 2 1230 Conthey - Vernier
J^O D-de-Chalais 2 1245 Monthey - Domdidier1030 Grimisuat 2 - Sion 3 '
1430 Nax-USASV LN Juniors D
1030 Aproz - Châteauneuf ] 500 Martigny - Vevey*
1030 AFdon - Sion 4 530 Monthey - Bulle»
1030 Isérables - Conthey 2 15n0 Sion - Renens*
1030 Savièse 2 - Saillon LN Juniors E
1430 Vétroz 2 - Fully 2 1500 Martigny - Vevey*1030 Vex - Chamoson 2 1500 Martigny 2 - Vevey 2*
1030 USCM 2 - US Port-Valais 1400 Monthey - Bulle*
1030 La Combe 2 - Bagnes 2 1400 Monthey 2 - Bulle 2*
1400 Orsières - Saint-Maurice 2 1500 Sion - Renens*
1000 Troistorrents - Ev.-Collonges *se jouent aujourd'hui
I4it> vernayaz - wontney d 
1030 Vollèges - Vionnaz VT
5e ligue f  A
1030 Varen 2 - Chippis 2
1030 Hérémence 2 - Montana-C. 2
1430 Noble-Contrée - Lens 2
1030 ES Nendaz 2 - Evolène
1030 Saillon 2 - Troistorrents 2
1030 Fully 3 - Saint-Gingolph 2
Juniors A 1er degré
1230 Brig - La Combe ¦>££
1400 Châteauneuf-Leuk-Susten Hyy
1300 Savièse - Sierre
1415 Bramois - Steg*

Juniors A 2e degré
1400 Ayent - Vétroz
1400 Montana-Crans - Aproz
1230 Bagnes - Vernayaz
1400 Isérables - Vouvry
1500 Orsières - Riddes*
1400 Troistorrents - USCM
1530 Vollèges - Saillon
Juniors B 1er degré
1300 Bagnes - Bramois
1415 Hérémence - Vétroz
1400 Vollèges - St. Niklaus
Juniors C 1er degré
1445 Bagnes - Monthey 2
1330 Brig - Sierre*
1400 Chippis - Fully*
1430 Hérémence - Bramois*
1330 Sion 3 - Savièse*
1230 Vollèges - Saillon
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Sept Valalsans
à l'honneur

De gauche à droite : Jacquier Vemand, Chalais-Réchy ; Morand
Christophe, Martigny; Héritier Eddy, Luc-Ayent; Bellwald Paul,
Monthey; Sarbach Gilbert, Naters ; Théier Erwin, Sion ; Grognuz
Albert, Martigny.

C'est en effet sept diplômes
fédéraux de représentant et
agent de commerce qui ont été
distribués à sept candidats va-
lalsans à la saÛe du restaurant
du Rond-Point de Beaulieu à
Lausanne le 6 novembre der-
nier.

Cette réussite est particuliè-
rement heureuse pour notre
canton si l'on tient compte que
ce cours de maîtrise fédérale
comptait 18 candidats repré-
sentant toutes les régions de la
Suisse romande.

La cérémonie de clôture et
de distribution des diplômes
était présidée par M. Alfred
Borgeaud, responsable de
cours et maître d'examens qui
officiait à cette charge pour la
vingtième année consécutive.
Elle réunissait les candidats di-
plômés et leurs épouses ainsi
que plusieurs chefs d'entrepri-
se.

Cette assemblée toute de pa-
nache et empreinte d'une fran-
che camaraderie, avait l'hon-
neur de compter parmi les in-
vités de marque : MM. Robert
Lavenant, président central de

Michel Piota expose

Michel Piota, au centre de notre cliché, en conversation avec un de ses
admirateurs Paul Tomay, lors du vernissage de jeudi soir.

MONTHEY (cg). - Jeudi , en début
de soirée, les locaux qu'occupe, à
la rue du Château, l'ex-dessina-
teur-architecte qu'est l'artiste-
peintre «engagé » Michel Piota,
ont reçu la visite de nombreux ad-
mirateurs de l'art pictural. Si quel-
ques-uns sont venus à ce vernis-
sage par curiosité, la plupart s'y
sont rendus pour que Michel Pio-
ta, par leur présence, constate que
son art est apprécié quand bien
même il est sujet à critique.

Mais Michel Piota veut faire

la Ligue suisse de la représen-
tation commerciale ; Jean-Pas-
cal Delamuraz, conseiller
d'Etat ; Michel Amey, prési-
dent central de la Société suis-
se des voyageurs de commer-
ce; Franz Streif , président de
la commission centrale des
examens; Charly Muller, an-
cien président de ces cours et
examens.

Les sept candidats diplômés
valaisans sont MM. Jacquier
Fernand, Chalais-Réchy ; Mo-
rand Christophe, Martigny ;
Héritier Eddy, Luc-Ayent ;
Bellwald Paul, Monthey ; Sar-
bach Gilbert, Naters ; Théier
Erwin, Sion ; Grognuz Albert,
Martigny.

Il faut relever l'heureuse ré- •
partition géographique de ces
diplômés fédéraux sur tout le
canton du Valais et surtout les
féliciter pour leur travail, leur
assiduité et leur réussite.

« Vivre c'est apprendre »
concluait M. Borgeaud.

Bonne route donc à ces nou-
veaux cadres de la profession
de représentant de commerce.

E. Pitteloud

passer un message : celui du bou-
leversement des données politico-
sociales à la vue des événements
de Pologne, d'Afghanistan, d'Amé-
rique latine notamment. C'est un
surréaliste nouveau qui choque
certains, il est vrai, mais un surréa-
lisme qui explique bien des choses
au regard du visiteur attentif.

Michel Piota , un artiste mon-
theysan qu'il vaut la peine de con-
naître dans son exposition qui sera
ouverte jusqu'au 15 décembre.

qu'une demande de conseils pour-
rait éveiller notre prudence, modi-
fier notre choix, nous épargner de
fausses démarches. Nous sommes
si sûrs de nous-mêmes que ce re-
cours nous humilierait.

Les caisses-maladie et le coût de la santé

Le point de vue de M. Bernard Comby
MONTHEY (cg). - Dans le cadre de l'assemblée cantonale des délégués
de la Fédération valaisanne des caisses-maladie, il est de coutume que le
chef du Département cantonal de la santé publique exprime quelques-
unes de ses vues. Dimanche dernier, le conseiller d'Etat Bernard Comby
n'a pas failli à cette tradition, d'ailleurs attendue par bon nombre de dé-
légués qui ont d'ailleurs été remerciés pour leurs activités bénéfiques au
service de la population valaisanne. M. Comby a relevé l'esprit de com-
préhension, d'ouverture et de collaboration qui règne dans toutes les dis-
cussions auxquelles participent les membres du comité de la FVCM lors
des rencontres entre ce comité et les représentants du Département de la
santé publique.

Le coût de la santé,
sa répartition
et le rôle de l'Etat

Le chef du Département de la
santé publique relève que le coût
global de la santé en Suisse attein-
dra en 1982 environ 15 milliards
de francs, soit environ 9,5% du
produit national brut. Durant les
vingt dernières années, le coût de
la santé a été multiplié par huit
alors que les salaires quadru-
plaient, que les prix globaux dou-
blaient. Il faut absolument capter
cette tendance et réapprendre cer-
taines notions de responsabilité et
d'économie.

Il est faux de penser que, sys-
tématiquement, une technologie
médicale poussée entraîne des
progrès médicaux. Nous sommes
entrés dans une phase de récession
économique sur les plans interna-
tionaux et sur le plan national qui
nous force à modifier certains
comportements individuels et col-
lectifs, et à mieux utiliser les de-
niers publics et les deniers privés.

L'amélioration de l'état de santé
des populations dépendra plus à
l'avenir des actions préventives
que des seuls progrès de la méde-
cine. Pour une société démocrati-
que, il s'agit d'offrir à tous les in-
dividus, quels que soient leurs
moyens financiers, des soins de
qualité en sachant que l'abondan-
ce de l'offre et la sophistication
des équipements et des moyens ne
garantissent pas nécessairement la
santé.

La répartition des coûts entre les
pouvoirs publics et l'individu, ou hôpitaux et souhaité vivement par
son assurance, n'est pas identique les caisses maladie, il faut arriver à
dans tous les cantons. Le Valais, limiter la croissance des dépenses
pour des raisons de politique fi- enregistrées ces dernières années ,
nancière, n'a pas pu s'approcher sans tenir compte du renchéris-
de la moyenne suisse dans ce do- sèment de l'ordre de 5 à 10 % an-
maine. nuellement.

En 1980, dernière statistique
connue, les cantons octroyaient • .
sur l'ensemble du pays environ 587
francs par habitant, soit 17,1 % des
dépenses publiques. En Valais, à
la même époque, cette dépense at-
teignait 248 au niveau de l'Etat
cantonal, soit 7,7 % des dépenses
publiques. Il est donc clair qu'il y a
là un sérieux problème dans l'or-
dre des priorités. M. Bernard Com-
by souligne qu'il admet être bien
placé pour se rendre compte de la
nécessité d'augmenter l'aide de
l'Etat au secteur de la santé publi-
que pour l'assurance maladie et
d'augmenter aussi l'aide des com-
munes dans ce domaine. Mais il y
a toujours le problème des con-
traintes budgétaires, ce qui a une
incidence sur les montants accor-
dés au secteur de la santé qui, à
son avis, restent trop bas.

Il faut tout de même relever l'ef-
fort entrepris par le canton durant
ces dernières années; par exem-

J 'oi pu suivre de nombreuses
destinées, de l'enfance à l'âge
d'homme, j'avais de grandes espé-

ple, la part du canton qui a passé
en dix ans de six millions à 28 mil-
lions de francs pour le secteur de
l'hospitalisation. Il y a donc eu
manifestement un effort financier
du canton mais qui est encore net-
tement insuffisant.

Juguler
la croissance des frais

Actuellement, une certaine sta-
bilisation a été envisagée en invi-
tant les communes à participer
plus largement au financement de
la santé en général et de l'hospita-
lisation en particulier.

Pourtant, les sommes laissées à
l'assuré sont importantes, mais les
pouvoirs publics doivent vivre
avec les moyens mis à leur dispo-
sition en recherchant une juste ré-
partition des charges.

Il faudrait absolument qu'à
l'avenir l'aide de l'Etat et celle des
communes soit augmentée. Mais
cela n'empêche nullement que
tous, hôpitaux, médecins, services
para-médicaux et médico-sociaux,
assurés et autorités, devraient tous
avoir le souci d'économie dans ce
domaine ; il y va donc de la res-
ponsabilité des familles, des indi-
vidus, donc de tous les partenaires
qui ont quelque chose à dire et
quelque chose à faire dans le do-
maine de la santé.

Le Service de la santé cherche
avec tous ses partenaires des solu-
tions pour maîtriser les coûts de l'a
santé en général et des coûts hos-
pitaliers en particulier.

Par un contrôle strict de la ges-
tion hospitalière, accepté par les

AÎNÉS DU VAL D'ILLIEZ

UN CLUB ACTIF
C'est toujours avec enthousias-

me qu'on se retrouve le pied léger
et même souple, le sourire aux lè-
vres. La gaieté se voit dans chaque
œil.

Si les veillées d'antan ne sont
plus à la mode, les rencontres des
aînés sont vraiment au goût de
chacun.

Les jeunes pourraient nous ja-
louser. Chants, petites blagues,
danses qui sont entraînées par no-
tre Rémy, merci (sans oublier An-

PROPRE EN ORDRE...
Depuis plusieurs jours, la semaine la transmission de cet- ment en gare de Sion. Lors du

Télévision romande nous an- te émission à la gloire de la chargement déjà, les pommes
nonce un Temps présent inti- propreté helvétique. Une preu- ont été classées par... cou-
tulé « Propre en ordre». Le dé- ve de cette propreté et de l'or- leurs... propre en ordre !
ces de Leonid Brejnev a eu ganisation toute helvétique
pour effet de repousser d'une nous a été fournie tout récem- Photo NF
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La législation
La révision de la LAMA que

chacun souhaite depuis plus de dix
ans, a de la peine à se concrétiser.
La commission désignée par le
Conseil national travaille certes,
mais il ne faut pas s'attendre à une
entrée en vigueur des nouvelles
dispositions avant deux ou trois
ans, peut-être plus encore. Le mes-
sage du Conseil fédéral concernant
le projet LAMA ne dissipe pas nos
inquiétudes au sujet de l'avenir de
Fassurance-maladie dans notre
pays.

Nonobstant les nouvelles pres-
tations demandées aux caisses-
maladie, la subvention fédérale est
pratiquement bloquée par ce pro-
jet , en demandant aux cantons de
payer eux-mêmes la moitié de la
facture. Dernièrement, le Conseil
fédéral proposa même de verser
un demi-milliard en moins au sec-
teur de l'assurance maladie et ceci
à partir de 1986. Nous devons re-
fuser énergiquement cette tenta-
tive dangereuse de démantèlement
du secteur de l'assurance- maladie
dans notre pays, remarque
M. Comby. Il y a lieu de constater
que le problème du financement
de l'assurance-maladie n'est pas
du tout résolu avec ce projet de loi
qui comporte plus d'ombres que
de lumières.

Nous devons exiger au mini-
mum :
• un refus catégorique de la sup-

pression de l'aise fédérale à
l'assurance-maladie ;

• des dispositions transitoires
plus souples que celles prévues
dans ce projet de loi ;

• la prise en considération de la
capacité financière des diffé-
rents cantons de ce pays.
Décidément, à n'en pas douter,

l'assurance-maladie helvétique est
un malade difficile à soigner.
Et la prévention?

Un chapitre entier du nouveau
projet de loi sur l'Instruction pu-
blique du Valais est consacré pré-
cisément à l'hygiène et à la santé.
Il faut attacher une grande impor-
tance à toutes les actions en avant, de "augmentation, mais pour do
car si nous voulons lutter de ma- *er ,e canton des possibilités d'ac
nière efficace contre l'explosion complir les tâches qui lui revien
des coûts de la santé, il faudra nent dans ce domaine.
bien un jour s'attaquer à toutes les

dré):
Après Servian et les poneys, les

Lindarets et les chèvres, et j'en
passe, c'est la brisolée au café de
la Vallée chez Jean-Paul à Val-
d'Illiez. Brisolée servie avec le ver-
re d'hermitage du patron.

Nous leur disons merci pour
tout. (N'est-ce pas Jean et Pierrot
c'était très bon).

On se réjouit déjà du Noël qui
se prépare par les responsables.
Les mains de fées et d'anges doi-

causes de cette explosion. Il y a
donc lieu d'entreprendre des ac-
tions au niveau de l'éducation à la
santé et de la prévention.

Les caisses-maladie aussi, dans
le domaine de l'éducation dans la
prévention de la maladie avec en-
core plus d'efficacité que par le
passé, afin d'attirer l'attention de
tous leurs affiliés sur la nécessité
de corriger certains comporte-
ments individuels en matière de
santé.

Les relations
entre partenaires

Le rôle du canton dans les rela-
tions entre les partenaires d'assu-
rances-maladie est d'examiner si
les clauses conventionnelles arrê-
tées sont acceptables sur le plan
économique et conforme à la loi et
à l'équité. Malheureusement, en
1982, le canton a été obligé d'arrê-
ter des tarifs d'autorité pour les
hôpitaux, une entente n'ayant pas
été possible. Les parties n'ont pas
trouvé de solution dans l'intérêt
des assurés. Le tiers payant est
maintenu finalement dans l'intérêt
des patients et des hôpitaux.

A l'avenir, tous les partenaires
devront faire davantage appel à
des notions de mutualité, de soli-
darité et de responsabilité.

Propos recueillis par cg

Une initiative
cantonale

L'assemblée des délégués de la
Fédération valaisanne des caisses-
maladie, réunie à Brigue le diman-
che 7 novembre 1982, charge son
comité cantonal de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour le
lancement d'une initiative canto-
nale en vue d'une modification im-
médiate de la loi cantonale du
14 mai 1971 sur l'assurance-ma-
ladie.

Cette loi prévoit la participation
du canton aux frais de l'assurance-
maladie. La FVCM entend que
cette participation soit plus élevée
que prévue par la loi actuelle, ceci
pour tenir compte non seulement

vent se débattre dans les coulisses
afin que tout soit prêt pour le 14
décembre. Car le 25 décembre
c'est le Noël des familles, qui vont
s'agenouiller au pied de la crèche.

A l'oreille pour Noël, une petite
idée chrétienne, tâchons de penser
aux solitaires, malades, qui ne sont
pas toujours des aînés, mais aussi
des jeunes cadets qui sont dans la
peine. Invitons-les.

A bientôt, merci à tous.
R.-M. F., resp. Pro-Senectute



Montreux: réception des nouveaux citoyens
et remise des mérites sportifs

Rassemblés pour la photo-souv enir, tous les méritants sportifs montreusiens

MONTREUX (rue). - Jeudi soir
à Montreux, dans une salle de la
Maison des Congrès, avait lieu la
cérémonie marquant l'entrée
d'une tranche de la jeunesse dans
la vie civique montreusienne. D'un
caractère empreint de sympathie
et de simplicité, la réunion était re-
haussée par la présence de nom-
breuses personnalités. MM. Jean-
Jacques Cevey, syndic de Mon-
treux, s'est plu à remarquer les
places prises au premier rang par
les municipaux Massard, Piavati,
Rochat et Monnay. M. Michel De-
trey, président des commerçants
locaux, ' avait également tenu à
s'associer à la soirée. Etaient pré-
sents les présidents des divers
clubs sportifs, ainsi que plusieurs
entraîneurs.

Libération,
mais aussi responsabilités

Dans son allocution de bienve-

Ce soir à Bex :
Ariette Zola
et Les Djebels
BEX (ml). - Dans une récente édi-
tion, nous évoquions le spectacle
proposé par le groupe vocal belle-
rin Les Djebels qui fête cette an-
née son 20e anniversaire. Une lé-
gère erreur s 'étant glissée dans no-
tre présentation, nous précisons
l'ordre de cette soirée qui débutera
à 20 h. 30 par un bal d'une heure
environ.
Cette première partie sera suivie
par le récital des Djebels qui pré-
cédera celui de la chanteuse fri-
bourgeoise Ariette Zola. A noter
que les enfants seront admis, à la
tribune, pendant les deux parties
de spectacles. Leur présence, en
revanche, ne sera pas tolérée pour
les bals.

Vente de terrain
AIGLE (ch). - Lors d'un prochain
conseil, les élus devront se déter-
miner sur la vente d'une parcelle
de 40 000 m2 à une entreprise de
serrurerie. Celle-ci envisage la
construction d'un nouvel atelier à
Sous-le-Grand-Pré et l'engage-
ment de trois nouveaux collabora-
teurs. Le prix de vente est fixé à 35
francs le mètre carré.

CONSEIL COMMUNAL DE VILLENEUVE

Séance sans histoire
VILLENEUVE. - Calme et courte
séance, jeudi soir, au conseil com-
munal, placé sous la présidence de
M. André Bertholet. Il est notam-
ment pris note :
- de la démission, au 31 décem-
bre, du secrétaire, M. Claude Du-
port ;
- de la présence du substitut du
préfet, M. Roland Guignard, et de
la présidente du Conseil de Vey-
taux , Mme Poletti ;
- du renvoi à la municipalité de
son préavis sur l'aménagement de
la place des sports de la Tronche-
naz ; Aménagement tenu dans la grande salle des fêtes
- d'une demande de crédit de pas Conforme : en présence de quelque 400 per-
200 000 francs pour entreprendre chantier arrêté sonnes.
la réfection du temple Saint-Paul. _ ., s .
La commission et les élus sont Smte a une intervention de M. Après avoir prononcé sa tradi-
d'accord ; Jacques Rudaz (soc), le conseil a tiorinelle harangue de bienvenue,
- du rejet d'un amendement so- également appris de la bouche du [e procureur, Albert Rouvinez,
cialiste au plan de quartier du svndlc 1ue les travaux de rénova- flanqué des officiers Arthur Dar-
Nord ; ce groupe demandait qu'il tion à'm immeuble de Champ- bellay, Dominique Benone et An-
soit tenu compte de l'implantation Fleun ont ete interrompus sur or- dré Lugon-Moulin, procéda aux
d'une grande salle en cet endroit. dre de ,a municipalité : les normes intronisations de deux nouveaux
Le préavis a en revanche été ac- de la toiture ne correspondaient chevaliers et de quatre chevaliers
cepté • Pas aux Plans soumis à l'enquête d'honneur. Il s'agit de MM. Wer-
- de la composition de la commis- Publique. Les entrepreneurs ont ner Beck, hôtelier à Wildhaus et
sion de naturalisation. Y siège- apporte les modifications exigées Erich Millier, hôtelier à Rors-
ront : Mme Claudine Jeanneret et le chantier a pu se poursuivre. chach, nouveaux chevaliers. Par

nue, M. Cevey s'est attaché à rap-
peler quelques notions fondamen-
tales qui feront l'avenir des quel-
ques 80 citoyennes et citoyens à
l'honneur. «Participer à la vie pu-
blique, c'est avoir accès aux res-
ponsabilités. Les assumer promu-
rent de la satisfaction. S 'accomplir
totalement demande un effort ,
mais devenir quelqu'un, être quel-
qu'un et par là jouer un rôle doit
rester le principal objectif de tout
un chacun. »

Montreux :
une ville sportive !

A consulter la liste des clubs ou
personnes méritantes, une consta-
tation vient immédiatement à l'es-
prit : Montreux n'est pas seule-
ment une ville attachante et agréa-
ble à l'œil, c'est aussi une pépiniè-
re de talents. Sans vouloir les énu-
mérer tous, quelques exemples :
Montreux Hockey-Club, cham-
pion suisse en seniors et en juniors
C; Montreux-Natation, champion
suisse juniors ; la Ire équipe, 3e

Glissement de la Frasse
Propriétaires perdants
ORMONT-DESSOUS (ch). - Les
propriétaires des chalets inclus
dans le périmètre du glissement de
terrain de la Frasse, entre Leysin et
la Grande-Eau, ne sont pas con-
tents. Ils l'ont dit à leur député-
maire, M. André Bonzon, qui a in-
terpellé le Conseil d'Etat au cours
de la présente session du Grand
Conseil. Objet de la grogne des
Ormonans : l'exclusion, par l'Eta-
blissement cantonal d'assurance
contre les incendies et les éléments
naturels, des dommages causés à
Cergnat par les mouvements de
terrain. Quelles en sont les rai-
sons? a questionné M. Bonzon,
qui devait regretter un peu plus
tard le refus du parlement d'accor-
der un crédit de 750 000 francs en
vue d'études d'assainissement de
tout ce secteur mouvant.

La commission des routes devra
tenir compte des arguments de M.
Durussel (soc. Orbe). Ce dernier
pense qu'une telle étude revien-
drait moins chère auprès d'un bu-
reau X (250 000 francs en tout se-
lon un devis) et qu'il faudrait plus
tenir compte des présents travaux
de spécialistes de l'EPFL.

(soc), MM. Louis Amiguet (rad.),
Daniel Monod (soc), Pierre Sau-
dan (rad.) et René Burgin (ent.
lib.).

En fin de séance, le syndic Hu-
ser annonce que le traitement du
personnel sera adapté au coût de
la vie ; que la récolte des vignobles
a rapporté 14 194 kilos ; que le
port sera doté d'une grue achetée
par la commune aux CFF; qu'un rer plusieurs personnalités thur-
nouvel instructeur CRIE a été goviennes.
nommé en la personne de M. René
Leyvraz. Ce mini-chapitre mis sur pied en
. „ collaboration avec l'OPAV a été

pour sa première année de parti-
cipation à la LNA.

Des sportifs individuels égale-
ment : Mlle Line Cornaz, cham-
pionne vaudoise de cross
(2000 m) ; a par ailleurs amélioré
le record vaudois du 3000 m;
Christian Henchoz, champion vau-
dois, classe internationale (gym-
nastique) ; Bernard Vago, cham-
pion vaudois de décathlon, cat. B ;
Alain Borlaz, champion vaudois
juniors (gymnastique artistique) ;

Amitié Valais
C'est dans le cadre de l'exposi- ailleurs, MM. Christian Bieri, pré-

tion de Noël de Bischofszell que sident de l'exposition, Peter Kriesi,
quatre délégués du conseil de l'Or- président de la Bourgeoisie de Bis-
dre de la Channe ont tenu à hono- chofszell, Kurt Rechsteiner, pré-

TRENTE ANS DE TIR FREY
Douze Valalsans
à la finale d'Olten

SION. - Chaque année, depuis 30
ans, la Maison Frey, confection et
habillement, organise un concours
national de tir au petit calibre,
doté de prix intéressants.

Les éliminatoires et demi-finales
se déroulent dans chacune des 37
succursales de Suisse.

Les trois succursales valaisannes
de Monthey, Sion et Sierre ont en-
registré la participation de 3800
concurrents (1334 garçons, 176 fil-
les, 1001 hommes et 289 femmes) ;
12 adultes et 12 jeunes (jusqu'à 16
ans) ont été qualifiés pour la demi-
finale qui s'est déroulée en fin de
semaine passée.

Au programme : un coup d'essai
et dix coups (total : 100 points).
Les deux premiers de chaque ca-
tégorie sont qualifiés pour la gran-
de finale d'Olten qui aura lieu le

Arnold Moillen, médaille d'or au
combiné lors des championnats
suisses des polices à La Chaux-de-
Fonds (triathlon), etc.

Au nom de la Municipalité, tou-
tes ces personnes ont reçu un ca-
deau des mains de M. Cevey, tan-
dis que les citoyennes et citoyens
nouvellement « promus » , se
voyaient gratifiés d'une plaquette
intitulée Trésors de mon pays,
Montreux. Une verrée a mis un
terme à la cérémonie.

sident de la Société des commer-
çants et Hansruedi Schoop, prési-
dent de la ville de Bischofszell fu-
rent élevés à la dignité de cheva-
liers d'honneur.

| RÉDACTION j
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dimanche 5 décembre et à laquelle
participeront 148 tireurs.

Les qualifiés valalsans
Jeunes: Olivier Duc, Chermi-

gnon 100 ; Laurent Durret, Sierre
100; Olivier Darbellay, Sion 99;
Didier Comina, Sierre 99; Domi-
nique Abbet, Monthey 99 et Oli-
vier Beney 99.

Adultes : Nestor Rey-Mermet,
Monthey 100 ; Alain Miinger, Vé-
troz 100 ; Olivier Bregy, Sion 99;
William Bittel, Sion 99 ; Jean-Ber-
nard Peronetti, Granges 99 et
Marc Formaz, Bex 99.

A tous bonne chance ! La finale
sera contrôlée par des champions
de tir en titre. A noter que c'est la
première fois que la Maison Frey
organise une finale nationale à Ol-
ten.

Thurgovie

Assemblée annuelle des
maîtresses d'économie familial
CONTHEY. - Mercredi après-
midi se tenaient au collège Der-
borence, à Conthey, les assises an-
nuelles des maîtresses d'économie
familiale, en présence de Mlle
Sierro, inspectrice, et de M. Gay-
des-Combes, président de l'AE-
COB.

A l'ordre du jour, outre les
points habituels, la présidente
Mme Chantai Bréchet donnait une
information sur les nouveaux pro-
grammes d'économie familiale.

D'imporants changements sont
intervenus depuis la rentrée scolai-
re quant à la répartition des bran-
ches sur les trois années du CO :

introduction des cours de cui-
sine en Ire année ;

introduction des activités créa-
trices en Ire et 2e années ;

introduction des travaux à l'ai-
guille en 2e année ;

suppression de l'enseignement
des premiers secours en 2e année
pour le faire d'une façon plus ap-
profondie en 3e année.

L'association envisage de renou-
veler cette année les moyens di-
dactiques quant à l'entretien des
textiles, en rédigeant un classeur
bien adapté au nouveau program-
me.

Cette asemblée a vu une parti-

Une réédition très attendu

cipation maximale des maîtres
du Valais romand.

• Le directeur du collège Der
rence, M. Pierre Putallaz, avait i
spontanément à disposition des
/.m.v tiu. nriKinMomant PlAIL.CUA 11.̂ 3 agitauitut&lll liti

oour cette circonstance. En
d'après-midi, il adressait aux ni
tresses ses vœux, ses souhaits
ses encouragements pour leur t
vail.

L'assemblée se terminait par
sympathique goûter offert par
collège Derborence.

Une histoire
• •missionnaire

SION. - Le film L'enfant de
paix, dont le récit se passe
Amazonie, sera projeté le merci
17 novembre à 20 heures, à la si
Mutua, rue des Mayennets 4
Sion.

Chants et témoignages, entréf
bre.

Organisation: chapelle évan
lique apostolique, pasteur J.
Chabloz, chemin des Collines
Sion.



DU CÔTE DE JOSE GIOVANNI

Le bonjour de Bernard Giraudeau
et d'Annie Duperey
LES MARÉCOTTES (pag). «j—Il W I ||l l Mil 1 il il £1 , U sAkà
- Giraudeau le tendre,
Giraudeau le séducteur,
Giraudeau le petit prince,
Giraudeau la révélation du
cinéma français est actuel-
lement l'hôte des Marécot-
tes. En compagnie d'Annie
Duperey, il s'accorde quel-
ques jours de repos chez
son ami José Giovanni. Un
repos tout relatif, puisque
Bernard Pichon et son équi-
pe de la TV Romande lui
ont rendu visite pour réali-
ser les prochains «Jardins
divers». Une émission qui
sera diffusée le vendredi
19 novembre prochain.

Le jeune acteur français
va tout de même profiter de
son séjour valaisan pour ef-
fectuer quelques randon-
nées et gommer ainsi les fa-
tigues de deux mois de tour-
nage. Il vient en effet de
tourner dans les Montagnes
rocheuses Le Ruffian , la
dernière réalisation de...
José Giovanni. Un film
d'aventure qui a enthousias-
mé Bernard Giraudeau.
« Avec Lino Ventura com-
me premier rôle, Le Ruffian
raconte l'histoire de deux
anciens pilotes automobiles
qui vont se sortir du train-
train quotidien pour revivre
les péripéties de leur jeu-
nesse».

Le public découvrira à la
sortie du Ruffian (janvier
1983) un Giraudeau inédit,
bien loin de l'image du jeu-
ne premier romantique qui
lui coUe à la peau. «Il  est
vrai que j' ai souvent incamé
la tendresse, mais je sais
aussi être violent. J 'ai d'ail-
leurs des projets qui me per-
mettront de présenter d'au-

Un récital en grande première
^̂  
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launer
MARTIGNY. - Mercredi pro-
chain, à 20 h. 15, les Jeunesses mu-
sicales de Martigny accueilleront
en la Fondation Pierre-Gianadda
un des duos de piano les plus éton-
nants et les plus prestigieux de no-
tre temps, les sœurs Giiher et
Siiher Pekinel.

D'origine turque, mais habitant

ent de vraies jumelles qui expli

, produit dans le programme du ^^^^^^^^ ^j  soixante mille plantes est venu en- le reportage centralisé depuis Pa- 'es minorités nationales d'Europe
concert). ¦Ir l̂p iSI ricnir le domaine skiable du val ris , Rome ou Bruxelles» , a déclaré seront transmis par la radio TV

Des deux grands pianos de con- ^^^^^% j / *[ J^^^^ ĵ  Vény. Ce qui équivaut à une dé- M. Reid , « mais le vrai témoignage BBC 2 dans tout le Royaume-Uni,
OS CFF cert Steinway, ces œuvres grandio- V %jlll=# / pense de plusieurs centaines de de la manière dont les gens, dans puis ils seront envoyés en Améri-

I ses jailliront par la magie de deux \ / millions de lires. les provinces et les régions tradi- que du Nord et en Australie.

Bernard Giraudeau, Annie Duperey et José Giovanni ou l'histoire d'une belle amitié au nom
du cinéma...
très facettes de ma person-
nalité. »

Avec Le Ruffian , Bernard
Giraudeau a réalisé deux de
ses rêves secrets. Celui de
jouer sous la direction de
José Giovanni, d'une part,
et aux côtés d'un «mons-
tre» du 7e art comme Lino
Ventura, de l'autre. « Un ac-
teur extraordinaire, qui ac-
corde de l'importance aux
moindres détails et qui res-
pecte tous ses partenaires ».

Après Bilitis, Et la ten-
dresse, bordel !, Viens chez
moi, j'habite chez une co-
pine et surtout Le grand
pardon, Giraudeau s'est af-
firmé comme l'une des va-
leurs montantes du cinéma
français.

et Siiher Pekinel
suisse romande

v 
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Comment s'est effectué
ce passage de second rôle à
celui de vedette du grand
écran? «Il n'y a pas eu de
grand changement. La seule
différence réside dans le
choix des rôles. Avant, je
devais «prendre » ce que je
trouvais. Aujourd'hui , je
peux opter entre plusieurs
possibilités ».

Pas trop difficile d'as-
sumer ce succès, d'être de-
venu un homme public,

notoriété».
Pour José Giovanni, les

données sont naturellement
différentes. La Scoumoune,
Deux hommes dans la ville,
Le Gitan, Comme un boo-
merang, Les égouts du pa-
radis et Une robe noire pour
un tueur l'ont depuis long-
temps confirmé en bonne
place au box-office des réa-
lisateurs. Et Le Ruffian sera
certainement dans la lignée
de ses plus grands succès.
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la zone de départ des remontées mettre la dernière main à sa tâche. depuis plusieurs années dans ce
mécaniques du Plan-Chécrouit. Georges Reid, présentateur du milieu et ce en tant que membre

67 000 m2 de pistes ont reverdi programme, a expliqué de quelle du Parlement et du Conseil de
par suite de cette action de sauve- façon le choix a été porté sur la l'Europe depuis 1974 jusqu 'à 1979
garde de la nature. vallée d'Aoste, la Bretagne, la Bel- et ensuite à titre de journaliste. »

Enfin , pour compléter ce ta- gique, la Corse, la Catalogne, le
bleau écologique, un total de Pays Basque : « Ce n'est pas dans Les six films documentaires sur

Le Club motorisé
en assemblée
MARTIGNY (emb). - Les mem-
bres du Club motorisé de Martigny
sont convoqués en assemblée gé-
nérale à l'hôtel du Grand-Quai, le
vendredi 26 novembre, à 20 heures
précises. Ordre du jour statutaire
(différents rapports du président,
de la commission sportive, du cais-
sier, des vérificateurs), admissions,
démissions, radiations, soirée fa-
milière , divers.

Collège
Sainte-Marie
MARTIGNY (emb). - Le père
Truffer, de passage au collège,
pendant trois jours , célébrera la
Sainte-Messe et orientera les dis-
cussions. Thème proposé : le ca-
téchisme.
- Le catéchisme vous a-t-il appor-

té une aide ? Fut-il un fonde-
mpnt Aa i/rvft-a ino rolimoiico 9

. j  M. Eddy Peter, en costume bagnard, remet un présent au présidentde Sauvegarde de la ville de Bischofszell, sous les yeux d'une ambassadrice va-
laisanne.

COURMAYEUR (emb). - La So- ,
ciété des téléphériques du val
Vény a entrepris depuis longtemps _. . ¦¦ r ¦¦ ¦z î ẑ*̂ z> Documentaire sur la vallée d Aoste
qui s'étend au pied du Mont-
Blanc. Les responsables ont planté AOSTE (emb). - La troupe de la tionnelles, voient leur avenir » .
près de 150 sapins d'une hauteur BBC, en vallée d'Aoste depuis -Je L'expérience Reid ne relève ce-
moyenne de trois mètres, le long début du mois dernier pour tour- pendant pas exclusivement du mi-
du plateau reliant la station d'ar- ner un film de six documentaires lieu journalistique : « Je dois ajou-
«..x» j.. ^U.UJCJ». j .. r ->£ * _* ...... iAr. nn4.:»n» ù.4 ..:— * ,i~ *A- « * 
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Du nouveau à l'Ecole professionnelle
Comment lutter contre
les destructeurs du bois?
MARTIGNY (pag). - Intéressante
innovation pour les apprentis
charpentiers, menuisiers, cou-
vreurs et peintres de 4e année, fré-
quentant l'Ecole professionnelle
de Martigny. Dès le mois de jan-
vier prochain, ils auront en effet la
possibilité de suivre des cours d'in-
troduction sur la biologie des in-
sectes ravageurs et sur l'efficacité
des divers traitements du bois ma-
lade. Les raisons de cette instruc-
tion supplémentaire ? Depuis quel-
ques années, les poutrages et au-
tres charpentes subissent toujours
plus d'assauts de la part des para-
sites. Les fortes chaleurs de ce der-
nier été ont encore accentué le
phénomène. M. Lichten, le respon-
sable de ce cours, estime que la si-
tuation est grave. «J 'ai constaté
que des villages et des hameaux
sont en p éril. Des chalets s 'affais-

La giornata delP emigrante 82
Ogni anno ritorna, con la con-

suetudine délie cose stabilité, la
cosidetta Giornata dell'emigrante.
Una giornata che ha la belSssima
finalità di creare un clima sempre
più adatto ad una convivenza sem-
pre più umana e simpatica tra
stranieri ed indigeni. Quest'anno,
seguendo il proprio programma
culturale, il Comitato cittadino ita-
liano di Martigny, in amichevole
collaborazione con la Missione
cattolica italiana, propone per
questa ricorrenza uno- spettacolo
comico-musicale in due tenipi ani-
mato dal complesso « Evasione to-
tale ». Il titolo dello spettacolo è:
La gabbia degli evasi. Niente allu-
sion! aile prigioni e aile storiche
evasioni che popolano la cronaca
dei nostri giornali. Solo una rivista
di arte varia ricca di risate e di al-
legria. Il Comitato cittadino italia-
no di Martigny e la Missione italia-
na si sentono veramente onorati di
invitare tutti gli italiani e simpatiz-
zanti a questa serata dal sapore
prettamente italiano. Lo spettacolo
si terra nel Teatro dei Collegio di

L'OPA V et Verbier
à la Bigwa
VERBIER (gram). - Hôte d'honneur de la 5e Bigwa - la foire de
Bischofszell - le Valais a fait forte impression, la semaine dernière
en terre thurgovienne. Le stand où l'OPAV et Verbier s 'étaient as-
sociés a en ef fe t  suscité un engouement peu commun. Et les deux
représentants du Vieux Pays n'ont pas fait preuve d'avarice en ma-
tière d'animation, c'est le moins que l'on puisse dire. Côté OPA V,
présentation de l'artisanat (sculpture sur bois), fabrication de fro-
mages... de Bagnes, dégustation de vins, exposition de fruits et lé-
gumes entre deux parenthèses musicales de l'accordéoniste de ser-
vice M. Emest Matter. Côté Verbier, le charme de son hôtesse Lu-
cette Mani, en costume traditionnel et les performances de son
joueur de cor des alpes Pierrot Damay. Sans parler de la pinte va-
laisanne où raclettes et fendant ont « coulé » comme s 'il en pleu-
vait, cinq jours durant.

