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OMESSES NORMANDES

M. Cheysson (ici à gauche en compagnie de M. Pierre Aubert) a regagné Paris après une visite de
vingt-quatre heures en Suisse. Il a tenté de rassurer, mais n'a rien promis... Rassurer les investis-
seurs suisses en France, ne rien promettre aux Suisses victimes du régime socialiste ! .̂̂
En dehors de ça «une large identité de vue a été dégagée entre les deux ministres, concer- ( 47 )
nant les problèmes généraux de politique internationale »... \LlS

LA DROITE DU PERE
Comme celle des monar-

ques et tyrans de l'Antiquité,
la puissance de Napoléon,
d'Hitler, de Mussolini, de
Staline, fut prodigieuse. Sous

îiçca, iuLUC i<i I C I I C  a iicinui
d'admiration ou d'épouvan

Les vraies « démocraties »
sont un pouvoir plus juste,
redoutable tout de même, et
ce n'est pas impunément
qu'on en transgresse les lois.

O Christ ! Ton pouvoir est
absolu, mais ton Royaume
n'est pas de ce monde. Tu
n'es pas venu pour régler les
affaires internationales,
moins encore pour trancher
nos différends de familles ou
de personnes. Au contraire
tu fus soumis aux lois et aux
jugements humains, arrêté,
torturé, mis à mort. Quel
était ton pouvoir ?

Je suis le bon pasteur. Le

CHAUD-FROID D'AUTOMNE...

utomne des paradoxes, où le soleil p longe des rayons encore ardents dans une brume diaphane,">mme autant de dards brûlants dans un corps déjà glacé. Une offensive d'arrière-garde sans effet ,ins espoir... Photo Fabienne Delaloye
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bon pasteur donne sa vie des contradictions et des
pour ses brebis. Le Fils de ignorances, dans les affres
l'homme est venu chercher de Gethsémani, du procès,
et sauver ce qui était perdu. de la flagellation et de la

Et quel est ton pouvoir au- couronne d'épines, dans la
jourd'hui et jusqu'à la fin dérision où fut ensevelie ta
des temps et dans les siècles royauté visible, dans ta cru-
des siècles ? cifixion, dans ta déréliction,

Ressuscité, tu es monté au
ciel, tu es assis à la droite du
Père, d'où tu viendras juger
les vivants et les morts.

Assis, c'est-à-dire établi à
jamais. A la droite, c'est-
à-dire que tu règnes avec
Dieu le Père et que Dieu le
Père t'a donné le pouvoir de
juger. Oui, cet homme
même que tu es, le Fils de
l'homme assumé par ta di-
vinité de Fils de Dieu, vien-
dra juger tous les hommes.
O Toi ! qui fut iniquement
jugé par eux !

O Jésus ! Accorde-moi de
t'aimer ici-bas dans l'humili-
té de la crèche et de ta vie
cachée, dans ton annonce de
la Bonne Nouvelle au milieu

La visite de
M. Cheysson
en Suisse
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dans ta mort et ta sépulture.
Mais accorde-moi aujour-

d'hui de t'aimer et célébrer
dans la gloire de l'éternelle
Royauté et puissance où le
Père a élevé auprès de lui
ton humanité corps et âme,
Roi des rois et Seigneur des
seigneurs.

Je te prie pour les puissan-
ces terrestres : qu'elles re-
connaissent la nocivité de
tous les moyens de gouver-
nement temporel hors de
t'aimer et servir dans tes
pauvres.

Je t'offre aujourd'hui, avec
toute l'EgUse, cette hostie de
ton Fils qui rend au hommes
la paix divine. Que ce sacri-
fice fasse avancer dans le
monde ton royaume de vé-
rité et de vie, de sainteté et
de grâce, de paix et d'amour.
Amen.

ENERGIE

La solution «zéro»?
En 1970, la consommation

d'énergie en Suisse se répar-
tissait ainsi : produits pétro-
liers 77,6%; gaz 1,3%; com-
bustibles solides 5,9% ; élec-
tricité 15,2%. En 1980, le
taux de consommation des
produits pétroliers s'était
abaissé à 71,4% et celui des
combustible solides à 3,9%.
Par contre le gaz (4,9%) et
l'électricité (18,6%) enregis-
traient une faveur accrue.
On sait pourquoi !

Exprimée en térajoules

Vétéran dans le ciel sedunois
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La collection de l'Association suisse pour le maintien du patrimoine aéronautique, dont le s~*\.
siège est à Sion, vient de s'enrichir d'un nouvel appareil : un bi-moteur Beechcraft C-18, un . ( 30 )
avion construit à des milliers d'exemplaires aux Etats-Unis à partir de 1935. \ ŝ

Les trois grâces du Royal Albert Hall

C'est donc Miss République dominicaine, Mariasela Lebron, qui s'est vu attribuer le titre de
Miss Monde 1982. Voici l'heureuse élue au sourire généreux, entourée de ses première et se-
conde dauphines, respectivement Miss Finlande, Sari Aspholm (à droite), et Miss Royaume-
Uni, Dolan Délia Fronces. Les trois grâces ont été p hotographiées au Royal Albert Hall de
Londres, peu après l'élection. Bélino couleurs AP
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(unité valant 0,278 millions
de kWh) la consommation
totale d'énergie en Suisse a
passé de 294 298 en 1960 à

PAR GERALD
RUDAZ

585 682 en 1970 et à 683 870
en 1980. Première constata-
tion : alors que la population
suisse restait, grosso modo,
stationnaire, la consomma-
tion d'énergie a doublé en

r ^Drame de Lugano

TROIS MORTS
POUR

7,5 MILLIONS!

a ® .

vingt ans. On n'arrête ni le
progrès ni la recherche du
confort !... Deuxième consta-
tation: le pétrole continue à
tenir la tête du classement
des agents énergétiques avec
plus de 70%.

Vu sous l'angle de l'indé-
pendance de notre pays en
matière d'énergie, le problè-
me de la couverture de cette
croissance de consom-
mation est suscepti- —̂"N
ble de diverses solu- f 3 )
tions. Vlx
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BREJNEV
C'est vrai qu'il avait l'air pa-

taud des gros dogues fatigués
et que la tête semblait gagner
sous le poids des bajoues. C'est
vrai qu'il n'avait plus dès le
matin le revolver à la ceinture
comme Arafat son homme-lige.
C'est vrai qu'il semblait s'être
humanisé, comme ces mafiosi
fatigués des règlements de
comptes et qui se mettent un
jour à collectionner des ta-
bleaux. C'est vrai qu'il avait
des côtés amusants comme ce-
lui de s'être fait fabriquer un
appareil minuté qui ne lui ser-
vait journellement que les dix-
sept cigarettes que ses méde-
cins autorisaient, dose qu'il tri-
plait avec les paquets ordinai-
res dont il fourguait ses po-
ches. C'est vrai qu'il n'en pou-
vait plus, c'est vrai qu'il a fini

L'Ecole des oarents
Les parents se sentent souvent

bien seuls devant certaines réac-
tions, certains comportements de
leurs enfants. La rubrique que
nous ouvrons aujourd'hui compor-
te des faits vécus, et les réflexions
des parents concernés pourront,
nous l'espérons, en aider d'autres.
Nous souhaitons aussi pouvoir
l'enrichir de vos réflexions et té-
moignages. D'avance merci !

Maman, j'ai peur !
Fabien, 4 ans, du genre déluré

« qui n'a peur de rien » est laissé
seul un soir pendant que nous
sommes chez des voisins. Il reçoit
les recommandations d'usage et a

HIT PARADE
Enquête N* 46
1. / know there's something

going on, Frida
2. Afr ique adieu, Michel Sar-

dou
3. Africa, Toto
4. Master Pièce, Gazebo
5. Mode in Italy - Oh chéri

chéri, Ricchi e Poveri - Ka-
ren Cheryl

6.-Saddle up, David Christie
7. Disco Project, Pink Project
8. It's raining again, Super-

tramp
9. Femme que j 'aime, Jena

Luc Lahaye
10. Heat of the moment, Asia
11. Can't take my eyes off of

you, Boys Town Gang
12. Words, F.-R. David
13. Il tape sur des bambous,

Philippe Lavil
14. Hou la menteuse, Doro-

thée
15. Hard to say i'm sorry, Chi-

cago
16. Love is in contrat, Donna

Summer
17. Abracadabra, Steve Miller

Band
18. You are a danger, , Gary

Low (Bellaphon)
19. Fredom Fighters, Zerohe-

roes (Jungle rec.)
20. Eye of the Tigers, Survivor

de déchirer les accords d'Hel-
sinki.

Mais ce n'est pas une raison
pour oublier qu'U fut le som-
met d'une monstrueuse pyra-
mide dont la base écrase les li-
bertés et lamine la dignité hu-
maine ; pour oublier qu'il fut la
meilleure illustration de la no-
menklatura vampirique, un
stalinien de stricte observance
qui sut après Kroutchev réha-
biliter autant qu'il le fallait ce-
lui que les Russes par obliga-
tion et les Occidentaux pro-

S 
assistes par lâcheté appe-
lant le petit père des peuples.
Apparatchik, commissaire

politique, épurateur, geôlier du
grand goulag qu'est devenu
l'URSS, communiste quoi I

Rembarre

pantoufles et robe de chambre à
disposition pour nous rejoindre si
nécessaire. Nous nous en allons, le
laissant qui chantonne dans son
lit, corridor éclairé afin de guider
une éventuelle expédition.

Quand nous rentrons quelques
heures plus tard, tout est calme.
Pourtant mon inquiétude grandit à
mesure que je m'approche de la
chambre à coucher. Je trouve en
effet un pyjama mouillé dans le
corridor, une moquette largement
auréolée, l'armoire béante qui vo-
mit son contenu et, heureuse-
ment... Fabien qui dort paisible-
ment dans un pyjama propre.

Les explications viennent le len-
demain :
- Je devais aller aux toilettes.
- Et alors, pourquoi n'y es-tu

pas allé?
- Je ne pouvais pas !
- Et pourquoi donc?
- J'avais peur qu'il y ait un loup

qui « viendait » !
Et voilà.... Mon esprit rationnel

d'adulte avait imaginé un pro-
gramme logique. J'avais oublié le
noir, les bêtes, les fantômes, tous
ces supports qui servent à expri-
mer une angoisse diffuse.

Si, au lieu d'en rire, nous pre-
nions au sérieux le bestiaire fan-
tastique, les appareils ménagers
qui prennent des allures de mons-
tres fabuleux, le noir qui étouffe,
et j'en passe, nous aiderions ainsi
nos enfants à exprimer leurs peurs,
à les apprivoiser, et peut-être à les
extirper.

Du reste, n'y a-t-il pas dans cha-
cun d'entre nous une peur ina-
vouée, ridicule et irraisonnée. En
parler avec nos enfants leur don-
nerait le sentiment d'être compris,
et qui sait si le partage de nos ex-
périences ne permettrait pas d'at-
ténuer ensemble nos angoisses res-
pectives.

Une maman

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny : ludothèque (service
de prêts de jeux et jouets), mardi
et jeudi de 15 à 18 heures, au 1er
étage de la villa Bompard. Rensei-
gnements au numéro de téléphone
026/2 19 20.

Philatélie: nouveaux timbres du Vatican
Le 23 novembre, les postes va-

ticanes mettront en service deux
nouvelles séries de timbres-poste.
La première série (trois valeurs)
est consacrée au quarième cente-
naire de la réforme du calendrier
grégorien. Quant à la seconde
(deux valeurs), elle est vouée à la
célébration de la fête de Noël.

Le calendrier moderne fut intro-
duit le 24 février 1582 par la bulle
du pape Grégoire XIII , qui fut le

: l'OSJ E VATIÇANE I POSTE VATIÇANE '. POSTE VATICAN! - |

Le bilan d
« Aujourd'hui , a déclaré le pape

à l'audience générale de mercredi,
en s'adressant aux pèlerins et tou-
ristes francophones, aujourd'hui il
était normal que je consacre mon
allocution du mercredi à mon ré-
cent voyage pastoral en Espagne.
Dans mon discours en langue ita-
lienne j'en ai rappelé les multiples
étapes, les temps forts, les sanc-
tuaires visités, ceux de la Vierge
Marie et des grands saints, les ras-
semblements dans les cités les plus
importantes, les diverses commu-
nautés rencontrées. Ce fut un pa-
norama très vaste et très varié. »

« Ainsi nous avons célébré no-
tamment les maîtres de la vie spi-
rituelle, sainte Thérèse-de-1'En-
fant-Jésus - en l'honneur du qua-
trième centenaire de sa mort - et
saint Jean-de-la-Croix, les héros de
l'apostolat et des missions, saint
Ignace-de-Loyola et saint Fran-
çois-Xavier, et la nouvelle bien-
heureuse, Angèle-de-la-Croix. »

« Ce pèlerinage, poursuivit le
pape a permis aussi de regarder la
réalité contemporaine de l'Eglise
en Espagne, pour encourager la
mission de celle-ci dans la ligne du
concile Vatican II. J'ai rencontré

propose
vendredi de 13 à 17 heures, maison
de l'école des parents. Renseigne-
ments au numéro 025/71 17 51.

Baby-sitting : renseignements et
inscriptions aux heures des repas
au numéro 025/71 19 70.

Messages aux jeunes parents :
renseignements et abonnements
au numéro 025/71 24 33.

Sion : renseignements au nu-
méro 027/22 80 34.

vouvry: renseignements au nu-
méro 025/81 15 56.
Fédération des Ecoles des parents

du Valais romand
Case postale 203

1952 Sion

Si la curiosité vous prenait de
vous introduire au milieu d'une
session de recyclage en français
renouvelé, peut-être y entendriez-
vous développer le chapitre de la
phonétique articulatoire.

Ainsi apprenanez-vous, entre
autres mervemes, que les caractè-
res des voyelles proviennent «des
mouvements horizontaux de la
langue :
- nour fil  de scie, la langue est en

avant et près du palais dur ; (...)
- pour (u) de tour, elle est en ar-

rière et près du palais mou ; (...)
- pour (a) de patte, elle est au mi-

lieu, éloignée du palais. (...)
Des mouvements verticaux de la

langue :
- (i) et (u) sont des voyelles fer-

mées, le passage pour l'air ex-
primé est étroit ;

- (a) est une voyelle ouverte, le
passage pour l'air exprimé est -
large.

De la configuration des lèvres :
- (i) est produite avec des lèvres

principal artisan de la réforme. Les • La série pour la fête de Noël est
trois vignettes, gravées par Anto- constituée de deux timbres de 300
nello Ciaburri, sont inspirées des et 450 lires. Le premier représente
figurés sculptées sur l'urne du mo- une naissance du Christ, un frag-
nument de la basilique vaticane ment du maître-autel de l'église
dédié à Grégoire XIII et rappellent Notre-Dame de Cracovie. Le se-
l'événement qui le rendit célèbre, cond, celui de 450 lires, montre
la réforme du calendrier. Les trois une nativité du peintre italien En-
valeurs sont respectivement de rico Manfrini avec le pape Jean
200, 300 et 700 lires. Ces timbres Paul II à genou devant l'Enfant Jé-
ont été imprimés en offset par les sus. Ces deux valeurs ont été im-
soins de l'Institut polygraphique et primées par POsterreichische
la monnaie de l'Etat italien. Staatsdruckerei de Vienne. Elles

ont été gravées par K. Leigeb.

un voyage
tour à tour les évêques, les prêtres ,
les religieuses cloîtrées et de vie
active, les missionnaires, les édu-
cateurs, et beaucoup de laïcs, en
particulier les familles, les jeunes,

E ROME 1GEORGES
HUBER

le monde du travail - ouvriers,
agriculteurs, pêcheurs, migrants -
les hommes de la culture et de la
science. »

« Je voulais aujourd'hui évoquer
toutes ces grâces pour remercier le
Seigneur et aussi tous ceux qui ont
permis le déroulement de ce voya-

Du bon usage de la maladie
La France dispose d'un cer-

tain nombre de maisons de
cure médicales destinées prin-
cipalement à des personnes
n'étant pas en mesure, pour
cause d'invalidité totale ou par-
tielle, de vivre de manière in-
dépendante. Dans ce pays qui
a la réputation de se situer à la
pointe du progrès en matière
sociale et où nos compatriotes
se rendent volontiers en voages
d'étude, une séquence du jour-
nal de 20 heures de TF 1 nous
a appris dernièrement qu'un
ensemble ultra-moderne ré-
cemment construit répondait
davantage à la définition d'un
«mouroir» que d'un home
pour invalides.

Ainsi, une infirmière diplô-
mée a déclaré avoir été la seule
pour toute la maison, deux
jours de suite de 15 à 23 heu-
res, avec quelques aides-soi-
gnantes, responsable pour trois
cent nonante-deux lits sur dix-
sept niveaux répartis en cinq
bâtiments.

rétractées, plaquées contre les
dents ;

- (u) avec des lèvres arrondies en
avant des dents ;

- (a) avec des lèvres neutres, peu
rétractées. (...) » etc. (Voir Maî-
trise du français, pp. 167 et si-
vantes).
Vous apprendriez encore, par

exemple que, pour dire (p) de
plan, (b) de blanc et (m) de mer,
la lèvre inférieure s'appuie contre
la lèvre supérieure (ce sont des bi-
labiales) ; que pour dire (t) de
temps, (d) de dent et (n) de rterf ,
la pointe de la langue s'appuie
contre les dent; supérieures (ce
sont des dentales). Lorsque vous
dites chou ou joue, la pointe de vo-
tre langue s'appuie contre le palais
dur (ce sont des palatales)...

Comment résister, ici, à l'envie
d'évoquer Molière?

C'est ce qu'a osé faire une de
mes amies, (enseignante hors du
Valais) qui s'est permis de dire lors
d'une séance de recyclage : « On se
croirait en plein Bourgeois Gentil-
homme !.. »

Le comité international olym-
pique, dont le siège est à Lausan-
ne, a publié récemment une bro-
chure intitulée Philatélie olympi-
que. Cette brochure constitue un
préalable à l'œuvre importante
que le CIO est en train d'élaborer
sur le même sujet. A ce propos, M.
Samaranch, président du CIO, re-
lève que « l'objectif de cet ouvrage
à paraître sera de montrer avec
succès l'évolution des Jeux et du
mouvement olympique sous un as-
pect nouveau tout a fait passion-"l nant. •

G.T.

pastoral en Espagne
ge. Je souhaite que, sur ces splen-
dides fondations de deux mille ans
d'histoire chrétienne, s'édifient les
nouvelles générations du peuple
de Dieu, pour le bien de l'Espagne
et de l'Europe. »

Parlant, dans son discours en
langue italienne, du quatrième
centenaire de la mort de sainte
Thérèse-d'Avila, le pape déclara :
« la solennité de la clôture de l'an-
née thérèsienne a eu lieu en la fête
de la Toussaint, d'abord à Avila,
vole ntale de cette grande réfor-
matrice du Carmel, docteur de
l'Eglise, et à Alba di Tormes, lieu
de son décès. Ainsi la clôture de
l'année thérèsienne en Espagne
a-t-elle eut lieu en présence et avec

Rendant visite à sa mère,
une personne affirme l'avoir
trouvée deux ou trois fois com-
plètement nue, attachée dans
son fauteuil.

Il est difficile de donner une
explication valable à d'aussi
graves manquements. Ces ano-
malies, les responsables finis-
sent tnuiniirs nar les mettre c,,r
le dos de l'insuffisance du bu-
get ou de la pénurie de person-
nel qualifié. Puisse notre pays
éviter de pareils écueUs en ac-
cordant à ces homes l'intérêt
qu'ils méritent. Pendant très
longtemps, des sœurs ont tenu
bien haut le drapeau de la cha-
rité, se distinguant par un dé-
vouement qui n'avait d'égal
que leur modestie. Dieu merci,
beaucoup œuvrent encore li
où la souffrance assombrit
l'existence des êtres humains.
Mais les vocations religieuses
sont en recul et les carrières au
service des malades n'exercent
pas sur les jeunes filles l'atti-

PAUVRE MOLIÈRE
C'était une faute à ne pas com-

mettre, car personne n'a ri. Per-
sonne n'a même souri. Personne
n'a trouvé cela drôle, mais alors,
pas du tout drôle.

En perpétrant ce crime de lèse-
maîtrise-du-français, mon amie re-
joignait les rangs des réactionnai-
res rétrogrades. Et cette idée de
faire entrer ce minable de pauvre
petit Molière - qui ne connaissait,
le débile, que cinq voyelles - dans
un cénacle où les voyelles se

Les deux
«Deux hommes sont en

moi.. » disait le poète. Et le
conseiller fédéral  Chevallaz
pourrait en dire autant - com-
me beaucoup de gens, d'ail-
leurs - mais c'est moins impor-
tant quand on est un simple ci-
toyen que lorsqu'on appartient
au gouvernement suisse.

Il y  a en effet le Chevallaz
qui, représentant l'Exécutif à
un congrès de l'Union syndi-
cale suisse, est moins préoc-
cupé de la rigueur des faits que
du désir de p laire à son auditoi-
re; et le Chevallaz qui, respon-
sable de la défense nationale,
préfère nettement le réalisme -
même désagréable à formuler -
aux douceurs de l'illusionisme.

C'est donc devant les délé-
gués de l'USS, réunis à Lau-
sanne le mois dernier, que le
premier nommé des deux Che-
vallaz s'est écrié (en s écartant
de son manuscrit, donc comme
s 'il se fût  agi d'un cri du cœur) :
« Mieux vaut répartir équita-
oiement le travail que de verser
utaaa u i a u L u 11 uris ue cnumug e : »
.a»nM r-nllèatio niiv. Un-vA l* _-i,_<it

déjà dit récemment, mais ce
propos, qui pourrait être signé
Mitterrand ou Mauroy, était
moins surprenant dans sa bou-
che.

Le pouvoir de contagion des
idées fausses est étonnant : car
il se manifeste même quand
l'expérience les a déjà démen-
ties. Les socialistes français,
voulant donner la p riorité à la
lutte contre le chômage, ont
cru que l'économie était stati-
que comme un gâteau qu'on
pourrait partager - mieux
qu'avant - entre travailleurs et
chômeurs, p ar une diminution
de l'activité des premiers.

la participation du pape. »
« Le jubilé thérésien, ajouta JeanPaul II , revêt une importance par-

ticulière, en considération de la fj.
gure de la sainte et aussi, indirec-
tement, en considération de l'épo-
que où elle vécut, très importante
pour l'histoire de l'Eglise. Au cours
de mon pèlerinage je pus visiter à
Ségovie la tombe de saint Jean-de-
la-Croix, autre figure éminente du
Carmel renouvelé. La mission de
ces deux docteurs de l'Eglise coïn-
cide avec la période immédiate-
ment postérieure à la réforme
comme elle se situe aussi après le
concile de Trente, qui marque un
renouveau de l'Eglise très signifi-
catif pour ces temps-là. »

(GM.)

tance souhaitable. L'allergie
aux services de nuit et du di-
manche y est sans doute pour
quelque chose.

Pourtant, les progrès de la
technique ne suffisent pas pour
faire d'un hôpital une maison
où l'on guérit Au moment où
la science ne peut plus rien
contre le mal, il reste le contact
humain qui réussit encore à
faire quelque chose pour le
malade. Car ce qui est aussi
important que la maladie elle-
même, c'est l'usage que nous
en faisons. Pascal l'écrivait
déjà il y a trois siècles. Au mo-
ment où se verrouillent les por-
tes de nos activités extérieures,
il y en a d'autres qui peuvent
s'ouvrir sur des horizons récon-
fortants. Pour nous les faire
découvrir, rien ne remplace à
l'heure de la souffrance la per-
sonnalité enrichissante d'une
infirmière.

O. de Cry

comptent, comme les apôtres, au
nombre de douze, sans compter le
quatuor des voyelles nasales où
« l' air s'échappe à la fois par la ca-
vité buccale et par les fosses nasa-
les... »

Que pourrait bien aller faire
dans cette galère ce minus de Mo-
lière ?

Le grain de sable

P.S. - Il n'empêche que je regrette
vraiment que Molière ne soit plus
là...

Chevallaz
Après de nombreux mois, ils
s 'aperçoivent que ce procédé,
en chargeant outre mesure les
entreprises et en favorisant l'in-
flation, aboutit à la diminution
du nombre d'emplois. Et ils
font marche arrière - cepen-
dant que les braves petits Suis-
ses, un peu en retard sur les
événements, rép ètent les slo-
gans français de 1981...

Tout autre est le second
Chevallaz, chef du Départe-
ment militaire, qui ose procla-
mer - au moment même où le
pacifisme se déchaîne en Eu-
rope occidentale et où la presse
internationale croit apercevoir
des signes de « détente » (!)
dans l'avènement de M. Andro-
pov - que nos dépenses militai-
res doivent être augmentées,
parce que le matériel de notre
armée commence à être dé-
modé, que le moral de nos sol-
dats s 'en ressent, et que la cré-
dibilité de notre défense à
l'étranger en est compromise.
Même si l'on rappelle que la
croissance de nos dépenses mi-
litaires, ces dernières années, a
été bien inférieure à ce que l'on
voit presque partout en Europe,
et que le taux de cette croissan-
ce est inférieur aussi à celui des
dép enses sociales, il f aut du
courage pour parler aussi net,
malgré la situation de la caisse
fédérale et la position des au-
tres conseillers fédéraux, dési-
reux de retrancher 710 millions
au chapitre des investissements
militaires de 1984-19S7...

Dans la ligne du général
Guisan et de Paul Chaudet, il y
a là une attitude qui fai t  hon-
neur au pays de Vaud.

Claude Bodinier
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La solution «zéro»?
Suite de la première page

On peut établir de com-
bien la consommation totale
sera réduite par la voie des
économies. L'apport de ces
mesures ne suffisant pas à
équilibrer production et con-
sommation, on peut ensuite
examiner par quoi rempla-
cer le pétrole pour combler
la différence. Toutes ces étu-
des ont été entreprise de fa-
çon exhaustive. Je vous fait
grâce des noms et des titres
des rapports pour vous in-
diquer que cette «concep-
tion globale» a abouti à la
conclusion que l'électricité
restait notre énergie clé.

La démarche conséquente
était d'inventorier les possi-
bilités de développement
que nous offraient la houille
blanche, les usines thermi-
ques (celles marchant au
charbon seulement, le ma-
zout étant hors de question)
et les énergies de substitu-
tion pour fixer la part com-
plémentaire à demander aux
centrales nucléaires qui
fournissent actuellement le
tiers environ de l'électricité
consommée en Suisse. Cette
étude a été faite et la néces-
sité d'une nouvelle centrale
atomique dans l'immédiat et
d'une deuxième dans sept
ans d'ici a été établie.

On peut aussi adoper la
solution «zéro»: se croiser
les bras, ne rien décider au-
jourd'hui pour l'an 2000 en
considérant que le retour à
l'âge des cavernes n'aurait
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rien de catastrophique pour
l'humanité. A cet aspect po-
litico-philosophique du pro-
blème, que répondrait le
peuple suisse s'il était inter-
rogé? Je pense que chacun
connaît la réponse...

Je reviens d'une séance
d'information donnée à
Miihleberg par l'Union des
centrales suisses d'électricité
où toutes ces qustions ont
été largement débattues. Les
Valaisans les connaissent
d'ailleurs très bien, informés
qu'ils ont été par les débats
énergétiques du Grand Con-
seil puis par le «pèlerinage »
à travers le canton de M.
Willy Ferrez et de la déléga-
tion à l'énergie du Conseil
d'Etat. Château d'eau de la
Suisse, le Valais vit dans la
perspective de ce fameux
droit de retour des conces-
sions qui lui permettra de se
«payer le trahi de l'électrici-
té» qu'il n'a pas pu prendre
à l'ouverture de l'ère des
barrages. Conscients de
leurs droits et de leurs de-
voirs, les Valaisans n'enten-
dent pas pour autant se com-
porter en «Arabes de l'eau »
pour reprendre le mot d'un
député. Ils savent que l'inter-
connexion, sur le plan natio-
nal et international, est in-
dispensable. Moins en raison
d'un sentiment de solidarité
auquel ils demeurent pour-
tant acquis qu'en fonction
de la sûreté de l'approvision-
nement du pays en énergie
électrique. Qui dit intercon-
nexion dit lignes de trans-
port, à ne pas confondre
avec réseau de distribution.
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A défaut de ces électro-rou-
tes, tout l'espoir que nous
fondons sur le droit de re-
tour serait anéanti. C'est
pourquoi la politique éner-
gétique de notre canton, fon-
dée sur la restructuration et
la réanimation des Forces
motrices valaisannes (FMV)
s'est intressée sans attendre
à la solution de ce problème
dominant.

Le conseU d'administra-
tion des FMV s'est prononcé
dernièrement en faveur du
rachat d'un réseau, dispo-
nible à plus ou moins longue
échance. L'assemblée géné-
rale de ces FMV va devoir se
prononcer sur ce contrat
avec la Lonza en décembre
qui vient. C'est, évidem-
ment, l'idée du transport qui
est seule à retenir de cette
opération, la distribution
étant, dans une deuxième
phase, confiée comme on le
sait aux organisations de
communes.

En 1981, la production
nette d'énergie a été de 50
GWh (50 milliards de kWh)
en Suisse. Par le jeu de l'in-
terconnexion européenne, 9
GWh ont été importés et 20
exportés. Pertes de transport
et de districution déduites, la
consommation totale a été
de 36 GWh. Ces chiffres dé-
montrent l'influence déter-
minante du semestre d'hiver
pour la sécurité de l'appro-
visionnement du pays. Ils in-
diquent aussi à quel niveau
doit se traiter le problème
des électro-routes, clé de
toute notre politique en vue
du droit de retour.

Gérald Rudaz

FRANCE

A la recherche de I
« L'UDF, ça ne marche pas »

déclarait dimanche dernier de-
vant les « Clubs Perspectives et
Réalités» M. Jean-François
Deniau, ancien ministre de
Valéry Giscard d'Estaing.
Dans le même temps, la Mairie
de Paris gardait le silence, Jac-
ques Chirac manifestant, selon
ses collaborateurs, une extrê-
me irritabilité après l'adoption
du projet de loi portant réfor-
me du statut de Paris. Reste
sur cette terre apparemment
pelée de l'opposition deux
voix : l'une, chevrotante et
énonçant toujours un plan en
deux parties, celle de Valéry
Giscard d'Estaing ; l'autre,
doctorale et lointaine, celle du
professeur Barre.

Alors où va l'opposition et y
a-t-il même une opposition,
alors que des échéances capi-
tales s'annoncent pour elle : le
congrès UDF, dimanche pro-
chain, les assises extraordinai-
res du RPR, le 23 janvier, sans
parler, le 6 mars, c'est-à-dire
dans cent jours, du premier
tour des élections municipa-
les?
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ciaux, des radicaux enfin. Ces
trois familles sont moins han-
tées par l'impératif d'union
que par l'obsession d'une fu-
sion souhaitée, semble-t-il, par
certaines éminences grises du
Parti républicain, traditionnel-
lement proches de VGE.

Il en faut moins pour que
l'enjeu du prochain congrès de
l'UDF tienne moins aux idées
et au programme du parti
qu'aux structures du mouve-
ment, ce qui vaut à Didier Ba-
riani, leader de la composante
radicale, d'évoquer «le côté
asexué » de l'UDF. Et sans
doute songe-t-il alors à la puis-
sante organisation du RPR ,
qui présentera un programme
d'action lors de ses assises de
janvier.

Et c'est au-dessus de ces
deux piliers de l'opposition
que s'élèvent périodiquement
deux voix désincarnées, loin-
taines et solitaires. VGE dis-
pense ses leçons académiques
sur « l'adaptation de la France
à la modernité », alors que
Raymond Barre, succombant à
un étonnant complexe gaul-
lien, dénonce dans sa lettre
mensuelle « les entrechats po-
liticiens », comme si le retour
au pouvoir de l'opposition de-
vait échapper au cheminement
politique.

L'union au forceps
C'est ainsi un curieux sen-

timent d'irréalisme, pour ne
pas dire d'inconscience, que
ressent l'observateur devant
les hésitations et l'apparente
inertie des partis d'opposition.
Mais comme souvent dans la
vie politique française, la vé-
rité ne se situe pas au premier
niveau, et à cet égard certains
indices ne trompent pas. Il y a
d'abord un constat historique.
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Le dit et le non-dit
L'impression qui prévaut

lorsqu'on observe cette oppo-
sition et ses leaders, c'est celle
de la crispation, des procès
d'intention avec en filigrane,
toutefois, l'émergence d'un
rapport de forces favorable à
l'union. L'opposition est
d'abord divisée au sein même
de l'une de ses deux compo-
santes : l'UDF. Voulue par Va-
léry Giscard d'Estaing pour
faire pièce au RPR, l'UDF réu-
nit trois familles politiques à la
cohésion très relative : des li-
béraux du Parti républicain,
des démocrates-chrétiens du
Centre des démOCrateS-SO-
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Un ouvrage-pionnier
Fruit de neuf ans de travail, tks

deux premiers volumes de /Inven-
taire suisse d'architecture 1850-
1920 paraissent ces jours. Ouvrage
de grande envergure, cet « inven-
taire» peut être considéré comme
une œuvre de pionnier unique en
son genre,' tant en Suisse qu'à
l'étranger. Il apporte un complé-
ment intéressant et nécessaire au

^document traditionnel Monuments
d'art et d'histoire en Suisse.

Présenté hier à la presse, cet In-
ventaire suisse d'architecture
(INSA) a été réalisé par onze
architectes et historiens de l'art
sous la direction de profe sseur
Georg Germann, de Zurich. Il
constitue un tour d'horizon des
constructons entre 1850 et 1920
dans quarante localités et dans
plusieurs centres ruraux.
Le passé pour l'avenir

Les auteurs ne se sont pas seu-
lement limités à dresser des statis-
tiques et à relater l'évolution des
villes retenues, en soulignant les
points culminants de l'architecture
de cette époque , mais ils ont eu le
souci de compléter ces données
par une liste de personnalité s mar-
quantes.

L'INSA sera un atout précieux
pour le public intéressé à l'histoire
des civilisations, aux architectes et

Légumes de garde
L'Union des coopératives fruitières et maraîchères (UCF) et

l'Union des expéditeurs de fruits (UNEX) recommandent à leurs
membres le paiement des acomptes suivants sur les légumes de
garde de la récolte 1982 :
Carottes (dès le 13 septembre) pr. 0.48
Oignons (fanes 10% déduites) 0.50
Céleris moyens o.50
Céleris grands (pour l'industrie) 0^28Choux rouges et frisés o.30
Choux blancs o!25

Il s'agit là d'acomptes maxima. Le règlement définitif sera fait
en tenant compte des résultats de la commercialisation et de la
qualité des lots.

Sur ces acomptes, les retenues habituelles seront opérées, à sa-voir :
- fourniture des emballages sur propriété : 2 centimes par kilo ;- transport de la propriété au dépôt : 3 centimes par kilo.

En ce qui concerne les carottes, la tare usuelle de l'emballage
sera majorée d'un kilo pour tenir compte de la terre.

L'UNEX et PUCF précisent en outre que les prix indicatifs com-
muniqués par l'Union suisse du légume concernent des livraisons
faites directement au conditionneur par le producteur, en cours de
saison d'encavage. Ils ne recouvrent donc en aucune manière le
mode habituel de travail des producteurs et des expéditeurs valai-
sans.

UCF, président: Ch. Moraitinis
UNEX, président : I. Bérard

opposition
Depuis la Révolution et l'Em-
pire, l'opposition de droite réu-
nit en France deux familles
politiques : les libéraux orléa-
nistes et les bonapartistes, qui
se détestent cordialement lors-
qu'ils exercent le pouvoir en-
semble, mais cohabitent sans
traumatisme dans l'opposition.
Et cette cohabition est d'au-
tant plus efficace, en termes de
retour au pouvoir, que l'une
des deux familles, les bonapar-
tistes hier, les gaullistes au-
jourd'hui, peut s'imposer à son
partenaire.

C'est le cas aujourd'hui,
malgré quelques protestations,
comme ce fût le cas en 1977,
avant les élections législatives
de 1978. Et c'est pour avoir
voulu renverser artificielle-
ment le rapport de forces que
Valéry Giscard d'Estaing a été
battu en 1981.

Si l'on ajoute que l'aile gau-
che de l'UDF - les radicaux -
récuse toute idée de ralliement
à la majorité actuelle, si l'on
note les premières ébauches de
concertation organisée avec les
réunions mensuelles des états-
majors du RPR et de l'UDF, si
l'on constate enfin la montée
des mécontentements - attes-
tée par la cote d'impopularité
du président Mitterrand, soit
46 % de Français mécontents -
on ne peut qu'observer, pru-
demment, la longue marche de
l'opposition vers l'unité et le
retour au pouvoir. Mais il va
de soi que celui-ci sera acquis
d'autant plus vite que les voix
solitaires rentreront dans le
rang et cesseront d'entretenir
l'ambiguïté, qui reste le meil-
leur alhé de la majorité pour se
maintenir au pouvoir.

Pierre Schaffer

aux urbanistes et, surtout, il pourra
être ' utilisé comme matériel de
base par les services chargés de la
protection du patrimoine et de la
p lanification des villes. Ainsi, cette
recherche sur le passé représente
un élément non négligeable pour
l'avenir du pays, ce qui ne devrait
laisser personne indifférent.

Compréhension
confédérale

Cet ouvrage, dont la suite paraî-
tra dans les prochaines années,
fait partie d'un projet de recherche
national, financé par le Fonds na-
tional suisse de la recherche scien-
tifique et des fonds de la Confédé-
ration. Dans son exposé, le profes-
seur Gaston Gaudard, président de
la division des sciences humaines,
souligna l'effort de compréhension
confédérale qui a marqué les tra-
vaux. Effort qui va dans le sens
d'une bonne intégration de la re-
cherche pour laquelle les barrières
linguistiques intérieures ne doivent
p lus servir à l'ignorance des uns à
propos des travaux des autres.

Précisons que les deux premiers
documents concernent les villes de
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coi-
re, Davos, Delemont, Frauenfeld ,
Fribourg, Genève et Claris.

Monique Pichonnaz



:

Un menu
Fruits de mer
Côtes de porc
Pommes mousseline
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Côtes de porc
à la sauce Hubert

Temps de préparation : 20
minutes, cuisson: 15 minu-
tes. Pour six personnes: 6
côtes de porc parées, 45 g
de beurre, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 3 petits oi-
gnons, 1 dl de vin blanc
sec, 1 petite boîte de sauce
tomate, 1 cuillerée à soupe
de moutarde blanche, sel et
poivre.

Salez et poivrez les côtes
de porc (parées par le bou-
cher). Dans un sautoir
épais, faites chauffer 45 g
de beurre avec les deux
cuillerées à soupe d'huile.
Mettez à blondir dans le mé-
lange beurre-huile les côtes
de porc à feu moyen durant
6 minutes de chaque côté.
Hachez le plus finement
possible les oignons.

Une fois les côtes cuites,
disposez-les dans un plat
creux chaud. Jetez les oi-
gnons hachés dans la grais-
se de cuisson; laissez fon-
dre sans les colorer deux
minutes à feu doux.
A feu vif, déglacez avec le
vin blanc sec. Laissez rédui-
re de moitié. Ajoutez la sau-
ce tomate. Amenez à ébulli-
tion puis hors du feu, mé-
langez au fouet, la moutar-
de blanche à la sauce. Rec-
tifiez l'assaisonnement et
versez la sauce sur les cô-
tes.

On peut accompagner
cette préparation avec des
pommes mousseline ex-
press.

Pour dimanche
Gâteau fourré chocolat

Gâteau: préparation: 15
mn; cuisson: 30 mn; gla-
çage chocolat : 35 mn. Peut
se faire la veille.

Pour dix à douze person-
nes: 400 g de farine, 4 cuil-
lerées à café de levure chi-
mique, 4 œufs, 340 g de su-
cre, 225 g de beurre, un pe-
tit quart de lait, 2 cuillerées
à café de vanille liquide,
une demi-cuillerée à café de
sel, vanille liquide, quelques
noix de pécan ou quelques
amandes. Matériel: 3 mou-
les à manqué ronds (à
bords hauts) de même taille.

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Les cours de la bourse de Paris
ont évolué légèrement à la bai-
se dans un volume d'affaires
modérément actif.

FRANCFORT: irrégulière.
La cote allemande a volué dans
les deux sens avec une légère
tendance à la hausse.

AMSTERDAM : inchangée.
La tendance était inchangée à
la bourse d'Amsterdam dans
un volume d'échanges calme.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges ont évolué
dans les deux - sens dans un
marché modéré avec une lé-
gère tendance à la hausse.

MILAN : ferme.
Dans un volume d'affaires cal-
me, la cote lombarde s'est raf-
fermie sur un large front. On
peut citer Fiat qui gagne 27 li-
res à 1696.

LONDRES : irrégulière.
Les valeurs anglaises ont évo-
lué irrégulièrement dans un
marché important.

I
Etre à la mode, ce n'est pas
porter l'uniforme lancé par
les magazines, c'est seule-
ment rajeunir, par quelques
détails nouveaux, ce qui vous
va bien.

Pierre Balmain

1. Préparation et cuisson
du gâteau. Vous aurez sorti
le beurre à l'avance du réfri-
gérateur pour pouvoir le tra-
vailler. Malaxez-le avec une
cuillère de bols pour le ré-
duire en pommade. Ajoutez
le sucre et, toujours en mé-
langeant bien, les œufs en-
tiers un par un. Tamisez en-
semble farine, levure, sel.
Mélangez vanille liquide et
lait. Ajoutez alors au mélan-
ge précédent, la farine et le
lait (tantôt un peu de l'un,
tantôt un peu de l'autre) en
commençant et en termi-
nant par la farine. Répartis-
sez la pâte dans les trois
moules à manqué, préala-
blement beurrés et légère-
ment farinés. Mettez au four
(th. 5) pour 30 minutes.

2. Glaçage chocolat. Met-
tez dans une casserole le
chocolat coupé en mor-
ceaux, le lait concentré, une
cuillerée à soupe et demie
d'eau ainsi qu'une pincée
de sel. Portez sur feu doux
et laissez cuire 15 mn envi-
ron pour que ce mélange
épaississe. Laissez refroidir
et ajoutez quelques gouttes
de vanille liquide.

3. Finitions. Tartinez le
dessus de deux rondelles
de gâteau sec avec une par-
tie de ce glaçage. Avec un
couteau à grande lame, re-
couvrez entièrement le gâ-
teau avec le reste du gla-
çage. Décorez avec quel-
ques noix de pécan ou
quelques amandes.

Trucs pratiques
Une bonne friture, c'est bien
agréable lorsqu'on la dégus-
te. Ce qui l'est moins, c'est
l'odeur persistante qui reste
bien souvent après la cuis-
son dans la poêle. Pour la
faire disparaître, il suffit sim-
plement de la faire flamber à
l'alcool.

Vous diminuerez la fatigue
que cause l'œil rivé au télé-
viseur si votre poste se trou-
ve aussi exactement que
possible au niveau des yeux
de ceux qui regardent. L'œil
se fatigue plus vite s'il regar-
de longtemps vers le haut ou
vers le bas.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 118
en hausse 61
en baisse 24
inchangés 33
cours payés 253
Tendance irrégulière
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles à peine soutenues
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

4V_% Olympus Optical Co. Ltd.
1982- 1992, au prix d'émission
100.3%, il s'agit d'un emprunt con-
vertible ; délai de souscription jus-
qu'au 24 novembre 1982 à midi ;

Gaz de France, Paris, 1983-
1993, délai de souscription jus-
qu'au 29 novembre 1982 à midi ; le
taux d'intérêt et le prix d'émission
ne sont pas encore connus.

Sur le marché des changes, la
journée a été caractérisée par la
fermeté du yen japonais et la livre
sterling se reprend légèrement
après la chute de ces derniers
jours. A titre indicatif , ces devises
étaient offertes la veille du week-
end aux prix suivants : Fr. 2.205 le
dollar américain, 86.30 le DM, 3.57
la livre, 79.30 le florin hollandais,
0.8550 le yen et 30.80 le franc fran-

Le métal jaune se reprend légè-
rement en comparaison avec les
séances précédentes. L'once valait
416 à 419 dollars , soit 29 200 à
29 500 francs pour un kilo, à titre
indicatif naturellement.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, la semaine se termine sur
une note irrégulière et dans un vo-
lume d'échanges en diminution en
comparaison avec les deux derniè-
res séances. L'indice général de la
SBS clôture au niveau de 301.7
soit en léger recul dee 1.1 point.

SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacia da servie». - Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondlaaement - 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. â 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'enlant .. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique , Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapée physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritaine.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours da téta. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loeche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture: Gare 21. Consultations sur rendez-vous. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30. 17 h. mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Tél. 23 46 48. à 20 h. 30; vendredi de 15 h à18h  30 sa-
ifih
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™

d8 1° h' *  11 h' 3° 6t d8 14 h à Centre de consultation conjugale. -Av. de medi de 15 à 17 h.
Bn' 30' la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. Centre femmes Martlgny. - Rencontre,

Centre d'information planning familial. - Tél. 22 92 44. aide, échange, femmes seules, femmes
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupe AJL - Réunion le mardi à 20 h. 30, battues ou en difficulté. Service de baby-
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.res Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28. service social, chaque vendredi 20 h. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
2e étage. Servie* social pour lea handicapés physl- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques et mentaux. - Centre médico-social Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
Marché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. chéologique, musée de l'automobile. Ex-
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi position Jean-Claude Morend, du 9 octobre
riat, accueil, informations diverses) et du mercredi jeudi vendredi de 14 h 30 â 19 h au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz.'- Dancing Lapin-Vert - ou- le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
le soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Repas è domiclle at bénévolat tél.
vîtes. Centre de coordination et d'informa- |Un<j| 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
tion téléphonique socio-culturel 24 heures _ . 

 ̂

_. 
c.-,:-- „.._,„.„, -, ... de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,

sur 24 au N» 55 66 00(Programmedes ma- «S?SertrSe a'a7e téïM 3T33 projection, tous les dimanches à 17 heures
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, "on centrale gare, tél. 22 33 33. 

du spectacle audio-visuel .Martigny. ville
trolslème âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les d'accueil, ville de passage. .
RihiMhin,,. *.<-_ n,,„o-i.,ro. mo,Hi solrs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-  ̂ b
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, soh. Dimanche fermé.19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi , _., _.. „
17 h. 15 è 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert C A IMT-M A IIDIOET
medi 15à 17heures jusqu e 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 3HII1 I 'IIIHUniwB

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les tT^Jt 
** 

_̂. _Ti___ . K"™!!0!!, .* !"*?¦ „r__ P*amacie
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

La séance avait pourtant bien
débuté mais en cours de route, les
gains initiaux n'ont, partiellement,
pas pu être conservés.

Bonne tenue des Banque Leu et
des Banque Baer dans le secteur
des bancaires, les UBS nominati-
ves ont, en revanche, évolué dans
le sens opposé de la tendance.

Dans le secteur bien disposé des
financières, des prises de bénéfice
ont corrigé un peu la bonne tenue
du début de la séance. A mention-
ner, toutefois, le bénéfice réalisé
par Adia et Biihrle porteur.

Chez les assurances, les deux
Zurich et la Réassurances porteur
sont un peu meilleures, à l'opposé,
la nominative de la Winterthur
abandonne 20 francs à 1730.

Les industrielles ont fait de
moins bons résultats hier vendredi.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.45 3.65
USA 2.14 2.24
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.50 79.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.65 1.90
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.73 1.83
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 29 250.- 29 500
Plaquette (100 g) 2 925.- 2 965
Vreneli 195.- 198
Napoléon 200.- 200
Souverain (EUs.) 210.- 222
20 dollars or 990.- 1060
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 685.- 705

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. â 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 20: Magnin, 22 15 79; dl 21: Gindre,
22 58 08.
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 â
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 dea parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sedunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsani , dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
23 35 82 et nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures â 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/2121 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 â 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 â 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge. 22 86 88. Service d'aldee familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - 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.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. - Av. de

aa«...o , ,ua,,»a>. — _r_ y_ ,  U WâJj-là. IMIIIIOII OB, aJcll l l *J I U , lt)l. QU \ _  l , , _y y .  __¦ __  \J&.
Ie' î2 .1 M' Mme G' fumeaux. avenue Médecin de service. - En cas d'urgence enPratifon29. ouvertde11 à13heures. l'absence de votre médecin habituel, clini-

rue de la Por-
te-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque dee jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 18.11.82 19.11.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 d 92
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 651 650
Swissair nom. 580 585
UBS 3120 3150
SBS 310 313
Crédit Suisse 1915 1935
BPS 1200 1220

" Elektrowatt 2435 2435
Holderb. port 612 613
Interfood port. 4825 4900
Motor-Colum. 525 520
Oerlik.-Buhrle 1120 1135
C^ Réass. p. 6200 6325
W'thur-Ass. p. 2890 2880
Zurich-Ass. p. 15850 16175
Brown-Bov. p. 910 905
Ciba-Geigy p. 1380 1360
Ciba-Geigy n. 627 619
Fischer port. 440 440
Jelmoli 1465 of 1465 of
Héro 2300 of 2325 of
Landis & Gyr 960 970
Losinger 430 of 430 of
Globus port. 2050 2100
Nestlé port. 3570 3580
Nestlé nom. 2255 2245
Sandoz port. 4150 4150
Sandoz nom. 1590 1600
Alusuisse port. 476 480
Alusuisse nom. 165 162
Sulzer nom. 1700 1700 of
Allemagne
AEG 26 25.75
BASF 95 97.50
Bayer 90.50 92.75
Daimler-Benz 295 302
Commerzbank 110.50 112
Deutsche Bank 221.50 223.50
Dresdner Bank 113 115.50
Hoechst 90 92.25
Siemens 210.50 214.50
VW U6 117
USA
Amer. Express 143 149.50
Béatrice Foods 49.75 52.75
Gillette 96 100.50
MMM 157 160
Pacific Gas 59.25 60
Philip Morris 129 131.50
Phillips Petr. 68.50 71.50
Schlumberger 87 87.50

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 le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - 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.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél . au N" 111.
Médecin de service. -Tél . au NI° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 â 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompée funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
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.

que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête. tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Ou lundi au vendredi
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.

18.11.82 19.11.82
AKZO 22 23.50
Bull 7.75 8.25
Courtaulds 2.90 of 2.75
De Beers port. 11 11.25
ICI 12 of 12.25
Philips 20.75 21
Royal Dutch 71.50 71.50
Unilever 135.50 153.50
Hoogovens 11 of 11.25 of

BOURSES EUROPÉENNES
18.11.82 19.11.82

Air Liquide FF 443 438
Au Printemps 119.90 118
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 32
Montedison 113.50 113.75
Olivetti priv. 1710 1785
Pirelli 1220 1230
Karstadt DM 191.50 192.90
Gevaert FB 1800 1800
TONDS DE PEACEMÉNT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 446.25 456.25
Anfos 1 144.50 145.60
Anfos 2 124 124.50
Foncipars 1 2370 2390
Foncipars 2 1215 1225
Intervalor 56.50 57.50
Japan Portfolio 525.75 535.75
Swissvalor 197.50 199.50
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 84 85
Swissfonds 1 490 510
AMCA 35 35.25
Bond Invest 63.50 64
Canac 92 92.25
Espac 65.50 —
Eurit 129 —
Fonsa 92.25 92.50
Germac 83.50 84
Globinvest 67.25 67.50
Helvetinvest 106 106.50
Pacific-Invest. 112.50 113
Salît 420 422
Simma 214 215
¦Canada-Immof — —
Canasec 629 639
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
ÇS-Fpnds-Int. , 70.50 71.50

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

MONTHEY
Pharmacie da service. -Raboud, 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tel
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30. 18 h. à 19 h;  chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis da Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <t
71 17 17.
Dépannage.-Jour et nuit: £J 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs ds
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de servie*. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, <g
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 1416.

AIGLE
Médecl n et pharmacie d* service. - Hôpital
d'Algie, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -26 27 18.
Servie* du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de servie*. - Fux, 46 21 25;
di 21 : Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie d* servie*. - Central Naters,
23 51 51 ; di 21 : City, 23 62 63.
Alcoolique* anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15. Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
té|. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 20 et di 21: Dr
Julier , 61 11 50.

BOURSE DE NEWYORK

18.11.82 19.11.82
Alcan 24% 24%
Amax 22% 21%
ATT 60% 6014
Black & Decker 22% 22
Boeing Co ' 28% 28%
Burroughs 42% 42 %
Canada Pac. 28% 28
Caterpillar 42% 42%
Coca Cola 45% 45
Control Data 39 38%
Dow Chemical 25% 26
Du Pont Nem. 38% 38%
Eastman Kodak 92% 91%
Exxon . 29% 28%
Ford Motor 32% 31%
Gen. Electric 90% 90%
Gen. Foods 44 43%
Gen. Motors 56% 56%
Gen. Tel. 42% 41%
Gulf Oii 30% 29%
Good Year 31% 32%
Honeywell 103% 101%
IBM ' 83% 82%
Int. Paper 46% 45%
ÎTT 31% 31%
Litton 51% 51%
Mobil OU 25% 25%
Nat. Distiller 24% 23%
NCR « 85% 85
Pepsi Cola 41% 40%
•Sperry Rand 32% 31%
Standard Oil 39% 38
Texaco 31% 30%
US Steel 19% 20
Technologies 56% 55
Xerox 38% 37%

Utilities ' 119.37 (- 0.42)
Transport 433.15 (- 1.80)
Dow Jones 1021.20 (-10.90)

Energie-Valor " 118.25 120
Swissimmob. 61 1180 1200
Ussec 687 700
Automat.-Fonds 79.50 80.50
Eurac 274 276
Intermobilfonds 71.25 72.25
Pharmafortds 185 186
Poly-Bond int. 66.70 67.20 t
Siat 63 1195 1200
SValca — 66.50



Samedi 14 h. 30 et 20 heures et dimanche à
14h. 30 et 20 h.30-14ans
Un tout grand succès
DEUX HEURES MOINS QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
avec Coluche, Michel Serrault et Jean
Yanne N
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
EL SANTANA, L'OMBRE DE LA MORT
Un justicier qui ne parle que le coït à la main.
Samedi à 22 heures -18 ans
Une comédie de mœurs
JAMAIS LE DIMANCHE
Une rencontre... un amour

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30 -16 ans
Un film de Peter Del Monte
avec Laurent Malet
INVITATION AU VOYAGE
Un amour fou comme on n'en vit que dans
des rêves-cauchemars d'adolescents
Samedi à 15 heures -16 ans
POLICE FRONTIÈRE
avec Jack Nicholson

Relâche

Samedi et dimanche à 21 heures, dimanche
matinée à17heures-16 ans
C'EST MA VIE APRÈS TOUT
de John Badham avec Richard Dreyfus et
Hohn Cassavetes. Alternance du drame el
de l'humour dans ce film qui traite d'un cas
particulier d'euthanasie.
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
LE SOLDAT
de James Glickenhaus
avec Ken Wahl et Klaus Kinski. Son nom de
code: le soldat. Avec ce film ça pétarade
dans tous les coins du monde.

Relâche

|.j [>] 1 1 ¦ir̂ CTfBg
Samedi et dimanche à 20 heures, dimanche
à 15 heures-14 ans
En grande première
LES MISÉRABLES
Un film de Robert Hossein
d'après l'œuvre de Victor Hugo
avec Lino Ventura, Jean Carmet et Michel
Bouquet
Faveurs suspendues

Le temps reste beau
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Jura et Plateau : le temps sera partiellement ensoleillé par nébulosité chan-
geante. La température à basse altitude atteindra 8 à 13 degrés cet après- midi.
Limite du zéro degré vers 2000 mètres. En montagne, vent d'ouest modéré.

Alpes et sud des Alpes : sauf quelques bancs de brouillards matinaux, le
temps reste beau. La température atteindra 10 à 14 degrés cet après-midi.
Limite du zéro degré proche de 2800 mètres. Vent d'ouest faiblissant en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE POUR DIMANCHE ET LUNDI
Dimanche, assez ensoleillé. Brouillards matinaux en plaine. Lundi, aug-

mentation de la nébulosité, surtout au sud.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche
15 heures-18 ans
LE GRAND FRÈRE
Gérard Depardieu, Jean Rochefort, Jacques
Villeret dans un film de Francis Girod
Au carrrefour de l'amour fou et de la mort
violente

Samedi à 20 heures, dimanche à 15 heures
et 20 h.30-10ans
L'AS DES AS
De Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo
Samedi à 22 heures et dimanche
à 17 heures-14 ans
GREASE 2
Les «T-Birds» les «Pink Ladies» sont de re-
tour, avec Maxwell Caufield
D'une vitalité époustouflante

14h. 30-16ans i

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-16 ans
Une suite de gags très drôles
ON S'EN FOUT... NOUS ON S'AIME
avec Ariel Besse, Didier Clerc, Darry Cowl et
Michel Galabru
Ce soir samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Une véritable cure de rire!
L'HÛPITAL EN FOLIE
Un hôpital où l'on ne s'ennuie pasl

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à

Jack Lemmon et Sissy Spacek dans le
meux film de Costa-Gavras
MISSING (Porté disparu)
Palme d'or du Festival de Cannes 1982
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
Film d'art et d'essai
Un film turc de Yilmaz Guney
YOL (La voIe)
Palme d'or du Festival de Cannes 1982

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-12 ans
Verve... Tempérament... Charme... Rire...
AMOUREUX FOU
avec Adriano Celentano et Ornella Muti
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Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14h. 30-18ans
Gérard Depardieu absolument superbe dans
LE GRAND FRÈRE
Le dernier grand succès de Francis Girod

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30 -14 ans
Trois oscars 1982... A ne pas manquer...
Peter Fonda, Jane Fonda, Catherine Hep-
burn
LA MAISON DU LAC
Salué par la critique comme un des tout
grands films de l'année...
Dimanche à 17 heures -16 ans
Absolument hallucinant...
AU-DELA DU RÉEL
Le nouveau film de Ken Russe!

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30 -10 ans
De Jean Yanne
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
Samedi 22 h. 30-18 ans
V. o. - S.-tit. fr.
Ultra comique! Un immense succès
BON APPÉTIT
Strictement pour adultes avertis

Si vous connaissez
les boutiques
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Si vous les aimez,
courrez les voir,

elles vous offrent
quelque chose

(Non.on ne vous dira pas quoi I)
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Possibilités de retrait jusqu'à
fr.20 000 par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4'/2% durée 3 à 4 ans
43A% durée 5 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40.
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Situez-vous cet endroit ?
Notre dernière photo : St-German (Rarogne).
Une seule réponse, celle de Marie Mudry, à Noës.

b. J
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Concours permanent
Problème N° 367
GMI Pal Benko
dédié à la 25e Olympiade de Lucerne

; s

A B C D E F Q H

Mat en trois coups.
Blancs : Rg6 / Tf 3 et h6 / Ff4 / Ch2.
Noirs : Rg2 / pion f 5.

Envoyez la solution à la rédaction du
Nouvelliste, rubrique échec et mat, case
postale 232, 1951 Sion, jusqu'au lundi 29
novembre 1982.