Toujours dans le cadre de la Bigwa, la soirée du jeudi permit au
procureur de l'Ordre de la channe, M. Albert Rouvinez, d 'introni-
ser six nouveaux chevaliers.

A noter enfin, lors du cortège de samedi, une forte délégation
valaisanne représentée notamment par MM. André Lugon-Moulin,
directeur de l'OPAV; Jean Actis, directeur de Provins, ainsi que
MM. Raymond Fellay, Jean Métry et Casimir Rey.

sent et menacent de s'effondrer.
Les autorités et organismes d'inté-
rêt public devraient rapidement se
pencher sur ce problème du bois ».

Ce sont les larves des principaux
parasites (capricorne, vrillette et
termite) qui sont à la base de ce
fléau. « Malheureusement, de trop
nombreux professionnels du bois
ignorent le processus de destruc-
tion radicale occasionné par les
larves et non par les adultes ». Se-
lon M. Lichten , les plus jeunes pa-
rasites sont donc bien plus dange-
reux. «Les adultes ont une vie très
brève alors que les larves ont un
cycle de vie allant de trois à dix
ans. Durant leur croissance, elles
creusent des galeries pour se nour-
rir de glucose et d'amidon. Plu-
sieurs générations peuvent ainsi se
succéder dans le même bois jus-
qu'à sa destruction. »

St. Maria sabato 13 novembre aile
ore 20.

Comitato cittadino italiano
di Martigny

Centre Espanol

MARTIGNY. - Lé invita a la
réunion gênerai que tendra lugar
el (Domingo) dia 14 a las 11 y mé-
dia de la manana en el mismo cen-
tra.

Se trataran diverses temas entre
ellos el campeonato de los juegos
annales de cartas, fulbolin, par-
chis, y domino, entre otros la pro-
puesta de dimisiôn dei prési-
dente.

Se espéra puntualidad, te saluda
el comité.

Si te giistan los campeonatos, y
quieres participai da tu nombre y
el de tu companero, antes de las 9
de la noche dei sabado dia 13.

Con lo acordado en la réunion
se hara el sorteô.

Gracias.
Centra espanol de Martigny
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Ce week-end à la Radio romande

Samedi à 17 heures
sur le premier programme
Aux ordres du chef : Fredy Girardet

L'émission de Catherine Michel revêtira le 13 novembre une
allure très spéciale, histoire de fêter la 250e édition du magazine
Propos de table.

Elle aura lieu en direct et en public depuis le stand des Services
Industriels au Salon des arts ménagers de Genève, à Palexpo, et
Fredy Girardet, la gloire de notre cuisine suisse, a accepte d'en
être l'invité à l'occasion de la parution de son livre La cuisine
spontanée.

En même temps que lui et à l'écoute de ses Indications, les au-
diteurs et auditrices de la Radio romande prépareront deux recet-
tes extraites de ce livre : des petits choux farcis de langoustines au
beurre de Béluga, un plat qui peut être préparé à l'avance, et son
célèbre soufflé au fruit de la passion... sans farine, bien sûr !

Dimanche à 13 heures
sur le deuxième programme
Le peintre Fernand Dubuis

Peintre valaisan vivant à Paris, Fernand Dubuis est actuelle-
ment à l'honneur à Sion où ses œuvres sont exposées au musée Vi-
domat et à la Grange-à-l'Evêque (jusqu 'au 28 novembre). En com-
pagnie de René Berger, ancien conservateur du Musée des Beaux-
Arts à Lausanne et critique d'art, il sera ce dimanche l'invité du
«Journal de 13 heures » et évoquera au micro de Christian Sulser
sa conception de la peinture et sa vision de l'art (RSR 2).

DES ASIATIQUES
DÉGUSTENT...

SION (g é). - M. Maunce Zermat-
ten a écrit un jour: «Les véritables
amis du vin sont sobres parce
qu'ils respectent leur chance et
nuancent leur p laisir» . A côté des
très nombreux connaisseurs de nos
vins, il y  a tous ceux qui appren-
nent à les connaître et a les appré-
cier, pour ensuite les faire connaî-
tre et apprécier par d'autres per-
sonnes.

C'est le cas des élèves de l 'hôtel
Consul de Brigue qui ont visité
jeudi après-midi les caves Provins
à Sion. Ils ont été reçus par
MM. Schalbetter et Jost, qui, après
la projection d'un film et la visite
des installations des caves les ont
invités à déguster trois vins blancs
et deux vins rouges.

Il a été très intéressant de cons-
tater avec quel intérêt, application
et recherche, ces élèves ont déçus-
té ces vins valalsans. Ces élevés
habillés d'un blaser, portant cra-
vate, donnaient l'impression d'une
réunion d'éminents dégustateurs.

Mais un certain pourcentage des
participants a réussi, avec quelle
satisfaction, le test de dégustation.

ARP
Recollection
à Sion
SION (gé). - Sous le patron-
nage de Mgr Henri Schwery se
tiendra à Sion, à la salle de la
Matze, le dimanche 14 novem-
bre prochain, la Grande recol-
lection valaisanne et vaudoise
de l'ARP. Cette rencontre est
placée sous le thème général :
« En ta grande tendresse efface
mon péché ».

Programme
de la journée

9 h. 45 souhaits de bienve-
nue ; 10 heures conférence du
père Henri Caldelari, MSC,
« Pourquoi faut-il-passer par
un prêtre pour se confesser?» ;
10 h. 45 pause ; 11 h. 15 confé-
rence du père Caldelari, MSC,
« Comment se confesser?»;
12 h. 15 repas chaud sur place ;
13 h. 45 chapelet ; 14. 15 con-
férence du père Philippe Bar-
bier, CP CR, «Savons-nous ce
que nous faisons quand nous
communion?» ; 15 h. 15 pause,
préparation à la messe ;
15 h. 45 grande messe concé-
lébrée.

Inscriptions pour les repas
auprès de M. Willy Crettaz,
Sion, tél. 027/23 33 06.

Le programme de l'Université populaire
En sus des cours de langues le Vortrag von Alfred Dalliard , Cours de sophrologie: mercredi

programme suivant est prévu pour Psychologe-Psychoterapeut, Na- 17 novembre cours à 13 heures et
la semaine du 15 au 19 novembre ters. 14 h. 30, à la salle de gymnastique
1982 : du Centre scolaire de la Planta, à

Ces bons dégustateurs recevront
un diplôme.

Et, après cette inattendue, mais
combien intéressante dégustation
des vins valalsans, les élèves ont
repris le chemin de Brigue.

Assemblée de l'AVIVO-Sion
SION. - L'Association des vieil-
lards, invalides, veuves et orphe-
lins (AVIVO) de Sion, a tenu son
assemblée générale annuelle à la
maison Saint-François, grâce à
l'amabilité de la révérende sœur
directrice et de ses consœurs.

Du rapport du président Louis
Maurer, il faut relever les consi-
dérations suivantes :

a) il a été démontré que la situa-
tion de l'AVS/AI nationale
était des plus saines. En ce qui
concerne la dixième révision, il
n'y a pour l'instant que peu
d'informations.

b) La Fédération suisse des pa-
rents de handicapés mentaux, à
l'occasion de ses 15es Journées
nationales d'information qui se
sont déroulées sur l'ensemble
de la Suisse du 1er au 7 novem-
bre écoulé, attire l'attention des
pouvoirs publics, des organisa-
tions publiques et privées, ainsi
que de la population sur les
graves dangers qui menacent
les handicapés si la « nouvelle

als SelbsttKuschung.

HISTOIRE DE L'ART Sion-

Introduction à l'art grec. ÉNERGIE SOLAIRE
Conférencier : M. Jean-Michel Conférenciers : M. Marcel Mau-

Gard, historien d art Date et heu- rer ingénieur, avec la collabore-
ra : mardi 16 novembre à 20 heu- ûon de M Michel CuvaZ) architec-
res- te. Date et heure : jeudi 18 novem-

• , bre à 20 heures.
CUINrliKliINdio Renseignements : Université po-
DU MERCREDI oulaire de Sion. Petit-Chasseur 39,
APRÈS-MIDI tél. 212191.

QÂMnfliUi ' Hn limrlî mi vpnHrpHî

Organisées d'entente avec Pro de 16 h. 30 à 18 heures.
senectute, a 1 intention aes person- oaui maicanun spéciale, luus ie»
nés du troisième âge, mais ouver- cours ont lieu au Cycle d'orienta-
tes également à toute personne in- tion filles, Petit-Chasseur 39, à
téressée. Sion.

GÉOLOGIE

Montagnes, sélsmes, dérive des
continents, etc.

Conférencier : M. Eric Mabil-
lard, professeur. Date et heure :
lundi 15 novembre à 20 heures.

DEUTSCHE
VOLKSHOCHSCHULE

Montag, 15. November um
20 Uhr in der Madchen-Orientie-
rungsschule.

Schuldverschiebuna auf andere

Des contrôles routiers vont être organisés du 1!

Le commandant de la police
informe, conseille et avertit

Pendant près d'un mois, la sec-
tion technique du TCS, l'ACS et la
police cantonale ont uni leurs ef-
forts pour offrir à tous les déten-
teurs de véhicules à moteur la pos-
sibilité de faire contrôler gratui-
tement leurs machines. Dans ce
monde motorisé à l'excès, a-t-on
su apprécier une telle aubaine, a-t-
on su en profiter et a-t-on mesuré
l'importance de ce contrôle au
seuil de l'hiver? A lire les rapports
établis, je ne crois pas que les
automobilistes aient fourni la
preuve d'une prise de conscience
réelle des responsabilités qui sont
les leurs.

En 1981, malgré un parc valai-
san de 104 770 véhicules à moteur
en circulation, le nombre de morts
sur la route était descendu à 66.
Bien qu'indubitablement sombre,
ce résultat, comparé à celui des
années antérieures, a paru un suc-
cès. Aujourd'hui, à un mois et
demi de la statistique annuelle, il
faut déplorer 56 décès dus aux ac-
cidents de la route. Essayons en-
semble de ne pas aggraver cet In-
ventaire.

Pensons que les accidents en gé-
néral trouvent leurs causes dans :
- la vitesse exagérée ;
- l'inobservation de la priorité ;
- l'alcool.

L'approche de l'hiver
Et puis, c'est l'approche de l'hi-

ver. Les chaussées humides ou ge-
lées, parfois jonchées de feuilles
mortes, augmentent le danger de
dérapage et prolongent considé-
rablement les distances d'arrêt. Il
faut donc savoir modérer la vitesse

Naïfs français et yougoslaves à la Maison de la Diète
SION (fl). - Plusieurs maîtres con-
sacrés de la peinture naïve françai-
se et yougoslave sont actuellement
les hôtes de la galerie de la Maison
de la Diète. Cette magnifique ex-
position présente une indiscutable
unité , sans pour autant sacrifier
l'expression individuelle aux dog-
mes d'une école.

Ainsi, il n'est guère besoin de
s'attarder longuement dans la salle
des Primitifs français pour identi-
fier les œuvres présentées. La so-
briété de Fernand Desnos, qui pui-

répartition des tâches de la
Confédération et ses cantons »
devait aboutir. Les parents de
handicapés mentaux lancent
un pressant appel pour que
l'Assurance invalidité reste fé-
dérale et que sa révision inter-
vienne sans délai.
L'assemblée administrative ter-

Tout savoir sur
SION. - Le Centre valaisan de per-
fectionnement des cadres organise
le jeudi 9 décembre une journée
consacrée à la bureautique. L 'ap-
parition de nouvelles machines de
bureau ces dernières années risque
d'apporter d 'importantes modifi-
cations dans l'organisation du tra-
vail de bureau.

Le but de ce cours est de sensi-
biliser les chefs d'entreprises ou de
bureau et les cadres sur:
- le choix des matériels bureauti-

ques;
- l'impact de la bureautique sur

et l'adapter constamment aux con-
ditions du moment.

Les mois d'hiver sont l'occasion
d'assemblées, de repas copieux, de
réjouissances diverses. Les veillées
sont longues et la générosité des
Valalsans ne faillit jamais, à plus
forte raison s'il s'agit de vignerons
de surcroit. Si l'on vous a offert
trop largement et si vous n'avez
Sas osé ni voulu refuser, alors sol-

citez la couche également mais
jamais, oh non jamais, ne prenez
le volant ! Pensez aux malheurs
qu'une telle inconscience pourrait
provoquer. Voudriez-vous, votre
vie durant, avoir devant les yeux la
scène atroce d'un enfant, d'un
père de famille ou même n'impor-
te quel être humain tués par votre
négligence. Non, 11 n'est point né-
cessaire d'insister, car un usager
de la route devrait, par définition,
être une personne intelligente et
respectueuse.

Que dire des pneumatiques? Ils
représentent la sécurité même. En
été comme en hiver, les véhicules
doivent être équipés de pneus en
parfait état. Bien des accidents
eussent été évités, je dirais même
bien des vies épargnées si des pro-
priétaires de voitures n'eussent
voulu user « leurs gommes» jus-
qu'à la toile. Rouler sur pneus lis-
ses, signifie jouer avec la mort ; or,
une seule vie, ne vaut-elle pas le
prix de cet équipement ?

L'éclairage laisse à désirer sur
de nombreux véhicules. Ne savez-
vous pas encore que les feux de
position ne sont pas autorisés sur
un véhicule en mouvement. En-
clenchez les feux de croisement

se son inspiration dans le monde
animal et végétal, tranche sur l'ef-
fervescence décorative de Van-
dersteen, se sent fort éloignée de la
caricature sociale à la Toulouse-
Lautrec de Moulla et n'évoque pas
davantage le grouillant Paris de
Bertman.

Quant aux peintres yougoslaves,
qui semblent à priori apprécier
unanimement le serein et vert pay-
sage de leur patrie, et se rallier
sans exception à une même tech-
nique d'origine paysanne, la pein-
ture sous verre, ils ne manquent

minée, MM. Aldo Defabiani
(chant) et François Moos (mu-
sique à bouche) donnèrent un
aperçu de leur répertoire, alors
que les participants parta-
geaient le verre de l'amitié et
une petite collation. L'AVIVO
compte actuellement plus de
300 membres.

la bureaucratie
l'organisation ;

- les problèmes humains engen-
drés par la bureautique;

- l'attitude des cadres face à la
bureautique.
L'évolution vers de nouvelles

techniques de travail est irréversi-
ble. S 'informer est indispensable !
Le Centre valaisan de perfection -
nement des cadres vous ouvre cet-
te possibilité. Inscrivez-vous jus-
qu'au 30 novembre 1982 au nu-
méro de tél . 027/22 75 75 ou écri-
vez au CVPC, Blancherie 2, à
Sion.

organisés du 15 au 17 novembre

assez tôt et n'oubliez pas de net-
toyer les verres protecteurs très
souvent.

Quant à la visibilité, savez-vous
qu'elle peut être améliorée par
l'usage d'un racloir permettant de
dégivrer les vitres et d'une brosse
destinée à enlever la neige. La loi
prescrit que toutes les glaces d'une
voiture automobile doivent être
dégagées. Se contenter de gratter
une lucarne sur la vitre arrière
n'est pas suffisant pour éviter l'in-
fraction.

Faut-il vous répéter que si vous
faites preuve de précaution vous
aurez toujours sous la main :
- une pelle pliable ;
- des crampons de dépannage ;
- une corde de remorquage ;
- une torche électrique ;
- des chaînes à neige ;
- une paire de gants usagés ;
- des sacs de sables ou de treillis

pliables ;
- éventuellement un cable de pon-

tage.

Et la ceinture de sécurité?
Un examen de situation sur

l'autoroute, la route cantonale, en
ville et aussi ailleurs m'a permis de
conclure que les Valalsans avaient
fait preuve de discipline et aussi de
compréhension. Un pourcentage
réjouissant de conducteurs portent
la ceinture de sécurité ; les passa-
gers par contre oublient que le
danger les guette aussi. Sur les
autoroutes et les routes de plaine
spécialement la ceinture est une
réelle protection. C'est si simple de
s'y habituer. Faites l'effort de la
fixer pendant une semaine et vous

certes pas de personnalité. Une
manière bien particulière de repré-
senter les feuilles d'un arbre, une
façon à nulle autre pareille d'inté-
grer la faune et la flore, de piquer
un visage ou un fruit, une teinte de
prédominante, un format de pré-
dilection, tous ces détails orientent
le visiteur attentif. La luminosité
de vitrail de ces œuvres riches
dans le fond et la forme gravera
certainement certains noms dans
la mémoire, s'ils n'y sont pas déjà
inscrits : Kopricanec, Generalic,
Kovacevic, Virius...

• Restaurateurs
Cette rubrique vous est particulièrement desti

Darntirtn r^hanuo vantirexii
Dernier délai le mercredi à 10 heures
vos suggestions ne manqueront pas ae m<
l'eau à la bouche de nos lecteurs gourmet
gourmands.

Publicitas Sion vous renseigne volontiers
et réserve votre espace publicitaire.
Tél. 027/21 21 11, interne 33.

cantonal

verrez que ce geste deviendra rj.
pidement instinctif.

N'oubliez pas qu'en cas d'acci-
dent, si la preuve est faite que voui
ne portiez pas la ceinture de sécu-
rité, votre assurance deviendra res-
trictive et si le cas est grave, votre
omission ou votre négligence voui
coûtera cher.
Qu'allons-nous faire ?

Chers automobilistes, motocy-
clistes et cyclomotoristes, aprèi
avoir lu ces lignes, vous avez fait
votre examen de conscience. Vota
véhicule est en règle et vous êtes
conscients de vos devoirs.

La police cantonale, en colla-
boration avec les polices munici-
pales, peut entreprendre sa cam-
pagne préventive avant les frimai.
Elle a fait montre de souplesse et
ne changera pas sa conception.
Elle joue « ouvert » car la sécuriti
n'est pas seulement son affaire
mais celle de tout le monde.

Ainsi donc, du 15 au 17 novem-
bre, par acquit de conscience et
par devoir, elle organisera des con-
trôles divers dans toutes les ré-
gions du canton et, pour une fois,
même systématiquement, en ce
qui concerne le port de la ceinture
de sécurité et du casque. Les négli-
gents seront punis. Un homme
averti en vaut deux. Alors, c'est
fait ! Travaillons ensemble à il
sauvegarde de la sécurité routière
et les satisfactions seront parta-
gées. D'accord ?

Le commandant
de la police cantonale

Marcel Coûta

Certes, la peinture'naïve yougo;
lave aurait largement mérité
qu'une exposition lui soit entiè-
rement réservée. En outre, d'au-
cuns regretteront le nombre limiti
de toiles signées Desnos ou Van-
dersteen... Le marché a ses loi;
que la sensibilité ignore. Mais li
formule adoptée par la galerie :•¦
la Maison de la Diète a un avan-
tage certain : elle ouvre un vastt
horizon, elle offre un merveilleffl
voyage dans le temps et dans l'es-
pace, tous les jour, sauf le lundi, dt
14 à 19 heures.
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

W

H^T-PV M 11 Votre organisme
^arà ̂ $ÊÊL fabrique constam-
/ '''{_ ^"-) ment des substances

' ¦¦ W':S% fe 
¦ 
Êj toxiques.

' ' l̂ fe '̂ £0^ Celles-ci s'accumu-
j ^-i_s>- jent (jans j ,eau jes

j I cellules et provoquent la fatigue; vous
î»| vous sentez moins bien, vous n'êtes
f i  pas en forme.
|/ Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caractéristique

de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + 0.202«/l. Bicarbonate HCO, - 0.<t02 B/l
Magnésium Mg + + 0.036g/l. Sulfate SO, 0.306g/l
Sodium Na + (sell 0.003K/!.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.

i

Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs , _, 
l'action diuréti que
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal-

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez , beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup

Grande Source

vous éliminerez un V^
l" " J

peu de lassitude.
Vittel vous aide à retrouver la

vitalité qui est en vous.
Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

I nvitation
¦ i

twan imwtwm au
lieu de
998.-
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à la soirée de
démonstration de
l'ordinateur familial
. TEXASI NSTRUMENTS
Polyvalent - pour tout
domaine d'application:
• Jeux et divertissements
• Domaine des études
• Utilité professionnelle
• Passe-temps, loisirs
TI-99-4A - l'ordinateur
pour toute la famille.
Profitez de cette occasion. La
démonstration est gratuite et sans
aucun engagement.
S.v.p. annonce tél.!
(Nombre de participants limité)
Tél. 027/2271 81
Mercredi 17.11. à 19 h 30 chez

ê ÎntoH '̂Video
WÊM I tCl Photo Radior Discount

4, rue des Mayennets à Sion

En chacun de nous se cache une
source inépuisable de Joie, d'énergie,
de créativité. Découvrons-la par la

MÉDITATION
Cours d'introduction:
tél. 027/22 72 92

36-303580

Valalsans,
achetez

ARC ION IV

en valais i

Retour I /Ld'exposition I f f
légèrement

griffés a Cn°isipour cet hiver

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

imbattables
Facilités de
paiement : dès
30-par mois.
Réparations

toutes
marques ($mrrivij cn*

Roduit &
Michellod CHAÎNESMartigny- I

¦r*.*. ,. As.Mce-Trolllet BSTéléphone sion
026/5 36 06 Tél. 027/23 53 23

2 50 53 I 36-007432

ïollectior
iginaux e

Le ruteur ne m sueoois
i £ U§m^r%fAtUn ventilateur aspire par le haut l' air

ft mt«ft f roid de la chambre. Le radiateur
Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

Pour 50 cts
une chambre
chaude?

Prix , y compris cordon blanc de 2 ,5 m
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.—

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr . 102, 8029 Zurich
Envoyez-moi sans engagement: Tél . 01/55 33 40

I
- 1 OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.-

L!1 OSTRA 2000 Watts à Fr . 148 -

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer n au
comptant, : ' à tempérament à raison de

L

3 mensualités , de 6 mensualités , ou à vous S- _
retourner l' appareil en parfait état. Signature: *~ |

gravures

chauffe instantanément l' air aspiré à
50-70 °C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu 'une pièce de 4 - 4 m
(30-40 m3 ) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.
Un thermostat , rég lable de 5-35 C.
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l' heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique , rose saumon ,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
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 conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie

• OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6* Fr. 26.60 = Fr . 159.60 (incl.porto)
" nécessite un fusible rouge de 10 amp.
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M. Kurt Furgler
ce matin à Montana-Crans
MONTANA-CRANS (bd). -
Après avoir parlé hier soir à
Sion dans le cadre d'une con-
férence, le conseiller fédéral
Kurt Furgler sera dès 8 heures
ce matin l'hôte du PDC du dis-
trict de Sierre. Ce parti orga-
nise en effet aujourd'hui sa tra-
ditionnelle journée d'étude qui
devrait réunir à Montana-
Crans, outre M. Furgler, de
nombreuses personnalités po-
litiques de la région. « Après la
participation de MM. les con-
seillers nationaux Jean-Fran-
çois Aubert et Laurent Butty,
notent les organisateurs, la
commission ad hoc du PDC du
district de Sierre a pu obtenir
la présence de M. le conseiller
fédéral Kurt Furgler à notre
journée d'étude. Le conféren-
cier nous entretiendra du sujet
Les disparités économiques en-
tre les grands centres urbains et
les régions de montagne et un
débat précédera le travail des
commissions qui seront dési-

INCENDIE A MURAZ-SIERRE

IMPRUDENCE D'ENFANTS?
MURAZ-SIERRE (bd). - H était cevait une alarme-feu en prove-
11 h. 50 hier lorsque la police re- nance de Muraz-Sierre. On appre-

Une prompte intervention des pompiers sierrois a permis d'éviter
le pire.

Plus d'espace et circulation plus fluide
BOTYRE (gé). - La traversée du
village de Botyre sera, d'ici peu de
temps, mieux adaptée aux condi-
tions de la circulation routière ac-
tuelle. Le trafic des cars postaux,
pour Ayent-Anzère et le Haut-Pla-
teau, des poids lourds et des véhi-
cules rendait la circulation dange- de parc et d'autre part, la circula
reuse car, sur certains tronçons, il
était difficile de croiser. D'ailleurs,
la limitation de la vitesse à 40
km/h était fonction de ces diffi-
cultés.

Depuis de longs mois, les tra-
vaux se poursuivent pour élargir
cette traversée, aménager des pla-

Les petits chanteurs de Saint-Guérin à la Résidence
Les Petits chanteurs de Saint-

Guérin ont donné un magnifique
concert, sous la direction de M.
Robert Poncelet, pour les pension-
naires de la Résidence.

Chers enfants, vous avez fait un
immense plaisir aux personnes du
troisième âge, qui ont su apprécier
à juste titre les finesses des chants
que vous avez exécutés.

Aux contemporains de 1907
Nous atteignons cette année contemporains. Après quoi, on

nos trois quarts de siècle. Cette se réunira dès 19 heures au
circonstance mérite d'être ce- café Supersaxo, où nous boi-
lébrée. Nous vous invitons rons le verre de l'amitié et où
donc à vous réunir le mardi une collation nous sera servie.
23 novembre prochain à 18 h. Au nom
10 à la cathédrale de Sion où du comité d'organisation :
un office sera célébré à notre . Trudy Besson
intention par nos trois prêtres Louis de Riedmatten

gnées pour examiner chacune
un aspect particulier du thème
introduit par M. Furgler » . « Ce
sujet, précise-t-on encore, fi-
gure parmi les préoccupations
contenues dans le projet socio-
économique du PDC suisse. Il
trouve un écho d'autant plus
actuel que la conjoncture fait
apparaître le besoin d'assurer
une meilleure péréquation en-
tre régions aux potentialités
économiques différentes» . Le
PDC du district de Sierre es-
time que la répartition du bien-
être passe par le respect des
voeux de la population locale
car « toute aide, aussi impor-
tante soit-elle, ne constitue
qu'un cadeau empoisonné, si
elle vise à compenser une me-
sure imposée à une région con-
tre son gré par l'Etat central ou
d'autres cantons» .

Cette journée d'étude se dé-
roulera à l'hôtel du Golf à
Crans dès 8 heures ce matin.

Enfants, vous avez choisi par
hasard ou intentionnellement la
veille de la fête de Saint-Martin,
pour nous faire ce plaisir. Vous sa-
vez, saint Martin est celui qui a
partagé son manteau avec un pau-
vre et à qui le Christ est apparu
avec ce manteau partagé, donné
d'un cœur joyeux.

Vous avez répété ce geste de

«FÊTE COMME CHEZ VOUS» A CHIPPIS

«QUI CHI FROTTE CHIPPIS»
CHIPPIS (bd) . - L'émission radio-
phonique Fête comme chez vous
réalisée par Jean-Claude Martin,
produite par Mike Thévenot, con-
çue par Raymond Colbert et ani-
mée par l'ineffable Michel Déné-
riaz a fait halte jeudi soir à Chip-
pis. Toutes les personnalités de la
commune étaient présentes à cette
émission «en direct » qui dura
nonante minutes. A commencer
par le président, M. Edgar Zuffe-
rey, le curé Amacker (un étonnant
joueur de « planche à hacher» ou
hack-brett, des conseillers com-
munaux et bourgeoisiaux, M. Jean
de Lavallaz, sous-directeur d'Alu-
suisse-Valais, ainsi que plusieurs
représentants de la population. On
y vit et entendit également la fan-
fare l'Echo dirigée par M. René
Rossier, le Chœur mixte la Caecilia
dirigé par M. Norbert Karlen, le
Chœur des jeunes et des musiciens
et chanteurs locaux. Organisée à la
perfection par le secrétaire com-
munal Roland Caloz, cette soirée
fut un succès notoire. Les audi-
teurs ont eu la surprise d'un coup
de téléphone donné à Budapest où
M. Paul Salamin, professeur en
hydrologie, put être atteint. Tel

nait en effet qu'une grange, pro-
priété de Mme Germaine Antille,
était la proie des flammes. Sise en
plein cœur de la localité des hauts
de Sierre. cette construction con-
tenait du bois et des vieux meubles
en quantité. Les deux premiers CRANS-MONTANA. - Les offi-
groupes d'intervention des sa- ces du tourisme de Montana-Crans
peurs-pompiers sierrois ont fort délégueront prochainement quel-
heureusement pu agir très rapi- ques-uns de leurs représentants à
dément et, a 12 h. 30, ce sinsirre de nombreuses manifestations pro-
était considère comme circonscrit, motionnelles touristiques dans lé
„ . . , , . . monde entier. Ainsi, Crans-Mon-Mais on imagine mal ce qui serait tana sem représenté au Da,;v Mailadvenu des maisons d'habitation ski show  ̂Londres au Be igianvoisines si le feu avait eu davan- Traml Pair à BruxeUeSi à une ac_
tage d ampleur. Commandes tion de propagande à la Rue Roya-d'abord par M. Henri Caloz, com- le à Paris au World jy ^ Marketmandant, puis par M. Jean-Louis a Londres, à Vakantie à Utrecht, àViaget, capitaine, les dix sapeurs la Bourse inteTnationale du touris-te la cite ont évite le pire. M. Guy me à Milan> à la Foire suisseLoye, quartier-maître des SP de d'échantillons de Bâle, et aux Ski-Sierre, et un inspecteur de la su- G Meetings aux USA.rete étaient sur place. Selon certai-
nes informations recueillies sur les
lieux, il n'est pas exclu que cet in-
cendie soit dû à l'imprudence de
quelques enfants. Les dégâts sont
néanmoins légers.

Une vue des travaux
au carrefour
à la sortie est du village.

charité de ce saint d'une autre ma-
nière, en partageant la fraîcheur,
la beauté, la douceur de vos voix
avec ceux qui ont vu en votre pré-
sence, leur propre enfance ou l'en-
fance de leurs enfants. Avez-vous
remarqué les yeux de ces vieillards
briller de joie et de cette sorte de
mélancolie pour laquelle on ne
troube pas de définition, comme
l'a souligné Mgr Emile Tscherrig,
fondateur et directeur de la Rési-
dence.

Merci pour ce geste amical. Ega-
lement tous nos remerciements
aux personnes suivantes : l'aumô-
nier du groupe, l'abbé Jérémie
Mayor, au président M. Sierro et à
M. Boilat qui entourent et animent
ce groupe de petits chanteurs.

La soirée s'est terminée par une
rencontre amicale, animée par un
concert d'orgue électronique don-
né par M. Fernand Roch, pension-
naire de la maison.

Au revoir. QQ

que le veut cette émission, on tente
à chaque fois de joindre par ce
biais une personne « du cru » rési-
dant , à l'étranger. En l'occurrence,
M. Salamin, installé depuis tou-

Michel Dénériaz, l'ineffable animateur de la Radio romande, en compagnie de gens de Chippis.

EN BREF DIS DIS TRICT

GASTRONOMIE

SIERRE. - Le groupe de Sierre de
la section Monte-Rosa du CAS
tiendra ce samedi en la cité du So-
leil (hôtel Terminus) sa tradition-

ces de stationnement et modifier le
carrefour au départ de la route
Saint-Romain - Anzère et celle
pour le Haut-Plateau.

Une fois ces travaux terminés, il
y aura, d'une part, plus de places

COL DES GENTIANES - MONT-FORT

Les cabines sont là
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SUPER-NENDAZ. - Les travaux
d'installation du téléphérique col
des Gentianes - Mont-Fort se
poursuivent activement. On le sait,
la mise en service est prévue, si
tout se déroule selon le program-
me établi, d'ici la fin de l'année.
Les cabines (45 places) ont été
amenées par la route depuis Ver-
bier. La semaine prochaine, des
spécialistes entreprendront la pose
des câbles.

(Photo Guillermin)

jours à Budapest , n'est autre que
l'arrière-petit-fils de M. Martin Sa-
lamin, président de Chippis entre
1829 et 1835.

Michel Dénériaz, dont on sait la

nelle assemblée générale annuelle.
Des rapports informeront les mem-
bres sur les activités du groupe. Le
programme des courses 1983 sera
en outre annoncé lors de cette réu-
nion. Une grande choucroute sui-
vie d'un bal champêtre clôtureront
cette soirée.

SIERRE. - La Société d'agricultu-
re de Sierre. et environs vivra ce di-
manche sa grande fête d'automne.
Une messe dite en l'honneur des
défunts de l'année en l'église de
Notre-Dame-des-Marais aura lieu
à 11 heures. Une partie administra-
tive réunira les membres dès
14 heures à l'hôtel Terminus. M.
Pierre Moren, président de la So-
ciété suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, prendra la parole
en fin d'assemblée pour apporter
son point de vue sur un sujet d'ac-
tualité: le problème de la viticul-
ture et du prix de la vendange et
des vins.

SIERRE. - D'autres assemblées
sont annoncées pour ce week-end.
Ainsi celle de l'association valai-
sanne des écrivains en l'Hôtel de
Ville samedi après-midi. Des rap-
ports seront prononcés, des prix et
des diplômes seront remis et une
verrée sera offerte.

La Société des chasseurs du dis-
trict de Sierre, la Diana, a égale-
ment choisi ce dimanche de mi-no-
vembre pour vivre sa séance an-
nuelle. Celle-ci aura lieu à Réchy,
demain à 9 h.30. Un apéritif offert
par la Municipalité de Chalais pré-

finesse d'esprit , n'a pas manqué
d'amuser la galerie. Et son « Qui
chi frotte, Chippis ! » donna un peu
le ton à cette soirée qui fera date
dans la région...

cédera le grand dîner de fête du
chasseurs.

SIERRE. - La grande salle du caji
la Terrasse à Sierre abritera au-
jourd'hui et demain la finale suis-:
juniors de billard. Organisée par h
club sierrois des amateurs de bî-
lard, patronnée pard 'UCCSI, cetu
manifestation consiste avant ton
à ouvrir les portes du club' a
grand public et faire connaître It
billard français, moins populairt
que son cousin américain. Les pa r-
ties, jouées en trois sets de 50
points chacun, se dérouleront sa-
medi entre 14 heures et 18 h 30 e
dimanche de 10 h.30 à midi et à
13 h. 30 à 15 heures. La procb
mation des résultats est prévu
pour 15 h. 30 demain.

NUIT DE PRI
Viens prier avec nous, une t

re, deux heures ou toute la nu
la chapelle de Notre-Dame-<
Marais à Sierre, le vendredi 19
vembre 1983, dès 21 heures.

Programme : chants, prié
messages et carrefours.

Les groupes de pri
de la rée

TION
3RE

Rue du Bourg
3960 Sierre

Restaurant du Camping
Vétroz

f 

Jacques vous

menu du jour

le dimanche

Salle 30 places
S.

Selle de chevreuil
Emincé de chevreuil
aux fruits secs
Brisolée

027/3619 40, fam. Serge Rêva!
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Partager les
•risques

Nous autres Suisses sommes
fiers de la position de notre
pays sur le marché mondial.
Et chacun sait que la renom-
mée universelle dont jouis-
sent nos industries d'expor-
tation ne sont pas un cadeau
de la nature, mais le fruit
d'un labeur assidu. Dans
notre pays pauvre en ma-
tières premières, nos seules
chances résident dans l'ingé-
niosité, l'application et la
fiabilité avec lesquelles nous
transformons en produits fi-
nis de haute valeur les mar-
chandises brutes que nous
importons. «Ce que nous de-
vons combattre par tous les
moyens, c'est la médiocrité»,
affirme M. Erich Miiller, di-

problème devient toujours
plus ardu.»

La structure de la clientè-
le s'est profondément modi-

Point de vue d'un expert
| M. Erich Miiller , direc-

teur, s esi oongeamment
mis à notre disposition
pour expliquer certains as-
pects des problèmes aux-
quels se voit confrontée
une entreprise à vocation
exportatrice, dans l'op-
tique de Sulzer Frères SA,
Winterthour. M. Miiller
est depuis 1973 à la tête de
l'état-major Finances de
cette entreprise de renom,
à l'activité mondiale. En
cette qualité, il fait pour

ainsi dire le lien entre l'industrie et les banques, qu 'il
connaît d'ailleurs par expérience personnelle. En effet,
avant de fréquenter l'Ecole des Hautes Etudes écono-
miques et sociales, à St-Gall, il a fait un apprentissage
de banque. Sa carrière chez Sulzer a passé par divers
services financiers et comptables en Suisse et à l'étran-
ger. A l'armée, comme officier d'économie militaire, il
s'occupe également de questions économiques géné-
rales. M. Miiller est en outre président d'un conseil pa-
roissial. Enfin , avec sa famille et ses amis, il occupe ses
loisirs à la pratique du ski, du vélo et de l'art culinaire.

recteur, chef de l'état-major fiée au cours des dernières
Finances de Sulzer Frères décennies. La répartition
SA, Winterthour. Etre meil- géographique des ventes du
leurs que les autres, c'est ce groupe Sulzer n 'est plus la
lui nous permettra de domi- même qu 'il y a vingt ans. La
ner l'avenir et ses problèmes, situation financière des

Etats a changé elle aussi. La
Livrée à elle-même, au- part des exportations aux

cune entreprise ne saurait affaires globales a. encore
remporter de succès dans grandi , elle est devenue
notre économie fragmentée, énorme: près de 100 % pour
Tous les engrenages doivent certains produits. Il y a
fonctionner. Qui connaît vingt ou trente ans seule-
Nie ux ce problème qu 'un ment , on exportait surtout
nomme de première ligne vers des pays capables de
s.ur le front des exporta- payer au comptant. Aujour-
tions , chaque jour confronté d'hui , la palette des pays im-
au x assauts de la concurren- portateurs s'est élargie, les
ce - L'industrie et les ban- pays en développement et
Ques partagent le même des- en voie d'industrialisation y
lln i selon l' expérience de M. tiennent une place impor-
Mu Uer. tante.

Nouvelles structures Risques plus élevésdu marche , ¦ . . rLes besoins de finance-
Quels services une entre- ment se sont ainsi accrus,
j 'se exportatrice attend- Parfois, ils concernent
le des banques? «Pour même des exportations vers
Du s, le financement des ex- des pays industrialisés. Face
stations revêt la plus à cette situation , M. Miiller
ar,de importance» , ré- ne remet pas en cause la ré-
3nd M. Mùller. «Avec partition des tâches entre
''.de des banques , il est re- l'industrie et les banques:
•ivement facile de trouver «Nous ne voulons et ne:s fonds pour les investir pouvons pas tenir le rôle desJtj s notre propre entrepri- banques. Notre but constant] - Par contre , pour le finan- est de fabriquer des produits:,I) ent des exportations , le à la pointe du progrès tech- |

nique, qui répondent aux
vœux de nos clients, et
d'être payés pour les coûts
de fabrication que nous en-
courrons.»