Solution du problème N° 364
Blancs : Ra8 / Da5 / Tc4 et d2 /

Fh3 / Cd3 et d4 / pion c6.
Noirs : Rd6 / Ddl / Fb3 / Cg6 / pions

d7 et e7.
1. Cd4 - e6 ! ! menace 2. Dc5 mat.
Si 1. ... Dal 2. Cb2 mat ; si 1. ... Dgl

2. Cf2 mat ; si 1. ... Dg4 2. Cf4 mat ; si
1. ... Dh5 2. Ce5 mat ; si 1. ... dxe6
2. Dd8 mat. Essai 1. Cd3 - e5? Ch8!;
Rb7?Dh5!;l.  c7?Dhl + !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. An-
dré-Marcel Berthousoz, Saint-Séverin, F.
Gerber-Rossier, Berne, Andréas Hausler,
Rheinfelden, Michel Emery, Sion, Michel
Abbet, Sion, Claude Droz, Lausanne,
Louis Darioli , Baar-Nendaz.
Palmarès du numéro 363

A ajouter M. Yves Roduit, Fully

Gambit N° 88
La variante Stean
de la nimzoindienne

de la tension au centre.
8. Fxc4 Cbd7 9. a3 Fxc3
Les Noirs donnent la paire de fous pour

éviter de perdre du temps en retirant le
fou.

Nous venons de recevoir le numéro 88
de la série Gambit, diffusée en France par
Francis Meinsohn de Lyon et en Suisse
par Gilles Terreaux de Sion. Ce numéro
est consacré à la variante Stean de la dé-
fense nimzoindienne. Le coup noir
4. ... 0-0, après les coups 1. d4 Cf6 2. c4
e6 3. Cc3 Fb4 4. Dc2 intéresse à nouveau
les partisans de la nimzoindienne depuis
que le GMI britannique Stean lui a ap-
porté des améliorations. Le coup 4. Dc2
présente un double intérêt pour les
blancs: éviter une détérioration de la
structure de pions Fxc3 et, d'autre part ,
supporter la poussée e2-e4. Les Noirs de
leur côté basent leur contre-jeu sur la fai-
blesse du pion d4 qui n'est plus protégé
par la dame blanche et sur le fait que cel-
le-ci n'est pas toujours bien placée sur la
colonne c. Le coup 4. ... 0-0 proposé par
le GMI Stean permet d'éviter les sentiers
théoriques archibattus après 4. ... c5 ou
4. ... d5.

Les adeptes de cette défense devraient
absolument se procurer cette brochure de
présentation agréable qui leur permet de
se mettre au courant des idées de Stean et
des derniers développements de la prati-
que. Format 15 X 21, 16 pages. Prix :
3 fr. 50. A commander auprès de M. Gil-
les Terreaux, Condémines 57, 1950 Sion
(tél. 027/22 87 64).

1" championnat valaisan blitz
par paires

Le Cercle de l'échiquier de Martigny
invite tous les joueurs valaisans à cette
compétition inédite d'un attrait indénia-
ble, qui oppose des équipes de deux
joueurs. Le tournoi se disputera au sys-
tème suisse en sept rondes. Chaque
joueur dispute donc quatorze parties. En
effet à chaque ronde, chaque joueur joue
contre les deux joueurs adverses du
même échiquier.

Voici les coordonnées essentielles :
Temps de réflexion : cinq minutes par

joueur par partie.
Date : dimanche 19 décembre 1982 dès

9 heures.
Lieu : hôtel Ravoire sur Martigny.
Prix : une planche de prix bien fournie

permettra d'attribuer des prix qux meil-
leures paires, aux meilleurs résultats in-
dividuels et au meilleur junior.

Finance d'inscription : 35 francs par
personne (25 francs pour les juniors). Ce
prix comprend la raclette qui suivra le
tournoi.

Inscriptions : pour les membres d'un
club au local du club ; pour les non-mem-
bres au numéro 026/2 49 76.

Renseignements complémentaires et
inscriptions : 026/2 49 76, heures des re-
pas.

Nous nous permettons de féliciter les
auteurs de cette intéressante initiative qui
permettra un contact de plus entre les

membres de la grande famille qu 'est
l'Union valaisanne des clubs d'échecs.

Championnat valaisan individuel
Le président du comité d'organisation

du championnat valaisan individuel 1982-
1983, M. Beat Bârenfaller de Glis nous
communique les inscriptions suivantes :
Catégorie TP 1 (tour complet)

1. Gilles Terreaux, Sion (603); 2. Va-
léry Allegro, Sion (champion valaisan en
titre, 562); 3. Pierre-Marie Rappaz, Sion
(547); 4. Jean-Paul Moret, Martigny
(546) ; 5. Claude Olsommer, Sierre (516) ;
6. Pierre Perruchoud, Martigny (514) ; 7.
Jean-Michel Paladini, Sion (496); 8. Jean-
Marie Closuit, Martigny (493); 9. Eddy
Beney, CE Sion (490); 10. Benoît Perru-
choud, Martigny (476). Moyenne = 524
points.

* Entre parenthèses les points de clas-
sement suisses.
Catégorie tournoi général

Trente-huit participants qui dispute-
ront sept rondes au système suisse. La ca-
tégorie juniors a été supprimée en raison
du manque d'inscriptions. Les quatre
joueurs annoncés participeront au tournoi
général.

10. bxc3 b6 11. Fd3
Les Blancs engagent la lutte pour l'oc-

cupation de la case e4
11. ... Fb7 12. Tel
Après 12. Dc2 ? les Blancs perdraient

un temps après 12. ... cxd4 13. cxd4 Tac8
et la dame doit rejouer.

12. ... Ce4
Les Noirs bloquent la case e4 tout en

menaçant le pion c3.
13. c4 Dc7 14. Fb2 TfdS 15. Dc2 Cdf6

16. Ce5 Tac8 17. f3 Cd6 18. Df2.
Un examen de la position nous montre

que les Blancs sont mieux du fait d'un es-
pace plus grand et de la possession de la
paire de fous.

18. ... Cfd7 19. d5!
Les Blancs sacrifient un pion pour ou-

vrir la diagonale au Fb2
19. ... exd5 20. cxd5 Fxd5 21. Cg4
La paire de fous blancs menace dan-

gereusement l'aile roi adverse.
21. ... Ce8 22. Dh4 Cf8 23. Tadl f6?
Ce coup affaiblit la diagonale du Fb2.

Il fallait peut être essayer 23. ... c4.
24. Fa6
Instaure la menace 25. Txd5 Txd5 26.

Fc4 avec clouage de la Td5 noire.
24. ... Fb3 25. Tbl
Instaure une nouvelle menace : 26.

Fxf6 suivi de 27. Txb3
25. ... Cg6 26. Dh3 c4 27. Fxc8 Dxc8

28. Tbcl Dc5 29. Dg3 Cd6 30. Cf2 Cb5 ?
Les Noirs choisissent un mauvais plan.

Il était préférable de mettre en mouve-
ment la majorité des pions à l'aile dame
par a5 suivi de b5.

31. Ce4 Dd5??
Il fallait jouer 31. ... Dc6
32. Fxf 6 Te8
Après 32. ... gxf6, il suit naturellement

33. Cxf6+ avec gain de la dame.
33. Fb2 Dd3 34. h4 Dd5 35. Te2 Df5 36.

Td2 Ce5
Un coup brillant. L'idée est de donner

un deuxième pion pour dévier le fou de la
diagonale a2-g8, car sur 34 Td5, les Noirs
auraient joué 37. ... c3 avec attaque de la
Td5 et du Fb2.

37. ... Fxa4 38. Td5 c3 39. Cxc3 Cc7
40. Txe5 DxeS 41. Dxe5 Txe5 42. Cxa4 et
les Noirs abandonnèrent.

Commentaires du GMI Janosevic, You-
goslavie

Partie N° 626
Blancs : H. Nishimura, Japon.
Noirs : H. Marko, Papouasie-Nouvelle
Guinée.

Défense Caro Kann. 25e Olympiade,
13e ronde, Lucerne, le 13 novembre 1982.

Voici la partie la plus courte disputée
durant cette 25e Olympiade, Marko se-
rait-il superstitieux? Au cours de la 13e
ronde il se laisse entraîner dans un piège
fatal bien connu.

1. e4 c6 2. Cf3 d5 3. Cc3 dxe4 4. Ce4
Cbd7 5. De2 Cf6?? 6. Cd6 mat !

G.G.

Partie N° 625
Blancs : GMI Victor Kortchnoi, Suisse

(ELO 2635).
Noirs : Lubomir Ljubojevic , Yougosla-

vie (ELO 2615).
Défense nimzoindienne. 25e Olympia-

de, 12e ronde. Lucerne, le 12 novembre
1982.

Le GMI yougoslave Ljubojevic a fait
un début de tournoi très remarqué. Au
terme des onze premières rondes il tota-
lisait 9 points au premier échiquier, soit
sept victoires et quatres nulles. Mais au
cours de la douzième ronde, il allait s'ef-
fondrer contre le meilleur représentant
helvétique Victor Kortchnoi. D'ailleurs il
est de notoriété publique que le cham-
pioin yougoslave joue toujours mal contre
Victor Kortchnoi.

1. d4 Cf 6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. e3
La suite la plus solide contre le système

nimzoindien.
4. ... 0-0 5. Fd3 d5 6. Cf3 c5 7. 0-0 dxc4
Les Noirs optent pour la suppression
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Grande vente
aux enchères

En vue des rénovations du

Grand-Hôtel d'Evolène
vendons aux enchères publiques

samedi visite de 8 h. à 9 h. 30
vente de 10 h. à 14 h.

à la Halle des fêtes
Petit-Champsec

Sion
1 cinquantaine de commodes
80 lits
80 tables de nuit
de la lingerie
de la literie
dressoirs

Les conditions de la vente seront fixées à
l'ouverture.

Parallèlement, à la salle Française de l'Hôtel du
Cerf, vente de gré à gré
tableaux, gravures, lithographies et divers petits
objets provenant également du Grand-Hôtel d'Evo-
lène
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Prochainement dans ce journal:
J.R.et sa bande aux quatre cents coups.
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Les autres points de vente figurent au répertoire des concessionnaires Mitsubishi Electric. Présence tout Confort



LE PRIX EDMOND-TROILLET 1982
A MONIQUE TORNAY POUR
«LS LIVRE D'HEURES»

C'est le 13 novembre, lors de
l'assemblée annuelle de l'AVE
que fut remis le prix Edmond-
Troillet à Monique Tornay
pour son ouvrage intitulé Le li-
vre d'heures. Son texte est un
pèlerinage à la fois douloureux
et libérateur aux souvenirs
d'enfance et d'adolescence,
une façon de vérifier son iden-
tité en refaisant le chemine-
ment de la relation au père,
une manière d'avoir avec le
père, par l'écriture, le dialogue
qui n'a pas eu lieu. Il est écrit
comme une thérapie littéraire
des cauchemars et des ruines,
afin de retrouver le plain-chant
et la liturgie à l'intérieur d'un
psychisme qui fut défait par un
père inquisiteur et dominateur,
un père que l'adolescente aime
pourtant de toutes ses fibres fi-
liales meurtries.

Lors de la remise du prix,
c'est Mme Gaby Zryd qui fit la
présentation du livre. En voici
quelques extraits.

«II n'est pas facile de pré-
senter Le livre d'heures. A sa
lecture, chacun réagit diffé-
remment, selon les zones in-
soupçonnées de sa propre per-
sonnalité, qu'il découvre décri-
tes - il faudrait plutôt dire ré-
vélées, incantées par Monique
Tornay. Parler du livre, c'est
risquer de le limiter à Féclaira-

LE CAHIER DE L'ALLIANCE CULTURELLE ROMANDE
Le génie du lieu qui fait l'identité
de la Suisse romande culturelle

Le cahier de l'Alliance culturelle
romande, qui paraît chaque année
en automne a, cette année du 20e
anniversaire, une dimension par-
ticulière : davantage de pages ; et
une réflexion approfondie sur no-
tre identité suisse romande, qui se
forge dans la diversité des mini-
patries culturelles, et non dans une
parenté de pensée et un commun
effort de création.

Cette patrie suisse romande, qui
n'existe pas comme lieu (ou lien)
de rassemblement et de ressour-
cement, n'est une réalité que par
l'enracinement politique et cultu-
rel a une communauté locale. Est-
ce un handicap fondamental pour
l'essor culturel? « Pauvre Ro-
mand! écrit Weber-Perret le très
efficace président de l'ACR. Nous
comprenons sa perplexisté, ses in-
quiétudes, parfois son incapacité
d'agir. Il possède une patrie can-
tonale, il est uni à la Confédéra-
tion par un mariage de raison, il a
une capitale intellectuelle, artisti-

TT1 '«L *
UAUl/iSIVAVU

La nature morte (fleurs et
fruits), le paysage et la scène de
genre (travaux des vignes et des
villages) sont les sujets préférés de
Jeannette Antille. Dans des huiles
au petit format, elle mêle le réel et
l'imaginaire, le rustique et le dé-

Anne Troillet-Boven, fonda
trice du prix.

ge sous lequel on l'a compris,
et supprimer ses autres reliefs.

«U est plus facile de dire ce
que le livre n'est pas : ce n'est
pas un ouvrage d'édification,
malgré la référence du titre aux
heures canoniales ; ce n'est pas
l'analyse cérébrale de situa-
tions vécues, avec leurs réper-
cussions sur une destinée, bien
que les 228 pages soient con-
sacrées par une fille à son
père ; ce n'est pas une autobio-
graphie selon les règles con-
ventionnelles : enfin, ce n'est

que, Paris. Il y a de quoi être schi- haut désir d'universalité. « Le gé-
zophrène.» Mais Weber-Perret nie du lieu, écrit Alfred Berchtold ,
voit aussi les perspectives d'ouver- nous attache d'autant plus qu'il ne
ture : «Sur le plan de la pensée, de se referme pas sur lui-même et
l'art, de la religion, bref, de ce qui qu'il ne fait pas de l'autocélébra-
compte, il est sauvé par l'Europe. tion son rite premier, de l'esprit de
D voue sa fidélité à la petite patrie, clocher sa vertu cardinale ». Tout
le canton, à l'alliance des cantons, un contexte socio-culturel se crée,
il n'a pas besoin du relais nationa- qui n'est pas seulement un patch-
liste pour gagner sa vraie dimen- work tissé en hâte et maladroite-
sion culturelle qui est l'Europe. Il a
cette merveilleuse liberté d'y choi-
sir ce qui parle à sa sensibilité, ce
dont son âme a besoin. »

Dysharmonie des cultures peut-
être, manque de cohérence aussi
quant aux sources et aux préféren-
ces, mais extraordinaire possibilité
de diversification. La culture suis-
se romande doit au génie du lieu
son identité ; les hommes qui la
font ne sont pas conditionnés par
la géographie locale et les ethnies
particulières, mais ils leur donnent
une voix et une signification au-
thentiques ; dans leurs œuvres, le
particulier est l'expression d'un

Jeannette Antille a Muraz
coratif; elle s'éloigne de l'acadé-
misme en choisissant le narratif et
le pittoresque du lyrisme populai-
re. Elle ne cherche pas un style ;
elle a le sien, d'instinct et de bonne
nature, proche en cela des peintres
naïfs. Dans chaque œuvre, l'ex-

pas un règlement de comptes
(...)..»

Ce livre, écrit encore Gaby
Zryd, est «la recherche faite
Sar une personnalité enfin li-

érée, capable de chercher, au-
delà des barrières matérielles, à
établir enfin la conversation
avec un père disparu avant que
le dialogue ait pu être établi».
«D y a dans le ton du Livre
d'heures une violence inspirée
qui souffle en rafales, comme
si une force incontrôlée dictait
des messages à transmettre et à
faire partager»; mais «dès les
premières lignes, le style uni-
que, sorte de mélopée solennel-
le, distancie l'œuvre de toute
polémique vengeresse».

Le prix Edmond-Troillet fut
fondé par son épouse Anne
Troillet-Boven et son fils Ro-
land, pour honorer la mémoire
de ce magistrat, ami des lettres
et homme d'une grande cultu-
re. Il consacre chaque année
une œuvre littéraire méritante
parue dans les douze mois al-
lant de juin à fin mai. Tous les
genres littéraires sont admis
(poésie, histoire, roman, nou-
velle, essai, théâtre...) à la con-
dition qu'ils concernent le Va-
lais par le thème, ou bien qu'ils
soient écrits par les Valaisans,
Il constitue un des volets im-
portants de l'animation littérai-
re en Valais.

ment lors des cérémonies patrio-
tiques, mais une fresque à divers
éléments. C'est un pays à plusieurs
centres qui rayonnent de partout
leurs cultures décentralisées, et qui
tissent ainsi la trame diversifiée
d'une culture qui pourrait porter le
label suisse romand. « Chacun se
rattache à une famille, à des famil-
les naturelles ou élues, écrit encore
Alfred Berchtold. Oui, toute famil-
le est liée à d'innombrables famil-
les, tout arbre généalogique est in-
finiment complexe. Il y a la grande
famille linguistique, culturelle, par
delà les frontières politiques ; il y a
la communauté de destin restrein-

pression et l'attitude, le climat et
l'atmosphère l'emportent sur le dé-
tail et la subtilité, la rigueur de
composition et le graphisme sa-
vant...

Longtemps Jeannette Antille a
travaillé sur carton, avec une huile
diluée épongée au buvard ; pour la
présente exposition, elle peint à
nouveau sur toile des huiles plus
épaisses qui affirment davantage
la volonté de simplifier les formes
et d'en révéler le pouvoir de sug-
gestion.

Exposition à l'Atelier «Le Bap-
tistone», à Muraz-Sierre jusqu 'au
26 novembre (de 15 heures à
19 heures).

«Le Maïs des sables» de Jean Robinet
Le décor est celui des Landes

bordelaises. Seuls des milliers de
résineux les recouvraient autrefois,
ces forêts destinées à freiner l'éro-
sion provoquée par les vents de la
mer toute proche. Aujourd'hui y
prospèrent aussi des cultures, celle
du maïs notammment ; on les a in-
tercalées entre des pans de forêts
pour lutter contre les incendies.

Jean Robinet connaît bien le
pays, et son histoire aussi. Il sait
que des hommes ont fait cette ter-
re, qu'ils y ont souffert, y laissant
parfois leur fortune et leur peau.
Dans Le Maïs des Sables, il racon-
te l'histoire bouleversante de l'une
de ces familles qui a cru aux pro-
messes des technocrates du Con-
sortium. C'est la souffrance et le
désarroi des hommes et des fem-

FERNAND DUBUI
<v *¦ ___ ^ou le cheminement

en elles-mêmes ta rupture, qui con-
tiennent des éléments appartenant
à des démarches différentes...

La dernière étape est celle de la
couleur, la couleur seule, forte, ré-
tinienne, agressive, qui a parfois
des tonalités de vitrail, mais qui

te du canton, plus large de l'allian-
ce confédérale. Il y a les familles
spirituelles, les grands ensembles
religieux, les parentés idéologi-
ques, les groupements sociaux, les
régions économiques... »

La Suisse romande n'est pas une
patrie culturelle. Mais elle a des
endroits de rencontre où fermen-
tent des idées, où se confortent les
pensées et les élans, où se répon-
dent les voix. L'alliance culturelle
romande est une maille de la chaî-
ne. Depuis vingt ans, elle fait cir-
culer les œuvres, elle établit des
liens, elle suscite une réflexion sur.
les relations réciproques, de façon
à faire une place à l'esprit culturel
fédéraliste, qui étoufferait la men-
talité de clocher et aérerait nos
soucis d'administration. Avec une
grande tolérance, mais sans laxis-
me ; avec une grande liberté, mais
dans une ligne de pensée condui-
te ; sachant que la culture est faite
de tradition et d'invention, elle
s'ouvre aux voix les plus diverses,
fidèle à notre identité suisse ro-
mande qui existe grâce aux petites
patries, aux lieus « habités » et à
leur génie, aux œuvres « racinées »
dans l'humus culturel et aux nou-
velles ramifications. Son but fon-
damental est d'aider à l'épanouis-
sement du génie de chaque lieu en
une belle gerbe d'œuvres suisses
romandes ; elle y contribue effi-
cacement par une meilleure con-
naissance réciproque des cantons,
par une liaison entre les diverses
disciplines des arts et de la pensée,
par l'établissement de rapports de
communauté entre les créateurs et
le public. Son rôle est d'animation
davantage que de création. Qu'elle
puisse donc maintenir et élargir
son activité !

P.S.: A propos du cahier de
l'ACR, voir aussi le NF du je udi
11 novembre.

mes du premier combat qu'il dé-
crit dans son ouvrage.

Ce roman est aussi un livre de la
terre et de la paysannerie. Une ter-
re qui n'est pas une « maîtresse vé-
nale » se pliant aux calculs des
technocrates mais une femme fi-
dèle « qui restera éternellement
sensible aux mouvements du
cœur » ; pour se rendre amie, il
faut bien la connaître, il faut être
sûr de sa vocation et ne pas lui de-
mander ce qu'elle ne peut pas don-
ner ». Une paysannerie qui ap-
prend son métier à force de travail
et d'amour ; qui a le sens de la ter-
re, qui connaît l'esprit et vibre de
cœur avec elle ; qui ne se dérobe
certes pas aux enseignements de la
science, mais ne coupe jamais les
racines du savoir traditionnel.

n'en a pas le rayonnement, ni la
diffusion , ni la magnificence inté-
rieure que la lumière naturelle ré-
vèle dans les vitraux des églises
exposés au soleil couchant. C'est
un repli extraordinaire que fait
ainsi le peintre, un rejet de toutes
les conquêtes du réalisme et de
l'académisme. Il choisit un seul
élément p lastique, l'isole, le forti-
fie et le valorise au détriment des

Raphaël Girard
«un conquistador valaisan »

Raphaël Girard avec quel-
ques-uns de ses livres et ses dé-
corations.

Raphaël Girard est un enfant de
Martigny. Elève du célèbre ethno-
logue Pittard de l'Université de
Genève, il se passionne pour l'eth-
nologie. En 1919, il s'en va en
Amérique centrale et se fi xe bien-
tôt au Guatemala. Il y accomplit
en soixante ans une œuvre consi-
dérable, établissant sur des bases
sûres l'histoire du continent amé-
ricain, la faisant remonter à p lus
de 8000 ans avant notre ère.

La recherche de Raphaël Girard
se base sur trois piliers essentiels :
la mytho-histoire (le Popol-Vûh et
les rites mayas notamment), l'eth-
nographie et l'archéologie; c'est
sur cette méthode d'investigation
rigoureuse qu'est basé son princi-
pal ouvrage intitué Historia de las
Civizaciones .Antiques de America,
desde sus origines. Jean Follonier
écrit que c'est une « œuvre à la-
quelle on se référa longtemps en-
core, afin de mieux comprendre
ces peuples, aujourd'hui christiani-

C'est un hymne aux vertus terrien-
nes que sont la sagesse et la volon-
té de bonheur. Bardajou lui-même,
un sociologue venu enquêter aux
Landes, reconnaît la double néces-
sité de l'enracinement et de la re-
cherche réfléchie, que les techno-
crates souvent méconnaissent ou
méprisent.

Le mépris et cette méconnais-
sance de la terre des Landes ont
conduit des gens travailleurs et vo-
lontaires à la ruine et au désespoir.
Julien et Geneviève Lesacq dont
Jean Robinet rapporte les mal-
heurs sont les témoins et les sym-
boles de ces déracinés qui ont cru
aux illusions techniciennes.

Le Maïs des Sables, de Jean Ro-
binet, aux Editions Mon Village.

du repl

autres. C'est un cheminement cou-
rageux et périlleux qui accepte les
réductions artistiques proposées
par certaines tendances de la pein-
ture moderne, pour mieux affirma
l'originalité de la démarche.
Exposition au Vidomat et à la
Grange-à-1'Evêque jusqu'au 28
novembre. De 14 à 18 heures, tous
les jours sauf le lundi.

ses certes, mais toujours associés à
des mythes millénaires».

Raphaël Girard est reconnu
dans le monde entier; des hom-i
mages lui sont rendus par de très
nombreux scientifiques. Le Gou-
vernement du Guatemala l'a pro-
posé comme candidat au Prix No-
bel de littérature; et cette candi-
dature est appuyée par de nom-
breux universitaires américains.

Le « conquistador valaisan» en
ethnographie revient le plus sou-
vent possible dans son pays natal
retrouver ses amis et les paysages
de son enfance. Le Valais est en-
core le pays de son cœur. C'est en
reconnaissance pour le travail ac-
compli et pour le soutien qu'il ac-
corde à l'animation littéraire en
Valais que l'AVE l'accueillit avec
joie membre d'honneur lors de son
assemblée générale le 13 novem-
bre.

P.S. Dans le Journal de Sierre du
29 octobre, Jean Follonier a écrit
un texte intéressant sur Raphaël
Girard, intitulé Un conquistador
valaisan.

LE VIDEO-
LIVRE

La première collection de
« vidéo-livres» dirigée par Da-
nièle Delorme vient d'être com-
mercialisée; les deux premiers
sont consacrés à Mikùs Theo-
dorakis et à Jean Genêt; trois
sont annoncés pour cet autom-
ne, des «portraits» de Carlson,
Prévet et Soupault.

C'est une tentative de popu-
lariser la culture par l'audio-vi-
suel. Témoins - c'est le titre de
la collection - veut devenir une
sorte d'encyclopédie vivante :
la culture et la vie, la réflexion
proposée par le livre et le con-
tact direct de l'image. Les vi-
déo-livres sont en principe des-
tinés à des écoutes privées;
mais ils seront également télé-
visés puisqu 'un contrat a été
passe avec FRS. La réalisation
de chaque vidéo-livre étant
chère, les responsables de la
collection cherchent des copra-
ducteurs, de façon à pouvoi r
«couvrir » le plus grand nom-
bre de «faits » culturels du siè-
cle.

Pour « lancer » la collection,
la Régie Cassette Vidéo ne lé-
sine pas sur les moyens; elle
fait une pub alléchante. Toute
une page couleur des Nouvelles
littéraires lui était récemment
consacrée, avec cette expres-
sion à la fois déférente et iro-
nique à l'adresse du découvreur
de l 'imprimerie: Pardon Gu-
tenberg !
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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 Escort 1,31, rouge
Taunus 1600 L aut.
Mercedes-Benz 280, aut.
Kadett 1300 S, rouge
Kadett 1600 SR rouge-noir
Ascona 1900 SR, gold
Ascona 20S, rouge, aut.
Ascona 20E, inj., vert met.
Rekord 20 E Berlina, aut.
Rekord 20 S, rouge 35 000 km
Citroën GX 1220 break
Rekord 20 S Caravan blanche
Land Rover 88 stw.
Landrover 109 hardtop 15 000 km
Range Rover DL 61 000 km
Suzuki 80 GLV stw.

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

C'est au pied du mur...
Une initiative et un contreprojet veulent
surveiller les prix.

Or l'Etat contrôle déjà les tarifs
des services publics, les taxes
et les impôts.
Augmentent-ils moins vite que
les prix de l'économie libre
soumise à la concurrence?
Pas de pleins pouvoirs aux
autorités fédérales : en cas
de nécessité, nous avons
déjà la procédure
d'urgence sous contrôle
du peuple et des cantons.

2 X

NON
le 28 novembre
prochain

/ / \ Surveillance
' .yh^mi des P"x

af V«/.->̂ -"J_L

Qui croit
encore au
Père Noël?

Comité valaisan contre
la surveillance des prix

BMW Golf
525 GLS

gris métallisé,
pneus neufs, Jantes premlère mise en cir-
ai" culation octobre 1981
expertisée. avec 16 ooo km.

Fr. 6200.-. Prix Fr.10 000.-.

Tél. 026/2 10 26 m 027/41 1 6 52.36-401267 89-43261

Avendre A vendre

Subaru Renault
1600 4JL
4 WD

1979, équipement
1950, d'hiver.
14 000 km

Garage Hedlger
Pierre Darbellay S'?" , -_
Tél. 026/2 19 94. Tél. 027/22 01 31

36-90837 36-002818

Occasions Mercedes
de l'agence officielle
Mercedes 200 9.81
Mercedes 450 SEL 1.76
Mercedes 380 SE 10.80
métallisée, toit ouvrant, int. velours, état
de neuf.

Garage Hedlger
Slon
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Vk=n VÉHICULES AUTOMOBILES
L^«LJ -*

Camionnettes - Bus

VW - FORD - TOYOTA, etc
Toujours de belles occasions à vendre

expertisées et garanties
Ed. Reynard-Véhicules utilitaires

Rte Finges 2, Sierre-Tél. 027/55 46 91

Voitures pour l'hiver à des prix
avantageux

Peugeot 304 S
54 000 km, 1973
Fr. 3900.- soignée

Peugeot 240
61 000 km, 1972
Fr. 1600.-

VW Coccinelle 1200
73 000 km, 1972
Fr. 1700.-

Fiat 124 T
86 000 km, 1974
Fr. 1900.-.

Tous véhicules avec pneus été et
hiver, expertisés.

Tél. 028/56 13 23 - 56 21 45.
36-012743

. .„ Pour bricoleur ouA vendre possesseur d'une
Peugeot 404, à enle-

Peugeot ver immédiatement
305 SR Peugeot
1979, 35 000 km 4Q4expertisée avec radio
Fr. 7600.— nour Fr 630
Reprise. Crédit. rnoteur' et pneumati-
— que
¦S8"19 j  t.̂  en très bon état.Genoud Frères
Tél. 021/51 02 31 Té| 027/22 55 45
Avendre le soir ou à midi.

36-303667

Horizon
CV A vendre

1978, 45 000 km Mercedes
expertisée avec radio oif\ /fi
Fr. 6500.- .MU/O
Reprise. Crédit. limousine, 8 places.
Garage 1972, toit vinyl neuf
Genoud Frères Pf lnture neuve' 9ris"
m021/51 0231 équipement taxis

complet,
moteur refait.

Avenare 80 000 km, experti-
sée.

Land
ROVer 

Prix à discuter.

Tél. 027/23 32 09.
avec chasse-neige 36-033194
Expertisée. 

Tél. 021/54 15 69.
22-483332 A vendre,

cause double emploi

Pour bricoleur _., .
avendre Alf 38110

camionnette 1,5 Tl
Peugeot série m mod 81
504

Prix à discuter.

Tél. 027/86 30 83 Tél. 027/58 32 48 ou
(midi et soir). 581176

36-035008 36-436123

A liquider
4 roues Alfa Romeo 2000

175x14 clous
8 roues neige BMW série 3
4 roues neige Fiat Bambino
4 roues neige Honda Civic
4 roues neige Datsun Cherry
4 jantes alu Opel Manta GTE
4 jantes Renault 5
8 roues clous Datsun Cherry

Fil 165X13
Tél. 027/22 48 48.

36-2940

Des prix sensationnels
Toyota Celica GT
Toyota Crown stw.
Toyota Tercel, 4 p.
Suzuki Alto
Toyota Llte-ace t. sur.
Toyota Hl-ace Combi
Toyota Starlet stw.
Toyota Carina, 4 portes
Ford 2300 stw.
Toyota Corolla

Km
40 000
70 000
30 000
10 000
20 000
38 000
27 000
20 000
80 000

expertisée de 1800

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Volvo
264 GLE
année 79, 63 000 km,
avec crochet de re-
morque, toit ouvrant,
aut., métallisée, air
conditionné.

Tél. 027/63 28 83.
36-460566

BMW
2002
modèle 1973,
expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 026/2 64 18.
36-401264

Agence Peugeol
Talbot
Aymon Frères
Champlan
Occasions
Talbot
Samba GL
1982,4500 km
Fr. 9800.-
Fiat
Mirafiori
Super
1978,58 600 km
Fr. 4800.-
Mitsubishi
Coït 1400
1981,30 000 km
Fr. 7500.-.

Tél. 027/38 26 94.
36-034445

Opel 1300
break
année 82,7800 km
Fr. 10 200.-
Mazda
323 GLS
année 82,12 000 km
Fr. 8500-
Jeep
Land-Rover
année 1974
Fr. 8200.-
Renault
4TL
année 1975
Fr. 3200.-
Peugeot
104 GL
année 1977
Fr. 4000.-
Simca 1100
spéciale
année 1976
Fr. 3000.-.

Tél. 027/38 34 72
3818 42

36-034878

A vendre
pour Alfa Romeo

4 jantes
spéciales
avec pneus
neufs
Fr. 350.-
volant
de sport
Fr. 50.-
et pour Fiat 124 S
2 doubles
carburateurs
Weber
Fr. 120.-.
Tél. 027/22 11 12.

36-303594

Occasion à saisir

Volvo 164
expertisée,
pneus neige.

Tél. 025/81 3316
(dès 20 heures).

36-425479

Année Prix
1980
1974
1980
1982
1981
1977
1981
1981
1975

11 900
4 900
7 900
6 900
9 900
9 800
8 600

10 900
4 900

à 2500

Auto-démolition
Grand choix de
pièces détachées
Moteurs - Boîtes - Ponts
Démontage par nos soins
Prix très intéressants

Achat - Vente - Occasion

Remet S.A., Vétroz
Tél. 027/36 2918

36-5618

Occasion
A vendre

Peugeot „__

A vendre Avendre

Talbot Mini
Samba GL Clubmann
neuve. 78 000 km, experti-
Prix catalogue ff?- + 4 roues mon-
Fr 10 800l- tées hiver.
cédée à 8800.-. Fr.23oo.-.

Tél. 026/8 13 05. ™,°?7£57?>° 1°36-401250 Pr0,- 21 60 7
3io35042

505 GR Renault
1980,14 000 km c TCbeige met. avec toit O I O
ouvrant
MavHa 1976- 86 00° kmividzud par,ail a^at.
323 GT
0 _  1 Â ftf\ft L-rv- Ff. 3200.-.81,14000 km "•""" ¦ '
rouge
Toyota Tercel xéi. 025/71 32 41
de luxe ~rz_z_~_ .
1300
81,18000 km Land
4 portes, brun met. Rover 88
dépanneuse
Be-dford expertisée, bon état

mécanique et carros-
avec treuil seri8i possible aussi

agricole.

Tél. 026/8 84 06.
Tél. 026/712 91.

36-034907

A vendre
Alfetta Alfa
2,0 Giulietta 1600
78, 52 000 km expertisée, mod. 74
beige. 78 000 km, avec sté-

réo, toit ouvrant
Fr. 8000.-.
Expertisée. Fr - 4300.- à discuter.

Tél. 026/5 38 42 Tél. 025/71 45 70
(heures des repas). :

36-035002 A vendre
A vendre

AudiPeugeot 100 LS504 Tl
1975, pas de rouille,

1977, 65 000 km expertisée,
expertisée avec radio
Fr. 7900.- Fr. 2600.-.
Reprise. Crédit.

Garage Tél. 025/71 32 41 ou
Genoud Frère» 026/ 2 44 84
Tél. 021/51 02 31.

Occasion rare
A vendre
vélo Toyota
de course Celica
«Coassin» 1600 GT

â
d
onifin ;,i

4
o

VJî.eâ  1974, moteur 108 CVmagnifique occasion narfaj t A.atPayé Fr. 2200.- ESSifS'
cédé Fr. 1000.- expertisée.
avec accessoires Prix à discuter.

bille Tél. 027/22 66 54.
d'orme 36-303677

un demi-mètre, A vendre
longueur 4 mètres.

Tél. 027/36 31 07. of_f' H36-303625 ReKOrO
1900 S

A vendre
74, 80 000 km,

DAI IMAA . bon état, équipement
reUyeOl hiver et été.

1 04 Fr. 3500-expertisée.

79, expertisée Tél. 027/36 3812.
+ 4 pneus neige. 36-303675

Prix à discuter. A vendre

Tél. 027/58 2619. Fiat
36-°34963 Mirafiori

A vendre 1600 TC
année 80,13 000 km

Peugeot FBi*A0°-
305 GL 4 pneus

cloutés1981,16 500 km WIWM»««

135 X 12.
1981,16 500 km avec pont suisse,

135 x 12. Pour bricoleur.

Tél. 027/55 98 38. Tél. 027/3814 65.
36-303682 Té . 027/38 24 21.

36-436128 36-303682 36-035022

A vendre

Renault

A vendre

jeep
Kaiser CJ-5
1970,68 000 km

Véhicule en excellent
état.

Téléphoner le soir
dès 20 h. au
021 /97 21 41

A vendre

bus
Toyota
Lite-Ace
17 000 km, expertisée
Fr. 8500.-.

Tél. 027/5813 33
bureau ou
58 32 42 privé.

36-303622

Exceptionnel

A céder à un prix
très avantageux,
une voiture

Fiat 127
luxe
limousine, neuve.

Tél. 025/81 1516.
36-034785

A vendre

4 pneus
neige
165/15

Tél. 027/43 25 30.
36-035006

Avendre

Fiat
132
pour bricoleur

Prix à discuter.

Tél. 025/26 27 34
(heures des repas).

36-100710

A vendre

VW
Polo CL
mod. 82, 5000 km.

Reprise d'une voiture
ou moto.

Tél. 027/6312 01.
36-122933

Avendre

Renault
4 GTL
mod. 82, 20 000 km
expertisée

et

camionnette
403

16
mod. 74, expertisée
avec 4 pneus d'hiver
sur jantes.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 56 72.
36-303684
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La Giulietta Super, c'est une version exclusives (noir métallisé, gris métallisé,
spéciale produite en toute petite série. rouge Alfa), glaces athermiques teintées
Elle attire les passionnés parce qu'elle bronze, essuie-lave-phares,
sort des normes habituelles, parce qu'elle Intérieur alliant l'élégance du gris à la
est spéciale... noble sobriété du noir, volant gainé de
...spéciale par ses qualités d'exception, cuir cousu main, commandes électriques
...spéciale par son très riche équipement, des glaces avant, du rétroviseur extérieur,
Super - tout simplement. du vérouillage centralisé des portes.

Ses signes distinctifs? A l'extérieur: Ajoutez les prestigieuses qualités tradi-
Jantes en alliage léger de dessin original, tionnelles intrinsèques de la Giulietta et
pneus de taille basse Pirelli P6, couleurs vous constaterez que la Super est, réelle-

or_
5a

Martigny: Garage du Stade, Ribo SA, 026/2 22 94; Monthey: Garage Schupbach SA, 025/71 23 46; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77/78; Sion:
tarage du Mont SA, J.L. Bonvin & E. Desslmoz, 027/23 5412/20
Agents locaux:
*iale: Garage Roux Automobiles SA, 025/2617 76; Collombey-le-Grand: Garage Croset, 025/71 6515; Glis-Brigue: Garage Olympia, O. Hutter, 028/23 42 21
Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 027/411818; Riddes: Garage de IE Cour, L. Consiglio, 027/86 42 03

BI
ru BIIB9B¦NI

H! IRAI

Votre spécialiste du pneu depuis plus de 50 ans vous offre

pneus neige, antidérapants

«

195R14 8 ply 180.-

• Equilibrage électronique
A/inter sport • Chaînes à neige à croisillons 85.-

Kaspar sa
Sion, 027/2212 71 - Martigny, 026/2 63 33 

36_284g

•

Giulietta Super.
Moteur 2.01,130 chevaux, pointe 185 km/h, de 0 à
100 km/h en 9,9 secondes, le km départ arrêté en 30,7
secondes, consommations ECE: 7,11 â 90 km/h, 9,61 à
120 km/h, 12,91 en conduite urbaine. Fr. 20650.-. Autres
modèles Giulietta dès Fr. 17830.-.

ment, une voiture d'élite.
Alors, venez vite chez votre concession

naire Alta Romeo vous informer sur votre
future Giulietta Super.

<jS3Lp~~_~ dl .̂
ujours, une technologie qui gagne.

Publicitas

. —:—s

DISCOTHEQUE

^illlllll
13

Marie-
Danielle
parapsychologue-
radiesthésiste
reprend ses activités.
Consultation unique-
ment.
Précise, rapide, dis-
crète.

PersonnesAVS et Al
Prix réduit Fr. 30.-.

Langage sourd-muet.

Tél. 027/36 37 87
Mme Imseng-Ebener
1964 Plan-Conthey.

36-30362

A vendre

pousette
Visa Gloria
état de neuf
Fr. 280-
ramnrnna
de tracteur
1500 kg. fr. 800.-
50 fûts
à mazout
de 200 litres
Fr. 5-la pièce
2 roues
avec pneus

1 neufs
175SR14
pour Lancia,
Fr. 150.-la pièce.

Tél. 027/22 40 32.
36-03353

Leçons
de piano -
solfège
pour enfants dès
6 ans et débutants.

Se rend à domicile.

Tél. 027/36 41 92
Vétroz

36-034249

Anglais
débutants ou avancés
Sierre - Slon et envi-
rons.
Se rend aussi à do-
micile.

Prix avantageux.

Tél. 027/55 70 80.
36-2209

Lundi soir
ouvert dès
22 h. 30

. Toujours en forme!
Coiffeurs...
Boulangers...
Sommeliers

etc.

SION

I..--.... -J
Tél. 22 80 35
Rue des
Vergers

Grâce aux chaussures orthopé-
diques, vous supprimez la fatigue
de vos jambes et de vos pieds.

NIGRO
Maîtrise
fédérale
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LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

IBERIA vous propose
des prix très avantageux pour

l'Amérique Centrale et du Sud,
avec les nouveaux tarifs APEX.

Par exemple

QUITO
Fr.1'982.-
2x par semaine

GENEVE dép. 17.40
QUITO arr. 11.05

Nouveaux tarifs APEX à destination de
Bogota Fr. l'826.-
Lima Fr. 2'114.-
Caracas Fr. 1766.-
Guayaquil Fr. 2'026.-

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou directement à IBERIA
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc, tél. 022/3176 50.
8001 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/21115 20. mm

iBERiAM
The Spanish Challenge

1 salle à manger

Sr%:ïla.-^'-flou$ fabriquons pour vous
C^e ~"? ' "~- ::T  ̂dès meubles valalsans en
^^̂ ^ aS^boîs massif -=£=*.

complète

— -- '.y ^'J:---:̂ -meubles divers
1 frigo
1 fourneau à mazout

150 m3 -%érr- \̂jÇfèatldas originales en
-51,^M-Fil. ' arbfe  ̂mélèze -merisier3 fenêtres et

portes-fenêtres
Z~~~-' : _¦"_*'* *- .

en mélèze, simple vitrage.

Tél. 027/22 4218
(heures des repas). 36-034984

--noyer < ĥî*  ̂'̂ .f.

'•^==-:: " - -—<" 
¦*_-_.J«Lrf_^*^~,— VA Zx—~.. - ,_-

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES V-"" : , ^" " -_

A vendre

2 vaches
portantes de 4 et 5
ans,
race d'Hérens.
Terme début décem-
bre,
ainsi que

3 génlssons
d'une année.

SION PL DU MIDI 46 027/ 22 62 01 ___ t _i£'-'c-ZJr r̂. ...plusieurs
veaux
d'engrais
sèment fe3 £̂?fete^

d̂e^̂ ^Bî ffâ Ŝis^̂  ̂-fTél. 026/2 27 54. 3 «énl-î-îons r~- • *^ ï̂'f.'̂ r*?^a i-* -̂** *****><« U» J- ' . _*.36-034891 a gonissons .,-.-_ .. -• -j_ . •¦_,.:;— -^^-__ ._ z- _̂_ ^ _̂ : - _̂ \r -- :̂ -:-:~^-_~—--.-_. -^
___w_̂ BBmÊ^ Ê̂ËËÊÊB_i^̂ B_WKÊl_̂w_ l̂ B̂WM n̂Ê^̂ BB _̂WÊÊn____________________________________\

A donner

META .»? #11 _a«|ÎA l/M || /\| ¦ M*AA«IIA|l«l. Ua_ V / D 3  di d_ijeune
chien

36-034834 --j -̂ ... CI iu oaio IUUI... vu picsifuc:

aie 

nouveau numwsal i
MAJORQUE 1985 1
vient de sortir de pressé. >_Z _
Demandez une copie auprès de g $î5

Téléphone 021/20 60 71 fît
1005 Lausanne, rue Marterey 5 </. _5z 

croisé berger alle-
mand - terre-neuve
Huit mois.

Tél. 026/5 30 34.
36-034994

iRestez
idans le vent,

"sfe£3



DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE

EFFICACE

k

MEUBLES
MARTIGNY-CROIX

l 026/2 2212
fétu

YUCCA 1
Canapé 2 places dès Fr. 1290.-

E vionnaz

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Ernest Lugon-Lugon, d'Ernest, exposeront en vente par

voie d'enchères publiques qui auront lieu le 4 décembre 1982, à 15 heures au
café des Amis à E vionnaz, les immeubles ci-après décrits sis sur terre de la
commune d'Evionnaz, savoir :

Surface Taxe par Taxe par
Numéro Folio Noms locaux Nature mètres mètre carré numéro

carrés Francs Francs
479 105 Sous-Ville Pré 2010 30 60 300

(zone à moyenne densité)
531 106 Revenaz Pré 885 25 22 125

(zone à faible densité)
588 107 Dégnat Pré 4155 4 16 620

(zone agricole)
687 108 Fin-d'Amont Pré 1680 18 30 240

(zone à forte densité)
12 19 Ronthy Taillis 5944 0,50 2 972

(zone agricole)
Les prix et conditions seront communiqués à l'ouverture des enchères.

P.o. : Edmond Sauthier, notaire
Rue de la Poste 12, 1920 Martigny

Téléphone 026/2 44 88

lUAYiffiWSUmilllll

igné roaet
Programme de sièges tout mousse
et parfaitement déhoussables. Clas-
sique par sa corbeille, son matelas-
sage calme, son assise tradition-
nelle. «Avant-gardiste» avec cette
grande housse facilement amovi-
ble, des accoudoirs malléables au
gré des circonstances.

PK AM

Vente - Réparation __^ _̂__ 1-,. 
~̂~~~~̂

Appareils ménagers P™pt-
toutes marques
Dépannages j
rapides et soignés
- lave-linge + séchoir j
- lave-vaisselle Et' YfÉlifc"»» '- congélateur

Jean-Paul Schmidt j
3958 Uvrier ¦*^̂ f̂cJ/
Tél. 027/31 26 50 _̂m|̂

Service Zanker
36-35045
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A vendre

outillage
de mécanique

comprenant: 1 compresseur 75 li-
tres, 10 atu; 1 banc d'essai 24 W;
1 établi; + outillages divers.
Le tout en bloc ou séparément.

Tél. 027/3813 04 36-303668

¦ù-ù^it^- ir- ÙT-ùittt-trir-ù-ù-ù^ii-ù-it-ù-ù-ù-ùf !
ir -ir
î Matériel en liquidation i
§ 1 bloc de cuisine 1455x600 cm $
& comprenant : £
£ 1 réfrigérateur Bauknecht 130 1 £| 1 plonge £
•it 1 armoire &
* 1 demi-armoire £§ 4 calorifères à mazout §
* différentes grandeurs &
£ 1 citerne à mazout 5000 1, révisée *
§ 1 cabine insonorisée pour télex §
* 1 fût en chêne 725 1 ir
¦it -it

* S'adresser à A

£ Buser & Cie, Martigny *
TS- Tél. 026/2 11 46 £
* 36-666 à

Style sûr.
k_ KMLIU
jj l^i Style sûr, Inrayable. Précise

ife

.ÉffBr.

Opel Manta 5 vitesses:
découvrez ce "pur-sang" volant en mains
¦ Avec hayon ou coffre conventionnel.
En versions Manta GT/J, GT/E ou _=s~^
Berlinetta.
¦ Moteurs puissants : 2.0 l S (100 CV/ -^W'A--*-»-̂ ^
DIN) ou 2.0 I à injecti on (110 CV/DIN). MB^ Î  ̂ - 

^^ -^tfffinfS
¦ Tous les modèles sont dotés d'un _W''w WË?équipement et d'un tableau de bord BEI ™fj 7Î'"
sport. _^J i
La Manta vous attend. Chez nous! "ILP^

upcl JM&Hut ^T- L
-̂ *"">*w "» _ , . _ _ . • SOUS-DISTRIBUTEURS

ét£hï£œ* Régis Revaz'Slon SïSŜ U.s,, °"'5528"g è̂fePi jt  ̂ Tél. 027/22 81 41 8SStM.iTM.pp M7,41 13M
p. jff aroge de l'Ouest ctiippi» 027/55 12 n
U <jf Garage du Moulin, Ardon 027/8813 57

 ̂
OangaCarron,Fully 029/ 535 23
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

BEARZOT ET L'ITALIE
Un bail de quatre ans

Le commissaire technique
de l'équipe nationale Italien-
ne, Enzo Bearzot, s'est vu
proposer, comme II l'avait
demandé, un contrat de qua-
tre années pendant lesquel-

APRÈS GRÈCE-/
Supporters

Deux supporters anglais,
venus mercredi à Salonique
pour assister à la rencontre
Grèce - Angleterre, comptant
pour la phase éliminatoire du
championnat d'Europe des
nations, ont été condamnés
par un tribunal de Salonique
à 10 et 7 mois de prison pour
avoir créé des incidents dans
un bar de la ville, apprend-on
de sources judiciaires.

Il s'agit de John King,
26 ans, sans emploi et de
Thomas Nodden, 21 ans, me-
nuisier, tous originaires de
Londres. Ils étaient allés en
compagnie de cinq autres
jeunes Londoniens fêter la
victoire de l'Angleterre sur la
Grèce (3-0) dans un bar du
centre ville et avaient pro-
voqué bagarres et dégâts

FC Cologne: trois suspensions
L'UEFA vient de confirmer officiellement les sanc-

tions prises à l'égard de trois joueurs du FC Cologne,
Pierre Littbarski, Gerd Strack et Holger Willmer , à la
suite des incidents qui marquèrent le match retour des
seizièmes de finale de la coupe UEFA, FC Cologne -
Glasgow Rangers (5-0). Tous trois ne pourront pas dis-
puter mercredi prochain le match aller des huitièmes
de finale contre l'AS Roma.
• RFA. - Match avancé: Borussia Dortmund - VfL Bo-
chum 3-1.
• En battant, lors de la 34e et dernière journée du champion-
nat, le Spartak de Moscou par 4-3, Dianmo Minsk est devenu
champion d'URSS 1982, et jouera, ainsi, pour la première fois
en coupe d'Europe des clubs champions.

Communiqué du FC Sierre
Suite aux dissensions survenues au FC Sierre, ce der-
nier communique que M. Paul Arnold n'y est pour rien
et qu'il poursuivra sa tâche avec l'entraîneur Gilet».

MARADAN FAIT RECOURS
Le recours du FC Bâle contre les quatre journées de sus-

pension infligées à Jean-Pierre Maradan, lors de la rencontre
du 7 novembre à Wettingen (voies de fait sur Dupovac, signa-
lées par un juge de touche) a abouti partiellement: Maradan
ne sera pas suspendu pour quatre matches, mais pour trois
seulement.

les il sera responsable de la
«squadra azzurra» Jusqu'à
la prochaine coupe du mon-
de.

Bearzot, qui avait refusé
au début de semaine un con-
trat d'une année renouvela-
ble pour assurer ses fonc-
tions, a ainsi obtenu satis-
faction. L'annonce officielle
du maintien du commissaire
technique de la «squadra az-
zurra», championne du
monde en Espagne, a été fai-
te à Milan à l'issue du Con-
seil fédéral de la «federcal-
cio», présidé par M. Fede-
rico Sordlllo.

Le Conseil fédéral a retenu
que la valeur extraordinaire
d'un titre mondial, la façon
dont il a été conquis et le
consensus unanime de l'opi-
nion publique permettent de
dépasser l'échéance du
mandat», a annoncé la fé-
dération.

Le président de la «feder-
calcio» a, de plus, l'Intention
de proposer a Enzo Bearzot
d'étendre ses fonctions de
commissaire technique de
l'équipe nationale à celles
de «superviseur» de toutes
les équipes Italiennes. Les
deux hommes doivent se
rencontrer à ce sujet la se-
maine prochaine à Milan.

condamnes
matériels.

Aucune charge n'a été re-
tenue contre les cinq com-
pagnons de King et Nodden.
Ils ont d'ailleurs été remis en
liberté.

Des mesures de sécurité
exceptionnelles avaient été
prises par les autorités de
Salonique pour éviter
d'éventuels incidents avec
les craints « hooligans». Afin
de dissuader ces derniers de
se rendre à Grèce - Angleter-
re, aucun billet d'entrée
n'avait été envoyé en Angle-
terre. Finalement, seuls une
petite centaine de jeunes
supporters anglais ont pu fai-
re le déplacement. Ils avaient
été isolés dans le stade et
fortement surveillés par la
police.

TENNIS: D'UN COURT A L'AUTRE
L'Américaine Tracy Austin,

tête de série N° 1, et la Tchéco-
lovaque Hana Mandlikova, N° 4,
ont été éliminées en quarts de fi-
nale du tournoi de Brisbane,
comptant pour le Grand Prix fé-
minin.

Tracy Austin, peu à l'aise sur
le gazon, s'est inclinée face à la
Sud-Africaine Rosalyn Pair-

Première ligue (groupe 4)
Monthey - Leukergrund 8-3

Monthey: Erismann; R. Debons, Daven; Morier, Chappot ; C.
Schroeter, Dekumbis, J.-B. Debons; Trisconi, Riedi, Chervaz; Ciana,
Cachât, Cuttelod. Entraîneur: G. Wirz.

Leukergrund: Grichting; Bovet, Métrailler; Lagger; Fux, Théier, H.
Locher; Kuonen, Forny, Marty. Entraîneur: C. Fryand.

Buts: 4e Dekumbis (1-C), 6e Fux (1-1), 28e Cachât (2-1), 30e Riedi
(3-1), 38e Kuonen (3-2), 42e R. Debons (4-2), 48e Cachât (5-2), 49e
Théier (5-3), 51 e Riedi (6-3) 52e Schroeter (7-3), 56e Schroeter (8-3).

Notes: patinoire du Vernays. 400 spectateurs. Pénalités: 4x2 '
contre Monthey et 4 x 2' plus 10" à

Long à se dessiner
Dans une rencontre où II eut

beaucoup de peine à entrer
dans le Jeu, Monthey a logique-
ment battu un Leukergrund bien
limité, autant en nombre de
Joueurs qu'en possibilités d'ex-
pression. Il fallut attendre le
troisième tiers pour voir enfin
Monthey se détacher et enlever
une victoire ample et méritée,
mais que d'hésitations et de
balbutiements lors des deux
premiers tiers. Leukergrund au-
rait très bien pu mener au score
à la fin du premier tiers, car II
s'était créé plus d'occasions de
buts que Monthey. Ce dernier
n'avait pas encore trouvé ses
marques.

En évoluant à deux lignes au
deuxième tiers, lea Monthey-
sans accentuèrent leur pres-
sion, mais sans améliorer leur
rendement, alors que Leuker-
grund n'avait que sa bonne vo-
lonté et un gardien courageux à
faire valoir.

Cyclisme: le TdR s'arrêtera à Loèche-les-Bains
La grande boucle cycliste romande fait halte chaque année en Valais. Après Thyon, Anzère,
Martigny, pour ne citer que ses apparitions chez nous, ce sera la station de Loèche-les-
Bains qui aura l'honneur d'accueillir la caravane du Tour de Romandie en 1983. L'arrivée
est prévue pour le vendredi 6 mal. Le Heu de départ n'est pas encore officiellement connu. Il
s'agira donc de la troisième étape du tour 1983. D'ores et déjà, nous souhaitons plein suc-
cès aux organisateurs de la station sise au pied de la Gemmi.

banks, tandis que Hana Mandli-
kova a subi la loi de l'Américaine
Alycia Moulton, celle-là même
qui avait éliminé, auparavant, la
Suissesse Petra Delhees.

Curieusement, les deux Suis-
sesses engagées dans le double
ne font pas équipe. Associée à
l'Américaine Alycia Moulton, Pe-
tra Delhees a été battue au pre-

Lagger contre Leukergrund.

Indiscutable, la victoire de
Monthey fut bien longue à se
dessiner. Peut-être que le beau
Jeu appelle le beau Jeu, mais
Leukergrund n'avait que peu
d'arguments à formuler. Mon-
they aurait pu exprimer les
siens plus rapidement, même
s'il ne fut Jamais en danger,
bien qu'accroché durant qua-
rante minutes.

La manière n'est pas venue
accompagner son succès, mais
Monthey ne s'est pas laissé pié-
ger et c'est bien là l'essentiel.

P. G.
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mier tour, 6-4, 7-6, par les Amé-
ricaines Candy Reynolds et Pau-
la Smith.

La Bienoise Christiane Jolis-
saint a pour partenaire la Hol-
landaise Marcella Mesker. Leur
match contre Billie Jean King-
Anne Smith a été interrompu par
l'obscurité, alors que les deux
joueuses d'outre-Atlantique
avaient remporté le premier set,
7-6.

Résultats. - 3e tour: Manuela
Maleewa (Bul) bat Mima Jauso-
vec (You) 6-7, 6-4, 6-1; Cathe-
rine Tanvier (Fr) bat Barbara
Jordan (EU) 6-1, 6-4; Wendy
Turnbull (Aus) bat Nancy Year-
gin (EU) 6-0, 6-1; Pam Shriver
(EU) bat Sue Barker (GB) 6-3,
6-2; Tracy Austin (EU) bat Can-
dy Reynolds (EU) 6-3, 7-5; Ro-
salyn Fairbanks (AS) bat Sharon
Walsh (EU) 6-4, 3-6, 6-1. Quarts
de finale: Rosalyn Fairbanks
(AS) bat Tracy Austin (EU, N° 1)
5-7, 6-1, 6-2; Alycia Moulton
(EU) bat Hana Mandlikova (Tch,
N° 4) 6-4, 6-7, 6-3; Pam Shriver
(ET) bat Catherine Tanvier (Fr)
6-4, 6-3; Wendy Turnbull (Aus)
bat M. Maleeva (Bul) 6-1,6-0.

La malchance
de Stadler

A Bangkok, Roland Stadler a
été poursuivi par la malchance.
Dans son quart de finale face à
l'Autrichien Peter Felgl, le Zu-
richois remportait le premier set
(7-5), mais une déchirure à

• PATINAGE ARTISTIQUE. - Los
championnats romands de pati-
nage artistique ont débuté hier à
Leysin. Chez les jeunes filles, en
catégorie juniors, la Sédunoise Sa-
bine Zaalene a pris la tête du clas-
sement provisoire à l'Issue des fi-
gures Imposées. Avant le program-
me court orévu oour aujourd'hui.
le classement provisoire est le sui-
vant: 1. Sabine Zaalene (Slon), 0,6
point; 2. Nathalie Maurer (La
Chaux-de-Fonds), 1,2; 3. Michèle
Claret (Lausanne), 1,8.

l'épaule devait, par la suite, lui
Interdire toute chance de victoi-
re. Le N° 2 helvétique s'Inclinait,
6-1, 6-2, dans les deux derniers
sets devant un adversaire qui
était à sa portée.

Lundi, Stadler revêtira l'habit
militaire pour un cours de répé-
tition de trois semaines.

• DORTMUND. - Tournoi WCT
doté de 300 000 dollars, simple
messieurs, 2e tour: Freddie
Sauer (AS) bat Paul McNamee
(Aus) 6-1, 6-3; Claudio Panatta
(lt) bat Tom Gullikson (EU) 6-3,
6-4; Brian Teacher (EU) bat Rus-
sel Simpson (NZ) 3-6, 6-3, 6-3;
Francesco Gonzalez (Par) bat
Billy Martin (EU) 6-1, 6-4.

• CURLING.-La 25e édition de la
«Dolly Cup» à Genève a débuté
avec la défaite du vainqueur de l'an
dernier, Genève Uni, battu 6-5 par
les Valaisans de Sierre. 72 équipes,
réparties en trois groupes de 24,
disputent le tournoi genevois.

25e «Dolly Cup» à Genève, pre-
mier tour, groupe 1 : Bâle Victoria -
USA 8-6; Champéry CC - Megève
Dames 9-3; Château-d'Œx - Mor-
ges Perroquets 4-10; Genève Da-
mes 2 - Paris CC 7-5; Crans-Mon-
tana - Saanenmôser 10-5; Genève
Molard - Schônried 10-3; Gumligen
- Saint-Gervais 13-5; Lausanne
Beau-Rivage - Torgon-Vlllage 5-8;
Genève Rive - Urdorf 4-6; Lausan-
ne-Vignoble - Zoug CC 3-10; Ge-
nève Servette - Zurich Blau-Weiss
4-4. Groupe 2: Berne Gurten - Lau-
sanne-Ouchy 8-8; Genève-Cam-
pagne - Torgon-Statlon 4-11; Cha-
monix - Villars-Village 3-9; Genève
Montchoisy - Thoune CC 6-8; Les
Diablerets - Megève CL Sports
3-12; Ecosse - Morges CC 18-1;
Genève Dames 1 - Gesseney 8-5;
Bienne City - LS Romanel 10-6; Ge-
nève Uni - Sierre 5-6; Champéry
Planachaux - Lucerne CC 8-9; Ge-
nève Melnler - Zermatt 11-6; Kuss-
nacht - Lutry 10-1. Groupe 3: Adel-
boden - LS Rumine 6-9; Genève
City - Genève Mont-Blanc 15-5;
L'Etivaz - Megève CC 3-11; GE
Contamines - Vercorin 3-12;
Champéry Plaine - Morges Igloo
10-5; Fleurier - Paris Meudon 6-10;
Genève Dames 3 - Neuchâtel 9-6;
Bâle Basillsk - Leysin 3-6; Genève
Saint-Gervais - Thoune Rotweiss
7-11; Bienne Touring - Megève Ju-
niors 8-7; Genève Certoux - Wet-
zikon 7-6; Lausanne CC - Zoug Ro-
senberg 7-5.
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L'Américain Dwight Muham-
mad Qawl, plus connu sous le
nom de Dwight Braxton, défen-
dra son titre de champion du
monde des mi-lourds (version
WBC), ce soir à Atlantic City,
face à son compatriote Eddie
Davis.

Qawl, qui a annoncé cette se-
maine son changement de pa-
tronyme - comme Ail, Matthew
Saad ou Eddie Grégory l'ont fait
avant lui - en raison de ses con-
victions musulmanes, sera le fa-
vori de cette rencontre. L'ancien
prisonnier des cellules de Rah-
way - Il y passa cinq ans et
demi - et qui n'a Jamais boxé
comme amateur, est devenu

Grèves, manifestations, arres-
tations, menaces de boycottage,
les 9es Jeux asiatiques s'ou-
vrent à New Dehli dans la con-
fusion et aux milieux de mesures
de sécurité exceptionnelles.
Tout avait été prévu pour faire
de la cérémonie d'ouverture des
Jeux, qui se termineront le 4 dé-
cembre, une fête grandiose
pour le 66e anniversaire du pre-
mier ministre indien, Mme Indira
Gandhi, avec défilé d'éléphants
et troupes de ballet des vingt-
deux Etats de l'Union.

Mais le stade Jawaharlal Neh-
ru, l'arène principale (75 000
places), construite spécialement
pour l'occasion, ressemble
beaucoup plus, pour l'instant, à
un camp retranché. Toutes les
rues y conduisant ont été inter-
dites à la circulation. Les accès
de la capitale indienne sont gar-
dés militairement pour empê-
cher une marche sur New Dehli
des autonomistes sikhs, dont
10 000 ont été refoulés jeudi et
600 arrêtés. La police a reçu

JUDO: DEMAIN A SIERRE

Championnats
valaisans
individuels
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Demain dimanche 21 novembre 1982 se dé-
rouleront à Sierre (salle omnisports) les cham-
pionnats valaisans de judo individuels.

Début des combats dès 8 heures. Venez nom-
breux soutenir notre Jeunesse.

Judo-Club Sierre

champion du monde lors de son
18e combat.

Son premier succès sur Mat-
thew Saad, Il y a un an, avait
surpris. Depuis, il a défendu sa
demi-couronne à trois reprises,
confirmant la dernière fols sa
victoire sur Matthew Saad. Qawl
(30 ans), dont le style rappelle
celui de Joe Frazier, possède en
outre une redoutable puissance
de frappe.

Le palmarès de Qawl (21 vic-
toires dont 11 avant la limite) ne
comporte qu'une défaite «ven-
gée» depuis, et subie lors de
son deuxième combat face à
Johnny Davis, le frère de son
adversaire de samedi.

Eddie Davis, 31 ans, classé

l'ordre de tirer à vue sur tout au-
teur de violence.

D'autre part, le personnel des
chaînes d'Etat de radio et de té-
lévision est en grève, faisant pla-
ner une menace sur la couver-
ture télévisée de l'événement,
qui devait coïncider avec le lan-
cement de la télévision en cou-
leurs dans le pays. Là aussi, les
autorités ont multiplié les arres-
tations, près de 600 au total.

C'est dans cette atmosphère
de crise que 4000 athlètes re-
présentant 33 pays, s'apprê-
taient hier à défiler devant le
président de la République in-
dienne, M. Zail Singh, et Mme
Gandhi. La cérémonie d'ouver-
ture, avant même son déroule-
ment, a été marquée par un in-
cident, le refus de l'Iran de défi-
ler derrière l'Irak et un «porte-
drapeau » femme.

Contestés à l'intérieur par
l'opposition, qui les considère
comme un «gaspillage» , non re-
connus par le Comité intematio-

L'Association française des constructeurs 15 octobre dernier et a confirmé son oppo-
et associés sportifs (AFCAS) a confirmé, au sition de principe au Tour de France open.
cours d'une réunion à Marcq-en-Baroeul, Toutefois, l'AFCAS semble hésiter sur Pat-
son opposition de principe au Tour de Fran- titude à adopter au cas où le Tour de France
ce open tel qu'il a été pensé par son organi- accueillerait des amateurs dont les équipes
sateur Félix Levitan. nationales recevraient l'appui financier d'un

Les responsables des groupes sportifs J^™  ̂ r̂te TÙé ê cvc'l
™

professionnels français ont défini leur posi- ™f ' ?°£°?E"® f S,„„?¦?în ,£?.? ,,n£ ™Hon avant le congrès de l'Union cycliste in- l̂ Sr ^MKternationale qui le tiendra la semaine pro- S^PTI^S "e 
sera

adoptée qu 
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chaîne à Madrid, et qui aura à se prononcer c»rri°® 
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sur l'ouverture d'une épreuve comme le En revanche I AFCAS aJ^rmé, dans
Tour de France aux coureurs amateurs. son communiqué, qu elle était favorable à la1Uui uonan.o a.A wui.uio 0,Moi confrontation des sportifs de haut niveau

L'AFCAS ne s'est pas désolidarisée des tant professionnels qu'amateurs dès l'instant
positions prises à l'échelon international par où les règlements nationaux ou internatio-
PAGPI à la veille du Tour de Lombardie, le naux étaient respectés.

Liste des partants du Trio sur la course du tiercé français du dimanche 21 novembre à
Auteuil, course de haies, 3600 mètres :
1. Monsieur Dagobert
2. Prince du Bourg
3. Val d'Ajol
4. Attaché de Presse
5. Shikaform
6. Tomking
7. Hajdine (GB)
8. Marson (GB)
9. Mental Case

10. Prince Enfant
11. Roi Régent
12. Tarais
13. Bois Sacré
14. Chanfric
15. Fuchs
16. Norlero
17. Aiguière
18. Archipel
19. Son Masque

• Les pronostics de J. Derelm: \5_r 2-1-14-7-19-11-3 I (Ralt).
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No 2 mondial par la WBA et
No 3 par la WBC, est également
un frappeur redouté. Il a rem-
porté 15 de ses 23 succès avant
la limite (contre deux défaites et
un nul) et il peut même s'enor-
gueillir d'une victoire sur Gerry
Cooney, adversaire de Larry
Holmes en Juin dernier pour le
titre des lourds. Mais cet exploit
remonte à l'époque où les deux
hommes étaient encore ama-
teurs.

En fait, la force tranquille de
Qawl, qu'il manifeste dans le
ring dès le coup de gong, a pour
origine sa confiance en lui.
_ Quand vous avez confiance en
vous», a-t-il coutume de dire,
« vous pouvez tout faire... »

nal olympique à la suite du refus
des organisateurs d'inviter Is-
raël, les Jeux asiatiques ont
coûté à l'Inde, selon les chiffres
officiels, quelque 100 millions de
francs. 21 sports, dont 4 non
olympiques, le badminton, le
golf, le tennis et le tennis de ta-
ble (ces deux derniers étant ad-
mis pour les Jeux de 1988), sont
au programme.

Dans l'ensemble, les compé-
titions devraient être dominées
par la lutte entre le Japon et la
Chine qui récolteront vraisem-
blablement la plus grande part
des 196 médailles d'or en jeu.
En 1978 à Bangkok, le Japon
avait remporté un tiers des titres
(70 médailles d'or). Mais la Chi-
ne n'était pas très loin avec ses
51 titres et depuis les athlètes
chinois, notamment en gymnas-
tique, un des sommets des Jeux
avec le volleyball et le tradition-
nel duel Inde-Pakistan en hoc-
key sur gazon, ont accompli
d'énormes progrès.

h 6 P. Lemaire 69 kg
h 5 R. Chotard 68,5
h 6 S. Bérard 68,50
h 5 D. Mercurio 66
m 9 B. Bayrounat 66
h 5 M. Chirol 66
m 5 J. Morin 65
h 7 C. Dugast 65
m 4 L. Tassin 65
h 7 R. Duchêne 65
h 4 A. Pommier 65
h 5 P. Sabarly 65
h 5 C. Benzerga 64
h 5 A. Chelet 64
h 5 D. Girault 64
h 4 S. Duveau 62,5
f 4 P. Brame 62
h 4 D.Leblond 61
h 8 D. Bazèrque 60
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Ça, c'est de la camaraderie!!!
Chaque week-end, des milliers de spor-
tifs se transforment soudain en farouches
ennemis. Lors de derbies, de champion-
nats inter-entreprises, de tournois, de
matches de championnat ou de rencon-
tres amicales, des sportifs enfilent leurs
shorts avant de se livrer une bataille sans
merci. Parfois, l'on pourrait se croire à
Morgarten... Un point, c'est un point et la
victoire en dépend. Bien sûr! Mais nous
pensons que la vraie camaraderie ne de-
vrait pas s'arrêter à la f- ~^
porte des vestiaires
être une sorte de trêve Du
du lundi au vendredi. fair-play .
Oui à la vraie camara- s.wp.
derie, car...

Initiative ASS pour le fair-play. ( >

1 4 6 (81) 0 0
5 4 3 2 7
0 4 1 2  1
6 0 10 1 5
tbe 6 1 3 tbe
0 (81) 10 0 8 1
3 3 tbe 1 0
3 tbe 0 9 10
5 1 2  0 5
5 4 8 7 (81) 0
2 1 2  4 1
3 0 4 9 2
5 9 (81) ar9 0
1 5  1 5  0
2 2 7 6 3
3 5 10 tbe tbe
6 1 4  1 3
2 (81) 2 4 5 7
4 3 8 8 0

AUTOMOBILISME

Nouveau
vainqueur
de la coupe
de Suisse
de slalom

A la suite d'une erreur
qui s'est produite lors de
l'établissement des clas-
sements finals de la cou-
pe de Suisse de slalom
1982, le vainqueur a été
désigné en la personne
de Jacques Tschudln
(Oberuzwll).

L'article 6 du règle-
ment de la commission
sportive nationale (CSN)
de l'ACS en la matière
précise bien que, en cas
d'égalité de points, «l'or-
dre par rang des meil-
leurs résultats pas encore
pris en considération est
déterminant. Ainsi, on
tient compte du premier
résultat supplémentaire,
puis du second, etc. de
chaque pilote jusqu'à ce
qu'une majorité de points
apparaisse ».

En comparant les ré-
sultats des deux pilotes
en tête de la coupe de
Suisse avec le même to-
tal de 140 points, on
constate que le premier
résultat supplémentaire
non encore pris en con-
sidération pour Wettstein
est celui du slalom de
Saanen (15 p.) alors que
celui de J. Tschudln por-
te sur le slalom de Bière
(20 p.)

Un nouveau classe-
ment final a été établi. Il
se présente ainsi : 1. Jac-
ques Tschudln (Oberuz-
wll) 140 p. (sur Talbot
Rallye); 2. Fridolln Wetts-
tein (Fislibach) 140 p.



Recommandation de la télévision: As-
saisonner avec du sel marin.
La réalité: Le sel marin se compose, à
part des impuretés, d'environ 95% de
chlorure de sodium (sel de cuisine). Par
une consommation de sel de cuisine de
3 à 5 grammes, on ne devrait plus assai-
sonner les denrées alimentaires et sur-
tout pas avec du sel marin.
Affirmation: Le sel est également un
bon agent de conservation. La teneur en
sel des conserves est 200 à 250 foisSa,"e(li 
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich ception: les anchois ainsi que d'autres
La prochaineédition paraîtra la semaine prochaine aliments fortement salés).

— Remarquez que si vous allumez la lampe
dans une salle obscure, celle-ci devient

"TV/"*»"* /"J_Q C_Q.I I mille fois plus claire!

Lors d'une émission diffusée à la Télévision suisse alémanique le 3 novembre
dernier, le téléspectateur s'est vu reprocher à sa grande surprise de consom-
mer trop de sel. Après le sucre, les aflatoxines, le plomb, le cadmium et les ni
trates, voilà le sel qui menacerait notre santé.

d'eau en été et jusqu'à 11 milligrammes
au maximum en hiver. Par conséquent,
le calcul indique qu'il faudrait consom-
mer chaque jour 55 à 60 litres de café
en hiver et 85 litres en été pour ingurgi-
ter 1 gramme de sel de cuisine prove-
nant de l'eau du robinet.

Comme I excès de sel, selon les exem-
ples cités dans cette émission, provo-
que des maladies graves telles que
hypertension, voire l'apoplexie et l'infarc-
tus du myocarde, nous avons pensé utile
de passer sous la loupe quelques-unes
de ces assertions:
Affirmation: Du sel nous parvient dans
notre café par les eaux de la nappe
phréatique suite au sel répandu sur nos
routes durant l'hiver.
La réalité: Le laboratoire du Service des

Affirmation: Avant la congélation, l'in-
dustrie blanchit les légumes dans de
l'eau salée.
La réalité: A Migros en tous cas, les lé-
gumes sont blanchis dans de l'eau pota-
ble, donc non salée.

eaux de Zurich enregistre une teneur en
chlorure de 7 milligrammes par litre

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Chermignon f (VfA 
2F?.tles
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4 francs de moins
sur les chemises

d'hommes
Chemise sport 13.—

au lieu de 17 —
Maestro de Luxe 28 —

au lieu de 32 —
Chemise imprimée 16 —

au lieu de 20-

Lessives sans phosphates
De l'offre...

à la demande
La plupart des lessives contiennent des
phosphates, produits qui constituent une
menace pour les lacs. Il y a trois mois. Mi-
gres a lancé une lessive en poudre sans
phosphates, qui accompagne donc dans la
gamme l'«Yvette soft» li quide. Les
consommateurs se souviennent des vives
discussions soulevées par la présence de
phosphates dans les produits de lessive, et
ils seront sans aucun doute fort heureux de
connaître le «succès» qui a couronné notre
effort !
Disons-le d'emblée , ce succès n'en est pas
un: notre nouveau produit sans phospha-
tes se vend mal.
La société Mifa S. A. de Frenkendorf , qui
produit cette nouvelle lessive, fait bien les
choses: elle dispose même d'un service de
conseil. Mais ce service n 'est pas submer-
gé par les demandes concernant le nou-
veau produit , il n'en a jusqu 'à présent reçu
aucune. Ce qui est d'autant plus domma-
ge que dans le cas de détergents sans phos-
phates, ces conseils seraient précieux car
la dureté de l'eau joue alors un rôle déter-
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minant .  C'est pourquoi le service conseil
de la société Mifa aide nos clients qui
pourraient avoir du mal à connaître la du-
reté de l'eau chez eux (bien que le service
local des eaux soit en mesure de donner le
rensei gnement ): sur simp le demande , il
envoie gratuitement de petites bandes de
pap ier à test. Pour les obtenir, il suffit de
s'adressera :
Mifa AG Frenkendorf . Waschebera-
tungsdienst, Rheinstrasse 99, 4402
Frenkendorf (Tél. 061 - 94 44 22).
Du 1er au 7 décembre , Mi gros proposera
ce produit sans phosp hates en offre spé-
ciale pour le faire mieux connaître à sa
clientèle. Ne manquez donc pas d'en saisir
l'occasion pour l'essayer.

Offre spéciale

Café en grains
«Café de fête» s

500 g 6— au lieu de 7.- 0213

La recette de la semaine
Pommes à l'orientale

Eplucher 4 belles pommes, les évider et les
frotter immédiatement après avec le jus
d'un , citron. Pi quer chacune d'elles de 4
clous de girofle. Porter à ébullit ion 4 dl de
jus de pomme additionné de 4 c. à s. de su-
cre et d'un bâton de cannelle. Y faire cuire
les pommes à feu doux (pas tro p long-
temps) et à couvert.
Les sortir avant de continuer à cuire le jus
jusqu 'à ce qu 'il ait réduit de moitié. Enle-
ver la cannelle , verser le jus sur les pom-
mes. Laisser refroidir. Battre en crème 2
yogourts nature , les verser sur les pommes
et saupoudrer le tout d'un peu de cannelle
en poudre. Servir immédiatement.
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la fin du loto, tirage au sort de 3 abonnements Abonnement général simple Fr. 30.—
Chaque abonnement tiré gagne un fromage du pays

Abonnement général double Fr. 50.—
(2 cartes jouées par la même personne)

- Demi-porcs Abonnement général triple Fr. 60.—
- Quarts de porc /3 cartes iouées par la même personne)
— Fromages

organisé par la - Jambons secs, etc. La |ère chancefanfare Cécilia 30 séries de la saison 3^974
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Béatrice I ¦
est une jeune secrétaire médicale de 29
ans, jolie, très attachante, sans problème,
fille d'industriels aisés. Son esprit est ou-
vert à l'instruction, à tout ce qui se passe
dans le monde et aux problèmes de la
vie. Souhaitant créer un foyer parfaite-
ment heureux, elle se réjouit de rencon-
trer celui qui lui donnera tendresse, com-
préhension et appui dans la vie.
F 1134029 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 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

Césarine
Cette agréable personne sans enfants
porte ses 39 ans comme un charme; elle
est naturelle et fort sympathique. Malgré
son emploi de secrétaire, elle aime les
animaux, la natation, la marche, fait du
ski de fond. Elle aime aussi bien cuisiner
et le ferait volontiers pour un partenaire
qu'elle désirerait assez grand, jusqu'à 50
ans, ouvert au monde. Etes-vous cet
homme? Pour lui elle accepterait volo^
tiers de changer de domicile.
E 1098239 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 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

Berthe
(47) est la bonté personnifiée. Elle se sent
un peu seule avec ses trois enfants aux-
quels elle aimerait bien apporter un papa.
Elle est excellente ménagère, simple et
équilibrée. Elle apprécie la nature et la vie
de famille calme. Elle désire faire la con-
naissance d'un homme d'âge en rapport,
surtout sobre.
F 1124747 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 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

QuirmathiniiA am\
ae ia nature
dans la soixantaine, retraité, possédant
de grandes qualités de cœur, bénéficiant
d'une bonne situation financière, il aime
se promener dans la campagne, voyager,
bricoler et les soirées avec discussions
entre amis. La solitude lui pèse parfois el
il souhaiterait faire partager sa vie dans
sa jolie maison à une gentille compagne,
appréciant comme lui le grand air.
F 1136767 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 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

Mariage Mane-Laure
Commerçant
inrlénonriant 31 ans' in,irmière .¦ naepenaani charmante, gentille,

, chaleureuse, aimant
41 ans, divorcé sans sport théâtre v,e
tort, 1 m 63, timide, d'intérieur, musique,
gai, aimant la nature rencontrerait corn-et la danse aimerait pagnon pour ne plusrencontrer dame di- être seulevorcée ou veuve, de
nature simple. |Sp
-.-... .. _¦ Case postale 200DOM Mariage 1920 Martigny 1

™
n
027/22 44 56. 2io03887

36-005667

Indépendant gothique
43 ans, situation sta-
ble avec propriété, 40 ans cherche pour
grand, élancé, aimant rompre solitude un
foyer, gastronomie, compagnon sérieux,
sport, voyages, ren- âge en rapport,
contrerait compagne
pour rompre solitude. Si entente mariage.

ISP Ecrire sous chiffre
Case postale 200 Y 36-303658 à Publi-
1920 Martigny 1 citas, 1951 Sion.

22-003887 

Contacts
Journal du club Rencontres et Amitié.
Bientôt une petite soirée.
Case 216,1020 Renens
Tél. 021 /20 00 48 (24 h. sur 24)

22-355271

W7 A deux sous les
\-C lumières de Noël...
\f Ne serait-ce pas votre
>C plus beau cadeau ?

L.ln8Wut Ensemble
peut vous aider à le recevoir

Ensemble
1003 Lausanne,
avenue de la Gare 52
Tél. 021/23 56 48
1207 Genève, rue de la Scie 4
Tél. 022/36 01 15.

Bon pour un entretien gratuit
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Tél.: 

¦AGES
Fondée en 1963

vum
1̂ Mariages V^_
Le mariage pose-t-ll pour vous un problème?
Ecartez cette idée en venant à notre bureau ex-
poser vos désirs. Vous constaterez alors que vos
vœux sont facilement réalisables et que nous fai-
sons tout pour vous aider à atteindre votre but.

(Hon, m Manno* M - Tél. 027/22 44 M
Fribourg - Oanfcm - Lauunf» - Lugano - Neuchttel

Marcel
est un célibataire de 31 ans, ouvert, direct
et très correct. C'est un homme travail-
leur qui attend qu'une gentille compagne
veuille bien le rejoindre. Il offre le bon-
heur à une personne qui saura l'appré-
cier et l'aimer. Si elle a l'esprit de famille
et aime la nature elle peut lui apporter un
enfant qui sera le bienvenu.
D 1088029 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 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

L'amour et la fidélité sont ce qu'il y a de
plus important pour ce

sympathique
monsieur
de 41 ans
(188 cm, sans enfants), sans attaches,
compréhensif , jovial, généreux et plein de
cordialité, aimant la vie et la gaieté. Sa si-
tuation financière est très saine, mais il
est d'avis que l'argent ne fait pas le bon-
heur s'il n'y a pas possibilité de partager
les biens dont il dispose avec l'être aimé.
Accessible à tout ce qui est beau et sen-
sé, il souhaiterait fonder un foyer har-
monieux avec une personne de son âge.
E 1097939 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 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

U 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.

• Et 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 jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIMO^S. i
12 Place St-François >̂£\.
1002 LAUSANNE \£
Nom/Prénom
Adresse

Date de naissance
Etat civil fj
Profession i
N° téléphone

Aucune visite de représentant à domicile.

Indépendant
35 ans
affectueux, dynami-
que, J'aime le théâtre,
les arts, la danse.
Sans problèmes fi-
nanciers, ayant réussi
dans ma vie profes-
sionnelle, aujour-
d'hui, Je pense qu'il
est grand temps de
fonder un foyer har-
monieux auprès
d'une jeune femme,
1,60 environ, douce,
compréhensive.
Région Valais.
Annonce 265
Case postale 507
1001 Lausanne.

«Nouvelliste»
votre journal

MICHEL TARAMARCAZ
REVÊTEMENTS DE SOLS,
1926 FU LLY Tél. 026/5 41 71

Ouverture : 9-11 heures
14-18 heures

Fermé mercredi et samedi après-midi

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre demande
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 2121 11

Agences à Brigue, Sierre,
Martigny et Monthey

Bon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

— LOECHE-LES-BAINS —
Nos **** Une cure de
sources - Hôte|s Maison Blanche & Alpes p"

n
manY

santé V nïïkl M des montagnes
*̂̂ ™"̂ ™'̂ ~,,̂ ™,̂ l™îll ,̂ ^̂ ^""™,"̂ ~̂ ^̂  compte double

SEMAINES FORFAITAIRES Fr. 600.- net
7 jours en pension complète, visite médicale d'entrée et bains thermaux
compris, chambre avec douche/wc.
Cette offre est valable du 16 octobre au 18 décembre 1982.
Découpez ce coupon et veuillez svp l'envoyer à la Société des Hôtels et
Bains 3954 Loèche-les-Bains Tél. (027) 611112

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

du au pour personne(s)

Nom Prénom .

Adresse .____

No postal Localité

" DISCOUNT TAPIS ^
pour tous les goûts et pour toutes les bourses

Prix sensationnels à l'emporterr lem !

• TAPIS FEUTRES en 2Ô0 cm dès Fr. 7.50
en 400 cm dès Fr. 9.80

• ACTION FIN DE SÉRIE ve|0urs dès Fr. 5 — 6 .—le m2

bouclé dessin dès Fr. 9.40 le m2

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm dès Fr. 7.50
en 400 cm dès Fr. 18-

RABAIS PERMANENT
de 10%

sur tous rideaux, tapis de collection, milieux mécaniques 100%
laine, milieux tissés 100% laine ou acryl, parquets tous genres

Nouveau choix de TAPIS D'ORIENT
de 20 à 30% de rabais

Information générale sur

les assurances sociales
présentée sous la forme d'exposés, d'exercices prati-
ques et d'examens de cas
les mardis de 17 h. 15 à 19 h. 15,
du 30 novembre 1982 au 14 juin 1983
Premier exposé: mardi 30 novembre au Centre
professionnel de Sion
« Problèmes actuels de la sécurité
sociale suisse»
par M. Jean-François Charles, adjoint du direc-
teur de l'Office fédéral des assurances sociales

Renseignements et programme:

Association des employés d'assurances
sociales
Case postale 3381, 1951 Sion
Tél. 027/23 32 02

36-35017

ÉCOLE D'INGÉNIEURS LAUSANNE
Ecole technique supérieure du soir

Formation d'Ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique
Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février
Délai d'inscription: 31 décembre
Ecolage : Fr. 75.- semestre

Rue de la Vigie 12 Tél. 24 78 59
22-1879

En chacun de nous se cache une
source inépuisable de joie, d'éner-
gie, de créativité.
Découvrons-la par la

méditation
Cours d'introduction :
tél. 027/22 72 92. 36-303683

pour chauffer
et cuisiner
économiquement
, fs. au bois et ...

la chaleur née de la forêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.
Cuisinières à chauffage central Tiba.
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffa
centra l Q<
(Découper, coller sur une carte F̂  ̂_*^^postale et envoyer à Tiba SA. K|1|
4416 Bubcndorf , tél. 061/95 22 44) ____V̂ &M



Demandez
le programme!
LNA
17.00 Monthey - Nyon

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

LNB
16.00 Reussbiihl - Wetzikon
17.30 Birsfelden - Champel

Slon - Massagno
WB Sion au repos

Première ligue nationale
14.30 Beauregard - Chêne
15.00 Vacallo - Marly

Castagnola - Lausanne
15.30 Birsfelden - Jean's West
17.00 Saint-Paul - Uni Bâle

Première ligue régionale
17.00 Bagnes-Sierre

LNB féminine
15.00 Slon - Stade-Français

Lugano - Vernier
Momo - Lucerne

LNB
16.00 Reussbûhl - Wetzikon
17.30 Birsfelden - Champel

Slon - Massagno
WB Sion au repos

Première ligue nationale
14.30 Beauregard - Chêne
15.00 Vacallo - Marly

Castagnola - Lausanne
15.30 Birsfelden - Jean's West
17.00 Saint-Paul - Uni Bâle

Première ligue régionale
17.00 Bagnes - Sierra

LNB féminine
15.00 Slon - Stade-Français

LNB: SION - SAN MASSAGNO

Repartir du bon pied
Après un long intermède de deux week- heur, pour elle, est que Heck, considéré com-

ends, le BBC Sion retrouve le championnat et me étranger en LNA mais comme Suisse en
ses soucis. Tout comme son compère Wissi- LNB?!, est avant tout coach de Momo; d'où
gen, il occupe la dernière place du classement l'impossibilité pour lui de disputer les rencon-
en compagnie de Wetzikon. Malgré cette situa- très à l'extérieur. Dès lors, le loup tessinois se
tion sérieuse, voire même préoccupante, le transforme presque en agneau quand il quitte
BBCS ne doit pas envisager son avenir avec sa «Suisse méridionale» ,
trop d'inquiétude. Pour lui, l'automne déclinant Kerry Davis, l'Américain, le vrai celui-là, n'est
pourrait être synonyme de renouveau. En effet, plus le brillant joueur qui suivit voilà quelques
nous ne sommes qu'au quart du championnat saisons son entraîneur Monsalve d'Espagne en
et si les points déjà gagnés sont définitivement Suisse. Aujourd'hui, il ne peut combler, à lui
acquis, la hiérarchie n'est pas inamovible, seul, l'absence de celui que l'on considérera
Dans le présent championnat, les surprises malgré tout comme son compatriote,
succèdent aux surprises et il est encore impos- Verrons-nous donc, en cette fin d'après-
sible de dégager des favoris comme SF Lau- midi, le dernier du classement défaire le pre-
sanne ou Lucerne la saison passée. mier? Cela est loin d'être improbable, la logi-

A cet égard, San Massagno est un exemple que étant fort peu respectée en LNB cette an-
frappant. Contre toute attente, le néo-promu née. Le BBC Sion, enfin au complet, à la re-
emmène le championnat. Mais si l'on précise cherche d'une réhabilitation, mettra tout en
que la formation tessinoise est renforcée, pour œuvre pour vaincre et repartir du bon pied
ses matches à domicile, par Roberto Heck, cet- dans une compétition bien mal engagée,
te demi-surprise s'explique aisément. Le mal- JMD

Z™ HC Sierre: le «travail »
pour Sierre - Viège _ 

 ̂
_ _ 

^̂  ̂
_ àW

En prévision d'une importante
affluence de spectateurs pour le
match de mardi soir entre Sierre
et Viège, les dirigeants du HC
Sierre ont ouvert des points de
vente dès ce jour. Les voici:

• Région Sierre: AZ Sports,
Sierra; Boum Sports, Sierra; In-
novation, Sierre; Placette, Noos;
café de l'Oasis, Sous-Géronde,
Slâarre. - Vaaanâ. Ciatartan rM.fr.i-l.»>......w , -aaajaa, wa.awi aa-aj, w , , , a*kâ,aa ,
bazar du Vieux-Pays, Grimentz;
café des Vergers, Mlàge.
• Région Slon: café de la Tour,
Slon; A la Bonne Ménagère,
Slon.

• Région Martlgny: Dany Lam-
bercy, avenue de la Gare 29,
Martlgny.

1re LIGUE
Ce soir
Lens - Forward

Le HC Lens accueillera, ce
soir à 17 h. 45 sur la patinoire de
Graben à Sierre, une des forma-
tions non valaisannes de ce
groupe 4.

Cette rencontre importante
Pour les deux formations devrait
cependant aboutir à un succès
local. En effet, les Lensards vou-
dront, à tout prix, redorer leur
blason terni par deux défaites
consécutives et s'ils veulent vrai-
ment maintenir le contact avec le
groupe de tête seule la victoire
leur est permise...

Quant aux Vaudois, au clas-
sement juste derrière les Valal-
sans, le même impératif est Im-
posé: vaincre pour ne pas perdra
• espoir.

MJK

Place à la coupe
On rectifie...

Contrairement à ce qui
a paru dans le NF de ven-
dredi 19 novembre, la
coupe valaisanne de hoc-
key sur glace n'aura pas
Heu ce week-end, mais
bien le samedi 27 et le di-
manche 28 novembre.
Avec nos excuses...

Givel: face à ses anciens
équipiers!

selon Normand Dube
Très fréquemment, pour ne

pas dire régulièrement, Nor-
mand Dubé fait allusion au «tra-
vail » de son équipe lorsqu'il est
appelé à s'exprimer au sujet des
prestations de cette dernière. Il
la juge avec objectivité et sans
la taxer de perfectionnisme
nous devons reconnaître qu'il
est exigeant pour le moins. Cet-
te attitude lui réussit, les résul-
tats obtenus parlent en sa fa-
veur.

Il nous a donc paru intéres-
sant de donner l'occasion à l'en-
traîneur des Sierrois de s'expri-
mer sur sa conception du «tra-
vail » de son équipe. Nous n'en-
trerons pas dans des détails
techniques ou tactiques et nous
nous bornerons à relever cer-
tains aspects très généraux. No-
tre seul but est de faire mieux
connaître, sous cet angle, une
équipe dont les performances
sont dignes d'intérêt.

A la base de ce travail il y a
l'entraînement. Le HC Sierre
s'entraîne trois fois par semaine,
le lundi, le jeudi et le vendredi à
raison de nonante minutes par
séance : «Les entraînements qui
suivent les matches sont plutôt
consacrés à l'entretien ou à
l'amélioration de la forme phy-
sique. Ceux qui les précédent
prennent un aspect plus spéci-
fique en référence à l'adversaire
qui nous sera opposé et cela
sous la forme de Jeu simulé.
J'ajouterai que quel que soit le
programme de ces entraîne-
ments, Ils sont toujours pous-

• HOCKEY SUR GLACE. - La
coupe d'Europe des clubs cham-
pions: Wurth Bolzano (lt) - Steaua
Bucarest (Rou) 5-1 (3-1 0-0 2-0).
Les deux clubs se sont mis d'ac-
cord pour disputer le match retour
également au palais des Sports, à
Bolzano, samedi soir. Le vainqueur
rencontrera en quart de finale le
club soviétique du Spartak de Mos-
cou.

• Match d'entraînement à Coire :
Coire (LNB) - Suisse Juniors
(moins de 18 ans) 8-2 (0-0 4-1 4-1 ).

la a

Voilà sept jours, l'entraîneur
Vanay nous déclarait son ob-
jectif: quatre points avant la
fin du premier tour. Une se-
maine plus tard, le bout du
tunnel est toujours aussi éloi-
gné. La défaite en parquet lu-
cernois (82-80) n'a donc pas
permis au club chablalslen de
gommer une partie de ses
soucis. Dans la Wartegghalle,
l'enjeu était d'Importance. Il
ne tomba pas dans la poche
valaisanne par panique et par
malchance. Au-delà de ce ré-
sultat chiffré, une très sensi-
ble amélioration s'était fait re-
marquer, surtout au niveau du
nombre de balles perdues.

NORMAND DUBÉ: « au travail
les gars» ! Photo Léonard

ses à fond. C'est là une des
conditions indispensables du
maintien de mon équipe à son
niveau de compétition.» Nor-
mand Dubé nous précisait en
plus que Jean-Claude Locher,
qui ne réside plus à Sierre, s'en-
traîne avec ses coéquipiers le
lundi et le vendredi. Evoquant
très rapidement la question de la
récupération, il l'estimait insuf-
fisante pour la plupart de ses
joueurs auxquels plus de facili-
tés devraient être accordées.

Venons-en maintenant, et par
compartiment de jeu, aux exi-
gences particulières du «tra-
vail » tel que le conçoit et le de-
mande Normand Dubé: «La
concentration est la qualité ma-
jeure du travail d'un gardien.
Elle dépend de ses facultés na-
turelles et de l'expérience ac-
quise et, à mon avis, elle peut
toujours être améliorée. Je lui
demande en plus de participer
au Jeu qu'il volt souvent mieux
que ses défenseurs. Il doit donc
sortir de sa cage à bon escient
pour maîtriser la rondelle, la
préparer pour la relance qu'il
peut même amorcer par une
passe Judicieuse. De par sa po-
sition, face au jeu, Il doit être
également en mesure de diriger
ses défenseurs. Bref, Il a de très

Aujourd'hui, face au deuxième
de l'actuel classement, Il
s'agira avant tout de confir-
mer. De ne pas s'arrêter sur le
chemin du salut. De ne pas
faire deux pas en arrière alors
qu'on vient d'en faire un en
avant.

«Je situerais le progrès de
mon équipe en analysant sa
réaction face à l'inévitable

pressing nyonnais. Si on perd
les pédales et qu'on se retrou-
ve avec quarante points de re-
tard, le doute ne va pas se ré-
sorber. Malgré cela, même si
on n'est pas favori, chaque
match doit se jouer. En con-
sidérant que nos deux Améri-
cains, très motivés, feront jeu
égal avec le duo Costello-
Evans, il nous reste une chan-
ce. Pour la saisir, on adoptera
une défense individuelle. Avec
cette tactique, le rôle de Pot-
tier sera primordial face à
Charlet. Notre distributeur de-
vra lui laisser moins de champ
libre qu'à Dousse contre
Olympic. Sinon...» Pierrot Va-
nay tentera donc le tout pour
le tout Avec, en point de mire,
l'espoir que le renouveau es-
quissé samedi dernier ne se
transforme pas déjà en sou-
venir.

Sous le coup de la dernière
défaite durant deux à trois
Jours, les Montheysans ont fini
par la digérer et par préparer
la rencontre d'aujourd'hui
avec un soin particulier. «A
l'entraînement, l'ambiance fut
bonne. Il faut dire que l'adap-
tation de Randy Reed, son
côté très ouvert, sa façon de
se faire copain avec tout le
monde, tranchent singulière-
ment avec le recul et la froi-

nombreuses initiatives à pren-
dre.»

Avançons d'un cran mainte-
nant, et «entrons» dans la dé-
fense : «Le premier objectif de
mes arrières est de «prendre
l'homme» avec toute la rigueur
nécessaire. Ce serait en effet
une grave erreur d'oublier l'ad-
versaire pour le puck dont un
coéquipier doit s'occuper. En
étant vigilant sans répit un bon
défenseur peut «sentir» le jeu
et l'orienter positivement par
une relance Intelligente. C'est
un aspect très Important de son
travail. Je me plais à reconnaî-
tre que dans ce sens des pro-
grès sensibles ont été faits dans
mon équipe. J'exige aussi de
mes défenseurs qu'ils soient
mobiles et plus particulièrement
dans le Jeu de puissance. De
cette mobilité dépend en effet
l'effet de surprise destiné à
tromper l'adversaire. »

Nous arrivons maintenant en
attaque: «Le travail des atta-
quants est bien sûr de marquer
des buts mais il y a plus encore.
Je veux que les miens prati-
quent un très bon forechecklng
afin d'enlever le puck à l'adver-
saire dans sa zone de défense
déjà pour que nous puissions
en faire notre profit à proximité
de son gardien. Un autre travail
obscur, parfois Ingrat des atta-
quants: le backchecklng. Il est
souvent mal compris des spec-
tateurs et pourtant II revêt une
grande importance en phase
défensive. Je demande égale-
ment à mes attaquants d'être
toujours prêts à recevoir une
passe en se démarquant et en
faisant preuve de beaucoup de
mobilité.»

Avec ces quelques considé-
rations nous sommes bien loin
d'avoir épuisé le sujet. Il a été
question des erreurs personnel-
les parfois très préjudiciables et
Normand Dubé de répondre :
«Celui qui ne commet pas
beaucoup d'erreurs est très
souvent celui qui travaille le
moins...» Il a également fait al-
lusion au manque de réussite de

deur de Thomas.»
Du doute à la confiance, Il

n'y a qu'un pas. Et une fran-

Edmonds et Monthey sont prêts à bondir sur une victoire.
Même face à Costello (à gauche) et à Paredes.

(Photos Bussien)

certains de ses joueurs expéri-
mentés : «Il faudra qu'ils forcent
la chance pour reprendre con-
fiance en leurs moyens et sur-
tout ne pas se décourager.»

APRÈS QUINZE MATCHES
Le HC Sierre par les chiffres

Classement: 1er. Buts reçus: 55 (3,6 par
Victoires: 5 à domicile, 4 à mtîch)L _,

l'extérieur. Nombre fi P°lnte : 2£_
Nu.,: 1 à domicile, 3 à l'ex- gs^S^arSu^rreixeneur- çus.
Défaites: 1 à domicile, 1 à Infériorité numérique: 90',

l'extérieur. 4 buts marqués, 11 reçus.
Total: 9 matches gagnés, 4 7i

P$n
_?* l

} H
:
vvmatches nuls, 2 matches per- , . , *,,, » *  v .„, .

dus 
r plus 1 x 2' et 1 x 10' de mé-

conduite.
Buts marqués: 85 (5,6 par Total: 169' (11 "16" par

match). match).

Tous les joueurs
selon le classement des buteurs

Pts Buta Ass. Pèn. M. Joués
1. Normand Dubé 35 22 ~13~ 3 x 2 '  15
2. Daniel Métivier 27 15 12 9 x 2' 15

2 X 5 '
1 X 10'

3. Philippe Giachino 10 5 5 8 x 2 "  132/3
1 X5'

4. J.-L. Croci-Torti 10 4 6 7 x 2' 15
5. J.-C. Locher 9 5 4 5 x 2' 11
6. J.-L. Locher 9 4 5 8 X 2 '  15
7. R. Rouiller 9 3 6 2 x 2 '  14
8. C. Bagnoud 8 6 2 3 x 2 '  15
9. R. Locher 7 5 2 3 x 2 '  13 2/3

10. B. Tscherrig 7 5 2 6 x 2 '  13 2/3
11. D. Massy 7 2 5 13 x 2' 14
12. D. Mayor 6 5 1 ' 9  2/3
13. W. Zwahlen 2 1 1 3 x 2 '  13
14. O. Ecœur 1 1 0  2/3
15. B. Rotzer 1 1 0  2
Puis:

J. Hirschi 0 0 0 4 2/3
R. Wyssen 0 0 0 8 2/3
A. Pochon 0 0 0 4
M. Schlâfli 0 0 0 1 x 2 '  142/3
J.-P. Melly 0 . 0 0  1/3

che camaraderie, c'est le mo-
teur le plus puissant pour le
franchir. Alors...

Et voilà... au tout prochain
Sierre-Viège pour, concrète-
ment, se rendre compte du «tra-
vail » de l'équipe de Normand
Dubé. neo.
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Un livre merveilleux...

RH.e ôin ¦
ik_fc. orule ¦
sff^ iatfW-B8-iK-MB-̂ wfctfffff  ̂"r̂  -̂ilgipsBg P88̂ ^S '̂̂
>̂ S^̂ »JBS_s^iŜ _i!*L«'̂ .
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Un enfant de village apprend la vie dans le sillage des
grandes personnes, à travers l'artisanat et la terre, il en-
registre les gestes qui trahissen t des secrets... Rien ne fui
échappe de la duplicité des adultes... Observations pré-
cises d'un monde à la fois merveilleux et cruel...

192 pages - Relié sous jaquette laminée Fr. 21.—

En vente dans toutes les bonnes librairies et les kiosques Naville ou aux
Editions de la Matze S.A., Guy Gessier, Sion.

Jeu de construction éducatif de 10 à 80 ans
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Nom I An<*ré Antille
j 3960 NÎOUC

Adresse: 
| Brevet déposé

Domicile: | Tél. 027/Ç5 98 20

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Loretan
Rue de Lausanne 34, Slon

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88

Service soudure
Nicolas Dupasquier
La Pélaje, 1635 La Tour-de-Trême
Tél. 029/2 7509 ou 2 72 12

est à votre disposition
avec (ou sans) matériels pour tous
travaux sur:
- aluminium - brasage
- acier inox - recharge
- fonte, acier

, 17-123664
A liquider A vendre
très beaux
arbres miel de
de 5 ans, forme fu- mnittnnnoseau, variété Idared lllUlllal JIIC
sur type 9, à Fr. 8.-
ainsique
Gravenstein Jérémie Mabillard

1961 Grimisuat
forme fuseau, 4 ans Tél. 027/38 23 63
sur même type, 200 (soir ou matin),
pièces de chaque va- 36-034751rlété. 
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Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
Le début du cours du soir est fixé au mardi 23 novembre à MARTIGNY

Inscriptions dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021 /23 44 84
22-3845

Chêne massif r̂ ^vfàcoussins dralon j [
540.- <mÀ~ nJÈ

¦MOBIBGL HP
Route cantonale, Uvrier 00-4911



En espérant offrir à toutes les sociétés de
l'ACVG la possibilité de participer à la 25e Fête
cantonale valaisanne de gymnastique, les 17,
18 et 19 juin 1983 à Martigny, le comité tech-
nique, sous la présidence de Michel Luy a éla-
boré des prescriptions de concours populai-

Course d'obstacles ;
Cross 2000 mètres ;
Lancer du médizinball 2 kg
Sauts à la corde.

Chacune de ces disciplines a des exigences
mais ne présente pas de difficultés particuliè-
res. Ajoutons que l'âge des participants est li-
bre, que les gymnastes féminines sont accep-
tées sans restriction et que, pour participer au
concours, la section ou l'équipe doit compren-
dre au minimum huit gymnastes travaillant.

Souhaitons que le CT-ACVG soit entendu et
que toutes les sections valaisannes répondent
présent en juin 1983 à Martigny.

Les délais d'inscription s'échelonnent com-
me suit:

15 décembre 1982: première inscription ou
inscription provisoire ; 15 mars 1983: inscrip-
tions définitives : 31 mars : versement finances
inscriptions et garantie.

res.
Ces concours populaires sont ouverts seu-

lement aux sections valaisannes et surtout par-
mi ces sections à celles qui ont des difficultés à
prendre part aux concours traditionnels. Par
ces concours, il semble que tous les gymnas-
tes qui ont un peu de bonne volonté peuvent,
enfin, vivre une vraie fête de gymnastique, d'où
le souhait: tous à Martlgny en 1983.

Le concours de sections populaires se com-
pose de trois disciplines à choisir parmi les
possibilités suivantes:
1. Mise en train, échauffement;
2. Barres parrallèles, sol, sauts par

appréciation;

De part sa victoire sur tapis encouragements que les sup-
nl sur la formation d'Einsie- porters octoduriens voudront»ert sur la formation d'Einsie- porters octoduriens voudront Les Contheysans ne doivent lemr toute I anemion :

defn. le Sporting-Club Martigny bien apporter à leur équipe, pas prendre cette rencontre à la
occupe actuellement la deuxiè- Nous leur donnons rendez- vous légère car les Vaudois sont dis- • Nominations statutai-
me place du championnat suis- ce samedi à 20 heures, à la salle posés à faire trébucher le lea- res périodiques. Une re-
se interclubs de LNA, à deux de gymnastique de Martigny- der. Lors du match aller, la ren- rnnrliiitP rit* l'pneemhle
points du leader Kriessern. Bourg contre s'était terminée sur le H, ° ' >_c °f + , X I-Ce samedi, pour la huitième pour la cinquième journée du score de 56 à 8 en faveur des au Comité cantonal a I ex-
journée, c'est l'équipe uranaise championnat romand de pre- Valaisans. ception de la présidente,
..Schattdorf qui sera l'hôte du mière ligue, les Contheysans se En répétant les performances Mme Gilberte Gianadda
Sporting. Pour les Martigne- rendent sur la côte vaudoise des matches précédents, et en y auj se re4j re nn n0etp
rains, cette rencontre revêt une pour affronter la formation croyant jusqu'au bout, nul doute *\ . 1 ' " . Hu°iÇ
certaine importance car ils doi- d'Ouest-Lémanique; l'interrup- que Conthey peut espérer rem- cieT a repourvoir pour la
vent s'imposer largement pour tion de ce championnat durant porter l'enjeu de cette partie. conduite future de
essayer de combler le retard au quatre semaines n'a pas permis Programme de la soirée. - l'AVGF
goal average vis-à-vis du leader aux banlieusards de panser tou- LNA: Martigny - Schattdorf , NTV A i- rnmmiQcsinn terh
Kriessern. tes les blessures car ils seront Basel - Kriessern, Sensé - Ein- „:„, ' „" " '!f+T' „ j , "J
Pour cette rencontre contre la privés de Christophe Carruzzo, siedeln. nique, nomination a une

Même rouge, le Sporting ap- Christian Evéquoz, Josy Ger- LNB ouest: Domdidier - ASFC responsable du dépar-
portera certainement des modi- manier et de l'entraîneur Vasil Basel, Langgasse - Hergiswil, tement pupillettes poste
talions à la formation qui a dé- Patrascu. Willisau - Moosseedorf. varant HpniiiQ uns année
fendu ses couleurs à Einsiedeln Le club de Conthey occupe, à LNB est: Rapperswil - Winter- I i •? H H ' + ZAdufa,t que les équipiers Putallaz deux journées de la fin, le poste thur, Oberriet - Grabs, Weinfel- a Ia suite OU aepart a M6-
etRegamey sont indisponibles. de leader de cette compétition den - Freiamt. lène Supersaxo.

> Dans le contexte du sprint fi- romande. Il ne lui manque ma- Première ligue romande:
ni il reste à souhaiter que le thématiquement qu'un point Ouest-Lémanique - Conthey, _._^_______^____-_-_-_.___.
Sporting prenne les choses au pour être sacré champion ro- Vevey - Genève.
sérieux dès le début de la ren- '¦
contre afin de pouvoir compta- W '̂ |__ '̂_ ĝaCt_nf A eCAinlilAAMiser dans l'escarcelle du goal __b Jl ^̂ V»^̂ *j| ASScill DlCC

la plus grande différen- ^mtU^K^KUÊÊtm^^^^^t^^^^^^^^^^^^ _^^ _̂.^M ,
!e de points. Si les lutteurs de ¦# _;_-- ¦ __ AAAp __ _ _  O-p _«-„_,_— €1611(̂ 316l'entraîneur Jimmy Martinetti KlITI IP ."l. 'iM PII A l  2H1Ç J . JT«1.u nissent un effort collectif ¦%¦¦¦¦¦ IO WW«# Oil V I  UIIO rJe là SFG
l'entraîneur Jimmy Martinetti KlITI IP JÏ__ï H Pli Jï / HlIX _m m m*.-TL.c roissent un effort collectif ¦%¦¦¦¦¦ IO WW«# Oil V I  UIIO HA lg SFGpanent et forcent l'allure dès Au cirque, la chute du trapé- Kim à Las Vegas, les promo- -*. .
^ _ZTn!^Af^Tn
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*ste n'arrête pas plus le spec- teurs rappelaient que Dwight SlO!! -JeUlieS
%,iïïn«ïï.?nï «?, S_ îit tacle que la mort d'un boxeur Braxton défendrait son titre des 
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mato^ A.alJlr n'empêche le déroulement du mi-lourds le samedi suivant _ _> <, „« s'était imposé par 27 à 13. championnat du monde suivant. Kim est pourtant le 339e Au ,Buff* -5e la Gj!rAe ! fion,

n
é
Hl

U',a,
H

de C!T- confr?"ta- Au lendemain du décès du boxeur professionnel à décéder f°"s la présidence d'André Ve-
to dépendra certainement des poids léger sud-coréen Duk Koo depuis 1945, des suites d'un latta et 
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FAUSSES COMPARAISONS
On reste quelque peu ébahi face au raisonnement que

persistent à tenir certains sportifs professionnels , lesquels
prétendent que le fait d'exercer un métier en pratiquant le
sport les rend totalement libres de leurs actes. Ils n'admettent
donc pas être soumis à des contrôles antidopages, allant
jusqu'à affirmer que ceux-ci représentent une atteinte à leur
honorabilité.

A première vue, leurs arguments semblent se tenir,
notamment lorsqu'ils procèdent par comparaisons, assimilant
par exemple leur profession à celle des vedettes de la scène
ou des brasseurs d'affaires que personne ne poursuit ou ne
condamne, alors que la plupart d'entre eux recourent à des
stupéfiants pour povoir tenir leurs engagements.

Comparaison n'est cependant pas toujours raison, car il
semble difficile, sinon impossible de vouloir assimiler le sport
professionnel au monde du spectacle, ce qui reviendrait aussi
« ne plus considérer les performances comme des résultats
sportifs, mais comme des démonstrations et des numéros
préparés à l'avance.

Si des champions ont la possibilité de commercialiser leur
valeur sportive, ils auraient tort d'oublier que c'est aux règles
sportives au'ils le doivent. Si le oublie s'est mis à accorder du
cédit à leurs performances, c'est que celles-ci étaient
contrôlées par une réglementation et qu'elles ont été
Homologuées, parce que conformes à la loi du sport.

On aimerait bien voir les professionnels en question tourner
le dos aux compétitions classiques et organiser leurs propres
spectacles en dehors des règles sportives existantes. Ils
seraient certainement boudés par une grande partie du public
et leur notoriété aurait vite fait de s'envoler en fumée.

Quant à proclamer que les contrôles antidopage portent
atteinte à l'honorabilité de ceux qui y sont soumis, cela fait
Plutôt sourire. Nous pensons, au contraire, que ces contrôles
sont faits pour protéger ceux qui sont honnêtes et l'on
continue à croire qu'ils sont plus nombreux qu'on ne le
chuchote, y compris dans les milieux professionnels.

Le dopage n'atteint pas seulement la santé physique du
sportif , il atteint également sa santé morale. Celui qui se dope
est un tricheur et, tout en s'abusant lui-même, il abuse a la
ois ses rivaux et l'ensemble de ceux qui s'occupent de sport.

» est certes désagréable pour les pouvoirs dirigeants de
apnner l'impression qu'ils se méfient de tout le monde, mais
Ç est justement en découvrant les coupables qu'ils protègent
le mieux les innocents.

Aussi est-il permis de se demander jusqu'à quel point
Peuvent encore être considérés comme d'authentiques
sportifs ceux qui considèrent les contrôles antidopages

¦une des atteintes à leur diginité d'homme. Ceux-là feraient

C 

doute mieux de s'orienter vers une autre profession...
J.Vd.

v L'assemblée cantonale
annuelle des déléguées
de l'Association valaisan-
ne de gymnastique fémi-
nine se tiendra le samedi
20 novembre à Bramois,
salle de gymnastique,
sous la dernière prési-
dence de Mme Gilberte
Gianadda, et avec l'horai-
re suivant:

13 h. 30 à 14 h. 30: si
gnature de la liste des
présences;
- 14 h. 15: ouverture de

I l'assemblée des délé-
guées.

-v
A l'ordre du jour,

INTERCLUBS 15 points. Des points pro-
tocolaires avec procès-

>n h ai ¦Pool verbal, rapports, comp-
lu ICUI Cbl tes, budget, activité 1983,

9 
J admissions, démissions,
* brevets, distinctions et

mand trois points qui vont re-
Les Contheysans ne doivent tenir toute l'attention :

pas prendre cette rencontre à la
léaère car les Vaudois sont dis- • Nominations statutai-

L'accident survenu en novem- 
^

s
fï !_kLtec

9énérale de la SFG

bre 1979 au Porto-Ricain Willie *"on-Jeunes-
Classen avait incité la commis- Après un rapport présidentiel
sion de boxe de l'Etat de New très fouillé et des rapports tech-
York à suspendre ce sport en at- niques très détaillés, les comp-
tendant l'établissement d'un tes ont été approuvés et l'as-
plan destiné à améliorer la se- semblée a accepté dix-huit nou-
cunté des boxeurs. D'autres veaux membres contre aucune
commissions avaient applaudi, démission.
sans prendre aucune décision. ,, .' _ . „.
Et, depuis, la boxe a repris à l̂Te Anne-Françoise Sierron
New York sans que grand-chose a été_ nommée vérificatrice des
ait véritablement changé. comptes alors qu'aucun candi-

A chaque accident on pose 4
dat n est Posante pour les pos-

les mêmes questions. La bruta- tes «act'v,tés annexes » et
lité évidente de ce qui fut le no- * presse et Propagande ». Après
ble art, le fait que deux hommes une reconnaissance aux moni-
échangent des coups incitent à Lnces et 7>oniteurs, neuf mem-
la réflexion. Mais, pour l'instant, bres Ie??!Yent e pnx assiduité
les promoteurs ont toujours eu aux rôPétltlons-
raison (chiffres et dollars) à l'ap- Dans les divers, après l'éta-
Pui- blissement du calendrier 1983,

Au regard des statistiques, il différents points ayant trait auxAu regard des statistiques, il différents points ayant trait aux 0^™l̂ ^ee sUlvie
par

i ensemDle

aeS

paniclp,
nts

.
est vrai, le noble art n'est pas la cotisationS

P 
et aux cartes de dHMreîîte fflômeï 

programme' une réunion avec dlscussion a mis au P°int

fciwfo"9!6^!6 J36  ̂activit5S ™_.T,.3res PasS'fs ont été mieux - le concours populaire de la fête cantonale à 1983 Martigny présenté parsportives. Une étude récente de définis avant les salutations de Michel Luy: a " w p

l'Association médicale américai- Sion-Fémina et le partage du - la fête fédérale de winterthur de 1984;
ne montre que la boxe ne vient verre de l'amitié. Sion-Jeunes ~ 'ajournée cantonale du 24 avril 1983 à Charrat où le comité d'organisation,
qu'en huitième position, avec est en bonne voie pour 1983 à'a suite des rapports d'Uvrler, essayera d'Introduire le programme de la
0,13 %o, loin derrière les courses e,e et la hste des sections participantes sur son livret de fête si les sections
de Chevaux H2 8W le nara- Activité 1983 respectent le délai d'Inscription arrêté au 15 mars,
chutisme fî2 31 le vol à voifô A HA«J.K« 1 O», . Qain. Mi En Présen5e de Ro9er Cotter. président cantonal, les moniteurs ont établi le
?¦?«. rSniniom^ « i\ .o o£i f 

décembre 1982: Saint-Ni- programme d'activité 1983: 26 mars, cours de printemps à Martigny; 9 avril,(5 6), I alpinisme (5,1), la pion- colas. - sp9Décembre 1982: finale du championnat d'hiver à Sierre; 24 avril?Charrat, journée cantonale 1
gée sous-marine (1,1), le moto- sortie en cabane (actifs + acti- 14-15 mai, fêtes régionales, Saint-Maurice, Uvrier, Naters; 19 juin, Martigny
cyclisme (0,7) et le football amé- ves). - 23 Janvier 1983: sortie à ,ôte cantonale; 29 octobre, cours d'automne à Ovronnaz.
ricain (0,3). skis (actifs + actives + ovms- Ajoutons qu'en parallèle se déroule le championnat d'hiver de volleyball, en
ms-mmmmmmmmm^^ parents). - 30 Janvier: sortie à ma,ch aller et re,our ' dans les trois ré9ions du canton-
C555K skis Pupilles et pupillettes. - 5 9e

février: soirée à l'aula du collé-
Doublé suisse ge. - s mm icouper deMa sec- Cours de formation et de perfectionnement
An A omanna tl0n- ~ 13 mars: concours inter- ... _ ,_ __ r . _en Allemagne ne _ pour monitrices pupillettes à Ovronnaz

A Schoenaich dans la région 17 avril: loto. - 1er mal: journée Les same(ii et dimanche 4 et s décembre se déroulera au Centre sportif
de Stuttgart, Ueli Mûller (Stein- des individuels jeunes gymnas- d'Ovronnaz le cours de formation et de perfectionnement pour monitrices de
maur) et Bernard Woodtli (Sa- tes à Sion.-12 mal: journée des pupillettes avec ou sans brevet, mis sur pied par la commission de ieunesse
fenwil) ont pris les deux premiè- parents. -14 et 15 mal: Fête ra-
res places devant l'Allemand gionale à Sion par Uvrier. -
Dieter Uebing. 22 mal: Fête des jeunes gym-

Les résultats: 1. Ueli Mûller nastes à Viège. - 17, 18 et 19
(S) les 20 km en 1 h. OO'OO"; 2. juin: Fête cantonale à Martigny.
Bernhard Woodtli (s) à 5"; 3. Di- - 26 Juin: Fête cantonale neu-
ter Uebing (RFA) à 1 '; 4. Wolf- châteloise. - 2 Juillet: 2e cham-
gang Bruser (RFA) à V30"; 5. pionnat romand de sections. -
Willi Hofer (S) à 2'05". 1er août: fête patriotique.

dans son contenu la
création d'un comité
de « liaison » intitulé
«comité mixte»;

2. un règlement de la
commission de jeunes-
se définissant les res-
ponsbilités et les mem-
bres de cete commis-
sion.