Mais si le client n 'est pas
en mesure de donner satis-
faction sur ce dernier point ,
il s'adressera à une banque
de son pays. Et.souvent , sur-
tout dans les pays en déve-
loppement , cette banque ne
pourra ou ne voudra pas ac-
corder au client le crédit
qu 'il demande. Si l'acheteur
tient tout de même à acqué-
rir le produit avec lequel , en
fin de compte, il gagnera de
l'argent , et si Sulzer s'inté-
resse à cette commande,
c'est l'exportateur qui ira
trouver son banquier suisse;
il ne lui présentera pas sim-
plement une requête de cré-
dit , il lui demandera de par-
tager les risques.

Lorsque le client est un
organisme étatique, la ga-
rantie fédérale contre les ris-
ques à l' exportation prend
en charge 70 à 90 % des ris-
ques; il ne reste donc plus
qu 'à trouver une clé de ré-
partition pour les 10 à 30%
de risques subsistants. Mais
la garantie fédérale est ex-
clue pour le risque d'insol-
vabilité si le ^client est un

Le groupe Sulzer
en 1981
Nombre
d'employés 34326
Entrée des
commandes
Fr. 4 361 mio.
Facturations
Fr. 4 041 mio.

acheteur privé; ce risque
doit donc être couvert par
l'économie privée. Alors
qu 'il est parfois déjà malaisé
de trouver des garanties
pour la part de risques res-
tants , dans le cas de certains
pays, le partage de la totali-
té du risque de paiement est
un obstacle considérable
qui entrave la conclusion
des affaires , voire la rend
impossible.

S'il s'agit de gros projets,
l'exportateur doit aussi
fournir au client une partie
des fonds pour le finance-
ment des travaux sur place:
bâtiments, infrastructure,
etc. Comme de tels crédits
ne sont pas couverts par la
Confédération , le risque
doit donc aussi être assumé
par des garants privés.

A ce propos, M. Miiller
s'exprime ainsi: «Il ne nous
est plus loisible de choisir
nos clients. La concurrence
est vive autour de chaque
projet. Nous devons donc
tout mettre en œuvre pour
obtenir et exécuter les com-
mandes offertes sur le mar-
ché, et nous devons pouvoir
résoudre les problèmes de
financement qui s'y ratta-
chent. Nous vivons des or-
dres que nous recevons et
non pas d'illusoires com-
mandes sans problèmes, qui
n 'existent plus dans la
conjoncture actuelle.»

Concurrence faussée
par le

protectionnisme
M. Mùller reconnaît l'ef-

ficience que confèrent au
système bancaire suisse sa

K\Nous ne demandons
ni subventions, ni condi-
tions qui nous avantage-
raient face à nos concur-
rents. Nous avons grandi
dans un environnement
difficile qui nous a
contraints - et nous
contraint toujours - à être
meilleurs que la concur-
rencé.})

large palette de services et sa
souplesse. Partout où Sulzer
s'est trouvée en concurrence
avec une autre entreprise as-
sistée d'une banque opérant

pés de moteurs diesel Sulzer

selon les principes dé l'éco-
nomie de marché, les offres
de financement des banques
suisses étaient parfaitement
compétitives. Par contre, la
lutte est sans espoir lorsque
le concurrent dispose de
crédits subventionnés par
l'Etat. Malgré tout , M. Mùl-
ler ne demande aucune aide
de cette sorte: «Nous ne de-
mandons ni subventions, ni
conditions qui nous avanta-
geraient face à nos concur-
rents. Nous avons grandi
dans un environnement dif-
ficile qui nous a contraints -
et nous contraint toujours -
à être ¦ meilleurs que la
concurrence.»

Expériences
concluantes

Sur les prestations des
banques suisses, M. Mùller
porte un jugement favo-
rable. Le réseau dense de
leurs représentations à
l'étranger est apprécié des
exportateurs. Il arrive sou-
vent , surtout dans les pays
en développement ou en
voie d'industrialisation , que
l'octroi de commandes dé-
pende de crédits addition-
nels en faveur du pays de
l'acheteur. La présence des
banques suisses à l'étranger
constitue une aide considé-
rable dans de tels cas. ¦

Les exportateurs et la concurrence internationale

Le défi du financement des
exportations
Vital pour l'économie suisse, le financement des exportations est un véritable défi pour les
banques. Compte tenu de l'aggravation des risques de pays, la politique de crédit à l'étran-
ger des grandes banques a pris une importance cruciale (ensemble, elles octroient la plupart
des crédits à l'exportation). Comme le souligne M. Jûrg G. Notz, sous-directeur et chef de
la section Crédits à l'exportation de l'UBS Zurich : «Le soutien de la clientèle dans ses af-"
faires à l'exportation et l'encouragement des ventes à l'étranger est et restera l'un des ob-
jectifs principaux de notre banque.»

Le fléchissement de l'acti-
vité chez nos partenaires
commerciaux traditionnels
a durement touché notre in-
dustrie d'exportation ces
derniers temps. Les pro-
blèmes se sont accrus, la
qualité des débiteurs a bais-
sé et les risques dits de pays
ont augmenté (on entend
par risque de pays l'éven-
tualité que les avoirs et les
créances ne puissent être ra-
patriés). Sans parler des
subventions accordées par
les Etats étrangers à leur
propre industrie d'exporta-
tion , qui a ajouté un peu plus
au désarroi des entreprises
suisses tournées vers les
marchés extérieurs. «De

La princesse et la pomme
Fruit chargé de symboles s'il en fut , la pomme n'a pas toujours fait
que des heureux , mais qui pourrait résister à celle que tend si gra-
cieusement Denise Biellmann , charmante princesse de la glace? Il
est vrai que ce plaisir rare a été réservé aux seuls visiteurs de l'agen-
ce UBS de Zurich-Witikon. Durant une semaine, l'Union de Ban-
ques Suisses a distribué gratuitement 12,5 t de pommes dans 45 de
ses guichets suisses et réussi à faire d'une pierre deux coups: aider à
résorber les excédents et contribuer à la santé de la population.

telles pratiques», dit M.
Notz , «mènent à des distor-
sions dans le commerce
international et ne corres-
pondent pas à l'idée d'éco-
nomie libérale qui est la
nôtre en Suisse.»

Les risques couverts
par les banques

Vu la situation actuelle, le
financement des exporta-
tions est d'une importance
capitale pour les entreprises
suisses en même temps
qu'un défi pour les banques
qui ont à prendre en charge
des risques accrus. Outre
ceux qui peuvent être cou-
verts par la Garantie fédéra-
le contre les risques à l'ex-
portation (GRE), il en est
d'autre que les banques as-
sument afin de soutenir les
efforts de pénétration des
exportateurs suisses sur les
marchés étrangers. A savoir:

• La participation à la part
du risque des crédits à
l'exportation non cou-
verte par la GRE
(10-30 % du risque), ain-
si qu 'au risque d'intérêt

• Le financement des
acomptes et versements
intermédiaires de l'ache-
teur jusqu 'à 15-20% de la
valeur marchande

• Le financement des li-
vraisons et prestations
locales en relation avec
les biens d'équipement
suisses exportés (par
exemple: frais locaux de
construction afin que
l'installation livrée soit
véritablement opération-
nelle)

Dans le cadre des crédits
à l'exportation couverts par
la GRE , l'UBS offre égale-
ment ce que l'on appelle des
financements continus ,
c'est-à-dire l'application
d'un taux d'intérêt fixe jus-

qu 'à dix ans au maximum,
la banque supportant le
'risque de fluctuation des
taux.

Soutenir
l'exportateur

La prise en charge des ris-
ques par l'UBS dépend es-
sentiellement de l'apprécia-
tion de la solvabilité du
pays concerné. Les affaires
sont traitées cas par cas, sur
examen de critères spécifi-
ques. Se référant à la pra-
tique en vigueur , M. Notz
fait remarquer «qu'au ni-

\\Au niveau des crédits
à moyen et long terme,
nous prenons souvent des
risques à notre charge
dans les PVI et PVD , que
seul nos liens étroits avec
l 'économie suisse nous
font assumer.?}

veau des crédits à moyen et
long terme, l'UBS prend
souvent des risques à sa
charge - en particulier dans
les PVI et PVD -, que seul
ses liens étroits avec l'éco-
nomie suisse lui fait assu-
mer». Néanmoins, compte
tenu de la dégradation de la
situation , l'UBS se voit for-
cée d'être plus sélective.

Sauvegarder l'emploi
Les exportations sont vi-

tales pour la Suisse et le res-
teront à l'avenir également.
En prenant une part active à
leur financement , l 'UBS
contribue à sauvegarder des
emplois et à maintenir notre
niveau de vie. ¦

Publication cl rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofslras-
sc45. 8021 Zurich



MÉTRO ALPIN DE SAAS-FEE
Les premiers 500 mètres
SAAS FEE (It). - Dans le cadre
de son programme de dévelop-
pement, la Société des remon-
tées mécaniques de Saas Fee
entreprend actuellement une
opération extrêmement déli-
cate, consistant à relier Egginer
(env. 3000 m) à Mittel Allalin
(3525 m) par un funiculaire
souterrain, sur une distance de
quelque 1500 mètres, le long
d'une pente extrêmement rai-
de, entre 10 et 60 mètres de
profondeur selon les endroits, à
partir de la superficie de la mer
de glace.

Les constructeurs viennent
de creuser les 500 premiers mè-
tres de l'ouvrage. On enregistre
un certain retard, pour des rai-
sons imprévues, d'ordre géo-

UN CENTRE COMMERCIAL A BITSCH!
¦P% _^^ _ _ 

^m ^*— _ _ 
^^ ! ^^ ̂ ^ ̂ ^ 4% de la commune de Viège, le Cor

|#QI ¦ C ¦ llll SaCl Ŝ m communal de la indus
^  ̂̂  ̂ ^fl ** ^^ * ¦̂ ¦«^̂  ̂ trielle n 'a pas jugé utile de répor

BITSCH (lt) . - Dans la région de
Brigue; on parle depuis quelques
années déjà de la construction
d'un centre commercial. Dans la
cité du Simplon, ce projet est tou-
tefois particulièrement combattu,
notamment par les commerçants
de la place évidemment, appuyés
pour la circonstance par certains
gauchistes du secteur. A L'admi-
nistration communale, les avis
sont assez partagés, paraît-il, alors
même que ses compétences dans
ce domaine devraient se limiter au

Avec la Société haut-valaisanne des sciences naturelles
HAUT-VALAIS. - La «Naturfor-
schende Gesellschaft Oberwallis »
est dans la partie supérieure de no-
tre canton le pendant de la Muri-
thienne, société valaisanne des
sciences naturelles.

Fondée il y a trois ans à peine,
elle développe déjà une importan-
te activité. Les personnes qui s'y
intéressent peuvent s'adresser au
collège de Brigue, auprès du pro-
recteur Peter Bumann.

Voici le programme établi pour
1982-1983 :

- 19 novembre 1982 : conférence
par le docteur Gottlieb Guntern,

FESTIVAL 1983 DE SIERRE ET LOÈCHE

Les Gérondins déià au boulot
Sous l'impulsion d'un président

jeune et dynamique, tous les Gé-
rondins se sont déjà mis au boulot
dans le cadre du prochain festival
de musique des districts de Sierre
et Loèche, le 15 mai 1983.

L'organisation générale incom-
be au comité d'organisation com-
posé de M. Guy Barman, prési-
dent ; Daniel de Courten, vice-pré-
sident ; Norbert Pont , caissier ;
Paul-Alain Antille, membre et de
Mlle Christiane Imhof , secrétaire.

Les autres commissions ont été
attribuées à ceux qui sont « faits
pour ce genre de travail », à sa-
voir : constructions, Georges
Vouardoux et P.-Albert Salamin ;
tombola, Gabriel Fellay ; insignes,
Roland Epiney ; banquet, Roland
Rey ; presse, Guy Loye ; culte,
Raymond Sartorio ; cantines, Gé-
rard Vianin ; festivités, Jacques
Antille ; réception, Victor Berclaz ;
commissaires, José Hugo ; vin
d'honneur, Jean Bornet ; cortège,
Roland Casutt ; commission mu-
sicale, Henri Bocherens ; major de

Déguster un café
stimulant -

sans arrière-pensée
Pour de nombreux amateurs de
café ayant l'estomac sensible ce
n'est plus du tout un désir irréali-
sable. Car il existe désormais un
café qui allie une tolérance parfai-
te à une saveur exquise : le « café
ONKO S» . Grâce à un procédé
spécial, le café S est garanti débar-
rassé de certains irritants qui peu-
vent provoquer des troubles. En
revanche, la caféine stimulante est
conservée. Le CAFÉ S est particu-
lièrement savoureux et aromati-
que. Grâce au CAFÉ S, nombre
d'amateurs de café sensibles re-
découvrent la joie de déguster un
bon café. Il est en vente aussi bien
sous forme de café moulu pour le
filtre que sous forme de café so-
luble lyophilisé.

logique notamment. Pendant
un certain temps, on a rencon-
tré un rocher extrêmement dur.
Par la suite, on s'est trouvé en
face d'un matériau plus tendre,
avec, semble-t-il, une zone plus
tourmentée encore à mesure
que l'on avance. Cela pourrait
ralentir quelque peu l'avance
des travaux. On ne perd toute-
fois pas l'espoir de les achever
dans les délais prévus, soit
pour la saison 1984.

Innovation sur ce chantier :
en raison des conditions parti-
culières, l'évacuation du maté-
riel est assuré par voie aquati-
que. Mais, à pareille altitude,
comment obtenir l'eau néces-
saire dans des conditions fa-
vorables?

contrôle des données, dans le ca-
dre des exigences d'ordre infra-
structurel ainsi que du règlement
de construction. Si ces conditions
sont remplies, on ne voit pas très
bien comment les administrateurs
communaux pourraient empêcher
la realisation .de ce centre. La li-
berté du commerce devrait exister
à Brigue comme ailleurs, affirme
un juriste interrogé à ce propos.

C'est peut-être la raison pour la-
quelle , en prévision d'un éventuel
transfert du projet sur le territoire

Brigue, sur le thème : « L'âme et
l'énergie » ;
20 janvier 1983 : assemblée gé-
nérale avec conférence de M. G.
Bloetzer, président de la Com-
mission cantonale pour la pro-
tection de la nature, de l'envi-
ronnement et des sites ;
3 mars 1983 : conférence à La
Souste-Loèche par M. Han'nes
Fluhler sur le thème : « Dom-
mages en forêt dans la vallée du
Rhône (méthodes et résultats
d'un travail de recherches de
cinq ans) ;
14 avril 1983: conférence avec
dias de M. Bernhard Oester,

déià au boulot
table, Rémy Pont.

Le bon esprit qui règne à la Gé-
rondine veut que chacun participe
pour alléger les devoirs de chacun.
Il faut en outre savoir rendre dy-
namiques ces activités en leur con-
férant un caractère capable d'in-
téresser tous les membres. D'ail-
leurs, tout le monde l'a bien com-
pris, même ceux qui n'étaient pas
des bûcheurs entêtés ni des turbi-
neurs à tout crin.

Avec joie et conscience, la Gé-
rondine, harmonie municipale de
Sierre, sait qu'elle peut compter
sur l'appui chaleureux de toute la
population des districts de Sierre
et Loèche.

Exposition-vente
d'artisanat brésilien

On visite déjà
SIERRE (bd). - Tel que déjà
annoncé ici-même, une expo-
sition-vente d'artisanat brési-
lien, organisée par le Mouve-
ment populaire des familles
(MPF), se déroule en ce mo-
ment en l'hôtel de ville de Sier-
re. Il s'agit d'un choix d'objets
artisanaux fabriqués par les
membres de la COMAR , coo-
pérative d'artisans de Recife
(nord-est du Brésil). En ache-
tant, souvent à des prix concur-
rentiels, vous pouvez faire vi-
vre la coopérative et son centre
de formation et ainsi redonner
espoir et confiance à de nom-
breuses familles deshéritées.
Les prix des objets vendus ont
été fixés par la coopérative.
Cette intéressante exposition a
été inaugurée hier soir à
17 h. 30. Elle se poursuivra au-
jourd'hui de 13 à 19 heures et
demain, dimanche 14 novem-
bre, de 10 à 12 h. 30 et de 14 à
17 heures. Profitez-en car cela
en vaut réellement la peine...

DIE SPARRUNDE INI GESUNDHEITSWESE
Als einer der letzten Massnahmen seiner bundesrâtlichen Re-

gierungstàtigkeit hat Bundesrat Hans Hùrlimann eine gesund-
neitspolitische Sparrunde nach Bern eingeladen. Die Vertreter so
ziemlich aile an der Kostenexplosion beteiligten Berufssparten
legten in Bern ihre Vorschlage vor wie man den horrenden Ko-
stensteigerungen Herr werden konnte. Mehr als eine Lagebeur-
teilung war dièse erste Sparrunde nient. Es miissen weitere Ge-
sprâche und schliesslich Beschliisse fclgen, soll dem Unterneh-
men Erf olg beschieden sein.

Schwieriges
Unterfangen

Im Gesundheitswesen Kosten
einzusparen, ist ein schwieriges
Unterfangen. Wenn dem nicht so
ware, es ware schon lange eine Lô-
sung gefunden worden. Da ist ein-
mal der immer grôsser werdende
Anteil der âlteren Génération an
der Bevôlkerung. Dièse altère Gar-
de ist krankheitsanfalliger, nimmt
die Medizin mehr in Anspruch.

de la commune de Viège, le Con-
seil communal de la cité indus-
trielle n'a pas jugé utile de répon-
dre à une question posée à ce sujet
par un représentant de la gauche
viègeoise. Ce silence fait toutefois
particulièrement de bruit (quel pa-
radoxe) dans le secteur.

En revanche, du côté de Bitsch,
apprend-on, on serait disposé à
discuter sur les modalités de cette
construction, si Brigue la refusait.
Il est vrai que Bitsch, à l'entrée de
la vallée de Conches, se prêterait
assez bien pour ce genre d'établis-
sement, vu que la place ne man-
que pas.

Brigue, sur le thème : « Interpré-
tration des photos aériennes et
leur utilisation dans l'établis-
sement de cartes des dommages
à la forêt ;

6 mai 1983 : conférence du pro-
fesseur Gustave Burgener, Bri-
gue, sur le gibier à cornes en Va-
lais ;

7 au 21 mai 1983: excursion
dans la vallée de Saas avec di-
verses observations de la faune,
en compagnie du professeur
G. Brunner ;

automne 1983: au Centre de
protection de la nature à la Rie-
derfurka , conférence de M. Lu-
der, directeur du centre.

Marché de bétail
à Brigue
BRIGUE. - Contrairement à ce d'importance. De cette modest
oui a été annoncé dans le Bulletin habitation, on en fera un riche mu
officiel N°46 de vendredi 12 no-
vembre, ce n'est pas de 45 tauril-
lons qu'il s'agit pour le marché du
15 novembre à Brigue, mais de
45 TÊTES DE GROS BÉTAIL.

Office vétérinaire cantonal

Varzo :
tout est bien
qui finit bien
BRIGUE-VARZO (lt). - L'histoire
a débuté en 1977. En ce moment-
là, il y avait tension particulière au
sein de la junte communale de
Varzo, localité transalpine à la
sortie du tunnel du Simplon, on le
sait. En minorité, les socialistes du
Conseil communal avaient déposé
p lainte pénale, contre le syndic,
son substitut et une employée de
l'administration. Au premier cité,
les plaignants reprochaient d'avoir
« indûment» encaissé un certain
montant (quelque 600 francs) re-
latif à des jetons de présence.
Quant aux deux autres, ils les ac-
cusaient tout simplement d'avoir
«modifié » un procès-verbal con- **"~~"~"~""̂ ~—~~^~~~ alors que Fredy Frey succédi
cernant l'engagement d'une per- Christian Schmid au poste d'
sonne pour le service de l'entretien ORO OOO TVQnnO HAIIV UN Oflliri flO sier. L'assemblée a donné soi
des écoles. £jU UUU 1 I dllUo DUlll UN bUUU UC cord quant à la création d'un j

I pour œuvre d'utilité publique
Les deux affaires ont été portées HtSitA Q! 0K 000 Itl 3 fia motûM'Ill V qu 'une somme de 500 francs

^devant le tribunal. Les trois accu- || HC Cl 00 UUU I UC 11 ICI ICI IÛUÂ cédée à la Fondation Vieux-,
ses, respectivement défendus par temagne. Finalement, le Meiei
Mes Carminé Gaudiano et Giusep- BRIGUE (lt). - Jeudi, sur le coup d'extraire du coteau des matériaux senta le programme des fest
pe Brocca, tous deux avocats à de onze heures, une déflagration a de nature calcaire tout particuliè- de carnaval qui débuteront l
Domodossola, ont été libérés de mis en alerte la population de la rement, pour les besoins d'une en- medi 5 février et dureront just,
toute peine. Le président Piero Pi- région, entre Niedergesteln et treprise de génie civil de la région. mardi 14 février. Pendant cett
retti, très connu et estimé dans la Hohtenn tout particulièrement. riode, plusieurs manifestation
»si«„ ^n.. '̂A^ „ '„*,„; * *>*4r,~t;*,n Vian .-l'alarmant à /*«la I Tl e 'noic. Cafta nnprfltînn A nPfPÇÇitP 11T1P TOtit 0*0attisées. SOlt la iûUmÉ'AVIt t i  / I W I t l H Z I C , fl UVUH G//Gl.Ht/t

ment encaissé que ce qui lui était
dû. Alors que les deux autres n'ont
fait que leur devoir, au plus près
de leur conscience.

Inutile de dire que ce jugement a
été accueilli avec satisfaction dans
la région.

Sodann ist statistisch erwiesen ,
dass in den letzten 20 Jahren, trotz
der enormen Steigerung der Ge-
sundheitskosten der Gesundheits-
zustand der Bevôlkerung schlech-
ter geworden ist. Die Griinde lie-
gen im Stress der heutigen Ar-
beitswelt, dann aber auch in den
schlechter gewordenen Lebensbe-
dingungen, in der Verschmutzung
der Umwelt und in den Larmim-
missionen. Der schlechtere Ge-
sundheitszustand der Bevôlkerung
bringt einen stârkeren Konsum
von àrztlichen Leistungen mit sich
und erhôht den Konsum von Me-
dikamenten, was Kosten verur-
sacht. Die moderne Gesellschaft
ist sodann nicht mehr in der Lage,
Betagte und Kranke zuhause zu
pflegen. Dièse werden in Spitaler
und Pflegeheime eingewiesen. Das
kostet viel Geld. Trotz allen Be-
strebungen die Heimpflege zu fôr-
dern , sind bisher keine sichtbaren
Erfolge zu verzeichnen.

Ein Kostendruck kommt aber
auch von der Angebotsseite her.
Immer mehr Ârzte, Physiothera-
peuten und Chiropraktoren wollen
von der Gesundheit, besser gesagt
von der Krankheit der Mitmen-
schen leben. Die Bevôlkerung in
unserem Lande stagniert. Die im-
mer grôssere Zahl Medizinalperso-
nen will mit einer nicht rnehr stei-
genden Bevôlkeru,igszahl ihr Geld
machen. Der Kuchen, von dem

Economies dans le domaine de la santé?
«Victor » rappelle que le

conseiller fédéral Hiirlimann a
convoqué récemment à Berne
une séance devant examiner
les moyens d'aboutir à des éco-
nomies dans le domaine de la
santé devant les représentants
de toutes les branches profes-
sionnelles concernées par l'ex-
plosion des coûts. Ils ont fait
des propositions en vue de
maîtriser cette explosion, n ne
s'agissait que d'une apprécia-
tion de la situation. D'autres
discussions devront encore

Modeste cure deviendra riche musée
SAAS FEE (lt). - Sise sur les bords
de la rue principale du village, à
proximité de l'église paroissiale,
l'ancienne cure de Saas-Fee fait
actuellement l'objet d'un recyclage

sée. Total de la facture : un million
de francs. Une paille pour la com-
munauté de là-haut, profondément
attachée aux traditions.

Actuellement, les travaux vont
bon train. Avec les moyens tech-
niques modernes, l'édifice a tout
d'abord été éloigné de la chaussée
qu'il empiétait quelque peu. Extrê-
mement sévère en ce qui concerne
notamment le secteur de la cons-
truction, la commune ne pouvait
pas se permettre de donner le 1 Wf̂ ^^̂ '̂̂ j i m Ê k  Va
mauvais exemple dans ce domai-  ̂

Hf „',¦ I, ïff îi.i r<8r^MLlISaBaBi
ne. Elle en a d'ailleurs profité pour ., , „ . . ... , ' .
démontrer comment améliorer les L'ancienne cure dont l'origine remonte au siècle passe. Main
voies de communication, particu- riant éloigne de la chaussée qu 'il empiétait, l édifice deviendra
lièrement étroites à l'intérieur de la che musée.

Kien a alarmant a ceia ! il s agis- v-eue operuuon a neecs&iie une ™™ u^uriucra, w» ut /uui
sait tout simplement d'un gigan- année de travail et d'études, dans enfants, le bal des aînés, 1
tesque coup de mine, mis au point le domaine de la sécurité tout par- disco des jeunes et le famé
dans toutes les règles de l'art par ticulièrement, le forage de 143 tini Bail dans la halle pol)
les chimistes de la Société suisse trous pour le dépôt de douze ton- du centre scolaire Im San
des explosifs de Gamsen. A l'aide nés d'explosifs et coûte la bagatel- lement, toute la confrérit

Pour la 13e fois, le 11 du 11 à 11 h. 1
VIÈGE (m). - Pour la treizième
fois, la Noble Confrérie du Marti-
nizunft de Viège s'est réunie le
11 du 11 à 11 h. 11 pour ses assises
annuelles. Ces dernières se sont
déroulées au camotzet de l'Hôtel
de Ville et pas moins de trente
«Bruder» y ont participé ainsi que
quelques invités, soit MM. Walter

de leur dernière trouvaille, « To- le de 250 000 francs, pour 35 000 trouvait a i notel Lity-Kh
rex » , qui fait sensation dans le do- m3 de matériaux. On précise que le repas p lacé sous le
maine de l'explosif , il s'agit tout s'est déroulé comme prévu. l'Oie de Saint-Martin,

Arzte und Therapeuten leben wol-
len, wachst nicht mehr. Sollen die
Arzte und Therapeuten sich nicht
mit einem kleineren Teil des Ku-
chens zufrieden geben, das heisst
mit weniger Einkommen, miissen
die Pràmien steigen um so den zu
verteilenden « Kuchen» zu ver-
grôssern. Dies nun war in den letz-
ten Jahren stândig der Fall. Bis an-
hin haben die Versicherten die Ko-
sten stillschweigend ubernommen.
Offenbar wagte man es nicht, ge-
gen die- Solidaritàt mit den Kran-
ken, das heisst jenen, die ins Spital
eingeliefert werden mussten oder
die zum Arzt mussten, zu murren.
Man war ja froh, dass man selber
nicht in dieser Lage war. Es lâsst
sich aber erahnen, dass die Pra-
mienzahler nicht mehr lange ge-
willt sind, den iibermassigen Kon-
sum arztlicher Dienste anderer zu
berappen. Es muss daher gehan-
delt werden, bevor der Volkszorn
sich entlâdt und unter Umstânden
unser Gesundheitssystem iiber den
Haufen wirft.

Bereits sind breite
Schichten sensibilisiert

Gerade dièse Woche un Gros-
sen Rate hat gezeigt, dass bereits
breite Schichten der Bevôlkerung
spûren, dass im Gesundheitswesen
einiges passieren muss, soll es
nicht zum Knall kommen. Es
konnte auf einmal festgestellt wer-
den, dass im Grossen Rate die So-
zialisten nicht mehr allein waren,
die nach vermehrter Unterstiit-
zung des Gesundheitswesen durch
den Staat riefen. Nein , dièses Mal
waren es die Freisinnigen, die
mehr Staat im Gesundheitswesen
forderten, besonders in den Spitâ-
lern Die Regierung kam noch ein-
mal mit einem blauen Auge davon

avoir lieu et le problème ne
sera pas facilement résolu.

Notre correspondant déve-
loppe ce thème. Le Grand Con-
seil valaisan s'est occupé éga-
lement de ces' questions cette
semaine encore. Les délibéra-
tions ont montré que de larges
couches de la population sen-
tent que des mesures doivent
êtres prises dans le domaine de
la santé, si l'on ne veut pas ar-
river à une catastrophe. Il
s'avère subitement que l'on a

localité, sans toucher au cachet du Compte tenu de l'austère situa-
village. L'expérience a bien réussi, tion du moment, l'action a d'au-
et il convient de le souligner. tant plus de mérite.

Zurwerra, curé de la paroisse, le
Dr Francis Gattlen, président de la
Bourgeoisie, ainsi que Kurt Al-
brecht, au nom des autorités loca-
les.

Plusieurs décisions importantes
furent prises. Après les rapports du
Martinimeier, du secrétaire et du
caissier, l'assemblée procéda à

und kann mit den Untemehm
weiter betonieren, doch schon
der nâchsten Runde konnte es
ders aussehen, so etwa wenn
Versicherten auf den 1. Januar
kommenden Jahres von den Kr
kenkassen die Mitteilung erhali
dass die Pràmien um 20, ja 30 \
mehr Prozent erhôht werden m
sen.

Mit dem Sparen
beginnen

Mit dem Sparen muss jetzt be-
gonnen werden, schon im nâch-
sten Jahr. Doch sieht es gar nicht
darnach aus, will doch das Ge-
sundheitsdepartement den Spita-
lern eine Erhôhung der Tagespau-
schalen zulasten der Versicherten
von 14 und 15 Prozent zugestehen.
Warum hier nicht einmal ein Zei-
chen setzen, etwa wie im Kanton
Bern, wo die Regierung den Aus-
gabenzuwachs fur jedes Spital zo
Beginn des Jahres festsetzt. So
darf ein Spital etwa nur sechs Pro-
zent im kommenden Jahr mehr
ausgeben als im laufenden und das
Def izit darf nicht mehr als um 3
Prozent steigen. Innerhalb dieser
Daten muss ein Spital wirtschaf-
ten. Im Wallis werden die Pau-
schalen auf grund der zu erwarten-
den Krankentage festgesetzt. Ver-
steht sich, dass die zu erwartenden
Tage môglichst tief und die Pau-
schale môglichst hoch angesetzt
werden, um so am Ende des Jahres
gut dastehen zu kônnen, um dam
iiber die Betriebsrechnung noch
dièse und jene Investition tâtigeo
zu kônnen. Unser heutiges System
hat sich nicht bewahrt. Wir miis-
sen nach einer besseren Méthode
suchen, um den Kosten in den Spi-
tâlem Herr zu werden.

Vicia

constaté que les socialistes de
notre Parlement n'étaient plus
les seuls à réclamer un soutien
plus important de la santé pu-
blique.

Le résultat de cette con-
frontation n'est pas évident,
mais il pourrait en être autre-
ment la prochaine fois, par
exemple à partir du 1er janvier
1983, si les assurés reçoivent de
leur caisse-maladie un avis leur
notifiant que les primes doi-
vent être augmentées de 20%,
voire même de 30% et plus !

B t

l'élection de quatre nom
«Bruder», alors que deux i
présentaient leur démission,
MM. Josef Kuonen et Norbert
ger. Selon la rotation, l'a
Meier, Georges Wyer, sera rer,
ce par Karl Bumann. Un su
seur devra également être ti
pour remplacer Ruth Kalbei
ten, secrétaire, qui a démissù
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Votre marché
de la semaine

loujours i abondance en le- ~ ~r '—
g urnes, avec en outre l'appari- fermière
tion des choux de Bruxelles, ailX abattisbeaucoup plus de choux chi- ., .
nois et de bulbes de fenouil, O Ole
l'endive étant entrée en pleine Pour quatre personnes (2 re-
saison. Pas de changement pas): 800 g d'abattis d'oie, un
pour les fruits, ni pour les pois- morceau de macreuse de bœuf
sons, à noter toutefois dans le d'environ 500 g, 2 branches de
domaine des produits de la mer thym, une feuille de laurier, 2 à
le début de la très bonne pério- 3 branches de persil, un gros
de des fruits de mer et surtout oignon piqué de 3 clous de gi-
la très belle qualité actuelle de rofle, un petit chou pommé
la coquille saint-jacques. Peu vert, vinaigre, deux poireaux
de fluctuations sur les viandes bien blancs, 250 g de carottes,
jouant la stabilité si l'on note 125 g de navets, une branche
toutefois que celle-ci se situe de céleri (ou 2 à 3 petites bran-
assez haut pour le veau. Très ches poussant sur une boule
bonne période pour les volail- de céleri-rave), 600 g de petites
les. pommes de terre de taille éga-

le, sel, poivre.
Le potage Prenez de préférence un pe-
4i>v it«n/u ,:II.. fit couscoussier, ce qui permet-aux grenouilles tra de cuire les pommes de ter-

(On trouve actuellement de re à la valeur du bouillon ; ver-
belles brochettes de cuisses de sez-y 4 I d'eau, ajoutez le thym,
grenouilles). le laurier, le persil, l'oignon

Pour quatre personnes: deux pelé et piqué; portez à ébulli-
douzaines de cuisses de gre- tion. Passez les abattis d'oie à
nouilles, 50 g d'oignons, 25 g la flamme pour bien retirer tout
d'échalotes, 40 g de beurre, le petit duvet; épluchez le
50 cl de bouillon de volaille soi- chou, coupez-le en huit, lavez-
gneusement dégraissé, une le à l'eau vinaigrée; mettez
botte de cresson, 3 oeufs, 20 cl dans une casserole, couvrez
de crème fraîche épaisse, fa- largement d'eau froide, placez
cultativement quelques petits sur feu doux; égouttez à ébul-
croûtons frits au beurre, sel, lition.Lorsque l'eau du cous-
poivre.

Pelez et hachez les oignons
et les échalotes, faites revenir
pendant deux à trois minutes
dans une casserole, sur feu
doux, dans la moitié du beurre;
couvrez, laissez étuver cinq mi-
nutes.

Pendant ce temps, triez le
cresson en ne laissant que 1 à
2 cm de queue selon la tendre-
té; lavez-le; mettez de côté une
douzaine de feuilles sans tige;
mettez le reste dans la casse-
role en ajoutant le reste de
beurre, faites revenir pendant
deux à trois minutes, sans cou-
vrir, en remuant deux ou trois
fois.

Mouillez avec le bouillon de
volaille, laissez cuire à petite
ébullition pendant quinze mi-
nutes.

Sortez les cuisses de gre-
nouilles des brochettes, intro-
duisez-les dans la soupe, lais-
sez à frémissement pendant dix
minutes; retirez-les avec l'écu-
moire; désossez-les.

Mettez de côté la chair de 3 à
4 cuisses, passez le reste au
mixer en même temps que le
contenu de la casserole.

Reversez dans le récipient,
remettez sur feu doux; versez
en mince filet les jaunes des
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et vos plats

œufs délayés avec la crème,
sans cesser de remuer; recti-
fiez l'assaisonnement, lequel
dépend du bouillon; ajoutez la
chair de grenouille mise de
côté coupée en petits dés et les
feuilles de cresson entières; ré-
partissez en petits bols; pré-
sentez éventuellement les croû-
tons à part.

La soupe

coussier bout, introduisez la
macreuse; laissez cuire pen-
dant deux heures en écumant
au départ. Epluchez et lavez les
poireaux, les carottes, les na-
vets, le céleri ; épluchez et lavez
les pommes de terre.

Lorsque le bœuf a cuit deux
heures, introduisez à nouveau
dans le couscoussier les abat-
tis d'oie, tous les légumes sauf
les pommes de terre; salez et
poivrez. Dans le haut du cous-
coussier, placez les pommes
de terre; couvrez; poursuivez
la cuisson pendant trente mi-
nutes; introduisez à leur tour
les morceaux de chou; laissez
encore cuire une heure.

Pour le premier repas, pré-
levez un bon litre de bouillon,
laissez-le reposer pour pouvoir
le dégraisser légèrement.

Dans quatre assiettes à sou-
pe mettez un peu de carottes et
de navets coupés en rondelles,
quelques pommes de terre,
quelques lamelles de bœuf, un
peu d'abattis d'oie; couvrez
avec du bouillon dégraissé.

Pour le deuxième repas, le
reste de bouillon ayant été con-
servé au réfrigérateur se dé-
graissera très facilement, il
vous suffira de le réchauffer et
de le présenter en début de re-

pas éventuellement avec des
lamelles de pain blondies au
gril; vous servirez ensuite le
reste d'abattis d'oie passé au
gril, le reste de bœuf coupé en
fines tranches et réchauffé en
miroton dans une fondue d'oi-
gnons avec un filet de vinaigre,
et le reste des légumes coupés
en dés et réchauffés au beurre
à la poêle.

Notes: il existe une classique
soupe d'abattis d'oie fort prisée
dans les pays de l'Est européen
comportant de l'orge; rien ne
vous empêche au deuxième re-
pas, d'ajouter du tapioca au
bouillon à réchauffer.

Les pommes de terre doivent
être mangées le premier jour,
réchauffées elles ne sont ja-
mais extraordinaires, à moins
de les inclure en dés au reste
des légumes passés au beurre.

Les œufs brouillés
Magda

Pour quatre personnes:
8 œufs, 1 bouquet moyen com-
posé par tiers de persil, de cer-
feuil, d'estragon (si vous crai-
gnez l'abondance de ce der-
nier, remplacez-en une partie
par du persil ou du cerfeuil),
80 g de gruyère frais bien gras,
4 tranches de pain à toast gen-
re pain anglais, 200 g de beur-
re, sel, poivre, 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche double,
1 cuillerée à soupe de moutar-
de blanche forte.