Puis, il y aura la ratifi-
cation de l'élection du
nouveau président de la
CJ, M. André Vellata de
Sion.

• Adhésion au Grou-
pement valaisan pour la
gymnastique et le sport
des aînés.

Le but recherché est la

%- 4ïJ
j* des aînés.
\*s

Le but recherché est la
Mme Gilberte Gianadda. coordination entre les dif-

férents organismes s'oc-
cupant de la gymnastique

• Commission de Jeu- des aînés.
nesse. Afin de régler le
problème des pupillettes Les déléguées sont ain-
latent depuis plusieurs si invitées à une grande
années, deux proposi- assemblée où chacun
tions sont faites : aura à cœur de participer.
1. une convention entre Rendez-vous à Bramois.

l'ACVG et l'AVGF avec gc

sous la responsabilité de Jean Bonvin, de Saint-Maurice.
Ce cours sera organisé en deux groupes:
Groupe A: cours spécialisé en agrès ouvert aux monitrices avec brevet ou

avec quelques années de monitariat ;
Groupe B: formation des gymnastes qui ont l'intention de suivre prochai-

nement le cours de base (janvier 1983) et pour les monitrices débutantes
ayant peu d'expérience. Ce cours comprend toutes les branches gymniques
pour les pupillettes et deux leçons types.

Ce cours est ouvert aux gymnastes ayant 15 ans (1967) et plus et les inscrip-
tions sont adressées à Jean Bonvin selon le formulaire établi.

Commission de jeunesse
En vue des fêtes 1983

En vue des fêtes 1983, Le Bouveret (5 juin) pour la région Conthey-Léman
et Viège (22 mai) pour la région Sion-Gletsch, un cours de préparation est mis
sur pied par la Commission de jeunesse, section pupillettes, le dimanche 21novembre, à Sion, salles de Saint-Guérin, de 8 h. 30 à 12 heures.

Sous la direction d'Edith Eggel, Sion, assistée de Sophie Keller, Martigny,
Marylise Monnet, Riddes, Josette Bori, Vernayaz et Sylvain Udry, Conthey,
trois points seront principalement abordés:
- prescriptions des concours 1983;
- finale (exercices généraux) pour petites et grandes;
- école du corps, nouveaux test plus individuels.

La participation est obligatoire pour toutes les sections participantes aux
fêtes cantonales des jeunes gymnastes 1983.

Cours d'automne
gym-hommes à Uvrier

Réunissant 25 participants à la salle Barbara à Sion, soit 18 sections sur 26,le cours d'automne des moniteurs gym-hommes, sous la direction de Philippe
Gaillard, assisté de Max Gay-Balmaz et de René Magnin, a connu undéroulement parfait.

Après les agrès et les barres parallèles et une mise en train en deux temps,les responsables ont innové en introduisant un cours de natation à la piscine
de Sion où deux groupes ont évolué sous des moniteurs compétents. Initiative
excellente qui a été suivie par l'ensemble des participnts.

En complément de programme, une réunion avec discussion a mis au pointdifférents problèmes:
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Leytron - Stade Saint-Martin

©

Dimanche 21 novembre, à 14 h. 30

Leytron - Orbe
Championnat de 1" ligue
Les ballons du match sont offerts par MM. Jean-Marcel et Olivier Charvoz
Match d'ouverture à 10 h. 30, championnat 2e ligue: LEYTRON - CONTHEY

Avec la venue de Orbe, la pre- les matches deviennent pratl- d'une défaite car la situation de- dre point. Il y a véritablement
mlère équipe du FC Leytron ar- quement «un quitte ou double» . viendrait dramatique. une carence dans son jeu offen-
rlve au milieu du championnat En recevant l'équipe urblgè- Lors de son dernier match à slf, et tout le monde sait, cela
de première ligue avec un bilan ne, un autre mal classé de ce Fétigny, le FC Leytron est rentré n'est une vérité pour personne,
qui n'est pas réjouissant. En ef- championnat, les joueurs ley- bredouille et cela devient près- quand les avants n'inscrivent
fet, l'équipe milite dans le fond tronnalns n'ont pas le choix. Ils que une habitude. Sur les sept plus de buts, surtout à Leytron,
du classement. Rien n'est per- doivent absolument gagner, rencontres disputées hors du c'est toute l'équipe qui «tous-
du, loin de là, mais maintenant même un point n'est pas suffi- stade Saint-Martin les «vigne- se»,
la situation est telle, que tous sant et II ne faut pas parler rons» n'ont pas récolté le moin- Pour une formation cet état de

'i W^"" «*Vâ
Le magasin

du plus grand choix de Suisse romande
a aussi i accent oriental

«W?
Maintenant, nous nous approvisionnons directement

aux pays producteurs.
Nous pouvons ainsi offrir ce qu'il y a

rà

de plus séduisa de plu if, de plus de
en matière de tapis

Qui sera le plus heureux ? Lobsiger ou

fait sert en quelque sorte de ba-
romètre, et celui du club local a
le mercure qui est bien bas.
Pour qu'il remonte II ne manque
que très peu de chose. Par
exemple une victoire.

Et la victoire les Joueurs ley-
tronnalns peuvent l'obtenir, on
ne le dira jamais assez, mais Ils
en ont les moyens. Evidem-
ment, Il faudra que le directeur
de jeu ne donne pas un coup de

main à l'adversaire, à l'exemple
de dimanche dernier à Fétigny.

Il ne faudra non plus pas faire
un excès de confiance. Même s
Orbe détient la lanterne rouge el
qu'il a encaissé de nombreui
cartons (12-1 contre Martlgny ei
7-2 contre Yverdon), un sureau!
d'orgueil est toujours possible

Et du reste, personne ne peu!
savoir la réaction de quelqu'un
qui a le «dos au mur». Dé!.

30% sur AFGHAN, PAKISTAN, CHINOIS
PERSAN, INDIENmm
20% sur BERBERE

Certificat d'origine - Choix à domicile - Crédit sur demande

Fidèles à notre tradition : le tapis d'Orient à des prix abordables

Bernard Michaud.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer ou à vendre à Evlonnaz
dès le 1" janvier 1983

appartement duplex
4 pièces, dans maison entiè-
rement rénovée.
Prix très intéressant.

Tél. 026/2 39 44 - 2 72 20.
36-90833

magnifiques
appartements

de haut standing, neufs, de 61/i,
5V» et 4% 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 Pussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A louer à Venthône

villa
très grand confort

situation, insolation et isolation ex-
ceptionnelles.
Loyer Fr. 1950.- par mois + char-
ges (environ Fr. 100.- par mois)

Tél. 027/55 23 85. 36-1 10772

Venthône, altitude 800 m
A vendre

magnifique
appartement 4'/2 pièces

(+ place de parc extérieur) situé
dans petit immeuble, app. 105 m2
tout confort, situation calme et en-
soleillée.

Tél. 027/55 98 48. 36-110766

Châteauneuf-Conthey
A vendre

appartement 3V4 pièces
appartement ZV2 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

.louer

boulangerie-épicerie
.ans village de l'Est vaudois. Affaire inté-
ressante pour couple travailleur, appar-
tement à disposition, 5 pièces, four élec-
rique neuf.
Ecrire sous chiffre PL 355252 à Publici-
as, 1002 Lausanne.

Vigneron-encaveur cherche à
louer

3000 à 5000 m2
de vigne

«Pinot noir», première zone.
Région Sion-Sierre

Tél. 027/22 40 32. 36-033537

A louer à Saint-Léonard

villa 6 pièces
tout confort, 2 garages, pelouse,
quartier tranquille.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre L 36-035024 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vens-Conthey

vigne de 3579 m2
Pinot - Gamay

Faire offre écrite à:
Simon Germanier
1964 Conthey. 36-035018

A louer à l' année
à Chermlgnon-Dessus
à 10 minutes de Crans-Montana

villa
de 6 pièces

non meublée.
Libre immédiatement.
Loyer à convenir.

Ecrire sous chiffre E 36-034896 à
Publicitas, 1951 Sion.
Groupe scout cherche

maison de vacances
pour 50 à 60 enfants, du 7 au
17 juillet.

Prière de téléphoner à
Michel Niquille
heures de bureau : 037/22 33 10
dès 19 heures: 029/2 63 55

17-034644

nn„0,j c„»m.- Personne privée suisse cherche
rmmeubia^va

2 dans s,a'ion d'hive'en Valais

parlement appartement VA pièces
z pièces ou

au 3e étage petit Chalet
ni. _x , H ,„oo Max. FM 80 000.-.Libre dès le 1 er février 1983.

Faire offre privée uniquement au
S'adresser à l'entreprise numéro 037/71 51 65 entre 19 et
Gianadda S.A., Martigny 21 heures.
Tél. 026/2 22 85 - 2 3412. 

36-090718 A vendre à Châteauneuf-Conthey
et Vétroz

A vendreà Mart,flny villas neuves
tlt immeUDie de 6Vi pièces et 5 pièces + terras-
•v-st if se couverte, garage pour 2 voitu-
L'au ¦ res, tout excavé, terrain aménagé.

6appartements Prix Fr. 245 000-à 360 000.-
6 studios. c,efs en main.

Ecrire sous chiffre P 36-401268 à Pour tous renseignements et visite
Publicitas, 1920 Martigny. sur rendez-vous, téléphoner après

^__^__^__^__^__^_«^ 18 heures et le week-end au
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^™ 027/86 42 79 - 037/24 44 85
?!"? ¦'¦* Vente aux étrangers autorisée.le-hiver 1350 m a 17 nnnpootélésiège-7 téléskis ; 

¦¦ ¦ - 17-000892
1 vendre A vendre . appartements 2 p. Sr à louer
!; cuisine et bains, jamais habité, en ville do Slon terrain
-heminée, ascenseur.
Situation plein sud. garage dans les hauts des
:r.110 000.-et125 000.-. DOX mayens de Chamo-
:acilltés de paiement. son-

lens. et visite : Environ 7000 m».
Antoine Roduit, 1912 Leytron Tél. 027/23 18 21.
M. 027/86 26 30. 36-33747 36-303672 Tél. Q27/86 43 53.__¦ ~ 36-034873

-R0NA - «COSTA BRAVA» NV</ |
WCEL ONA - «COSTA DEL MARESME» ESPAGNE "l ViRRAGONA - «COSTA DORADA» '¦¦__'

' -J_ PRIX CONSEILLÉS

/T" «a**. APPARTEMENTS: DÈS 50.000 FS.
•̂ Ŝ. " 'J,W_ CHALETS-VILLAS: DÈS 80.000 FS,

i_a____i—_\t_____ __\ 
f '̂  ̂ -"-̂ —T- .-j ŷ^" APP. EN VILLE: DÈS 45.000 FS

j SÊag ^BB^riM^^ " " ^P_  ̂\'~ VILLAS GRAND
Sftîï«IItIc v^Ji<*_J-~; :'-L-^. &,"•• STANDING: DÈS 250.000 FS.

•^ «jSS^̂^ ïïa r̂ ' RÉFÉRENCES [BANCAIRES
."; 3>Cf :- - . •;-»_—.¦*, _ -  • CONSTRUCTION GARANTIE

«¦̂ "'-Ĉ - f*̂ !̂ . __ DOMAINE RÉSIDENTIEL
«¦ %e__^»à- * -S5*"'--,,...»:-  ̂r£_»S tr,. PISCINE ET ENSEMBLE SPORTIF

. ~ ^~*- "-"» SPORTS NAUTIQUES
[ÉRESSÉS ENVOYEZ LE BON CI-DESSOUS l̂ ?oHRĉ ?.lpî :?,Ê ENTS GRA™ITS

' ——-_-_-_-_-___ rUUn Lco AOnETEURS

BON A DECOUPER _

DRESSE " ::::::::: :::: BFi'ri^rw
° TÉLÉPHONE 
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A vendre
à Martigny

Affaire exceptionnelle
Dans le centre d'un village du
Chablais vaudois, quartier tran-
quille
A vendre dans ancienne maison
rénovée //f\

A vendre très bel

Appartement de 3 pièces 3 plèces avec cheminée,
meublé, rez, jardin 70 m2 °2 m, ¦ "l®ub'i .
Vers le téléphérique ^ers 

le

Sf P
hér,<

'ue
des Violettes des Violettes
Fr. 165 000.- Fr. 140 000.- 
2 pièces de 65 m2 3 Pièces de 50 m2
meublé meublé
Vers le téléphérique A 700 m du centre
de Chetzeron de Crans
Fr. 157 000.- | Fr. 145 000.-

Garage à vendre au centre de Crans
Possibilité pour deux voitures: Fr. 24 000.- 

Location d'appartements et chalets

appartement 3% 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 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, jeux divers
Scierie N° 1,1920 Martigny
Tél. 026/2 4212.

36-06812

Cherchons Cherche à louer
du 12 au 19 février à Martlgny

chalet , ,localpour groupe d'ado-
lescents (35 person- DO UTnés environ) pour *^ , \ .camp de ski. dénÔt
Tél. 022/82 07 36 _.. . ,_ ,
dès 14 h. 30 ou écrire 50 â 70 m •
au Centre de loisirs, T,, ..„ . _,
avenue de Vaudagne m 026/2 «„°J- „„_
16, 1217 Meyrin. 36-90624

18-004857 Cherchons à louer
en ville de Slon

A louer dès le 1er jan-
vier 1983, avenue de ¦__
l'Industrie 84, Mon- IOC3UX
they
appartement 2.3p|ècet
•I pieCeS pour aménagemenl
cuisine agencée, sub- bureau,
ventionné: Fr. 540-

L l\\°_7_ _ _

'^°____ ^__ Tél- 027/22 59 °9décharges + téléré- heures de bureau

A louer dès le 1 er jan- 36-032956
vier 1983, avenue du A louer à Aproz
Simplon 36C, Mon-
they : appartement
lp/pa!_.ement 21/2 Pièces31/2 pièces
cuisine agencée, sub- Libre tout de suite.
ventionné: Fr. 425.- c_ cn„
+ 120.- d'acomptes ^L

50

?-
par m?ls

de charges + téléré- charges comprises.
seau. _, .
Tél. 025/71 44 42 ^f 

au 
:

entre 8 et 11 h. et Café d Aproz
entre 14 et 17 h. TI. nS5 ,,« ._ „,»«» Tél-°27/363«3

4
0
3
à642

Personne disposant de capitaux,
cherche

maisons ou entreprises
ayant besoin d'argenr frais pour
une éventuelle association ou au-
tre.

Ecrire sous chiffre P 36-516324 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans maison de campagne de
3 appartements, à 1 km 500 du centre de
Sion

51/2-pièces
Tout confort, avec garage. Toutes char-
ges comprises (chauffage, eau, électrici-
té) Fr. 900.- par mois.
Tél. 027/22 40 32. 36-033535

ROSSENS
10 minutes de Fribourg, sortie
autoroute, à vendre

parcelle 1400 m2
quartier villas à Fr. 55.- le m2.

Tél. 037/95 10 33 le soir ou écrire
sous chiffre X 17-304440 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

A louer Valais central

bon café-restaurant-bar
140 places avec parc.

Chiffre d'affaires important.

Clientèle ouvrière et touristique.

Ecrire sous chiffre C 36-033865 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Fr. 230 000.-
Haute-Nendaz

beau
chalet
tout confort, 3 cham-
bres à coucher,
grand living, chemi-
née française, excel-
lente situation.

Tél. 027/22 93 69
8618 38.

36-033767

On cherche à louer
à Slon

dépôt
de 300 à 400 m2

+ petit
bureau

Ecrire sous chiffre
P 36-920111 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Cherchons à louer
région Slon-
Chamoson
parcelles
en poiriers
et abricotiers
et

terrains
nus
Tél. 027/22 8917.

36-303669

Avendre
zone Industrielle
de Granges (VS)
près d'Agrol

terrain
8448 m2

en partie arborisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/5810 28.
36-035013

A vendre
à Granges

appartement
3Va pièces

avec balcons, place
de parc + cave, bien
entretenu.

Prix très Intéressant.

Tél. 027/58 23 75
(heures des repas).

36-436118

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3% pièces
tout confort, 5e étage
avec ascenseur.

Prix Fr. 135 000.-.

Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/31 17 59
(heures des repas).

36-034928

Désirons acheter

HÔTEL
de 50 à 60 chambres en Valais,
plaine ou montagne.
Faire offres sous chiffre P 36-516155 à Publicitas,
1951 Sion. 

A vendre à Veyras, immeuble Les Crêtes

appartements \xh pièces
115 m2, comprenant: trois chambres,
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

Nous cherchons
pour notre bureau de Londres

chalets et appartements
dans différentes stations hiver-été avec
vente autorisée aux étrangers.

Offres complètes à Extouring S.A., case
postale 399,1951 Sion.

89-43272

E3
Gare CFF, Bex

A louer, tout de suite ou pour date à convenir

entrepôts
d'une surface de 550 m2, équipés d'une vole
de raccordement.

Location de longue durée possible.

Pour traiter, s'adresser à Gérances des CFF,
avenue de la Gare 43, Lausanne.
Tél. 021732 24 74.

22-1733

Cherche à louer
ou au deux-tiers

terrain
vigne - arborlsé en
poiriers ou culture
maraîchère.

Région Martigny-
Ardon

Tél. 026/6 35 48
heures des repas.

36-035009

A vendre
a Slon
dans nouveau
quartier

appartement
41/2 pièces
Prix Fr. 170 000.-.

Tél. 027/22 04 45.
36-000213

A vendre
de privé
centre ville de Slon

appartement
31/2 pièces
cave et galetas.

Tél. 027/2516 22
à partir de 19 h.

36-303626

Je cherche
région Conthey-
Plalne

terrain
à bâtir
surface environ 1000
à 1500 m».

Ecrire sous chiffre
V36-303681 à Publi-
citas. 1951 Slon.

On cherche
à louer ou en gérance
en montagne, pour
décembre

café-
restaurant
petit
hôtel
pension ou
auberge

Offres
Tél. 027/41 23 72.

36-303679

A louer A louer
à Martlgny

chambre
indépendante appartement

3Vz pièces
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 40. Fr- 45°-

sans charges.
Libre dès le 1er fé-

Veuillez téléphoner vrier1983.
au 026/2 81 58
(de 11 à 13 heures). Tél. 026/210 49

36-90834 (|e s<"
'r)-

— 36-401265
A louer 
à Martlgny A vendre

à Grimisuat

atelier maison
pouvant servir pour la à rénover
menuiserie avec pla-
ce attenante. avec toit en très bon

état.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre G 36-303648 à Publl-
P 36-401258 à Publi- citas, 1951 Sion.
citas, 1920 Martigny. 
~ " On cherche
Av8ndre à louer ou à acheter

à Ardon
terrain
à bâtir appartement
situé sur la route Hé-
rémence - Les Col-
lons Tél. 027/22 99.13
Vente aux étrangers. midi ou soir,
autorisée.

36-303649
Ecrire sous chiffre -—r—7 
U 36-034812 à Publi- Je cherche
citas, 1951 Sion.

£ijr vignes
Villa à louer ou à travailler
5 pièces au mè,re "*"*•

Tél. 026/5 33 21.
Tél. 027/22 84 75 36-303578
heures des repas

36-303651 Je cherche
à louer

A vendre

Î&SSL. ftîfinbr!1indépendante
vigne à sion.
71 1 tr_ 2

Tél. 027/83 16 38.
36-035039

Fendant.

Tél. 026/2 67 52. A louer à Veyras
36-401270 . .chambre

Aproz indépendante
A louer

meublée.

5P/
PaÎÎeiTient Libre dès le 1.12.1982

472 pièces ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/86 32 21. ?,(i.̂ °2|. à Publi"

36-303662 citas, 1951 Sion.
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CELA devient très passion-
nant! Il n'est pas néces-
saire de viser une place

de choix dans le championnat
suisse pour se sentir concerné.
L'entraîneur Jean-Claude Don-
zé et ses joueurs en font actuel-
lement l'expérience. Lorsque la
santé du club auquel on appar-
tient est en Jeu II vaut la peine
de s'en soucier.

Depuis une dizaine de Jours
le responsable sedunois a pas-
sé de la théorie à la pratique.
Donzé a tenté un coup de poker
et II ne s'en repent pas. En Intro-
duisant Cina et Favre, face à
Young Boys, Il soulignait son
désir du changement en rajeu-
nissant.

A Tourbillon, les événements
se sont précipités. Devant la for-
mation de Theunissen, Slon a
perdu son style tout en recou-
vrant sa vitalité. C'était primor-
dial.

Demain au stade de Bouley-
res le processus se poursuit.
Slon deviendra de plus en plus
expérimental. En effet, la sus-
pension frappant Balet et les In-
quiétudes suscitées par le ge-
nou gauche de P.-A. Valentini
modifient plus encore le visage
de la formation. Pour la premiè-
re fois cette saison Fournier (il a
terminé son école de recrues)
apparaît dans le «onze» de
base de Jean-Claude Donzé.

Les Valalsans se présente-
ront donc à Bulle avec une dé-
fense composée de trois élé-
ments du «Slon-de-demaln» et
deux attaquants à la recherche
d'une Identité à des titres di-
vers. L'expérience se poursuit
avec des risques calculés. La
solidité du «commando-de-
base» (Luisier, Richard, Bregy,
Lopez, J.-Y. Valentini) destiné à
amalgamer le tout apporte une
assurance certaine.

Les soucis de l'autre
Jean-Claude

Bulle se morfond au fond du
classement sans avoir fêté le
moindre succès en l'espace de
treize matches. Jean-Claude
Waeber, sans se décourager, se
rend compte que l'on ne réussit
pas de miracles sans un mini-
mum de qualité. Club riche de
générosité et de bonne volonté,
Bulle n'a pas les moyens de
bousculer la hiérarchie.

D'autant plus que le contin-
gent s'amenuise. Saunier et Go-
bet (suspendus), Vllloz, Mora
(blessé), Gacesa (doit se faire
opérer d'une déchirure à la
cuisse) et Schnydrig (Imposai-

AVF: l'horaire
du week-end
Deuxième ligue
1430 Ayent - Fully
1300 USCM - Hérémence
1030 Leytron 2 - Conthey
1430 Savièse - Brig
1400 Steg - Bagnes
1400 Visp - Grimisuat

Troisième ligue
1430 Chalais - Granges
1430 Grône - St. Niklaus
1430 Lalden-Varen
1515 Leuk-Susten - Naters
1400 St-Léonard - Lens
1330 Salgesch - visp 2
1030 La Combe - ES Nendaz
1430 Massongex - Chamoson
1430 Riddes -Martigny 2
1430 Saxon - St-Maurice
1430 Vétroz - St-Gingolph
1500 Vouvry - Bramois

Quatrième ligue
1400 Agarn - Termen
1000 Brig 2 - Salgesch 2
1430 Chermignon - Steg
1400 Chippis-Raron 2
1230 Naters 2 - Miège
1030 Sierre 2 - Turtmann
1500 US ASV-Anniviers
1445 Bramois 2 - Erde
1245 Chalais 2 - Grimisuat 2
1030 Grône 2 - Montana-Crans
1430 Sion3-Ayent 2
1430 Chamoson 2 - Ardon
1030 Châteauneuf - Vétroz 2
1430 Conthey2-Vex
1030 Fully 2 - Savièse 2
1500 Saillon - Isérables
1000 Sion 4 - Aproz
1030 Bagnes 2 - Vollèges
1000 Evionnaz - La Combe 2
1330 Monthey 2 - Troistorrents
1400 Port-Valais - Orsières
1000 St-Maurice 2 - Vernayaz
1430 Vionnaz-USCM 2

Des soucis ? Il en reste même au FC Sion si l'on observe les
pendant, l'espoir du renouveau a commencé. Qu'il continue !

bilité de devenir titulaire en gar-
dant Sion comme point d'atta-
che) représentent une traînée
de handicaps et de soucis pour
l'entraîneur Waeber.

Cependant le responsable
bullois demeure optimiste:
«J'aimerais bien que mes
joueurs offrent au club et à moi-
même une première victoire en
championnat. Ce serait un joli
cadeau de Noël!

Je pense, sans sous estimer
sa valeur, que le Sion actuel est
bon à prendre. Nous jouerons la
carte offensive sans nous poser
de questions. Nous sommes
condamnés à tout tenter. Il y a
des moments difficiles mais je
demeure confiant.

Face au bon football de notre
adversaire , nous souhaitons ré-
pondre agréablement. L 'état du

Cinquième ligue
1300 Fully 3 - Martigny 3

Juniors A
1er degré
1330 Brig - Port-Valais
1330 Leuk-Susten - St-Léonard
14.30 Naters - Sierre
1230 Saxon - Bramois
1030 Steg-La Combe

Juniors A
2e degré
1315 US ASV-Aproz
1230 Ayent - ES Nendaz
1400 Grimisuat - Vétroz
1430 Montana-Crans - Granges
1500 USCM-Vollèges
1430 Riddes-ES Nendaz 2*
1315 Saillon - Bagnes
1400 Vernayaz - Isérables
1400 Vouvry - Orsières*

Juniors B
1er degré
1400 Bagnes - Turtmann
1300 Bramois - Vétroz
1400 Hérémence - Orsières
1500 Martigny - St. Niklaus
1400 Vollèges - Raron

Juniors C
1er degré
1400 Bramois - Brig*
1530 Monthey 2 - Vollèges
1400 Saillon - Hérémence*
1620 Savièse - Bagnes
1330 Sierre - Fully*
1430 Sion 3 - Chippis*

Juniors interrégionaux
B2
1230 Conthey - Onex

* Se jouent aujourd'hui

terrain (très lourd selon les pré-
visions) ne contribuera pas à la
présentation d'un spectacle. »

1
Donzé:
¦ Un jeune de plus»

A Tourbillon le moral s'est re-
mis au beau. La victoire récol-
tée aux dépens de Young Boys
explique ce nouvel état d'esprit.

Jean-Claude Donzé s'en ré-
jouit :«ll convient de poursuivre
l'intégration des jeunes. Les ab-
sences forcées de Balet et P.-A.

Après l'acquisition des indis-
pensables succès face à Ibach
et Riiti, venait le match de la
confirmation face à Mendrisios-
tar. Examen réussi. Sans tomber
dans une euphorie qui pourrait
nuire à l'analyse de la situation,
ii faut admettre que Monthey a
franchi un cap, dimanche der-
nier. La manière, bien que per-
fectible, est venue se joindre au
résultat dans la fabrication
d'une victoire porteuse d'une
assurance retrouvée.

Qu'attendre, alors, du dépla-
cement de Bienne? Créer une
surprise? Les conditions psy-
chologiques sont en tout cas
réunies. L'entraîneur Bernard
Frochaux nous dit : « La progres-
sion, face à Mendrisio, s'est
confirmée, lente mais sensible.
Notre position au classement,
sans nous estimer définitive-
ment sortis de la zone dange-
reuse, permet tout de même à
mes joueurs d'aborder la ren-
contre au Seefeld sans crispa-
tion. Face à un prétendant à
l'ascension, nous n'avons rien à
perdre; ce sera à Bienne de

visages de Cina (à gauche) et de J.-Y. Valentini (à droite). Ce-
Photo Léonard

Valentini accélèrent le mouve-
ment. Il y aura un jeune de plus
puisque Fournier apparaît en
défense.,

L 'important dans ce rajeunis-
sement consiste à améliorer la
cohésion. Face à «YB» ce
n'était pas bon et pour cause... il
fallait gagner dans un contexte
difficile. Il n'y a que les succès
pour favoriser l'amalgame.

Je compte à nouveau sur no-
tre ossature (les anciens) pour
pousuivre une saine réaction à
Bulle comme à Tourbillon. »

prouver sa valeur. Nous joue-
rons notre jeu, en tentant de
progresser encore. »

Face aux Biennois, la position
des Montheysans est loin d'être
inconfortable. Leur classement
ne les tient pas à parer au plus
pressé; ils n'auront pas à véhi-
culer cette peur au ventre qui
vous crispe les gestes les plus
élémentaires, ou qui rendent
embrumées les meilleures inten-
tions. Monthey est outsider et ne
se verra pas reprocher un échec
en terre seelandaise. Il a tout à
gagner.

Bienne, au contraire, est fa-
vori. Il ne doit pas décevoir son
public. S'il entend conserver le
contact en tête du classement, il
doit vaincre, surtout face à une
formation prétendue moins for-
te. Il a tout à perdre.

Monthey pourrait bénéficier
de sa position de challenger
pour porter quelques coups
inattendus à l'adversaire. Il suf-
firait que leur opposition se ré-
vèle plus forte qu'estimée par
les Biennois pour que la machi-
ne seelandaise se grippe; ou

Les équipes annoncées
Bulle: Fillitorf ; Golay; Ruberti

Duc, Mantoan ou Zimmermann
Bapst, Sampedro, Morandi
Bouzenada; Dorthe, Blanchard.

Remplaçants: Tornare , Zim
mermann ou Mantoan, Reali.

Sion: Pittier; L. Karlen ; J.-Y
Valentini, Moulin, Fournier; Lo
pez, Richard, Bregy; Favre
Cina, Luisier.

Remplaçants: Bitz, Cernicky
Tachet, Cucinotta.

J. Mariétho.

qu'un bien de suffisance adver-
se permette aux Montheysans
de bousculer les pronostics.
Quoi qu'il advienne, les Bas-Va-
laisans n'ont pas à se soucier
des retombées comptables ou
psychologiques de ce match à
l'extérieur. Nous l'avons écrit,
l'échec ne sera pas condamné.
Calme et concentré, Monthey
peut réussir un «truc» à Bienne.

P.G.

PREMIÈRE LIGUE

RAROGNE
FÉTIGNY

Trois équipes valaisannes se
trouvent en fin du classement.
Et dire que demain après-midi
chaun aura fait la moitié de son
programme puisque nous bou-
clerons le premier tour. En ce
moment, la cote d'alerte a été at-
teinte. Il est certain que la pré-
sence de Peter Troger a apporté
quelque chose de nouveau au
sein de l'équipe de Rhoneglut
qui, petit à petit, remonte le cou-
rant. Obtenant un point au stade
de la Fontenette face à Etoile
Carouge, Rarogne a réalisé un
bel exploit. Un point face à Nyon
et finalement la défaite de di-
manche dernier au stade de
Vidy montrent le comportement
des Valaisans.

Si Rarogne veut s'en sortir, il
se doit tout simplement de ga-
gner en son fief. Mais attention,
l'équipe haut-valaisanne n'a gla-
né que deux points en cinq ren-
contres, à Rheneglut!

Programme
et
classements
LNA
Aujourd'hui
17.00 Zurich - Lausanne
17.30 Saint-Gall - Winterthur
18.00 Servette - NE Xamax

Demain
14.30 Bulle-Sion

Lucerne - Bâle
Vevey - Grasshopper
Young Boys - Wettingen

15.00 Aarau - Bellinzone

Classement
1. Grass. 13 10 1 2 33-13 21
2. Servette 13 10 1 2 27- 7 21
3. Zurich 13 8 3 2 28-16 19
4. NEX. 13 8 2 3 30-20 18
5. YB 13 6 4 3 17-16 16
6. Lucer. 13 7 1 5 30-25 15
7. St-Gall 13 6 2 5 25-14 14
8. Slon 13 5 4 4 21-16 14
9. Bâle 13 6 2 5 20-15 14

10. Vevey 13 6 2 5 26-26 14
11. Laus. 13 5 2 6 23-19 12
12. Wetting. 13 4 4 5 23-23 12
13. Aarau 13 2 1 10 11-25 5
14. Bellinz. 13 2 1 10 13-44 5
15. Wintert. 13 0 4 9 9-28 4
16. Bulle 13 0 4 9 9-38 4

Buteurs
10 buts: Sulser (Grasshopper).
8 buts: Siwek (Vevey), Givens

(NE Xamax), Hitzfeld
(Lucerne), Bregy
(Slon).

7 buts: Schneider (Wettingen),
Pellegrini (Lausanne),
P. Risi (Lucerne).

6 buts: Jerkovic (Zurich), Sar-
rasin (NE Xamax), Elia
(Servette), Andermatt
(Wettingen), Lauscher
(Lucerne).

LNB
Aujourd'hui
16.30 Bienne - Monthey

Demain
14.30 Baden - Berne

Chaux-de-Fds - Chiasso
Laufon - Fribourg
Locarno - Rùtl
Lugano - Chênois
Mendrisio - Ibach
Nordstern - Granges

Classement
1. Ch.-de-F. 12 11.1 0 41- 5 2:
2. Chiasso 12 7 3 2 27-13 t
3. Bienne 12 8 1 3 27-13 1;
4. Chênois 12 7 3 2 26-16 1;
5. Lugano 12 6 3 3 30-20 15
6. Laufon 12 5 5 2 20-14 1:
7. Fribourg 12 4 5 3 20-16 1!
8. Nordst. 12 5 3 4 20-17 11
9. Granges 12 3 5 4 13-17 11

10. Monthey 12 3 4 5 18-19 1!
11. Mendr. 12 3 4 5 15-25 K
12. Ibach 12 3 3 6 16-28 !
13. Baden 12 1 6 5 10-24 !
14. Berne 12 2 2 8 14-28 i
15. Locarno 12 1 3 8 10-30 !
16. Rûti 12 1 1 10 15-37 !

Buteurs
17 buts: Ben Brahim (Chaux-de-

Fonds).
11 buts: Jaccard (Chaux-de-

Fonds).
10 buts: Werner (Chiasso).
8 buts: Wiggemansen (Luga-

no), Coste ( Chênois).
7 buts: De Almeida (Laufon).

Première ligue
Aujourd'hui
14.30 Malley - Renens

Demain
10.00 Montreux - Sierre

Saint-Jean - Carouge
14.30 Leytron-Orbe

Rarogne - Fétigny
Nyon-Stade
Yverdon - Martigny

Classement
1. Saint-Jean 13 7 5 1 27-16 19
2. Renens 12 6 6 0 22-10 11
3. Yverdon 12 6 4 2 22- 7 16
4. Carouge 12 6 4 2 18- 9 16
5. Martlgny 12 6 3 44017 15
6. Stade L. 12 5 4 3 18-16 14
7. Malley 12 6 2 4 20-23 14
8. Nyon 12 3 6 3 12-16 12
9. Fétigny 12 4 3 5 12-20 11

10. Montreux 12 1 6 5 15-19 10
11. Leytron 12 2 3 7 15-23 7
12. Sierra 12 2 3 7 10-24 7
13. Rarogne 12 2 3 7 9-24 7
14. Orbe 12 1 2 9 18-45 4

Buteurs
16 buts: Vergère (Martigny).
9 buts: Sampedro (Renens,.

Aelllg (Malley).
7 buts; Mariétan (Saint-Jean).



VINGT-HUIT COMMUNES MAIN DANS LA MAIN

L'avenir du Chablais
BEX (rue). - Le Chablais ;
80 000 hectares pour une po-
pulation de 57 000 habitants.
Une région séparée quasi sy-
métriquement par le Rhône.
D'un côté le Valais, de l'autre
le canton de Vaud. Une pre-
mière constatation : des problè-
mes régionaux inhérents à cha-
que éthique cantonale. Il se
forma, dans l'esprit des respon-
sables communaux d'alors,
l'idée que le Chablais était une
entité économique. Encore fal-
lait-il se donner les moyens
adéquats afin de tenter quel-
que chose. Une évolution, lente
mais bien réelle, se dessinait
Lignes directrices

Tout aménagement doit re-
poser sur une VOLONTË PO-
LITIQUE, volonté issue de
mobiles qui poussent les res-
ponsables à décider de sa mise
en œuvre :
- volonté de développer la ré-

gion du Chablais ;
- volonté de planifier ce déve-

loppement;
- volonté de résoudre en com-

mun certains problèmes
d'équipement et d'infras-
tructure.
Le 17 décembre, à l'Hôtel de

Ville de Bex aura lieu l'assem-
blée générale de FOIDC qui,
notamment, abordera les
points suivants: stand d'infor-
mation du restoroute ; école
professionnelle à Aigle; pla-
quette d'information pour l'in-
dustrie. La partie administra-
tive sera suivie d'une conf éren-

Vendanaes vaudoises: récolte
La Fédération vaudoise des vi-

gnerons communique : Les vigne-
rons vaudois ont récolté cet au-
tomne 72 852 000 kg de raisin dont
no peu plus de 58 millions de
chasselas, ce qui représente, à un
taux de rendement de 80 % pour
les blancs et de 75 % pour les rou-
ges, un volume de 57,6 millions de
litres de moût, dont 46,9 millions
ftp rhnccpln. Cpct hpjàtirmin

POMMES SOUS LA NEIGE...

ES A GETTES (gé). - La pre-
ière neige a déjà fait son ap-
irition. Les arbres ont perdu
urs fe uilles. Mais cet arbre a
inservé ses belles pommes
<uges.
Certains admirent le phé-

nomène inhabituel, d'autres se

ce de M. Claude Yerly, juriste
au secrétariat central de PAS-
PAN , sur le thème «Réflexions
sur l'aménagement du territoi-
re et le développement régio-
nal». Cette rencontre aura ueu
sous les auspices de l'organis-
me intercantonal du Chablais
(OIDC).

Comment est né
cet organisme?

n y a bientôt douze ans, en
janvier 1971, l'Association du
Chablais était constituée ; qua-
tre ans plus tard, en novembre
1975, l'ARMS (Association ré-
gionale Monthey-Saint-Mau-
rice) regroupant quatorze com-
munes voyait à son tour le jour,
en même temps que l'ARDA
(Association régionale du dis-
trict d'Aigle), quatorze com-
munes de chaque côté étaient
ainsi réunies. Depuis lors, plu-
sieurs faits marquants ont ja-
lonné la vie des deux jeunes as-
sociations. En décembre 1981,
l'aboutissement aux divers tra-
vaux des commissions donnait
naissance à POIDC (Organis-
me intercantonal de dévelop-
pement du Chablais). Sous ce
sigle sont rassemblées les qua-
torze communes de TARDA et
autant de l'ARMS, soit un total
de 28 communes chablaisien-
nes enfin prêtes à discuter des
multiples problèmes régio-
naux.
Un programme
de développement

Depuis ce fameux mois de

ne. La récolte fantastique de cette
année compense heureusement,
mais naturellement, les maigres
dernières années.

En d'autres temps, un tel déluge
eût été catastrophique. Pourquoi?
Parce qu'à l'époque des beaux va-
ses de bois, il était impensable, et
il aurait été d'ailleurs stupide de
prévoir des logements d'une ca-
pacité double de ceux qu'il faut
pour une récolte normale ; non uti-
lisés, ces vases deviennent inutili-
sables. Dans ces conditions, l'inon-
dation est vraiment un fléau. Mais
en 1982? La technique du loge-
ment, la mise à disposition de ré-
cipients de tous calibres, la maîtri-

posent la question : « Pourquoi
n'a-t-on pas cueilli ou laissé
cueillir ces fruits ?

valaisan et vaudois
janvier 1971, le chemin par-
couru, les buts à atteindre qui
ont été étudiés, les moyens
pour y parvenir dénotent d'un
travail et d'une élaboration
consciencieuse. La prise de
conscience «du » Chablais al-
lait permettre la mise en place
d'une structure solide. L'OIDC
pouvait dès lors mener sa tâche
et devenir responsable du pro-
gramme de développement. Un
secrétariat régional (à Mon-
they) et un comité directeur
formé de cinq membres diri-
gent ses destinées.

Les difficultés majeures de
l'OIDC, actuellement sont liées
à la situation périphériques du
Chablais. Lorsque les problè-
mes chablaisiens seront recon-
nus à Sion, Lausanne et Berne,
le remède sera trouvé et pourra
faire sentir ses premiers effets.
Le programme présenté a été
bien admis dans l'ensemble,
mais l'administration fédérale
ne partage pas tous les espoirs
émis au sujet du développe-
ment touristique. Les remon-
tées mécaniques et l'hôtellerie
sont, par exemple, deux sec-
teurs à divergences. Le Cha-
blais tient beaucoup à la vita-
lité de ses deux points. Le pre-
mier est en effet un apport di-
rect à court terme. Le second
demeure d'un grand apport in-
direct et à long terme, malgré
une légère perte de vitesse.

Une aide fédérale
de 5 millions

Six projets valaisans et un

«fantastique»
se des phénomènes de la fermen-
tation ont permis aux producteurs
et aux encaveurs de loger des mil-
lions supplémentaires sans pani-
quer. Bien sûr, la vue des piscines
fait jaser, mais on ne se rend pas
compte qu'elles constituent, toutes
précautions prises, un récipient
plus propre et plus sain que ne
l'était une bonne partie des vases
du bon vieux temps, quand bien
même ceux d'aujourd'hui sont en-
tretenus avec un soin jaloux.

Aujourd'hui, tout est logé. C'est
une belle vendange, très saine et
?|ui, correctement chaptalisée,
ournira un vin bien équilibré et

fin. Le sucrage des vins est une
technique bien connue et qui est
employée régulièrement, même
dans les années normales, et
même dans les appellations pres-
tigieuses, suisses et étrangères.
L'addition de sucre ne permet pas
de faire du bon vin avec un mau-
vais produit, il permet simplement
de lui donner un peu plus de corps
et de compenser ainsi le «déficit
climatique».

Il faut encore dire un mot de
l'erreur, tout de même extraordi-
naire des prévisions de récolte.
Elle tient à ceci : un grain de raisin
de 7 mm de rayon a un volume de
1436 mm3 ; si ce rayon augmente
de 2 mm, son volume fait plus que
doubler avec 3052 mm3. Durant le
mois de septembre, les raisins ont
effectivement gonflé dans une
proportion qui n'était guère appré-
ciable, même pour des vignerons.
L'erreur tient à ces deux millimè-
tres !

Soirée
« disco glace »
PATINOIRE DE MONTHEY. -
Soirée « disco glace » , samedi à
20 h. 15. Dise-jockey profession-
nel.

Vaud: 285 cambriolages en un mois
AIGLE (ch). - La police cantonale
parle de stabilité. Pourtant, durant
le mois d'octobre, elle a recensé
pas moins de 285 cambriolages et
établi 464 constats d'accidents (7
morts, 277 blessés).

Le préjudice subi par les victi-
mes de ces délits, outre les dépré-
dations causées lors des effrac-
tions, souvent importantes, est de
quelque 160 000 francs en espèces
et de 400 000 francs en nature. Un
lingot d'or, mille tableaux et une
collection de bijoux ont été déro-
bés. 78 personnes ont été arrêtées.

Plusieurs agressions ont été dé-
plorées : à La Côte, à Aigle (Hôtel
du Nord) et à Vevey, où un Fran-
çais qui s'était fait expulser a tiré
des coups de feu contre des
clients. Trois personnes ont été
blessées.

Vaudois ont obtenu des pro-
messes de crédits LIM. Quatre
autres dossiers (pour un total
de 2 millions) ont été étudiés â
Berne. Une vingtaine d'autres
sont en cours d'élaboration.

Pour les communes monta-
gnardes, il est nécessaire de dé-
finir clairement ce que l'OIDC
attend. Ces communes, par dé-
finition, sont pauvres. Seule
une partie des gens, dont ceux
engagés dans l'immobilier ou
les remontées mécaniques ont
les moyens financiers d'inves-
tir. Le 4 juin, les secrétaires ré-
gionaux, en réunion dans le
Chablais précisément, ont sou-
levé la question d'un élargis-
sement du champ d'application
de la LIM. La production agri-
cole et sylvicole en ressent le
plus grand besoin. Le Chablais
y a souscrit, tout en tenant
compte de tout ce qui a trait au
tourisme, à la culture et même
à l'industrie. Ce sont en effet
les principaux vecteurs du dé-
veloppement économique de la
région. Une aide fédérale au
réinvestissement (par le champ
d'application) n'est également
pas à exclure pour une œuvre
en difficultés. Et de citer les
exemples de l'impuissance des
pouvoirs publics face au sort
du centre sportif de Champéry
ou des usines Giovanola à
Monthey. Deux cas qui de-
vraient influencer une recher-
che dans cette direction.

Gabriel Ruchet
(A suivre)

Vente d'immeubles
aux étrangers
Vaud hausse le ton
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat
vaudois s'oppose fermement à la
nouvelle mesure de compression
des ventes de résidences secondai-
res à des personnes domiciliées à
l'étranger, telle qu'elle est propo-
sée par le Département fédéral de
justice et police.

Le contingent prévu pour le can-
ton de Vaud en 1983 serait en effet
réduit de 20% par rapport à 1982.
Dans sa réponse au Département
fédéral, le gouvernement cantonal
le prie instamment de renoncer à
cette réduction.

Il écrit que le contingent intro-
duit en 1980 ne fait sentir ses
pleins effets que maintenant, ce
qui se traduit notamment par la
rupture très nette des ventes en
1982. Ensuite, de nouvelles réduc-
tions accéléreraient inopportu-
nément le processus de repli déjà
nettement amorcé et auraient des
effets très négatifs sur l'économie
vaudoise, particulièrement dans
les régions de montagne et de tou-
risme.

Message aux amis
de Cottolengo
VOUVRY. - Suite à un important
remaniement et construction d'un
nouveau vestiaire à Cottolengo,
nous sommes dans l'obligation
momentanée de stopper partout le
ramassage des habits.

Le camion de l'automne ne
pourra partir que fin mars, donc
pour l'instant notre vestiaire est
complet. Conservez vos jolies cho-
ses dans des cartons et attendez
une nouvelle information pour les
amener dans les centres de ramas-
sage. Merci à tous ceux qui
œuvrent pour cette maison.

Cep. 19-11155 Œuvre Cotto-
lengo, Vouvry, est toujours ouvert.
Un petit geste en faveur du Noël
de Cottolengo sera le bienvenu.

D'autre part, quatorze sinistres
ont nécessité l'intervention des
pompiers. Deux sont dus à l'im-
prudence d'enfants. Si dans le pre-
mier cas les dégâts furent mini-
mes, à Etagnières, c'est un rural
3ui a été détruit. La défectuosité
'appareils de chauffage fut la

cause d'incendie à Corsier.
La brigade des mœurs est inter-

venue à plusieurs reprises, notam-
ment à la suite d'une tentative de
viol à Etoy. A Villeneuve, l'auteur
d'un attentat à la pudeur avec vio-
lence sur une jeune fille de 17 ans
a été identifié.

Les affaires financières demeu-
rent importantes : trois personnes,
dont deux Italiens ont été inter-
ceptés. Ils encaissaient de faux
chèques dans un établissement
bancaire de Lausanne.
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A LA POINTE DE RIPAILLE
Une croix pour les 125 ans
de la paroisse de Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Ce prochain dimanche, la station de Champéry, qui
a marqué par diverses manifestations le 125e anniversaire de sa fonda-
tion en juillet et août derniers, traduira spécialement sa reconnaissance à
tous ceux qui ont été les artisans de la réussite de ce jubilé. Les musiciens
de l'Echo de la Montagne fêtant avec les chanteurs et chanteuses du
chœur mixte La Sainte-Cécile par un concert donné après la messe sur la
p lace du Parvis, toute la population est invitée à un apéritif général.

Le dimanche 22 août, M. Ulysse Avanthey a offert à la communauté
champérolaine une croix en chêne du canton de Vaud d'un poids de quel-
que 400 kg, qui a été élevée sur la pointe de Ripaille (1927 d'altitude).
Une cinquantaine de personnes ont participé à l'opération. La croix porte
l'inscription «1857-1982, 125e anniversaire de la paroisse et de la sta-
tion ». C'est en effet en 1857 que les fidèles champérolains purent se
constituer en paroisse indépendante.

Les derniers cinquante mètres a dos d 'hommes, pour cette croix
de chêne qui perpétuera au sommet de Ripaille , le 125e anniver-
saire de la paroisse et de la station.

L'Université populaire du Chablais
et l'avenir de l'Ecole valaisanne
MONTHEY (cg). - L'Université
populaire du Chablais, soucieuse
d'offrir aux Chablaisiens valaisans
une réflexion d'actualité, a invité
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, à présenter la nouvelle loi
scolaire.

Lors de cette conférence,
M. Comby développera les thèmes
suivants : relations avec les pa-
rents, relations avec les Eglises, re-
lations avec les communes, âge
d'admission à l'école, effectif des
classes, enseignement différencié,
enseignement spécialisé, semaine
de cinq jours, cycle d'orientation,
l'accès aux études de l'enseigne-
ment secondaire, du 2e degré, de
la mixité, de l'égalité de formation
pour tous, de l'institut pédagogi-
que ainsi que de la formation des
adultes. Le chef du DIP sera à dis-
position du public pour répondre à
toutes les questions qui ne man-
queront pas de lui être posées, le

LA REVUE MONTHEYSANNE
EN HUIT TABLEAUX

Réunis dans un même tunnel, à l'enseigne de «Mines de Rien»,
les huit tableaux de la revue montheysanne vont se dérouler à la
salle de la Gare à Monthey, dès le mardi 23 novembre.

La demière date de 1976. C'est dire qu'avec les années, les su-
jets de plaisanterie ne vont pas manquer et toucheront d'autres tê-
tes. Pour vous en convaincre, jetez un œil sur les titres de ces huit
tableaux :

Ça boume !
L'école des fans chez nous
Une vie de chien (premier rôle assuré par le chien à Forny)
La fête à Monthey
Qu'est-ce qu'on distille !
Les épaves
Un coup de vieux
Paris - Dakar en stop.
Ce ne sont pas moins de cinquante personnes qui évolueront

pour vous sur scène et derrière les décors, sans compter le chien
dont le talent s'affine de répétition en rép étition.

Aux éclats de rire qui ponctueront ces différentes scènes dont
les décors sont dus à Dall'Antonia, viendra se mêler un brin de
nostalgie, un rappel du passé en quelque sorte, avec une large p la-
ce consacrée au quartier du même nom et au coteau de Choëx,
doucement envahi par... vous le saurez après avoir assisté à une
des quatre soirées prévues pour les 23, 24, 25 et 30 novembre à
20 h. 30 précises à la salle de la Gare.

La location est ouverte à l'Office du tourisme de Monthey, té-
léphone 71 5517.

Une précision encore, les billets ne sont pas numérotés, il est
donc prudent d'arriver à l'heure et cela d'autant plus que les por-
tes seront ouvertes à 19 h. 30 et fermées à 20 h. 30 jusqu 'à la fin du
premier tableau.
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lundi 29 novembre à 20 h. 30 au
collège du Reposieux.

L'Université populaire du Cha-
blais offre à des parents adultes et
responsables l'occasion d'appro-
cher en profondeur l'avenir scolai-
re de leur enfant.

Drogue :
plantations
détruites
AIGLE (ch). - L'activité de la bri-
gade des stupéfiants est toujours
considérable. Sur 62 personnes in-
terpellées, 23 ont été incarcérées.
Outre les cas de consommation et
de trafic de drogues, de nombreux
plants de cannabis cultivés dans le
canton de Vaud ont été saisis au
moment de la récolte. Cette des-
truction aurait été essentiellement
opérée à La Côte et dans la ban-
lieue de Lausanne.
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INAUGURATION DES NOUVELLES ANNEXES DE LA STEP

Le couronnement d'une fructueuse collaboration
MARTIGNY (pag). - L'an dernier
encore, les déchets des distilleries
de la région échappaient à tout
contrôle. On avait certes essayé de
leur faire suivre le même traite-
ment que les eaux usées, mais ils
perturbaient le bon fonctionne-
ment de la STEP. La commune de
Martigny a donc décidé de jo indre
à sa centrale d'épuration une an-
nexe spéciale, destinée à recevoir
les boues de distillerie. C'est ce
nouveau secteur qui a été inauguré
jeudi en fin d'après-midi, en pré-
sence des présidents et délégués
des communes reliées à la STEP
de Martigny ainsi que des distilla-
teurs et responsables des entrepri-
ses qui ont participé à la réalisa-
tion de l'œuvre.

Coût : 1200 000 francs
Au cours d'une cérémonie

d'inauguration très détendue, M.
Jean-Dominique Cipolla, conseil-
ler communal et président de la
commission d'assainissement ur-
bain de Martigny, a présenté l'his-
torique de cette nouvelle réalisa-
tion. Une réalisation dont le coût
va dépasser 1200 000 francs. Mon-
tant qui sera pris en charge pour
moitié par les distillateurs, une
grande partie du solde étant cou-
verte par des subventions. M. Ci-

La roue tourne au Cyclophile de Bex
BEX (rue). - Dernier des clubs a
avoir fait son entrée au sein de
l'ACV (Association cycliste vau-
doise), regroupant 28 clubs, le Cy-
clophile de Bex tenait jeudi soir
son assemblée générale.
M. Charles-Henri Favrod, respon-
sable technique; en brossant un bi-
lan de l'année écoulée, note que le
club s'est manifesté en plusieurs
occasions : 2e critérium des éco-
liers, le 20 juin ; Barboleusaz-So-
lalex le 22 août ; Bex-Frenières le
26 septembre et le « gros mor-

PROJETS ROUTIERS SOUMIS AU

L'Etat se mue en agent
AIGLE (ch). - Le procédé est
étonnant, pour ne pas écrire con-
testable : l'Etat de Vaud mène ac-
tuellement une vaste campagne
d'information pour faire admettre
par le peuple la nécessité de cons-
truire la bretelle de la Perraudet-
taz, dans la banlieue de Lausanne,
et un tronçon autoroutier de 34 ki-
lomètres, entre Yverdon et Morat.
Ces deux objets, soumis en vota-
tion populaire à la fin de ce mois,
sont contestés. Les opposants ne
disposent toutefois pas des
moyens de la collectivité publique
pour faire passer leur message. Ils
n'ont eu accès ni au Comptoir
suisse, ni aux hôtels de ville de
onze localités vaudoises. L'Etat ne
s'est au contraire pas gêné. Il dé-
pense allègrement 160 000 francs.

Cette situation n'a pas manqué
de gêner le député écologiste Da-
niel Brélaz, qui a interpellé le
Grand Conseil, accusant le gou-
vernement de « propagande poli-
tique ».

L'Etat justitie sa dépense par
l'impression et la distribution à
tous les ménages d'une brochure
explicative (75 000 francs) ; par ses
expositions au Comptoir (29 000
francs) et dans onze villes (120 000
francs de dépenses, dont 60 000
francs pris en charge par la Con-
fédération).

Ces montants ont-ils été votés
par le Parlement?, questionnait
notamment M. Brélaz.

Nouvelles constructions à La Frasse
GRYON (ch). - La société Im-
mobilière «Les Mazots de Gryon
SA», notamment représentée par
MM. Gérald Finger, président,
Pierre Thévenaz, secrétaire, ei
Claude Demarchi, administrateur,
projette la construction de sept

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333

nouveaux chalets au lieudit Les
Frasses, au- dessus de Barboleu-
saz. Une dizaine d'habitations ont
déjà été construites en cet endroit.
Pour la présente mise à l'enquête,
le nom de M. Maurice Turrian ap-
paraît.

n se chargerait d'organiser le
déblaiement des routes l'hiver et
de la repartition des frais entre les
propriétaires.Le peuple polonais

a besoin de vous !

polla a d'ailleurs insiste sur la fruc-
tueuse collaboration qui a régné
entre les partenaires. «Cette ma-
nifestation est le couronnement
d'une longue et fructueuse colla-
boration entre les distillateurs de
Martigny d'une part, et la Confé-
dération, le canton et la commune
d'autre part.»

L'idée de construire une « aile »
spéciale pour le traitement des
boues de distillerie est née en 1976.
C'est à cette date en effet que la
station d'épuration de Martigny a
connu ses premiers sérieux problè-
mes de fonctionnement. Après une
année d'utilisation seulement. La
cause de ces ennuis? Les résidus
de distillerie. La commission d'as-
sainissement urbain commence
alors une longue période d'études
et de recherches pour trouver la
solution-miracle. Une solution-mi-
racle difficile à découvrir. M. Ci-
polla l'a d'ailleurs rappelé jeudi.
«La commission d'assainissement
urbain est bien consciente que tout
n'est pas résolu aujourd'hui, même
si nous sommes parvenus à un cer-
tain nombre de solutions... Les ser-
vices compétents, tant au niveau
fédéral que cantonal, nous ont in-
formés que les stations d'épuration
devront prochainement passer à
une troisième phase d'épuration,
celle de la déphosphatation des

ceau », le 25 septembre, avec la
mise sur pied de la finale vaudoise
des écoliers. M. Curchod, prési-
dent de l'ACV, a, à cette occasion,
tenu à féliciter le cyclophile pour
sa parfaite organisation.

Dans sa lettre de démission, M.
Jean Fouace explique les raisons
de son retrait : «De par mes nom-
breuses activités, je ne peux dé-
cemment plus me contenter de
jouer un rôle de président «fan-
tôme ». Cela va à . 'encontre des in-
térêts recherchés par le club. Je

Réponse normande du gouver-
nement, qui dit avoir pris ces som-
mes dans la part cantonale pour le
financement des routes nationales.

« L'établissement de documents
relatifs à l'information, tels que
brochures, plans et maquettes se
fait couramment. Dans le cas par-
ticulier, explique-t-il, ensuite du
dépôt du rapport de la commission
Biel et les réactions contradictoires
qu'il a suscitées, une présentation
circonstanciée des nouveaux tra-
cés se justifiait d'autant plus. »

Le Conseil d'Etat estime
«qu 'une information visuelle est
souhaitable. Les citoyens, notam-
ment ceux des régions non direc-
tement concernées par les deux
tronçons d'autoroute, doivent pou-
voir prendre connaissance des pro-
jets sur lesquels ils auront à se pro-
noncer. Plusieurs cantons prati-
quent ce genre d'information.
Vaud n'est pas novateur en la ma-
tière. Le Conseil d'Etat a agi avec
le seul souci d'informer. Il n'en-
tend pas, contrairement à ce que
laisse supposer l'interpellateur,
augmenter progressivement les
sommes investies si cela ne suffi-
sait pas à obtenir l'adhésion popu-
laire. Si d'autres objets méritent le
même traitement, Û se réserve la
possibilité de recourir à la même
procédure ».

Le Conseil d'Etat nie se substi-
tuer aux partis politiques et faire
de la propagande.

f N
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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Les invités découvrent les nouvelles installations de traitement
pour les boues de distillerie.
eaux. Cette phase nous obligera à larités du traitement de ces dé-
installer des filtres puissants.» chets. Traitement qui comporte

. ri trois phases : un premier stade de
Le toncuonnement neutralisation, comme pour les ca-
des nouvelles installations ves vinicoles, mais à la STEP cette

_ , - - . ,_ . . . fois-ci. Au cours d'une deuxièmeAu cours de la visite qui a suivi étape les boues sont acheminéesla courte partie officielle, MM. dans deux testeurs et traitées enJean-Dominique Cipolla, Willy commun avec les eallx usées iesFellay et Guy Vaudan ont présente microrganismes éliminant la pol-aux nombreux invites les particu- ,ution à 90% Troisième phase en-
_________________^_-̂ ________»_-_-»-_-

__ fin : les déchets sont déshydratés
- grâce à une nouvelle presse.

cède donc ma p lace à quelqu'un
de p lus disponible. ».
M. Jacques Chatelan, plébiscité
par le comité, accepte de repren-
dre le flambeau. M. Chatelan est,
par ailleurs, le sponsor principal
du club bellerin.

En conclusion, M. Michel Ru-
chet, vice-président, note la bonne
santé (physique et financière) du
cyclophile, en remarquant que cet-
te affirmation ne peut, hélas ! pas
être appliquée à tous les clubs en-
vironnants.