Hachez ou ciselez toutes les
herbes lavées mais bien sé-
chées, assez finement; râpez le
fromage; laissez en attente.
Coupez chaque toast en quatre
triangles. Cassez les œufs, sa-
lez et poivrez, mélangez-les
simplement pour mêler blancs
et jaunes, mais sans les battre.
Divisez la moitié du beurre en
petites noisettes, sur une sou-
coupe. Dans une casserole,
portez de l'eau à ébullition;
dans une plus petite casserole
plongée dans la première, met-
tez quelques noisettes de beur-
re; lorsqu'elle sont fondues,
ajoutez les œufs et remuez
sans cesse à la cuillère en bois
en incorporant peu à peu le
reste de noisettes de beurre,
jusqu'à ce que les œufs com-
mencent à prendre. Simulta-
nément, dans une poêle, faies
chauffer le reste de beurre et
revenir les triangles de pain,
sur leurs deux faces. Lorsque
les œufs sont brouillés, et sans
les laisser sécher, incorporez-
leur la crème en continuant à
remuer, retirez aussitôt du feu
dès qu'elle est chaude. Sans
attendre, hors du feu, mêlez la
moutarde, le fromage, les her-
bes. Disposez sur le plat de ser-
vice ou sur assiettes individuel-
les chaudes, garnissez de trian-
gles de pain.

Les grillades
de lapin

Pour quatre personnes: un
lapin en chair mais pas trop
gros pour qu'il ne soit pas «fi-
breux », environ 1 kg 200 à
1 kg 500, 4 branches de persil,
1 douzaine de tiges de cibou-
lettes, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 100 à 150 g de

mie de pain rassis, 3 œufs, sel,
poivre. Pour servir: une béar-
naise ou une sauce tartare.

Prélevez le foie du lapin, es-
calopez-le, mettez dans un petit
plat, couvrez d'une cuillerée à
soupe d'huile. Sur le lapin, pré-
levez le maximum d'escalopes
de chair, mettez-les dans un
autre plat (gardez les os encore
légèrement garnis vous en fe-
rez une soupe). Ajoutez aux es-
calopes de lapin le persil fine-
ment haché, la ciboulette fi-
nement ciselée et le reste d'hui-
le; poivrez; laissez macérer
pendant 3 à 4 heures en retour-
nant trois ou quatre fois. Emiet-
tez le pain sur une assiette;
battez les œufs dans une autre
en les salant. Au moment de
cuire, prélevez les escalopes
de lapin, épongez-les, tournez-
les dans le pain, puis dans les
œufs battus et encore dans le
pain, les œufs et le pain; met-
tez à gril moyen en retournant
une fois ou deux, jusqu'à ce
que la panure soit blondie,
mais ne la laissez pas brunir.
En dernier lieu, faites égale-
ment griller les escalopes de
foie, mais sans les paner; gar-
nissez-en le plat de lapin. Pré-
sentez la sauce choisie à part.

Le sauté de mouton
au potiron

Pour quatre personnes:
800 g de collier de mouton cou-
pé en tranches, 4 côtelettes dé-
couvertes, 400 g de haut-de-
côtelettes, un quartier de poti-
ron d'environ 800 g, 1 cuillerée
à soupe d'huile, 120 g de beur-
re, 300 g d'oignons, 20 cl de
vin blanc, 2 branches de thym,
sel, poivre, 6 branches de cer-
feuil.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans l'huile et 20 g de
beurre, faites revenir tous les
morceaux de viande sur toutes
Içurs faces pour bien les saisir
(vous pouvez couper le haut-
de-côtelettes en morceaux, le
long des os); retirez-les; jetez
la matière grasse de la cocotte
qui a recueil! le gras de mouton
fondu. Remettez la cocotte sur
feu doux, ajoutez 20 g de beur-
re, faites revenir pendant 10 mn
les oignons pelés et finement
émincés, en remuant de temps
à autre. Remettez les viandes,
mouillez avec le vin, ajoutez le
thym, salez et poivrez; couvrez,
laissez cuire 1 h. 30 en retour-
nant deux fois en cours de
cuisson. Lorsque les viandes
sont à cuire, coupez le potiron
en cubes de 5 cm, en retirant
toutes les fibres, graines et
écorce; dans une autre cocot-
te, sur feu moyen (il faut un ré-
cipient à fond épais), faites re-
venir ces cubes dans 20 g de
beurre, en les retournant assez
souvent. Lorsqu'ils commen-
cent à rissoler, baissez le feu à
doux, salez et poivrez et pour-
suivez la cuisson jusqu'à ce
qu'ils soient tendre, en le re-
tournant souvent et en remet-
tant de temps à autre du beurre
jusqu'à épuisement de celui-ci ;
attention ne couvrez pas pour
que l'eau de végéation puisse
s'évaporer et n'écrasez pas en
retournant, les morceaux doi-
vent rester entiers. Pour servir.

disposez les viandes et leur jus
de cuisson dans un plat creux,
garnissez avec le légume, par-
semez de pluches de cerfeuil.

Les tournedos
à la sauce au vin

A ne pas confondre avec les
tournedos « marchand de vin »
qui sont un classique tout à fait
autre.

Pour quatre personnes:
4 tournedos (rappelons qu'un
tournedos est une tranche de
filet coupée de l'épaisseur d'au
moins 2 cm, et que cela ne peut
pas être une tranche de rosbif
bardé), 100 g d'oignons, 50 g
d'échalotes, 150 g de beurre,
une demi-bouteille de vin rouge
très corsé, 2 branches de thym,
sel, poivre.

Dans une casserole, sur feu
doux, faites revenir les oignons
et les échalotes pelés et hachez
dans 25 g de beurre, pendant
10 mn, en remuant souvent;
mouillez avec le vin, ajoutez le
thym, laissez cuire jusqu'à ré-
duction de moitié; passez au
chinois en pressant légèrement
pour obtenir le suc des aroma-
tes, remettez sur feu doux, à
simple frémissement. Faites
cuire les tournedos à la poêle,
dans 25 g de beurre, le temps
nécessaire au degré de cuis-
son désirée, en principe 50 se-
condes par face à feu assez vif
pour bleu, 70 secondes par
face à feu un peu moins vif
pour saignant ou 1 mn dans les
mêmes conditions pour à point.
Vers la fin de la cuisson de la
viande, salez et poivrez la sau-
ce et fouettez-la en lui incor-
porant le reste de beurre pour
servir, versez-la sur les tour-
nedos, sans utiliser le beurre
de cuisson de la poêle.

Le fromage blanc
aux fruits

Pour quatre personnes: 800
g de fromage blanc bien égout-
té, 20 cl de crème UHT entre-
posée depuis au moins 24 heu-
res au réfrigérateur, sucre se-
moule, 4 pommes, 8 clémenti-
nes, 100 g de beurre.

Fouettez la crème bien froi-
de; mêlez au fromage blanc du
sucre semoule à volonté, lors-
qu'il est dissout, incorporez la
crème fouettée, remettez au ré-
frigérateur. Epluchez les pom-
mes, en évidant le centre, cou-
pez-les en tranches, faites-les
cuire sans attendre à la poêle,
dans la moitié du beurre, en les
sucrant au goût, jusqu'à ce
qu'elles soient tendres, mais
sans les écraser. Epluchez les
mandarines, séparez les quar-
tiers, retirez toutes les peaux
blanches et les pépins, faites
cuire comme les pommes dans
le reste de beurre, en mettant
du sucre au goût, dans une au-
tre poêle, jusqu'à ce que les
quartiers commencent très lé-
gèrement à se confire. Pour
servir, présentez chacun des
fruits à part avec son jus de
cuisson, et le fromage blanc
monté à la crème et bien froid.

Céline Vence

Jeudi 18 novembre, à 21 h. 10 (TVR)
DIVORCE
Ce soir: Point de vue de femme.
Avec Véronique Mermoud.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Les Boissonnas
Un siècle de photographie à Genè-
ve. Notre photo: L'Atelier de Bel-Air
en 1870.
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Samedi et dimanche à 17 h. -
18 ans
Le bas du téléphone
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30-16 ans
Au-delà du réel
Samedi à 22 h. et dimanche à
20 h. 30-18ans
Y a-t-ll un Français
dans la salle?

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30, mardi et
mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Le soldat
Dimanche à 17 h. et lundi
à 20 h. 30-16 ans
f\\ i Artot
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Invitation au voyage

Samedi à 21 h., dimanche à 17
h. et 21 h., lundi à 21 h. -12 ans
Amoureux (ou
Samedi et dimanche à 23 h. -
18 ans
Les monstres du kung-fu
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h.
16 ans
Les quarantièmes rugissants
Vendredi à 21 h. -16 ans
C'est ma vie après tout
Vendredi à 23 h. -18 ans
Le soldat

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
15 h. et 20 h. 30, lundi, mardi et
mercredi à 20 h. 30 -10 ans
L'as des as
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Les misérables

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
15 h. et 20 h. 30, lundi et mardi
à 20 h. 30-14 ans
Haïr
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-18 ans
Le grand frère

^̂ ^̂ ammsm
SIERRE: Allet , 55 14 04.

SION: sa 13: Buchs, 2210 30;
di 14: Duc, 2218 64.

MONTHEY: Carraux, 71 21 06.

VIÈGE: sa 13: Burlet, 46 2312;
di14: Fux,46 21 25.

BRIGUE: sa 13: Meyer, 2311 60;
di 14: Central Naters, 23 51 51.

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h. et 20 h. 30-14ans
Les diplômés du dernier rang
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h. -18 ans
Butterfly
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30, jeudi et vendredi à
22 h. -14 ans
Grease 2
Jeudi et vendredi à 20 h.
10 ans
L'as des as

l'iHiïKIÏ—I
Samedi à 20 h. et dimanche à
14h. et 20 h. 30-16ans
Le soldat
Samedi à 22 h. -18 ans
Frissons africains
Dimanche à 16 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30 -12 ans
Moto Grand Prix
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 20 h. -16 ans
On s'en fout., nous on s'aime
Vendredi à 22 h. -18 ans
Deux Danoises
en culottes de cuir

l.'IMIH.MiWI
Samedi à 20 h., dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30,
mardi à 20 h. 30-12 ans
Sabato aile ore 22 in italiano
Amoureux fou
(Innamorato pazzo)
Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h. 30-14 ans
Yol (La voie)
Mercredi, jeudi et vendredi
à20 h. 30-16ans
Mlsslng (Porté disparu)

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
La passante du Sans-Souci
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Yol (La vole)
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Amoureux fou

¥
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 1212.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Balns: sa 13 et di 14:
Dr Kapp, 61 13 45 et 61 14 68.

Samedi à 20 h. 30 et 22 h. 30 et ^̂ ^̂ ^ Jdimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 ^^^^^^mÊ
14 ans
Deux heures moins le quart Grille N° 149
avant Jésus-Christ

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30-10 ans
L'as des as
Samedi à 22 h. 30 et dimanche
à20 h. 30-16ans
Le soldat

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
L'antl-gang (Sharky Machine)
Samedi à 22 h. 30, lundi et mar-
di à 20 h. 30 -18 ans révolus
Le playboy du sexe
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
10 ans
Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
Bon appétit

Eglise réformée j
Dimanche 14 novembre

Sion: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 culte et culte des
enfants.
Martigny: 10.15 culte et culte
des enfants.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst ;
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte avec sainte
cène.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45 culte.

Evangellsche Stadmisslon in
Sion «deutsch sprachlg» Blan-
cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst; Dienstag 20.00
Uhr Gebetsabend ; Freitag
20.00 Uhr Bibelarbeit. Herzlich
Willkommen.

L'oreille fine
Indices pour le
lundi 15: Béru
mardi 16: course
mercredi 17: Morges
jeudi 18: William Wyler
vendredi 19: blé qui
lève...
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HORIZONTAL
1. Violentes attaques.
2. Pas usée - Travaille

beaucoup.
3. Fruit d'érable.
4. A la source des rensei-

gnements - A eu ses ta-
xis célèbres.

5. Ville d'Inde possédant
un immense palais
royal - Pas à côté.

6. Fin de pouvoir - Petit
volatile.

7. Est plein de léopards -
Moutarde.

8. Utilisa beaucoup - Sou-
tien.

9. Est rebelle pour un
chef - Facile de le faire
en venant de loin.

10. Authentique - Il est
vraiment stable.

VERTICAL
1. Imbéciles.
2. Se plaindre par habi-

tude - A eu la possibili-
té.

3. Fleuves pour coques
de noix - Ne pas rester
sourd.

4. Permettent de faire la
belle.

5. L'histoire ne dit pas si
lui aussi devint vigne-
ron - Chiffre - Intérieur
de bouche.

6. Fit passer du bon
temps - Personnel.

1. Peu souvent.
8. Ne pas avoir peur -

Poisson presque sphé-
rique.

9. Tableau - Ne mangerait
pas le morceau.

10. Un attaché qui n'a pas
été envoyé.

Solution de notre derniè-
re grille:

HORIZONTALEMENT:
1. MERCENAIRE; 2

APAISANT; 3. TOP - TRI
AT; 4. RIEN - IMAGO; 5. IN
ANNOTER; 6. ATAXIES
ES; 7. REG - IM; 8. CRA
QUETER; 9. PULVERIN; 10
THEIERS - TE.

VERTICALEMENT:
1. MATRIARCAT; 2.

EPOINTER; 3. RAPE - AGA-
PE; 4. Cl - NAX - QUI; 5.
EST - NIAULE; 6. NARINE -
EVR; 7. ANIMOSITE; 8. IT -
AT - MER; 9. AGEE - RIT;
10. ENTORSE - NE.

Ont trouvé la solution
exacte: Bertrand Fontan-
naz, Vétroz, Frida Rey-Mer-
met, Val-d'llliez; Yolande
Bossel, Carouge; O. Sau-
dan, Martigny; Agénor Du-
ruz, Ouchy; Thérèse Neury,
Saxon; Henri Lamon, Icc-
gne; Eugénie Oreiller, Mas-
songex; Albano Rappaz,
Massongex; Agnès Bender,
Martigny; Thérèse Tornay,
Saxon; Bernadette Pochon,
Evionnaz; Antoinette Mas-
sy, Sierre; Bertha Dupont,
Saxon; Germaine Zwissig,
Sierre; Pierre-Alain Schers,
Morgins; Marcelle Vannay,
Monthey; Rolande Buzio,
Genève; Olive Roduit, Ley-
tron; La Musardière,
Choëx; Berthe Chuard,
Bardonnex; Fernande Mar-
ko, Sion; Astrid Rey, Mon-
tana; Jeanne Schwitter, Sa-
xon; Joseph Fedemeder,
Aigle; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Sophie Tschopp,
Montana; frère Vital, Cha-
moson; Léa Bron, La Tour-
de-Peilz; B. Rey, Montana;
Marthe Duc, Ollon; Bluette
et Muriel Nanzer, Bienne;
Simone Ariel, Crans; Pierre
Poulin, Crans; Blanche Ré-
duit, Martigny-Croix; Agnès
Paccard, Martigny-Bourg;
Charlotte Haenni, Sion; Lily
Rey-Bellet , Saint-Maurice;
Pascale Devaud, Sion; Ma-
rie-Thérèse Georges, Sion;
Victor Berclaz, Sierre; Sté-
phanie Monnet, Vernayaz.

I i ouïes vos annonces
i par Publicitas

L'HOMME DANS LE COSMOS
L'Observatoire de Meu-

don, près de Paris, a une
renommée universelle, si
bien que l'on peut accorder
notre confiance à Pierre
Kohler qui vient de publier,
dans l'encyclopédie Ha-
chette, une étude de vul-
garisation des sciences et
des techniques sur la phy-
sique de la haute atmos-
phère et sur les tentatives
que l'homme a faites pour
l'étudier et l'expliquer.

Sous le titre de L 'Homme
dans le Cosmos, cet astro-
logue nous offre une syn-
thèse des expériences spa-
tiales de ce dernier quart
de siècle; ce qu'il appelle
un feu d'artifice spatial.

Il fut de ceux que stupé-
fièrent les bip-bip du pre-
mier satellite russe, le
Spoutnik 1, à l'aube du
5 octobre 1957. Ce n'était
alors qu'une petite sphère
d'aluminium partie des
steppes de l'Asie centrale
pour se promener autour
de la Terre. L'aventure, la
plus étonnante de tous les
temps, venait de prendre le
départ avec un homme
dans l'espace...

Pour comprendre l'ex-
ploit sensationnel du

Jack-Alain Léger
«Océan Boulevard »
(Flammarion)

Un roman de ce détra-
qué, à la fois cérébral et
physique. On y retrouve
ses lectures et ses hu-
meurs ; également ses dé-
formations. Son person-
nage central, un artiste, mal
à l'aise dans sa peau com-
me lui, est à la fois athlète
et esthète. L'histoire se
passe en Italie et la réalité
s'y mêle au rêve. Cela fera
un excellent lauréat pour le
prix Médicis, à la fois dou-
ble et ambigu.

Jack-Alain Léger
«Autoportrait au loup»
(Flammarion)

L'auteur a 35 ans et ce li-
vre est une sorte de récit
autobiographique où il ra-
conte ce qu'il a vu et où il
fait état de ses états d'âme,
comme la fascination du
caoutchouc et de ses
odeurs, ou de ses fantas-
mes, de ses rêves, de ses
dérèglements cérébraux.
C'est intéressant et irritant
à la fois. Une sorte de dés-

Spoutnik, il fallait admettre pace nécessaire aux expé-
que les Soviétiques ve- riences de lancement. En
naient de mettre au point 1938, une fusée A3 plafon-
une fusée d'une puissance ne à 12 km d'altitude! Il faut
inquiétante. faire vite, la guerre est pro-

Les fusées. Kohler nous che, mais les échecs suc-
rappelle leur histoire. Elles cèdent aux échecs. Enfin,
naquirent du fait que le trai- le 3 octobre 1942, une fu-
té de Versailles interdisait sée A4 file sur sa lancée
aux Allemands de construi- jusqu'à 90 km d'altitude et
re des canons. D'où l'idée retombe en mer 190 km
diabolique de construire plus loin. Cette fois, on a
des fusées capables d'em- gagné!
porter une charge explo- Mais Hi„ ne jt t
o'cVn >,d u"e j?nne à P'US de jours pas aux fusées et ce

Dès" 1930 ^caoitaine n'est qu'en 'ui"et 1943 "ue
°°f. !93°; ,!e CfP'ra'"6 fut accordée la priorité ab-d'arbllene Walter Dornber- so|ue à |eur con£truction. „ger se vit confier la mise était t tard D.autantsur pied d un programme ,us , An , ,

de fusées militaires Von fonçaient à s'inquiéter desBraun avait alors 20 ans |ueu ŝ fu|gUra
H
ntes quimais il était déjà passionné s'échappaient parfois de

par ce genre de problème. cet î|0f £erdu d^
ns ,a Ba,.

Le 1 er octobre 1932, le voi- tjQ(je
là engagé sous contrat.
Peu après, le groupe de re- Dans la nuit du 17 au
cherches parvient à lancer, 18 août 1943, 600 bombar-
à 2 km d'altitude, un mo- diers anglais coiffèrent l'île
teur-fusée de 300 kg de de Peenemunde. Sous la
poussée. pluie de feu, la base devint

Les moyens de fonction- un gigantesque brasier,
nement n'en sont encore mais bon nombre d'instal-
qu'au stade de l'amateuris- lations d'essais restèrent
me; mais voilà qu'en 1936, debout, car, curieusement,
le Ministère de l'air inter- l'état-major anglais avait
vient et achète l'île de Pee- préféré l'anéantissement
nemûnde pour donner l'es- des quartiers d'habitation,

habillage moral, pour nous les ont choisi six poétesses
faire admettre que, déformé sur 125 poètes retenus! On
par l'amour de sa mère, il y trouve Marceline Desbor-
était déjà, à douze ans, une des-Valmore, Anna de
bête hideuse et cruelle; un Noailles, Christine de Pi-
pervers à double sens. En san, Catherine Pozzi, Re-
chemin, on y apprend que née Vivien et Louise Labé,
son père détestait la Suisse mais pas Marie Nizet (l'éter-
parce que ses banlieues nelle oubliée), Marie Noël,
ouvrières, aérées et fleu- Marguerite de Navarre,
ries, apparaissaient sem- Béatrice de Die ou Remette
blables aux quartiers rési- du Guillet. Côté poétesses
dentiels des autres pays, vivantes: aucune, alors que
Preuve vexante, pour lui, l'on trouve 24 poètes mas-
que le libéralisme réduit culins, dont certains ne
plus sûrement les inégalités sont là que par les obliga-
sociales que la dictature du tions de la mode. Il est vrai
prolétariat... que la plupart ne tiennent

guère de place, à côté des
grands du passé. Ce re-

Marie-Loulse Astre cueii de 500 pages n'en est
et Françoise Golmez pas moins fort instructif
« La poésie française. dans ses commentaires.
(Bordas éd.)

A l'heure actuelle, où Roland Barthes
tout va trop vite, où l'âme «l' obvie et l'obtus»s'est matérialisée, où le «"- oDvie et l ODtus»
merveilleux a perdu son (Ed- °u Seuil)
nom dans la facilité des mi- Le tome III des essais cri-
racles électroniques, une tiques, avec, pour sujet
anthologie poétique ne central : l'écriture du visi-
peut séduire que ceux, bien ble; le message et la rhé-
rares, qui prennent encore torique de l'image, aussi
le temps de vivre. Celle-ci bien au cinéma avec Ei-
est composée par deux senstein, qu'au théâtre
femmes. Curieusement, el- avec la tragédie,, grecque

estimant qu'il était préfé-
rable d'éliminer plutôt les
spécialistes, qui vivaient là
au nombre de 4300. Mais,
seul, un des cerveaux fut
tué, le Dr Thiel. Von Braun,
Dornberger et leurs plus
éminents collaborateurs
étaient parmi les survi-
vants.

D'une usine souterraine
rapidement construite, 132
fusées V2 sortirent des
chaînes de montage en juin
1944, 86 en juillet, 374 en
août et 650 par mois de
septembre à février 1945.
Puis, la production cessa.
La guerre était perdue.

La dernière fusée, c'est-
à-dire la 265e V2 fut tirée le
14 février 1945, ce qui por-
te à 4600 le nombre total
des fusées fabriquées pour
imposer la dernière chance
de victoire. Ce chiffre, nous
dit Pierre Kohler, est d'au-
tant plus étonnant qu'ac-
tuellement le stock global
des Américains et des Rus-
ses ne dépasse guère 3000.

Le 20 mai 1945, la plu-
part des spécialistes alle-
mands se constituaient pri-
sonniers des Américains,
en indiquant l'endroit où
leurs documents (14 ton-
nes) avaient été dissimulés !
Avec Von Braun, exporté
aux Etats-Unis avec ses
techniciens, l'aventure
américaine de la conquête

d'autrefois, ou dans la lec-
ture et la peinture. Une étu-
de pour grands lettrés.

Georges-Henri Dumont
«Marie de Bourgogne»
(Fayard)

L'auteur est conserva-
teur aux Musées royaux de
Belgique. Marie de Bour-
gogne, c'est la grand-mère
de Charles-Quint (qui do-
mina l'Europe et le monde
du XVIe siècle) et la fille de
Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne lorsqu'elle
se prolongeait jusqu'à Liè-

Ne pas faire de publicité 
^

arrêter^
• -M- f/ sâ montre^pour économiser signifie... |/pour gagnerl

^^JempsJf

du cosmos allait commen-
cer. Egalement celle des
Russes, avec la collabora-
tion des savants allemands
restés sur place!

Dans le volume illustré et
relié (290 pages) de Pierre
Kohler, c'est toute l'épopée
qui s'illumine dans ses dé-
tails et ses réussites. On y
trouve des notices particu-
lières sur les savants qui
participèrent à la mise au
point de cette gigantesque
entreprise des hommes
cherchant à s'évader des
lois de la pesanteur afin de
vivre dans le ciel à bord de
vaisseaux volants, de con-
quérir la Lune, de lancer
vers les plus lointaines pla-
nètes de notre galaxie des
fusées scientifiques...

Actuellement, et pour
donner une idée précise de
la réussite de la conquête
du cosmos, les deux son-
des américaines Voyager
lancées durant l'été 1977 à
plus de 30 000 kilomètres-
heure atteignirent Jupiter
en mars et juillet 1979, Sa-
turne en novembre 1980 et
août 1981. Elles filent ac-
tuellement vers Uranus
qu'elles survoleront à
50 000 km de distance en
janvier 1986, et elles ne
parviendront aux environs
de Neptune qu'en août
1989... C'est prodigieuse-
ment insensé.

ge. Marie était née à Bru-
xelles en 1457 et elle mou-
rut 35 ans plus tard, des
suites d'une chute à che-
val, au cours d'une chasse
à l'oiseau dans les bois. Par
sa force de caractère et
son génie politique, elle
parvint à tenir tête à Louis
XI. Elle avait hérité du du-
ché de Bourgogne à l'âge
de vingt ans. Sa mort mit fin
à l'ambition des ducs de
Bourgogne de dominer
l'est de la France jusqu'aux
bassins de l'Escaut, du
Rhône et du Rhin.

Pierre Béarn
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Comment jouer?
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Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou

de droite à gauche;
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- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
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14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, ¦- ¦¦ V** ̂  ¦ ¦-• l#t
24.00

Clubdenult i 'IMCDEPTCIID
6.00 Bonjour L HlO! EU I EUH
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Disques pour les malades
16.05 Jeu radlophonlque
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Rendez-vous à la princi-

pauté du Llchtenstein
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club denult

Monte Ceneri
N° 1506

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, „ . . - u„„
16.00,23.00,24.00,1.00 Bob habitait une petite

Radlo-nult maison d'une seule pièce.
6.00 informations et musique Ne le voyant pas un matin,

il:?o Re^det̂  

des 
v°

isin
* l'ont appelé en

12.30 Actualité vam PU'S, regardant par la
13.05 Feuilleton fenêtre, l'ont vu étendu
13.30 Musique populaire sans v je sur son jjt14.05 Radio scolaire
14.45 Radio 2-4 La porte étant fermée à
16.05 H flammlleralo dé personne n'a osé la17.30 Après-midi musical r

18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir nnmaM ^niiiiiiiiiHiiiiiH

Grille N" 459

MÉDECINE
EN 11 LETTRES

ANNEE
ARMEE

BARGE

COMTE
CONSUL
COMENTAIRE
COUPE
CHUTER
COMPETITION
CRDON

DELTA
DESCENTE
DALECTE

FILET

GASTRONOMIE

MALHEUR
MELANGE
MONTRE

ORME

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 de la maison de la Diè-
te: exposition Vanya Ferrara.
Grange-à-l'Evêque: Fernand
Dubuis, 50 ans de peinture.
Grande-Fontaine: expo Pino
Conte et Gérald Comtesse.

forcer. Snif arrive aussitôt.
Il crochette la porte et en-
tre.

Une odeur de gaz règne
dans la pièce. Snif pense
d'abord que, le soir, Bob a
voulu préparer sa soupe
sur son réchaud à gaz de
ville. Il s'est allongé pour
lire en attendant la cuisson,
mais il s'est endormi, la
soupe a débordé, la flamme
s'est éteinte et le gaz, con-
tinuant de jaillir , a provo-
qué l'asphyxie.

Le poêle, garni de char-
bon le soir, brûle encore.
Snif pourtant flaire le crime.

Deux raisons à cela. Les-
quelles?

Solution de notre derniè-
re énigme:

Le rétroviseur de la voi-
ture est nettement retour-
né. Louis l'a ainsi désaxé
de manière à ne pas être
ébloui par les voitures ve-
nant derrière. C'est évidem-
ment un geste qu'il n'aurait

PRINCE
PLUIE
PLAISIR
PRESSE
POLTRON
POISSON

ROUTE
RANG

SAVOUREUX
SKI
SOLEIL
SECTE

TEMPS
TRAVAIL
TAPER
TRESSE

VACANCES
VALEUR

Ecole-Club: expo Jan Wolters ;
jusqu'au 10 décembre (du lundi
au vendredi).
Maison de la Diète: expo maî-
tres naïfs du XXe siècle. Ger-
main Vandersteen, Ferdinand
Desnos et Moualla. Jusqu'au
15 janvier.

SAILLON
Poterie Vérène: expo de cé-
ramique; jusqu'au 28 novem-
bre.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 heures à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures.
Galerie de la Dranse: expo Al-
bert Chavaz; jusqu'au 14 no-
vembre.
Fondation Glanadda: exposi-
tion Jean-Claude Morend; jus-
qu'au 21 novembre.

pas eu de jour. Il a donc
roulé de nuit et devient sus-
pect.

Ont trouvé la bonne so-
lution: Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Reynald
Berthod, Orsières; Marie-
Louise Millius, Sion; Pascal
Pannatier, Vernayaz; Marie-
France Tissières, Chermi-
gnon; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Nathalie Udrisard,
Monthey; Nathalie et Si-
mone Barras, Chermignon;
G. Boute, Sion; Muriel Nan-
zer, Bienne; Pierre Poulin,
Crans; Bertrand Fontannaz,
Vétroz; frère Vital, Chamo-
son; Pascale Devaud, Sion;
Marie-Thérèse Georges,
Sion.

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

PLAN-CERISIER MONTHEY
Mazot-musée: heures d'ouver- Galerie des Marmettes: expo
ture: samedi de 17 à 19 heures; Robert Défago; jusqu'au 27 no-
dimanche de 10 à 12 heures. vembre.
Tout autre cas de visite peut .„».„_„
être annoncé à M. Arthur Rouit- VOUVRY
1er, téléphone 2 69 60 ou à la Château de la Porte-du-Scex:
famille Besse , tél.2 25 29. expo Jenny de Beausacq et
Un membre du comité cicérone René Pedretti, Aimée Collon-
se tiendra alors à la disposition aes et Michel Benoit,
des visiteurs.

SAINT-MAURICE
Casa-Baud: (les Cases) expo
Simone Moulin-Broccard ; jus- Non ! choisissez
qu'au 30 novembre. une autre

solution !

VAL-D'ILLIEZ Sautez
_ _ . sur I occasion
Grange aux Sapins: expo des en lisant
peintres de l'Ecole suisse du ies annonces
XXe siècle R.T. Bosshard, E. du NouvellisteLejeune, A.-J. Prina, T.A. Stei-
len, Pierre Struys, J. Viollier;
jusqu'au 30 novembre. 



VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, AYENT: me et je 7.45, sa 19.00,
oirzQDC 915 di 10.00,19.00.
bltHHfc VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
AYER:di 6.45,9.30. 17.30. 5!?îiÈIF.i-dl5n0̂ ,CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
CHANDOLIN: di 9.30. 1900 (mois impair)
CHERMIGNON-DESSUS: sa ^kf.l ^l20 00' V™° 'M,
19.00, di 10.15. HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
rucDuinMnki.nRccni i«. H: 10.00.

CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
19.00, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: 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 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 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 et 19.30.
SAINT-LÉONARD : sa 19.00. di

SION
ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
sa 19.30, di 9.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lln: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrler : di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec: ma 19.30, di 9.30,
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
ge. 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, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie X. Di et
jours de fête 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: messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Glèbes; di 8.00.

10.00.
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-Dame-des-Ma-
rais: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.

Si vous êtes né le

12. Votre vie sentimentale sera as-
sez calme durant cette année.
Sur le plan professionnel, un
événement important va modi-
fier sensiblement votre avenir.

13. Votre vie sentimentale et pro-
fessionnelle est bien orientée.
Vous êtes donc assuré du suc-
cès.

14. Vos initiatives personnelles
sont en général bonnes, vous
pouvez en prendre plus sou-
vent. Soyez discret sur votre
vie privée et écartez les gê-
neurs.

15. Vous allez obtenir de très bons
résultats dans la plupart de vos
entreprises. Ne cherchez ce-
pendant pas à imposer vos
idées à tout prix, écoutez les
suggestions des autres.

16. Vous bénéficierez de circons-
tances favorables à vos intérêts
financiers. Sur le plan privé,
soyez stable et fidèle.

17. Grand succès sur le plan du
travail. Continuez en toute sé-
rénité sur votre lancée sans
vous préoccuper des obstacles
éventuels.

18. Ne vous laissez pas tenter par
des offres très alléchantes qui
peuvent cacher quelque chose.
Sachez vous contenter du pré-
sent qui est sûr. Succès dans le
domaine du cœur.

LA SAGE : sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).
MASE:di 10.00,19.30.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30. Elson:di 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons : sa
17.00.

19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon:
di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
et 19.00. Châteauneuf : sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, 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.
VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45,
10.00,18.15.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 9.30,
19.00
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.00.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et

^pSEAU •' •; • . ' • GÉMEAUX • '. ' BAUWCE:} 'm>
llljjwier -19 féwier , 22 mal - 21 jum . 24 septembre - £a octobre

Gardez le silence sur vos échanges afin
d'écarter les indiscrétions d'un entou-
rage jaloux de vos récents succès. Main-
tenez la bonne harmonie en apaisant les
petits mouvements d'humeur que vous
surmonterez aisément. Montrez-vous
très prudente en matière financière.

Attention, les aventures de cette semai-
ne ne seront pas srieuses. Avant d'ac-
cepter une invitation, étudiez bien le ca-
ractère de la personne qui vous convoi-
te. Divers succès stimuleront votre op-
timisme, mais il est possible que vous
deviez modifier votre programme.

POISSONS CANCER
i» fèyriér -'20 mars ' 22 J«*n • 23 ÎUlM

Au cours d'une sortie amusante, vous
rencontrerez une personne qui vous
troublera profondément. Fuyez si vous
n'êtes pas libre. Votre bonheur est en
danger. Manque à gagner par une hési-
tation regrettable. . Soyez plus dynami-
que, plus volontaire dans vos entrepri-
ses. Vous reprendrez la situation en
main.

Dans le domaine du cœur, une rencon-
tre inattendue peut avoir une incidence
heureuse sur vos sentiments. Appliquez-
vous dans votre travail et vous obtien-
drez de l'avancement. Relancez les affai-
res qui traînent et mettez votre corres-
pondance à jour. Montrez vos capacités.

&ÊUER
S* Hffitt* ft.*gtt : . ^rr̂ eTT*w - 22 dÊBteèf̂ S

r LION2lmars\20«wH .. . ***w*»
Acceptez l'invitation qui vous sera faite
et ne doutez pas de votre charme. Vous
plairez beaucoup. Les liens noués cette
semaine seront durables. Consacrez vo-
tre attention à vos activités profession-
nelles pour ne pas- vous exposer à des
reproches. Vous bénéficierez de la coo-
pération de vos collègues.

Ne laissez personne intervenir dans des
questions d'ordre privé. Vous devez ré-
soudre seule les problèmes affectifs qui
vous tourmentent. Une agréable surprise
vous attend vers la fin de la semaine.
Simplifiez votre travail, organisez-vous
d'une manière plus rationnelle.

• ¦• • ' ¦ - - • ¦• - -  ; - ! • • ¦¦ • a -v *- ¦  ¦ ¦:• vuut» a ia iiduieur UK voue laune.TAUREAU VIERGE
21 avril - 21 mal 24 août -23 septembre CAPRICORNE

23 4ècëtn *̂M(tei&tëit
Cette semaine, vos sentiments pourront
s'exprimer avec plus de facilité et dans
une ambiance qui répondra à votre idéal.
Profitez des circonstances pour changer
de milieu et vivre selon vos aspirations.
Les circonstances vous permettront de
faire une bonne affaire ou de consolider
votre situation financière.

Ayez un peu d'imagination, cultivez une
bonne ambiance chez vous. Votre bon-
heur peut prendre un nouvel aspect et
vous assurer des heures inoubliables.
Ouvrez votre cœur avec générosité. Tra-
vaillez avec ordre et méthode. Evitez les
petites chicanes dans le milieu profes-
sionnel.

BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ALLESSE: di 9.15.
9.30. CHATELARD : sa 17.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. COLLONGES: di 10.30 et 19.15
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30 DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
19.30. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00. 10.00.
LEYTRON: sa 19.00; dl 10.30. FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa GIÉTROZ: di 8.45.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, MEX:di 9.30.
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- SAINT-MAURICE: paroissiale:
Croix: 20.00, di 10.00. Marti- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
17.30, 19.30. La Fontaine: dl Capucins : di 8.Ô0.
8.30. Ravolre: 9.45. SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
RIDDES: sa 19.00, di 9.30, T rétien: sa 17.30. Les Marécot-
17.45. tes: di 17.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45. 10.00. Le 1er du mois pas de
SAILLON: sa 19.30, di 9.15. messe à 7.30 mais à Miéville
SAXON: sa 17.45; di 9.30, 16.00.
19.00. VÉROSSAZ:di 9.45,19.45.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
10.00.

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

romande 2

19.00
19.05

MONTHEY
ENTREMONT CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
.„„„„ „„„„ l'année, di 7.00,9.30,18.00.
Pc ™
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 ̂ Mon-Séjour (enen Valais Ĥ | espa^
n0|)

Exposez délicatement vos idées, ména-
gez la sensibilité de votre partenaire. Sa-
chez persuader au lieu d'exiger. Grand
bonheur sentimental vers la fin de la se-
maine. Un ralentissement se fait sentir
dans vos affaires. Vous trouverez votre
travail monotone. Cherchez de nouvelles
techniques.

Fin de vos soucis sentimentaux. Récon-
ciliation merveilleuse à la suite d'une
réunion de famille ou d'amis. Vous pour-
rez réaliser un projet de voyage. Em-
ployez-vous à améliorer vos gains et à
faire apprécier vos capacités. Ne vous
écartez pas de vos habitudes. Prudence
dans vos relations.

SAGITTAIRE

Le rêve que vous poursuivez ne se réa-
lisera pas rapidement. Une nouvelle ren-
contre pourra tout remettre en cause.
Sachez bien ce que vous voulez. Dans
vos activités professionnelles, un chan-
gement va vous apporter de nouveaux
avantages très substantiels. Montrez-
vous à la hauteur de votre tâche.