VOTE CE MOIS tater que, de. plus en plus, des in-
¦ ¦- ¦¦ ¦ novateurs industriels sont, eux

ni InllOl l  _rH_T_P aussi, présents pour faire apprécierUUIIII Ul Hl II w et juger leurs nouveaux articles.
I Parmi eux, un inventeur marti-

II assure également avoir donné fn,erain -JaÇty Pierroz, qui a déjà
aux opposants la possibilité de ete prune a plusieurs reprises -
s'associer à l'exposition itinérante, présentera cette année un «cou-
sous réserve de l'agrément des vercle-brasseur mécanique Annet-
communes. te* ™ conception toute nouvel-

Reste à savoir quel aura été le et pratique. Il sera représenté
l'impact de cette publicité. Répon- sur place par la Chambre syndi-
se le 28 novembre au soir. cale smsse des inventeurs dont un

D'ici là, nous nous efforcerons membre valaisan, M. Marcel .Sar-
de présenter les deux points de rer, de Sion, se fera le porte-parole
vue. pendant toute la durée de la ma-

CHÔMAGE
Situation «normale» dans le grand district
Recrudescence à Villeneuve
AIGLE (ch). - Si l'on en croit les
dernières statistiques, 11 272 per-
sonnes sont occupées par les quel-
que 2 129 employeurs du district
d'Aigle. Dans ces chiffres sont
également compris les salariés du
secteur primaire. Il serait donc
faux de crier à la crise grave en
prenant connaissance des chiffres
relatifs au chômage dans la région.

La situation, même si elle sus-
cite des inquiétudes, à Villeneuve
notamment, n'est pas catastrophi-
que. Globalement, on peut dire
qu'elle est même réjouissante dans
la Vallée des Ormonts, à Leysin et
à Gryon. A Aigle, l'entreprise
Technobal tourne à plein temps.
Au début du mois, la direction a
levé les mesures de chômage par-
tiel. En revanche, Zwahlen et
Mayr traverserait une période cri-
tique.

A Villeneuve, on recense actuel-
lement onze demandeurs d'em-

LUTTE CONTRE LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES
Les cantons romands collaborent
AIGLE (ch). - Convaincus de la nécessité d'une coopération étroite dans
le domaine de la lutte contre la pollution des eaux par les hydrocarbures
et autres produits dangereux, les cantons de Berne, Fribourg, Vaud et
Neuchâtel collaboreront de manière plus étroite. Une convention inter-
cantonale a été signée à cet effet. Elle devrait faciliter l'entraide mutuelle
en cas de sinistre grave ou de catastrophe et accélérer l'envol de person-
nel et de matériel de secours.

Les eaux concernées sont celles des lacs de Neuchâtel, Bienne, Morat,
et les canaux les reliant.

Un groupe de planification sera chargé de mettre sur pied un plan d'In-
tervention. Il devra dresser l'inventaire des moyens disponibles et de con-
seillers les centres d'intervention.

Contribution martigneraine au Salon mondial
des inventions
MARTIGNY (emb). - Chaque an-
née, des centaines de chercheurs et
d'inventeurs venus du monde en-
tier se réunissent à Bruxelles à
l'occasion du Salon des inventions
- « Brussels Eurêka » - pour pré-
senter le fruit de leurs recherches
aux entreprises industrielles, com-
merciales et financières.

Depuis trente années, «Brussels
Eurêka » a été le tremplin qui a
permis à de nombreux inventeurs
particuliers de faire leur entrée
dans le monde des affaires par la
porte de la réussite.
. Depuis trois ans, on peut cons-

ploi : 5 manutentionnaires, un ins-
tituteur porteur d'un brevet valai-
san, et des jeunes récemment ar-
rivés sur le marché après leur éco-
le de recrues. Une fabrique de fe-
nêtres a récemment licenciés cinq
collaborateurs.

Pas de chômeur à Roche,
Gryon, Leysin, aux Diablerets et à
Ormont-Dessous. On en dénom-
bre un à Yvorne et douze à Aigle.
Une augmentation, le double par
rapport à cet été, est périodique-
ment ressentie dans le chef-lieu du
district à la veille de l'hiver , l'au-
tomne coïncidant avec la fin de
l'école de recrues et des travaux
saisonniers.

Deux femmes et trois hommes
pointent à Bex. Ce qui ne repré-
sente qu'un faible pourcentage par
rapport au nombre de travailleurs
dans cette dernière localité (1742
en 1981). On ne déplore généra-
lement aucun chômeur partiel.

Une «télévision» pour
Marie-Antoinette Gorret
MARTIGNY (p hb). - Mardi 23 novembre à 17 h. 50, au pro gram-
me de son émission « Sur un plateau » animée par Pierre Gisling,
la Télévision suisse romande consacrera p lusieurs minutes d'an-
tenne à la présentation de Marie-Antoinette Gonet.

Cet hommage s 'inscrit dans le cadre de la prochaine exposition
consacrée, du 27 novembre au 16 janvier, p ar la Fondation Pierre-
Gianadda à la sympathique peintre -graphiste octodurienne.

«Il est réjouissant, constate Pierre Gisling, que parallèlement à
des expositions de grands maîtres, la Fondation Pierre-Gianada
propose ses cimaises à de jeunes artiste. EUe montre par là sa vo-
lonté d'être présente et sensible à l'art de ce temps et ceci en de-
hors de tout préjugé ou « racisme » esthétique. Seule, en effet , l'au-
thenticité de la démarche d'un artiste importe et il faut louer cet
esprit d'ouverture qui laisse aux années le soin de faire le choix
des artistes qui entreront dans l'histoire de ce siècle. »

A ce titre, la présentation de Marie-Antoinette Gorret revêt une
touche particulière.

« Très à l'aise dans l'expression graphique, explique le chef, cri-
tique, des émissions beaux-arts de la Télévision suisse romande,
Marie-Antoinette cerne avec ironie et humour ce monde qui la
passionne et la révolte aussi. Libre, avec un brin d'insolence, elle
dénonce, condamne, s'étonne et questionne. Il ne faut toutefois
pas s'y méprendre, Marie Antoinette ne s'élève pas en juge car au-
delà de son oeuvre parfois caustique, elle laisse percevoir son goût
du merveilleux qu'elle nous livre avec sensibilité et tendresse. Ain-
si, sa fringale de vie et ses angoisses cheminent en parfaite intelli-
gence.

• Instinctive, elle s'oblige à la rigueur gommant le spontané
pour tendre à l'essentiel.
.Les dessins en « étapes» dévoilent son intérêt pour la narra-

tion. Son langage devient cinématographique, obligeant le specta-
teur à une attention durable. Les œuvres de Marie Antoinette nous
interpellent et à l'image de leur auteur, elles suggèrent plus qu'el-
les imposent mais à chaque fois notre regard est saisi par la volon-
té de l'artiste qui sans pédanterie nous parle avec amour des êtres
et des choses. »

Vernissage le samedi 27 novembre dès 17 heures.

et de la recherche à Bruxelles

nifestation qui se déroulera du 4
au 12 décembre 1982.

Le couvercle-brasseur
Prenez le cas d'une ménagère

qui a subitement besoin de se ren-
dre à l'épicerie du quartier pour y
acheter quelque chose qu'elle a
oublié. Elle a son dîner sur le feu.

Qu'à cela ne tienne.
Le couvercle-brasseur mécani-

que Annette est là pour la rempla-
cer.

Comment fonctionne-t-il?
On ajuste sur la marmite le cou-

vercle muni d'un ressort à brillet
qui met en mouvement (deux vi-
tesses) un ballet-brasseur muni
d'une tige à ressort qui pousse
l'élément à remuer vers l'extérieur
et le ramène à l'intérieur du réci-
pient. De retour, notre ménagère
n'a plus qu'à contrôler l'état de
cuisson en découvrant l'un ou l'au-
tre des guichets pratiqués dans
l'épaisseur du couvercle.

Un second usage : on peut, le
cas échéant, remplacer le ballet-
brasseur par un autre élément : un
malaxeur destiné à liquéfier une
soupe, par exemple, qui peut rem-

Scrabble: Martignerains
à Hammamet
MARTIGNY (pag). - La Fédération tunisienne vient d'organisé
les Xle championnats du monde de scrabble francophone dans k
ville d 'Hammamet. Français, Belges, Luxembourgeois, Québé-
cois, Tunisiens et Suisses se sont ainsi amicalement affrontés du-
rant quatre jours. A l 'occasion de ces joutes mondiales, le club M
Martigny avait consenti un important effort financier, ce qui
permis a nus meilleurs représentants ut. se renure en i unisic f "
y  défendre nos couleurs. Et ils l 'ont fait  avec brio, puisque Chr
tian Keim, par exemple, a obtenu un remarqauble 21e rang (vt
NF du 16 novembre).

placer le travail de la ménagère
absente, en travaillant à une vites-
se supérieure.

Même conduite pour le contrôle
de cuisson par les ouvertures pra-
tiquées dans le couvercle.

L'avantage du système réside
dans un gain considérable de
temps tout en assurant à la cuisson
une qualité que l'on ne trouve pas
dans le tournemain habituel.

Le couvercle-brasseur mécar
que Annette remplace donc la m
nagère pendant ses courts tem
d'absence. Le modèle standa
s'adapte à toutes les grandeurs i
casseroles actuellement mises s
le marché.

NY

Tél. (026) 2 i
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1920 Martlgi
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BUDGET 1983 DE LA COMMUNE DE MARTIGNY

Onze millions d'investissements au total
MARTIGNY (gram).- Présentation à la presse, hier matin à
Martigny, du budget 1983 de la commune. D'emblée, un premier
constat : les prévisions financières laissent apparaître un excé-
dent de dépenses de 1300 000 francs (y compris 268 000 francs
d'amortissements) pour un total de dépenses de près de 26 mil-
lions de francs. Conséquence : une augmentation de l'endette-
ment communal d'un million. A condition, naturellement, que
tous les investissements prévus durant la prochaine année - ils se
montent à environ 11 millions pour la commune et les services
industriels - soient réalisés. Le président Bollin n'a d'ailleurs pas
caché que cela risquait fort d'être le cas, si l'on entendait sauve-
garder l'emploi dans une conjoncture plutôt maussade. On peut
également mettre en exergue, au chapitre de la lutte contre la
progression à froid, que la correction de 10% de l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques, correction souhaitée par le conseil
général, représente une perte sèche pour les caisses municipales
de 500 000 francs.

A ce propos, mentionnons que
les principaux bénéficiaires de cet-
te mesure seront les contribuables
dont le revenu se situe en deçà
40 000 francs. Pour les revenus im-
portants, la progression du taux
annule la correction par indexa-
tion.
Investissements
communaux
Plus de
huit millions et demi

C'est une somme appréciable
d'investissements - le message les
juge nécessaires et durables - qui
seront prévus. A eux seuls, deux
postes représentent bonnement les
deux tiers des dépenses budgéti-
sées : plus de 4 millions seront des-
tinés à des routes urbaines, des
études, des expropriations et des
travaux de génie civil ; deux mil-
lions et demi viendront alimenter
le fonds consacré à la construction
du parc du Manoir. Pour le reste,
relevons un demi-million de par-
ticipation communale à des ouvra-
ges exécutés par l'Etat du Valais
ainsi que 300 000 francs pour des
achats de terrains.

Toujours dans le cadre du mé-
nage communal, signalons que le

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

62 AU ans Nà votre T
service COUDRAY

A

Le 1er mai 1950, Antoine
Coudray commence son ap-

N
prentissage de gypsier-
peintre dans l'entreprise de
son père et de son oncle.

E

Une fois en possession de
son certificat de capacité, il
quitte le Valais pour aller

travailler dans différentes entreprises.
Il revient ensuite à Sion, se marie et s'éta-
blit à son compte. A la mi-novembre 1962,
il «décroche » son premier travail dans un
immeuble à Pont-de- la- Morge.
Il engage du personnel pour le seconder,
l'entreprise est née. En 1972, il obtient sa
maîtrise fédérale de gypsier- peintre. Du-
rant vingt ans, il a formé douze apprentis
et, pour ne pas être superstitieux, le trei-
zième est une apprentie.
A l'occasion de ce jubilé, la direction et les
collaborateurs remercient toutes les per-

Tous produits MouQtrPpour Industries, bàlments ¦WB^y Jj 
«9 %m ^_r

e! carrosseries
Accessoires Machines Papiers peints
Rue de la Dixence 17 Revêtements muraux
issosion C027 22 42 24 Slon - Avenue de Tourbillon

Magasin de peintures DublliS-DebOnS
Avenue de France (face Métropole)
Sion -Tél. 027/22 23 25 - 25 19 76

Vous trouverez le programme complet des produits de
peinture pour le professionnel du bâtiment

Maurolin les dispersions Muroflex
Knuchel les crépis antifentes
ainsi que la gamme des produits
pour les carrosseries

coefficient d'impôt demeure in-
changé (1,1) et que la marge
d'autofinancement (près de 4 mil-
lions de francs) est considérée
comme bonne, puisqu'elle corres-
pond au 18,49% du total des recet-
tes de fonctionnement.

A noter également que l'excé-
dent de dépenses du compte de
gestion (1 300 000 francs), dont
nous parlions précédemment, est
compensé par un excédent des
produits de 1 350 000 francs. Ce
cboni » s'explique par l'augmen-
tation des immobilisations, notam-
ment celle du parc du Manoir.

Personnel communal
Pour ce qui a trait aux salaires

du personnel communal, si le 2,5%
de l'indice n'est pas contesté, par
contre le renchérissement rétroac-
tif est supprimé. La différence de
l'indice (octobre 1981, octobre
1982) qui est de 6,11% est ramenée
à 6%. Tous les travailleurs en bé-
néficieront jusqu'à un salaire men-
suel de 4 000 francs au maximum.
Pour les revenus supérieurs, la ma-
joration ordinaire sera limitée à
240 francs par mois, sauvegardant
ainsi le pouvoir d'achat.
Services industriels :
tarifs inchangés

En présentant le budget des SI,
M. Bollin rappelle qu'ils sont auto-
financés, c'est-à-dire exploités de
manière à se suffire à eux-mêmes.
D'ailleurs, la commune ne les fi-
nance pas.

Ceci dit, la politique économi-
que qui prévoit est celle qui tend
au maintien des tarifs actuelle-
ment en vigueur. On peut du reste

. souligner, exception faite de quel-
ques retouches, qu'ils n'ont pas été

A votre service ClaSSÎdur Jallut S.A. L'ATELIER PAPIERS PEINTSVotre peintre Classic Peintures et vernis HnihWkn PAPIERS PEINTS

Grand-Pont 25, Slon Ph. Debons - M. Savioz
Faites confiance à l'artisan peintre félicite l'entreprise Antoine Coudray Grand-Pont 6 - 1950 SION

Vernis Claessens S.A., P°"r ses 20 années d'expérience et lui félicite l'entreprise Antoine Coudrav
1020 Renens P̂ servte ses meilleurs vœux pour son et |a remercie pour sa fidélité

modifiés depuis 1968 et 1970, alors
que le prix de l'énergie, les agents
de production, les aménagements
et les salaires ne cessent de grim-
per.

Six services sont inclus dans le
budget 1983 des SI de Martigny :
l'électricité ; le téléréseau : les

Tireurs de Martigny a l'heure des recompenses

Les rois du tir 1982.

MARTIGNY (pag). - La coquette
cantine du nouveau stand de tir de
Martigny a été le cadre jeudi der-
nier d'une sympathique manifes-
tation. Une trentaine de membres
du club local s'y sont en effet re-
trouvés pour fêter les rois de l'an-
née. Le président Michel Sauthier
et les responsables des diverses
sections ont profité de cette agréa-
ble soirée pour dresser un bref bi-
lan de la saison écoulée et pour ré-
compenser les tireurs les plus mé-
ritants. Des channes, des objets
rustiques, des médailles et même
une hallebarde ont ainsi été attri-
bués aux meilleurs représentants
des sections « 300 mètres », « pis-

PEINTURE

eaux ; les égoûts et l'épuration ; le
gaz ; enfin le CAD. Tous ces ser-
vices, à l'exception du chauffage à
distance (34 000 francs d'excédent
de dépenses) prévoient de «bou-
cler» avec des excédents de recet-
tes allant de 71000 francs pour le
gaz à 257 000 pour le téléréseau.

tolet » , « petit calibre » et « fusil a
air comprimé ».

Dans la section « 300 mètres »,
les challenges sont revenus à MM.
Philippe Chapuis, Michel Carrier,
Michel Sauthier, Jules Mayoraz,
Gabriel Roduit, Franz Heinimann,
Fernand Grognuz, Léonard Ga-
gliardi et Roland Moix. Au tir au
pistolet, Roger Vaudan, René
Granges, Christian Fellay, Richard
Woltz, Michel Sauthier, Jean-Pier-
re Mariéthoz, Charly Granges et
Gabriel Morabia se sont partagés
les challenges. Au sein de la sec-
tion « petit calibre », les coupes
vont à MM. Aimé Fournier, Hu-
gues Burger, Claude Décaillet et

Noces d or pour
M. et Mme Charles Penon
CHAMOSON. - Il y a 50 ans, le 17
novembre 1932, dans l'église de
Chamoson, Charles Penon épou-
sait Julia Crittin.

Depuis, le couple a vécu de
grands moments de bonheur mais
aussi des peines et des soucis.

Aujourd'hui M. et Mme Penon
coulent des jours heureux.

Nous leur adressons nos félici-
tations.

.Albert Pointet. Enfin, ce sont MM.
Michel Carrier et Marius Masotti
qui remportent les challenges de la
section « fusil à air comprimé ».

r i
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
l J

Nouveautés
hivernales
à Ovronnaz
OVRONNAZ. - Dans notre
édition de mercredi, nous avons
consacré un cahier spécial aux
sports d'hiver. Dans le chapitre
réservé aux nouveautés, une
erreur s'est glissée en ce qui
concerne la station d'Ovron-
naz. En effet , si le prolonge-
ment du téléski de forasse
(1760 m - 2150 m) a une lon-
gueur de 1050 m, le débit horai-
te est de 800 personnes et non
de 1200 comme écrit. D'autre
part, un nouveau téléski du
« Petit-Pré» entrera en fonc-
tion. Ses caractéristiques :
1998 m - 2218 m, longueur
1200 m, débit horaire 1200 per-
sonnes.

Gypserie - Peinture
Papiers peints

-SION
sonnes qui, au cours de ces
années, leur ont fait con-
fiance ainsi que toutes cel-
les qui, à l'avenir, voudront
bien leur témoigner leur
confiance.

Des services
et des activités

L'entreprise assure tous les
travaux de gypserie, de
peinture, de papiers peints
ainsi que la réfection de fa-
çades et d'anciens bâti-
ments. Publireportage gé

La Plâtrière S.A
Le plâtre

naturel - sain - confortable

M. Piralli
Plafond - Staff - Moulage

Tél. 021/51 18 31
Vevey - Fenil

15 Y) nl lF.niv. Matériaux de
m\___*  ̂ L/UUUIO construction
1965 Savièse Tél. 027/25 11 79
3963 Cans Tél. 027/43 23 18
3958 Uvrier Tél. 027/31 18 33
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Notre formation d'opticien diplômé
nous permet d'exécuter des lunettes et
aussi d'adapter des verres de contact.

Votre équipe
vous prépare
avec cœur:

vos cadeaux
vos repas de fête

L'ftTlLIllJ
Décoration

un secret

Tichel votre conseiller
pour vos
réalisations

Chaussures

Le centre optique TITZÉ
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une équipe de vrais spécialistes aurue de Lausanne 8 y service de l'amélioration de la vue.
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Sion

\!l \y Librairie

Le pas vers la mode J.-F. Bovay,
Grand-Pont 6Un service personnalisé de Qualité a

Au cœur de Sion depuis près de 20 ans

HOBBY-CENTRE
LE SPÉCIALISTE: DU MODÈLE RÉDUIT

ET JOUET TECHNIQUE

Av. do I» GIT» 38 OlWaaN Té). 037/22 44 63
JOUETS
toujours un vaste
assortimentTout pour un modélisme de qualité au meilleur prix £r ^̂ J fv Wrf

Choix + Qualité + Conseils + Service après vente fflf P̂r L̂ jS' ' Chaque Semaine:
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Andrews le savait très bien , en effet. Lui-même s'était
servi de ce genre d'arme et en avait autorisé l'usage dans
son service. Ils appelaient cela un « jouet ».

— C'est donc un travail de professionnel , conclut-il.
— L'incendie aussi. Le feu a pratiquement ravagé tout

l'appartement , mais nous avons découvert des traces de
polystyrène dans la chambre ; or aucun des meubles
capitonnés n'en contenait. Et il y a autre chose... Ce n'est
pas certain , mais j'ai le sentiment que les deux sont liés.
Depuis le soir de l'incendie, un chien errant tourne
autour du pâté de maisons. Les voisins que la police a
interrogés disent qu 'il appartient à un homme qui le
promenait dans cette rue depuis deux , trois jours, mais
on ne l'a pas retrouvé et personne n 'a pu donner de lui un
signalement assez précis.

— Où est le chien ? demanda Andrews.

Et Steiner était avec Sigmund Walther au moment
de sa mort , remarqua Andrews. Ce n'est pas une coïnci-
dence, Herr Holler. Walther se fait assassiner... (Il remar-
qua l'expression de douleur sur le visage de Holler ; il
savait qu 'ils étaient très liés, mais il poursuivit implaca-
blement .) Steiner débarque en Allemagne, se renseigne
sur une série de gens qui n'ont qu'un seul point commun :
tous étaient à Berlin avec Hitler , à la fin. Il va voir l'un
d'entre eux. Quelqu'un d'autre va en voir un autre de la
liste. En une semaine, les deux meurent. J'en conclus
qu'il y a un lien entre toutes ces morts, à commencer par
celle de Walther.

Holler fit tomber la cendre de sa cigarette dans un
grand cendrier en métal ; c'était un gros fumeur et le
cendrier était plein de mégots.

— J'ai fait autopsier le valet de chambre, Schmidt.- J ai tait autopsier ie valet de cnamore acnmidt. _ chez moi n a Iu à ma femme ; c'est un jeuneTrès discrètement, bien sur, precisa-t-il en levant son terrier très gentiL Je pense l'homme qui venait leregard clair vers Andrews. Il est mort d un empoisonne- promener près de la maison d'Otto Heim et l'a aban-ment au cyanure Le poison a sans doute ete lance par un donné, a quelque chose à voir avec sa mort. Et celle de sacrayon ou un stylo. Vous savez de quoi je parle. fme A suime

! aaajNOMCt. 0,.l„.(, I

A vendre d'occasion,
en bloc ou séparé-
ment

chambre
à coucher
1 table
6 chaises et
1 vaisselier
Le tout en bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 73 53.
36-303676

Je vends

table
de bridge
Louis XV

parfait état.

Dimensions: fermée
60 x 80 cm, ouverte
80 x 120 cm, hauteur
74 cm.

Tél. 027/86 39 43.
36-035040

A vendre

anciennes
cartes
postales
valaisannes
deux grands albums
et autres collections
diverses, en lot ou en
bloc.

Tél. 025/71 19 02
(dès 19 h.).

36-425481

Avendre
4 roues
montées
sur neige
Radial 175/14 tube-
less, 60%, jantes 5
J-14
et
saxo alto
«Selmer
argenté»
avec coffret, état de
neuf
Fr. 1200.-.

Tél. 027/86 39 43.

Je fais

pulls
jaquettes
chaussettes
Wi.

Travail rapide et soi-
gné.

Tél. 027/41 46 71
36-303686

Salnt-Plerre-de-Cla-
ges
La personne qui a
pris

un manteau
de pluie noir
sur la propriété de la
Qrande-Dixence, le
10 novembre, est
priée de le déposer
chez
M. Vincent Favre
Président
Chamoson

36-303663
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LES PRÉMICES DES FÊTES
SION (gé) . - La première neige, le
froid qui pèse sur le thermomètre,
malgré l'été de la Saint-Martin,
sont les prémices du prochain hi-
ver qui, finalement, n'est plus qu'à
une petite longueur. Et qui dit hi-
ver songe aussi aux fêtes de fin
d'année et à Noël.

Noël, pour les enfants, est une
distribution de prix, de cadeaux, et
pour les parents le prix d'une dis-
tribution de cadeaux. Eh oui ! de
nombreuses prémices annoncent
cette fin d'année.

Les catalogues de jouets, les
prospectus remplissent quasiment
les boîtes aux lettres. Les commer-
ces de vins, avec un important
décalage entre les premiers et les
derniers, ont expédié les chèques
relatifs au premier versement de la
vendange 1982. Les premiers se

STATISTIQUES PAROISSIALES
DE SAINT-GUÉRIN
BAPTÊMES :

Larissa Galoppini, av. Maurice-
Troillet 121 ; Joël Ritz, rue Saint-
Guérin 28; Cindy Roccia, av.
Maurice-Troillet 92 ; Murielle Che-
vrier, av. Maurice-Troillet 79; Sé-
bastien-François Bovier; Stépha-
nie-Carole Cisternino, Pont-de-la-
Morge ; Emilie Roh, av. Maurice-
Troillet 108 ; Alexandre Canazzo,
av. Maurice-Troillet 127 ; Fabien
Pahud, Morgettes A, Pont-de-la-
Morge ; Anne-Catherine Possa, ch.
des Amandiers 76 ; Priska Borella,
Petit-Chasseur 68 ; Patrick Fontai-
ne, av. Maurice-Troillet 128 ; Cin-
dy-Sophie Rohrbach, av. Maurice-
Troillet 126 ; Abdoulaye Ba, rue de
Lausanne 61; Valérie Chevrier,
Les Dailles 10; Michael Pereira,
rue de Lausanne 49 bis ; M.-Cathe-
rine Mayoraz, Petit-Chasseur 65;
Valérie-Christelle Delavy, Aéro-

François et Nicole
Doret-Michellod
ont la joie de vous

annoncer la naissance de !

Julien
Genève

le 12 novembre 1982

glorifient d'être les premiers, tout
en relevant qu'ils perdent un inté-
rêt important, et les derniers se
plaignent de l'empressement ma-
nifesté pour les premiers.

Nous mettons tout cela sur le
compte de la concurrence. Un vi-
gneron de la région, qui venait de
retirer son chèque au guichet de la
banque, disait à son épouse : « Ja-
mais nous n'avons touché une telle
« poignée » !

Cela fait plaisir, cela aide à vivre
et surtout à honorer les engage-
ments.

Les commerçants, depuis quel-
que temps déjà, ont rivalisé d'ima-
gination pour achalander les vitri-
nes, les rayons et pour orner le ma-
gasin de guirlandes multicolores.

Ça sent Noël.

port 2; Eric-Edwin Chàrer, Epa-
linges ; Maurice Nançoz, Petit-
Chasseur 104 ; Thomas Dayer, rue
de Lausanne 69.

MARIAGES :
Philippe Oggier et Elisabeth De-

bons ; Edy Cassano et Fabienne
Mayor ; Edy Pannatier et M.-An-
gèle Bonvin ; Raymond Allaz et
Danielle Miret ; Alessandro Bisol-
fati et Patricia Kurchler ; Pierre-
Maurice Rudaz et Donzilia Pes-
soa ; Alain-Michel Imhof et Corin-
ne Personeni ; Athanase Kanimba
et Georgette Tschopp; Philippe
Matthey et Geneviève Haenni ;
Bernard Walpen et Giovanna Pol-
lini ; Charles Andenmatten et
Anne-Françoise Sierro ; Angelo
Vesta et Sylvie Roh ; Jean-Claude
Brandalise et Christiane Nicollier.

DÉCÈS :
Nelly Constantin, née Brou-

choud, 54 ans, rue de Lausanne
65; Yvonne Manini, née Farquet,
60 ans, rue de Lausanne 54; Ge-
neviève Viglino, née Picchiottino,
80 ans, Petit-Chasseur 82; Anna
Proz, née Imfeld, 84 ans, Pont-de-
la-Morge ; Michael Pereira, 2
jours, rue de Lausanne 49 bis ; Ma-
rie-Blanche Studer, née Putallaz,
53 ans, Pont-de-la-Morge ; Otto
Schupbach, 67 ans, Les Ronquoz.

Une cliente, devant un rayon de
jouets d'une grande surface, de-
mandait à la vendeuse : «Je suis
passée il y a quelques jours ; il y
avait une magnifique poupée. A-t-
elle été vendue ? L'avez-vous en-
core en stock?»

« Mais, Madame, il ne nous reste
plus beaucoup de jouets. Dans une
dizaine de jours, il n'y aura plus
rien » ! a répondu la vendeuse. Vé-
rité? Chantage?

A quoi bon vouloir approfondir
la chose.

Et la Municipalité, par l'inter-
médiaire des Services industriels,
n'a pas voulu rester à la traîne. Ces
derniers posent ces jours-ci les
mille et une ampoules électriques
qui, pendant quelques semaines,
vont scintiller dans le ciel sedu-
nois.

« Toutes ces lumières pourront-
elles apporter un petit sourire sur
tous les visages des habitants et
surtout des contribuables? Eco-
nomisez, économisez ! nous de-
mande-t-on chaque jour ! Et si l'on
économisait aussi de l'énergie lu-
mière?

Pourquoi l'exemple ne serait-il
pas donné par ceux qui prêchent
d'en faire?

Dans un coin de la place de la
Planta, la « Catherine » valaisanne
n'a toujours pas trouvé sa place.
Elle continue à scruter le Palais du
Gouvernement en semblant dire :
« Mon déplacement est- il prévu
pour Noël de l'an 2000 ? »

Bientôt les fêtes de fin d'année ;
n'oublions pas ceux - ils sont si
nombreux - qui ont de graves pro-
blèmes à résoudre et tous écoutons
le message de Noël : « Paix aux
hommes de bonne volonté. »

A MON AMI GEORGES BRUNNER
Mais pourquoi m'entraîner vers ces scènes passées ?
Laissons le vent gémir et le flot murmurer;
Revenez, revenez, ô mes tristes pensées !
Je veux rêver, et non pleurer!

Si l'ombre ineffaçable de la tra-
gédie qui enleva Georges Brunner
plane encore avec acuité sur la
mémoire de sa mère, de sa femme
et de ses enfants, une cicatrice
douloureuse et profonde déchire le
cœur de ses collègues auxquels il
avait transmis tant de merveilleux
témoignages d'amitié sincère, de
conseU avisés et de partages géné-
reux.

Le rappel abondamment com-
menté de titres élogieux, de men-
tions particulières ou de réussites

INFORMATION
POUR LES VIGNERONS

Cette information renseigne sur
quelques aspects de la fertilisation
ou de la fumure. Elle concerne les
engrais en sac, le fumier, le com-
post de gadoues et d'autres pro-
duits.

Les engrais doivent être épan-
dus à la volée ou tout le long du
sillon. Les racines vont les cher-
cher et elles se répandent d'autant
mieux qu'il y a des aliments par-
tout. C'est donc faux de déposer
l'engrais par poignée derrière les
ceps.

On me pose surtout la question :
la vigne a beaucoup produit, dois-
je donner une fumure spéciale en
automne ou en mars? Je réponds :
fertilisez-là comme d'habitude, se-
lon votre plan de fumure. Pour
plusieurs raisons. Vous ignorez
quelle sera la récolte 1983. En ou-
tre, l'effet des engrais n'est pas ins-
tantané : même abondante, la fer-
tilisation ne peut pas faire de mi-
racle ; les ceps affaiblis absorbent
mal les aliments fertilisants. C'est
une affaire à voir et à revoir au

Un livre
à la gloire
du FO
LUCERNE (ATS). - L'éditeur al-
lemand Horst-Wemer Dumjahn a
présenté, hier, le Grand livre du
Furka-Oberalp, qui vient de sortir
de presse au Musée des transports
à Lucerne.

L'auteur du livre, M. Kurt Siitel ,
est un spécialiste de la littérature
de chemin de f e r  et a travaillé pen -
dant p lus de deux ans à ce projet,
dont l'idée est née lors d'une ex-
cursion dans le wagon restaurant
du célèbre Express des Glaciers.
L'ingénieur genevois Bernard Hu-
guenin a dessiné l'ensemble des
p lanches des véhicules qui ont cir-
culé sur la voie du Furka-Oberalp.

HOME NOTRE-DAME DU BON ACCUEIL

TOIT DU BONHEUR
LISTE DES DONS AU 12 NOVEMBRE
Anonyme, Sion
Anonyme, Fully
Granges Judith, Fully
Bessard- Vaudan J., Bagnes
Anonyme, Bagnes
Praz J., Sion
Zingg J.-L., Sierre 25.— Thurre J., Saillon 10.—
Eggmann Rémy, Mollens 100.— Burgener E., médecin-dentiste, Martigny 30.—
Anonyme, Daviaz 20.— Vocat A., Martigny 50.—
Torrent Marguerite, Monthey 10.— Dupuis Paul, Sierre 50.—
A.C.V., Fully 20.— Une handicapée, Sion 1 000.—
Bagnoud Rémy, famille, Chermignon-OUon 20.— Wirthner Jean-Marc, médecin-dentiste, Sion 50.—
Bagnoud Paul, Montana 20.— Zom Ph.-A., Sierre 10.—
Vercelloni Mario, Sion 20.— Mayor-Berclaz Liliane, Sierre 50.—
Amoos Jean, Sierre 10.— Anonyme, Orsières 44.—
Zen-Ruffinen Léo, Sierre 20.— Fondation Autel Saint-Charles, Sion 5 000.—
Pont Hermine, Sierre 20.— Karaté-Club Valais, Sion 100.—
Moren-Rudaz André, famille, Conthey 150.— Schochli, imprimerie, Sierre 20.—
Pralong Antoine & Fils, Chermignon 20.— Anonyme, Sion 50.—
Buhler & Walker, Sion 50.— Veuthey & Cie, fers, Martigny 100.—
Anonyme, Sion 500.— Antille-Zuber M., Sierre 20.—
Pannatier Roger, notaire, Sion 30.— Saudan-Les Boutiques, Martigny 50.—
Wirthner Jean, médecin-dentiste, Sion 100.— Ebener G., Zurich 50.—
Anonyme, Sion 50.— Barras Olivier, Ollon 100.—
Zwissig V. et A., Sierre 20.— Emery Pierre, Lens 50.—
Pitteloud Antoine, médecin-dentiste, Sion 100.— Anonyme, Ardon 100.—
de Riedmatten Marie, Mme, Sion 300.— Attinger Pia, Sion 50.—
Perruchoud G., Chalais 10.— Crettaz Zélia, Vissoie 30.—
CL R., Sion 30.— Briguet Hélène, Fey-Nendaz 20.—
Zuchuat Sylvain, Bramois 100.— Zwissig Max, Mme, Sierre 10.—
Duverney Henri, Crans 50.— Fumeaux André, Dr, Sierre 20.—
Tapparel Augusta, Mme, Montana 50.— Trevisani M., pharmacie, Sierre 10.—
Formaz César, Orsières 50.— ——
Sierro Alexandre, Hérémence 50.— 40 557.85
Crittin Henri, Châteauneuf
Anonyme, Fully 15.— La souscription officielle est terminée. Toute-
Lauber Josef-F., pharmacien, Martigny 200.— fois, les personnes qui n'auraient pas eu le temps
Lonfat-RouUler Maurice, Charrat 50.— de penser à l'action lancée en faveur du home
Gillioz Hermann, Sierre 100.— peuvent toujours le faire sur le cep 19-11595.

professionnelles, qu'il méritait oh
combien ! ne donne qu'une image
imparfaite du rayonnement de sa
personnalité.

Dynamique même dans ses ac-
tivités étrangères à sa fonction,
disponible à plusieurs questions
d'ordre social, consciencieux jus-
qu'au désintéressement, attachant
dans tous ses rapports humains, je
l'ai connu jeune praticien naturel-
lement enclin à rendre de grands
services à la collectivité. Quoi-
qu'un peu frondeur, sa jeunesse

moment de l'ébourgeonnement ou
après, selon l'aspect de la vigne.

D'une manière générale, le vi-
gnoble valaisan est généreusement
fertilisé. Certaines personnes pré-
tendent même qu'il est fertilisé
avec excès; c'est sans doute vrai
pour des parcelles et pour des pro-
priétaires. Faites analyser le sol et
vous le saurez. En fait, l'excès de
fertilisant nuit à la santé et à la

Que sont et que veulent
les préposés à la sécurité?

Lors d'une journée d'infor-
mation à Lausanne, pour 150
préposés à la sécurité des can-
tons de Genève, Vaud et Va-
lais, le directeur du BPA, Dr
Heinz Jung, donna des infor-
mations sur la position de cette
institution trop peu connue et
les tâches qui lui incombent. Il
présenta tout d'abord le nou-
veau chef de la fabrique de
munitions à Thoune.

Quelque 1090 préposés à la
sécurité couvrent aujourd'hui
le 80% environ de la popula-
tion suisse et du Liechtenstein.
Ils conservent leur fonction au
sein de la commune, mais, dit
le Dr Jung, forment « le pilier le
plus important de la prévention
pratique des accidents » . Leur
devoir est d'être «au front» -
donc dans la localité et au mi-
lieu de la population - pour y
promouvoir, dans les domaines
de la circulation routière, du
sport, de la vie domestique et
des loisirs, la notion des mul-
tiples dangers qui nous entou-
rent. Le préposé à la sécurité
doit devenir pour chacun un
personnage connu, auquel on
fait volontiers appel. Le succès

2000.— Turini Eugénie, Sierre 50.—
200.— Gaillard Christian, Dr, Sierre 100.—
50.— Farquet Paul, Sierre 50.—

100.— Anonyme, Martigny 20.—
100.— Favre Adeline, Chippis 10.—
50.— Mounir A., Bluche 20.—

1000.— —^—

excusait bien des ardeurs que sa
perspicacité canalisait avec maîtri-
se.

Puis son prestige grandissant
auprès d'une clientèle étendue, sa
réputation s'affermissait, ses hy-
pothèses devenaient des certitu-
des. Le verbe haut, le langage clair
dans la concertation comme dans
la critique déterminaient un tem-
pérament de chef que peu d'an-
nées avaient réussi à confirmer
grâce à une prestance qui laissait
deviner l'audace d'un général et le
doigté d'un ministre. Certes l'héri-
tage de la fonction de vétérinaire
cantonal devenue vacante par la
retraite de M. Cappi présageait
quelques embûches, quelques piè-
ges. Jamais il ne trébuchera sur les
écueils qui vont jalonner la direc-
tion de son service.

production des ceps ; il augmente
le risque de polluer les eaux. Une
précédente information a dit les
besoins spéciaux des vignes plan-
tées après le pré, les abricotiers ou
l'inculte.

Jean Nicollier
Stations agricoles
1950 Châteauneuf
tel 027/36 20 02

nécessite persévérance, riches-
se d'idées et esprit d'initiative.
Tout comme le BPA, chaque
préposé à la sécurité doit four-
nir des prestations réelles, en-
tre autres présenter des pro-
positions adaptées aux possi-
bilités existantes. On peut en-
visager des solutions correctes
et optimales sans tomber dans
le perfectionnisme. La préven-
tion réaliste des accidents est
un travail de mosaïque auquel,
grâce à leur contact direct avec
les problèmes de tous les jours,
les préposés à la sécurité peu-
vent apporter une précieuse
contribution.

L'éducation par l'informa-
tion d'une part, l'élimination
de défauts techniques d'autre
part sont, d'après Charles Pul-
fer, les deux domaines princi-
paux de l'activité des préposés
BPA à la sécurité. Des exem-
ples furent cités : pose d'une
barrière autour d'une fouille
dangereuse, amélioration de la
visibilité le long des routes,
suppression de nids-de-poule,
aménagement de pistes cycla-
bles, trottoirs, etc.

La délicatesse et l'entregent
qu'une nature prodigue lui confère
dès l'enfance lui permettent
d'aborder une multitude de pro-
blèmes avec lucidité et diplomatie.
Les conseils qu'il nous distribuait
gracieusement apaisaient bien des
cas de conscience et de responsa-
bilité que sa clairvoyance minimi-
sait à tel point que rien ne pesait
lourd sur de si larges épaules.

C'était un plaisir chaque fois re-
nouvelé de le rencontrer d'humeur
toujours égale et débonnaire. La
chaleur affective qu'il diffusait
dans son auditoire écartait rapi-
dement les nuages perturbateurs
où dominait son sourire interroga-
teur et malicieux accompagné
d'une répartie acerbe ou d'une
anecdote amusante. Hélas ! nous
n'aurons jamais découvert toutes
les facettes de ce personnage si tôt
disparu ; un philosophe ne disait-il
pas, il y a fort longtemps : «La
grandeur de l'homme est invisi-
ble. »

Son départ si soudain laisse un
vide parmi ses confrères que le
temps ne comblera pas.

Fort de brillantes études, doté
d'une intelligence affinée par des
dons multiples, il nous lègue trop
jeune le souvenir d'un grand pa-
tron, d'un humaniste accompli,
d'un « honnête homme» dans la
plus pure tradition classique.

Nous garderons à jamais vivante
l'image de sa joviale stature com-
me témoin fidèle de la bienveillan-
ce, de l'amitié et de l'abnégation
jusqu'au sacrifice de sa vie.

Antoine Morisod

L'instruction de base du pré-
posé à la sécurité est suivie par
des séances périodiques de for-
mation complémentaire ; par
l'intermédiaire du siège central
à Berne, des expériences sont
échangées et des solutions pra-
tiques résultent fréquemment
des impulsions communiquées.
Depuis longtemps déjà, les pré-
posés à la sécurité participent
avec compétence aux campa-
gnes comme celle dénommée
« Tournée-casques » (des bons
distribués donnent droit à
l'achat de casques à prix ré-
duit) ou à celle de la SKS, pré-
vue pour 1983, visant à pro-
mouvoir le comportement à
l'égard du partenaire dans la
circulation routière.

D'autres exposés relatifs à la
sécurité dans la vie domesti-
que, ainsi qu'à une étude dé-
taillée du BPA concernant les
accidents de piétons sur les
routes principales furent suivis
d'un échange d'idées animé au
sujet des problèmes actuels de
la prévention des accidents, se-
lon le point de vue du préposé
à la sécurité.
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I La Sainte-Cécile à Bramois

BRAMOIS (gé). - Dimanche 21 novembre, les sociétés de musique
et les chorales fêteront leur patronne sainte Cécile. Dep uis la réu-
nification de Bramois avec Sion, c'est la première fois que cette
fête est organisée dans la paroisse du bord de la Borgne.

Le programme suivant a été prévu p our la circonstance :
8 h. 45 : rassemblement des sociétés à l'église de Bramois.
9 heures : office divin célébré par l'abbé Barras desservant de la

paroisse.
Le chant d'entrée sera interp rété par le chœur mixte de la Ca-

thédrale. La messe sera chantée par le chœur mixte de Bramois, la
chorale de Saint-Guérin chantera l'offertoire , le chœur de Champ-
sec, la communion et le chant final seront interprétés par la scho-
la des petits chanteurs de Notre-Dame.

10 heures: concert des différentes sociétés dans l'église même
de Bramois, le présentateur sera M. Bernard Obrist.

Voici l'ordre des concerts : Harmonie municipale de Sion, En-
semble Valais Chante, Chœur de dames, Mannerchor Harmonise,
Chor Sankt-Theodul, La Voix des Collines, Chorale sédunoise,
Chœur des jeunes de Bramois, fanfare La Laurentia de Bramois.

11 h. 30: cortège et défilé jusque sur la place devant la salle de
gymnastique.

THÉÂTRE DE SION - «LE BARBIER DE SÉVILLE»

UN VRAI CIRQUE

SION (gé). - Lundi 22 novembre
prochain, à 20 h. 30, au théâtre de
Valère, le Nouveau Théâtre de
Liège jouera Le Barbier de Séville,
comédie de Beaumarchais.

Cette comédie, opéra-comique,
est un véritable spectacle de cir-

Fernand
Dubuis
à la radio

Peintre valaisan vivant à Pa-
ris, Fernand Dubuis est actuel-
lement à l'honneur à Sion où
ses œuvres sont exp osées au
Musée Vidomat et à la Grange-
à-l'Evêque (jusqu 'au 28 no-
vembre). En compagnie de
René Berger, ancien conserva-
teur du Musée des beaux-arts à
Lausanne et critique d'art, il
sera ce dimanche l'invité du
«Journal de 13 heures» et évo-
quera au micro de Christian
Sulser sa conception de la
peinture et sa vision de l'art
(RSR 2).

Cette émission avait déjà été
annoncée précédemmen t. En
raison des impératifs de l'ac-
tualité elle n'avait cep endant
pu être diffusée à la date pré-

LA RECETTE DE L'O.P.A.V.
Lapin mariné au fendant

1,2 kg de lopin en morceaux.
Marinade

7 dl de fendant
2 feuilles de laurier
quelques baies de genièvre
2 carottes et 1 céleri coupés

en bâtonnets
2 échalotes piquées avec 1 clou de

girofle
Corps gras
1 petit sachet de bolets séchés
1 oignon émincé
V. dl de crème
sel, poivre, farine.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Durant la semaine du 22 au
26 novembre, le programme de
l'Université populaire de Sion se
présente de la façon suivante :
Deutsche Volkshochschule

Montag, 22. November 1982, um
20 Uhr, in der Madchen-Orientie-
rungsschule, Petit-Chasseur 39.

Der positive Aspekt des Leids :
Vortrag von Albert Dalliard , Psy-
chologe-Psychotherapeut, Naters.
Histoire de l'art
Introduction à l'art grec

Conférencier : M. Jean-Michel
Gard, historien d'art.

Date et heure : mardi 23 novem-
bre, à 20 heures.

que, qui n'a pas vieilli d'un iota et-
qui fait rire aujoud'hui comme elle
devait faire rire avant la Révolu-
tion française.

Le Déserteur parmi nous
Bonne nouvelle : le Déserteur

ftCVlaâUI.

Il nous revient pur comme il
avait passé la première fois il y a
plus d'un siècle. Pauvre, léger, dé-
pouillé de sa légende, embelli de
sa vérité radieuse.

II nous arrive en la fête de
saint Martin, avec une hottée de
beaux textes et d'images.

«Voici le livre où le Valais
contemplera le plus pur de son
âme, le plus candide et le plus tra-
ditionnel. Très loin du folklore.
Tout près des sources.»

C'est un livre d'équipe, un li-
vre d'amitié, un livre de ferveur.

Jean-Claude Michelet, que je
soupçonne d'être à la source, nous
présente les collaborateurs, dont
chacun a sa manière de m'enchan-
ter. Daniel Anet nous promène
avec le Déserteur «au matin froid
des forêts»; Rose-Claire Schule
recueille ce qu'elle a entendu ra-
conter de lui dans les veillées des
mayens à Nendaz ; Jean Follonier
a surpris sur les lèvres de sa grand-

Après avoir laissé mariner le la-
pin quarante-huit heures dans la
marinade, l'égoutter et l'essuyer
soigneusement. Le rôtir dans le
corps gras, l'assaisonner, saupou-
drer de farine et mouiller avec la
marinade passée. Etuver les oi-
gnons émincés avec les bolets
préalablement trempés et ajouter
au lapin. Cuire une heure à une
heure et quart environ. Quelques
minutes avant de servir, ajouter un
peu de crème.

Energie solaire
Conféreciers : M. Marcel Mau-

rer, ingénieur, avec la collabora-
tion de M. Michel Clivaz, architec-
te.

Date et heure : jeudi 25 novem-
bre, à 20 heures.

Renseignements généraux : Uni-
versité populaire de Sion, Petit-
Chasseur 39, tél. 21 21 91.

Réception: du lundi au vendre-
di, de 16 h. 30 à 18 heures.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

L'Association pour le maintien du patrimoine
aéronautique reçoit un Beechcraft C-18
SION (f.-g. g.). - Retrouver des
anciens avions, les remettre en état
de vol, les bichonner même s'ils
doivent prendre le chemin du mu-
sée que l'on va construire en 1983,
voilà les activités de l'Association
pour le maintien du patrimoine
aéronautique.

Cette fondation vient de rece-
voir un Beechcraft C-18, un avion
construit à des milliers d'exem-
plaires par les Etats-Unis pendant
une trentaine d'années.

Trois avions de ce type ont été
utilisés en Suisse par le Service to-
pographique fédéral de 1948 à

C'est bien ce qu'a parfaitement
compris .Alain-Guy Jacob, metteur
en scène.

Le spectacle de cirque est le
plus apte à faire passer ce que le
texte de Beaumarchais a de trop
dense, touffu, parfois serré. C'est
que les phrases pétillent sans arrêt,
les sentances sont assénées à l'im-
promptu et sans relâche par un Fi-
garo qui tire les ficelles et dénoue
l'intrigue, ou par un Almaviva qui
réfléchit tout haut sans dire, ce
qu'il eut convenu, suscitant ainsi le
rire spontané.

Le plaisir de jouer est évident
chez tous les comédiens qui ma-
nifestement s'amusent : Jean-Paul
Demont, Pierre Bianco, Yasmina
Lebsir, Roland Langevin, Claude
Batelle sont à la fête, c'est de cela
qu'il s'agit : fête des mots (quel
texte) des couleurs, du rythme,
point de temps mort, mais un tour-
billon à couper le souffle.

Voilà un spectacle à ne pas
manquer, gai et plein d'esprit.

mère les chansons du Déserteur ;
Micnel veuthey écoute son silence
contemplatif ; Rose-Claire et Er-
nest Schule, en collaboration, nous
introduisent magistralement (et
avec une pédagogique simplicité)
dans la technique et l'art de ce
merveilleux artiste.

Le livre, chef-d'oeuvre de
composition et de facture, 96 pa-
ges au format 20 x 25 cm, couver-
ture en couleur, reliure cartonnée
plein papier laminé, est en sous-
cription.

VOTATION FEDERALE DU 28 NOVEMBRE
Convocation de l'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les
26, 27, 28 novembre 1982 à l'effet
de se prononcer sur l'adoption ou
le rejet de l'objet suivant :
- Initiative populaire du 8 ju in

1979 tendant à empêcher les
abus dans la formation des prix
et

- du contreprojet de l'Assemblée
fédérale.

Les bureaux de vote
seront ouverts

Vendredi 26 novembre 1982 Ca-
sino, de 17 heures à 19 heures ;

Samedi 27 novembre 1982, Ca-
sino, de 10 heures à 12 h. 30 et 17
heures à 19 heures ; Sacré-Cœur,
corridors école, de 10 heures à 12
h. 30 et de 17 heures à 19 heures ;
Saint-Guérin, salle paroissiale, de
10 heures à 12 h. 30 et de 17 heu-
res à 19 heures ; Bramois, sous sal-
le de gym, de 18 heures à 19 heu-
res ; Châteauneuf , école-abri, de
18 heures à 19 heures. Uvrier, sous
l'école, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Dimanche 28 novembre 1982,
Casino, de 10 heures à 12 h. 30;
Sacré-Cœur , salle paroissiale, de
10 heures à 12 h. 30 ; Saint-Guérin ,
salle paroissiale, de 10 heures à 12
h. 30 ; Bramois, sous salle de gym,
de 10 heures à 12 h. 30.

La Sainte-Barbe avec les mineurs
SION. - Bien qu'appartenant au pass é l'époque des grands
travaux hydroélectriques demeure un souvenir impérissable po ur
bien des personnnes.

De nombreux anciens mineurs désirent maintenir ce souvenir en
créant une amicale qui se réunirait à la sainte Barbe. Cette
réunion aura lieu au café de l'Union à Saint- Germain - Savièse le
4 décembre 1982 à 11 heures.

Les mineurs qui s 'y intéressent peuvent prendre contact avec :
Fernand Dubuis, Savièse, tel 027 22 52 37; Candide Zuchuat,
Lausanne, 021 25 68 48; Arsène Bitz, Saint-Léonard, 027
31 12 69; Léon Georges, Saint-Martin, 027 81 11 66; Lévy Fort,
Isérables, 027 86 23 42; Olivier Morard, Anzère, 027 38 25 45.

1967. L'un d'eux a été détruit lors
d'un accident survenu en 1952.

Le Beechcraft C-18 possède
deux moteurs Pratt & Whitney,
Wasp junior de 450 HP. L'enver-
gure est de 14 m 30, la longueur de
10 m 43 et la hauteur de 2 m 84. Le
poids à vide est de 2520 kg, la
charge utile de 1040 kg. Poids ma-
ximal : 3560 kg. Vitesse de croisiè-
re: 250 km/h. Rayon d'action :
1200 km. Telles sont les caractéris-
tiques de cet appareil acquis par
un privé qui le met à la disposition
de la fondation.
- Quelles sont les utilisations

possibles de cet appareil à Sion?
C'est la question posée à M. Aldo
Guanzini, pilote et moniteur bien
connu.
- L'avion est équipé pour le vol

IFR. Il sera surtout utilisé comme
avion de transport du matériel
pour les meetings aériens. Il figue-

DERNIER
HOMMAGE
A SERGE

Au printemps de sa vie, Serge
nous a quitté sans un adieu. Son
visage illuminé par un sourire ami-
cal reste bien gravé au fond de nos
cœurs. Par son esprit de camara-
derie il a tracé le chemin qui nous
a conduit à de grandes satisfac-
tions sur le plan sportif et humain.

A l'occasion des tournois de
football de table qu'il chérissait
particulièrement, il nous apportait
à tous sa combativité et son sé-
rieux. Il vivait par le sport et le ser-
vait avec dévouement.

Le FCT Arc-en-Ciel exprime
toute sa reconnaissance.

Salut Serge
Ses copains du club

Le Déserteur ne vient pas ments et ses dix mille articles coer- d'expansion, ni le conduit, ni le
pour s'enrichir, mais pour nous ré- citifs ? C'est pour notre bien pa-
jouir. Des paysans de la montagne raît-il. Et je te ramonne, et je te
lui donnaient le nain et le vin : des fais des bacs de rétention étancheslm donnaient le pam et le vin ; des
mécènes ont permis de l'habiller
de beauté.

Un signe à M. Gilbert Four-
nier, président de l'Université po-
pulaire valaisanne section de Nen-
daz, rue des Amandiers 12, 1950
Sion, et le Déserteur est chez vous
pour Noël avec sa durable joie.

MM

Ont le droit de vote
en matière fédérale

Les citoyennes et citoyens suis-
ses âgés de 20 ans révolus et qui ne
sont pas exclus du droit de ci-
toyens actifs ; tout citoyen suisse
acquiert un domicile politique , en
matière fédérale, au lieu de son sé-
jour, pourvu qu'il n'ait pas de liens
plus forts avec un autre lieu et
qu'il ait déposé au lieu de son sé-
jour son acte d'origine au moins
cinq jours avant la votation.

Les électrices et électeurs em-
pêchés de prendre part à la vota-
tion les vendredi soir , samedi et
dimanche peuvent voter par anti-
cipation, les jeudi 25 et vendredi
26 novembre 1982 de 10 heures à
12 heures, à l'hôtel de ville, salle
du conseil municipal, sur présen-
taiton de leur carte civique.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes civiques seront utili-

sables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu leur
carte civique de la réclamer au

rera dans les expositions des an
tiens avions. Il s 'agit ici d'une ver
sion neuf places que l'on peut ai
sèment transformer en cargo.
- D'où vient-il ?
- De France. Il appartenait à Actuellement, l'Association

une p etite comp agnie privée qui pour le maintien du patrimoine aé-
s'était spécialisée dans le transport rien dispose de. cinq appareils en
aérien. Ce genre d'appareil servant état de vol : 1 Pilatus P-2, 1 De-
au petit transport s'est développé woitine D-26, 1 Morane-Saulnier
dans les années 1935. Il fut  beau- MS-733, 1 Morane-Saulnier MS-
coup utilisé pendant la guerre 317, et 1 Beechcraft C-18. Cinq ap-
comme avion d'école pour les fu- pareils sont en état de restaura-
turs pilotes de bombardiers, les na- tion : 1 Piper L-4, 1 Piper Super-
vigateurs. Egalement comme avion cub-cruiser, 1 Rallye, 1 Dewoitine
de liaison et de transport militaire D-27 et 1 Norécrin. Le Rallye sera
d'hommes et de matériel. La pé- équipé d'une fusée de décollage
nurie de carburant est à l'origine Powharo à vapeur, développée en
de la disparition de ces « coucous » Suisse. Quelques avions privés
qui sont malgré tout de « belles complètent encore ce parc qui fait
bêtes » comme on le dit entre nous. honneur à ceux qui l'ont constitué.

On vole n'importe quoi!
SION (gé). - Les cambriolages
se multiplient chez nous com-
me ailleurs. Cela devient in-
quiétant.

Un habitant de Nendaz avait
planté toute une série de scions
d'abricotier dans sa propriété
sise dans le secteur de Mury à
Baar-Nendaz. Quelques jours
plus tard, qu'elle ne fut pas sa
surprise de consater qu'on
avait tout simplement volé un
certain nombre de scions à 10
francs pièce.

25 degrés à l'ombre
Une nouvelle histoire de fonc-

tionnaire ? Vraie et actuelle. Qui
d'entre nous méconnaît encore les
tracasseries de l'inspectorat can-
tonal du feu, avec ses mille règle-

sous les citernes, et je t'exige qua-
torze extincteurs par mètre carré.

L'autre jour, notre groupe a eu
le plaisir d'établir une fiche tech-
nique visant à faire des économies
d'énergie. Objet de notre examen :
le bâtiment de l'Etat du Valais, sis
à l'avenue Ritz N° 1, qui héberge
précisément le service cantonal
sus-mentionné.

service du contrôle des habi-
tants, 6, rue des Remparts, jus-
qu'à mercredi 24 novembre
1982 à 12 heures.

3. La case N° 10 de la carte civi-
que sera poinçonnée.

4. Les bulletins de vote doivent
être introduits dans une seule
enveloppe ; ces enveloppes se-
ront à disposition dans chaque
bureau de vote.

5. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.

7. Le texte fédéral a été distribué.
Des exemplaires sont encore à
disposition des citoyennes et ci-
toyens à l'hôtel de ville, au rez-
de-chaussée, planton et au pos-
te de police, 23 rue de Lausan-
ne.

9. Nous rappelons aux électrices
et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que
le bureau de vote de Saint-Gué-
rin est aménagé de plain-pied.

L'administration

Une Nendette à l'honneur
Nous avons le plaisir d'appren-

dre la nomination au grade de fon-
dé de pouvoirs de Mlle Rose-Marie
Lathion, fille de Maurice et Célina
Rossini. Mlle Lathion, gestionnaire
de fortune , est entrée au service de
la gestion financière de la compa-
gnie de gestion et banque Gonet
S.A., à Genève, en 1968. Elle y
était mandataire commerciale de-
puis 1975. Elle est connue en Va-
lais où elle a dirigé le Foyer de la
jeune fille de Sion.

Nous lui souhaitons plein succès
dans sa carrière et la félicitons
vivement pour sa nomination.

On predend, aujourd'hui, qu'U nereste guère pl us de trois ou quatre
dizaines d'exemplaires.

Un joli parc

Résultat? Rien dans la chauffe-
rie n'est conforme à ce qu'exigent
les règlements. Ni la citerne, ni les
conduites d'alimentation, ni le ren-
dement de la chaudière, ni le vase

Tout dernièrement, lors d'un
décès tragique, une urne avait
été posée près du cercueil du
défunt pour recevoir les mes-
sages de sympahtie et les dif-
férents dons.

Et bien cette urne a été volée
avec tout le contenu.

Que chacun soit sur ses gar-
des, car aujourd'hui, on vole
vraiment tout ce qui est possi-
ble.

brûleur, ni l'extincteur désuet qœ
n'a plus été révisé depuis dix ans.

Renseignement pris, le respon-
sable du contrôle des installation-
techniques c'est le Service canto-
nal des bâtiments qui a délégué
une personne pour s'occuper de
cette chaufferie. Encore un fan-
tôme ?

De plus, passons sous silence
l'énorme gaspillage de combusti-
bles qui règne en permanence
dans ces locaux. 25° à l'ombre !

Moralité? Les cordonniers les
plus mal chaussés se mêlent tou-
jours de tout en grandes pompes.
Quand retrouveront-ils leurs petits
souliers ?

Le groupe 2
de la section valaisanne

en formation pour l'information
sur les économies d'énergie

Serge Grange, Daniel Devanthéry
Paul-Alain Métrailler

Stéphane Balmer

Cours
de sauveteurs
ARDON (gé). - La section des sa-
maritains d'Ardon organise un
cours de sauveteurs à l'intention
des candidats au permis de con-
duire.

Ce cours se déroulera les 25, 29,
30 novembre, 2 et 6 décembre
1982, à 20 heures, à l'ancienne
école d'Ardon au centre du village.

Les inscriptions sont prises par
Mme Rose Sierro, tél. 36 28 63 et
M. Alfred Riquen, tél. 88 14 17.

TION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Cham
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DEUX ARTISTES A LA GALERIE DU TOCSIN [TOTRTET BRAMSE DE LÂS T̂TCÂTHIRÎNË']
Feuille d'or et feuille de laiton ! C'ES T r>Ar*TM : \
GLAREY-SIERRE (bd). - Voilà
une semaine déjà que la très
agréable galerie du Tocsin à Gla-
rey-Sierre accueille en ses murs les
oeuvres de deux peintres : Salva-
tore Cardacci et Alain Rey. Com-
me cela est fréquemment le cas
lors de doubles expositions, ce
sont deux moyens d'expression
fondamentalement différents qui
se trouvent réunis au Tocsin, et ce
jus qu'au 5 décembre prochain.

Alain Rey n'en est pas à son
coup d'essai. Ce doit être là sa hui-
tième exposition. Il nous présente
cette fois une sorte de rétrospec-
tive de ses oeuvres : des toiles
grand format aux teintes vives par
lesquelles il apporte le « salut » du
graphiste (sa profession en fait),
des tableaux plus petits où appa-
raissent, superbes, des Vénus en
feuilles d'or, des aquarelles et lavis
résultant d'une maîtrise d'un regis-
tre difficile, et enfin quelques
sculptures et projets de sculptures
dénotant un aboutissement logi-
que vers une décomposition des
formes dépouillées au maximum.
Alain Rey - il l'affirme lui-même -
n'expose pas pour vendre.
• l'adopterai un style plus com-

formes dépouillées au maximum. Une oeuvre d'Alain Rey
Ain.» Dow il l'nf f irmo lni_mÊm.c. 

mercial » précise-t-il. .Alors quoi?
Alors, tout simplement, Alain, issu
de la fameuse < école du Triangle »
d'où émane un certain esprit d'ou-
verture culturelle, est un artiste au
sens absolu du terme. Ses recher-
ches l'ont amené à explorer des
domaines picturaux, puis sculptu-
raux, peu pratiqués dans ce bon
vieux pays. Et cela l'a conduit na-
turellement à une expression pro-
fonde parce que simplifiée. Cha-
que trait, chaque couleur, chaque
espace aussi a été pensé et bien
pensé. L'exemple de cette toile,
déjà carrée, et qui se divise en 16
autres carrés, est significatif,
i C'est une musique, explique
Alain, une musique qui doit
s'écouter sans effort. Il faut se lais-
ser aller, il faut que le tableau te
séduise naturellement ». Autre-
ment dit, on aime ou on aime pas.
Mais comme le choix est varié, il
paraît difficile de ne pas trouver
dans ses oeuvres ne serait-ce

Salvatore Cardacci devant l 'un de ses tableaux.

qu'une voie qui, justement, vous (Galerie du Tocsin à Glarey-Sier-
séduise. A l'enseigne de ses « Vé- re. ouverte tous les jours de 14 à 18
nus » travaillées dans des feuilles heures jusqu'au 5 décembre 1982).

UN TRAIN SPÉCIAL POUR LA SAINT-NICOLAS

Il s'arrêtera même à Noës.- - — — —»

iGranges et Saint-Léonard
SIERRE (bd). - Tel que cela se Ce tour jouit d'une fréquentation
pratique depuis bien des années, très relevée : 700 à 800 personnes
les CFF organisent à l'occasion de y participent chaque année. En ce
k Saint-Nicolas, soit le dimanche qui concerne la sortie 1982, près de
5 décembre prochain, un grand 400 voyageurs sont déjà inscrits,
train sp écial L'itinéraire proposé Le fai t  notoire de ce train spécial
cette année (pour un prix fort mo- est, à n'en pas douter, les arrêts ex-
deste compte tenu du programme ceptionnels, à l'aller comme au re-
et ses surprises) par le service des tour, en gare de Noës-Chalais,
voyages CFF de Sierre, Sion et Granges et St-Léonard, des petites
Martigny, conduira les voyageurs gares qui, comme chacun sait, ont
de la St-Nicolas à Soleure, par Ve- été supprimées à la suite des res-
ney - Fribourg à l'aller, et par tructurations de nos chemins de fer
Thoune et le Lotschberg au retour.

Un Sierrois, nouvel expert-comptable
Un habitant du district de

Sierre vient de subir avec suc-
cès l'examen d'expert-compta-
ble. En effet, Jean-Yves Per-
nichoud, originaire et domici-
lié à Chalais, après avoir ob-
tenu une licence en sciences
économiques, a réussi ce dif-
ficile examen nécessitant une
longue préparation oui s'effec-
tue au travers de cours donnés
à Lausanne pendant quatre
ans.

Seule cette ville organise de
tels cours en Suisse romande
et ceux-ci ont lieu en dehors
des heures de travail normales.

Compte tenu du nouveau di-
plômé, qui est le seul représen-
tant du Valais romand a avoir Jean-Yves Perruchoud

Ligue valaisanne contre le cancer
Aux autorités et à toute person-

ne collaborant à la lutte contre lecancer,
La Ligue valaisanne contre le

Mncer s'est fixée notamment com-
me but d'améliorer l'aide apportéea<« malades cancéreux et dercieux développer l'information.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ aaaaa-_P_l_-_-_-__
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Dans ce sens elle a le plaisir de
vous présenter ses collaborations.

Mademoiselle Françoise Rou-
vinez : licenciée es sciences socia-
les et psycho-pédagogiques, res-
ponsable de l'action sociale et mé-
dico- sociale de la ligue valaisan-
ne. Après 4 ans d'activité à la Li-
gue vaudoise contre le cancer, elle
fait preuve d'une bonne expérien-
ce en ce domaine.

Madame Christine Imoberdorf-
Biner (tél. (028) 23 42 42). Infir-
mière diplômée à l'école de Sur-
see.

Son activité : les traitements de
chimiothérapie ; visites des mala-

d'or appliquées sur un support _,„,„„„ ,_A\ c *. «
neutralisé et peint. Alain Rey, de ¦ SIERRE (bd). - En cette fm
son art consommé, les a traduites : novembre, comme chaque an-
il en résulte une abstraction de nee depuis *» h»*"». la Clté
femmes qui en arrivent à être des | du. Soleil vit à 1 heure dei sa
sculptures peintes. Mais allez donc i sauite patronne, Sainte-Cathe-
constater par vous-mêmes...C'est nne donc. Si l'on ignore 1 exac-
ouvert ! I t!tude de ses origines, on sait

Salvatore Cardacci pratique toutefois que la foire Sainte-
pour sa part une technique origi- Catherine, couplée depuis
nale qui lui vaut d'ailleurs le « titre quelques années avec la bra-
de : « magicien aux fils d'or» . Eta- I dene d" même n0"J. ,est. lssue
bli à Genève dès 1961, il entre- [ de ces fou*8 *" b_,étml S1.-?T"
prend des recherches personnelles I rantes a" début de « siècle,
dans le domaine de la figuration I Aujourd'hui, les troupeaux
réaliste. Ainsi, aussi bien la nature S0I} \  Plutôt clairsemés lors-
que l'être humain font l'objet d'un W ûf ne sont Pas inexistants,
véritable travail d'orfèvre. Cet ar- Quelques moutons et chèvres
liste emploie, en effet, pour la réa- ?ous rappellent tout de même
lisation de ses oeuvres une multi- I a ces souvenirs, a cette époque
tude de fils d'or (en fait d'or, U (malheureusement révolue) ou
-> u -i...a» _ _  i_ i\ \ * L-.-..... ¦ Pautoiiiobile ne faisait m loi. m

neutralisé et peint. Alain Rey de SIERRE (bd). - En cette fm extension ™* »**»* de la «Ue. «"¦"* «™™ « *f *oh, par .
son art consoiîuné, les a traduites : novembre, comme chaque an- Afm de dégorger la grande une soirée dansante. Aujour-
il en résulte une abstraction de nee depuis des lustres, la Cité avenue généralement occupée d'hm samedi M novembre ce i
femmes oui en arrivent à être des du Soleil vit à l'heure de sa dans sa largeur par trois ran- sera la JOURNEE DES FA- I
sculptures peintes. Mais allez donc i sainte patronne, Sainte-Cathe- gées de stands les organisa- MILLES. A 14 heures une pro- I
constater par vous-mêmes C'est I nne donc. Si l'on ignore l'exac- teurs ont en effet préfère allon- duction de l'école de danse de
ouvert ! I titude de ses origines, on sait ger le parcours en permettant Mme Sierro, une animation de j

Salvatore Cardacci oratiaue ' toutefois que la foire Sainte- aux forains d'exposer leurs José Marka, la ronde des en- .
pour sa part une technique origi- | Catherine, couplée depuis produits jusqu'au parking situé fants et de la musique marque-
nnlp nui fïii vmit d'»illpnr<. le .titre quelques années avec la bra- entre les avenues Max-Huber ront l'après-midi. Demain di- ¦
de- «maricten aux^fils d'or» Eto- derie du même nom- e8t issue et des Ecoles' °n verra même manche, FETE PAROISSIA- I
bli à Genève dès 1961 il entre I de ces foires au bétail si cou" des stands dans la Petite me du LE> un oîhce divin sera célébré I
prend des recherches personnelles ! «"»*¦ ¦« M** de ce siècle- Bour8- t

E
\ 

autre Ration dans la halle de fête. Il sera
dans le domaine de te figuration Aujourd'hui, les troupeaux somme toute logique cette ex- suivi par une production de la
réaliste. Ainsi, aussi bien la nature sont plutôt clairsemés lors- tension he la foire et la brade- Gérondine et, dans l'après-
aue l'être humain font l'obj et d'un <JU Js ne sont Pas inexistants. ne. Cette dernière, organisée midi, par une animation f olklo- |
véritable travail d'orfèvre. Cet ar- Quelques moutons et chèvres par la SD de Sierre et Salque- rique régionale et portugaise,
liste emploie, en effet, pour la réa- nous rappellent tout de même nen, avec la collaboration de La Foire de to Sainte-Catherine I
lisation de ses oeuvres une multi- a ces souvenirs, a cette époque commerçants du cru, occupe retiendra l'attention lundi avec, I
tude de fils d'or (en fait d'or il (malheureusement révolue) où l'ancien j ardin public. Quelque notamment, des productions I
s'agit plutôt de laiton), technique l'automobile ne faisait ni loi, ni peu « décentralisée » jusqu'ici folkloriques, des jeux et, bien I
'insolite qui tient à la fois du des- ¦ &» la voici désormais directement sur l'élection de to «Reine des
sin, de la sculpture et de l'orfèvre- La foire proprement dite, urne a la foire, Ce qui revient Cathennettes 1982» a 20 heu- |
rie De cette façon le suj et ac ceue 1m Croulera ses fastes concrètement a dire que Sierre res. Enfin, clôturant ces fesu- .
quïert une troisième dimension. lundi et, moins marqués, mar- vivra dans sa quasi-totalité vités, la Journée des aînés sera |
Salvatore Cardacci repense alors le «•". est organisée depuis tou- . l'occupation foraine». celle du mardi 23 novembre. ]
monde antique et notamment la I0"" PM la municipalité. En Toute une animation est à l'or-
mythologie ârecque dont il « res- fait, ce pouvoir est délègue a la I e «rogramme ^"J?™; A V ^ .sucite » les grands noms ¦ P01106 communale qui, avec iic piugioiiiiiic Profitant de l'occasion, les

' une poignée d'hommes, assure La journée d'ouverture a eu organisateurs rappellent aux J
la totalité des charges inhéren- lieu hier soir. Elle fut marquée jeunes de moins de 16 ans

i||gi II1É11I tes à ce genre «d' exercice » . par un défilé et une production qu'ils devront avoir quitté la
Pour la première fois cette an- de la Guggenmusik, une ce- halle de fête après 20 heures.
née, la foire va connaître une remonte officiell e, le tout cou- Aux parents de s'en prévenir.

LE MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE

Si l'on analyse attentivement
certains guides portant sur la Suis-
se 1, Sion, la capitale du Valais,
semble dépourvue d'un musée
d'histoire naturelle. Il en est de
même si l'on considère le travail
élaboré par M. F. Gilliard et édité
par la Commune de Sion dans des
conditions graphiques d'exception
(guide dans lequel le mot « musée »
est mentionné deux fois - pages 15
et 30 - et se réfère au Musée des
beaux-arts). Sur le plan de la ville
publié par l'Imprimerie Gessier,
au imuicru .y CM uuic, u une iu^u.1
assez évasive, « Musée du collé-
_a _ _ , , n _ A m an_ a utila i-i/-. , ,— , , _ .__
gâr ¦¦- , â^làâallàà Ulàal l lV àâàaaa. Jaâl'ààl Uli Va
sitenr fttrflnpflr On trniivp final*»-
ment le Musée cantonal d'histoire
naturelle (MCHN) au bâtiment si-
tué à l'avenue de la Gare 42.

Même une visite assez rapide de
ce musée s'avère extrêmement uti-
le. Pour ceux qui arrivent des pays
où l'ours, le lynx et le loup repré-
sentent des éléments faunistiques
assez importants, les pièces expo-
sées au MCHN - le dernier ours
tué en Valais (1829), le dernier
lynx tué en Valais (1845) et le der-
nier loup tué en Valais (1947) -

qui ont abouti à la mise en service
d'horaires cadencés. Ces arrêts,
nous annonce-t-on , pourraient
vraisemblablement se répéter à
l'avenir, lors de la mise sur p ied
(ou, mieux, sur rail) de trains spé-
ciaux comme celui de la St-Nico-
las. Les inscriptions peuvent s'ef-
fectuer dans tous les guichets des
gares et stations valaisannes jus-
qu 'au samedi 4 décembre à midi A
condition qu 'il reste encore des
places !

font ressortir encore mieux le rôle
des musées d'histoire naturelle
dans la connaissance de la faune
disparue d'un pays.

Les quelques inexactitudes
scientifiques, fort explicables d'ail-
leurs, sont largement compensées
tant par la mise en valeur de cer-
tains documents et pièces de grand
intérêt, que par l'atmosphère serei-
ne régnant dans les salles du mu-
sée.

L'œil avisé du spécialiste saisit
sans difficulté un travail énor-
mément laborieux déployé pour la
réalisation de cet important foyer
de culture. Si l'on s'intéresse à
l'historique du musée, on trouve
dans le bouquin signé en 1979 par

réussi, le nombre des experts-
comptables exerçant leur ac-
tivité en Valais est de six.

Les exigences imposées aux
candidats limitent fortement
un accroissement de cet effec-
tif car ils doivent faire preuve
de larges connaissances en
matière comptable et fiscale,
connaissances acquises par
l'expérience de la fiduciaire et
consolidées par la formation
théorique.

M. Perruchoud qui travaille
à la fiduciaire Suisse à Sion, va
au devant d'une belle carrière
et nous lui présentons toutes
nos félicitations pour cette ma-
gnifique réussite.

le conservateur, le professeur
Maurice Deléglise, une source
d'information particulièrement
utile.

Pour arriver aux origines de ce
musée, il faut remonter jusqu'en
1829, quand l'abbé Etienne Elaerts
fonda le cabinet d'histoire naturel-
le à Sion, « monument qui man-
quait encore au Valais et que le
besoin actuel de s'instruire rend
presque indispensable », comme il
le souligne lui-même dans un rap-
port adressé à l'époque à l'Etat va-
laisan. Depuis la mort de l'abbé
Elaerts, en 1853, le musée a été di-
rigé jusqu'en 1962 par huit direc-
teurs. Dès 1962, il s'est considéra-
blement développé sous la direc-
tion du professeur Deléglise qui,
en conduisant une équipe d'étu-

des à l'hôpital et à domicile ; infor-
mation au public, se développera
en pleine collaboration avec les
autorités, le corps médical, les or-
ganisations sociales.les familles
etc, de la partie alémanique de no-
tre canton.

Mademoiselle Rouvinez tout
particulièrement pour la partie
d'expression française et Mme
Imoberdorf pour la partie d'ex-
pression allemande du Valais se
tiennent à votre entière disposi-
tion.

Pour la Ligue valaisanne
contre le cancer

Le président :
Dr Lazarewsld

Florence p lus j' y p ense
Plus mes souvenirs dansent
Oui je veux revoir le pont vieux
La p iazza délia Signoria d'abord
Le palazzo vecchio et encore
Le dôme les galeries d'autres lieux
Je veux à nouveau respirer l'air
Que tant d'artistes jadis humèrent
Dont le parfum subtil flotte encore
Vraiment ces artistes n'avaient pas tort
D'accepter la misère souvent pa rfois la richesse
Défendant leur art sans cesse
Les passions, les honneurs, l'argent, le pouvoir
Par delà les siècles tout cela est passé
L'héritage insigne que Florence nouS a laissé
Seuls ses artistes nous permetten t encore de le voir

listes qui chassent, déterminent et
classifient eux-mêmes les ani-
maux ; après un gros travail de re-
cherche, ils organisent leurs collec-
tions qui, en majorité, formeront le
patrimoine du musée. L'enrichis-
sement des pièces est dû cette fois-
ci, en premier Ueu, à la recherche
scientifique déployée par les spé-
cialistes à la suite de nombreuses
chasses méthodiquement effec-
tuées ainsi qu'aux échanges de
matériel avec d'autres spécialistes
ou musées. Les achats et les dons
n'occupent dans ce cas qu'une pla-
ce secondaire.

En tant que musée cantonal, le
Musée de Sion a été conçu aussi
« pour présenter un échantillon-
nage valable des principales espè-
ces animales » selon l'idée avancée
par son conservateur actuel, M. M.
Deléglise. Dans ce cas, il serait né-
cessaire qu'il présente au public au

Le gypaète barbu. moins les principaux groupes fau-
nistiques du Valais ; or, pour l'ins-

diants du lycée-collège, a réussi tant une grande série de ces repré-
d'une part à doubler la surface sentants font défaut (par exemple
destinée aux activités muséistiques les spongiaires, les « vers », les
(ateliers, dépôts, salles de visite), arachnides, les crustacés, les « my-
c!'autre part à multiplier par quatre riopodes», etc.) ; par ailleurs, les
le nombre de vitrines. préparations en alcool manquent

Selon l'opinion de son conser- complètement,
valeur, le musée se trouve actuel- En plus, les pièces provenant
lement «au seuil d'une nouvelle des autres cantons de la Suisse
étape avec l'espoir d'un rajeunis- pourraient être présentées sépa-
sement propre à lui donner plus rément ; dans le même sens, il pa-
d'éclat et un regain d'intérêt ». raît convenable que toutes les pré-

Par quelles voies pourrait-on ar- parafions appartenant à la faune
river donc à ces objectifs aussi im- étrangère soient placées dans une
portants que nécessaires? Pour salle spécialement réservée. Des
procéder à une analyse purement raisons dictées par des arguments
objective, il faut cependant tenir purement scientifiques imposent
compte en premier lieu des origi- la séparation nette des collections
nés du musée. Selon ce critère, le scientifiques des collections publi-
MCHN de Sion se classe dans la ques. Quant aux premières, consti-
catégorie des musées organisés par tuées à ce moment par deux ou
l'initiative d'une seule personne. A trois groupes d'insectes seulement
quelques exceptions près (par (quelques pièces « historiques » et
exemple Gr. Antipa, hydrobiolo- principalement par la collection
giste, océanographe et muséogra- des papillons du Valais réalisée
phe de renommée internationale par M. M. Rappaz), peuvent être
qui a réorganisé en 1908 le Mu- organisées dans un délai relati-
séum zoologique de Bucarest), vement court, à condition aussi
l'initiateur d'un tel musée se limite d'une plus étroite collaboration
à créer une collection utilisable entre les musées suisses et étran-
notamment pour des buts péda- gers même,
gogiques, parfois mise au profit du Enfin, on ne doit pas oublier la
grand public aussi. Evidemment, il création d'une riche bibliothèque
semble difficile d'imaginer que les comprenant tant des travaux de
collections soient complètes et vulgarisation que surtout des livres
scientifiquement classées, tâches et des revues scientifiques. Par
qui en général dépassent large- surcroît, l'importance de la rela-
ment les capacités d'une seule et tion musée-public ne doit pas être
même personne. L'enrichissement négligée, mais cela pourrait faire le
ultérieur du patrimoine du musée sujet d'un prochain article,
est dû en exclusivité aux divers En guise de conclusion me re-
achats et dons, viennent à la mémoire les mots

Par contre, une seconde caté- écrits en 1979 (dans l'introduction
gorie comprend les musées issus du livre consacré à la ville de Sion)
des sociétés réunissant des spécia- par le président de la ville, M. Fé-

lix Carruzzo : «Le nouveau Sedu-
nois vient de tout le Valais, de la
Suisse, de l'Italie et de l'Espagne...
mais ses enfants sont de Sion. Us
grandissent dans une ville qui a
élargi son cadre, son patrimoine et
aussi sa manière d'être et de pen-
ser» , la fin de cet émouvant avant-
propos représentant, en effet, l'es-
poir du « désir de faire quelque
chose pour leur communauté sé-
dunoise. » Et pourquoi pas pour le
Musée cantonal d'histoire naturel-
le aussi?

'Exception faite pour le « Guide des
musées suisses » , P. Haupt, Berne Edi-
tions, 1980, travail adressé aux spécia-



La Fédération suisse des
montre les
BRIGUE (lt). - «Non, ce n'est
pas du chantage. Nous ne fe-
rons pas la grève. Elle nous est
interdite. Mais nous serons en
état de guerre si le Parlement
fédéral ne nous accorde pas ce
que le gouvernement a promis,
en fait d'améliorations sociales.
Il y a plus de trois ans que nous
faisons de grandes concessions.
Si - malgré tout - on ne veut
pas accepter nos postulats, te
dialogue entre partenaires so-
ciaux sera remis en question.
Pourtant nous sommes pour la
discussion. Le temps devrait
être révolu de devoir toper sur
la table pour obtenir satisfac-
tion.

On verra alors ce qu'il y a
lieu d'entreprendre si la paix
du travail venait à être trou-
blée. Nous ne pouvons accep-
ter plus longtemps les basses
manoeuvres déployées par cer-
tains milieux patronaux et po-
litiques en vue de remettre en
cause la compensation intégra-
le du renchérissement. L'intro-
duction de l'horaire cadencé a
entraîné une forte dégradation
des conditions de travail, nous
protestons avec véhémence
contre la récente décision de la
commission des finances du
Conseil national refusant d'ac-

VOIE FERRÉE TOURISTIQUE
VERS LE GLACIER DU RHÔNE
POURQUOI
GLETSCH (lt). - Entre Oberwald
et Realp - on le sait - une voie fer-
rée d'altitude est maintenant aban-
donnée à son propre sort. Depuis
la mise en exploitation du tunnel
ferroviaire de base, les exploitants
de la compagnie n'ont plus le
temps de s'en occuper. Tout au
plus, songent-ils à la garder en ré-
serve, en ce qui concerne le par-
cours d'Oberwald au glacier du
Rhône. Des fois qu'on pourrait en-
core en avoir besoin a l'occasion
de l'éventuelle construction du
barrage de Gletsch, par exemple.

PAS DE GOUVERNEMENT,
PAS DE SUISSES...
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de la
communauté internationale de Pro
Simplon, une rencontre devait
avoir lieu le 25 novembre pro-
chain. A Ornavasso précisément,
où s'exécutent actuellement d'im-
portants travaux en rapport avec
la construction de la « Superstra-
da » du Simplon.

La délégation italienne aurait dû
être conduite par M. Franco Nico-
lazzi, ministre transalpin des tra-
vaux publics. Celle du Valais par
le conseiller d'Etat Bernard Bor-
net, chef du Département cantonal
des travaux publics. Visite du
chantier, échanges d'idées relati-
ves à l'avenir des voies de com-
munication concernant l'Ossola et
le Valais, prise de contact entre les
différents responsables des régions
que les montagnes unissent, no-
tamment, constituaient l'essentiel
du programme.

Or, à la suite de la crise gouver-
nementale actuelle en Italie, cette
rencontre ne pourra malheureu-
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Les prémices
de l'hiver

Bon et avantageux : c'est la plei-
ne saison des laitues pommées et
batavias, des betteraves rouges et
des choux chinois. C'est aussi le
moment d'acheter des choux
blancs, abondants ces jours sur le
marché.

Situation actuelle
Grâce à une belle période de

temps doux et clément, on a pu
largement profiter cette année des
légumes de pleine terre, et cela
tant au point de vue qualité qu'au
point de vue - non négligeable -
du portemonnaie ! Mais on s'y at-
tendait , les premiers frimas arri-
vent et avec eux les légumes de
garde, notamment les choux
blancs et chinois.

Au rayon des salades, les bette-
raves rouges viennent concurren-
cer les laitues pommées et bata-
vias. Mais il sera très difficile de

dents
corder les crédits nécessaires
au recrutement du personnel
supplémentaire.

Notre organisation s'oppose
énergiquement aux tendances
visant à la privatisation de tâ-
ches incombant aux pouvoirs
publics ainsi qu'au blocage du
personnel de la Confédération.
En ce qui concerne le person-
nel des chemins de fer privés,
la Fédération suisse des che-
minots soutient sans réserve la
ferme détermination du Gou-
vernement vaudois et des com-
munes intéressées de poursui-
vre la lutte pour sauver te che-
min de fer Aigle - Sépey - Dia-
blerets.

En matière de politique des
transports, notre institution dé-
nonce la démagogie des mi-
lieux des camionneurs qui ten-
tent de démontrer que les poids
lourds couvrent davantage que
les frais qu'ils occasionnent.
Notre comité fédératif s'insur-
ge contre les tendances visant à
remettre en cause certaines
prestations des CFF avant que
le parlement et le peuple se
soient prononcés sur la con-
ception globale des transports.

Enfin, dans la perspective de
la prochaine mise en exploita-
tion de la gare de triage de

Pourquoi donc ne pas l'exploiter
maintenant déjà? A l'échelle tou-
ristique évidemment, en mettant
en marche un train composé d'an-
ciennes voitures, tracté par une
machine à vapeur, peut-être. Une
proposition faite il y a belle lurette
déjà, renouvelée sous la forme
d'une petite question posée sur le
bureau du gouvernement cantonal
à l'occasion de la dernière session
du Grand Conseil. Deux députés y
ont effectivement songé. Soit MM.
Adrian Mathier et Daniel Lauber.
Il n'y est pas question de subven-

sement pas avoir lieu pour la date
fixée en tout cas. Ses organisateurs
sont effectivement tenus d'atten-
dre le rétablissement de la situa-
tion avant de prévoir une autre,
pour le début de l'an prochain,

Gros vol à la gare internationale
du Simplon
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Pendant la nuit, des inconnus se
sont introduits dans le parking fer-
mé et gardé de la douane italo-
suisse en gare internationale de
Domodossola et se sont emparés
d'un camion en stationnement,
contenant quelque 150 000 casset-
tes magnétiques pour enregistreurs
de marque japonaise. La valeur du
matériel volé est estimée à plus
d'un demi-million de francs suis-

résister cette semaine à l'attrait des
premières endives (ou chicorées de
Bruxelles).

La potée au chou blanc
et aux carottes

Le chou blanc est riche en vi-
taminés B, B2 et C ; il contient no-
tamment de l'iode, du fer et du
soufre (pour la cuisson : ne pas
couvrir entièrement, afin de per-
mettre à l'odeur de soufre de
s'échapper), ainsi que du calcium,
indispensable à la croissance. Le
chou blanc accompagne parfai-
tement du porc fumé: Avec des ca-
rottes et des choux raves, on ob-
tient en plus un joli bouquet de lé-
gumes. Nettoyer et couper en 5 à 6
morceaux un chou (environ
800 g), couper 2 carottes en ron-
delles, couper en quatre un oignon
et y planter un clou de girofle.
Beurrer un plat allant au four, y
poser la moitié du chou, ajouter les
carottes, l'oignon, un saucisson ou
du lard, couvrir du reste du chou
blanc, saler et poivrer, couvrir et
cuire à four moyen pendant
1 h. 30 environ.
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Domo 2 et des mesures envi-
sagées pour le transfert de cer-
tains services douaniers à Do-
modossola, la Fédération ap-
puie les efforts pour maintenir
au moins le nombre actuel des
places de travail de la Confé-
dération dans la région de Bri-
gue. Nous lançons un appel
dans ce sens aux instances
compétentes de la Confédéra-
tion, des CFF et des chemins
de fer privés.»

Telle est, en résumé, la thèse
soutenue hier par M. Jean Cli-
vaz, président de la Fédération
suisse des cheminots, lors
d'une conférence de presse
donnée dans le cadre de l'as-
semblée d'automne du comité
fédératif de l'organisation syn-
dicale qui s'est déroulée à Bri-
gue les 16, 17 et 18 novembre.

Notre interlocuteur lance
également un pressant appel à
tous les membres pour qu'ils
participent en grand nombre à
la manifestation nationale du
personnel fédéral le 27 novem-
bre à Berne. On entend réagir
contre toutes tendances visant
à aggraver la situation des tra-
vailleurs et de lutter pour
l'amélioration de leurs condi-
tions sociales.

PAS?
tion quelconque. Les requérants
sollicitent tout simplement l'appui
moral des autorités cantonales à
l'égard de l'action entreprise en
vue de réanimer cette ligne roman-
tique, pendant la bonne saison
bien sûr.

Quant au reste du parcours, en-
tre Gletsch et Realp, on veut en
faire un chemin pédestre. Hormis
le tunnel de Mutbach qui devrait
être hermétiquement fermé pour
présenter de ' sérieux dangers
d'éboulements.

peut-être. Sans la présence d'un
représentant du j gouvernement
central, le déplacement de la dé-
légation valaisanne s'avère évi-
demment sans grande significa-
tion.

ses. Les voleurs ont disparu à bord
du véhicule.

En provenance de la voie ferrée,
la marchandise venait d'être trans-
férée sur le poids lourd qui aurait
dû prendre la route, direction Mi-
lan, aux premières heures de la
journée. Le transbortement ter-
miné, le propriétaire du véhicule -
M. Gaetano Petrucciani - s'est
rendu chez lui pour se reposer
avant de conduire le chargement
jusqu'à la destination prévue. A

La grande vogue
de la «r joutze »
BRIGUE (lt). - On sait que passer
sans transition de la voix de poitri-
ne à la voix de tête ou inversement
s'appelle communément « joutzer »
ou jodler.

Mais, pour en arriver là,
encore faut-il connaître les secrets
d'une technique facilitant l'utili-
sation des cordes vocales. Ne s'im-
provise donc pas «jodleur » ou
«joutzeuse » qui veut. Assez mal
connue dans le Valais romand
pour n'être pratiquée qu'à Sierre
en principe, la «joutze » jouit par
contre des faveurs de la popula-
tion, de ce côté de la Raspille.

Actuellement, on l'entend même
et volontiers jusque dans les égli-
ses, accompagnée d'instruments
folkloriques, du cor des Alpes no-
tamment, une messe «joutzée »
vaut évidemment mieux qu'une
messe basse. Mais, c'est dans le
domaine champêtre que les «jo-
dleurs » du coin s'en donnent à
cœur joie, gorge déployée et cor-

POUR L'AMOUR DE LA MONTAGNE
SAAS FEE (lt). - L'école d'alp inis- d'une saucisse, d'un verre de vin, à proximité des cabanes, dans leme du village des glaciers remonte l'exercice de la bonne humeur tou- cadre des tournées traditionnelles
à p lus de 50 ans, à l'époque où les jours, du chant souvent, de la p rié- Afin de faciliter l'accès au Lago-
« étrangers», comme on les appe- re parfois. De cette époque heroï- grat, par exemple, des pitons f i xe s
lait alors, arrivaient dans la sta- que, quelques-uns s 'en souvien- seront ancrés le long du chemin
tion à dos de mulet, en compagnie nent encore. Tant de la part de la normal. On participera également
des guides seulement, ces clients clientèle que du côté des gens de à l'entretien de la nouvelle cabane
osaient s'aventurer sur les hau- la profession. du val de Saas Almagel, avec un
teurs. traverser les mers de glace, L'institution n'a pas perdu pour don en espèces puisé dans la cais-
escalader les «4000» . autant le sens des responsabilités, se commune.

ni oublié ses raisons d'être : f ormer Avec le même enthousiasme, lesEn ce temps-là déjà , les pre- et informer sur tout ce qui se rap- guides de Saas s'apprêtent (déjà) à
miers de cordée du village des gla- porte à la montagne, à son attrait, mettre sur pied la fête cantonale
tiers se faisaient apprécier pour à ses risques aussi. Pour l'été pro- des guides qui, précisément, seleur façon particulière d'inspirer chain, on mettra un accent parti- tiendra dans la localité en j uin
confiance. A travers le partage culier sur la pr atique de la varappe prochain.

Problème der Staatsverschuldung
Der Kanton Wallis wird Ende

1982 um die 510 Millionen Schul-
den aufweisen. In den nâchsten
vier Jahren werden dièse auf 750
Millionen steigen. Ist eine solche
Staatsverschuldung zu verantwor-
ten ? Seit den letzten Bundestags-
wahlen in der Bundesrepublik
Deutschland ist die Stoatsschuld
zu einem Politikum mit morali-
scher Komponente geworden. Mit
dem Begriff der Staatsschuld wer-
den Emotionen geweckt, wird Po-
liti k gemacht.

Ritschards Kampf
um den Rechnungsausgleich

Noch dramatischer als im Wal-
lis steht es in Bern um die Finan-
zen. Seit Jahrzehnten wird in Bem
Defizit um Defizit gehauft. Im
Wallis haben wir wenigstens 1979
und 1980 noch einigermassen aus-
gegliche Rechnung gehabt. Im
Bund hingegen "••_.. aas iiberra-
schende Erscbnis des letzten Jah-
res < •'.. ziufallstreffer. Bundesrat
Ritschard versucht denn auch mit
seiner ganzen Uberzeugungskraft
Einnahmen und Ausgaben ins
Gleichgewicht zu bringen. Defizite
im bisherigen Umfang werden als
nicht mehr tragbar, ja als ein mo-
ralisches Vergehen an der Zukunft
bezeichnet. Und in der Tat : eine
hohe Staatsschuld ist ein Vereehen
an kommenden Generationen.
Wenn heute im Wallis bereits
jàhrlich an die 30 Millionen fiir
den Schuldendienst aufgebracht
werden mûssen, ist das viel, zuviel.
30 Millionen sind eine schône
Stange Geld und 500 Millionen ein
gehôriges Pakekt Schulden, das
wir unseren Nachkommen verer-
ben. Wir bauen heute Strassen
und Schulhâuser im Stil eines Rei-
chen, haben im Bauwesen aile
Massstabe verloren. Nichts ist
gross und teuer genug. Architekten
und Ingenieure sind nicht mehr
bereit bescheidene, zweckmàssige
Werke zu pràsentieren. Je teurer
ein Werk, um so hôher das Hono-
rar und dièses muss stimmen.

Sind wir eigentlich so sicher,
dass in 20 Jahren noch so breite
Strassen gefragt sind wie wir sie

son retour, le transporteur ne put
que constater la disparition de son
bien. La police recherche active-
ment les auteurs de ce larcin inso-
lite.

On suppose qu'il s'agit de gens
peu scrupuleux, bien au courant
des opérations effectuées sur l'em-
placement en question. Des em-
ployés de maisons d'expédition
peut-être, ayant perdu leur emploi
en raison de la récession actuelle.

des vocales tendues. Des cours
d'instruction sont même mis sur
pied à l'échelle des débutants , as-
pirants et dirigeants. Une instruc-
tion suivie avec assiduité, paraît-il.

Quand on vous dit que la « jout-
ze» est aussi en vogue dans le
Haut-Valais qu'en Appenzell, vrai-
ment il faut le croire.

UN BEAU GESTE
STALDENRIED (lt). - Les fem-
mes de Staldenried viennent de
donner

^ 
un exemple significatif de

l'intérêt qu 'elles vouent aux gens
du tiers monde, confrontés aux
problèmes de la misère et de la
faim. L'autre soir, en la salle com-
munale du lieu, on les a vues s'ap-
p liquer dans la préparation d'une
«minestra » de derrière les fagots ,
à l'intention de la population, dans

heute bauen? Wird man uns nicht
um die Jahrhundertwende den
Vorwurf machen, die Umwelt ver-
betoniert zu haben und dies mit ei-
ner Schuldenwirtschaft, deren Sal-
do, niimlich die Staatsschuld, von
Génération zu Génération weiter-
geschleppt wird und fur welche
Schuld spâtere Generationen wer-
den Zinsen zahlen miissen , ob-
wohl sie die mit der Schuldenwirt-
schaft geschaffenen Werke nicht
haben wollen.

Ein Generationenkonflikt
Wenn heute von Generationen-

konflikt gesprochen wird, dann
meint man in der Regel die unter-
schiedlichen Wertmassstabe, de-
nen Eltem und Kinder nachleben
wollen. Ein Generationenkonflikt
tut sich aber auch bezuglich des
Finanzgebahrens der ôffentlichen
Hand auf. Zugegeben. 99 Prozent
der Jugendlichen vermôgen diesen
Konflikt nicht zu defimeren, sie
spûren aber, dass im Finanzgebah-
ren unserer Blindes- und Staatsrâ-
te und der Parlamentarier etwas
nicht stimmt, dass sie von denen,
die heute das Sagen haben, ûber-
vorteilt werden, indem man Schul-
denwirtschaft betreibt. Jede Géné-
ration sollte die Werke, die sie
schafft, selber bezahlen miissen.
Das wàre eine gesunde ôffentliche
Finanzpolitik. Ail jene, die heute
politisch verantwortlich sind, erlie-
gen aber dem Anspruchsdenken
der Burger, glauben der eigenen
Wiederwahl willen, dem Burger
die Wiinsche von den Augen lesen
zu mûssen. Der Staat verweich-
licht seine Kinder, indem er die

Les problèmes
de l'endettement de l'Etat

« Victor» se penche sur le problème de l'endettement de
notre Etat. Au cours des prochaines quatre années, la dette
de notre canton s'élèvera à 750 millions de francs.

La situation est encore plus dramatique à Berne. En Va-
lais, nous avons encore pu, en 1979 et 1980, présenter des
comptes relativement équilibrés. Notre correspondant es-
time qu'une dette publique trop élevée est une faute grave
contre les générations futures.

Les anciens Romains connaissaient bien l'importance de
la « res publica». Celle-ci était confiée aux citoyens les plus
capables et les plus intègres. Mais actuellement, ceux-ci re-
fusent de prendre des responsabilités dans les affaires pu-
bliques.

« Victor» estime aussi qu'aujourd'hui nous construisons
des écoles et des routes comme si nous étions des « riches».
Les ingénieurs et les architectes ne sont plus d'accord de
présenter des œuvres modestes mais remplissant bien leur
but.

Il y a déjà un conflit de générations. Selon notre corres-
pondant, la jeunesse sent ce malaise et commence à se re-
beller.

Un deuxième tunnel
sous le Saint-Gothard?
BRIGUE (lt). - Lors d'une récente
conférence de presse, M. Ugo Sa-
lis, chef du Département des tra-
vaux publics du canton du Tessin,
a souhaité la construction d'un
deuxième tunnel routier sous le
Gothard, à quatre pistes, qui de-
vrait faire suite à l'achèvement de
la N 2 Bâle-Chiasso.

On précise par ailleurs que,
compte tenu du fait que les reven-
dications tessinoises, outre Sarine,
connaissent un meilleur sort que
celles postulées par les Valaisans,

le cadre d'une action commune
précisément en faveur de ces mal-
heureux de là-bas.

On nous dit que la soupe était
excellente, les convives nombreux
et généreux et que le succès de
l'opération a dépassé toutes les
prévisions. Bravo donc, braves cui-
sinières de Staldenried. Puisse vo-
tre exemple faire école.

kommenden Generationen mit ei-
ner schweren Hypothek belastet.

Es ist vestandlich, dass die jung e
Génération gegen dièse Art der
Politik aufbegehrt. Wer erbt schon
geme Hypotheken ? In Privatleben
hat ein Erbe das Recht, eine Erb-
schaft auzuschlagen, ohne dass er
mit Konsequenzen rechnen muss.
Will eine Génération Steatsburger
die Erbschaft ihrer Vater ausschla-
gen, dann muss sie die Konse-
quenzen ziehen und den Staat ver-
lassen, muss also schwerwiegende
Konsequenzen auf sich nehmen.
Weitsicht ist gefragt

Die alten Rômer wussten um
die Bedeutung der « res publica »,
der ôffentlichen Sache. Dièse «res
publica » wurde nur den Fahigsten
und Unbescholtensten Bûrgern an-
vertraut. Heute ist es aber so, dass
die Besten und Fahigsten sich wei-
gern, Verantwortung im Staate zu
ûbernehmen. So ûbemehmen
denn allzuoft jene Verantwortung,
denen es an Weitsicht fehlt, die
nicht in der Lage sind, abzusch.it-
zen, was morgen wichtig sein
wird. Je mittelmassiger die' Diener
des Staates und entsprechend
auch die Leistungen des Staates
werden, um so weniger sind Bur-
ger bereit, sich fur diesen Staat
einzusetzen, fur diesen Staat zu ar-
beiten. Die Schuldenwirtschaft un-
serer Tage in Bem und in Sitten ist
der beste Beweis, dass Mittelmass
bereits an der Tagesordnung ist
und Régie fiihrt in unserem Staate.
Die Jugend spûrt das und beginut
zu rebellieren. Darf man es ib
verargen? Victor

il ne serait pas étonnant d'appren-
dre le consentement suisse alé-
manique pour cette nouvelle re-
quête. Aux dépens du tunnel du
Rawyl, précise-t-on.

Voiture
der classe
avec chauffeur,
Fr.2550 -par an

Achetez-vous le train. A demi-
prix offrez-vous quelques auto-
mobiles postales, des bateaux et
des chemins de fer de montagne.
Le chauffeur est toujours compris.
Pour certains parkings, ainsi que
pour les trams et les bus de nom-
breuses villes, vous bénéficiez
encore de rabais. Votre chère
moitié également.

Et pourtant, l'abonnement
général n'est pas un luxe.

A votre n t lime.
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Votre marché et vos plats
de la semaine

En ce début de saison plus
fraîche, les choux de toutes na-
tures vont être les bienvenus et
ils sont abondants, abondantes
aussi les laitues pommées, les
chicorées, voire encore les ro-
maines pour des intermèdes
plus rafraîchissants. Rien de
particulier en ce qui concerne
les poissons et les viandes
avec un statu quo du marché.
Bon approvisionnement en vo-
lailles diverses. Toujours - et
pour encore de longues semai-
nes - les pommes, poires et
agrumes dominent le marché
des fruits.

sass&g&x

La potée
façon savoyarde

Pour 2 repas de 4 person-
nes: 1 jambonneau arrière
demi-sel, 500 g de lard de poi-
trine maigre demi-sel, 100 g de
lard de poitrine maigre légè-
rement fumé, 1 longeole, 1 petit
chou pommé, vinaigre, 1 gros
oignon, 3 clous de girofle,
2 branches de thym, 1 feuille de
laurier, 300 à 500 g de marrons,
500 g de carottes, 250 g de na-
vets, 2 branches de céleri, sel,
poivre, 400 g de pommes de
terre.

Mettez toutes les viandes
dans une marmite, couvrez-les
largement d'eau froide, placez
sur feu doux; laissez 15 minu-
tes à frémissement après la pri-
se d'ébullition; égouttez. Pen-
dant ce temps, épluchez le
chou, coupez-le en huit, retirez
les plus grosses côtes, lavez à
l'eau vinaigrée, mettez dans un
faitout, couvrez d'eau froide,
placez sur feu doux; égouttez à
ébullition. Lorsque les viandes
sont blanchies, remettez-les
dans la marmite rincée, ajou-
tez-leur l'oignon pelé piqué des
clous de girofle, le thym et le
laurier et de l'eau chaude à
bonne hauteur; laissez cuire
pendant 1 h. 15 à petite ébulli-
tion. Retirez l'écorce des mar-
rons, mettez ceux-ci dans le fai-
tout couvrez-les d'eau froide,
placez sur feu doux; lorsque la
seconde peau commence à
craqueler, prélever les marrons
un par un, épluchez-les. Eplu-
chez et lavez les carottes, les
navets, le céleri, les pommes de
terre. Lorsque les viandes ont
cuit 1 h. 15, introduisez les ca-

du bien-manger et de la santé

rottes et le céleri, puis au bout
de 30 minutes, les marrons, le
chou, les pommes de terre ; sa-
lez et poivrez; poursuivez la
cuisson pendant 30 minutes.

Pour servir: au premier repas
présentez d'abord un peu de
bouillon avec des lamelles de
pain de campagne; puis la moi-
tié des carottes, la moitié des
navets, la moitié des marrons,
la moitié du chou et toutes les
pommes de terre, sur un plat;
4 tranches de jambonneau,
4 tranches de lard maigre,
4 lamelles de lard fumé, 4 à
8 rondelles de longeole sur un
autre plat ; présentez à part
pain de campagne, beurre frais
et moulin à poivre. Ensuite
vous pouvez servir le reste des
viandes froides avec une sala-
de, ou avec le reste des légu-
mes revenus au beurre; en ce
dernier cas, faites revenir à part
les marrons en leur ajoutant le
céleri coupé en fines rondelles
(ainsi préparés, ils seront d'ail-
leurs merveilleux avec du gi-
bier). L'ultime reste de légumes
pourra être passé au moulin
dans le reste de potage soi-
gneusement dégraissé et vous
pourrez ajouter encore les res-
tes de viande coupées en petits
dés

La daube de coquille
Saint-Jacques

Pour 4 personnes: 12 coquil-
les Saint-Jacques, 1 kg de
moules, 100 g de lard de poitri-
ne maigre demi-sel, 100 g de
carottes, 50 g d'échalotes,
100 g de beurre, 50 cl de vin
blanc, 250 g de champignons
de couche, 1 citron, sel, poivre.

Mettez le lard dans une cas-
serole en le couvrant largement
d'eau, placez sur feu doux pour
le faire blanchir, en le laissant à
frémissement pendant 5 minu-
tes à partir de l'ébullition;
égouttez, coupez en petits dés.
Epluchez, lavez les carottes,
coupez-les également en petits
dés; pelez et hachez les écha-
lotes. Dans une casserole, sur
feu doux, mettez 20 g de beur-
re, le lard, les carottes et les
échalotes; faites revenir pen-
dant 10 minutes en remuant
souvent; mouillez avec le vin,
laissez à très petits bouillons,
réduire de moitié. Pendant ce
temps, nettoyez les coquilles
Saint-Jacques en ne gardant
que les noix et les coraux; la-
vez les moules à grande eau
jusqu'à ce que l'eau reste clai-
re; mettez-les dans une sauteu-
se sur feu vif; couvrez; lorsque
la vapeur commence à
s'échapper, enlevez le couver-
cle, brassez, retirez les moules
au fur et à mesure qu'elles
s'entrouvrent. Nettoyez les
champignons, émincez-les,
mettez-les dans une casserole
sur feu doux avec 20 g de beur-
re et le jus du citron, couvrez
laissez étuver 3 à 4 minutes en
secouant souvent le récipient,
puis retirez le couvercle et lais-

sez évaporer l'eau de végéta-
tion sans laisser attacher. Ver-
sez les champignons dans le
vin réduit, laissez reprendre
l'ébullition, introduisez alors les
noix de Saint-Jacques coupées
en deux dans leur épaisseur;
au bout de 4 minutes, introdui-
sez les coraux, puis encore au
bout de 2 minutes la chair des
moules retirées des coquilles.
Remuez pour bien mélanger et
aussitôt prélevez le contenu de
la casserole avec l'écumoire,
répartissez sur assiettes chau-
des; hors du feu, fouettez le jus
de cuisson avec le reste de
beurre, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez; nappez le
contenu des assiettes.

La dorade
aux poireaux

Pour 4 personnes: 1 grosse
dorade d'environ 1 kg 200 que
vous demandez à votre pois-
sonnier de préparer en esca-
lopes d'environ 2 mm d'épais-
seur (à moins qu'il ne les taille
dans des filets de dorade déjà
tout prêts), 800 g de gros poi-
reaux bien blancs, 50 g d'écha-
lotes, 50 g de beurre, 1 branche
de thym, une pincée de corian-
dre en poudre (grains écrasés),
50 cl de vin blanc, sel, poivre.

Epluchez, lavez les poireaux,
ne conservez que le blanc,
coupez-le en rondelles; pelez,
émincez les échalotes. Dans
une cocotte (il faut un récipient
épais), sur feu doux, dans le
beurre, mettez les blancs de
poireau et les échalotes, ajou-
tez le thym, la coriandre et le
vin; couvrez, laissez étuver
pendant 20 minutes. Retour-
nez, salez et poivrez, poursui-
vez la cuisson pendant 30 mi-
nutes. Prélevez les légumes
avec l'écumoire en les égout-
tant bien, répartissez-les sur
assiettes chaudes. Dans le jus
de cuisson, faites pocher les
escalopes de dorade pendant
4 minutes, en les retournant à
mi- cuisson si elles ne baignent
pas; posez-les sur les poireaux
pour servir.

Le plat-de-côtes
de bœuf en terrine

Pour 8 personnes (ou 2 re-
pas de 4 personnes, le plat se
mangeant froid): 2 kg de plat-
de-côtes découvert débarrassé
de ses os et de la peau qui le
recouvre, 250 g de lard gras
frais pesé sans couenne, 1 lar-
ge couenne de porc fraîche,

100 g d'oignons, sel, poivre,
noix de muscale, 1 branche de
thym, bouillon de bœuf dé-
graissé, farine.

Coupez le plat-de-côtes en
tranches minces, de préférence
dans la longueur; coupez le
lard gras en fines lamelles ; po-
sez la couenne au fond d'une
terrine à couvercle (ou un poê-
lon) côté gras contre le réci-
pient. Pelez et hachez finement
les oignons, ajoutez-leur la
quantité de sel et de poivre
voulue pour assaisonner la ter-
rine, un soupçon de noix de
muscade râpée et les feuilles
du thym, mélangez bien. Em-
plissez la terrine en alternant le
bœuf, le lard gras, les oignons
épicés. Versez du bouillon de
bœuf à mi-hauteur des ingré-
dients. Posez le couvercle, sou-
dez-le avec une pâte faite de fa-
rine malaxée avec de l'eau et
mettez à four doux pendant 5
heures sans y toucher. Une fois
la cuisson terminée, laissez re-
froidir, puis mettez au réfrigé-
rateur pendant 24 heures avant
d'entamer. Pour servir, coupez
en tranches comme un pâté, à
l'intérieur du récipient.

La poule ¦<_ la vapeur
Une préparation à la mode,

fort agréable à la dégustation.
Une poule encore jeune, 2 ci-
trons, sel, poivre, 1 poireau,
2 carottes, 1 oignon, 2 clous de
girofle, 1 branche de céleri,
2 branches de thym, 1 feuille de
laurier, 50 cl de vin blanc,
4 œufs, 15 cl de crème fraîche
épaisse, 50 g de beurre.

Epluchez et lavez le poireau,
les carottes, le céleri, émincez
dans une marmite ; ajoutez-leur
l'oignon pelé piqué des clous
de girofle, le thym, le laurier, le
vin et 2 I d'eau; salez et poi-
vrez. Retirez soigneusement
toutes les masses graisseuses
à l'intérieur de la poule (il ne
doit pius en rester); lavez les ci-
trons, coupez-les en quartiers,
frottez-en la volaille sur toute
sa surface, cela lui permettra
de rester bien blanche; à l'in-
térieur, mettez une pincée de
sel et une bonne prise de poi-
vre. Enveloppez la poule ainsi
préparée dans une fine mous-
seline, liez aux extrémités, at-
tachez la ficelle à chaque anse
de la marmite, de façon à ce
que la volaille reste suspendue
au-dessus du liquide sans le
toucher. Placez le couvercle
qui doit être bien ajusté pour ne
pas avroi trop de déperdition
de vapeur, et laissez cuire avec
le liquide à petite ébullition,
pendant 1 h. 30 si la poule est
petite, 2 heures si elle est de
bonne taille. Pour servir, dé-
layez dans un grand bol les jau-
nes des œufs avec la crème,
puis avec un peu de bouillon
prélevé dans la marmite, 25 cl
au total, mis peu à peu sans
cesser de remuer pour ne pas

avoir de grumeau ; rectifiez l'as-
saisonnement et fouettez en in-
corporant le beurre. Pour ser-
vir, découpez la poule.

Notes: pour un repas de
fête, vous pouvez mettre à l'in-
térieur de la volaille, en même
temps que l'assaisonnement, le
contenu d'une petite boîte de
pelures de truffe, jus compris.
Vous pouvez présenter égale-
ment à part du riz cuit dans du
bouillon de la marmite; pour
cela, prélevez-le 17 mn avant la
fin de la cuisson de la poule. Le
reste de bouillon pourra être
servi ultérieurement en con-
sommé.

Les coupes
au chocolat amer

Pour 4 personnes: 32 mar-
rons entiers au sirop, 12 petits
fours meringue achetés chez le
pâtissier, un peu de sirop des
marrons (ceux-ci pouvant être
achetés en boîte), 150 g de
chocolat amer, 75 g de beurre.

Prenez quatre coupes indi-
viduelles, au fond de chacune
versez deux cuillerées à soupe
de sirop de conserve des mar-
rons. Dans chaque coupe, dis-
posez sept marrons entiers,
puis sur les marrons, trois pe-
tits fours meringue. Dans une
casserole, cassez le chocolat
en morceaux, ajoutez-lui 15 cl
d'eau; placez sur feu doux,
laissez fondre en remuant sou-
vent; lorsque le chocolat est
fondu, battez-le en lui incorpo-
rant le beurre. Versez sur les
petits fours meringue en faisant
des coulures. Parsemez en sur-
face le reste de marrons passés
à la moulinette.

Notes: Vous pouvez égale-
ment parsemer avec quelques
noisettes hachées mêlées aux
marrons de décor. Vous pou-
vez passer à la moulinette non
pas des marrons au sirop mais
des marrons glacés.

Les coupes
à la banane

Préparation à ne faire qu'au
moment de servir.

Prenez quatre coupes, dans
chacune mettez une boule de
crème glacée à la vanille. Sur
chaque boule de glace, émin-
cez une banane épluchée, ar-
rosez sans attendre (en- cou-
vrant soigneusement toute la
banane pour qu'elle ne noircis-
se pas à l'air) avec la même
sauce au chocolat que ci-des-
sus. Pour terminer, parsemez
quelques cerneaux de noix fi-
nement concassés.

Céline Vence

:

Mercredi 24 novembre, à 20 h. 05 (TVR)
TEMPS PRÉSENT
Kadhafi ou le défi permanent

Supplément
familial v km
hebdomadaire
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Samedi à 14 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-14 ans
Deux heures moins quart
avant Jésus-Christ
Samedi et dimanche à 17 h. -
16 ans
El Sartana, l'ombre de ta mort
Samedi à 22 h.-18 ans
Jamais avant le mariage

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Invitation au voyage
Samedi à 15 heures, lundi,
mardi et mercredi à 20 h. 30
16 ans
Police frontière
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Les fantasmes de Mme Jordan

Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Le soldat
Samedi à 21 h. et dimanche à
17 h. et 21 h.-16 ans
C'est ma vie après tout
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
16 ans
L'homme de Prague
Jeudi et vendredi à 21 h. - 16
ans
Une femme d'affaires
Vendredi à 23 h.-18 ans
Un drôle de flic

jL_UL_LL_H ____________ __

Samedi à 20 h., dimanche à
15 h. et 20 h., de lundi à ven-
dredi à 20 h.-14 ans
Les misérables

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
15 h. et 20 h. 30, lundi et mardi
à 20 h. 30-18 ans
Le grand frère
Mercredi à 14 h. et 20 h. 30,
jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
Sans limite d'âge
Les aristochats

Toutes vos annonces
n_,r Pithl!r.ifs»m

^^̂̂

SIERRE: Bonvin, 55 10 29.
SION: sa 20: Magnin, 2215 79;
di 21 : Gindre, 22 58 08.

MONTHEY: Raboud, 71 3311.
VIÈGE: sa 20: Fux, 46 21 25; di 21 :
Anthamatten, 46 22 33.
BRIGUE: sa 20: Central Naters,
23 51 51 ; di 21 : City, 23 62 63.

Samedi à 15 h. et dimanche à
15 h. et 20 h. 30 -10 ans
L'as des as
Samedi à 22 h. et dimanche à
17h. -14ans
Grease 2
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30, jeudi et vendredi â
20 h.-16 ans
Plnk FIoyd - The Wall
Jeudi et vendredi à 22 h.
18 ans
Un justicier dans la ville N - 2

Samedi à 20 h. et dimanche à
14h. et 20 h.30-16ans
On s'en fout.. Nous on s'aime
Samedi à 22 h.-18 ans
Deux Danoises
en culottes de cuir
Dimanche à 16 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30 -16 ans
L'hôpital en folle
Mercredi et jeudi 20 h. 30, ven-
dredi à 20 h.-18 ans
La prof d'éducation sexuelle
Vendredi à 22 h. -18 ans
Pulsions cannibales

OililiM: —I
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Misslng (Porté disparu)
Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h. 30-14 ans
Yol (La vole)
De mardi vendredi à 20 h. 30 -
12 ans
La maison du lac

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans
Amoureux fou
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Yol (La vole)
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Comment draguer
toutes les filles

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30 -18 ans
Le grand frère
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30 -16 ans
La féline

¥
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martlgny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 651212.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 20 et di 21 :
DrJulier.61 11 50.

Samedi à 20 h. 30, dimanche à ^™
14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30 -16 ans
Au-delà du réel
Mercredi et jeudi à 20 h. 30,
vendredi à20 h.15-14 ans
Deux heures moins quart
avant Jésus-Christ
Vendredi à 22 h. 15-18 ans __.
Midnight express 2

¦HBB 4
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à14h. 30 et 20 h.30-10ans 5Deux heures moins quart
avant Jésus-Christ _
Samedi à 22 h. 30, lundi et mar- g
di à 20 h. 30 -18 ans révolus
Bon appétit -m
Mercredi: cinéclub /
Les années lumière
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 n
16 ans révolus O
Le grand frère
Vendredi à 22 h. 30 Q18 ans révolus *»
Les petites allumeuses

Eglfee réformée .

Dimanche 21 novembre
Slon: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 culte.
Martlgny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 20.00 culte.
Le Bouveret 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst;
10.15 culte.
Sierre: 10.00 Familien-Gottes-
dienst; 20.00 culte œcuméni-
que.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45 culte.

Evangellsche Stadmlsslon In
Slon «deutschsprachig», Blan-
cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst; Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend; ein Besuch in der
Bûcherstube lohnt sichl

L'oreille fine
Indices pour le
lundi 22: République
parthénopéenne
mardi 23: demi-poire
mercredi 24: train bleu
jeudi 25: maréchal
vendredi 26: nous
irons...
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Grille N° 148

HORIZONTAL
1. Ses poulets finissent

par passer à table à
leur tour.