Dans vos rapports sentimentaux, soyez
prudent et ne dévoilez pas vos intentions
sans connaître celles de votre partenai-
re. En affaires, n'ergotez pas sur les dé-
tails. Envisagez l'ensemble du problème.
Dans quelque temps, vous obtiendrez de
sérieux avantages matériels.

par Pierre Grandjear
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité

19.05 env. Les dossiers
de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
21.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le rappel
Extrait du recueil
« Les lunettes fourrées»,
de Boris Vian
Lu par Pierre Brasseur

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Education dans le monde
Les activités nationales

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
par Jean-Claude Gigon

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique,
par Denis-François Rauss

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes

16.00 (s) Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
L'école
par Jean-Claude Gigon

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Ce soir:
un homme, un musicien
Igor Markevitch

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) L'oreille

du monde (suite)
Les interprétations
d'Igor Markevitch

24.00 Informations

2.30 Journal de nuit Par Anne de Castello
2.40 env. (s) L'oreille 90S Saute-mouton

du monde (suite) Une production
Les interprétations de Janry varnel
d'Igor Markevitch 12-20 La plnce

4.00 Informations „ ¦ Par Emile Gardaz
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 J2/** Communiques

12.30 Journal de midi
„ Bulletin météorologique

Beromûnster Edi,ion principale
12.45 env. Magazine d'actualité

iformations à 5.30, 6.00, 6.30 13.30 Avec le temps
,00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, Une production
4.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, de Jacques Donzel
4.00,5.30 18.05 Journal du soir

Clubdenult 18.15 Actualités régionales
6.00 Bonjour 18.25 Sports
9.00 Agenda 18.30 Le petit Alcazar
2.00 Magazine agricole par Pierre Grandjean et
2.15 Félicitations Jean-Claude Arnaudon

12.45
Informations à 5.30, 6.00, 6.30 13.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00,5.30 18.05

Clubde nult 18.15
6.00 Bonjour 18.25
9.00 Agenda 18.30

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations

Disques champêtres15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

Blg Band DRS
Tandem
Sport
Actualités
Disques de l'auditeur
Politique Internationale
Folk
Jne petite musique de nuit 22.40
Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00, 23.15
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlleralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Mendelssohn, Weber, Schu-
mann.10.10 Mendelssohn, Krejcl,
Holborne, Milhaud, R. Strauss.
11.00 Extraits d'opéras célèbres.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.10
Tchaïkovski, Bizet, Stravinski.
14.20 Françaix , Auric, Rawsthor-
rie. 15.00 Suisse alémanique 2.
17.00 Panorama. 18.00 Orch.
symph. du SWF, Stravinski, Mil-
haud, Weill. 19.00 Mozart, Schu-
bert. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Cardoso, Lombardi, Rekai,
Corcoran. 24.00 Informations.
0.05 Haydn, Diabelli, Mozart, Dan-
zi, Bizet. 2.00-6.00 Musique et in-
formations. 10.30

f \j  ^î^ j t  I B PC»»

Suisse 1200

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
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande

Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier, assisté
de Gérard Sermier
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Légendes poldève
de Marcel Aimé
Lu par
Françoise Christophe

23.15 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Regards sur...
Un itinéraire sacré:
Sri Lanka,
par Jean-Christian Spahni

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie,
par Mousse Boulanger
La famille,
pourquoi-comment ?

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale:
les poèmes symphoniques
de Franz Liszt
2. L'insolite:
la contrebasse de Bottesini

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N° 022/20 98 18

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va

Le quotidien de la société
par Daniel Bron

16.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 Empreintes

Des sciences
et des hommes

18.00 (s) Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In
Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
La vie, par
Mousse Boulanger
(seconde diffusion)

20.00 Informations
20.02 Aux avant-scènes

radlophonlques
1. Quand as-tu vu
ma mère pour
la dernière fols?
de Christopher Hampton
Avec: N. Rinuv,
O. Kisfaludy,
C. Coderey, etc.
2. Entretien
par Yvette Rielle,
avec C. Coderey

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Scènes musicales

Communauté radiophoni-
que des programmes de
langue française
L'opérette, c'est la fête (2)

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 L'opérette,

de Hervé à Suppé
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui 9.05 Saute-mouton
16.05 Un hôte de marque Une production de

et ses disques: Janry Varnel
Valérie Goetz-von Martens, 12.20 Tais-toi et mange
actrice par Jean Charles

17.00 Tandem 12.27 Communiqués
18.30 Sport 12.30 Journal de midi
18.45 Actualités Bulletin météorologique
19.30 Théâtre Edition principale
20.15 Musique populaire 12.45 env. Magazine
20.30 Portrait de Jean Daetwyler, d'actualités

compositeur 13.30 Avec le temps
et chef d'orchestre 18.05 Journal du soir

21.30 Vitrine 82 18.15 Actualités régionales
22.05 Hockey sur glace 18.25 Sports

ethlt-parade 18.30 Le peut Alcazar
23.05 A la Jazzothèque par Pierre Grandjean et
24.00 Clubdenult Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité

Monte Ceneri 1905 ÏÏÎSÏ M "
Informations à 1.00, 6.00, 7.00, Plus revue de la presse
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, suisse alémanique
16.00,23.00, 24.00,1.00 20-02 Au clair de la une

Radlo-nult P  ̂Robert Burnier
6.00 Musique et Informations Z2-30 Journal de nuit
9.05 L'autre matin Z2-40 Petit théâtre de nuit

12.10 Revue de presse Fé,lx
12.30 Actualités de Roland Dubillard
13.05 Feuilleton L" par l'auteur
13.30 Chantons à mi-voix -̂S" Blues In the nkjht
14.05 Radio 2-4 par Bruno Durring
16.05 II flammlleralo 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale SuiSSïP
19.00 Actualités spécial soir i-»*»*ooc
20.00 Sport et musique
23.05 Radio nuit

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05. Le temps d'apprendre

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique. 9.00 Alla
Brève. 9.15 Telemann, Mozart.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Or-
chestre du SWF, dir. E. Smola.
12.40 Suisse alémanique 2. 14.05
Suisse alémanique 1. 15.00 RSR
2. 17.00 Panorama. 18.00 La dis-
cothèque, Puccini. 19.00 Brahms,
Weber. 20.05 Raff, Martinu, Szy-
manowski. 21.25 La revue des
disques. 22.07 Hassler, Staden,
Kindermann, Pachelbel, Krieger.
23.00 Lalo, Dvorak. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Bach, Haydn, Mo-
zart, Beethoven, Schumann. 2.00-
6.00 Informations et musique.
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10"00

Suisse
romande 1

12.00
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30 12.40
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 12.55
et 16.00 13.00
Tél. (021) 21 75 77 13.30
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58.18.58.19.58 et 22.28 14.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande

15.00 Suisse-musique
17.00 Informations
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30

par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique
d'éducation permanente
Radio éducative
Pour les élèves
de 8 à 10 ans
Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder
Un médier : caviste
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Franz Listz
2. Chantemusique.
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique
Accordez nos violons
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de la société

Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Les livres
Jazz Une
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur.»
La formation
professionnelle
Un métier: caviste
(Seconde diffusion)
(s) Informations



10.50
Suisse

romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
DrAm/,tinnà7t;ft 1 O 95 1 A 5R

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion 11.50

Musique variée et informa-
tions générales

6.00,7.00, 8.00 Editions
principales

6.10 Chronique 12.50
de Philippe Golay 12.57

6.25 Sac au dos
6.30 Journal régional 13.00
6.40 Philatélie 13.30

par Jean-Louis Bernier
6.50 Super-8 et photographie 14.00

par Philippe Godard
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo

par Philippe Golay
7.30 Rappel des titres 16.00

et le regard et la parole,
par Albert Zbinden

7.45 Au rendez-vous
de l'aventure

8.05 env. Revue de la presse
romande

8.15 Tourisme week-end
par André Nusslé

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 La balade du samedi
par André Nusslé

8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

Croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz

11.05 Le kiosque à musique

B. Egidius, J. Stepanek
16.30 (s) Folklore à travers

17.00
17.05

18.00

18.50 Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

CM. Von Weber,
C. Franck, J.S. Bach,

En direct de Palexpo
(Grand-Saconnex GE)
pour le centenaire de
l'Armée du Salut

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

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

15.05 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.05 Aux ordres du chef I Informations à 6.00 6.30 7.00
par Catherine Michel 8.00, 9.00, 11.00, 1Z30 14.00
Aujourd'hui: 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
Fredy Girardet 60° -

18.05 Journal du week-end Club de nult
18.15 Sports 600 Bonjour
18.30 Sam'dl s'amuse 8.10 Reprises d'émissions

Une production 1° 05 Magazine des loisirs
de Raymond Colbert 11-05 Politique Intérieure
(Avec des informations 11-30 Fanfare
sportives) 1200 Homme et travail

22.30 Journal de nuit I2 " Félicitations
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.45 ZyUupe. Musique légère

non-stop
_ . 14.05 Ensembles vocaux
SUÎSSe et Instrumentaux

15.00 Magazine régional
romande 2 1605 RadiopnoneM. WAUca.uu.» w nM Tandem sports

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.45
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58, 19.30
18.48 et 22.28 21.30
6.00 Informations 22.05
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cle 23.05
par Raoul Schmassmann 24.00

le monde
Folklore russe (8)
Informations
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

W.A. Mozart
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Fauteuil

d'orchestre (suite)
E. Eigar

24.00 Informations
0.05 (s) Refais de Couleur 3

Actualités
Accusé: Casse-croûte
Politique Intérieure
Hockey sur glace;
hit-parade
Pour une heure tardive
Club de nuit

(s) env. L'art choral
L'évangile choral selon Ju-
lien-François Zbinden
Informations
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Samedi-musique
Une émission de
Robert Dunand
Le magazine du son
Le décibel d'honneur
Le plus vendu
Croquis socio-culturel
Archives sonores
ou le retour sur les ondes
Vrai ou faux
Concours téléphonique
La semaine en Images
Citations d'avenir certain
Vrai ou faux (bis)
Autoportrait
par une vedette de l'heure
Sur un plateau
Séquence lyrique
spectaculaire
Le dessus du panier
Cinq enregistrements sou-
mis aux préférences de
l'auditeur
Musique de table
Les concerts du Jour
Proclamation
du prix hebdo
Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
André Jacquemin, graveur
(s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
«Stabat Mater»,
de Gioacchino Rossini
(s) Le chef
vous propose...
A. Haefeli,
K. Roth/H. Tschudin,
D. Schmid/O. Wick ,
F. Grieder/M. Vogt,
V. Fuka, F. Bummerl,

Beromûnster

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00,24.00.1.00
Radlo-nult
Informations et musique
Radio scolaire
Magazine du samedi
Revue de presse
Actualités
Feuilleton

8.00,
16.00

6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30 LaCuntrada
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 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Beethoven,
Eybler, Weber. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Nicolaï, Lortzing,
Mlllôcker. 10.00 Honegger, Hum-
mel, Albéniz, Dvorak, Hindemith.
11.30 Lieder choisis, Brahms.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF. 14.05 Suisse alé-
manique 2. 16.03 Grieg, Bartok,
Schumann. 17.30 Petit concerto.
18.00 Cherubini, Brahms. 19.00
Classique à la demande. 20.05
Suisse alémanique 2. 22.10 Le
musée du phono. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mozart, Diabelli, Bee-
thoven, Mendelssohn. 2.00-7.00
Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25,18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 Salut à l'accordéoniste
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.50 Mystère-nature
9.05 Messe

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: le chanoine
Georges Revaz

10.00 Culte protestant
transmis de l'église du Pas-
quart, à Bienneville
Officiant: le pasteur
Marcel Maeder

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

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

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti templ

avec le Groupe instrumen-
tai romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette)

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
Jogging-Jogging
de Luc Dupont
Avec: B. Junod, D. Fillion,
A. Abplanalp, etc.

21.05 ... à vos souhaits
. Emission de Roger Volet

22.30 Journal de nuit
22.40 Fusion

par Gérard Suter
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
6.00 Informations
6.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
7.00 Informations
7.15 env. (s) La Joie de Jouer

et de chanter
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

J.S. Bach, J. Brahms,
S. Prokofiev, E. Chausson,
J. Perrin

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

par Bernard Sonnaillon
Œuvres de
Robert Schumann

11.30 En direct du Théâtre
municipal de Lausanne
L'orchestre de chambre
de Lausanne
F. Manfredini, J.S. Bach,
T.A. Vitall, G. Ligeti,
B. Bartok

12.30 env. Dimanche-musique
(suite)
Œuvres
de Giuseppe Tartini

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Saint François

d'Assise et
la floraison franciscaine
Une émission spéciale
conduite par Alphonse
Layaz

17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

L'ensemble Madrigal
de Budapest

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque
par Denis-François Rauss

19.30 Nos patois
Production : département
arts et sciences

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

Etre étudiant aujourd'hui
Une émission réalisée avec
la participation des audi-
teurs

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Electre (2e partie)
de Sophocle
Avec: M. Nahir, B. Damien,
P. Roland, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
Concert Mauricio Kagel,
avec:
The London Sinfonietta

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
Informations à 6.00, 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 nult
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives:

théâtre en dialecte
14.50 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

du Portugal
et de Sardalgne

18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jeu radiophonlque
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Clubdenult

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00
24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical *7.05 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Riez, ça nous fera plaisir.

Revue
13.45 Play-House Quartet
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.35 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2. Hebdomadaire de

ta radio régionale
23.05 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 7.05 Musique
de chambre. 8.05 Chopin, Boro-
dine. 8.45 Orch. symp. du SWF,
Weber, Beethoven, Stravinski.
10.00 La boite à musique. 11.05
Krieger, Pachelbel, Brahms. 11.30
Haydn, Spohr, Schumann. 13.00
Musikalisches Tafelkonfekt. 13.30
10 sonates pour piano de Scria-
blne. 16.03 Symphonie N° 9,
Schubert. 17.05 RSR 2. 18.30
Muffat. 20.00 Alla brève. 20.20
Mendelssohn. 23.05 Kelterborn,
Kelemen, Pfiffner. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Schreker, Schoeck Ho-
negger, Nardini, Vogler, Schu-
mann. 2.00- 6.00 Informations el
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
Tél. 021 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.20 La musardlse
9.50 L'oreille fine

avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

10.10 Itinéraire
10.40 Regards
11.45 Pour les enfants
12.05 Le petit mouton noir
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

13.40 Ciné sans caméra
14.05 Les déménageurs

de pianos
15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
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12.25
13.00
13.05

Ecoutez voir
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Follow me
Vision 2
13.25 Temps présent:
Video gratias
14.25 Tell Quel:
Travail de la femme au
foyer: une valeur à la haus-
se
14.50 Hommage
à King Vidor
15.45 Dimanche soir:
Le procès d'Auschwitz
16.45 Les visiteurs du soir :
Georges Simenon
Préludes
Le rendez-vous musical de
la Télévision suisse roman-
de.
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est le Centre

20 h. 05

Shogun (4)
A la veille de la guerre qui menace I Empire, John
Blackthome a eu une fois encore l'occasion de
prouver sa loyauté à Torranaga en lui permettant
d'échapper à la mort au cours d'un tremblement de
terre. Le seigneur de guerre remercie son ami en lui
décernant un titre qu'aucun occidental n'a jamais
porté avant lui: John Blackthome est désormais sa-
mouraï. Au début du quatrième épisode, Torranaga
est mandé à Osaka par le concile des régents. Il de-
vient évident qu'un affrontement entre les deux par-
tis, incarnés respectivement par Torranaga et Ishi-
do, ne peut être évité. Pour les Portugais, Blackthor-
ne devient par conséquent l'homme à abattre: grâ-
ce à sa progression dans la société japonaise, il
jouit désormais d'une escorte armée. Bien plus:
Torranaga lui a rendu son bateau, «L'Erasme »,
puissant, rapide, armé de canons. Une menace in-
supportable pour le «bateau noir» frété par les Jé-
suites...

de Scientologie qui expri-
me en toute liberté sa con-
viction profonde.
La course
autour du monde
Ce soir, nous découvrons
les reportages de la 6e se-
maine de la course.
Holmes et Yoyo
7. Le témoin. Avec : Ri-
chard B. Shull, John
Schuck, etc.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Shogun (4)
Série interprétée par: Ri-
chard Chamberlain, Tos-
hiro Mifune, Yoko Shima-
da.

20 h. 35
On sort ce soir
à Mégève 19.30

19.55
20.05Mégeve en

musique
La façon dont vous prononcez «Megève », du moins
en France, suffit à vous cataloguer parmi les igno-
rants des pistes ultra-mondaines ou, au contraire,
parmi les compagnons de descente de l'élite des
skieurs alpins. Pierre Douglas ne manquera pas de
donner une leçon de diction en présentant cette
émission consacrée à cette étoile des stations de
neige, où les stars ne dédaignent pas venir saupou-
drer quelques parcelles de leur renommée. Parmi
les vedettes rencontrées par Douglas un grand gail-
lard que Lausanne connaît bien, Jean-Pierre Huser,
peintre et troubadour dont les huiles et les chan-
sons ne peuvent laisser indifférent. A ses côtés, on
retrouvera Pierre Tourniaire, un poète authentique
aux peintures si empreintes de respect d'amour et
de vérité que les vieux de sa région l'ont adopté-
Sacrée référence ! Pierre Douglas profite de l'occa-
sion pour présenter le Vitamine Jazz Band avec ses
talentueux musiciens. Autre personnalité attachan-
te, Randy Weston, représentant incontestable de la

Contes et légendes
du Valais (2)
Les revenants (récits d'ex
périences vécues).
Téléjournal
Sport
Hockey sur glace.

15.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.45

Cours de formation
Muslc-Scene
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Oisl Muslg
Téléjournal
Méditation dominicale
Der wahre Jakob
¦ Comédie en 3 actes de
Franz Arnold et Ernst
Bach, avec Rudolf Ber-
nard, Else Fehrmann, etc.
Téléjournal
Panorama sportif
Drôles de dames
Le tueur et son chat. Série
avec Kate Jackson, Farrah
Fawcett-Majors et Jaclyn
Smith.
Denkpause
Téléjournal

musique afro-américaine. Lucie Beausonge et les
ballets d'Alice Kay illustreront encore cette soirée
qui lancera la longue saison de Megève.

18.50

19.00
19.30

20.00<§>
Les mystères
de la tortue

22.00
22.10
23.10

Suffit pas
d'avoir
sa maison
sur le dos.22 h. 20 24.00 Denkpause

Recherchée pour sa précieuse carapace, sa chair °-15 Téléjournal
très appréciée et son huile aux multiples usages
(paraît que sur nos rides...), la pauvre tortue doit en 

^̂ ^̂ mm^m^^^^^^^moutre se garer de prédateurs sans scrupules: vau- B3^̂ Bc l̂tours, iguanes et crabes raffolent de ces petites bes- gJL_|̂ j^|̂
tioles encore toutes molles qui surgissent dans le ^nWf^P̂ r̂ ^PBsable au moment de l'éclosion. David Hughes et sa ^̂ gm\SriUiAtili î̂ ÊÊÊ
famille ont tenu six mois sur une île déserte dans la ; 10-00 Le8 rendez-vousrégion du Costa Rica. Ils ont ainsi assisté à l'arrivée du samedi
en renfort de quelques millions de tortues marines 10.55 Agenda 82
venues nidifier sur cette plage désolée. Cinquante 11.20 Tous comptes faits
jours plus tard, ils ont observé la lutte sanglante en- H-30 Jeunes comme
tre les mères des nouveau-nés et les voraces ama- £aI\ Dino Baiestra, ?iero
leurs de chair fraîche. Leur film évoque non seule- frini 

Leandro Man_
ment la ponte et le combat naturel pour survivre, ; 16-15 Mora
mais aussi les attaques humaines : des tribus indien- tu me l'achètes?
nés exterminatrices de plusieurs races déjà. 4. Les vêtements.

16.35 Qulncy
L'alibi tombe.

17.25 Muslc mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hockey vlolento

Film de Robert Markowitz,
avec Michael Moriaty, Ke-
vin Conway et Meryl
Streep.

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal

10.00 TF1 vision plus
10.25 Accordéon,

accordéons
10.45. La séquence

du spectateur
11.15 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Pour changer

13.35 La conquête de
l'Ouest, série. 14.25 Aller
simple. 15.10 Titi et Gros
minet. 15.15 Les incorrup-
tibles, série. 16.00 Etoiles
. et toiles. 17.00 Mégaherz.

18.00 Auto-moto
18.30 Archlbald le maglchien
18.35 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Tomate, avec Robert

20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Aux moins de 13 ans.
21.50 Dallas

8. L'incendie.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Larry Hagman, Mary Cros-
by, Victoria Principal, Ken
Kercheval, etc.

22.45 7 sur 7
23.40 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.00 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 Drôles de dames

9. Les hôtesses de l'air.
Avec: Kate Jackson, Ja-
clyn Smith, Cheryl Ladd,
David Doyle, etc.

14.20 San Ku Kai
2V. La créature d'un autre
monde. Série de science-
fiction.

14.50 Les Jeux du stade
Patinage. Rugby.

17.00 Récré A2
Si Si Si. Yok-Yok. Casper
et ses amis. Harold Llyod.

17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales.
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec Enrico Macias et: le
groupe Adama, Daniel Ba-
lavoine, Dorothée, Charles
Gramont, Maurice Fanon,
Jean-Louis Moreau, Philip-
pe Léotard, J.-P. Darras,
Michel Laguerrie.

21.50 Les amis
2. La pureté. Série avec:
Michal Aniol, Jan Lurewicz,
Andrezej Golewski, Woy-
ciech Machnicki.

23.15 Histoires courtes
Bluff. Film de Philippe Ben-
soussan. Avec: J.-F. Bal-
mer, Roland Blanche, Jean
Bouise.

23.30 Antenne 2 dernière
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18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'espace.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

1. La planète Mytho.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

A Megève
Avec: Roland Dorlaud, Lu-
cid Beausonge, Jean-Pier-
re Huser, Randy Weston,
Pierre Tourniaire, Les Bal-
lets Alice Kay, etc.

21.50 Soir 3
22.20 Le mystère de la tortue

Reportage australien de
David Hughes.

23.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte pour tous. 13.40 Les
programmes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Rue Sésame. 14.45 Le con-
seiller de TARD. 15.30 Sprung-
brettl. 17.00-17.30 Kein zuriick?
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Unglau-
bliche Freunde, film. 21.40 Tirage
de la Loterie à numéros. Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 22.00
Gloria, film. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 L'Espagne. 13.15 La
Yougoslavie. 14.00 La Grèce.
14.45 Téléjournal. 14.50 Sindbad,
série. 15.10 Un, deux ou trois.
15.55 Conseils et hobbies en tous
genres. 16.15 Unterwegs nach
Atlantis, série. 16.40 Charlie
Brown. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Attention,
piège! 19.00 Téléjournal. 19.30
Die Pawlaks (8), série. 20.15 Mu-
sique à la demande. 21.55 Télé-
journal. 22.00 Studio du sport.
23.30 Sports. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les Gem-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 TV sco-
laire. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Sans domicile. 19.00 Pays,
hommes, aventures. 19.50 Des
chants et des gens. 20.50 Ren-
contre de Cologne. 22.20 Was will
die Freunde ohne Gesang. 23.1C
Frédéric Chopin, concerto.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-extra.
11.05 ¦ Von der Karlskirche zur
Kollegienkirche. 11.40 Georg
Friedrich Hândel. 11.55 Studio
nocturne. 13.00 Informations.
14.25 ¦ Der Engel, der seine Har-
fe versetzte, film. 16.00 La semai-
ne au Parlement. 17.00 Baustelle.
17.30 Cirque? Non merci! 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Caterina. 21.50
Sports. 22.10 Klimbim, variétés.
22.55-23.00 Informations.
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Table ouverte
CFF: les temps difficiles. - Les CFF sont depuis
plusieurs années dans les chiffres rouges. Le bud-
get 1983 prévoit un déficit de près de 400 millions
de francs, mais il dépasserait le milliard si l'on tenait
compte des subventions versées par la Confédéra-
tion aux termes d'un contrat d'entreprise. La ques-
tion qui se pose alors est double: quelles sont les
raisons d'une situation inquiétante et quels sont les
moyens de redressement à court et à long terme. A
partir de là, toute une série d'hypothèses peuvent
être envisagées, visant à attirer davantage de voya-
geurs et davantage de marchandises. On en vient
alors inévitablement à se demander si nos CFF sont
condamnés au déficit ou si, gérés comme une en-
treprise privée, ils ne pourraient offrir une meilleure
productivité. Tel est l'un des grands thèmes qui se-
ront abordés au cours de la «Table ouverte » de ce
dimanche. M. Carlos Grosjean, président du conseil
d'administration des CFF, et M. Roger Desponds,
président de la direction générale de cette régie, ré-
pondront aux interpellations de trois journalistes,
Jacques Pilet, rédacteur en chef de L'Hebdo, Fran-
çois Gross, rédacteur en chef de La Liberté, et Ro-
land Christen, de la Télévision romande.
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Dimanche
soir

Photographes suisses (1). - Deux très belles affi-
ches pour ce «Dimanche soir». Deux photogra-
phes: Christian Coigny et «Les Boissonnas ». Tout
d'abord Coigny, que l'on découvre dans son intimité
professionnelle, dans sa connivence avec la lumiè-
re, avec l'âme des choses, des visages et des corps.
Lausannois, Coigny aime, aux aurores, le silence de
la place Saint-François, la rigueur de la beauté lé-
manique. C'est la nature et ses sortilèges qui l'inci-
tent à la perfection. Un photographe, en définitive,
est plus seul qu'un peintre: il n'a pas le temps de
méditer sur son sujet, il doit arriver au moment jus-
te, au moment qui fait «tilt». Un métier marqué par
l'abnégation, l'intelligence, le sang-froid et le res-
pect de la vie et des images. A la fin du siècle der-
nier, avec Henri-Antoine, prend naissance la longue
et étonnante lignée genevoise des Boissonnas, pho-
tographes. Tout d'abord peintre et graveur, Henri-
Antoine devient un adepte de Nadar. Très vite, il a
compris que la photographie porte en elle un pro-
digieux avenir. Son fils, Edmond-Victor, ira de
l'avant en inventant une pellicule plus sensible qui
raccourcira le temps de pause et le développement.
Son frère Fred - diplômé des écoles de photogra-
phie de Vienne et de Budapest — prendra la succes-
sion de façon brillante. En 1920, il passe la main à
son fils Edmond-Edouard, qui sera terrassé par une
crise cardiaque après avoir «croqué» la Genève de
la SDN et la femme aux cheveux courts. Paul Bois-
sonnas, lui, se pliera, par nécessité, aux lois du pro-
grès et de l'ère industrielle.

20 h. 35

Police Python
Alain Corneau en est à son second film (1975). Il
inaugure ce que certains ont appelé «la tragédie
psychologique». Lieu de l'action: une petite ville de
province. Ferrot (Montand) est inspecteur de police.
Sa passion, ce sont les armes à feu. Au cours d'une
randonnée nocturne, il remarque une fille, Sylvia
(Stefania Sandrelli) dont le manège l'intrigue. On
découvre que cette même Sylvia est la maîtresse du
supérieur hiérarchique de Ferrot, Ganay (Périer).
Cette situation devenue intenable pour les deux
hommes débouche sur un crime: qui a tué Sylvia?
Ferrot ou Ganay?

9.30 Svlzra romontscha io.15 Svlzra romontscha
10.15 Follow me 11.00 Concert dominical
10.30 Regards: 13.30 Téléjournal

«Philosopher, 13.35 Un'ora pervol
c'est apprendre 14.35 Paris-Création
à mourir» (Socrate) 15.20 Papa Poule
Présence catholique. 2. Une journée tranquille

11.00 Musique populaire: Série.
Ritournelles 16.10 La fabrique de Topollno

11.30 Table ouverte 13.35 Sllas
480 millions de déficit pour 2. Maria. Téléfilm.
cette année: 400 millions 17.00 Rendez-vous à la maison
de déficit pour 1983: 
qu'est-ce qui cloche aux 17.00-17.50 Gymnastique
CFF? Voir TV suisse alémanique

12.45 Qu'as-tu dit? .„„ _.,., ; 
Jeu téléphonique. ™°9 Téléjournal

13.00 Téléjournal » & 
 ̂

P0""6 d,u Seigneur
13.05 Qu'i-tudlt? «¦« Plaisirs de la musique
13.10 L'étrange 2» °0 Magazine régional

Monsieur Duvalller 20.15 Téléjournal
14.05 Qu'as-tu dit? 20'35 ""S"/^".... ii„„K«<»_» u 6. L héritier. Série.

^m^^ f̂tE h 21.35 Le dimanche sportifFilm de Samuel Monachon. TAIAI,...—!
15.05 Qu'as-tu dit? Téléjournal
15.15 Escapades HETPPVWII V̂IMUne émission de Pierre | tjt t j i lf  ITĤ Jî BM»M»BaMHn ^SBS îM
16.00 Qu'as-tu dit? 9-1g A Bible ouverte
16.05 Escale 9-30 La source de vie
16.45 Martin soldat 10.00 Présence protestante

Film de Michel Deville. 10-30 Lo jour du Seigneur
Avec: Robert Hirsch, Mar- ]2.00 Télé-foot1
lèneJobert. 13.00 TF1 actualités

13.25 Starsky et Hutch
17.00-17.50 Gymnastique 14.15 Les grands enfants
Championnats de Suisse Avec: Jean-Marc Thibault
Finale aux engins 14.55 Sport dimanche
En différé de Neuhausen 17.00 Pour vous
Voir TV suisse alémanique 18.00 Arnold et Wllly
.„ .- . ;—z Frappe-le, Arnold!
l l l n  *"

c?mme anlmaUon 18.30 Qui Mes-vous?18.20 vespérales 19.00 Les animaux du monde
« » ,„ ,Prièr!! d 

mî ' arChJÎ(3) Un lion sans crinière.18.30 Les actualités sportives 19 3(J j ,a| un aecret
,» ,„ Résul

!
at? et re,lets filmés- 20.00 TF1 actualités19.10 Sous la loupe 2„ 35 po||ce p^
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i -u (1975). Avec: Yves Mon-

20.00 Duel à cache-cache tand, François Perrier, Si-
21.00 Dimanche soir: mone signoret, Stefania

Photographes suisses: Sandrelli, Mathieu Carrière,
Christian Coigny etc

21.35 Les Boissonnas 22 40 Pleins feux
Un siècle de photographie 23 00 Sports

„ „ ™f,nèVer, dimanche soir
22.10 Téléjournal 23 20 m ayante,
22.25 Contes et légendes

du Valais (3) ¦TW9WW7VLes origines des choses. ĵ^̂ JÎ^M Î Ĉ H22.50 Table ouverte
9.40 English spoken
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Avec 

Véronique et Davina.
WÊÊM 1°<30 Cheval 2-3

K̂ jTW^̂ ^̂ ^̂ ÇpH 10.45 Gym tonlc
KsBUtfsBMÉaBMMsaâfli 11.15 Dimanche Martin
„„„ ~ j  . -. 17.05 Les fils de la liberté (4)
9.00 Cours de formation „. , de aaude Boissol.

10.00 Due lachende Mehrhelt „„_« ? -
10.45 «Ich hab's, ichhab'sl. 180° Ĵ»"™ „„_

oder was der autour du monde
menschllcheGelst 190° flade 2

lrf_ „A,
so ailes zustandebrlngt 20.00 J°umal * • **

1135 Châs 20.35 La nuit d unreveur:
Ballet de Heinz Spoerli. JJ^ues °lrtr0 "f

r la parrii_
13.45 Telesguard Participants pour la carr è-
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14.05 Unterwegsnach AUantla Hard* J°s,f e
t 

Balasko
11. La tombe sablonneuse. «Sf
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? 

V'ï£*0 r̂ in,
14.35 Pommes 82 : ^hancel Serge Gains-

récolte record bour9' Jane Blrkm' Eddy

15.10 Ĥ el _, „ 5Jitcnel1' Vi"C
rfIayl°r-

15.45 Un petit train 21.40 Mœurs en direct
déplaisir Guerre d'Algérie. Mémoire

16.00 Superdécathlon enfouie d'une génération:
de l'entraide sportive 2- L'engrenage de la vio-
sulsse lence-

17.00 Actualités sportives 22.40 Concert-actualités
17.50 Gschlchte-Chlschte 23.10 Antenne 2 dernière.
17.55 Téléjournal 

^̂^̂^̂^̂^̂ m^^m18.00 Faits et opinions Î^W^̂ PwS»18.45 Sports UmBjmmwmaàiiÊmJÊÊÊË
19.30 Téléjournal 10.00 Images de...
19.45 L'Interview du dimanche. 10.30 Mosaïque
19.55 «... ausser man tut es» 12.00 Le choix
20.00 Ein seltsames Paar 13.00 Jeux du dimanche

Film de Gène Saks (1968), 14.00 Rocambole
avec Jack Lemmon. 10. Milady.

21.45 Téléjournal 15.00 Ouvert le dimanche
21.55 Nouveautés 18.00 Flash 3

cinématographiques 18.45 L'écho des bananes
22.05 Jagd-Sinfonie Avec: Simple Minds, Wil-
22.20 Faits et opinions liam Sheller, King Trigger,
23.05 Denkpause Grunky, etc.
23.20 Téléjournal 19.40 Spécial Dom-Tom
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20.00 Bizarre, bizarre
10. L'attrape-mouches.

20.35 De la démocratie
en Amérique
4. La conquête.

21.25 Aspects du court métrage
français :
Le fauteuil. ¦ Entre l'ange
et la bête.

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Mister Flow
¦ Film de Robert Siodmak,
avec: Edwige Feuillère,
Mila Parély, Louis Jouvet,
Fernand Gravey, Jean Pé-
rier, Marguerite de Mor-
laye, etc.

23.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Icônes. 10.30 Le
guide d'antiquités. 10.45 Rire et
sourire. 11.15 Une partie de vous-
même. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Famille à l'écran.
13.45 Magazine de la semaine.
14.50 Meister Edet und sein Pu-
mucki (8). 15.15 Cartes de la Cor-
se. 16.00 New York, Babylone de
la cuisine. 16.45 Das Kranken-
haus am Rande der Stadt, série.
17.45 Le pays disparu, film. 18.30
Téléjournal. 18.33 Revue sportive.
19.15 Wir iiber uns. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Animaux devant la caméra.
21.00 Cent chefs-d'œuvre. 21.10
Holocauste, série. 23.20-23.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Magazine des loisirs. 13.15 Chro-
nique de la semaine. 13.40 Une
histoire du vêtement. 14.10 Ich
denke oft an Piroschka, film.
15.45 Téléjournal. 15.50 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
15.55 Tod eines Schulers, série.
17.00 Téléjournal. 17.02 Fête de
l'union populaire. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Weisses Haus,
Hintereingang (4), film. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Querschnitte. 20.15 Ein anderer
Mann, eine andere Frau, film.
22.30 Téléjournal. Sports. 22.45
Langage universel: la musique.
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.30 Telekolleg I. 16.00
Telekolleg 1. 16.00 Magazine pour
les sourds. 16.30 Votre patrie, no-
tre patrie. 17.30 La maison au N°
30. 18.00 Alphabet. 18.30 L'ar-
chéologie de la Bible. 19.00 Pol-
dark, série. 20.00 Images. 20.15
Expéditeur: R. Schumann. 21.00
Témoins de notre temps. 21.45-
22.20 env. Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 Concert.
12.35-13.05 Le jeu, fondement de
la vie. 15.15 ¦ Ausser Rand und
Band, film. 16.30 Un, deux ou
trois. 17.15 Mumins.17.45 Club
des aînés. 18.30 Musique folklo-
rique. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 19.50 Sports.
20.15 Das Dort an der Grenze,
film.21 .45 La magie de la danse.
22.50 Sports. 23.05-23.10 Infor-
mations.
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M Tell quel
Sempach, champ semé de gloire, et Marignan 1515
aux oubliettes? Pas tout à fait, bien sûr, mais la
Nouvelle histoire de la Suisse qui sort ces jours- ci
éclaire d'une lumière différente nos liens avec le
passé. On sait l'engouement des lecteurs pour l'his-
toire depuis quelques années. En France, comme
aux Etats-Unis, les livres consacrés à l'histoire sui-
vant la vision proposée par l'école française des an-
nales connaissent de gros tirages. Sous la direction
du professeur Jean-Claude Favez, un groupe d'his-
toriens suisses s'est attelé à la tâche de rédiger en
trois volumes cette nouvelle version de l'histoire de
notre pays et de ses habitants. A l'histoire anecdo-
tique des manuels, à la vision centrée sur des my-
thes (Guillaume Tell) et des héros (Winkelried) suc-
cède une analyse plus profonde des sociétés du
passé englobant la recherche économique, sociale,
psychologique et démographique. Certains parlent
de révolution et- seront choqués de voir gommer
l'aspect patriotique ou patriotard dans la manière de
raconter nos origines.

Le nouveau
vendredi:
Carte blanche à
Anne Gaillard et au
quotidien Libération
Torture
en famille20 h. 35

Chaque année se réunit en France le congrès pour
l'enfance martyre. Hormis les initiés, peu de gens le
savent, sauf cet été, où « l'affaire » du petit David en-
fermé dans un placard durant plusieurs années par
ses parents conférait au colloque une douloureuse
actualité. Enfants battus... Un phénomène culpabi-
lisant pour nous tous. Qui n'a jamais, en effet, senti
la gifle lui démanger les doigts devant tel marmot ty-
rannique ou tel autre pleurnicheur? Enervement,
exaspération, le coup part. Souvent incontrôlé, par-
fois violent. Serions-nous tous des bourreaux en
puissance?

H SUISSE nouAWDE4v

21 h. 20

Jardins
divers

Ce soir, c'est une célébrité de la littérature et du ci-
néma qui accueille, chez lui, les caméras de «Jar-
dins divers»: José Giovanni. On ne compte plus les
romans, scénarios et longs métrages nés de l'ima-
gination de ce créateur talentueux: Les fortes têtes,
Le rapace, Dernier domicile connu, Deux hommes
dans la ville , Le gitan, etc. José Giovanni a offert à
Bourvil, Gabin, Delon, quelques-uns de leurs plus
beaux rôles dramatiques. Aujourd'hui, à peine de
retour du Canada, où il vient de tourner Le ruffian
avec Lino Ventura, Claudia Cardinale et Bernard Gi-
raudeau (sortie prévue le 12 janvier), le voici qui ou-
vre son chalet des Marécottes à l'équipe de Bernard
Pichon et aux artistes qu'il avait pressentis: Girau-
deau, justement, accompagné de sa femme, la ra-
vissante comédienne Anny Duperey, ainsi que Da-
niel Guichard (un chanteur que José Giovanni ap-
précie particulièrement et qui offrira, ce soir, la pri-
meur de ses toutes nouvelles chansons aux télé-
spectateurs romands). Mais si José Giovanni s'est
fait construire un refuge parmi les rochers et les sa-
pins surplombant Salvan, c'est que la montagne
exerce sur lui une véritable fascination. Incapable
de créer dans le tumulte de la grande ville, fuyant
comme la peste les coktails parisiens, c'est là, en
Valais, qu'il se retrouve et qu'il retrouve l'inspira-
tion. On ne s'étonnera donc pas de voir apparaître
les noms de Michel Vaucher, l'alpiniste genevois
bien connu, et du père Berthouzoz, chanoine du
Grand-Saint-Bernard, sur la liste des personnalités
qu'il souhaite convier à cette chaleureuse soirée
d'amis, au coin du feu.

14.35 Point de mire
14.45 Vision 2

14.45 Escale.
15.25 Vespérales :
Prières dans l'arche (3)
15.35 Spécial cinéma:
Jean-Luc Godard s'entre-
tient avec le public

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Légendes Indiennes
Megmuwescu.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

50. La grand-mère en or
massif.

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel:

Nouvelle histoire suisse:
Que reste-il de Guillaume
Tell?

20.35 Dallas

20. A contre-coeur.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
Charlene Tilton, Victoria
Principal, Ken Kercheval,
Steve Canaly.
Jardins divers
Avec: Daniel Guichard,
Bernard Giraudeau, Anny
Duperey, Michel Vaucher, „„ „
le père Alphonse Berthou- ".JU
zoz.

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne:

Inserts
Film de John Byrum (1975).
Avec Richard Dreyfuss,
Jessica Harper, Stephen
Davies, Veronica Cartw-
right, etc.

8.45 TV scolaire
10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show

Invité: Serïor Wences.
17.00 Machmlt Magazin
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Fyraablg
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 SIssIet Romy:

Les facettes d'une carriè-
re:
Die Unschuldlgen
mit den schmutzlgen
Hânden
Film de Claude Chabrol
(1974), avec Romy Schnei-
der, Rod Steiger, Paolo
Giusti, etc.

23.50 Téléjournal

9.00-9.30 TV scolaire
10.00 TV scolaire
16.35 Revoyons-les ensemble:

Il teatro comlco
Film de Carlo Goldoni,
avec Tonino Micheluzzi,
Giancarlo Padoan et Adria-
naVianello.

18.00 Les plus belles fables
du monde
Le lion et le moucheron.

18.05 Contes folkloriques
Japonais
Le chasseur de canards.

18.15 L'agence Labricole
8. La maison hantée.

18.45 Téléjournal
18.50 Miss Wlnslow et Fils

Pédiatre.
19.20 Voyage à l'essai

1. Au butan.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jeunes gens:

le temps de la politique
Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Maurice Biraud.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Paradis-Latin
TF1 actualités
Coco-Boy
Emission de variétés.
Avec: Les girls , Shaine,
Monica, Natacha et Goryn-
ne.
Madame S.O.S.
2. Les deux pigeons.
Avec: Annie Cordy, Jean-
Pierre Darras, Greg Ger-
main, Michèle Baumgart-
ner, David Jalil, etc.
Histoires naturelles
Chasse à la grouse (Ecos-
se)

10.30 A2Antlope
11.15 A2Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de i'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
L'automne
d'une femme (10 et fin)
Avec: Martine Sarcey,
Françoise Viailon, Bernard
Cara, Alain Feydeau, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le voyage

de Charles Darwin (1)
Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, David Ash-
ton, etc.

16.00 L'histoire en question
La vérité sur Lucky Lucia-
no

17.15 Itinéraires
Inde: histoire d'un paysan

17.45 RécréA2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Toutes griffes dehors

5. Champs-Elysées. Avec :
Sophie Desmarets, Serge
Avedikian, Claudia Demar-
mels, Marie-Noëlle Eusèbe,

19 novembre

21.35 Apostrophes
même:
L'ambition nolitinue

22.45 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club:

Cycle Joset von Stemberg :
L'ange bleu
¦ Film de Josef von Stern-
L/ci y ^i«3;, mou. [Zll l l l
Jannings, Marlène Die-
trich, Kurt Gerron, Rosa
valent , eic.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

La planète Mytho (6 et fin)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Carte blanche
à Anne Gaillard:
Les enfants battus

21.35 Les théâtres de l'excès
L'opéra, un art-spectacle

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Concerto pour flûte

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Le quotidien al-
lemand. 17.05 Ab in die ZukunfL
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Verweigerung, film.
21.45. 22.00 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Mein Onkel aus
Amerika, film. 23. 1.00-1.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Informations. 16.04 Pinnwand.
16.20 Schiller Express. 17.00 In-
formations. 17.08 L'Illustré Télé.
18.00 Tom et Jerry. 18.20 ¦ Lau-
rel et Hardy. 19.00 Informations.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Kottan ermittelt, série. 21.15
Exclusif. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 22.50 Sports. 23.50 Ed-
gar Wallace : Der rote Kreis, film.
1.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rolo. 18.30 Telekolleg. 19.00
De la fin d'une révolution. 19.50
Case postale 820. 20.20 Concert.
21.40 Europa 2000. 22.25 Intro-
duction au droit de la famille.
22.55-23.25 Introduction au droit
de la famille.

AUTRICHE 1. -10.30 Mississippi-
Mélodie, film. 12.15 La bohème en
automne. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Hallo
Spencer. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Kottan er-
mittelt, film. 21.20 Jolly-Joker.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20- 23.25 Informations.



20 h. 05

Temps
m êanl

tique où le balai de coton s'amuse, parfois, à rem-
placer la conscience. Habilement, François Enderlin
a tourné «Propre en ordre» en grande partie en
Suisse alémanique. Il savait, la mâtin, que la crasse
y est rare et que les vendeurs d'aspirateurs y font
rapidement fortune. Couvert d'encaustique, le tor-
chon a la main, les «patins» vissés aux pieds, il est
revenu, hilare, dans les studios genevois pour nous
concocter une très aimable fantaisie qui, sous ses
aspects rafraîchissants, ne dissimule pas cependant
une ironie de bon aloi et une sérieuse autocritique.
Roboratif, «Propre en ordre», revigorant si l'on veut
bien laisser ses préjugés et son amour-propre natio-
nal au vestiaire des antiquités. Il faut savoir, ici, se
déboutonner et quitter la cravate. Se laisser aller, en
tenue légère, au plaisir croustillant de se moquer de
soi-même. On pourra alors mieux apprécier la chas-
se aux immondices livrée par la brigade des ba-
layeurs lausannois - les feuilles mortes sont con-
damnées mais les idées aussi, peut-être - on sera
attentif au chant mélodieux de la tondeuse à gazon
du sous-chef de service, on fera la connaissance,
dans une école ménagère, de jeunes filles saines
comme des pommes reinettes en train d'apprendre
à langer les fruits humides de l'amour, on essaiera
de comprendre ce citoyen qui emploie des vigiles,
moyennant 240 francs par nuit, pour garder un
énorme canon dont il a fait l'emplette pour faire jou-
jou... Bref, un «Temps présent » bien brossé, bien
astiqué, sans taches, qui saura nous faire passer
^'«wrtrtlly -n-***- m^manto DrAnrû on i-krHrû filial

A L'histoire
Ég__ \ en question:

W^K) )  
La vérité sur

^Lmml Lucky Luclano

^C Cosa Nostra
qui êtes

20 H. as aux cieux...
Le 27 janvier 1962, Salvatore Luciana, mieux connu
sous le nom de Lucky Luciano, s'affale sur le sol de
l'aéroport de Naples. «Crise cardiaque» diagnosti-
nnont lac môrlorinc lortictac à l'ai itnnçip Hp innr-là
disparaissait l'un des plus célèbres gangsters du
siècle, patron d'un véritable empire: celui du racket,
du vol, du jeu, de la prostitution et du meurtre. Alain
Decaux s'est penché sur son cas. Il tentera ce soir
d'éclaircir certains mystères entourant la vie de cet
homme qui relégua en son temps Al Capone au
rang de simple malfrat.

21 h. 45

^̂ î  ̂ / Made-
moiselle

De tous les films de Tony Richardson, c'est certai-
nement le truculent Tom Jones qui est le plus con-
nu. Pourtant, ce réalisateur britannique, qui appar-
tient à la jeune génération née du «free cinéma»,
est l'auteur d'une quantité de réalisations qui ont
marqué le cinéma anglais dès 1959 (date de la sor-
tie UB sun IIIIII auapie ue la pieue uu nunn usuome
Look back in Anger). Mademoiselle, tourné en Fran-
ce en 1966, est un film qui porte surtout sur la psy-
chologie du personnage et des réactions de son en-
tourage. Il se situe dans un petit village de Corrèze.
Il y là un bûcheron italien, Manou, qui courtise tou-
tes les femmes du pays et, de ce fait, est détesté par
les paysans du coin. L'institutrice du village, Ma-
demoiselle, comme on l'appelle respectueusement,
refoule l'intérêt et l'amour qu'elle porte au bel étran-
ger ; en tant que «personnalité» du village, elle ne
peut pas se commettre avec un ouvrier! Puis des
choses bizarres se passent: les vannes d'un réser-
voir sont ouvertes, des incendies allumés, des
abreuvoirs empoisonnés. Qui est le coupable? Ma-
nou, bien sûr, tous les soupçons des paysans jaloux
convergent sur lui...

9.00
10.00
18.00

TV scolaire
TV scolaire
Les plus belles fables
du monde
Le renard et le corbeau
Nature amie
Nature amie
Téléjournal
Miss Wlnslow et Fils

Point de mire
Vision 2
13.45 Sport
15.20 La course autour
du monde
16.10 Le monde en guerre:
23. La bataille du Pacifi-
que, février 1942-juillet
1945.
4, 5.6.7...

18.05
18.15
18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

La naissance.
Indices
Magazine régional
Téléjournal
Le coma dl capra
¦ Film de Méthodi Ando-
nov, avec Anton Gortchev,

Bablbouchettes
Une émission pour les tout
petits.
Les Schtroumpts

Katia Pascaleva et Navena 21.55
Andronova.
Thème musical
Téléjournal

22.20
23.30
23.40 Jeudi-sports

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Avec Maurice Biraud.
Le Schtroumpf et le dra- 12.30 Atout cœur
gon. Une émission proposée et

17.45 Téléjournal présentée par Patrick Sa-
17.50 Sur un plateau batier

La vie au quotidien 13.00 TF1 actualités
18.40 Journal romand 13.35 Télévision régionale
19.00 Le fils de l'horloger 13.50 Objectif santé

49. Rallye de Monte-Carlo. La cuisine et l'hygiène
19.10 Le dernier mot 14.00 CNDP

Jeu de lettres d'Armand 14.00 Etre enfants de bate-
Jammot présenté par Fa- lier. 14.35 Le cadrage.
brice et arbitré par Jac- 14.45 Sécurité routière.
ques Capelovici. 14.50 Les filles à la vanille.

19.30 Téléjournal 17.30 CNDP
20.05 Tempe présent Information du personnel
'~̂ *„P

f0
P
re en ordre. rje l'éducation nationale.

21.05 Divorce 18.00 C'est à vous
Ce soir: Point de vue de 18.25 Le village
femmes. Avec: Lise Lâche- dans tes nuages
nal, Véronique Merma
Georges Milhaud, etc.

18.50 Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
Libre expression
TF1 actualités
Mozart

19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

21.30 Téléjournal
21.45 Mademoiselle

5. La folle journée. Téléfilm
de Marcel Bluwal. Avec:
Christoph Bantzer , Jean-
François Dichamp, Michel
Bouquet, Daniel Ceccaldi,
Louise Martini, etc.

22.05 Histoire de la vie
7. Le propre de l'homme.

23.00 TF1 actualités

¦ Film de Tony Richard- 10.30 A2 Antlope
son. Avec : Jeanne Moreau, 11.15 A2 Antlope
Ettore Mani. 12.00 Midi Informations

12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2

¦s»»»»»»»»»»»»»»»! *»»»»»»»»»»»»»»»»» » 13.35 Magazine régional¦C^MT^SĈ B H 13,5° 
Le8 am

°urs
BMAMBéM de la Belle Epoque:

H|̂^1Vs V̂|^̂ ^̂ WI
Bis â̂ Ms^Ba^Uiaaa^L»»! d'une femme (9)

Avec Martine Sarcey, Fran-
16.00 Rendez-vous çoise Viallon , Bernard
16.45 La maison Cara, Alain Feydeau, etc.

où l'on Joue 14.00 Aujourd'hui la vie
17.15 TV scolaire 15.00 Le Triangle
17.35 Pause des Bermudes
17.45 Gschlchte-Chlschte Téléfilm de William A. Gra-
17.55 Téléjournal ham. Avec: Fred Mac Mur-
18.00 Carrousel ray, Sam Groom, Donna
18.30 Die Mârchenbraut Mills, Suzanne Reed, etc.

9. Voitures ensorcelées. 16.10 Un temps pour tout
19.05 Actualités régionales 17.15 Les centres culturels
19.30 Téléjournal de rencontre

Sports L'abbaye de Royaumont.
20.00 «DleAengste, 17.45 RécréA2

die sltzen tlef drln» Si Si Si. Pic Pic Pic. Les
La thérapie d'un couple. Quat'z'Amis. Spectreman.
Téléfilm de Bruno Jantoss, 18.30 C'est la vie
avec Helena Rosenkranz, 18.50 Des chiffres et des lettres
Rainer Rudolph. 19.10 D'acord, pas d'accord

21.35 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
21.45 L'œil spirituel 19.45 Assemblées
22.35 Schauplatz parlementaires
23.20 Téléjournal 20.00 Journal de l'A2

18 novembre

L'histoire en question
La vérité sur Lucky Lucia-
no.
Les enfants du rock
Avec: Phil Collins, Kevin
Rowland, Dexys Midnight
Runners, Go Go's.
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 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visa:

Vlva el présidente
Film de Miguel Littin
(1977). Avec : Nelson Vil-
lagra, Kathy Jurado, Alain
Cuny, Maria Adelina Vera,
Ernesto Gomez Cruz, etc.
23.00 Débat à propos du
film

23.30 Soir 3
24.00 Agenda 3
0.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Dîê Frau an
seiner Seite, film. 17.00 Les aven-
tures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn. 17.25 ¦ Klamottenkis-
te. 17.40 Lass' uns zusammen-
bleiben. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Discussion télé-
visée. 21.00 Rudis Tagesshow,
variétés. 21.30 La chasse au tré-
sor. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tag und Nachtstùcke, film. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Les seigneurs
des sept mers. Flash d'informa-
tions. 16.35 Plaisanteries et plai-
santins. 17.00 Informations. 17.08
L'Illustré Télé. 17.50 ... und die
Tuba blast der Huber. 18.20 Sher-
lock Holmes et le docteur Watson,
série. 19.00 Informations. 19.30
Chansons que l'on n'oublie pas.
21.00 Informations. 21.20 Citoyen
et politiciens face à face. 22.35 ¦
Die letzte Rache, téléfilm. 0.10 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 ¦ Dem Volk ins
Herz geschaut (2). 20.20 George
Muche et le Bauhaus. 21.00 Ma-
gazine musical. 21.45 Magazine
scientifique. 22.15-22.45 env. En
complément de programme.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ein Le-
ben lang, film. 12.00 Geschichte
in Perlen. 12.095 Recherche fas-
cinante. 12.15 Le club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Le club des
Cinq. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 La Bohême en autom-
ne, film. 21.00 Baum des verges-
senen Hundes, film. 22.15 Sports.
23.45-23.50 Informations.

[SUISSE ROMANDE '

V̂ f̂ Spécial
cinéma

Jean-Luc Godard ou la passion d'un cinéaste. - Un
cinéaste est devant l'écran blanc comme l'écrivain
devant la page blanche. Entre cet écran vierge
d'images et le film se déroule un travail de longue
haleine. Pour la première fois peut-être, un cinéaste,
Jean-Luc Godard, va montrer à la télévision cette al-
chimie qui s'appelle la création. «Spécial cinéma»
du 15 novembre, à 20 h. 10, diffusera en effet un do-
cument exceptionnel : le scénario-vidéo de Passion,
le dernier film de Jean-Luc Godard, qui sort dans
les principales villes de Suisse. Dans cette vidéo de
cinquante minutes produite et réalisée par Jean-Luc
Godard et coproduite pour la télévision par Ray-
mond Vouillamoz, le célèbre cinéaste suisse montre
avec des images et des sons comment naît un film.
En diffusant cette passionnante réflexion, la Télévi-
sion suisse romande se place à l'avant-garde des
relations cinéma-télévision. Ici, le petit écran ne se
contente pas de diffuser un produit destiné aux sal-
les obscures, mais au contraire, comme dans un
match de ping-pong, renvoie le spectateur d'un mé-
dia à l'autre. On l'aura compris, tout amoureux du
cinéma se doit de regarder cette édition de « Spécial
cinéma». Il y verra comment une image tâtonne
pour devenir une image juste.

20 h. 35

La tête
du client

Une comédie à intrigue pseudo-policière, signée
Jacques Poitrenaud, un artisan accoutumé à jouer
des grosses ficelles. Un commerce de chapeau, à la
tête duquel se trouve Berrien (Michel Serrault). Et
derrière cette honnête façade, un tripot clandestin.
Et des menaces sérieuses pour l'avenir de Berrien :
un inconnu qui pose des questions insidieuses et
une fille qui s'est mise en tête d'épouser un client
du bordel. Berrien doit faire face. L'inconnu se ré-
vèle maître-chanteur et le fiancé pourrait devenir
encombrant. Serrault en face de Jean Poiret et
Francis Blanche. Une partie serrée et cocasse, sur
un ton de divertissement ordinaire.

4
20 h. 35
Le grand échiquier
Jean-Pierre Rampai

Hommage au
dieu Pan

Un jour, l'homme des cavernes désœuvré souffla
dans un os creux à demi-rongé. Tût-tût, un son har-
monieux s'éleva dans la grotte préhistorique: le sif-
flet - petite flûte rudimentaire - sans lequel les
agents de police ne seraient pas aujourd'hui ce
qu'ils sont. Premier instrument de mélodie apparu
sur terre, la flûte évolua au fil du temps, au gré des
formes et des matériaux: os, roseau, terre cuite,
ivoire, bois de la flûte à bec Renaissance, métal de
la flûte traversière à la fin du XVI le siècle - cristal de
la flûte à Champagne... La flûte de Jean-Pierre Ram-
pal, invité de notre grand Chancelier, est en or mas-
sif. Nanti de ce précieux instrument, il interprétera
ce soir des pièces de Vivaldi, Gluck et Mozart. Nous
le retrouvons également aux côtés de ses amis et in-
vités: Marielle Nordmann, (harpe), Pierre Pierlot
(hautbois), Isaac Stern (violon) et Rostropovitch
(violoncelle), Ravi Shankar (cithare), Pierre Barbizet
(piano), Lily Laskine (harpe), Robert Beyron-Lacroix
(clavecin) et Claude Bolling qui composa Baroque
and Blues et Sentimental. Au cours de l'émission,
Jacques Chancel fêtera la naissance d'un nouvel
orchestre de chambre, celui de Roland Pidoux, pre-
mier violoncelle de l'Orchestre national de France.
Se produiront aussi, le temps de laisser souffler no-
tre flûtiste : le Sextuor de harpes de Paris, le quintet-
te de cuivre Ars nova, Alexandre Lagoya, les Quila-
payun et le jeune guitariste gitan Bireli Lagrene.
Une émission plus que jamais dans le vent...
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17.20 Bouba rj f̂TJ^J ĵ

12. Bonamy, l'ennemi tou-
jours présent.
Téléjournal
Sur un plateau

Les plus belles fables
du monde
Le loup et son ombre.
La boutique
de M. Pletro
Robin et Rosi
8. La balançoire.
Téléjournal
Le monde où nous vivons
4. Le change inégal.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Une histoire de médecine
5. Les malades passent à
l'action.
Deuxième soirée
Avec le prof. Léon Sch-
wartzenberger.
Téléjournal

18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

21.40

23.05

21.10 Jean-Luc Godard '̂¦¦¦¦ ¦¦¦?« |
en direct avec le public y^VÎT't  ̂'1 )\^9y^m

22.45 Téléjournal m̂mimmmmm —mmm m̂
23.00 L'antenne est à vous to nn uun . .,

Ce soir c'est le Centre de £00 Midi InformaUons
Scientologie qui exprime £08 

^̂^ .̂en toute liberté sa convie- - H! i0"™̂ " „A,
tion profonde. ".35 Cette semaine sur l'A2

H 13.50 Les amours
de la Belle Epoque:
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Cara, etc.
14.00 Aujourd'hui la vie

16.15 Rendez-vous Jeunes en Tunisie.
17.00 Mondo Montag 15.00 La légende
17.45 Gschlchte-Chlschte de James Adams
17.55 Téléjournal et de l'ours Benjamin
18.00 Parole Chicago 25. Le choix.

9. La montre du chef. 15.50 Mœurs en direct
18.25 Les programmes 16.50 Concert
18.35 Dle Laurents Beethoven, Weber, Rossi-

Série avec Volker Kraeft, ni.
Alexander May et Sacha 17.20 La télévision
Hehm. des téléspectateurs

1

18.40
19.00

19.10

19.30
20.05
20.10

La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
46. Réconciliation.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Scénario
du fllm «Passion»
Film de Jean-Luc Godard.

11.15
12.00
12.10
12.30
13.00
13.35
13.50

TF1 vision plus
Météo première
Juge box
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d aujourd hul
13.50 Ces chers disparus.
14.05 CNDP. 14.25 A votre
service. 14.30 ¦ Défi à Gi-
braltar, film. 16.05 A votre
service. 16.10 Voyage au
pays de. 17.50 A votre ser-
vice.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.
Histoire d'en rire
A la une
S'il vous plaît
Le caméléon, avec Stépha-
ne Grappelli.
TF1 actualités
La tête du client

18.00
18.25

18.50
19.05
19.45

20.00
20.35

Film de Jacques Poitre-
naud (1965). Avec: Michel
Serrault, Jean Poiret, So-
phie Desmarets, Jean Ri-
chard, Francis Blanche,
Darry Cowl, Caroline Cel-
lier, etc.

22.10 L'enjeu
23.10 TF1 Actualités

15 novembre

17.45 Récré A2
Si Si Si. Les Quat'z'Amis.
Le petit écho de la forêt.
Jane de la jungle: La taran-
tule.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Présenté par Jacques
Chancel. Avec: Marielle
Nordmann, Pierre Pierlot,
Isaac Stern et Rostropo-
vitch, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'Espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Jo

Film de Jean Girault
(1971). Avec: Louis de Fu-
nès, Claude Gensac, Chris-
tiane Mùller, Bernard Blier,
Carlo Nell, Jacques Marin,
etc.

21.55 Soir 3
22.25 Thalassa
23.10 Musl-Club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 «Je voudrais
être...». 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les mystères de
Paris (3). 21.15 Eté sanglant, film.
22.00 Marie-Paule Belle. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Die Taxifahre-
rin, film. 0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Introduction au
droit de la famille. Flash d'actua-
lités. 16.35 Lassie. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'illustré Télé. 17.50
SOKO 5113, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 La pyramide. 20.15
«Ich bin ja kein Deutscher».
21.00 Téléjournal. 21.20 Dannys
Traum, film. 22.50 Témoins du
siècle. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza, série.
20.25 Studio du film documentai-
re. 21.55-22.20 env. Soap oder
trautes Helm, série.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ausser
Rand und Rand, film. 11.45 Mon
histoire préférée. 12.00 La semai-
ne du Parlement. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Il était une fois l'homme. 18.00
Des hommes et des animaux.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Qui suis-je? 21.10 Un shérif
à New York. 22.20 Sports. 22.50-
22.55 Informations.
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18.00 

Les 
animaux 

de M. Bazzl
¦¦¦ f̂ K̂ ^̂ ^ î ^S 13. L'aller et retour de M

' w^ «im Bazzi -18.05 Contes folkloriquesiT»»»»*»»»*»**»»**»»»**̂ »̂ »™ Japonais
14.30

15.25
15.35

20 h. 05

I - ..I- -I- 17.05La vie de
Berlioz (2) 17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

Nous sommes en 1827. Berlioz suit des cours du
Conservatoire et, pour la deuxième fois, concours
pour le Prix de Rome: sa première tentative s'étant
soldée par un échec. Le Prix de Rome apportait
alors à un artiste la consécration indispensable au
talent et une indépendance financière appréciable.
Après lecture du sujet : «Orphée déchiré par les
Baccantes », à traiter sous forme de «scène lyrique
à grand orchestre », Hector est enfermé à l'institut
comme tous les autres candidats, dans une loge qui
contient un lit, unetable, une chaise et un piano.
Dans cette prison studieuse, il médite sur l'obstacle
majeur qui risque d'influencer les résultats du con-
cours: son incompatibilité d'humeur avec Cherubi-
ni, directeur du Conservatoire, dont il déteste la mu-
sique et la discipline. Il s'est en effet violemment op-
posé au compositeur italien venu lui rappeler le rè-
glement intérieur de la bibliothèque du Conservatoi-
re. Il se souvient des difficultés rencontrées pour
faire interpréter, en l'église Saint-Roch, une de ses
premières créations, un oratorio. Ce jour-là, les mu-
siciens convoqués ne sont pas venus, du moins trop 22 05
peu nombreux, et les partitions mal recopiées sont
pleines d'erreurs : l'oratorio n'a pu être interprété.
Dans un grand mouvement de colère, Berlioz a I
manqué de mettre le feu à l'église...

Au théâtre ce soir
Histoire de rire

Les décors
sont de
Roger Harth !20 h. 35

Armand Salacrou a le don d'embrouiller les choses
banales au point de leur faire rendre un certain jus
qui ne manque pas de parfum. Avec cette farce dra-
matique, on se demande de qui il se moque. Du
théâtre de boulevard ou bien des relations amou-
reuses? A vouloir plagier de trop près le théâtre de
boulevard n'en a-t-il pas pris quelques mauvais tra-
vers? A voir. Salacrou a du répondant. Il connaît la
musique des choses sinon celle des cœurs. Cette
pièce au titre si mauvais, Histoire de rire, révèle un
talent évident du quiproquo et de la farce derrière
lesquels se cachent souvent quelques sérieuses
analyses. Ici deux couples qui se font et se défont
au gré des mensonges et du hasard, deux couples
qui jouent à la trahison pour mieux sentir, peut-être,
le poids de leur destinée amoureuse.

8.45
9.45

10.15
10.30
14.45
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

<g>
20 h. 35
La dernière séance

Rivière
sans retour

Un film d'aventures (1954) avec Marilyn Monroe,
brillante et pimpante entraîneuse de saloon débar-
quée subitement chez Matt Calder (Robert Mit-
chum) au bord d'une rivière sauvage du Canada.
Sauvée d'un radeau à la dérive avec un aventurier
intrigant et peu respectueux, la Monroe provoque
une brouille entre Matt et son fils, et devient le pôle
d'attraction de la petite compagnie qui se rend à
Council City où le premier accompagnateur de l'in-
trigante s'illustre déjà. Duel entre ce dernier et Matt,
en dépit de la belle... et l'action se resserre encore.
Preminger excelle à montrer des personnages à
froid et à nous dévoiler incidemment leurs origines
et leurs motivations. Un travail de grand artiste.

20.55
21.00
21.45
21.55
22.55
23.40

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire

Le chien et { agriculteur.
Bombetta e Naso
a patata
Bravo, notre marchand de
glaces.
Téléjournal...
Personne n'est parlait
L'Irrésistible Hart.
Il carrozzone
Magazine régional
Téléjournal
Films suisses pour la TV:
Les petites fugues
Film d'Yves Yersin, avec
Michel Robin, Fabienne
Barraud, Fred Personne,
etc.
Téléjournal
Mardi-Sports

Télévision éducative
La gastronomie préhisto-
rique.
Point de mire
Vision 2
15.25 Musique populaire :
Ritournelles
16.05 Noir sur blanc

18.15

18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Pour les tout-petits.
Jumeau-Jumelle
12. A malin, malin et demi.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
47. 1956, Lignières - Le
Landeron.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici. 11.15

12.00
12.10

12.30

TF1 vision plus
Météo première
Juge box
Invité: Maurice Biraud.
Atout cœur
Présentation : Patrick Sa-
batier.
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 L'île fantasti-
que, série. 15.15 Piano-thé.
15.20 Féminin seulement.
15.45 Dossier. 16.25 La li-
brairie du mardi. 16.40 Pia-
no-thé. 16.45 Du côté d'ail-
leurs. 17.00 La table
d'Adrienne. 17.15 Piano-
thé. 17.20 Flash femmes.
17.25 L'œil en coin. 17.45

Téléjournal
La vie de Berlioz (2)
Avec: Daniel Mesguich,
Rhonda Bachmann, Joce-
lyne Boisseau, Roger Ca-
rel.
Entracte
L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla. Ce soir: Des en-
fants animés.
Contes et légendes
du Valais (4)
Le diable.

13.00
13.45

Variétés.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous plaît
Chez Carrère, avec Jean-
Pierre Darras.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Au théâtre ce soir:
Histoire d'en rire
Farce dramatique en 3 ac-
tes d'Armand Salacrou.
Avec: Jean-Pierre Bacri,
Danièle Evenou, Jean-Pier-
re Bouvier, Michèle André,
Jean-Laurent Cochet, etc.
Chitrakathl
Court métrage réalisé' par
Mani Kaul en 1978.
TF1 actualités

18.00
18.25
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.30
20.35

Avec entre autres la parti-
cipation de M. Germain Sa-
viez, d'Arbaz.
Téléjournal
Hockey sur glace

TV scolaire
Pour les enfants
Cours de formation
TV scolaire
Da capo
Pour les enfants
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Histoires de la vie
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Les rues
de San Francisco
Délai de 36 heures pour
Jepson. Série avec Karl
Malden, etc.

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de i'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
L'automne d'une femme

Avec: Martine Sarcey,
Françoise Viallon, Bernard
Cara, etc.
Aujourd'hui la vie
Invité: Gérard Oury.
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
26 et fin. L'étranger.
La nuit d'un rêveur:
Jacques Dutronc
Variétés.
Entre vous

Intermède
CH-Magazlne
Téléjournal
Sports
Svlzra romontscha
Téléjournal

15.50

16.50
17.45 Récré A2

Si Si Si. Les Bubblies. Pic
Pic Pic. Les Quat'z'Amis.
C'est chouette. La bande à
Bédé.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.30

16 novembre

20.40 Un tueur dans la foule
Film de Larry Peerce
(1977). Avec : Charlton
Heston, John Cassavetes,
Martin Balsam, Beau Brid-
ges, Marilyn Hassett, David
Janssen, etc.

22.35 Lire, c'est vivre
23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumont.
20.45 Hic-Cup-Up. 20.50
La rivière sans retour: film
d'Otto Preminger, avec Ro-
bert Mitchum, Marilyn
Monroe, Rory Calhoun,
etc. 22.25 Jerry Turkey.
22.30 Publicité de l'épo-
que. 22.35 Pattern. 22.40
Soir 3. 22.55 Sur la piste
des Mohawks: film de John
Ford, avec Henry Fonda,
Claudette Colbert, Edna
May Oliver, Eddie Collins,
John Carradine, Doris
Bowdon, etc. 0.30 Présen-
tation de la prochaine
émission.

0.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Sur les traces
de Sven Hedins. 17.00 Alpha
5.17.25 Da schau her! 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Une soirée avec Georg Thomalla.
21.00 Report. 21.45 Holocauste,
série. 23.20-23.50 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
Flash d'informations. 16.35 Les
pirates de la côte, série. 17.00 In-
formations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Un mot en musique. 18.20
Speedy Gonzales. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Votre 106e anniversai-
re, comédie. 21.00 Téléjournal.
21.20 Saturne dans la 10e mai-
son. 22.05 Idomeneo, opéra. 1.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les Gammas. 19.30 Magazine
médical. 20.20 Die Preussen am
Rhein, film. 21.05 Magazine des
consommateurs. 21.35-23.40 ¦
Welt hat Angst vor Virginia
Woolf?, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der En-
gel, der seine Harfe versetzte,
film. 12.05 Père et fils. 12.10
Sports. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Auch Spass
muss sein. 18.00 Mode. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Arguments. 21.30
Revue littéraire. 22.15-22.20 Infor-
mations.

[SUISSE ROMANDE 20 **' 05

Provinciale
C'est en 1980 que Claude Goretta tourna ce film, qui
sortit à Paris en janvier 1981. Autour du personnage
Christine, incarné par Nathalie Baye, le réalisateur
romand brosse un portrait accusateur de la condi-
tion féminine dans une grande capitale: chômage,
exploitation, dégradation de l'image de la femme.
Un film qui pourrait être sombre si la provinciale
elle-même ne fournissait un contrepoint d'optimis-
me: débarquée de sa Lorraine natale, cette jeune
femme demeure intransigeante devant tant de com-
promission et préférera finalement retrouver les in-
certitudes économiques de sa région plutôt que de
risquer d'aliéner sa liberté. Avec chaleur et finesse,
Goretta dirige, aux côtés de Nathalie Baye, très
émouvante, Angola Winkler, Bruno Ganz, Patrick
Chesnais notamment, qui font tous une création
pleine de sensibilité.

#>
20 h. 35
Les joies de
la famille Plnelll
Modestie,
point trop
n'en faut...

Une heure et demie de franche distraction, avec des
valeurs sûres, autant dans la mise en scène que
dans l'interprétation. Jean L'Hôte, réalisateur d'une
douzaine de films pour la télévision, deux fois lau-
réat du Prix Kammans (1977 et 1980) et prix de la
critique TV (1980) - pour le Prix d'un enfant de
chœur et le Mécréant - signe ici une agréable pro-
duction au délicieux parfum latin. Giuseppe et Maria
Pinelli ont quitté leur terre napolitaine pour s'instal-
ler à Sète. Pêcheurs laborieux, humbles et timides,
ils ont beaucoup d'enfants dont l'aîné, Roberto, leur
pose un problème: il ne travaille pas. Un industriel
de la région leur vient en aide, par le biais d'une an-
nonce: «Cherche pour place de confiance jeune
homme présenté par ses parents. » Modestes et in-
nocents jusqu'à la bêtise, les époux Minelli renon-
cent à introduire eux-mêmes leur fils auprès de cet
éventuel futur employeur: «On n'est pas assez
beaux...» lis osent néanmoins solliciter un vieux
couple de comédiens, Germaine et Sigisbert, reli-
ques du music-hall local: «Auriez-vous l'obligean-
ce, moyennant paiement, de jouer à notre place, les
parents de Roberto.

Les mercredis
de l'information
le dossier
Wailenberg

Il y a
trente-six

20 h. 35 ans...

Stockholm 1981, les autorités officielles lèvent le
voile sur une affaire sordide tenue secrète depuis
trente-six ans: l'affaire Raoul Wailenberg. Un diplo-
mate suédois capable durant la dernière guerre de
sauver 30 000 juifs, et de dîner simultanément avec
Eichmann, «le grand exterminateur»... Les archives
suédoises publiées l'année dernière constituent la
base d'une enquête menée à Budapest, Dusseldorf ,
Stockholm, mais aussi Rio de Janeiro, Jérusalem et
Washington. En deux épisodes (le second la semai-
ne prochaine, Philippe Halphen et Jean-Michel
Meurice retracent toute l'histoire. Une histoire de
l'Histoire. A croire que les événements actuels ont
soudain perdu leur intérêt et leur piquant pour
l'équipe des «mercredis de l'information». A moins
que le climat «nouvelles nominations» à la télé ou
les préparatifs des prochaines municipales (mars
1983) viennent tempérer la saine curiosité journalis-
tique?...

¦ fc^Hf̂ JfJI I

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

15.20 TéléScope
16.20 Escapades

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Ça roule pour vous
Emission de Laurence Sie-
grist et Françoise Gentet.
17.35 Molécules

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

48. Grand Prix d'Allema-
gne.

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal
20.05 La Provinciale

Film de Claude Goretta.

Avec: Nathalie Baye, An-
gela Winkler, Bruno Ganz,
Pierre Vernier, Dominique
Paturel.

21.55 Un peu de tisane,
beaucoup d'amour
Foyer de désintoxication.

22.45 Téléjournal

17.00 Machmit Magazln
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 En manœuvres ce soir
22.10 Téléjournal
22.20 Sports
23.20 L'heure des revenants
0.55 Téléjournal

WêêWêêéMIwijFHI r̂ ^̂ l̂ ^î B

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 Les plus belles fables

du monde
Le renard et la cigogne.

18.05 Rockllne
Bimensuel de musique pop
et rock.

18.45 Téléjournal
18.50 Intermède
19.00 Magazine régional
19.25 Programme selon annonce
20.15 Téléjournal
21.20 Arguments
22.15 Facclata B

Bavardage et musique au
salon de Giancarlo Sbra-
gia.

23.15 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

Téléjournal

10.15 TF1 vision plus
11.00 CNDP
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Maurice Biraud.
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Rémi. 14.15 Variétés.
14.20 Pourquoi-comment?
14.30 Contes fous fous.
14.36 Coups de cœur.
14.55 L'atelier bleu. 15.00
Les Aristochats. 15.05 Jac-
ques Trémolin. 15.15 Cour-
rier. 15.20 Le petit Cid.

15.50 Jouer le Jeu
de la santé

15.55 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.00 Histoire fantastique.
16.15 Dessins animés.
16.35 Merlin-go. 16.40
3,1416. 17:05 Variétés.
17.10 Les mains magicien-
nes. 17.15 Les infos. 17.30
L'équipe. 17.55 De la fri-
ture dans les lunettes.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.35 Naissance

d'une exécution
Abbado-Stern.

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
L'automne d'une femme
(8)
Feuilleton, avec: Martine
Sarcey, Françoise Viallon,
Bernard Cara, Alain Fey-
deau, etc.

14.00 Carnets de l'aventure
Ski symphonie. Orgues de
glace.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Discopuce. Casper et ses
amis. Zeltron, Teletactica.
Heidi. La panthère rose.

17.10 Platine 45
Avec: Bowwow Wow, Gino
Palatino, Warning, Gerry
Rafferty, Sofie Kremen, Su-
pertramp.

17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théfltre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Les Joies

de la famille Plnelll
Téléfilm de Jean L'Hôte.
Avec: Julien Guiomar, Gi-
nette Garcin, Luciano Sal-
ce, Marisa Merlini, Jacques
Zanetti, Jacques Seller,
etc.