2. Prête parfois à rire - On
n'aime pas l'avoir aux
trousses.

3. Pourrait peut-être si-
gnifier que le porteur a
été trompé au moins
trois fois.

4. Note - Essaie de faire
mentir une partie de la
parabole de l'ivraie et
du bon grain.

5. Blonde ou brune, il lui
faut un palais pour se
donner - Attention, il
peut se décharger.

6. Eve, elle se vêtirait de
feuilles d'érable.

7. Parfois lourd à porter -
Filtre mal monté.

8. Fin de mois - Pas
étourdie.

9. Elimine - Pièce porteu-
se de la ferme - Note.

10. Lignes saillantes.

VERTICAL
1. Un centre d'intérêt.
2. Poème moyennageux -

Pour tracer des lignes
droites.

3. Pas ailleurs - Ce que
l'on a en refusant le
partage.

4. Démonstratif - Pour un
saint curé.

5. Queue abdominale
chez les crustacés - Au
bas d'une copie.

6. Perroquet - Préposi-
tion.

7. Cinq francs - Enlève
les impuretés.

8. Stimulants.
9. Coutumes - Palmier.

10. Remises dans leur état
premier.

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement:
1. AGRESSIONS; 2

NEUVE - SUE; 3. DISA
MARE; 4. ON - MARNE; 5
UDAIPUR - IN; 6. IR - Ol
SELET: 7. LEON - AMORA

8. USA - ETAI; 9. EPI *MENTIR; 10. SUR - EN-
TETE.

Verticalement:
1. ANDOUILLES; 2.

GEINDRE - PU; 3. RUS -
OUÏR; 4. EVASIONS; 5.
SEM - PI-AME; 6.AMUSA -
EN; 7. RAREMENT; 8.
OSER - LOTTE; 9. NU -
NIERAIT; 10. SEDENTAI-
RE.

Ont trouvé la solution exac-
te: Bertrand Fontannaz, Vétroz;
Frida Rey-Mermet, Val-d'llliez;
Agnès Bender, Martigny; Adèle
Durussel, Aigle; Bertha Dupont,
Saxon; Pascal Borgeat, Ollon;
Joseph Federneder, Aigle; Yo-
lande Bossel, Carouge; Thé-
rèse Tornay, Saxon; Henri La-
mon, Icogne; Olive Roduit, Ley-
tron; Yolande Rey, Genève; Cé-
cile Lagger, Savièse; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz; Henri
Délez, Dorénaz; Léo Gaspoz,
Sion; Albano Rappaz, Masson-
gex; frère Vital, Saint-Maurice;
Alice Olivier, Massongex; Fer-
nande Marko, Sion; Marie- Thé-
rèse Favre, Vex; Edith de Ried-
matten, Clarens; Marie Gay-
Balmaz, Vernayaz; Thérèse
Neury, Saxon; Jean-Bernard
Mani, Monthey; Jeanne Fuger,
Monthey; Lucie Scapin, Mon-
they; B. Rey, Montana; Agénor
Duruz, Lausanne; Bluette et
Muriel Nanzer, Bienne; Eugénie
Oreiller, Massongex; Albert
Chapuis, Lausanne; Sophie Ts-
chopp, Montana; Andrée Zu-
ber, Chermignon; J. Favre, Mu-
raz-Sierre; Antoinette Massy,
Sierre; Jeanne Schwitter, Sa-
xon; Daisy Gay, Saillon; Ber-
nadette Pochon, Evionnaz;
Berthe Schers, Morgins; Rolan-
de Buzio, Genève; Pierre Pou-
lin, Crans; Astrid Rey, Montana;
Olivier Maire, Collombey; Ro-
bert Jordan, Monthey; O. Sau-
dan, Martigny; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; L. Becquelin,
Saint-Maurice; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz; Léa
Bron, La Tour-de-Peilz; Pas-
cale Devaud, Sion; Pierre Pé-
corini, Vouvry; Marie-Thérèse
Georges, Sion; Blanche Roduit,
Martigny-Croix; Victor Berclaz,
Sierre; Germaine Zwissig, Sier-
re; Marthe Duc, Ollon; Alain
Vuissoz, Naters; Simone Ariel,
Crans; Jacques de Croon,
Montreux; Stéphane Monnet,
Vernayaz.

Un complot mondial du silence?
L'exemple du peuple pa-

lestinien s'imposant à l'at-
tention du monde par la
terreur est-il à l'origine du
réveil d'un autre peuple
également proscrit de ses
terres natales; celui de la
vieille Arménie?

Les Arméniens s'établi-
rent en Asie mineure il y a
plus de 2500 ans, nous rap-
pelle Jean- Pierre Richar-
dot dans son reportage Ar-
méniens quoi qu'il en coûte
édité chez Fayard en oc-
tobre dernier.

190 ans avant Jésus, l'in-
dépendance de l'Arménie
fut proclamée par le géné-
ral grec Artaxius. Cent ans
plus tard le «roi des rois»
Tigrane II régnait sur un
empire arménien qui allait
de la mer Caspienne à la
mer Méditerranée, englo-
bant la Transcaucasie, le
nord de la Mésopotamie et
de la Perse, la Cilisie et la
Syrie. 250 000 km2, une
quinzaine de millions d'ha-
bitants.

Daniel Boulanger
«Table d'hôte»
(Gallimard)

Le seizième livre de «nouvel-
les* de cet auteur, dont la
chance est évidente autant
qu'est manifeste son talent. J'ai
souvent «décrété» qu'une
«nouvelle» devait automati-
quement subir la règle LIEU-
TEMPS-ACTION, ce qui per-
mettrait de lui donner une for-
me, et ne plus permettre aux
éditeurs (et aux auteurs) de
classer sous ce titre (que beau-
coup ont desservi) n'importe
quel texte, pourvu qu'il soit
court. Le genre, enfin défini, ne
serait plus considéré comme
une poubelle littéraire. Daniel
Boulanger a le tort d'écrire de
nombreux textes à la première
personne, transformant ainsi
en «nouvelle» ce qui n'était
qu'un récit, une relation de
voyage sentimental. Mais, lors-
qu'il se décide à respecter la
règle, il parvient aisément à
structurer de courts et saisis-
sants chefs-d'œuvre, en maître
de récriture.

Michel de Saint-Pierre
«Lettre ouverte
aux assassins
de l'école libre»
(Albin Michel)

Ce que les radicaux-socialis-
tes avaient accepté du temps
où ils dirigeaient la France,
c'est-à-dire après la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, les so-
cialistes d'aujourd'hui ne sem-
blent plus l'admettre. Les sub-

Aujourd'hui, l'Arménie Arméniens brûlés vifs. En
n'est plus que la plus petite tout: 300 000 morts !
république de la Russie so- En 1909, 25 000 Armé-
viétique: 29 800 km2, niens sont encore massa-
2 500 000 habitants. Capi- crés par les Turcs. Pour-
taie Erevan (956 000). quoi ?

Le premier contact des La Première Guerre mon-
Arméniens avec les Turcs diale arrive. Les Arméniens
remonte à 1071, et leur pre- sont mobilisés au service
mier exode devant eux à des Turcs qui combattent
1137. les Grecs, les Anglais et les
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voilà que se déclenche,
L'extermination raison- dans toute la Turquie, l'ef-

née du peuple arménien re- frayant génocide, prélude à
monte à la guerre russo- celui des Juifs en Allema-
turque de 1878- 1879, où gne.
les populations arménien- Pourquoi? Et qui fut ànés qui vivaient au sud du l'origine d'un tel crime?montArarat (5156 m) furent . _„ , „„„,„ H„ ~„
systématiquement massa- 

^en^em^lt
où le Tribunal avait à juger

En 1894-1896, nouveaux un Arménien de 22 ans,
incidents déments: la ca- Mardinos Jamgotchian, qui
thédrale d'Ourfa devient un avait abattu, dans la rue, un
four crématoire pour 3000 employé du consulat de

ventions gouvernementales, simple cadre dans l'administra-
qui permettaient aux collèges tion centrale des hypermaga-
privés de boucler leur budget, sins de Paris. Il est vrai que la
sont, de-ci, de-là, supprimés, si proie choisie est le septième
bien que les partisans d'un en- garçon d'une famille sans fille;
seignement libre se fâchent, donc une sorte de surdoué de
Dernièrement, à Amiens, ils ont la Chance, selon la tradition de
imité les syndicalistes en cla- son pays. Dès lors, autour de
mant leur colère et leurs reven- |uj, se déroule, sous le signe de
dications dans les rues peu- la haute peinture des grands
plées par eux de calicots en initiés et près des rétables des
marche. Michel de Saint-Pierre sculpteurs patients d'autrefois,
se fait, dans ce livre de 220 pa- une insolite partie d'échecs,
ges, leur porte-parole pathéti- Qui, d'entre les deux représen-
que. Il attaque avec fureur ceux tants des forces de l'ombre et
qu'il appelle des convention- de la lumière prononcera la
nels de pacotille, des glaciers phrase fatidique; échec et
en illusions, des conspirateurs mat? Ou, plus lucidement: cet-
dont les cerveaux sont farcis de te âme est sauvée, ou: cette
haine recuite. On trouve éga- âme est conquise?
lement, dans sa violente pro-
testation, un historique de Saint François d'Assise
^°,

,.5.„e" ,ÏLa™*_ _  &£__? « Les Fioretti »que l'étranglement de l'école li- ~J, "V..
bre au profit d'un «grand ser- (Denoeï)
vice public, unifié et laïque de Une nouvelle édition. Elle
l'Education nationale» dont re- comprend 53 chapitres que le
vent les socialistes de France, traducteur Orner Englebert a
augmentera fatalement le défi- choisis parmi les 75 Actus Beat!
cit annuel du budget national et Francise!. Ils furent élaborés
l'ampleur, qui devient alarman- entre 1322 et 1328 par le frère
te, des dettes de l'Etat. Hugolin de Monte Santa Maria

(aujourd'hui Giorgio) selon ce
Jean Mistler qu'avaient oralement transmis
c..i...... -- «.I.I -» les compagnons de saint Fran-« Faubourg Antoine» çois A ro>igine. nous dit En-

(Grasset) glebert, les actus du frère Hu-
Le faubourg Antoine c'est le golin (qu'il avait déjà eu ten-

fameux Saint-Antoine de Paris, dance à compléter) ne for-
riche en ébénistes et en arti- maient que 66 chapitres, mais
sans, entre la Bastille et la Na- les copistes, selon leurs habi-
tion. On ne l'appela Antoine tudes, y firent des additions,
tout court que sous la Révolu- Quoi qu'il en soit, les textes tra-
tion de 1789. Dans ce roman, le duits restent un enseignement
démon des ténèbres se livre à précieux sur la pensée et les
toute une série de manipula- actions de Celui qui parvint à
tions pour convertir à sa loi un convertir à la foi le sultan de

Turquie, à Genève, le pré-
sident fit état d'un affreux
document, télégraphié à la
Préfecture d'Alep le 15 sep-
tembre 1915, où M. Talaat,
ministre de l'Intérieur turc
de l'époque, ordonnait
ceci :

«Le gouvernement a dé-
cidé d'exterminer entiè-
rement les Arméniens ha-
bitant en Turquie. Ceux qui
s'opposeront à cet ordre
ne pourront plus faire par-
tie de l'administration.
Sans égards pour les fem-
mes, les enfants et les infir-
mes, quelque tragiques
que puissent être les
moyens d'extermination,
sans écouter les senti-
ments de la conscience, Il
faut mettre fin à leur exis-
tence.»

Cet ordre insensé dé-
clencha l'exode le plus
sanglant du XXe siècle: un
million de gens de tous
âges en marche vers la

Babylone! Pour ce faire, il avait
traversé la mer avec douze de
ses disciples, sachant pourtant
qu'aucun chrétien n'était par-
venu à débarquer chez les Sar-
rasins sans y connaître la mort.
Habité par l'esprit, il fit de nom-
breux miracles comme celui de
s'allonger dans un grand feu,
afin de convertir une femme qui
voulait l'entraîner dans les dé-
sordres de l'amour. « Fais com-
me moi et je te suivrai, lui dit-il ,
car ce lit de flammes est plus
moelleux que le tien.» Avant de
prêcher la paix et la pureté du
cœur, François avait mené
grande vie dans sa ville d'Assi-
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mort (300 000 seulement
disent les historiens turcs).

Ce que Jean-Pierre Ri-
chardot nous dit de cet
exode et de cette extermi-
nation froidement décidée
par le Gouvernement turc
est effrayant; à peine
croyable. Ce journaliste est
allé interroger les exilés
d'Arménie dans tous les
pays où ils se sont réfu-
giés: 500 000 aux Etats-
Unis, 300 000 en France,
220 000 en Iran, 170 000 au
Liban, 160 000 en Améri-
que du Sud, etc. La plupart
sont d'accord avec les jeu-
nes terroristes qui tentent
aujourd'hui, par des meur-
tres aussi navrants que
spectaculaires, d'attirer
l'attention du monde sur
les droits du peuple armé-
nien de retrouver sa terre
natale. Le terrorisme res-
tant pour eux le seul moyen
de forcer l'indifférence et le
silence à leur égard de tous
les peuples heureux de vi-
vre en liberté.

se, où son père était un riche
marchand drapier. Il avait par-
ticipé à des expéditions guer-
rières. Il rêvait alors de devenir
un chevalier célèbre, marié à
une belle princesse, dont il au-
rait eu beaucoup d'enfants.
Mais, très vite, il se dépouilla
des richesses de ce monde; il
se fit mendiant et apôtre. Le
3 octobre 1226, miné par la ma-
ladie et les austérités, presque
totalement aveugle à 45 ans, M
s'étendit au milieu de ses frè-
res, nu, sur le sol, où il expira
tandis que chantaient, au-des-
sus de lui, des alouettes...

Pierre Béarn
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ZO.OO im. Information» 0.3B Màmonto CjtaM apocaatcle*. 20.02 (m) A l'Opéra
20.02 (a) Le concert °t de* concortm Le vaisseau fantôme

du mercredi 8.40 Quoi de neuf en Suisse Avec : M. Salmlnen, L.
L'Orchestre da la Suisse romande Balslev, R. Schunk, etc.
romande

21.45 Las poètes du piano
Gabriel Fauré

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

en Suisse romande
24.00 Information*
0.05-6.00 (t) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Top dass cl ass les
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmplell
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto ou sport et

musique
22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-

main
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Haydn, Weber.
10.05 «Carmina burana: chants
extr. d'un manuscrit bavarois du
XlIIe siècle. 10.31 Brahms 11.00
Mahler. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Hornemann, Gade,
Sibelius, Grieg. 14.15 Hummel,
Spohr, Schumann. 15.00 RSR 2.
17.00 Panorama. 18.00 Schu-
mann, Schubert. 19.00 Schubert.
Mendelssohn. 20.02 RSR 2. 24.00
Informations. 0.05 Sibelius, Bach,
Satie, Tabla, Scriabine, Bruckner.
2.00-6.00 Musique et informa-
tions.

_____________ _̂ _̂ _̂ ___m_ _̂— à l'antenne au
_^WIV?T.fl _H_I 

N° 022/20 98 
18

Pr^t (lH H__l__l 
12

-
55 Les concerts du 

Jour
¦¦¦¦¦ HHHlÉa 13.00 Journal de 13 heures

13.30 (s) Alternances
S\liSSe P̂  Gérard Suter

14.00 La vie qui va...
rnmnnH p 1 Le quotidien de la sociétéi uiiiaiiuc A 1S M (8) suisse-musique

Informations à toutes les heures Production: Radio suisse
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 alémanique
et 22.30 W.-A. Mozart
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 17.00 Informations
et 16.00 -17.05 Empreintes
Tél. (021) 21 75 77 Le magazine des lettres,
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, des arts, et des sciences
16.58,18.58, 19.58 et 22.28 De8 sciences
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 et des hommes
6.00 Journal du matin 18.00 Jazz Une

Informations et variétés par Demètre loakimidis
6.00, 7.00,8.00 Editions -je.so Per I lavoratori Italiani

principales In Svlzzera
6.30 Journal régional 19.20 Novltads
6.35 Journal des sports Informations en romanche
6.55 Minute oecuménique 19.30 portes ouvertes sur...
6.58 et 7.58 SVP Conseil La santé
7.32 Le billet Le diabétique autonome
8.10 Revue de la presse (2e diffusion)

romande 20.00 Informations

9.05 Saute-mouton
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

(Voir lundi)
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 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 Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez voua

Les gens de Laconnex
(GE) chantent et racontent
leur village autour de Mi-
chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Supermarché
de Julien Dunilac
Avec: M. Amoudruz, F. Sil-
vant, J. Ferreux et A. Fra-
gnière

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 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 œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un Jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé
Le diabétique autonome

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Franz Liszt
2. L'insolite

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment

Chef de chœur: Norbert
Balatsch
Journal de nuit
(s) A l'Opéra
(suite)
Concours lyrique
Trois contemporains
de Richard Wagner
R. Schumann
F. Chopin
F. Liszt
Informations

22.30
22.40

23.05

5.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.27
12.30

Informations
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
G. F. Haendel, E. Will
J. Haydn
Postlude
R. Paladi
P. Hindemith
F. X. Sûssmayer
Journal de nuit
(s) env. Studio 11
avec Gérard Suter
Informations

13.30 Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel
(voir lundi)
Journal du soir
Actualités régionales
Sports

22.30
22.40

24.00
18.30 Le petit Alcazar

Titres de l'actualité 24.00 Informations
env. Les dossiers 5.00-6.00 (») Relais de Couleur 3
de l'actualité
Plus revue de la presse

?uiî!!„a»é.maniq .je »aa. BeromùnsterLe petit Alcazar (suite)
Au clair de la une Informations à 5.30, 6.00, 6.3(IIS Ont tait I Histoire 7 nn ann ann ^^ nn i . „

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

8.00, 9.00. 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda

18.05
18.15
18.25

12.00 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Adam, Wlenlaws-

kl, Dvorak, Bizet et Tlppett
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théfltre en dialecte
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Réflexions

sur la pornographie
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country S western
24.00 Club de nuit

19.30
20.02
20.05
22.30
22.40

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

11.40 Théfltre

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
22.50 Les toujours-verts
23.05 Radlo-nult

permanente
9.30 Radio éducative

(pour les enfants
de 10 à 16 ans)

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
Université de Fribourg

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale de Franz
Liszt
2. Echos de...

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 9.00 Alla
brève. 9.15 Dvorak. 10.00 La boîte
à musique (repr.). 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 Anthologie
de l'opéra. 13.10 Chopin. 14.15
Beethoven, Schumann. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Mendelsshon.
19.00 Pasticcio musicale (repr.).
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Satie. Sports et divertissements.
24.00 Informations. 0.05 M.
Haydn, J. Haydn, Beethoven,
Bach, Mozart. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.
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13.30
¦¦_U_i_É_i_aa_H_i_lif 14.00

Suisse 1500

romande 1
Informations à toutes les heures E. Satie
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 G. Petrassi
et 22.30 17.00 (s) Informations
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00 17.05 Empreintes
et 16.00 La poésie
Tél. (021 ) 21 75 77 18.00 Jazz Une
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 18.50 Per l lavoratori Italiani
16.58,18.58,19.58 et 22.28 In Svlzzera
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Novltads
6.00 Journal du matin Informations en romanche

Informations et variétés 19.30 Portes ouvertes sur...
6.00, 7.00,8.00 Editions L'université,

principales (seconde diffusion)

et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité

6.30 ajournai ré-glonal
6.35 Journal des sporim
6.S5 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

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

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

Journal de nuit
Petit théfltre de nuit
Dialogues à une voix
d'Yvette Z'Graggen
Avec: A. Ammon, A
gnière, F. Perrin, etc.
Blues In the nlght
par Pierre Grandjean

Fra-

Crltlque et satire
Tandem

13.58,18.48 et 22.28
Informations
(s) 6/9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Minute oecuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualité
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00

VA*m

Monte Ceneri

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

L¦
S¦
a¦¦

Suisse
romande 2 Sport

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

20.00 Revue
20.30 llsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Haydn, Beethoven, Chopin,
Respighi, Brazda, Poulenc. 9.00
Alla brève. 9.15 Dvorak. 10.00
Une heure, un compositeur:
Grieg. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.10
Enescu, Martinu, Kodaly. 14.15
Haendel, Abel, Haydn. 15.00 RSR
2. 17.00 Panorama. 18.05 Corelli,
Respighi, Pergolèse. 19.00 Prc-
kofiev, Korsakov. 20.02 RSR 2.
22.07 Keiser, Telemann. 23.05
France-Musique. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mozart, Schumann,
Spohr, Debussy. 2.00- 6.00 Infor-
mations et musique.

Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/20 98 18)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production
Radio suisse italienne
C. Sains-Saëns
G. Puccini
E. Satie
G. Petrassi
(s) Informations

Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou

de droite à gauche;
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. II est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché

REANIMATION

SNIF
N°1507

Mme Tarte alerte Snif et
lui dit:

«Cette nuit, on a volé
mes bijoux, qui valent une
fortune. Je n'ai rien enten-
du. Le voleur a escaladé la
gouttière, brisé un carreau
au premier étage, pour ou-
vrir la fenêtre. Au retour, il a
sauté de 6 mètres dans la
terre meuble et s'est enfui. 3. De la vapeur s'échappe de
Oui, mes bijoux sont bien
assurés.»

BfDBffata t̂lfiH»»»)-!̂
SIERRE

Galerie Isoz: expo Italo De
Grandi; jusqu'au 30 novembre.
Galerie du Tocsin: expo Salva-
tore Cardacci et Alain Rey; jus-
qu'au 5 décembre.

MURAZ-SIERRE
Lé Baptlstone: salon des petits
formats ; jusqu'au 26 novembre.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo Domi-
nique Maye.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.
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sans cela toute l'eau se serait
déjà évaporée.

Il y a mise en scène. Le gaz
ne fuit pas depuis le soir, mais
depuis très peu de temps.

Ont trouvé la solution exacte: Do-
lorès Martenet, Troistorrents; Adèle
Durussel, Aigle; Gilberte Dubosson,
Troistorrents; Henri Lamon, Icogne;
Pascal Pannatier, Vernayaz; Victor
Comin, Lausanne; Janine Clavien,
Meyrin: Stève-Olivier Héritier, Mon-
they; Cédric Coppey, Sierre; Floren-
ce Joliat . Sierre; André-Marcel Ber-
thousoz, Saint-Séverin; Sébastien et
Pascal Bender, Fully; Micheline Da-
ves, Collombey; Marie-Laure Millius,
Sion; Marie-Laure Mani, Monthey;
Roger Dubosson, Troistorrents; Mu-
riel Nanzer, Bienne; Albert Chapuis,
Lausanne; Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Juliana Delavy, Martigny; Ray-
mond Carron-Avanthay, Fully; Chris-
tian Vianin, Zinal; François Chuard ,
Bardonnex; Emmanuel Praz, Baar-
Nendaz; Cyrille et Marcle Kamerzin,
Sierre: Pierre Poulin, Crans; Pierre-

Smf examine tout cela. Il
prend des photographies
des traces et en fait même
un plan rigoureusement
exact.

Ayant compulsé tous ces
documents, il déclare a
Mme Tarte :

«Vous n'avez pas été
cambriolée et votre mise en
scène est même maladroi-
te... Il y a trois indices qui
ne cadrent pas dans toute
cette histoire... »

Et Mme Tarte finit par
avouer.

Quels sont donc les trois
indices qui ont alerté l'ins-
pecteur?

Solution de notre dernière
énigme:

1. Le gaz se répand à terre
d'abord puis envahit peu à peu
la pièce. L'oiseau peut très bien
être sauf. Par contre, on ne voit
pas comment le chien de Bob
pourrait encore être vivant.

2. Le gaz s'échappant toute
une nuit, la pièce en est satu-
rée. Le poêle fonctionnant, il
est certain que ce gaz se serait
enflammé à son contact et au-
rait explosé.

la théière. Elle a donc dû être
mise récemment sur le poêle,

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 Paul
Messerli ; jusqu'au 22 janvier.

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

Albert Genoud. Vernayaz; Nathalie et
Simone Barras, Chermignon; Patri-
cia Cleusix, Leytron; Christian Doit,
Sion; Reynald Berthod, Orsières, Na-
thalie Udrisard, Monthey; Charles
Zurferey, Montana; Bertrand Fontan-
naz, Vétroz; frère Vital, Saint-Mauri-
ce; Marie-Thérèse Favre, Vex; Pas-
cale Devaud, Slon; Marie-Thérèse
Georges, Sion; Jacques de Croon,
Montreux.

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

Desnos et Moualla. Jusqu'au
15 janvier.

HAUTE-NENDAZ
Galerie du Bar à Pic: expo col-
lective du GAN (Groupement
artistique de Nendaz); jusqu'au
20 décembre.

SAILLON
Poterie Vérone: expo de cé-
ramique; jusqu'au 28 novem-
bre.

MARTIGNY
Fondation Pierre-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.

Fondation Gianadda: exposi-
tion Jean-Claude Morend; jus-
qu'au 21 novembre.

s:

i—i v

PLAN-CERISIER MONTHEY
Mazot-musée: heures d'ouver- Galerie des Marmottes: 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 Salle centrale: expo Michel
être annoncé à M. Arthur Rouil- P'ota; jusqu'au 15 décembre.
1er, téléphone 2 69 60 ou à la VOUVRY
famille Besse, tél.2 25 29. Château de la Porte-du-Scex:
Un membre du comité cicérone expo Jenny de Beausacq et
se tiendra alors à la disposition René Pedretti, Aimée Collon-
des visiteurs. ges et Michel Benoît.

SAINT-MAURICE
Casa-Baud: (les Cases) expo
Simone Moulin-Broccard ; jus-
qu'au 15 décembre.

Non*? Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

VAL-D'ILLIEZ
Grange aux Sapins: expo des
peintres de l'Ecole suisse du
XXe siècle RT. Bosshard, E.
Lejeune, A.-J. Prina, T.A. Stel-
len, Pierre Struys, J. Viollier;
jusqu'au 30 novembre.

e5i',,P=a
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messes VENTHONE: sa 10.30. dl 9.30. HÉRENS
MOLLENS:di 9.15. 
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, dl 6.45

CICDDC 9.15.oici-ai-aC VERCORIN: sa 17.30. di 10.00
AYER: di 6.45. 9.30. 17.30.AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
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.
GRONE: 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,

SION
1 g 00 ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. sa 19.30, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
GRIMENTZ : semaine, sa 18.00, 1800, di 10.15.
di et fêtes 10.00 et 19.15. CHAMPLAN: semaine 19.15.
GRONE: sa 19.00. di 8.30, SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18 00 CHAMPLAN : di 9.00.
ICOGNE: di 8 00. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LENS: sa 18.30, di 9.30. SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
LOYE: di 10 00 maine 19.30 sauf ma et je; sa
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et 190°. di 7-30, 10.00. Chando-
18.30. lin: di 9.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, SION: Cathédrale: sa 18.00, di
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30 Vil- 7-00, 8-30, 10.00, 17.00, 20.00.
iage: sa 19.30, di 10.15. Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
CRANS: di 9.15, 11.15. Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
MURAZ: di 9.00, ma et ve Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
1 g 00 19-3°. Ie 8.10, ve 18.15, sa 8.10
NOËS: sa 19.15, di 9.30. et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
OLLON :di 10.00 et 19.30. Champsec: ma 19.30, di 9.30,
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
10 00 11.00, 18.00. Châteauneuf : di
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 9-°°. 17.00, je 19.00 soit à Châ-
20 00 teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
SIÉRRE: Sainte-Croix: sa ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
17.45, di 8.00, 10.00, 17 45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19-30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph : d"'«: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- italiano. Chapelle de la Sainte-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie X. Di et
et du 1er janvier dès 16.30 jus- i°urs de fête office à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande. cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 let- Pour 'a semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre-Dame-des-Ma- vant la porte de la chapelle. Ga-
rais: Domenica ore 9.00 messa puclns: messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, di
ve 7 00 10.00 à l'église. Clèbes ; di 8.00.

VERSEAU GÉMEAUX
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Si vous êtes née le Portez votre attention sur le comporte-

ment de l'être aimé. Les circonstances
peuvent l'entraîner dans une aventure
qui pourrait porter préjudice au bonheur
établi. Surprise possible au cours du
week-end. Spéculation heureuse, coup
de chance dû au hasard.

Excellente période pour prévoir
des associations durables, des
affaires nouvelles et de grande
envergure.
Faites attention à ce que vous
faites et chassez la rêverie.
Grandes satisfactions dans le
domaine sentimental.
Votre avancement dépend en-
tièrement de vous-même. Effor-
cez-vous de toujours fournir un
travail impeccable et soigné.
Succès dans vos affaires sen-
timentales.
Limitez vos initiatives à vos
possibilités financières et intel-
lectuelles. Concentrez-vous
sur un but précis si vous voulez
rapidement profiter de vos

POISSONS
IS&ïtMer - &.W&
Dominez vos impulsions de colère. Vous
pourriez remporter un beau succès af-
fectif par la douceur. [Beaucoup de com-
préhension vous aidera. On vous pro-
posera probablement une nouvelle oc-
cupation qui vous plaira beaucoup
mieux. Méditez bien vos projets avant de
les mettre à excution.

Iiiiiiii
chances.
Votre adaptation est très rapide
et une nouvelle orientation pro-
fessionnelle ne doit pas vous
effrayer. Succès dans le domai-
ne sentimental.
Vous trouverez de très grandes
satisfactions dans le domaine
financier. Vous pourrez pren-

Bonne semaine pour les amoureux. Mais
ne demandez pas l'impossible à ceux qui
vous aiment. Sachez apprécier le bon-
heur tout simple qui est le vôtre. Vous re-
cevrez une proposition avantageuse qui
vous vaudra plus tard des gains aprécia-
bles. Votre effort supplémentaire sera
largement rémunéré.

dre des risques, mais à condi-
tion de rester dans les limites TAUREAU

21 a*m - & msH
du raisonnable.
Votre adaptation est très rapide
et une nouvelle orientation pro-
fessionnelle ne doit pas vous
effrayer. Succès dans le domai-
ne sentimental.
Ne ménagez pas votre peine
dans le domaine professionnel.
Prenez des initiatives et affir-
mez votre personnalité.

Fierté froissée, petite déception senti-
mentale. Vous êtes trop susceptible et
vous dramatisez facilement. Ce que vous
appelez méchanceté, n'est que mala-
dresse. Ne perdez pas de vue l'évolution
de l'affaire dans laquelle certains de vos
intérêts sont liés à ceux d'autres person-
nes.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, dl 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30
19.30.
ISERABLES: sa 19.15, di 9.00.
LEYTRON : sa 19.00; di 10.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa

AROLLA: di 17.30 (en saison).
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00,
di 10.00, 19.00.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE : sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30 ,
19.30.
MACHE: di 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.

18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martigny-
Croix: 20.00, di 10.00. Marti-
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19.30. La Fontaine: di
8.30. Ravoire: 9.45.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
17.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
OVRONNAZ: sa 18.30: di 9.45.
SAILLON: sa 19.00; di 9.45.
SAXON: sa 17.45 ; di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT: di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, dl
10.00.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.

rnNTHFY LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30\J\JIH i nci et 18 Q0 La providence 730
ARDON: sa 19.00; di 9.30, Lourtier 9.00. A Fionnay, en
19.00 saison à 10.30, entre-saison le
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, 2e dimanche du mois.
19.15. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: LOURTIER: di 9.00.
sa 18.30, di 9.00. CHAMPEX : sa 18.00.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Dal lion: SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, 10.00.
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
et 19.00. Châteauneuf: sa Chemin-Dessus: sa 20.00.
18.30, di 9.00. Vens : di 8.00. Levron : di 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VERBIER: Village, sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: FIONNAY: di 10.30.
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 I _ ' _ |
et 18.15. _U___ «T Jf-fck
VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45, f. JE lïJWormaiion W. M̂
10.00, 18.15. **__W en Valais VÉ_^, 18.15. ^̂  ̂ en valais 
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Ne répondez pas trop vite à certaines
avances. Un foyer ami aide le vôtre à se
constituer. Ne précipitez pas les choses.
Les astres vous promettent les plus bel-
les perspectives de succès à condition
de mettre le meilleur de vous-mêmes et
d'agir avec désintéressement.

CANCER
tt^^^ÙAKH

Cultivez les sentiments de la famille et
cherchez à consolider vos liens par quel-
ques témoignages qui exalteront le bon
climat dans lequel vous partagez votre
existence. Grande satisfaction au cours
du week-end. Dans le domaine profes-
sionnel, concentrez-vous sur un but pré-
cis.

MON
24 juillet - 23 août

Pour mieux retenir l'attention de la per-
sonne aimée, efforcez-vous d'éveiller sa
curiosité à votre égard en demeurant
énigmatique. Eludez habilement les
questions trop précises. Réduisez vos
activités et remettez à plus tard les dé-
marches non urgentes. Réorganisez vo-
tre emploi du temps.

VIERGE
24 août - 23 septembre

Vous serez obligée de brusquer une dé-
cision pour échapper à une pression fa-
miliale. Si vous faites preuve de fermeté,
tout s'arrangera rapidement. Ne négligez
pas les nouvelles qui vous parviendront.
Elles vous permettront de bénéficier
d'un coup de chance dans le domaine fi-
nancier.

SAINT-MAURICE *»•" Actualité, régionale.
18.25 Sports

ALLESSE : di 9.15. 18.30 Le petit Alcazar
CHATELARD: sa 17.00. par Pierre Grandjean et
COLLONGES:di 10.30 et 19.15 Jean-Claude Arnaudon
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. 19.00 Titres de l'actualité
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, . 19.05 env. Les dossiers
10.00. de l'actualité
FINHAUT: di 10.00. plus revue de la presse
GIÊTROZ: di 8.45. suisse alémanique
MEX: di 9.30. 19.30 Le petit Alcazar (suite)

20.02 Au clair de la une
SAINT-MAURICE: paroissiale: par Robert Burnier
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- 21.05 Destination: Insolite
llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. U chronique de l'irration-
Capucins: di 8.00. nel, de Jean-Luc Perboyre
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le 22.30 Journal de nuit
Tretien: sa 17.30. Les Marécot- . 22.40 Petit théâtre de nuit
tes: di 17.30. Une cabine vient, patientez
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, deVéra Feyder
10.00. Le 1er du mois pas de Avec: Véronique Mer-
messe à 7.30 mais à Mlévllle moud, Jean-René Clair,
16.00. Jacqueline Damien
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45. 23.05 Blues In the nlght

par Bruno Durring
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

MONTHEY Suisse
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. rOIIIATi rlp 2
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf * Oma,HUe <,
?35??«kif_l™«?i_?i2-00, \ 9-2S' 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3ÇOLLOMBEY.MURAZ: sa 17.30, Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
*.J.:_%J!£n al* „re: dl 7 ?°-, . 12-58. 1358. 18.48 et 22.28
MONTHEY: église paroissiale: 6.00 Informations
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, 6.0s (s) 6/9 avec vous
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En Un réveM en musique
semaine: messes à 8.00 et 7.00 informations
] _ ¦ ._; Closlll0": «S l700 et 8.00 Informations
««îiSSPrflSS 'io19-^  ̂.- 8M Minute œcuménique
TROISTORRENTS : sa 19.00, di 9.00 Informations
L3?'n;,1,n« ,„.,,, 9.05 Le temps d'apprendre
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di par Véra Florence
7.00, 9.15. L'invité du leur
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. g 10 La classe
V0.y,YRI. S? .I9"00' di 1 °-°°' Un Jeu de Mi(=hel Dénériaz
17ic2 H i°n

n
 ̂

9.20 Ici et 
maintenant

ÎH!l,Xidi10iî?„„ ^ ^_ _  r.__ Rubrique d'éducation
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 permanente

9 

(italien), 10.00, 18.00 église pa- 9.30 Education dans le monde
roissiale, 9.00 chapelle Saint- URTI : université radiopho-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en njque et télévisuelle inter-

I espagnol). nationale
10.00 Portes ouvertes sur...

mmm m̂m ^mimÊ_ummmmmmmm_mmm L'école
Goût musical et transistor

:'__ :V ï '  _ » iii ii. ; • : = : ::•:' 10.30 (s) La musique et les Jours
BALANCE par Pierre Perrin

• • • .. 1. L intégrale: les poèmes
K:::2<fcSiôP-̂ feire  ̂ ¦¦ symphoniques de Franz

•• '¦'. Liszt
Sans rester totalement insensible aux at- „ „ f-^̂ l?} !̂6̂3

tentions qui vous sont prodiguées, ne 120° f*)e!̂ i*2_u? H.
découvrez pas trop vite votre jeu. Atten- «̂.. .̂f

8 dlSque

dez pour le faire d'être mieux fixée sur la _Ti£"Z' Cr_ ,_ a_ M
sincérité de votre partenaire. Ne conti- , Ŝ^nn ôTn™nuez pas à vous enliser dans une beso- 124° ?"»¦ *"£?" l̂ .
gne Jstidieuse e, sans débouché inté- .ïrlï£££_Ki^ressant. 1255 L_» eolKOrtMau iou,
¦¦ C r*irtiSfi .VYKI • 13-00 Journal de 13 heures

&\tr\Jt1rl\JW . 13.30 (s) Alternances

. W irtotee-2Znov£Mbr *-. .p : 14.00 %_%$_?**
ir̂ ^Scisr^g™p 1M0 uexr*rapports avec la personne aimée. Mon- „ „ îJL_-«—-trez-vous compréhensive et conciliante. "•" Ï*?!ÏÏÏÏ2_^Sachez reconnaître vos torts et le bon- 1705 

fTZTrUzZ.. _~ 1=̂ ^heur vous reviendra très vite. Ne mêlez f̂fiSï&EXpas des tiers à vos tracas domestiques. SS -̂iSIf-SI! ^Leur intervention ne ferait que compli- <OM f̂.„!?~
quer la situation. £00 « j"̂  ̂ |ta||an|

xfflffl&fflÈfe IMO assr
/** -V,,„-,--vi-.-a-a <a <- _ _̂S _̂ _ h * _.  

'' ' 1̂ 00713.1005 Zï\ ^111 0̂1,6

^̂^ _̂\W_ k̂W»À -̂-i _̂W_\WMm>_ 19.30 Portes ouvertes sur...

L'attrait' que vous éprouvez n'est pas par jean-Claude Gigon
sans danger. Réfléchissez bien aux dé- 20 00 Informations
cisions que vous devrez prendre, surtout 2o!o2 (s) L'oreille du monde
si vous êtes engagée ou sur le point de Concert choral
manifester votre choix. Vous aurez beau- j  Haydn
coup de travail cette semaine. Organisez 21.00 (s) env. Concert Imaginé
bien votre temps, mettez beaucoup d'or- 22.30 Journal de nuit
dre et de méthode autour de vous. 22.40 env. (s) Musique de nuit
yy•:•:•:•..•.¦.•.̂ •.•.•.•.• .̂ ^•.•.•.•.:.•.•.:.̂ :.:¦:•:•:.:•:•:•:¦:•:̂ •: •̂.̂ ¦.•.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.¦ Bach

CA^ICQP : M- *£*
y ¦ '23:#<&.̂  ̂ 24 00 Informations

_:_V_ --k-_ -_Z:-_-: 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Le bonheur auquel vous aspirez va se
présenter sous de nouveaux aspects et BCFOinÙnstPrvous connaîtrez aussi les véritables in- WWUIUUOTOI

tentions qu'on a à votre égard. Du côté Informations à 5.30, 6.00, 6.30
travail, n'exagérez pas l'importance de 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
vos ennuis, ils seront passagers si vous 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
vous comportez raisonnablement. 24.00.5.30

Club do nuit 19.00 Titra, da l'actualité
6.00 Bonjour 19.05 env. Les dossiers
9.00 Agenda de l'actualité

12.00 Magazine agricole Plus revue de la presse
12.15 Félicitations suisse alémanique
12.40 Rendez-vous de midi 19.30 Le petit Alcazar (suite)
14.05 Pages de Bemstein, Orto- 20.02 Au clair de la une

lanl, Styne, Gade, Herman par Robert Burnier, assisté
15.00 Disques champêtres de Gérard Sermler
16.05 Blg BandDRS Avec des informations
17.00 Tandem sportives
18.30 Sport 22.30 Journal de nuit
18.45 Actualités 22.40 Petit théâtre de nuit
19.30 Disques de l'auditeur Un grand mur gris tout
21.30 Politique Internationale bête
22.05 Folk spécial pour le 10e de Robert-Frédéric Rudin

anniversaire de la mort de Avec André Neury
Man) Matter 22.55 Blues In the night

23.20 Une petite musique de nuit par Bruno Durring
24.00 Club de nuit 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Monte Ceneri Suisse
Informations à 1.00, 6.00, 7.00, , ' n8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, rOm&nC16 éi
16.00,23.00,24.00,1.00 __ *_ _ _ , _ > _ _ , _ _ _ _ _ ,  _ , _ . , ,

Radlo-nult 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Musique et Informations £,0i!!0,i?" à „658' 758' 10'30'
9.05 L'autre matin 12-58. 1358, 18.48 et 22.28

12.10 Revue de presse 8.00 Informations
12.30 Actualités 8.05 (s) 6/9 avec vous
13.05 La ronde des chansons , m J__!rév?ien musique
13.30 Musique populaire suisse 7-™ mormattons
14.05 Radio 2-4 8.00 Informations
16.05 II flammlferalo 8.58 Mlnute œcuménlque
17.30 Après-midi musical 8.00 nformations
18.30 Chronique régionale 90S Le temps d apprendre
19.00 Actualités spécial soir Par Véra Florence
20.00 llsuonatutto „,„ L Invité du Jour
22.15 Le temps et les arts 9-10 

\f 9la ê... L ,„_ , .
23 05 Radlo-nult Un leu de Mlchel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. Rubrique d'éducation
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 permanente
Korngold, Orff, Donizetti, Rossini, 9.30 Regards sur...
Cornélius. 10.10 Otto, Corelli, Une société exemplaire
Abel, Mozart 11.00 Beethoven, (Malaisie), par Jean-Chris-
Brahms. 12.00 Anthologie de tianSpahni
l'opéra. 13.10 Elgar, Delius, Brit- 10.00 Portes ouvertes sur...
ten, Williams. 4.30 Haydn, Beetho- La vie
ven. 15.00 Suisse alémanique 2. 10.30 (s) La musique et les Jours
17.00 Panorama. 18.00 Orch. 12.00 (s) table d'écoute
symph. du SWF, Borodine, Mo- Les nouveautés du disquezart, Milhaud. 19.00 Franck, Fau- classique
ot-J,0;?? Suisse alémanitaue 2- 12.40 env. Accordez nos violons
23.00 KHImayer.... 24.00 Informa- Les auditeurs s'expriment
tions. 0.05 Haydn, Diabelli , Mo- à l'antenne
zart, Danzi, Bizet. 2.00-6.00 Mu- au N° 022/20 9818
sique et informations. 12.55 Les concerts du Jour

13.00 Journal de 13 heures
¦¦ .̂ .. ¦̂¦ .̂. .̂. .̂. .̂. .̂.i Alternances
ÏTyTgPaJIF^H par Gérard Suter
P̂ ^̂ ^̂ ^̂ H M_a 14.00 La vie qu! va
¦¦•¦¦¦ "̂î ^̂^̂^̂^̂* Le quotidien de la société

par Daniel Bron
Cîll.CCPi 16.00 (s) Suisse-musiqueoulaac 17.00 Informations

rnmnnrip 1 1705 Emp""'1*6»
lUHIftlIUe X |_e magazine des lettres,

Informations à toutes les heures des artf et des sciences
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 |»J »«ences
et 22 30 *" ®* hommes
Stop ŝervice à 10.00, 14.00, 15.00 18-00 (s) Jazz Une
et -| s go Par Bruno Durring
Tél. (021) 21 75 77 18.50 Per I lavoratori Itallanl In
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, „ S*1

!̂?16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 'a-20 Novltads
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Informations en romanche
6.00 Journal du matin 193° f

ort?* ouvertes sur...
Informations et variétés La vie

6 00 7.00,8.00 Editions (seconde diffusion)
principales 20.00 Informations
avec rappel des titres 20.02 Aux avant-scènes
à 7.30 et 8.30 radlophonlques

6.30 Journal régional be*J|ariî,lelî?
6.35 Journal des sports de Garni le Fournier
6.55 Mlnuteœcuménlque Aveci, Madeleine Robin-
6.58 et 7.58 SVP Conseil s00' Paul Pasquier, Alfredo
7 32 Le billet Gnasso, Claudine Berthet,
8.10 Revue de la presse André Schmidt et Bernard

romande Junod
8.38 Mémento des spectacles 22.00 (s) Scènt» musicales

et des concerts Le diable boiteux
8.40 Quoi de neuf en Suisse 9péra ??.chambre

romande 22.30 Journal de nuit
par Anne de Castello 22.40 (s) env. Scènes musicales

9.05 Saute-mouton L'opérette, c'est la tête (3)

romande S_« 7V e-ï . . romande 17.05 Empreintes
par Anne de Castello 22.40 (s) env. Scènes musicales 9.05 Saute-mouton Le magazine des lettres,

9.05 Saute-mouton L'opérette, c'est la fête (3) une production de des arts et des sciences
2.20 La pince 2fS? ilîJ"̂ !?-?, ., „ , - Janry Varnel Les livres

par Emile Gardaz 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.20 Tals-tol et mange 18.00 Jazz ilne
2.27 Communiqués 

mm 
par Jean Charles 18.50 Per I lavoratori Italiani

2.30 Journal de midi BcrOmUnstCF 12p27 Communiqués InSvIzzera
2.45 env. Magazine d'actualité **»**#*«»-**»!=.•»*. 12M Journa| ̂  m|d| lg 20 ŷHaj,
3.30 Avec le temps Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Bulletin météorologique Informations en romanche

Une production 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, Edition principale 19.30 Portes ouvertes sur...
de Jacques Donzel 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 12.45 env. Magazine Laformation

B.05 Journal du soir 24.00, 5.30 d'actualités professionnelle
B.15 Actualités régionales Clubde nuit 13.30 Avec letemps Vie et vicissitudes
B.25 Sports 6.00 Bonjour 18-05 Journal du soir des transporteurs
8.30 Le petit Alcazar 9.00 Agenda 18.15 Actualités régionales (Seconde diffusion)

12 20 La pince ii. w inionnauons
par Emile Gardaz 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur;

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi R^TOTTl il Tl «îtAT
12.45 env. Magazine d'actualité DerOUlUIlîSIrBr
13.30 Avec letemps Informations à 5.30, 6.00, 6.30

Une production 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
de Jacques Donzel 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00

18.05 Journal du soir 24.00, 5.30
18.15 Actualités régionales Clubde nuit
18.25 Sports 6.00 Bonjour
18.30 Le petit Alcazar 9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Auber, Weber,

Tchaïkovski, Liszt, Ru-
benstein, Waldteulel

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hockey sur glace

et hlt-parade
23.05 Swing out
24.00 Club de nuit

18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult 20.02 Au clair de la une
6.00 Musique et informations par Robert Burnier
9.05 L'autre matin 22.30 Journal de nuit

12.10 Revue de presse 22.40 Petit théâtre de nuit
12.30 Actualités La lucarne
13.05 La ronde des chansons de Bernadette La Barge
13.30 Chantons à mi-voix Avec : André Faure, Isabel-
14.05 Radio 2-4 le Villars, Corinne Coderey
16.05 II flammlferalo 23.10 Blues In the nlght
17.30 Après-midi musical par Bruno Durring
18.30 Chronique régionale 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio nuit SlliSSS
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. j  r»7.05 Suisse alémanique. 9.00 Alla rOlUEnue <i
Brève. 9.15 Bach, Mozart. 10.00
Pasticcio musicale 11.00 Suisse 0.05^.00 (t) Rela„ de 

^̂ 3alémanique 2.12.00 Orchestre du o. "ZZi__ » c « 7 co 1 n .ncui/c MÎ. C c-.,ai.. HO An o i Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suisse 15cB ., £_, .a A aLt oo . a
alémanique 2. 14.05 Suisse aie- 1«S' ni«l ™̂«manique 1. 15.00 RSR 2. 17.00 £" "T<? 2̂!«™,.Panorama. 18.00 La discothèque. 6'05 ?> ïi lï i '?™"?
Puccini. 19.00 Chopin, TchafecW , M .̂ a .̂ 
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3" 9-°° Informationsnini Chérubin . 23.00 Respighi, g 05  ̂̂m d'apprendreRavel. 24.00 Informations. 0.05 8'uo 

otr VérVno^encêProkofiev, Widor, Bortnjanskij, ? .nM_ I t Z_?
Medtner Franck. 2.00- 6.00 Infor- 9 .„ __JT_^Tmations et musique. ¦ 

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 
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permanente
f \  ) {.V) j j i j  aja-T* I a-̂ -a£B 9.30 Radio éducative
¦ÉÉHÉIBÉ â HÉfeV Four les enfants

de6à10ans
Q • 10.00 Portes ouvertes sur...
•SUISSe La formation profession-

nelle, par Gilbert Schnyder
rOTO-Mlde 1 vie at vicissitudes des

transporteurs
Informations à toutes les heures 10.30 (s) La musique et les Jours
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 1. L'intégrale
et 22.30 de Franz Ustz
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 2. Chantemusique.
et 16.00 12.00 (s) Table d'écoute
Tél. (021) 21 75 77 Les nouveautés du disque
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, classique
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 12.40 Accordez nos violons
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Les auditeurs s'expriment
6.00 Journal du matin à l'antenne

Informations et variétés au N° 022/20 9818
6.00, 7.00,8.00 Editions 12.55 Les concerts du Jour

principales 13.OO Journal de 13 heures
avec rappel des titres 13.30 (s) Alternances
à 7.30 et 8.30 par Gérard Suter

6.30 Journal régional 14.00 La vie qui va...
6.35 Journal des sports Le quotidien de la société
6.55 Minute oecuménique 15.00 Suisse-musique
6.58 et 7.58 SVP Conseil Production:
7.32 Le billet Radio suisse romande
8.10 Revue de la presse J. Haydn, A. Copland

romande w. Lutoslawski
8.38 Mémento des spectacles G. Fauré, F. Liszt

et des concerts Joh. Brahms
8.40 Quoi de neuf en Suisse 17.00 Informations



B

7.00
7.15

8.00
8.15

9.00
9.05

Suisse
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25118.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 11i50
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00,7.00,8.00 Editions
principales 12.50

6.10 Chronique 12̂ 57
de Philippe Golay

6.25 Sac au dos 13.00
6.30 Journal régional 13 30
6.40 Philatélie

par Jean-Louis Bernier
6.50 Super-8 et photographie 14.00

par Philippe Godard
6.55 Minute oecuménique
7.15 Nature Hebdo

par Philippe Golay
7.30 Rappel des titres 160n

et le regard et la parole,
par Albert Zbinden 16 307.45 Au rendez-vous
de l'aventure

8.05 env. Revue de la presse 17 00romande 17*058.15 Tourisme week-end
par André Nusslé 18 008.25 Mémento des spectacles
et des concerts 18 50

8.30 La balade du samedi
par André Nusslé 19 20

8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile .g 3QCroisière au pays 20 00de l'amitié, en compagnie on'no

d'Emile Gardaz
11.05 Le kiosque à musique

En direct de Chancy (GE) à
l'occasion du Carnet d'Or

12.27 Communiqués 22 3012.30 Journal du week-end 22 iO12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de 24 0015 à 17 heures 0

'n5
Tél. 021/33 33 00
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Aujourd'hui:
Fredy Girardet
Journal du week-end
Sports
Sam'di s'amuse
Une production
de Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00,
6.00

6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

18.05
18.15
18.30

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relate de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cie
par Raoul Schmassmann

Information.
(s) env. Valses, polkas
el Cie (fin)
Informations
(s) env. L'art choral
EUROPA-Cantat 8, Namur,
août 1982(1)
Informations
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute oecuménique
(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
Jean-Pierre Vorlet, photo-
graphe
(s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
«Konzertstiick»,
de Carl Maria von Weber
(s) Le chef
vous propose...
(s) Folklore à travers
le monde
Folklore russe (9)
Informations
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori Italiani
InSvIzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
A. Bruckner
W. Lutoslawski
B. Bartok

Journal de nuit
env. (s) Fauteuil
d'orchestre (suite)
B. Bartok
J. Haydn
G. Fr. Haendel
F.Sor
Informations
(s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Spottfach 8042. Musique
légère non-stop
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sports
Actualités
Discothèques
Politique intérieure
Hits internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

JVIonte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00.
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
8.45 Radio scolaire
9.05 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
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 ll suonattuto
22.15 L'almanach
23.05 Radio-nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Méhul, Meyerbeer,
Massenet. 10.00 Khatchatourian,
Mozart, Prokofiev. 11.30 Lieder de
Schubert. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.00 Orch. du SWF.
14.05 Suisse alémanique 2. 16.03
Beethoven, Weber, Smetana.
Lalo. 17.30 Petit concerto. 18.00
Musique sacrée. 19.00 Classique
à la demande. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 22.10 Le musée du
phono. 24.00 Informations. 0.05
Sibelius, Grieg, Nielsen, Berwald.
2.00-7.00 informations et musi-
que.

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 Valdo Sartori
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'institut
Florimont
Prédicateur: l'abbé Geor-
ges Juvet

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-
tal 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
On ne marche plus
sur l'eau
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,
A Nicati, etc.

21.05 ... à vos souhaits
Emission de Roger Volet

22.40 Fusion
par Gérard Suter

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

_-% - __ ___ Radlo-nult
•SUISSe 6.00 Non-stop musical

_ 
0 7.00 Informations et musique

romande é!> 8.30 Magazine agricole
9.05 Culte

0.05-6.00 (t) Relais de Couleur 3 9.30 Messe
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58, 10.15 Festival
14.58,19.28 et 22.28 11.05 Orch. symph. de la RTSI
6.00 Informations 11-45 Causerie religieuse
6.15 env. Sonnez les matines 12.05 Fanfare

par Jean-Christophe Malan 12.30 Actualités
7.00 Informations 13.10 Revue. Disque de
7.15 env. (s) La Joie de Jouer l'auditeur

et de chanter 13.45 Trois Instruments
H. Lau, J. Mauduit. C. Le- et un soliste
jeune, B. Bartok, K. Kodaly, 14.05 Disque de l'auditeur
A. Caplet, F. Poulenc, M. 14.30 Documentaire
Seiber. E. Gregson, F. von 15.00 Sport et musique
Suppé 17.30 Le dimanche populaire

8.00 Informations 18.30 Chronique régionale
8.15 env. (s) Jeunes artistes 19.00 Actualités

A. Mozart, C. Frank, D. 19.45 Théâtre
Glaus 21.00 ll suonatutto:

9.00 Informations Ici Las Vegas
9.05 (s) Dimanche-musique 22.15 RDR 2. Hebdomadaire de

par Claude Meylan la radio régionale
Autour de Frank Martin 23.05 Radlo-nult

A l'occasion du 8e anniver- _ ,,_¦_,,_. , „ , „_ _ .,
saire de sa mort l^̂ Z 

3A Z 
7_ l5 

^"n^?'
12.55 Les concerts du Jour Duphly. Bach Pergolèse. 8.05 Ja-
13.00 Journal de 13 heures nac8k' Granados, Debussy. 8.45
13.30 (s) Dimanche littéraire °rch- "̂"P- du ,sw|;- Schumann,

Chantai Chawaf Brahms. 10.00 La boite à musi-
Cervantès. par Gérard Val- ?" on h05?*1

* ' ^
pping

'. .acoS'
bert 1130 Haydn, Beethoven, Mozart.

15 00 (s) Contrastes 13.00 Musikalisches Tafelkonfekt.
Choix et commentaires : .L̂ O 

Suisse alémanique 
2. 

15.00
Maroussia Le Marc'hadour "pR 2- .19-1

n
5 Symphonie N° 1

17.00 Informations Clément. 20.20 Bntten 22.00
17.05 (s) L'heure musicale Suisse alémanique 2. 23.05 Bach,

L'ensemble vocal ^-f?', ^
P'6'' n

S
n
c
c
ho

u
nbe;9-

La Psallette de Genève 24 00 Informations. 0.05 Haydn,
Michèle Courvolsler P.r^

m5'nn
R

e ^
,raU,SS' ™a9ner i

et Oswald Russel Llszt- 20°- 600 Informations et
J.Brahms musique.

18.30 (s) Contlnuo
ou la musique baroque 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂par Denis-François Rauss V̂ BRI BRTII19.30 Nos patois | W^l MT* %_ \  H__£__|
Production: département fa_alMÉÉ.a_B_H m|gg
arts et sciences

19.50 Novltads 
_ _ _mi _ _ ._ _ ._ _

20.00 Informations OU1SS8
20.02 Dimanche la vie _j -_

Etre étudiant aujourd'hui FOIIlftlluS X
Une émission réalisée avec
la participation des audi- Informations à toutes les heures
teurs: 3. Quel avenir? (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30

21.00 (s) Théâtre et 22.30
pour un transistor Stop-service à 10.00,14.00,15.00
La mortification et 16.00
de Barry Bermange Tél. 021 /21 75 77
Avec: M. Cassagne, A. Ni- Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
cati, A. Trétout et F. Cho- 16.58,18.58,19.58 et 22.28
dat 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

22.00 (s) Musique au présent 6.00 Journal du matin
G. Manzoni, N. Castiglioni, Informations et variétés
F. Donatoni 6.00,7.00,8.00 Éditions

22.30 Journal de nuit principales
22.40 env. (s) Musique 6.30 Journal régional

au présent 6.35 Journal des sports
par Istvan Zelenka 6.55 Minute oecuménique
T. Takemitsu, J. Koerner, 6.58 et 7.58 SVP Conseil
K. Stockhausen par Dominique Jaccard

24.00 Informations 7.32 Le billet
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 8.10 Revue de la presse

romande
T» _».__-.____, j± _ _ _t  __ 8.38 Mémento des spectacles
ISerOmUnSter et des concerts

, , „ , , ___ ¦ _ _ -  8.42 Questions à la SSRInformations à &00 7XX) 8.00. 905 saute-mouton9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, Une nroduction18.00. 22.00 23.00 24.00, 5.30. de Ja'nXnel
-, n_ _\ , ** "_ _\_ . 8-20 *-* musardlse

-„™ 
"us""elé9ère , M 9.50 L'orellleflne

îï« "ulf'«ueP°"r "n|nvlte avec la partiCipation des
« ?n »°T,Uelnten ^°naIe quotidiens suisses ro11.30 Musique populaire mann*
.liî if UMBaT , 10.10 Sire
. _ _ _  ïi!£?UeàmU"qUe 10-4° Re9a«k

«îSu-f
81 _,, , _. 11-45 Pour les enfants

._ __ S"?* MJ _̂__L 120S Le petit mouton noir
«o

5, !S5ï? 
cha,mPêlre 12.20 LuJdL.. l'autre écoute

ÎT « S"? TS" P» Mî el Dénériaz17.30 Musique de Roumanie, du 12J!7 gommunlqu*.
« n.  S"bŒal ̂ ±îUèàe 1«0 J°"™' * ""<«
la» _ _ _ _ _

V  ̂ Bulletin météorologique
.«« «!-4,.liiiA.a Edition principale
19M Hfe_£rad_. 12.45 env. Magazine d'actualité
™ îlï7ar~S -u 13.30 Avec letemps
lï M SîS^nif

re Une production de
oo n? D̂ P""" 1 , Jacques Donzel
«S

M
.
U,JîJe <la

.
n,, la nU" Saltimbanques24.00 Club de nuit „M H|8to|re ^^̂

14.05 Les déménageurs
Monte Ceneri ¦ •' ¦ *» ptan°?15.05 Espace libre

Informations à 1.00, 7.00, 8.00, 16.05 Le diable au cœur
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00, 17.05 Subjectif
24.00.1.00 18.05 Journal du soir

17 h. 55
B SUISSE ROMANDE

\W La course
 ̂̂ ^̂  autour

du monde
et jeudi 25 novembre à 15 h. 20. Classement après
la sixième semaine: Leroux (F): 385 points (6 repor-
tages), moyenne 77, sujet de la septième semaine:
Aventurier en Amazonie (Brésil); Brunard (B): 371
(6), 74,2, L'enfer de Midas (Lima, Pérou); Amar
(Can): 363 (6), 72,6, Hong Kong, 19971; Guillet
(CH): 360 (6), 72, Un autre Chili (Santiago); Cuisine
(F): 358 (6), 71,6; Godel (CH): 281 (5), 70, Histoire
d'eau salée (Los Angeles, Etats-Unis) ; De Hollogne
(B): 281 (5), 68,7, Seule sur son île (Vancouver, Ca-
nada); Bonenfant (Can): 242 (6), 68,4. Cuisine et
Bonenfant sont au repos.