17 novembre

22.25 Mol... Je
Proposé par Bernard Bou-
thier.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

La planète Mytho (4).
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Guillaume

le Conquérant
3. Mathilde. Série en dix
épisodes de Gilles Gran-
gier et Serge Nicolaesco.
Avec: Hervé Bellon, John
Terry, Christiane Jean,
Margot Barbu, Emmanuel
Petrus, Denis Savignat,

21.35 Ligne de vie
Nissim et Chérie.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Ballets Balanchine.

ALLEMAGNE 1. - 9.55 Téléjour-
nal. 10.00 Concert. 10.50 Emily.
11.35 Icônes. 12.05 Guide des
antiquités. 12.20 Une partie de
vous-même. 13.05 Un homme, un
château. 13.30 La grande barrière
de corail. 14.15 Das verbotene
Spiel. 15.50 Aus fernen Tagen.
16.35 ¦ Der Gefangene von Alca-
traz, film. 19.00 IXe Exposition de
Dresde. 19.45 Magazine religieux.
20.00 Téléjournal. 20.15 1 Holo-
causte. 21.50 Andréas E. 22.35-
23.05 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 9.30 Les pro-
grammes. 9.40 ¦ Herrn Ames
Schatz, film. 11.30 Israël en Egyp-
te. 12.50 Das Teufelsmoor. 13.20
Téléjournal. 13.25 Mein anderes
Ich, film. 14.35 Offre-moi un livre.
15.20 Tod eines Schiilers. 16.25
Téléjournal. 16.30 Die Hanse, film.
17.15 A. Rothenberger présente...
19.00 Téléjournal. 19.15 Peintres
de la Réforme. 19.30 Treffpunkt
Ù-Wagen 4. 20.00 Magazine ZDF.
20.45 Loto. 20.50 Sports. 22.50
Swing Time, comédie. 0.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg 1. 19.00 La
jeunesse. 19.50 ¦ Marianne, film.
21.35-22.35 env. ¦ La naissance
des enfants de l'Olympe, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Karussel
des lebens, dessin animé. 11.45
Arguments. 13.00 Informations.
17.00 Burg Eulenfels. 17.30 Pi-
nocchio. 18.00 Télé-ski. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Das Urteil, film. 21.50 Sports-In-
formations.
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%0 M M ^̂ J ^ *w M M^ a W  j'aimerais savoir comment avoir raison de tous les tourmentsque
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m'expliquiez pourquoi vous parlez de (système) Sarnafil. Je mets
ici une croix, pour vous indiquer ce que j'ai à assainir:
D villa D immeuble D balcon Dterrasse NPA/Localité

Dorénaz l—~—______________ ______________ ______________—I 25 séries
Salle de la Rosière B ES r̂VH ^TemTo
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Veuve distinguée
et cultivée
de 52 ans. Cadre dans une entreprise,
elle bénéficie de revenus confortables.
Elle est douée d'une distinction naturelle
aimant particulièrement les contacts hu-
mains, elle désire ardemment recréer un
foyer uni et harmonieux. Existe-t-il un
homme d'une bonne culture générale,
entreprenant, correct qu'on puisse lui
proposer?
F 1129652 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Maurice
célibataire de 31 ans, est un garçon bien-
pensant, ouvert, sincère, simple, qui ac-
corde beaucoup d'importance à une vie
traditionnelle. Il aimerait faire la connais-
sance d'une jeune fille avec laquelle il
voudrait pouvoir fonder un foyer uni et
agréable.
E 1097428 M63, Marital, avenue Vlctor-
Rutfy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Ë̂KZ3H
II y a beaucoup plus de gens intéres-

sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• çt beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"vous apprend , dès le premier jour où vous

l aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre-inutile
de perd re 15 kilos , inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier j our où vous l'aurez en mains.

Demande z-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage ennert et ne vous coûte rien , sauf le tempsae remplir , de découper et d'envoyer le

_ coupon ci-dessous à:

I EDITirJ^s^ïss^T^^.
. 2 Place St-François N&J
| '002 LAUSANNE \^Nom/P rénom ^(
I Adresse

Date de naissance
rx
N

*— |îone l

isite_ de représentant à domicile. |

Madeleine
une charmante et très jolie célibataire de
40 ans, d'un haut niveau social, famille in-
tellectuelle, bonne situation, sans problè-
mes financiers, désire rencontrer un par-
tenaire de situation équivalente, de bon-
ne culture, jusqu'à 10 ans son aîné. Vous
plairait-il de la connaître?
E 1102140 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Malek
un bel homme de 27 ans est un réfugié
politique avec permis de séjour perma-
nent en Suisse, ayant fait des études en
Suisse romande, dont il parle la langue
avec facilité. C'est un caractère très
agréable, avec du tempérament et de la
virilité. C'est un jeune homme sérieux,
présentant bien et qui désire fonder un
foyer uni avec une jeune personne qui
pourrait être accompagnée d'un ou deux
enfants.
E 1112327 M63, Marital, avenue Victor-
Ftuffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Mylène
une jeune secrétaire de 24 ans, aux che-
veux flamboyants, intelligente mais restée
simple, naturelle, mince et sportive, serait
enchantée de connaître un jeune homme
d'une trentaine d'années, franc, ouvert,
au caractère agréable, en bref un homme
sur lequel on puisse d'appuyer.
E 1126424 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Jaçky
veuf de 45 ans, est un homme cordial,
présentant bien, ayant réussi sa vie pro-
fessionnelle. Sa situation financière est
excellente. Avec ses deux fils, il aimerait
accueillir une compagne qui pourrait
avoir elle-même deux enfants. Il la voit fé-
minine, naturelle, avec un caractère équi-
libré. Si elle partageait ses goûts pour la
culture et le sport, ce serait l'idéal.
F 1126245 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Dame, 43 ans Alinesportive
42 ans, secrétaire,

s^Horr^kto charmante, avenante,^IICI IvllC sincère aimant art,
mnncian r théâtre, voyages, gas-
IIIUIIolCUl tronomle rencontre-

rait compagnon pour
âge en rapport ne plus être seule,
pour rompre solitude.

ISP
Ecrire sous chiffre Case postale 200
Y 36-034748 à Publi- 1920 Martigny 1
Citas, 1951 Sion. 36-401241

Contacts
Journal du Club rencontres et amitiés
Bientôt une petite soirée.
Case 216, 1020 Renens
(p 021 /20 00 48 (24 h. sur 24.).

U7 A deux sous les
N<C lumières de Noël...
\_/ Ne serait-ce pas votre .
yC plus beau cadeau 7

L,nstitut Ensmblt^
peut vous aider à le recevoir

Ensemble
1003 Lausanne,
avenue de la Gare 52
Tél. 021/23 56 48
1207 Genève, rue rie la Srin 4
Tél. 022/36 01 15.

IBon 

pour un entretien gratuit
Nom: I
Prénom: I
Adresse: I

Tél.: N M

MARIAGE

Veuf
du 3e âge, possédant
voiture, désire ren-
contrer dame, pour
amitié, promenades
et rompre solitude.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre
en indiquant vôtre-
numéro de téléphone
à R 36-303561, Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune
homme
21 ans, 1 m 78, beau
grçon, sérieux, réser-
vé, pratiquant le ski,
promu à une belle
carrière, je désire fai-
re route avec une
sympathique jeune fil-
le simple, affectueu-
se.
Région Valais.

Case postale 507
1001 Lausanne.

22-00327C Propriétaire
56 ans, compréhensif,
dynamique, situation
stable, aimant chaleur
du foyer, sport, ren-
contrerait compagne
pour rompre solitude.

Vous cherchez ' ISP
un emploi ? Case postale 200
Mettez 1920 Martigny 1.Menez 36-401240une annonce 

Service de location!
Robes de mariées, d'Invitées, de
fillettes, complets de ramoneurs.
Fracs, travestis, Père-Noël.

Tél. 027/22 03 59
Atelier de couture
Mme E. Cheseaux, Sion.

Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l'efficacité de votre annonce.
Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre annonce
gastronomique ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-des-

sous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue. Sierre ,
Martigny et Monthey

Bon
Oui, |e veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce gastronomique
Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous

rubrique
gastronomie.

Nom 

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

\

r.....................

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—•
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur I
notre compte de chèques postaux 19-274.

¦ Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" ! 

N° postal et localité 

Pays 

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

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

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité 

Pays : 

L-......—.......—J

Changement valable
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 
^• Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ j Prénom
f simple 1 Rue No I1 .. . I l  NP/localitéV discretJ

^̂_ _^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
I Banque Procrédit Im

.- 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 W



Remplacez sans problèmes votre
cuisinière, IS-S
four _t -£¦! — ' ;
_ _ _ ¦s*iÉa__i 1 ^ IMiËr JSta _&IZHfP-lfîiiccolla H 1̂ 'HB *¦» .Jtf"¦clVc"VcilooGllG.|| i t> m^m \1ZT\
réfrigérateurJ| Mm ii ;-._
congélateur M 'SêP
2 marques
prestigieuses
à votre
disposition !
(Norme suisse)

Frigidaire

•521' Vm\ S | AFFAIRES IMMOBILIÈRESil I 
A vendre à Veyras, immeuble Les Crêtes

salle de bains, douche, réduit, cuisine,
coin à repas, séjour, loggia, balcon,
cave, galetas, garage avec accès inté-
rieur.
Prospectus et renseignements :
Tél. 027/55 23 69 - 55 45 62

AGENCE EXCLUSIVE
à remettre pour le canton du Valais

Idéal pour comptable, indépendant ou désirant
s'établir, ou fiduciaire

Capital nécessaire : Fr. 25 000.—.
Ecrire à case 535,1001 Lausanne.

143.262.987

Cherche à acheter

MAGASIN D'OPTIQUE
bien situé en ville de Martigny ou Sion.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre 93-30530 à ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion. 

A remettre sur la place de Sion

important garage
Agence d'une toute
grande marque.
Offre sous chiffre P 36-515605 à
Publicitas, 1951 Sion.

Affaire exceptionnelle
Dans le centre d'un village du
Chablais vaudois, quartier tran-
quille
A vendre dans ancienne maison
rénovée

magnifiques
appartements

de haut standing, neufs, de 61/i,
51/i et 41/2 pièces ayant beaucoup
de cachet.
Prix au m2 sans concurrence.
Possibilité de vente en bloc avec
rabais important.

Ecrire sous chiffre 3975 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre dans ville industrielle du
Valais

immeuble
commercial

comprenant: 5 appartements, 1
magasin et dépôt, 1 station d'es-
sence avec kiosque, 1 garage.
Terrain 2000 m2.
Ecrire sous chiffre L 2558 à Orell
Fussli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne.

Cherchons pour un de nos em-
ployés

appartement
21/2 ou 3 pièces

non meublé. Si possible avec che-
minée.
Région Valais central entre Con-
they et Sierre.
Préférence en campagne.
Entrée en janvier 1983.

Offres à Batimat S.A., isolations
Case postale 414
1920 Martigny.

36-034675

I1IIU8 UUIISUUIDUM3 u—o

villas clés en main
- selon vos désirs et exigences
- sur votre terrain ou selon nos

propositions
- prix forfaitaires et délais garan-

tis

Pour tous renseignements
BECOBA - Rue Pratifori 8
1950 SION - Tél. 027/22 11 77

36-90760

chalet 4 pièces

A Chermlgnon et Icogne, à 6 km de Crans-sur-
Sierre. Vue imprenable.
Fr. 319 000.- y compris terrain de 650 m2
et taxes.
Vente directe par le constructeur.

Tél. 027/41 37 51 ou 43 21 69.
36-005280

Châteauneuf-Conthey
A vendre

appartement 314 pièces
appartement VA pièces

(au troisième étage

appartement 3 pièces
au rez-de-chaussée

appartement 4 pièces
Financement assuré.
Conditions avantageuses.

S'adresser à: VIROPA S.A.
1963 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/3610 52
Possibilité de visiter le samedi.

36-034662

A Châteauneuf-Conthey
et Vétroz, à vendre

villas neuves
de 5, 5'/2 et 61/J pièces + terrasse
couverte, garage pour 1 et 2 voi-
tures, avec cave et terrain amé-
nagé. Prix de Fr. 245 000.- à
358 000.- clés en main.

Pour tous renseignements et visite
sur rendez-vous:
Tél. 037/24 26 76 de lundi à ven-
dredi de 8 à 12 h. ou après 18 h.
027/86 42 79 ou le week-end
037/22 44 85.
Vente aux étrangers autorisée.

17-303194

A vendre à Champéry dans l'im-
meuble résidentiel en construction
«Le Pavillon B»

appartement ZVt pièces
au 2e étage.
Prix de vente: Fr. 262 000.-.
Situation calme, à proximité im-
médiate du centre du village et des
départs du téléphérique et de la té-
lécabine.
Renseignements : 025/71 4411
à Monthey, heures de bureau.

A vendre sur le coteau, rive gau-
che, à 10 minutes de Sion et 15 de
la station de Nendaz, situation
tranquille, ensoleillée, vue impre-
nable

appartement
dans petit immeuble, comprenant:
1 hall d'entrée, 1 salle de bains, 1
cuisine avec balcon, 2 chambres à
coucher , 1 salon avec balcon, 1
cave indépendante.
Place et terrain en commun
1323 m2.
Prix: Fr. 130 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-303574' à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement VA pièces
Blatten - Naters, dans maison de
5 appartements, complètement
meublé.
Prix Fr. 185 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-910192-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

A vendre dans cité industrielle à
20 km de Lausanne

immeuble de 4 étaaes
avec café-restaurant très connu.
Terrasse couverte, jardin potager
avec bungalow. 4 appartements,
dont 3 meublés, chambres indé-
pendantes. Situation et rendement
excellent. A céder pour raison
d'âge.
Ecrire sous chiffre C 22-033125 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Leytron

Vente aux enchères
publiques

Le vendredi 19 novembre 1982,
à 20 heures, au café de l'Union

à Leytron
les héritiers légaux de feu Marius Bu-
chard, d'Ernest, de dernier domicile à
Leyton, vendront aux enchères publi-
ques, les immeubles suivants sis sur la
commune de Leytron :
- une part de maison, soit les 2/5 du N° 646,

comprenant un appartement de 3 pièces
avec cuisine et salle de bains au rez-de-
chaussée, ainsi qu'une cave au sous-sol

- N° 2730, fol. 16, Ravaney, 208 m2 vigne.

Pour visiter l'appartement, s'adresser à
M. Roland Arrigoni, juge de commune.

Les prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.
P.o. M'Jérôme Crittin M* Michel Mabillard

Tél. 027/22 35 38 Tél. 027/86 36 66
36-34711

APROZ

A louer

appartement
41/2 pièces
Tél. 027/86 32 21.

36-303569
A louer
à Sion

appartement
2Va pièces
moderne.

Libre 1er décembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-515873 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Sion

studio
Libre 1er décembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-515871 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chalais
A louer

appartement
3 pièces
dans villa avec con-
fort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 40 83 ou
22 02 39.

36-436100

A vendre
à 4 km de Sion
coteau rive droite

villa
avec jardin et pelou-
se.

Tél. 027/22 53 54
Sion.

36-034728

A louer
à Martlgny-Combe

maison
ancienne
meublée, mi-confort,
avec terrains à culti-
ver et agricoles dis-
ponibles a proximité.

Tél. 026/2 46 26.
36-401233

Anzère
A louer

petit
studio
meublé
2 lits, libre tout de sui-
te, location y compris
charges, jusqu'à fin
avril 1983 Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 40 28.
36-033908

Ovronnaz • Valais
Eté - hiver 1350 m
1 télésiège-7 téléskis
A vendre

2 appartements 2 p.
+ cuisine et bains, jamais habité.
Cheminée, ascenseur.
Situation plein sud.
Fr. 110 000.- et 125 000.-.
Facilités de paiement.

Rens. et visite:
Antoine Rodult, 1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30. 36-33747

^̂^«^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦Hl^̂ g
A louer à Crans-Montana

local 70 m2
Grande vitrine.
Pouvant servir de bureau.

Prix très intéressant.

Tél. 027/41 39 45. 36-034753

A vendre à Saint-Maurice

joli
appartement

5 pièces, entièrement rénové.

Tél. 025/71 53 28. 36-100684

A louer à Sion, rue Chanoine
Berchtold 3

appartement 5 pièces
Situé au rez-de-chaussée.
Conviendrait pour laboratoire ou
bureau.

Ecrire sous chiffre S 36-034720 à
Publicitas, 1951 Sion.

Villas Guiidway
dès en mains
37 ans d'expérience, plus
de 40.000 villas en Europe
dont 500 en Suisse

Un vaste programme de villas
préassemblées, capable de
satisfaire les plus exigeants.

dès Fr. 169.000.—
Isolation optimale (écono-
mie d'énergie importante)

Coût de construction
inférieur de 20 à 25%

Possibilité de financement
avec l'aide fédérale.

Plus de 20 villas
réalisées en Valais

Demandez une visite de nos villas,
sans engagement

Renseignements et catalogue gratuit:

I Entreprise générale
I Rue des Ecoles, 22 - CH 3965 CHIPPIS (VS

%,g) 027 / 55 41 80 Case Postale 1



Monsieur et Madame Walter JOST-HÉRITIER , Sion, leurs
Grimisuat

sieur et Madame waiter ju&i-nuKiiinK, a
enfants et petits-enfants, à Sion, Saint-Léonard,
et Genève ;

Mademoiselle Elvire JOST, a Sion ;
Mademoiselle Marguerite JOST, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Marcel CHRISTE-JOST et leur fille

Solange, à Grand-Charmont (Doubs, France) ;
Mademoiselle Margrit JOST, à Brigue ;
Madame Edith KLUSER-JOST, à Brigue, et son fils Othmar, à

Zurich ;

ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Antoinette JOST

leur chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce et parente,
survenu à la Clinique générale de Sion, le 12 novembre 1982, à
l'âge de 64 ans, après une longue maladie, courageusement
supportée et munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de ^a ïamiUe de
Platta, à Sion, aujourd'hui samedi 13 novembre 1982, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 13 novembre, de 10 à 12 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur
Georges BRUNNER

vétérinaire cantonal

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui se
sont associées à son grand deuil par le témoignage de leur sym-
pathie et de leur amitié, par leur envoi de fleurs et d'offrandes et
par leur présence.

Ses remerciements vont en particulier :

- au Conseil d'Etat du canton du Valais ;
- au Vénérable Chapitre de la Cathédrale de Sion et aux concé-

lébrants de la messe de sépulture ;
- au préfet du district de Sion ;
- à l'Association des fonctionnaires de l'Etat du Valais ;
- à MM. René Cappi et Marcel Karrer de l'Office vétérinaire

cantonal ;
- à la Société des vétérinaires suisses et à son président,

M. Postizzi ;
- à la Société des vétérinaires valaisans ;
- à la Société genevoise des vétérinaires ;
- au Service vétérinaire cantonal vaudois ;
- au Service vétérinaire cantonal neuchâtelois ;
- à la Fédération valaisanne d'agriculture ;
- au Centre professionnel de Sion ;
- à la Fédération suisse des producteurs de bétail ;
- aux inspecteurs des ruchers ;
- à la Diana de Sion ;
-.à la Ligue valaisanne pour la protection des animaux ;
- à l'Association des bouchers du Haut-Valais ;
- aux apprentis bouchers de deuxième année ;
- à la direction et au personnel du Laboratoire cantonal ;
- au Kiwanis-Club ;
- à la direction et au personnel de la Maison Fonjallaz

& Oetiker ;
- à la direction et au personnel d'Air-Glaciers.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de notre cher époux et
père, la famille de

Monsieur
Paul NANCHEN

de Pierre

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Lens, novembre 1982.

Monsieur
Casimir SIERRO

profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de
vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Hérémence, novembre 1982.

La famille de

Monsieur

y

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages et les nombreux témoignages de sympathie
reçus.

Les Diablerets, novembre 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Cécile MORAND

la famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leur dévouement, leurs offrandes de messes, couronnes,
gerbes, messages, de trouver ici l'expression de sa profonde gra-
titude.

Un merci particulier :

- au révérend curé Mayor ;
- aux docteurs Michel et P.-Marie Dufour ;
- aux infirmières M"1" Dumoulin et Pannatier ;
- à la Société de musique Léonardine ;
- à la Société de chant Léonardine ;
- à la rédaction du Nouvelliste.

Saint-Léonard, novembre 1982.
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Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

De l'Allalin a Saas-Fee
en quelque huit minutes
SAAS FEE (lt). - En 1946, dans le
cadre d'un concours organisé par
le Ski-Club local, les skieurs de

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Euphrosine
RODUIT

sage-femme

Novembre 1972
Novembre 1982

Dix ans déjà !
Dans le cœur de ceux qui t'ont
aimée, il reste l'exemple du dé-
vouement et ta grande foi qui
nous guident chaque jour vers
l'Espérance.

Tes enfants,
petits-enfants

et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Fully, le dimanche
14 novembre 1982, à 19 heu-
res.

Monsieur
Robert MONNET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs dons, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Chalais, novembre 1982.

Monsieur
Léon CHARVOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances et leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier

- au docteur A. Franzetti ;
- au curé Lagger ;
- à la classe 1920 ;
- au choeur mixte ;
- aux patrons Devayes, Boson, Udry ;
- au directeur de l'Ecole Ardévaz ;
- à PUnion-Fruits et à son personnel ;
- à fnnn l Ininn •— ——— r — ——— ,
- à l'Entreprise Ronald Burnier et à son personnel ;
- à La Villageoise de Chamoson ;
- au Football-Club de Chamoson ;
- à l'entreprise Germanier et à son personnel, à Vétroz ;
- au Football-Club de Saillon ;
- aux équipes du Football-Club de Leytron ;
- à la Maison Fethmann et à son personnel à Genève et Berne ;
- à la classe 1952 ;
- à Aubert Sport et à son personnel, à Lausanne ;
- et à tous ses amis.

Leytron, novembre 1982.

Saas Fee avaient accepté un pari.
Celui-ci consistait à dévaler la
pente qui sépare l'Allalin (4027
mètres) au village des glaciers, à
ski évidemment. Il s'agit d'une
descente extrêmement rapide ,
avec une mer de glace parsemée
de crevasses, des couloirs impres-
sionnants, 2237 mètres de dénivel-
lation et quelque six kilomètres de
longueur.

Temps le plus rapide, officieu-
sement chronométré, pour dévaler
cette pente vertigineuse : huit mi-
nutes et dix-sept secondes.

Or, cette expérience sera renou-
velée au mois d'avril prochain, à
l'occasion du 75e anniversaire du
Ski-Club local. Le nombre des
concurrents sera limité, en raison
de l'engouement que cette com-
pétition suscite parmi les spécialis-
tes de la descente chez les ama-
teurs de sensations fortes surtout.
On annonce d'ores et déjà la par-
ticipation de skieurs de plusieurs
pays.

• LISBONNE (ATS/AFP). -
Dans la nuit de jeudi à vendredi, le
Parlement portugais a rejeté un
projet de loi, présenté par le Parti
communiste, prévoyant la libéra-
lisation de la législation sur l'avor-
tement. Le projet a été rejeté par
127 voix (PSD, CDS, PPM ET
ASDI) contre 105 voix communis-
tes et socialistes. Trois députés ont
quitté l'hémicycle et quinze étaient
absents.

t
La Croix-d'Or

de Sierre
a la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Louis TONOSSI

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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fiï î̂ 0FFRES ET DEIVIANDES D'EMPLOIS f̂nj

VALCENTRE
MARTIGNY

Nous engageons pour notre
centre Coop de Verbier

vendeuse qualifiée
secteur produits frais
pour notre magasin de Salvan

vendeuse auxiliaire
Entrée en service tout de suite ou date à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres ou demandes de renseignements au tél. 026/2 6412
36-1065

Afin de compléter notre personnel de Suisse romande,
nous cherchons

vendeur ou vendeuse
en instruments à cordes et à vent
- poste à responsabilités
- âge idéal : 25 à 40 ans
- jouant d'un ou de plusieurs instruments
- bonne formation commerciale

jeune vendeur ou vendeuse
en instruments à cordes ou à vent
- connaissance de la musique souhaitée

bon réparateur
en instruments à vent
- poste intéressant et indépendant

Prière de faire offres avec curriculum vitae à

Hug Musique S.A
Service du personnel, Grand-Pont 2bis, 1002 Lausanne

22-1952

un lien entre les hommes

PTTmmmmmm
La Direction d'arrondissement des télé-
communications de Sion cherche, pour
son service des transports, garage PTT,

un serviceman-
aide-mécanicien
Nous offrons:

- un emploi stable
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Nous demandons :
- si possible des connaissan-

ces en mécanique
- quelques années de prati-

que professionnelle.
Les candidats adresseront leurs offres de service à
la Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions, 1951 Sion, jusqu'au 26 novembre 1982.

un lienentre les hommes

^K L'Helvetia-Incendle
/ /  vW Agence générale
{/ \l du Valais

cherche un

responsable administratif
pour le service des sinistres
Age idéal : 28 - 35 ans.

Nous demandons:
- une formation complète en assurances
- plusieurs années de pratique
- une excellente connaissance du français et de

l'allemand
- une bonne expérience dans le domaine des sinis-

tres.

Nous offrons:
- un poste intéressant avec la responsabilité d'un

service administratif
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

-
Entrée: à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser à
Jean-Daniel Pralong, agent général, rue de la Dent-
Blanche 20,1950 Sion.

36-422

Coiffure Elle
Avenue de la Gare 8, Martigny
cherche, pour début janvier 1983

COIFFEUSE
à mi-temps

Tél. 026/2 17 25. 35-90816

J (wfflCyjjfr 'dC Installations frigorifiques
^KçT|̂  s.a. Cuisines industrielles¦̂ Ir^

13, rue des Platanes 3960 Sierre - Tél. 027/55 65 81

CHERCHE
I
• Département frigorifique

monteur frigoriste

m Département cuisines industrielles

monteur électricien
monteur sanitaire

nous offrons : salaire selon capacité
ambiance agréable
avantages sociaux

Importante fiduciaire
dans principale station touristique
du Valais

cherche

comptable
Conditions requises:

- âge: 25 à 35 ans environ
- personne au bénéfice d'un certificat

fédéral de capacité
- expérience auprès d'une fiduciaire ou

qualité similaire
- préférence sera donnée à personne

connaissant bien l'allemand
- apte à travailler de manière indépen-

dante et à diriger une équipe de col-
laborateurs.

Nous offrons:
- emploi stable et bien rétribué à per-

sonne remplissant les conditions
- fonds de prévoyance professionnelle,

etc.

Discrétion absolue.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-34718 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour la vente de nos produits et pour conseiller notre clientèle de le
gue date, du secteur industriel et agricole, ainsi que pour élargir
cercle de nos clients, nous cherchons un

representan
consciencieux et dynamique.
Nous offrons:

- une formation approfondie
- un soutien continu à la vente
- un bon salaire mensuel
- des commissions attrayantes
- une indemnisation intéressante des frais
- un rayon de vente adapté à votre domicile
- un grand assortiment d'articles de qualité irréprochable

Si ce poste vous intéresse et si vous parlez bien l'allemand, écrivez ou
télénhone? à I URROI IN Afi R1R9 RtancctaH tel r\A-i . G1 on oo

Jeune employé de commerce G
ayant terminé son apprentissage Phûr/«ha
en juin 1982 cherche Wrliei one

emploi emploi
dans commerce, fiduciaire ou
agence de voyages. Région Mar- dans hôtellerie
tigny-Sion. Désire pratiquer la
comptabilité en vue de préparation
de la maîtrise fédérale. S'adresser au
_ . , Tél. 026/5 32 64 ou
Ecrire sous chiffre 89-43240 ASSA s 44 25.
Annonces Suisses S.A., place du 36-0347S
Midi 27,1950 Sion. 

j Urgent!
PROCIM à Monthey, cherche pour cherchedate à convenir

représentant sommelière
Connaissance des matériaux de Nourrie, logée,
construction, dynamique, âge mi-
nimum 30 ans. Etrangère avec per-

mis.
Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à case postale 1009, Tél. 027/3812 51
1870 Monthey. 36-034593

un lien entre les homme

PTTmmmmmm
La Direction d'arrondissement des télé-
communications de Sion cherche, pour
son secteur courant fort du service des
installations

une dessinatrice-copiste
Nous offrons :

— un salaire intéressant
- des prestations sociales

modernes.

Nous demandons:
d'avoir du goût pour le des
sin technique

- une formation de dessina-
trice n'est pas indispen-
sable.

Les postulations, accompagnées d'un bref curricu-
lum vitae, doivent être adressées à la Direction d'ar-
rondissement des télécommunications, 1951 Sion,
pour le 26 novembre 1982.

mmmmmM PT1
un lienentre les hommes



APRES LE HOLD-UP DE CHERMIGNON

Un bandit tombe dans un barrage

de bloquer un secteur déter

ALBERTIN Maurizio, De Ruggero et de Maria Trento, 20.5.1960 APOTHELOZ Patrice Pascal, de Francis et de Shirley Payot, SENIS Pietro Paolo, de Luigi et Bonaria Ragazzo, 29.6.1946, S
Turin (lt) , Italien, ouvrier auxiliaire, 177 cm, corpulence svelte, 13.8.1956, Genève, d'Onnens (VD), peintre, 172 cm, corpulence Antioco (lt), Italien, maître d'hôtel, 173 cm, corpulence moyen
cheveux châtain foncé, porte une cicatrice à l'angle gauche d'un robuste, cheveux châtains, cicatrice oblique de 4 cm de longueur ne, cheveux châtain foncé, trois petites cicatrices au visage,
œil «MS» tatoué sur le poignet droit, auriculaire de la main sur la joue droite, ancre tricolore tatouée sur le poignet droit,
droite recourbé. parle le français. Le commandant de la police cantonale : Marcel Coutaz

APRÈS LA MORT D'UN ÉCOLIER DE 14 ANS

SION (ddk). - Un jeune écolier de
14 ans est mort dans des circons-
tances très dramatiques en ce dé-
bat de semaine à Sion. La mort de
cet élève a créé une telle émotion
ad sein de sa classe et parce que de
faux bruits se sont répercutés en
ville de Sion, nous nous devons de

es circonstances encore troubles.
ietenu en classe par son profes-
eur qui lui demandait de rattraper
n travail non exécuté à la maison,
élève n'a pas manifesté un état
épressif ou même créé un conflit
vec son professeur. Il s'est mis au
tavail alors que ses camarades
laiticipaient à un après-midi théâ-
«1. Le professeur est retourné
•ans sa classe vers 15 h. 30 envi-
on, afin de voir où en étaient les
ravaux de rattrapage, et avec la
jOttsternatJon que l'on comprend,
1 a- découvert le jeune élève
Kndu.

L'alerte a immédiatement été
ionnée mais il était trop tard pour

«claire mais, dans le cas pré-
¦'¦ cette mort douloureuse a
Uement créé un état de choc aueau des élèves, répercuté sur les'ents , et les versions les plus fol-ont couru à travers la ville auut que des parents ont alerté> autorités et bien sûr la presse,«r notre part, nous avons pris«act avec M. Antoine Fauchère,ecteur du cycle d'orientation» garçons, retenu à Savatan pari obligations militaires. C'estec émotion que ce dernier a ac-
P'e de déclarer :«C'est un drame terrible et nous

avec co

miné dans lequel plusieurs
battues étaient effectuées.

Une patrouille motorisée
contrôla un piéton suspect sur
une route viticole dans la ré-
gion de Salquenen, sans pren-
dre vraisemblablement les pré-
cautions exigées. L'individu
exhiba subitement un pistolet
d'ordonnance et le braqua sur

inexplicable
vaux que ce dernier devait rattra-
per car il ne les faisait systémati-
?[uement pas à la maison. Il est
aux aussi de prétendre que cet

élève a été enfermé en classe tout
seul. La classe était ouverte et le
professeur est revenu sur le coup
de 15 h. 30 pour surveiller l'état du
travail. C'est à ce moment qu'il a
découvert le drame. ,

» Je puis dire que cet enfant était
un élève de bonne compagnie, bon

camarade et qui participait nor-
malement à la vie de la classe. Ce-
pendant ses travaux à domicile
n'étaient jamais faits et c'est seu-
lement pour qu'il soit à jour dans
ses devoirs que le professeur a
jugé nécessaire de lui faire rattra-
per ces travaux. Par hasard, j'étais
présent le matin du drame, vers
11 h. 30, lorsque le professeur a dit
à l'élève : «Tu fais cette tâche en
retard à midi, sinon cet après-midi,
au lieu du théâtre, tu te mettras au
travail.» L'élève a acquiescé et ja-
mais nous n'aurions pu imaginer
une pareille issue. Je le répète : le
professeur est hors de cause. Il ne
s'agissait pas de travaux punitifs et
il ne s'agit pas ici de chercher des
circonstances particulières pou-
vant expliquer ce drame.»

chaîne.» M. Fauchère n'a pas ca-
ché qu'il déplorait que l'on songe à
utiliser cette malheureuse affaire
pour faire le procès du cycle, des
professeurs et de l'ensemble des
problèmes scolaires posés aux en-
fants.ion». Comité central ont plus de 70 ans certaines expériences, ceues mises au sein du Politburo et qu'Andro- <Ce drame jette bien sur la cons- et Leonjd Brejnev est mort à en œuvre en Hongrie par Janos pov remplaça après sa mort, en <tentation partout ou il est rapporté 76 ans c,es, aussi  ̂SQrte de . Kadar : autonomie de gestion des mars dernier. (et suscite des prises de consciences nus du compiexe miiitaro-soviéti entreprises, ouverture internatio- (
et des questions : que s'est-il réel- aUi t semble.t.u la fermeté à nale attestée par l'adhésion de la L'idéologue du parti ilement passé dans l'espnt d'un en- 

 ̂certaine fayeur ,  ̂
Hongrie au 

GATT, amélioration  ̂
1U~" "*"* 

UU 
P . Ifant apparemment farceur, en- nouvenes 

r du niveau de vie individuel. Le nu- C'est amsi le champion de ,' l'idéologie officielle , le défenseur (^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ —^̂ ~̂—^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ —^̂ ~i^̂ —^̂ ^—^̂ ^̂ —^̂  ̂du dogme léniniste, qui accède
aux plus hautes responsabilités po-

TERRIBLE ACCIDENT A SAINT-PREX ^SX2Xiï *̂Z . j
gé de mettre en échec toutes les re- '

Six voitures impliquées - Deux blesses Sr£raSs£ i
' ' de manquement à la foi marxiste-

SAINT-PREX (VD) (ATS). - Un ment percutée à l'arrière par une voiture, soit MM. Gonthier et Von léniniste. Il faut rappeler, à cet •
accident de la circulation, dans le- auto circulant de Lausanne vers Kaenek , ont été éjectés lors de la égard, que le partisan le plus éner- •
quel ont été impliquées six voitu- Genève et conduite par M. Ernest collision. Grièvement blessés, no- gique de la répression en Hongrie . >
res et qui a fait deux blessés gra- Altheer , 36 ans, habitant Berne, tamment i la tête et à la colonne en 1956, en Tchécoslovaquie en
ves, s'est produit hier vers 17 h. 30 Sous la violence du choc, la pre- vertébrale, ils ont été conduits au 1968, puis en Pologne en 1980 fut ¦
sur la route principale Lausanne- mière machine a été projetée vers CHUV. toujours l'idéologue du parti, !
Genève, au lieu dit Les Saugettes, la gauche et est entrée en collision r Souslov. <
sur la commune de Saint-Prex. frontale avec une voiture arrivant Les témoins de cette collision,
Une voiture Renault 4, occupée en sens inverse. Cette voiture, con- dont un cyclomotoriste qui a chuté Le successeur de Leonid Brej-
par MM. Olivier Gonthier, 18 ans, duite par M. Jean-Luc Reymond, lors de l'accident, sont priés de nev a ainsi été formé à bonne éco-
domicilié à Lussy et Peter Von 25 ans, domicilié à Morges, dévia prendre contact avec le poste de le et sa désignation rapide par le
Kaenel, 20 ans, domicilié à. Lully, ensuite sur sa droite et termina sa gendarmerie de Morges. Comité central vérifie l'aptitude
qui était arrêtée en ordre de pré- course contre trois voitures dont Les dommages matériels sont du Parti à confier la défense de \
sélection sur le centre de la chaus- les conducteurs attendaient au dé- très importants. Le trafic a été dé- l'empire soviétique à un champion
sée en vue de s'engager dans le bouché du chemin de la Scierie. tourné pendant plus de deux heu- de l'orthodoxie.
chemin de la Scierie, a été violera- Les occupants de la première res- P. Schaf f er

Diplomatie et nouvelle
politique économique

NE JETEZ PA

la nuque d'un des policiers les
obligeant tous deux à jeter leur
arme. Ce criminel intima en-
suite aux agents l'ordre de re-
culer sur une distance lui per-
mettant d'ouvrir en toute sé-
curité la voiture de police et de
se saisir d'une arme automa-
tique. Utilisant son pistolet
d'ordonnance, il tira deux

confrontés à ce drame inexplica
ble, bouleversant.

Youri Andropov: idéologue et policier
Le Comité central du PC de

l'Union soviétique a ainsi apporté
un double démenti aux pronostics
des kremlinologues. Le successeur
de Leonid Brejnev a d'abord été

Tchernenkc

«POLITISATION» DE LA S
Des inquiétudes de M
au réalisme de M. Je:

Contraste, à vrai dire sans gran

me relativement ouvert à une cer
taine innovation. Il doit cette ré

et vole la police!
constater que les temps ont
changé et les brigands aussi.

Les investigations entrepri-
ses nous autorisent à déclarer
que le hold-up de Chermignon
a été perpétré par trois évadés
de Thorberg dont l'un a été
identifié à coup sûr. Il s'agit
d'individus dangereux, armés

\l» DE LA SSR
des de M. François Gross
de M. Jean Brolliet

Jean Brolliet, président du comité
central de la Société suisse de ra-
diodiffusion (SSR).

Telle est l'opposition qui est res-
sortie du débat diffusé hier sur les
ondes de la Radio Suisse romande
(RSR). François Gross a en effet
émis des craintes quant à la poli-
tisation de la SSR. Il a expliqué
que la politisation de la SSR se
concrétisait par deux voies. Il y a
d'une part la politisation par le
biais des sociétés cantonales et par

méro un soviétique serait ouvert à
des méthodes de gestion suscep-
tibles de corriger l'état de pénurie
chronique de l'URSS qui, avec
20 % de sa population active dans
l'agriculture , importera, cette an-
née, 45 millions de tonnes de cé-
réales...

Voilà sans doute la facette du
personnage qui sera mise en relief
par la propagande soviétique, ma-
nière de faire oublier la nature pre-
mière d'un homme qui est d'abord
un spécialiste de la répression à
l'intérieur de l'URSS et dans sa
zone d'influence.

La chasse aux
dissidents

Car Youri Andropov est d'abord
un policier, formé par quinze ans
de direction du KGB, au cours
desquels il se spécialisa dans la
lutte contre les dissidents, grâce
aux méthodes du goulag et autres
hôpitaux psychiatriques... Il était
ainsi le bras séculier de l'idéologie
officielle et à ce titre tout désigné
pour occuper les fonctions de Mi-
kaïl Souslov, chargé de l'idéologie
au sein du Politburo et qu'Andro-
pov remplaça après sa mort, en

de fusils d'assaut, de pistolets
et de mitraillette. »

La population est invitée à
collaborer à la découverte et à
l'arrestation de ces bandits et
de communiquer immédiate-
ment à la police, la présence
de tout individu dont le signa-
lement correspond aux photos
suivantes.

les élections à tous les niveaux de
la SSR. Il y a en outre la politisa-
tion arrivée en 1980, par le som-
met : pour la première fois dans
l'histoire de la SSR, a expliqué M.
Gross, un directeur de la SSR ar-
rivait de l'extérieur de la maison.

Il a souligné que dans la nouvel-
le structure ae la OOK., née en
1980, les partis politiques «occu-
paient tout le terrain » . M. Gross
ne conteste pas une représentation
politique, mais souhaite que les
politiciens jouent un rôle propor-
tionnel à leur place dans la société.

M. Jean Brolliet a dit ne pas
croire en un comité central com-
posé de « gens indépendants, qui
ne sortiraient d'on ne sait où ni
pourquoi » . Le comité central est
politisé dans la mesure où la repré-
sentativité est en grande partie éta-
blie par les appartenances politi-
ques, estime M. Brolliet, Partout
où il y a un intérêt de la collectivi-
té, dans une entreprise, et c'est le
cas de la SSR, selon M. Broillet, il
doit y avoir la politique en tant
que véhicule de la représentativité.
Les structures ne fonctionnent ce-
pendant que par les qualités des
nommes qu'on y met, a conclu le
président de la SSR.

(Réd.) - Au cours de cet entre-
tien, M. Broillet a souligné que M.
Gross avait démissionné au mois
de mars déjà et qu'il aurait eu le
temps d'exposer ses griefs à ses
collègues du comité central, avant
de les livrer au public.

Le président central a également
souligné le rôle positif joué par M.
Schiirmann à la tête de la SSR. Ses
âualités d'administrateur, de ges-

onnaire doivent être relevées. El-
les sont indépendantes de son ap-
partenance politique.

La liberté des journalistes est
apparue hier notamment: sur les
ondes de la Radio romande, M.
Gross a pu largement expliquer
ses positions, m. DTUUICI a reicvc
ce itui, rogrouaui 4UC, puiiuia, reo

membres de l'organisation Institu-
tionnelle chargée de responsabili-
tés ne disoosent oas d'un temps
d'antenne suffisant.

Les élections, dans tous les or-
ganes de la SSR, obéissent aux rè-
gles habituelles de la démocratie.
Les pouvoirs publics ont ensuite la
possibilité ae nommer leurs repré-
sentants, en tenant compte des
équilibres nécessaires.

Il est évident que la suppression
du monopole, que M. Gross a évo-
quée, provoquerait des change-
ments nrofonds d'oroanlsatinn.

N'
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vous invite à venir # ~
admirer notre exposition remarquable |sl^Sf
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PARFUMERIE

fourrures et cuirs ™sf'CHOCOLATS
au rez-de-chaussée du centre commercial Métropole, Sion 

du lundi 15 au samedi 20 novembre M2M
Notre personnel spécialisé est à votre disposition N£JT°XfêE

pour tous renseignements —çaMiè——

f

k Présentation commentée
ik chaque après-midi /STAV

**v Réservation MI GROS

ynfl 1,1 r̂ Wffiff YV'WTi nrrm
LPlJJVAUàSLà&lA&iSflbdl exlibris
éJHBA 1 1 ' j I BsfFSTSn II THI TOUT pouR LA
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Spécialiste du meuble de
rangement
Livraison rapide
Importation exclusive

¦MOBIBGL
Route cantonale, Uvrier 36-4911

Grande salle de la Matze - Sion
Vendredi 3 décembre à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

Marie-Paule Belle
Location: Grand Magasin Coop City, service clientèle, place du Midi,
Sion, tél. 027/22 90 35.

Org.: A. Toth, Delémont

NOUVEAU
au Résident-Parc A
à Châteauneuf-Conthey

Ouverture
d'un salon de coiffure

Dames (avec rendez-vous)
Messieurs
Se recommande
pour ses services

Marianne Berthouzoz

Tél. 027/36 39 75
36-034775

PBR

%àW^^ m en Terre sainte
du 18 au 30 décembre

par avion, dès Genève-Cointrin
Tel Aviv - Beersheba - Eilat - Jérusalem

Bethléem
Galilée - Nazareth - Saint-Jean-d'Acre
Absolument tout compris Fr. 2245-

Animation spirituelle: abbé André Kolly
Rue de Morat 237,1700 Fribourg

Tél. 037/22 80 24
Programme gratuit à disposition à PBR A

<A> à l'abi
^
y des pépins
E2K2S3K2321 sRiuoendu Rhône 29

mmmwm*t?m\ 2^3 0 027/22 48 
86

o

Cafetier
cherche à acheter
d'occasion

4 tables
et 20 chaises

Tél. 026/711 34.
36-401234

Fonds suisse
de placements immobilier;

"CcTFwl
SSSÊÊt^

Dès le 15 novembre 1982, il sera réparti pour l'exercic
1981/82, contre remise du coupon no 26:

Fr. 72.— brut, moins
Fr. 25.20 impôt anticipé
Fr. 46.80 net par part

îBEslLiiSiii
U5ljijiii

Dès le 15 novembre 1982 il sera réparti pour l'exercic
1981/82, contre remise du coupon no 19:

Fr. 52.— brut, moins
Fr. 1 8.20 impôt anticipé
Fr. 33.80 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1983.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

V --

Service de voiture gratuit dans un rayon de 10 km
Tél. 026/8 41 21

Tirage des abonnements:
tte 1 gilet de lard, 1 plante verte, 1 plante verte, 2 bou-

teilles, 2 bouteilles, 1 bouteille, 1 série d'abonne-
is ments pour le prochain loto

Tout changement réservé
36-6206J

miel de
montagne
S'adressera:
Jérémie Mabillard
1961 Grimisuat
Tél. 027/38 23 63
(soir ou matin).

36-034751

Â̂vec
Miele.

à l'abri

Echelles
à glissières 2 part

provenant de foire
d'expositions 10 n
lieu de 548.- céc
à 298.- DIN, 3 ani
garantie. Tous les
très types avec f
réduction. Livrai
franco domicile.
Dépôt Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51
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r „U11,„„,UT nc, « ™DnC I CENTRALE NUCLÉAIRE DE KÂISERAUGSTCOMMANDANT DE LA GARDESUISSE DU VATICAN Premier obstacle franchi
OUllUCOOlUI Ul 11*1111* BERNE (ATS). - Le projet de centrale nucléaire de Kaiseraugst a passé WÊÊÊÊÊÊKÊgÊÊKK^̂ mT ' '̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ IKIiBERNE (ATS). - Le projet de centrale nucléaire de Kaiseraugst a passé

avec succès son premier examen parlementaire. Par 9 voix contre 4, la
commission compétente du Conseil des Etats recommande à son plénum
d'approuver l'autorisation générale que le Conseil fédéral a accordée en
octobre 1981. Les commissaires ont cependant adopté un postulat qui in-
vite le Conseil fédéral à faire en sorte que cette centrale ne comporte pas
de tours de refroidissement. Ils ont siégé hier à Berne sous la présidence
de M. Jakob Schonenberger (d.c. SG).

VATICAN (ATS). - Le colonel Franz Pfyffer von Altisho-
fen, un Lucernois âgé de 64 ans, qui commande actuelle-
ment de la Garde suisse du Vatican, devrait déjà bénéficier de
sa retraite. Il avait informé le pape Jean Paul II qu'il dési-
rait se retirer dès le 31 octobre. Le souverain pontife n'a
pas encore nommé son successeur et le colonel Pfyffer doit
encore rester en fonction pour quelques semaines. S'il ne
connaît pas le nom de son successeur, le colonel Pfyffer a
toutefois appris quelles étaient les candidatures recevables,
a-t-il indiqué à l'ATS. Lorsque la décision sera prise, le
nom du nouveau commandant de la garde sera publié dans
l'Osservatore Romano, a ajouté le colonel Pfyffer.

Le colonel Pfyffer a été nommé commandant de la Garde
pontificale le 1er novembre 1972 par le pape Paul VI. « Le
choix du pape a été un très grand honneur pour moi », a-t-
il indiqué au cours de l'entretien qui s'est déroulé dans son
bureau du Vatican, orné des portraits de ses 28 prédéces-

En écoutant les représentants
des adversaires de cette centrale,
la commission s'est rendu compte
que les tours de refroidissement
constituaient un important obsta-
cle par la destruction de l'environ-
nement qu'elles entraînent, a ex-
pliqué M. Jakob Schonenberger à
l'issue de la séance. Aussi, deman-
de-t-elle au Conseil fédéral d'agir
auprès de la S.A. de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst afin qu'elle
modifie son projet. Or, une centra-
le sans tours de refroidissement
doit être entièrement refroidie par

seurs. En effet , le colonel Pfyffer est le 29e commandant le sans tou
P 

de 
• 
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de la Garde suisse du Vatican depuis 1506, date a laquelle doit être entièrement refroidie par
le premier contingent de 200 soldats suisses a été appelé au un cours d'eau, en l'occurrence le
Vatican afin de former un corps de garde chargé de la pro- Rhin. Selon les experts, cette char-
tection du souverain pontife. Aujourd'hui, les effectifs ne ge calorifique serait trop grande
dépassent pas la centaine et s'élèvent exactement à 94 gar- Pour le Rhin- Pour ne pas risquer
des suisses. °e T0™P™ l'équilibre biologique

de ce fleuve, la centrale devrait ré-

«CHEVALIER DE LA ROUTE»
AU PÉRIL DE SA VIE
ZURICH (ATS). - M. Otto
Rappo, de Wurenlingen (AG)
est chevalier de la route. Ce ti-
tre lui a été décerné hier. On
récompensait ainsi ce chauf-
feur de camion qui, au péril de
sa vie, avait sauvé un auto-
mobiliste menacé de périr
dans sa voiture en flammes.

Dans la soirée du 30 septem-
bre dernier, entre Walenstadt
et Mois, le long de la rive
saint-galloise du lac de Wa-

HORAIRE DU PERSONNEL FÉDÉRAL

Non à la réduction!
BERNE (ATS). - La commission des finances du Conseil national est op- ment de personnel supplémentaire
posée à la réduction de l'horaire des fonctionnaires fédéraux. Par 13 voix en vue de la réduction de l'horaire
contre 7, elle a refusé hier d'ouvrir les crédits nécessaires dans le budget a subi le même sort : par 13 voix
1983 de la Confédération. Les commissaires ont en outre biffé des crédits contre 8, la commission a décidé
pour un montant d'environ 9 millions de francs. Ils sont en revanche dé- de biffer les 14 millions inscrits à
cidé de renvoyer en février 1983 la discussion sur les perspectives finan- ce* effet. A noter que M. Pier Fé-
dères de la Confédération, un programme par lequel le Conseil fédéral uce Barchi (rad-TI), rapporteur de
entend rétablir l'équilibre des finances fédérales avant 1987. la commission en langue française,

Ramener l'horaire de travail d'examiner, le Conseil fédéral de- 
¦
¦̂ AJf,l?i

e,
n rtlîïf llîhebdomadaire des fonctionnaires mande 5,1 millions de francs pour °3P H?rfH,,£' L hSL £ta de 44 à 42 heures d'ici engager quarante nouveaux fonc- g^vS^ enlaEer " tant de ri1985 coûterait environ 230 mil- tionnaires. Il s'agit notamment ™"" S,a"i!,"fà
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lions de francs à la Confédération d'assurer la formation des nou- *?" <f,rtn„? T„VP rfS^ESqui devrait engager 4100 fonction- veaux agents. Les commissaires du orestattans* tantTs PTT aue de lanaires de plus (CFF et PTT com- National ont dit non pour deux Confédération
qui devrait engager 4100 fonction- veaux agents. Les commissaires du niL«tarinti «' tant HPQ PTT mî» H* ï» lier & la route »» Maison de la -m naires de plus (CFF et PTT com- National ont dit non pour deux SSon 

Q radio, 1010 Lausanne. v®*™*̂ ^ 
pns). Dans le budget 1983 que la raisons, a expliqué leur président, i-°nreaeranon. l à \ \ \ • k ï '
commission des finances vient M. Fritz Hofmann (UDC BE) : ^— •™Éi¦rt8f ^i:::v^'':''̂'̂ ''!̂ '̂ 'J*SlPÉSPart ^^~''̂ *

NoUVeailV nilntPS dérales et les difficultés auxquelles CFF" l lû f l l î f l  ûn#^AC V l'Inll 'H |PMJh| ifal < iPlWfflW^̂ntUUVCdUX pilOieS doit faire face l'économie en gé- W ¦ ¦¦ H V lJ l l lJt Z l l W G O a B a a  MMA
BERNE (ATS). - Ce sont 24 nou- "étal. Cuiand la situation se sera H 1
veaux pi lotes militaires qui ont améliorée dans les deux domaines, PFXFFIKON (AP). - Le train a contre elle.
'eçu hier après-midi leur brevet à on pourra revenir à ce projet. passé une fois de plus devant des Par bonheur, personne ne se i$llll ÉftlttflBerne. Ces brevets leur ont été re- Toujours dans le domaine du barrières ouvertes, à Pfàffikon trouvait devant les passages à ni- iSSS&= «s; ~
mis lors d'une cérémonie à laquel- personnel fédéral, les commissai- (ZH), et cela simultanément sur veau non gardés à l'heure du train, ;jÉfl"« assistaient de nombreuses per- res souhaitent que le Conseil fé- trois passages à niveau. Le secré- dans la nuit de dimanche. Ces ac- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ss . rifcaHBBBBB^R!
sonnes civiles et militaires, dont le déral n'accorde plus qu'une allô- taire de la direction de l'arrondis- ces ne sont éloignés que de deux ZURICH (ATS). - La rationalisa- la fin de l'année et annoncés enpré sident du Gouvernement ber- cation de renchérissement par an- sèment III des Chemins de fer fé- kilomètres du passage à niveau qui tion se poursuit à grands pas chez juilletMIS , le conseiller d'Etat Henri nee et non deux. Ils ont chargé le déraux (CFF) a confirmé hier, à a vu la mort de 39 des occupants Rieter S.A., Winterthour. La réor-wmmer, le commandant des trou- Conseil fédéral d'ouvrir des négo- propos d'un article du quotidien d'un bus d'excursion allemand, le ganisation touche cette fois-ci l'ad- Le carnet de commandes s'es'pes d'aviation et de défense contre ciations avec les associations du alémanique Zùrcher Oberlànder, 12 septembre dernier : à cette oc- ministration. L'entreprise de ma- encore dégradé depuis l'été der
wions, le commandant de corps personnel afin de réaliser ce projet que la garde-barrière compétente casion déjà, la garde-barrière avait chines textiles a en effet décidé de nier. Les réserves de travail sonMolL ainsi que l'ancien conseiller dès 1984. Le budget 1983 des PTT avait commis une négligence. Une été mise en cause, n'ayant pas mettre à pied 38 employés de bu- passées de 4,6 à 3,8 millions
teaeral Rudolf Gndgi. Qui prévoit également l'engage- enquête disciplinaire a été engagée baissé les barrières à temps. reau du secteur de la fabrication. L'évolution de la situation éco
»-¦«—¦« _̂__ «—^«««__«__««««««« _____ . Cette nouvelle coupe dans les ef- nomique reste très incertaine : i

fectifs s'ajoute au 150 licencie- est donc difficile d'articuler dei

U

a» ¦ a m m m ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ments dans les ateliers de produc- pronostics, a déclaré à l'ATS ut
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"^Q# I* AI1! £1 I "  tion . qui ont été planifiés jusqu 'à porte-parole de Rieter.

HTZWIL (ZH) (ATS). - René pense aura duré près de 24 heures. tain , des photographies des explo- mandait aussi qu 'un traitement lui INrORiy iJKTEONS -KVEËNUTEoui, j ancien propriétaire d'un Bolli voulait obtenir satisfaction sifs : tout cela n'était que du bluff, soit versé pour la période durant
auprès des autorités zurichoises à Bolli sera interrogé plus tard par la laquelle il s'est trouvé sans travail. « N1DAU-WORBEN (BE) cher la division Contraves, surtoutdes revendications personnelles. Il pohce Enfin , il voulait que sa femme (ATS). - Le juge d'instruction dé active dans le secteur militaire, àavait prétendu être en possession René Bolh rappelons-le, est puisse partir en cure a Bad Ragaz Nidau a donné hier des détaUs sur laquelle appartient l'entreprised explosifs et avait même fait par- propriétaire dun établissement et recevoir à cette fm une certaine une affaire d'escroquerie révélée Contraves S.A., Zurich. Quelquevenir à la pohce jeudi soir, par privé, le « Club ., sis a la Konrad- somme. au début de ,a semaine dans la 400 à 500 emplois, sur le?35 0001 intermédiaire de la fille du sacns- strasse a Zurich, quelles services A la suite d'un accident de voi- commune seelandaise de Woeben du groupe, pourraient être liqui-municipaux compétents lui rure, au cours duquel il a été griè- Contrairement à ce qui avait dés. C'est ce qu'a déclaré jeudi soii
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x,Plo,'er 'f 3 vement blesse l'an dernier a Pâ- d'abord été affirmé, le secrétaire M. Dieter Biihrle, président du

l , Wm̂ %Mîmi juillet 1981. Il s agit dun bar , dan- ques , Bolli doit porter une prothè- communal de Worben n'a pas pui- conseil d'administration et de la
t WWÊk Tl r̂ lBi ' cJPf .  et sauna. En dépit de 1 inter- se pour soutenir sa nuque. Sur le sé dans la caisse communale mais direction , au cours d'un entretien

WmBkMWk dlctl?,n'i ^,.P°hce devalt constater plan psychique , il passe pour une s'est approprié une somme d'ar- avec la presse zurichoise.
1 m ?,Ue étab,,ssement restait ouvert, personne instable et violente. Il y a gent _ évaluée à moins de 100 000Une sommation avait été adressée quelque temps déjà , René Bolli et francs - à son titre de tuteur. Les • GENÈVE (ATS). - Une des

¦Ul a son propriétaire , le 3 mai dernier sa femme avaient tenté de mettre finances communales ne sont peintures les plus importantes deet le « Club » avait été fermé de fm a leurs jours. donc pas concernées. Le juge l'art chrétien primitif a été décou
k „e- , „ „> , . ,. Dans la soirée de jeu di, la poli- d'instruction a précisé que très verte en Basse-Egypte par la Mis-
fi K 1 Kene Bolli avait envove îeudi ce. oar 'intermédiaire d'un inur- „,«u„i,i„™„„* ¦•„...„.... A „ I > ci™ mie» A> ar*h6nina;a /.nnt» J ,, ---•- ¦> - i--— — ,. r .——...-——« - -.. j--» pruDUDicnieui muieur uu rescro- swu nunc uaiHimniun uipic uiune lettre express à I ATS et à plu- nahste, entrait en contact avec le querie remboursera cette somme l'Université de Genève, a annoncésieurs agences de presse annon- désespéré retranché dans l'église de sa poche. hier son service de presse. Cerfcçant qu'il allait faire sauter la de Wetzwil avec des vivres, des peinture représente trois saint!

Grossmùnster de Zurich. Dans la stimulants et une arme à feu, afin guerriers vêtus à la manière de:journée , l'homme se ravisait et se de le convaincre de se rendre, mais • ZURICH (ATS). - La sortie du officiers supérieurs romains et déretranchait dans l'église de Wetz- en vain. Hier matin, c'est le pas- tunnel n'est pas encore en vue core le fond d'une niche de l'uiwil, en menaçant de la faire sauter. teur Max Sieber oui a nris le relais nour le ernune rRrlilrnn.Riihrla ,w or,„i,„,„.c «t.. „ua n,nnl,^n,„. . • . 7  7 > y .  ——« ^—. - r..« -w »*..««» r
U H

' "- e»1""*'*' ^uLunuii-uuiini-, ucs vïiiiiiugca uu sut? uiuuaauuuisi les autontés zurichoises ne du journaliste et tenté de convain- Zurich. Ainsi, si les entrées de copte des Kellia qui est le plus imrautorisaient pas à poursuivre cre l'homme de renoncer à son commandes ne s'améliorent pas de portant du monde avec quelquel'exploitation de son bar pour une geste insensé. Peu après 16 heures, façon substantielle, des mesures 1500 couvents concentrés sur endurée de 15 ans au moins. Il de- hier, René Bolli capitulait enfin. de restructuration pourraient tou- viron 16 km2.

duire périodiquement sa produc-
tion, a expliqué M. Schonenberger.

Le postulat, a admis M. Scho-
nenberger, est purement politique :
pour calmer les oppositions locales
on accepte de réduire la produc-
tion de la centrale. Un autre pro-
blème se pose avec la RFA voisine.
Elle aussi a droit à l'« effet réfri-
gérant» du Rhin. Elle en revendi-
que même 50% alors que la Suisse
estime avoir droit à 80%, car l'Aar,
rivière exclusivement suisse, ali-
mente de manière importante le
Rhin. Le Conseil fédéral devra
donc engager des négociations
avec la RFA. Rappelons que le
projet soumis aux autorités fédé-
rales prévoit deux tours de refroi-
dissement. Il y aurait également la
possibilité d'installer une seule

tour et de compléter avec l'eau du
Rhin qui serait ainsi moins forte-
ment mis à contribution. Un pos-
tulat n'ayant pas d'effet contrai-
gnant sur le gouvernement, celui-
ci garde, en principe, la liberté de
choisir.

Il a fallu une année à la commis-
sion pour parvenir à cette décision.
Durant ses séances, elle a entendu
des experts ainsi que des représen-
tants des cantons et des organisa-

tions partisanes et adversaires. M.
Schonenberger doute de ce que le
plénum des Etats puisse en discu-
ter en décembre car le programme
de cette séance est déjà fort char-
gé. L'objet pourrait figurer au pro-
gramme de la session extraordinai-
re de février 1983 ou de mars. Le
Conseil national s'en saisira à son
tour. La décision de la Grande
Chambre ne devrait pas tomber
avant 1984.

lenstadt, une collision entre
deux voitures se produisit.
L'un des véhicules prit feu.
Otto Rappo arrivant peu après
se porta au secours de son con-

Lé recordman s'endort
Quatre jeunes habitants de

Hochdorf ont eu la ferme intention
de battre le record du monde de
jass, un record qui est de 113 heu-
res. Depuis lundi matin, les quatre
hommes tapent le carton dans un
restaurant de Lucerne. Tout sem-
blait aller p our le mieux, lorsque
l'un des joueurs, Franz Felber,
s 'endormit. Lui et ses camarades
venaient d'entamer la 97e heure...
sans sommeil. Toutes les tentati-
ves pour réveiller le jeune homme
furent vaines, même une douche
glacée ne faisant pas le moindre
effet. Un médecin, alerté d'urgen-
ce, constata que la pression et le
pouls du candidat étaient en ordre,
mais qu'il avait été terrassé par
une crise de sommeil. Il refusa de

Voilà la raison pour laquelle le re-
cord du monde de jass n'aura pas
été battu. Seule consolation pour
le quatuor de Hochdorf: avec
105 heures jouées en mars de cette
année, ils avaient été détenteurs
du record pendant quelques heu-
res. Le commentaire de l'un d'eux :
maintenant c'est fini. On ne m'y
reprendra plus. » Et de commander
à la sommelière de service son
énième café kirsch. Un record ?
Après avoir dormi pendant cinq
heures, le concurrent s'est remis à
table pour jouer, ce qui est abso-
lument contraire aux règlements.
Mais pour le bistroquet, qui avait
organisé une grande fête dans la
nuit de vendredi à samedi, ces ré-

ducteur et le sauva. Aux dires
des témoins de l'accident, Otto
Rappo a agi au péril de sa pro-
pre vie tant la voiture de la vic-
time était déformée par le
choc. Au cours du sauvetage, il
fut d'ailleurs atteint de brûlu-
res aux mains et à la tête.

Au cours de la remise du
prix, le directeur de l'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers, M. Heini Fischer, éga-
lement membre du jury « Che-
valier de la route », s'est félicité
de l'intervention courageuse
du nouveau chevalier.

Le jury a en outre remis un
diplôme à M. Luigi Cavaletti,
d'Ambri (Tl). Il avait sauvé un
enfant de 4 ans qui cheminait
sur une autoroute.

• Le jury du Chevalier de la
route décerne chaque mois un
prix pour récompenser des ac-
tes courageux accomplis par
des usagers de la route. Les cas

glements semblent moins imp or-
réveiller le dormeur artificielle- tants que le chiffre d'affaires ,
ment en lui faisant des piqûres. re.e.)

188 licenciements en 6 mois

susceptibles de l'intéresser
peuvent lui être communiqués
à l 'adresse suivante : « Cheva-
lier de la route », Maison de la
radio, 1010 Lausanne.
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YOURI ANDROPOV REMPLACE BREJNEV
La continuité... dans la continuité

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Youri Andropov (68 ans), ancien chef du
KGB (Sécurité de l'Etat), a été élu hier secrétaire général du Parti com-
muniste de l'Union soviétique (PCUS) en remplacement de Leonid Brej-
nev. L'élection de M. Andropov, secrétaire du comité central (CC) et
membre du bureau politique du PCUS, a été acquise par le CC réuni en
séance plénière.

M. Andropov est ainsi devenu le 5e chef du PCUS après Lénine, Stali-
ne, Khrouchtchev et Brejnev.

Ses chances pour la succession s'étaient nettement accrues le 24 mai
dernier, quand, quittant la direction du KGB (Sécurité de l'Etat), il avait
été nommé secrétaire du comité central du parti, remplaçant, apparem-
ment, le tout-puissant idéologue Mikhail Souslov, décédé quelques mois
plus tôt.

Débarrassé d'une étiquette gênante, M. Andropov a retrouvé un profil
d'homme politique, avec l'extraordinaire avantage d'avoir été pendant
15 ans le patron de la police politique.

Pour lui, ce n'était qu'un juste retour des choses : il avait déjà été pen-
dant cinq ans secrétaire du comité central du parti. Et il aurait à maintes
reprises confié à ses proches qu'il se sentait bien plus à l'aise dans la po-
litique qu'à la tête du KGB. Jamais d'ailleurs, dans ses discours et inter-
ventions officielles, il n'a manqué l'occasion de dépasser le strict cadre de
ses fonctions pour s'exprimer publiquement sur les problèmes de politi-
que intérieure et internationale.

A ces ambitions, qu'il dissimulait mal en dépit de l'extrême discrétion
du personnage, s'ajoutent l'expérience et la parfaite connaissance des
mécanismes intérieurs du parti, acquises au cours d'une longue carrière
dans l'appareil central et couronnée en 1973 par son accession à l'instan-
ce suprême de décision, le bureau politique.

Youri Andropov est né le 15 juin 1914 près de Stavropol au Caucase.
Légèrement voûté, les cheveux blancs et les lunettes sombres, Youri

Andropov, personnage austère et peu expressif , n'a rien d'un meneur de
foules. Mais on lui prête une grande intelligence et les kremlinologues
sont unanimes à penser que ses ambitions avaient plus de chances d'être
satisfaites depuis la disparition de Mikhail Souslov.

Il ne restait face à lui, au moment du décès de Brejnev et selon les ob-
servateurs que M. Constantin Tchernenko, pour qui M. Leonid Brejnev
avait marqué certaines préférences et qui, en quelques années, avait in-
dubitablement fait une ascension remarquable. M. Andropov avait ce-
pendant marqué un point supplémentaire en étant désigné dès /'""N
jeudi président de la commission chargée des funérailles de Léo- i Jnid Brejnev. >w/

CONFERENCE DU PRESIDENT REAGAN

Les Etats-Unis prêts à «tiédir» I;
WASHINGTON (ATS/AFP). - Au cours d'une conférence de presse té-
lévisée, le président Ronald Reagan a réaffirmé jeudi soir sa volonté de
continuer à travailler pour l'amélioration des relations avec l'Union so-
viétique et pour la réduction des armements stratégiques. Mais M. Rea-
gan a souligné que ces objectifs ne pouvaient être atteints par les Etats-
Unis qu'à partir d'une position de force et non pas de faiblesse. Le pré-
sident américain a en outre écarté l'éventualité de sa présence à la tête de
la délégation américaine aux obsèques du président Leonid Brejnev.

AVION EN FEU
Evacuation d'urgence

COPENHAGUE (AP). - Treize passagers et deux membres d'équipage
ont été évacués sains et saufs, hier soir, d'un avion danois nolisé après
que l'un de ses moteurs eût pris feu à l'atterrissage.

L'appareil, un bimoteur « Metrop » de Swiftair, une compagnie danoi-
se, effectuait une liaison entre Stauning, dans le Jutland , et l'aéroport
Kastrup de Copenhague, où l'incendie a eu lieu. D'après le porte-parole
de la compagnie SAS, l'évacuation s'est déroulée en quelques minutes.

ESPACE
DEUXIÈME SUCCÈS

HUSTON (Texas) (ATS/AFP).
- Le satellite canadien Anik
C-3 a été largué hier à 21 h. 25
heure suisse de la soute de la
navette spatiale Columbia lan-
cée jeudi de Cap Canaveral, en
Floride.

Les opérations se sont dé-
roulées de la même manière
que pour le satellite américain
SBS-3 jeudi. Anik C-3 était
placé dans la soute sur une pla-
te-forme tournante qui lui a
imprimé une rotation sur lui-
même de 50 tours par minute,
afin de lui permettre, grâce à
l'effet gyroscopique, de garder
une fois dans l'espace une po-
sition constante par rapport à
la Terre.

Le satellite a ensuite été ca-
tapulté hors de Columbia et
s'est élevée à la vitesse d'un
mètre par seconde. «C'est par-
fait , pas une. seule anomalie à
signaler», a déclaré le spécia-
liste de la mission, William Le-
noir. Et le centre de contrôle de
Houston de répondre : «C'est
du gâteau.»

Columbia effectuait à ce
moment sa 22e révolution

autour de la Terre et se trou-
vait au-dessus du Pacifique,
presque à la verticale des îles
Hawaii.

Anik C-3 et la navette se
sont éloignés d'une trentaine
de kilomètres, distance requise
pour la mise à feu du moteur

à «tiédir» la guerre
Pologne - URSS : situation et réunifié son pays, e

les sanctions
demeurent

D'autre part, M. Reagan a laissé
entendre qu'il était encore trop tôt,
malgré l'annonce de la libération
prochaine de Lech Walesa, pour
lever les sanctions imposées à là
Pologne et à l'Union soviétique.

Il a déclaré qu'il faudrait «des
actes et non seulement des paro-
les» , tout en rappelant que la dé-
tente, au cours des dernières an-
nées, avait été surtout, à ses yeux,
une affaire de bonnes paroles.

Pas de sanctions
contre Israël

Interrogé sur la décision du
Gouvernement israélien de créer
de nouvelles colonies de peuple-
ment dans les territoires occupés,
le président Reagan a rejeté l'idée
d'imposer des sanctions américai-
nes contre Israël.

« Je ne pense pas que cela serait
de la bonne diplomatie » , a-t-il dit,
en précisant que le sujet des colo-
nies de peuplement serait abordé
durant ses entretiens avec le pre-
mier ministre israélien, M. Mena-
hem Begin.

Toujours à propos du Proche-
Orient, le président Reagan a an-
noncé que les marines américains
de la force multinationale reste-
ront au Liban tant que le gouver-
nement du président Gemayel
n'aura pas repris le contrôle de la

du satellite, qui le mettra sur
une orbite géostationnaire de
36 000 km.

Le satellite canadien a coûté
30 millions de dollars. La
NASA a facturé près de 9 mil-
lions de dollars à ses proprié-
taires pour son lancement.

situation et réunifié son pays, et
tant que les troupes étrangères
(Palestiniens, Syriens et Israéliens)
n'auront pas quitté le Liban. Rien
ne permet de prédire quand cela
sera accompli, a-t-il ajouté.

Sur le plan intérieur, le prési-
dent américain a évoqué les pro-
blèmes de l'économie américiane.
Selon lui, le chômage, qui atteint
déjà un taux record , pourrait en-
core s'aggraver. Mais, a-t-il dit,
c'est le dernier élément à s'amélio-
rer quand on sort d'une récession,
et la politique suivie par le gouve-
rement est la seule possible pour
parvenir à un redressement dura-
ble.

Commerce avec l'Est :
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déral de Karlsruhe a simplement indiqué qu'elle se de ses membres, considérés comme très è
trouvait dans une «région boisée» proche de Franc- Christian Klar et Inge Viet, sont en effet t<

quels progrès ?
Le président Reagan a reconnu

que des « progrès substantiels »
avaient été faits dans les discus-
sions avec les alliés occidentaux
sur les restrictions communes au
commerce avec le bloc soviétique,
mais il a ajouté qu'il n'était pas en-
core en mesure d'annoncer un ac-
cord.

M. Reagan a précisé que la
question des sanctions contre les
firmes européennes qui avaient
violé l'embargo américain sur le
gazoduc euro-sibérien ne faisait
pas partie de ces négociations. Ces
sanctions, a-t-il dit, seront levées
lorsque le Gouvernement améri-
cain estimera qu'elles ont atteint
leur objectif.

• TEL AVIV (AP). - Le bilan de
l'explosion qui a détruit jeudi le
quartier général de l'armée israé-
lienne à Tyr, dans le sud du Liban,
s'élevait hier soir à 62 morts et 28
blessés, mais les équipes de sau-
veteurs fouillaient toujours les dé-
combres à la recherche d'autres
victimes.

La belle «cueillette»
d'un chercheur de champigno
BONN (AP). - Après plus de cinq ans de recherches, prise, a déclaré M. Wighard HertI, porte-
la police ouest-allemande a pu arrêter jeudi deux des Ministère de l'intérieur à Bonn hier,
terroristes les plus recherchés d'Allemagne, Brigitte Parmi les armes saisies se trouvaient cell
Monhaupt et Adelheid Schulz , toutes deux membres probablememt été utilisées lors de la tenti
présumées de la « Fraction armée rouge», grâce au sassinat du général Frederik Kroense, cor
« tuyau » d'un chercheur de champignons, a-t-on ap- en chef de l'armée américaine en Europe,
pris hier par le Ministère de l'intérieur. tembre 1981.

D'après le Frankfurter Rundschau, ce chercheur de TJne lourde menacechampignons aurait découvert une cache d'armes •J1*«' *"«*««; »"*= iavc
dans une forêt en effectuant sa cueillette. Il a alors M. Haertl a souligné que malgré l'arrestarJoi
averti la police. Cette dernière s'est postée près de In femmes, recherchées depuis 1977 pour les
cache pendant trois semaines avant de pouvoir arrêter de plusieurs riches Allemands et d'un polici
les deux femmes. dais, le spectre des actions terroristes de la

Les autorités n'ont pas voulu révéler l'endroit exact armée rouge », également connue sous le
A» .Uni t  eliitaa *at*a /«aohn • lo knvoaii fin nrnrnraiir fp- «hnndo à Ïtander-Meinhnf » n'était nas éca

tort. IUIIC ainsi que uix-uuu autres pcrsuiuies.
Les deux femmes, qui étaient armées de revolvers Brlgite Monhaupt et Adelheit Schulz oni

lors de leur arrestation, n'ont «pas eu le temps» d'op- rées au Parquet de Karlsruhe où elles ont i
poser de résistance car elles ont été arrêtées par sur- nées par hélicoptère à partir de Francfort.

Mais est-il libre?
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Aux Etats-Unis, un cousin de Lech Walesa apprend la
bonne nouvelle par la télévision.

VARSOVIE (AP). - Les autorités polonaises ont annoncé,
hier, que Lech Walesa allait retrouver la liberté et selon
des sources proches de l'Eglise catholique, sa famille pense
qu'il rentrera chez lui « avant dimanche».

Le présentateur d'une émission de télévision intitulée
«A l'écoute du gouvernement» et diffusée après le princi-
pal journal télévisé, a déclaré que Lech Walesa avait été li-
béré de son « lieu» d'internement, mais n'a pas précisé de
façon claire si le président de « Solidarité » avait effecti-
vement quitté la résidence gouvernementale où U est dé-
tenu depuis plusieurs mois.

Aucun responsable gouvernemental n'a pu être joint
pour confirmer cette information. De plus, cette émission
avait été enregistrée avant le principal journal télévisé, qui
n'a pas indiqué que Lech Walesa était parti d'« Arlamow»,
la bourgade du sud-est de la Pologne où il se trouve.

A Gdansk, des amis de la famille Walesa ont déclaré
que celle-ci recevait des dizaines de télégrammes venant
de toutes les régions de Pologne et que des centaines de
personnes s'étaient rassemblées devant sa maison dans
l'attente de nouveUes informations sur sa libération.

• ROME (ATS/AFP). - La dé-
mocratie-chrétienne (DC) et le
Parti socialiste (PSI), les deux
principales formations de la coali-
tion au pouvoir depuis juin 1981
en Italie, ont condamné sans appel
hier soir le gouvernement présidé
depuis août dernier par M. Gio-
vanni Spadolini.

Le débat, ouvert hier en fin
d'après-midi, devrait se poursuivre
aujourd'hui à la Chambre des dé-
putés et lundi soir au Sénat.

• PERPIGNAN (AP). - Neuf
morts et trois disparus, officielle-
ment considérés comme décédés :
tel est le bilan communiqué hier

Satisfecit du Vatican
CITÉ DU VATICAN (ATS
/Reuter). - L'annonce de la li-
bération du dirigeant syndical
polonais Lech Walesa a été ac-
cueillie avec satisfaction par le
Saint-Siège, a-t-on appris hier
de source vaticane.

Des « sources responsables»
du Saint-Siège considèrent que
la libération de M. Walesa
constitue un signe de bonne
volonté de la part du Gouver-

nement polonais, mais elles at-
tendent de plus amples infor-
mations avant de réagir de ma-
nière plus détaillée.

Jusqu'à présent, les autorités
polonaises n'avaient guère
donné suite aux appels lancés
par le pape Jean Paul II en fa-
veur de la libération des syn-
dicalistes internés et de l'ou-
verture d'un dialogue avec
« Solidarité ».

après-midi par le viguier d'
re après la tempête qui s'es
tue le week-end dernier
Principauté.

En outre, 2000 person
trouvent en chômage forcé,
gâts matériels s'élèvent à pi
millions de francs et 40 %
seau routier sont hors d'usaj
plusieurs mois.

Six cent vingt-cinq pei
ont été évacuées en Espa
dans les Pyrénées-Orientali
tous les villages sont aujoi
approvisionnés en eau, gas
tricité et nourriture, par cor
commerçants devront recor
la totalité de leurs stocks c
par la boue et les eaux.