B SUISSE ROMANDE
______________ ___¥

Shogun
Cinquième et dernier épisode. John Blackthorne
prend conscience de son assimilation à la culture
japonaise en revoyant ses anciens compagnons:
pour ces hommes rudes, souvent vulgaires dans
leur comportement et leur langage, il éprouve sou-
dain la même aversion que celle dont faisaient mon-
tre les Japonais au moment de leur arrivée. Il lui res-
te toutefois bien des choses à apprendre et, pour
commencer, le caractère sacré du mariage: c'est
sans arrière-pensée qu'il demande à Torranaga de
prononcer le divorce de Mariko. Le seigneur japo-
nais est proprement outré par une telle demande et
ordonne à Blackthorne de chasser Mariko de son
esprit. Au début du cinquième épisode, la jeune
femme découvre qu'un complot a été monté par Is-
hido afin d'assassiner l'un des membres du Concile
des Régents, converti à la religion chrétienne. Ma-
riko échange ce renseignement auprès des jésuites
en leur demandant, en retour, de protéger le pilote
anglais. Ce dernier, avec son équipage, va enfin re-
prendre la mer à bord de L'Erasme: il s'agit de se
rendre à Osaka pour assister à une réception don-
née en l'honneur de la mère de l'héritier du trône...

<§>

20 h. 35
On sort ce soir:
Un habit pour l'hiver

Au théâtre de
Claude Rich

Lorsque Claude Rich décide d'écrire lui-même pour
le théâtre, cela donne-t-il ce style de pièce anglaise
des années 60 où le théâtre était à son apogée pour
la volonté créatrice qu'il avait de se situer ailleurs,
c'est-à-dire bien au-delà-en deçà de la télévision et
du cinéma, de la littérature et de la poésie tout en
étant à lui seul générateur de tous les genres. Un
habit pour l'hiver évoque les relations particulières
entre un employé et son patron. Mais dans cette
particularité-là que personne n'aille soupçonner
quelques rapports difficilement avouables, tout, ici,
est affaire de circonstance et de pudeur, de situa-
tions poussées à leur point extrême de quotidien.
Parce que celui-ci a froid, celui-là lui propose de
mettre ses pieds dans une cuvette d'eau chaude. Bi-
zarre?

12.40 Follow me *0M

12.55 II faut savoir
Les cinq minutes de la so- ]? „„
lidarité. ] l f »

13.00 Téléjournal 150°
13.05 Vision 2

13.05 Temps présent:
Propre en ordre
13.55 Duel à cache-cache 1_!*55
15.00 Dimanche soir: 16-10
Photographes suisses (1 )
Christian Coigny m35

15.30 Les Boissonnas
16.05 Les visiteurs du soir: ]ï"5x
Georges Simenon î o _ k

16.35 Préludes I»-**
Le rendez-vous musical de 18.50
la Télévision suisse roman-
de. 18-55

17.40 L'antenne est à vous ^°!
Aujourd'hui, c'est la libre 15*52
pensée, de Genève, qui ex- ïïî'ljj
prime en toute liberté sa 20-40
conviction profonde.

17.55 La course
autour du monde
Ce soir, nous découvrons
les reportages de la 7e se-
maine de la course.
Holmes et Yoyo
8. Vol de diamants. Avec:
Richard B. Shull, John
Schuck, etc.
Téléjournal
Votations fédérales
Allocution de M. Kurt Fur-
gler, conseiller fédéral, sur
la surveillance des prix.
Loterie suisse à numéros
Shogun
5e et dernier épisode. Série
interprétée par: Richard
Chamberlain, Toshiro Mi-
fune, Yoko Shimada, etc.
Téléjournal
Contes et légendes
du Valais (5)

9.25
9.55

10.25

10.45

11.15
13.00
13.35

19.30
19.55

20.00
20.15

18.00
18.30
18.35
19.10
19.20
19.45

20.00
20.35

21.50

Mauvais esprits, monstres.
(récits d'expériences vé- 22.45
eues). 23.40
Sport
Football, hockey sur glace. EL

10.15
___w\__w_____________m 11*°°
R£l ĵ|ij ĵ9 -11.30¦vnpwiBPH

12.45
13.15 En manœuvres ce soir 13.35
15.30 Cours de formation
15.45 Allemand (10)
16.15 Troubles de l'ouïe

et du langage (5)
16.45 Pour les enfants 14.20
17.35 Gschlchte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes 14.50
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros 17.00
19.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Samschtlg am Achti 17.50

Hans Gmur et ses invités: 18.50
Rai Fein et The Hot Dixie 19.10
Combo, The King's Sin- 19.20
gers, etc. 19.45

21.45 Téléjournal 20.00
21.55 Panorama sportif 20.35
22.55 Drôles de dames

La mort à roulettes. Série
avec Kate Jackson, Farrah
Fawcett-Majors et Jaclyn
Smith.

23.45 Téléjournal

Les rendez-vous
du samedi
Rencontres
Signes
Good momlng World
Message de paix à l'occa-
sion de la Journée des Na-
tions unies.
La boutique de M. Pietro
Alpinisme avec
Relnhotd Messner
Qulncy
Requiem pour les vivants.
Muslc mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Ultime Notte
a Cottonwood
Western d'Allen Smithee,
avec Richard Widmark ,
Lena Horne et John Saxon.
Téléjournal
Samedi-sports
Tétéjournal

TF1 vision plus
Phllathélle club
Accordéon,
accordéons
La séquence
du spectateur
La maison de TF1
TF1 actualités
Pourchanger
13.35 La conquête de
l'Ouest, série. 14.25 Aller
simple. 14.55 Titi et Gros
minet. 15.00 Les incorrup-
tibles, série. 15.50 Etoiles
et toiles. 16.55 Mégaherz.
Auto-moto
Archlbald le maglchlen
Trente millions d'amis
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
S'il vous plaît
Cabaret Boulimie.
TF1 actualités
Droit de réponse
La justice à deux vitesses.
Dallas
9. La mère prodigue.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Larry Hagman, Mary Cros-
by, Victoria Principal, Ken
Kercheval, etc.
7 sur 7
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
Idées à suivre
La vérité est au fond
de la marmite
Journal de l'A2
Drôles de dames
10. Miss Chrysanthème.
Avec: Kate Jackson, Ja-
clyn Smith, Cheryl Ladd,
David Doyle, etc.
San Ku Kal
22. Le pouvoir de Golème
XII. Série de science-fic-
tion.
Les Jeux du stade
15.00 Rugby, France - Ar-
gentine. Boxe.
Récré A2
Le petit écho de la forêt.
Yok-Yok. Casper et ses
amis. Harold Llyod.
Carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales.
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Champs-Elysées
Avec Michèle Torr et: Re-
naud, Guy Mardel , Michel
de Genefe, Philippe Tim-
sitt, Bernard Giraudeau, le
groupe flamenco Pepe de
Cordoba. etc.

20 novembre

21.50 Les amis
3. Le travail. Série avec:
Michel Aniol, Jan Lurewicz,
Andrezej Golewski, Woy-
ciech Machnicki.

23.10 Histoires courtes
Permis télé. Le collection-
neur.

23.25 Antenne 2 demière

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 lois l'espace

1. Le long voyage.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

Un habit pour l'hiver
Pièce de Claude Rich.
Avec: Claude Rich, Claude
Piéplu, Georges Wilson.

22.15 Soir 3
22.45 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 l'ARD. 15.30 ¦ Das Hof-
konzert, film. 17.00-17.30 Maga-
zine religieux. 18.00 Téléjournal.
18.05 Football. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Auf los geht's los. 22.00 Ti-
rage de la Loterie à numéros. Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.20 ¦ Treibsand, film. 23.35-
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'lta-
lia.14.00 Tûrkiye mektubu. 14.45
Téléjournal. 14.47 Le grain de
poussière parlant. 15.10 Vacan-
ces à la carte. 15.55 Conseils et
hobbies en tous genres. 16.15
Unterwegs nach Atlantis, série.
16.40 Charlie Brown. 17.04 Le
grand prix. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Mu-
sique à la demande. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Die Pawlaks (9), sé-
rie. 20.15 Ein hauch von Zàrlich-
keit, film. 21.50 Téléjournal. 21.55
Studio du sport. 23.10 Sports.
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les Gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 Psycho-
logie. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Pris au mot. 19.00 Pays,
hommes, aventures. 19.50 ¦ Der
Spiegel, film. 21.30 ¦ Eugène Io-
nesco. 21.15-23.25 env. Concert.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.25 George Ba'anchine et le
New York City Ballett. 11.55 Stu-
dio nocturne. 13.00 Informations.
15.30 ¦ Zirkus Renz, film. 17.00
Bricolages. 17.30 Flipper. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Auf los geht's los.
22.05 Klimbim, variétés. 22.50
Sports. 23.45-23.50 Informations.



Il  

SUISSE ROMANDE4v Table ouverte

10.15 Follow me
10.30 Regards:

Etre en voyage
Présence catholique

11.00 Musique populaire:
Ritournelles

11.30 Table ouverte
Les prix sous l'œil de Ber-
ne.

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique.

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 L'étrange

Monsieur Duvalller
3. Flic-Flash. Avec: Louis
Velle, Sabine Azema, Al-
bert Médina, Ari Arcadi,
Paul Bisclglia, etc.

14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Histoire d'un record
15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Une émission de Pierre
Lang.

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs... souvenirs:

Aretha Franklin
16.35 Un mari, c'est un mari

Film de Serge Friedman.
Avec : Louis Velle, Frédé-
rique Hébrard.

17.00-17.50 Football
Voir TV suisse alémanique

18.05 A... comme animation
18.20 Vespérales à Crêt-Bérard

Chemins
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.10 Sous la loupe

Yannick Noah:
Pas si (s)tressé que çal

19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache
21.00 Dimanche soir:

Photographes suisses (2):
Manon
et Rudolf Llchsteiner
Retournez l'objectif

22.10 Téléjournal
22.25 Contes et légendes

du Valais (6)
Sorcières, mauvais sorts,
charmes.

22.50 Table ouverte

9.00 Cours de formation
9.30 Troubles de l'ouïe

et du langage
10.30 Grâce à Dieu

et à la Révolution
11.00 Critique des médias
13.45 Teiesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Unterwegs nach Atlantls

12. Les dieux énigmati-
ques.

14.30 Hinter
den sleber Glelsen
¦ Film suisse de Kurt Fruh
(1959). Avec: Max Haufler,
Ruedi Walter, Zarli Cari-
giet, etc.

16.15 Cosmos
Les rivages de l'océan cos-
mique.

17.00 Actualités sportives
17.50 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche.
19.55 «... aussermantut es»
20.00 Slssl:

Schlcksalsjahre
einer Kalserln
Film autrichien d'Ernst Ma-
; rischka (1957), avec Romy

Schneider, Karlheinz
Bohm, etc.

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Das Wandblld
22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal

Les prix
sous lœil
de Berne11 h. 30 ue Dcine

28 novembre: nouvelle votation. Au sommaire, une
initiative et un contreprojet sur la surveillance des
prix. La première entend lutter contre les cartels et
les entreprises possédant un quasi-monopole, pour
empêcher des hausses abusives. Le texte impose
un contrôle permanent partout où la concurrence
n'est plus assurée. Comme il se doit, le contreprojet
est plus modéré. L'Etat n'est censé intervenir qu'en
période de surchauffe, lorsque l'intensité des affai-
res économiques favorise les abus. Une telle sur-
veillance, selon Fritz Honegger, ne s'imposerait pas
dans la période actuelle. Comme d'habitude, la pré-
sence d'un contreprojet risque de faire capoter l'en-
semble de ces bonnes intentions, vu l'impossibilité
de répondre deux fois oui. Les contreprojets sont
d'ailleurs généralement faits pour ça. De plus en
plus de voix s'élèvent contre cette perversion de la
démocratie directe, et Albert Tille profitera de l'oc-
casion pour soulever le problème avec ses invités.

4fc
20 h. 35
Chantez-le mol:
Ainsi commencèrent
les années 60

Ils ont mûri,
vieilli,
disparu...

Punks et rockers, s'abstenir! Jean-François Kahn et
son équipe ont concocté un programme pour «les
vieux». Joli cocktail qui réunit, en plus des partici-
pants habituels, une belle brochette d'archives. Va-
leurs sûres, bien entendu, vétérans de la bonne
vieille chanson «françouaise»: gouaille, tripes, ro-
mance virile, poésie sans ride, punch d'âge mûr...
vous verrez Piaf en sursis, Brel en pleine ascension,
Ferrât qui pointe son talent, Guy Béart bientôt mûr,
Aznavour et Bécaud, pulvérisant les hit-parades,
Léo Ferré dans la force de l'âge, Nougaro inimita-
ble... Côté documents, deux événements majeurs :
le mariage du shah d'Iran avec Farah et l'Algérie en
ébullition; De Gaulle remet ses galons pour s'adres-
ser à la France déboussolée. Dans la foulée, B.B.
accouche d'un garçon... Enfin, des pots-pourris à
vous filer la déprime: Bourvil, Guétary, Mariano, Da-
lida, Leny Escudero, les Chats sauvages, Richard
Anthony, Johnny... Attendrissant rétro couronné par
un chapelet de morceaux solidement populaires in-
terprétés par «la troupe». Ah! vous étiez jeunes et
fringants à l'époque?... «Eux» aussi...

A la recherche
du temps présent

«Vous avez
dit
agressif?»20 h. 35 agressif f1»

Non, vous n'apprendrez pas ce soir pourquoi tel
collègue demeure calme et inpavide face à une si-
tuation qui vous transforme, vous, en créature hir-
sute et vociférante. Nul ne vous fournira la formule
magique apaisant cet automobiliste aboyeur ou telle
vendeuse hypertendue. Non, le professeur Karli, vir-
tuose du comportement agressif chez les animaux,
se bornera à vous décrire les croustillantes expé-
riences «scientifiques » concoctées dans ses labo-
ratoires en vous donnant sa parole de savant que
l'agressivité est toujours le produit d'une cause! Ce
qui rassurera les derniers niais croyant encore à la
présence d'un «chromosome du crime » chez les
vieux routiers de la tripaille (tueurs à gages, satyres,
vampires, etc.).

11.00 Concert dominical
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pervol
14.35 Tele-revlste
14.50 Le casse-noix
15.20 Papa Poule15.20 Papa Poule KW

3. La difficulté de Papa [*¦ ïiîr*W7_
Poule. Série. £TlIIlll£i!

16.10 La fabrique de Topollno
16.35 S lias

3. La vente aux enchères. 21 DOVembrS
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal 
19.05 La parole du Seigneur ««-_. « ¦  ¦ _.
19.15 Plaisirs de la musique 20-35 * la "̂ cherche
19.45 Intermède du temps présent
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un cas pour deux

4. Le chasseur chassé
Série.

21.35 Le dimanche sportif
Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-fooM
13.00 TF1 actualités
13.25 Staraky et Hutch

9. La photo. Avec: David
Soûl et Paul Michael Gla-
ser.

14.15 Dira, dira pas
14.55 Sport dimanche

Tiercé Auteuil. Patinage
sur glace.

17.00 Pour vous
18.00 Arnold et Willy

Te marie pas, papa!
18.30 Qui êtes-vous?
19.00 Les animaux du monde

Le colosse de l'Inde.
19.30 J'ai un secret
20.00 TF1 actualités
20.35 Le Jouet

Film de Francis Veber
(1976). Avec: Pierre Ri-
chard, Michel Bouquet, Fa-
brice Greco, Jacques Fran-
çois, Charles Gérard, Gé-
rard Jugnot, Suzy Dison,
Michèle Sand, etc.

22.10 Pleins feux
Une émission proposée
par José Artur et Clément
Garbisu.

22.25 Sports
dimanche soir

23.05 TF1 actualités
23.25 A Bible ouverte

9.40 Engllsh spoken
10.00 Gym tonlc

Avec Véronique et Davina.
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gymtonlc
11.15 Dimanche Martin
17.05 Les fils de la liberté (5)

Série de Claude Boissol.
18.00 La course

autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal de PA2
20.35 Chantez-le moi

Ainsi commencèrent les
années 60...

21.55 Mœurs en direct
Guerre d'Algérie. Mémoire
enfouie d'une génération:
3. Déchirements et fidéli-
tés.

23.05 Antenne 2 dernière.

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 Le choix
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Rocambole

11. Le baril de poudre.
15.00 Ouvert le dimanche
18.00 Flash 3
18.45 L'écho des bananes

Spécial « rap».
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

11. Attention à la peinture!

20.35 A la recherche
du temps présent
4. Vous avez dit agressif.

21.25 Aspects du court métrage
français:
¦ Records 37.
Jours de Cendres.

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Aspects du cinéma
d'avant-guerre:
Ultimatum
¦ Film de Robert Wiene
(1938), avec: Dita Parlo,
Michèle Alfa, Erlch von
Stroheim, Abel Jasquin,
etc.

23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les icônes. 10.30
Le guide d'antiquités. 10.45 Pour
les enfants 11.15 Une partie de
vous-même. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Famille à
l'écran. 13.45 Magazine de la se-
maine. 14.50 Meister Edet und
sein Pumucki (9). 14.55 ¦ Orden
fur die Wunderkinder , film. 16.15
Sports. 17.00 L'homme de l'Atlan-
tide (1), série. 17.45 Esquisses ro-
maines. 18.30 Téléjournal. 18.33
Revue sportive. 19.15 Wir ùber
uns. 19.20 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Holocauste.
22.05 Discussion sur Holocauste.
24.00-0.05 Téléjournal.

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 Rap-
pelkiste. 14.40 Téléjournal. 14.45
Sous les rues de Munich. 15.15
Playback. 15.50 Action en faveur
de l'enfance déshéritée. 15.55
Tod eines Schùlers, série. 17.00
Téléjournal. 17.02 Reportage
sportif. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Weisses Haus, Hinterein-
gang (5), film. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Die Hanse,
film. 20.15 Rêveries d'Hofmann.
21.15 Téléjournal. Sports. 21.30
Equilibre fragile, téléfilm. 23.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.30 Cours d'anglais.
10.00 Telekolleg I. 10.30 Telekol-
leg I. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 La maison au N° 30.
18.00 Guide de voyages. 18.45
Voyage sur le Rhin des Bâdekers
en 1849. 19.00 Hollywood à Bo-
logne (1), série. 19.55 Récital
Martti Talvela. 20.20 Expéditeur:
Johannes Brams. 21.05 Pas de
trois. 21.25 A propos des pro-
grammes. 21.45-22.20 env.
Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Le jeu,
construction de la vie. 15.05 Das
Stâdtchen Anara, film. 16.30 Les
Mummins. 16.55 La suite...ne suit
pasl 17.45 Club des aînés. 18.30
Wir-extra. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités. 19.50
Sports. 20.15 Orphée vie et légen-
de. 21.15 Auch ich war ein Jun-
gling mit lockigem Haar. 22.15
Sports. 22.30-22.35 env. Informa-
tions.

_ 20 h. 05
CUISSE ROMANDE Tell Quel

^^^^̂  Le 
boum 

de
la vidéo

Une vente de magnétoscopes en progression ful-
gurante, des vidéo-clubs qui poussent comme des
champignons, près de 4000 titres de cassettes en
version française : la fièvre monte au royaume de la
vidéo. La Suisse n'échappe pas au phénomène. An-
toine Bordier et José Roy ont voulu comprendre
cette nouvelle passion. Ils ont ainsi découvert les fa-
natiques de la vidéo, telle cette famille qui «con-
somme » trois à quatre films chaque dimanche, ou
cette jeune femme qui visionne systématiquement
les films d'horreur qui sortent sur le marché de la vi-
déo. Comédie, horreur, sont les genres qui montent
au hit-parade helvétique, tandis que le porno reste
une valeur sûre mais stationnaire. Face à cette ex-
pansion qui ne fait que commencer et qui constitue
un marché potentiel exceptionnel, face au flou juri-
dique qui entoure la reproduction, les pirates sont
en train de montrer le bout de l'oreille, au grand
dam des distributeurs. L'enjeu est de taille: le ci-
néma, la télévision découvrent un nouveau frère, un
faux frère !

20 h. 35
Le nouveau vendredi

Sois belle
et achète

Après «Femmes sous influence» sur TF1 il y a trois
semaines, FR3 relance le débat en abordant cette
fois-ci les cosmétiques. « Nous sommes tous mani-
pulés», les femmes surtout: par les créateurs de vê-
tements, par les détaillants en boutique, par la publi-
cité, les magazines, le matraquage «beauté »... Pau-
vres de nous! Petites choses dérisoires entre les
pattes du démon Consommation. Lequel a ses rai-
sons: plusieurs milliards de dollars en jeu aux Etats-
Unis chaque année, 10 milliards de francs au pays
de Molière, 900 millions dans celui de Guillaume
Tell. L'industrie du produit de beauté se porte bien,
merci !

^^SUISSE ROMANDE-nr

21 h. 25

Rock et
belles oreilles

Portrait d'un Suisse au-dessous de tout soupçon...
« Ce Suisse au-dessous de tout soupçon mérite, en
tout cas, de réussir sa traversée des Alpes. » En ces
termes, un célèbre mensuel français présente Cons-
tantin, l'Helvète qui monte au firmament du rock. Ce
bonhomme, tout le monde en parle, mais on ne sait
pas encore grand-chose de lui. Aussi «Rock et bel-
les oreilles» vous propose ce soir de le découvrir en
concert, à Zurich plus précisément. Une interview
permettra en outre d'en savoir un peu plus sur l'au-
teur de «Switzerland Reggae ». Egalement au som-
maire de l'émission, un reportage sur les faiseurs de
disques. Pas ceux qui se parent de titres ronflants el
roulent limousine avec téléphone, mais les petits,
les courageux qui s'obstinent de ce côté-ci des Al-
pes, même si «c'est pas un métier», comme dit vo-
tre comptable. Deux d'entre eux ont été suivis de
deux groupes, l'autre qui a déjà à son actif le Beau-
Lac de Bâle, les Zéro Heroes et... Constantin préci-
sément. Preuve que si l'on peut boire en Suisse, on
peut aussi réussir quelque chose dans le domaine
du rock. Evidemment, côté rapport financier, ça ne
vaut pas les emprunts à terme sur le marché améri-
cain...

14.30-16.35 Tennis
Finale de la coupe Davis
France - Etats-Unis
En Eurovision de Grenoble
Voir TV suisse Italienne

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

15.50 Vespérales
à Crêt-Bérard: Chemins
16.00 Spécial cinéma:
L'actualité
cinématographique
en Suisse

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Légendes Indiennes
Glosscap.

17.45 Télé]oumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

55. Comment gagner
60000 dollars.

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:

Le boom de la vidéocasset-
te.

20.35 Dallas
21. Le retour de Julie.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
Charlene Tilton, Victoria
Principal, Ken Kercheval,
Steve Canaly.

21.25 Rock
et belles oreilles
Avec: Constantin en con-
cert à Zurich. Les faiseurs
de disques, etc.

22.40 Téléjournal
22.55 Tennis

Finale de la coupe Davis,
en différé de Grenoble.

23.10 Nocturne:
Nlck's Movle
Film de Nicholas Ray et
Wim Wenders (1980). Avec
Nicholas Ray, Wim Wen-
ders, Ronee Blakley, Susan
Ray, Tom Farrell.

8.45 TV scolaire
9.50 Pause

10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show

Invitée: Linda Ronstadt.
17.00 Kllng-Klang-Klste
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Denkpause
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 DleVôgei

Film d'Alfred Hitchcock
(1963), avec Rod Taylor,
Jessica Tandy, etc.

0.10 Affaires en suspens
0.25 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
14.30 Tennis

Finale de la coupe Davis:
France - Etats-Unis. En Eu-
rovision de Grenoble.

16.35 Revoyons-les ensemble:
Una notte movlmentata
Comédie de Joseph Antho-
ny, avec Dean Martin, Shir-
ley Mac Laine et Cliff Ro-
bertson.

18.00 Emilie et la tortue
18.05 Contes folkloriques

Japonais
La revanche du moineau.

18.15 L'agence Labrl col e
9. Le bijoutier maya.

18.45 Téléjournal
18.50 Miss Winslow et Ris

Un fiancé pour maman.
19.15 Voyage à l'essai

2. Chez les Tarahumara au
Mexique.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
22.05 Charles Aznavour

à l'Olympia 1980
23.05 Téléjournal
23.15 Vendredi-sport

Télélournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Jean-Marc Thibault.
12.30 Atout coeur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
14.25 Tennis

Finale de la coupe Davis à
Grenoble: France - Etats-
Unis.

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 Contrescarpe, avec
Alain Chevallier.

20.00 TF1 actualités
20.35 Concert

Par l'Orchestre de Paris,
sous la direction de Daniel
Barenboim.

21.35 Madame S.O.S.
3. Trois tuteurs pour le gé-
ranium.
Avec: Annie Cordy, Jean-
Pierre Darras, Greg Ger-
main, Jeanne Herviale,
Jacqueline Maillan, etc.

22.40 Signe particulier:
Néon
Une enquête de Chantai
Kimmerlin.

23.05 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
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

Patricia (5)
Avec: Hélène Pechayrand,
Alain Libolt, Marie Marc-
zak, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le voyage

de Charles Darwin (4)
Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, David Ash-
ton, etc.

16.00 Lire, c'est vivre
« Paulina 1880», de Pierre-
Jean Jouve.

16.50 Itinéraires
Exils: dans tes yeux, l'exil.

17.45 Récré A2
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

6. La vraie Fanny. Avec :
Sophie Desmarets, Serge
Avedikian, Claudia Demar-
mels, Marie-Noëlle Eusèbe,

26 novembre

21.35 Apostrophes
Thème:
La qualité française.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club:

Cycle Josef von Sternberg :
L'Impératrice rouge
¦ Film de Josef von Stern-
berg (1934). Avec: Marlène
Dietrich, John Lodge, Sam
Jaffe, Louise Dresser, etc.

18.30 FRS 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

Le long voyage (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
Un public pour les pas-
sions.

22.30 Soir3
23.00 Prélude à la nuit

Paul Tortelier.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Wiedersehen
mit Halle. 17.05 Argent de poche-
cinéma. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 ¦ Leoparden
kusst man nicht, film. 21.45 Vom
Frust zum Frost. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Revue sportive. 23.25
Der Chinese, film. 1.05-1.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Informations. 16.04 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 18.00 Tom et
Jerry. 18.20 ¦ Laurel et Hardy.
19.00 Informations. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Tegtmeier klart
auf. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 23.05 Affaires en suspens.
23.15 Rufe mich in die lichte Fer-
ne, film. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rolo. 18.30 Telekolleg. 19.00
Echanges. 20.00 Mon frère et moi.
20.25 Sciences et techniques au-
jourd'hui.. 21.10 Ce soir. 21.55-
22.25 env. Introduction au droit
de la famille.

AUTRICHE 1. - 10.30 Safari zui
Hôlle, film. 12.00 La dimension
autrichienne. 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 Affaires en
suspens. 21.20 Made in Austria.
22.20 Studio nocturne. 23.20 Af-
faires en suspens. 23.30-23.35 In-
formations.
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Football
Coupe UEFA, Ses de finale.
Point de mire
Vision 2
15.20 La course autour
du monde
16.15 Le monde en guerre:
25. Règlements de comp-
tes, 1945 et après.
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Une émission pour les tout-
petits.
Les Schtroumpfs

Le magicien Schtroumpf et
le mauvais génie.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
54. Swissair.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

__ 20 h. 35¦ SUISSE ROMANDE Agora francophone

*W^^T «La liberté |
 ̂ ^̂ * d'aimer» i2.oo

Deux continents, trois pays, donc trois publics et 15.1a
trois thèmes de discussion sous un titre général : 15.20
«La liberté d'aimer», soit «L'âge de la majorité se-
xuelle» («A quel âge tu as commencé, toi?»), pour
FR3-France ; «La liberté dans le couple» («Moi
c'est pas pareil»), pour la Télévision romande; «La
différence d'âge dans le couple» («Elle pourrait 1705
être ta mère»), pour SRTQ-Télévision québécoise.
Entre Paris, Genève et Montréal, «Agora » va tenter,
par satellite interposé, un rendez-vous francopho-
ne. Trois heures de direct où, à la faveur d'un mul- 17.20
tiplex, vont s'affronter témoignages et opinions sur
le thème éternel de la vie à deux. Chaque pays pré-
sentera sa pièce, puis le débat qu'elle suscitera
dans son public. La parole sera ensuite donnée au
public des autres pays, en espérant que les partici-
pants se renvoient la balle par-dessus les frontières. ->-¦—-
Les fictions seront plus courtes (20 minutes), les pu-
blics moins nombreux (80 personnes représentant .,-;:
l'ensemble du pays et non seulement la ville-studio). :{.-̂ p
Trois animateurs seront sur la brèche (Pierre Du- _%^
mayet (FR3), Guy Ackermann (TVR) et Claire La- 1§É|§
marche (SRTQ). Enfin, pour permettre les confron-
tations tout en les équilibrant dans le débat général,
un modérateur suisse, Jean Dumur, supervisera le
tout depuis une régie centrale placée à Paris et con-
fiée à un des créateurs d'« Agora », Alain Bloch. Une
première pour les Français et les Canadiens, et pour
nous les Romands, une heureuse manière de fêter
sur une vaste échelle la dixième édition d'«Agora».

17.45
17.50

18.40
19.00

19.1020 h. 35
Affaire vous
concernant
La liberté
refusée

19.30 Téléjournal
20.05 Benny Hill

Le fameux comique britan-
nique.

20.35 Agora francophone:
La liberté d'aimer

JË&i_BJ§3tï ŷ y

Les «refusés », en Union soviétique, souffrent d'une
situation peut-être plus pénible encore que les
«simples » dissidents. Tandis que les seconds, at-
tachés à leur terre, en rejettent les principes de gou-
vernement, les premiers, eux, n'éprouvent même
plus le besoin de lutter pour leurs idées, leurs con-
victions, leur religion. Ils n'ont qu'une envie: partir.
Daniel Leconte et Jean-Louis Saporeto ont filmé -
souvent clandestinement - les points de rencontre
et les lieux de célébration des juifs d'URSS: syna-
gogue moscovite, métro... goulag. En cette période
de «néo-guerre froide», les juifs soviétiques, tradi-
tionnel baromètre des relations Est-Ouest, essuient
les refus les plus catégoriques, subissent la surveil-
lance aiguë d'un KGB hypersensible et connaissent
les habituelles tracasseries rejaillissant sur la famille
entière et sur la vie professionnelle.

16.00
16.45

17.15
17.45
17.55
18.00
18.30

19.05
19.30

20.00 Der schwarze Bumerang
(2)
Téléfilm en 4 parties de
Rùdiger Bahr, avec Klaus
Barner, Danielle Voile,

21.35
21.45

22.45
23.15

Trois histoires, trois dé-
bats. A quel âge tu as com-
mencé, toi? Débat: L'âge
de la majorité sexuelle.
Moi, c'est pas pareil. Dé-
bat: La liberté dans le cou-
ple. Elle pourrait être ta
mère. Débat: La différence
d'âge dans le couple.
env. Téléjournal

Rendez-vous
La maison
où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Die Mârchenbraut
10. La grande chance de
Rumburak.
Actualités régionales
Téléjournal

Chantai Contouri, etc
Téléjournal
Plaisirs du ski
sans risques
Alphabet
Téléjournal

9.00
10.00
18.00

18.05
18.45
18.50

TV scolaire
TV scolaire
Emilie
et le cerf-volant
Nature amie
Téléjournal
Miss Wlnslow et Fils
Grand-mère fait le baby-sit-
ter.
Confrontations
La surveillance des prix
Magazine régional
Téléjournal
Ossesslone
Film de Lucchino Visconti,
avec Clara Calamai, Mas-

19.15
19.45
19.50
20.15
20.40

simo Girotti et Juan De 21.40
Lauda.
Grand écran
Téléjournal
Jeudi-sports

23.00
23.20
23.30

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Avec Jean-Marc Thibault.
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Retour au sport.
14.00 CNDP

14.00 Le pont autonome de
Paris. 14.35 Loups de mer
et cormorans. 14.45 Vidéo
trafic. 14.50 Le loup et les
chevreaux.

17.30 CNDP
Utilisation du long métrage
en classe d'anglais.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Mozart

6 et fin. Le Requiem. Télé-
film de Marcel Bluwal.
Avec: Christoph Bantzer,
Jean-François Dichamp,
Michel Bouquet, Daniel
Ceccaldi, Louise Martini,

22.10 Histoire de la vie
8. L'aventure inachevée.

23.05 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
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

Patricia (4)
Feuilleton avec: Hélène
Pechayrand, Alain Libolt,
Marie Marczak, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Vingt mille lieues

sur la terre
Film de Marcel Pagliero
(1961). Avec: Tatiana Sa-
moïlova, Léon Zitrone,
Jean Gaven, Jean Roche-
fort, etc.

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Emilie. Pic Pic Pic. Les
Bubblies. Yok-Yok. Spec-
treman.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'acord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations

professionnelles
20.00 Journal de l'A2
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16.00
17.10

17.35

17.45

18.30

Affaire vous concernant
Refuzniks ou la liberté re-
fusée.
Les enfants du rock
Avec: Kid Créole, Captain
Sensible, Belle Stars, Bad
Mannes, Méat Loaf, Blon-
die, Shakin Stevens.
Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
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 Agora francophone:

La liberté d'aimer
T'avais quel âge, toi? sur le
thème de la majorie sexuel-
le. Moi, c'est pas pareil: sur
le thème de la liberté dans
le couple. Elle pourrait être
ta mère : sur le thème de la
différence d'âge entre con-
joints.

23.20 Soir 3
23.50 Agenda s
23.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Mit ein biss-
chen Einsicht geht's. 17.00 Les
aventures de Tom Sawyer et Huc-
kleberry Flnn. 17.25 ¦ Klamôtten-
kiste. 17.40 Un jour de vacances
excitant. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Pour ou contre.
21.15 Rudis Tagesshow. 21.45
Scheibenwischer. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Das andere Lâcheln,
film. 1.00-1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Sept artistes.
Flash d'informations. 16.35 Varié-
tés. 17.00 Informations. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 17.50 ... und die Tuba
blâst der Huber. 18.20 Sherlock
Holmes et le docteur Watson, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 Le
grand prix. 20.50 Bilan du grand
prix. 21.00 Informations. 21.20
Point commun. 22.05 Was soll'n
wir denn machen ohne den Tod,
téléfilm. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00 ¦
Pièces de Marcel Pagnol. 20.35
Recueil d'images. 21.00 Sport
sous la loupe. 21.45 Magazine ré-
gional. 22.15-22.45 env. Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ladies mit
weisser Weste, film. 12.05 Color
classics. 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 Bilan d'une vie, téléfilm.
21.15 Auf dem Weg nach Holly-
wood. 22.55 Sports. 23.45-23.50
env. Informations.

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

15.10 Les actualités
sportives
15.50 Sous la loupe
Yannick Noah :
Pas si (s)tressé que ça!
16.10 Le monde
en guerre:
24. La bombe, février-sep-
tembre 1945.

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.

17.20 Bouba
13. Le piège déjoué.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

51. Un bouquin contre un
rôti de porc.

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 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma:

L'homme pressé
Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Alain Delon, Mireille
Darc, Michel Duchaussoy,
Monica Guerritore, Marie
Déa, Muriel Catala.

21.40 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir c'est la libre pen-
sée, de Genève, qui expri-
me en toute liberté sa con-
victton profonde.

16.15 Rendez-vous
17.00 Monde Monteg
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

10. Le gros loup.
18.25 Les programmes
18.35 DleLaurerrts

Série avec Volker Kraeft,
Alexander May et Sacha
Hehm.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
21.00 Hommes, sciences,

techniques
21.50 Téléjournal
22.00 Elnevo dene

Film suisse de Bruno Nick,
avec Bâne Nick, Barbie
Lehmann, Chriege Lauter-
burg, etc.

23.20 Téléjournal

18.00 Les plus belles fables
du monde
Les deux chiens et le jam-
bon.
Robin et Rosi
9. Le violon de M. Ship.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

1. Voyage dans les eaux
d'Europe.

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Une histoire de médecine

6. Le médecin, du notable
au cabinet de groupe.

20 h. 10
[SUISSE ROMANDE Spécial cinéma

' 1* _**. »*¦_, »*b*i _**^̂ ""  ̂ / L'homme
pressé

Pour parler de l'actualité cinématographique, ce
soir, Christian Defaye recevra Francis Reusser, Ber-
nard Giraudeau et Daniel Schmid. On l'a compris, il
sera beaucoup question de Hecat, le dernier film de
Daniel Schmid, sur le tournage duquel Reusser est
allé promener une caméra curieuse. En première
partie de soirée, un film d'Edouar Molinaro, L'hom-
me pressé, avec le couple Delon-Darc, augmenté
pour la circonstance de Michel Duchaussoy. Un film
construit à la manière d'une comédie-poursuite
américaine, autrement dit enlevé et bondissant,
dans lequel Alain Delon donne une image assez sai-
sissante de son propre personnage de producteur-
acteur... - Plus vite, toujours plus vite... Pierre
Nioxe est amoureux de la beauté et en fait commer-
ce: il est antiquaire et traque impitoyablement les
pièces les plus prestigieuses. Ce qui manque peut-
être à ses collections, c'est une femme. Or, la ren-
contre aura lieu au moment où Pierre achète «à l'ar-
raché » un superbe mas provençal à un mourant. La
fille de ce dernier, Edwige de Bois-Rosé, conteste la
validité de la vente. Pierre l'épouse et l'emmène,
toutes affaires cessantes, dans un voyage de noces
précipité. Entre le Pont des Soupirs, l'aéroport
d'Orly, l'Afrique noire, Pierre ne connaît pas de ré-
pit. Lorsque sa femme est enceinte, le voilà qui se
demande si on ne pourrait pas provoquer l'accou-
chement à sept mois pour gagner du temps...

20 h. 35
Santé, naissance
et qualité de la vie
Cette biologie
qui fait peur

Il fut un temps où la naissance d'un enfant était une
joie... ou un drame. Selon qu'on l'avait désiré ou se-
lon la façon dont on avait dû se rendre à l'évidence
de son arrivée. Aujourd'hui la naissance d'un enfant
est, en grande partie, le résultat d'un programme
clairement envisagé. Le couple moderne est prati-
quement maître de l'organisation numérique de la
famille. Bientôt, peut-être, l'aidera-t-on à aller plus
loin encore en ce libre arbitre. Le sexe même de
l'enfant pourrait être, lui aussi, plus ou moins pro-
grammé. Jean Paul II, dans l'Espagne socialo-ca-
tholique, a répété ses angoisses et les fermes prin-
cipes de l'Eglise. Le mouvement est pourtant irré-
versible. Reste à en mesurer les conséquences.

20 h. 35
Emmenez-moi
au théâtre

Un bouquet
légèrement
défraîchi

En 1938, l'Anglais James Hadley Chase écrit Pas
d'orchidées pour Mis Blandish, son premier roman,
inspiré par l'authentique histoire de Ma Baker, cé-
lèbre femme chef de gang. Un succès - le livre fut
vendu à des millions d'exemplaires - et le début
d'une longue carrière basée sur le thriller américain.
Une quarantaine d'années plus tard, Frédéric Dard
- alias San Antonio - autre spécialiste du roman po-
licier, l'adapte au théâtre et confie la mise en scène
à Robert Hossein. Changement de style: la Série
noire laisse place à la tragédie. L'action se déroule
aux Etats-Unis durant les années 30. Quelques
gangsters minables kidnappent la fille d'un milliar-
daire, Barbara Blandish. Récupérée par une bande
rivale, elle finit séquestrée dans la maison de redou-
tables truands.

Zl .40 Pour les 250e anniversaire
de la naissance da Haydn:
La création
Oratorio, avec: Arleen Au-
ger, Gabrielle Sima, Peter
Schreier, Walter Berry, Ro-
land Hermann, etc.

23.25 Avant-premières
cinématographiques

23.45 Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.30
Quand le vent vient de
l'Ouest, on n'entend pas
les coups de feu, téléfilm.
15.30 Le temps d'une ren-
contre. 17.05 Rendez-vous
au club.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Emission proposée par
Christophe Izard.

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.45 S'il vous plaît

Rôtisserie de l'abbaye,
avec Ginette Garcin.

20.00 TF1 actualités
20.35 Santé

Naissance et qualité de la
vie.

21.35 Le démon
s'éveille la nuit
¦ Film américain de Fritz
Lang (1952). Avec: Bar-
bara Stanwyck, Paul Dou-
glas, Robert Ryan, Marilyn
Monroe, etc.

23.20 TF1 Actualités

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres

Patricia (1)
Feuilleton. Avec: Hélène
Pechayrand, Alain Libolt,
marie Marczak, Michel Ber-
reur, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Rêvons ensemble, voulez-
vous?

15.00 Le voyage
de Charles Darwin (2) '

Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, David Ash-
ton, etc.
Mœurs en direct
La télévision
des téléspectateurs
Les contes
du serpent à plumes
Récré A2
Emilie. Les Bubblies. Ma-
riolino. Le petit écho de la
forêt. Jane de la jungle:
Compte à rebours.
C'est la vie
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18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théfltre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théfltre:

Pas d'orchidées
pour Miss Blandish
D'après le roman de James
Hadley Chase. Avec: Ro-
bert Hossein, Candice Pa-
tou, Jean-Marie Proslier,
Mario David, Patrick Pré-
jean, etc.

22.10 «Le monde»
Avant, après.

23.05 Antenne 2 demière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir3
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 Allez France

Film de Robert Dhéry
(1964). Avec: Robert Dhé-
ry, Diana Dors, Colette
Brosset, Henri Gènes, Jean
Lefebvre, Jean Carmét,

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.05 Musi-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Trude et Chris-
ta. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Les mystères de
Paris (4). 21.15 Contrastes. 21.45
New York, New York. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 ¦ Der Schatz, 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 Disco 82.20.15 Recher-
che et technique. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 So weit das Auge
reicht, film. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza, série.
20.25 Des hommes parmi nous.
21.15 Soap oder trautes Heim (9).
21.45-22.45 env. Le Fuhrer oublié.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Arsen
und Spitzenhaubchen, comédie.
12.20 ¦ Vâter der Klamotte. 12.35
Népal. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 II était une
fois l'homme. 18.00 Aventure
dans le désert. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Où en suis-
je? 21.10 Die Profis, série. 22.00
Sports. 22.30-22.35 Informations.
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14.30

15.25
15.35

La vie
de Berlioz (3) 17.05

1830. C'est l'année de Hernani, de La Chartreuse de
Parme, c'est l'année de La Symphonie fantastique. 17.20
Deux ans plus tôt, Berlioz avait fini par arracher à
Cherubini l'autorisation d'organiser un concert tout 17.45
spécialement dédié à Harriet Smithson. Mais l'actri- 17-M
ce n'était pas venue. Cette fois-ci, compte-t-il vrai- 184(Jment sur sa présence? Harriet Smithson n'a-t-elle ^g 00
pas quitté Paris? Les derniers accords de La Fan-
tastique... Les applaudissements éclatent, frénéti-
ques, étouffant les sifflets des adversaires de la mu- 19.10
sique moderne. Liszt lui-même, déjà célèbre dans
toute l'Europe, est venu féliciter Berlioz pour son
génie. Mais Harriet Smithson n'est pas venue. Sou-
riante, sûre d'elle-même, applaudissant avec discré- 19 30
tion, Camille Mocke, elle, est là. A la sortie du con- 20̂ 05
cert, elle enlève le compositeur et ils passent en-
semble une première nuit d'amour passionnée.
Nouvel amour fou. Camille et Hector se grisent de
musique et de poésie... Il en oublie son prix de
Rome, enfin remporté, et veut se marier. Mais la
mère de Camille n'accepte de donner la main de sa
fille que si Hector part pour Rome, ce voyage devant
permettre un délai de réflexion aux deux fiancés et
procurer des revenus nécessaires au compositeur...

22.05

£E
20 h. 35
Le procès
de Shamgorod

Les fous
de Dieu

Voici une pièce, une dramatique, qui surprendra
plus d'un téléspectateur. Entre la farce et la prière,
entre le jeu et la lumière, le Procès de Shamgorod*
est une œuvre dont la force tragique relève de la
mémoire des millions d'inconnus auxquels on a pris
la vie dans les camps de concentration pour la rai-
son qu'ils étaient juifs. Shamgorod est un petit vil-
lage perdu quelque part en Europe centrale. Le jour
de . Pourim» est la fête traditionnelle des fous, des
enfants et des mendiants. La fête des simples en
quelque sorte, ceux qui ont reçu la naïveté - donc la
clarté - en cadeau.

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

<S> ItKlilEI
1

8.45
9.45

10.15
10.30
13.00

Aimons-nous
les uns
les autres

14.45
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

Miracle de l'après 10 mai 1981, FRS consacre une
émission aux enfants de la bourgeoisie bordelaise.
Exit les loubards et autres cas sociaux, place aux
conditions métaphysiques des futurs notables, pré-
sentement élèves de première dans un collège de
jésuites, le plus célèbre et le mieux considéré des
instituts de Bordeaux. Jean-Luc, Nicolas, Jean-
Marc et les autres racontent leurs occupations,
leurs soucis, leurs rêves. Même amour de la fête, de
la famille, des femmes, des cigarettes, de l'école li-
bre... Education oblige, même refus du divorce, des
homosexuels - «on en voit même à la télé!» - des
gauchistes, de la violence, de François Mitterrand.

20.00 Der schwarze Bumerang
(D
Téléfilm en quatre parties
de Wolf Dietrich et George
Miller.

21.35 CH-Magazlne
22.20 Téléjournal
22.30 Sports
23.35 Téléjournal

Télévision éducative
La course autour de chez
soi.
Point de mire
Vision 2
15.35 Musique populaire:
Ritournelles
16.05 Entracte
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Pour les tout-petits.
Zora la rousse
Au voleur.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
52. Rencontre avec Frédé-
ric Dard.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
La vie de Berlioz (3)
Avec: Daniel Mesguich,
Rhonda Bachmann, Joce-
lyne Boisseau, Roger Ca-
rel.
Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelln et Jacques
Bofford. Avec: Jean Sta-
robinski, Joseph Barry, Ro-
land Jaccard, Pierre Daix.
Contes et légendes
du Valais (7)
Les fées.

TV scolaire
La maison où l'on Joue
Follow me
TV scolaire
Rétrospective
des manoeuvres
militaires du FAK 4
Da capo
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Histoires de la vie
Actualités régionales
Téléjournal

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Emilie au cirque
18.05 Contes du folklore

Japonais
L'île des ogres.

18.15 La famille Mezll
1. Contact avec le futur.

18.45 Téléjournal...
18.50 Miss Wlnslow et fils

SOS, on se cherche un
père.

19.15 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La «Ignora ha chlamato

De Brian Clemens, avec
Michael Jayston et Nyree
Dawn Porter.

21.50 Sports
Hockey sur glace.

23.35 Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité : Jean-Marc Thibault.
12.30 Atout cœur

Présentation : Patrick Sa-
batler.

13.00 TF1 actualités
13.45 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.
15.40 Dossier. 16.20 La li-
brairie du mardi. 16.35 Pia-
no-thé. 16.40 Du côté d'ail-
leurs. 16.55 La table
d'Adrienne. 17.15 Piano-
thé. 17.25 L'œil en coin.
17.45 Variétés avec Mireille
Mathieu.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Vernet. avec Robert
Dhéry et Colette Brosset.

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le procès

de Shamgorod
Dramatique d'Elle Wlesel.
Avec: Jean Davy, Alain
Mottet, Gabriel Jabbour,
Henri Labussière, Bernard
Lanneau, Marie Grinevald,
etc.

22.40 Balle de match
Magazine mensuel du ten-
nis.

23.10 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
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres

Patricia (2)
Avec: Hélène Pechayrand,
Alain Libolt, Marie Marc-
zak, Michel Berreur, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'univers des sourds.

15.00 Le voyage
de Charles Darwin (3)
Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, etc.

16.00 Chantez-le-moi
Variétés.

17.15 Entre vous
17.45 Récré A2

Emilie. Pic Pic Pic. Sido
Rémi. C'est chouette. Drô-
les d'enfants.

18.30 C'est la vie

23 novembre

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théfltre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Cher papa

Film de Dino Risi (1979).
Avec: Vittorio Gassman,
Aurore Clément, Stefano
Madia, Julien Guiomar, etc.

22.25 Mardi-cinéma
23.25 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 Parole donnée

Aimons-nous les uns les
autres.

21.30 Ecoute voir
Film d'Hugo Santiago
(1978). Avec: Catherine
Deneuve, Sami Frey, Flo-
rence Delay, Anne Paril-
laud, etc.

23.20 Solr3
23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 L'Amérique
mange ainsi, film. 17.00 Stadt,
Land, Fluss. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Que suis-
le? 21.00 Panorama. 21.45 Dallas,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Des chants et des gens. 24.00-
0.05 Téléjournal.

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 Les animaux du soleil.
18.20 Speedy Gonzales. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 De la bière pour
Lama Kara. 21.00 Téléjournal.
21.20 Contergan: sur les traces
d'une catastrophe. 22.05 Dix heu-
res cinq. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les Gammas. 19.30 Le rendez-
vous médical. 20.20 Miroir du
pays. 21.35-23.40 env. ¦ Leih mir
deinen Mann, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Cirque
Renz, film. 12.00 Père et fils. 12.10
Sports. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Die toll-
dreisten Streiche des Dick Turpin,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Té-
léobjectif. 21.00 Un homme. 21.45
Revue littéraire. 22.30-22.35 Infor-
mations.

mm Temps présent FWPIPI I
¦ SUISSE ROMANDE ^̂ ^ Û 4

*ÊF^W Kadhafi
ou le défi

20 h. os permanent
Le 1er septembre 1969, le roi Idriss de Libye était
renversé par les fils du désert sous la conduite du
colonel Mouammar Kadhafi. Une révolution blan-
che, sans effusion de sang. Issu d'une famille no-
made, devenu officier, Kadhafi offre aujourd'hui
l'image d'un homme ambitieux, exalté, idéaliste et
austère qui aime à lancer des défis à la face des
lieux communs. Jean-Pierre Clavien, journaliste, et
Simone Mohr, réalisatrice, sont allés sur place cer-
ner de plus près un personnage et un pays qui font,
la plupart du temps, figures d'énigmes. Ils en ont
rapporté un «Temps présent» précis, rigoureux, or-
donné, qui éclaire mieux la personnalité du leader
libyen et qui dégage les idées-force du régime. Dès
son accession au pouvoir, Kadhafi annonce la cou-
leur: socialisme et islam. Le Coran servira d'arbitre
après trente-six ans de colonisation italienne et dix-
huit ans de monarchie. Dans sa vie privée, d'ail-
leurs, le «guide» de la Révolution applique les pré-
ceptes coraniques: il ne boit pas, il ne fume pas, il
s'agenouille cinq fois par jour du côté de la Mecque
et son palais n'est qu'une tente bédouine.

JÊÊ AL

20 h. 35

Jo
Kennedy,
le méconnu

Joseph Kennedy, l'aîné des quatre fils. Jo, sur qui le
clan fondait ses espoirs les plus ambitieux, lieute-
nant de la dernière guerre, mort pour la patrie en
été 1944, dans des circonstances mal élaircies.
C'est sa courte existence que retrace le film. On dé-
marre en 1941: les Etats-Unis s'apprêtent à inter-
venir dans le conflit. Le «grand frère », pilote dans le
Navy, quitte la famille. Vaillant soldat, esprit compé-
titif, doré par papa: «Tu seras le premier président
irlandais catholique des Etats-Unis!» Docile, le fis-
ton construit sa trajectoire. Galvanisé par la guerre,
il en rajoute: «Je ne veux plus me battre dans
l'Atlantique Sud. Pas assez dangereux... Envoyez-
moi en Angleterre!» Vieille souche irlandaise, ré-
publicains convaincus et rancuniers, les Kennedy
ne tenaient pourtant pas l'Angleterre dans leur
cœur. Mais quand l'héroïsme vous prend...

I SUISSE ROMANDE 21 h. 10
__m ____. J__W Divorce

 ̂ ^̂  La justice
se paie

Quand ils se sont connus, ils avaient à peine vingt
ans. La simplicité, le côté « nature» du jeune hom-
me avaient séduit la jeune fille. « On vivra d'amour et
d'eau fraîche», se disait-elle. Mais après quelques
annnées, à la place de la simplicité elle vit de la mé-
diocrité et lui reprocha ses maigres revenus, son
manque d'ambition. Les reproches font parfois mal
et le jeune mari se renferma dans son mutisme. Jus-
qu'au jour où, n'y tenant plus, il gifla sa femme et la
chassa. C'est ainsi que l'affaire aboutit devant le Tri-
bunal de Lausanne, chacun des conjoints étant fer-
mement décidé à ne plus reprendre la vie commu-
ne. Mais pouvait-on pour autant déceler une faute
grave dans le comportement de l'un ou l'autre des
époux? Ou ne s'agissait-il que d'un manque de
compréhension réciproque?

13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

14.05 Festival du rire
15.05 Escapades
15.50 Jardins divers

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

53. Les palmes d'or du ro-
man d'espionnage.

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 Temps présent:

Kadhafi
ou le défi permanent
Reportage de Simone
Mohr et Jean-Pierre Cla-
vien.

21.10 Divorce

Ce soir: La justice se paie.
Avec: Jeanne Ferreux,
Jacques Adoux, Jane Frie-
drich, Jacques Michel, etc.

21.40 Téléjournal
21.55 Football

Coupe UEFA:
Ses de finale.

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

21.10

21.50
22.00
23.00

Kllng-Klang-Klste
Gschlchte-Chischte
Téléjournal m̂m
Carrousel
Visite au zoo 10.30
Actualités régionales 11.15
Téléjournal 12.00
A propos du référendum 12.08
du week-end 12.45
Mani Matter 13.30
Portrait par Franz Hohler. 13.50
Téléjournal
Sports
Tapetewâchsel
Film suisse de Bâne Nick et
Glindle Schorneck, avec 14.00
Nadia Auliker, Gole Jucker,
etc. 14.30
Téléjournal

15.05

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 Qui cherche trouve
18.05 ... Parsport

1. Giulio... pour les résul-
tats.

18.45 Téléjournal

18.SO Miss Wlnslow et fils
Les premiers pas.

19.15 Agenda 82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le contrôle des prix
21.35 Facclate B

Bavardage et musique au
salon de Giancarlo Sbra-
gia.

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Téléjournal

10.15 TF1 vision plus
11.00 CNDP
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Jean-Marc Thibault.
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Dis, qu'as-tu vu?
14.05 Rémi. 14.25 Variétés.
14.30 L'atelier bleu. 14.35
Variétés. 14.37 Jacques
Trémolin. 14.45 Toffsy.
14.50 Pourquoi? Com-
ment? 14.55 Gilles en va-
gue. 15.00 Aurore, Nicolas,
Claire et les autres. 15.05
Variétés. 15.10 Coups de
cœur. 15.20 Courrier de la
semaine. 15.25 Le petit
Cid.

15.50 Jouer le Jeu
de la santé

15.55 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.15 Livre-service. 16.2S
Dessins animés. 16.40 En-
quête. 17.10 Les mains ma-
giciennes. 17.15 Les infos.
17.25 Le club des Cinq, sé-
rie. 17.50 De la friture 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
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage

de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.45 Concert

Par l'Orchestre national de
France, sous la direction
d'Eugen Jochum. Concer-
to pour piano et orchestre
en la mineur, de Robert
Schumann.

22.25 Elle Wlesel ou
la ferveur hassldlque

23.30 TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Stade 2 midi
La vie des autres:
Patricia (3)
Feuilleton, avec: Hélène
Pechayrand, Alain Libolt,
Marie Marczak, etc.
Carnets de l'aventure
Le grand tour.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
Récré A2
Discopuce. Casper et ses
amis. Teletactica. Métha-
nie. Heidi. La panthère
rose.

17.10 Platine 45
Avec: Yazoo, Jean-Jac-
ques Goldman, Toto Coe-
lo, Mathew Gonder, Zaine
Griff, Chagrin d'Amour.

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 théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

24 novembre

20.35 Jo Kennedy,
le méconnu
Téléfilm de Richard T. Hef-
fron. Avec: Peter Strauss,
Barbara Parkins, Stephen
Elliot, Darleen Carr, Simon
Oakland, Asher Brauner,
etc.

22.15 Remue-méninges
Proposé par Gilbert Lau-
zun et Claude Otzenber-
ger.

23.05 Antenne 2 demière

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

Le long voyage (4).
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Guillaume

le Conquérant
4. Harold. Série en dix épi-
sodes de Gilles Grangier et
Serge Nicolaesco. Avec :
Hervé Bellon, John Terry,
Christiane Jean, Margot
Barbu, Emmanuel Petrus,
Denis Savignat, etc.

21.30 Espace francophone
Tahar Ben Jelloun.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Orchestre symphonique de
Montréal.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Le Marvelli-
Show. 17.00 Die Spielbude. 17.40
Télélexique. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Streit, pièce. 21.50 Images de la
science. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 V1-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Rappelkiste.
Flash d'actualités. 16.35 Die ver-
lorenen Insein, série. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'Illustré-Télé.
18.05 Raumschift Enterprise, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Tirage du Loto. 21.25
Les rues de San Francisco, série.
22.10 Magazine des consomma-
teurs. 22.15 Deux Orientaux à
Kreuzberg. 22.50 Sport. 23.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg 1.19.00 Le
palais du rock. 19.50 Ein Mann
auf Abwegen, film. 21.15-22.00
env. Sammelsurium.

AUTRICHE 1. - 10.35 Das Stàdt-
chen Anara, film. 12.00 Mon his-
toire préférée. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 17.00 Mimi la
Muette. 17.30 Pinocchio. 18.00
Télé-ski. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Ladies mit
weisser Weste, film. 21.50 Sports-
Informations.



Véhicules anciennes normes antipollution livrables du stock

Mercedes-Benz 230 E, boîte 5 vitesses
Mercedes-Benz 230 E, boîte automatique
2 Mercedes-Benz 280 SE, boîte automatique
freins ABS, peinture métallisée, etc.
Livraison et immatriculation possibles jusqu'au 31 mars 1983

Agence officielle
Mercedes-Benz

Tél. 027/22 01 31

' GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny

, Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

r GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.

k Tél. 027/5517 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

__Skis - Action ¦
Skis Authier M.D
Fixations Tyrolia avec stopper

complet Fr.  ̂
51 w ¦""

Assurance une année et montage compris

Gtwmmw SPORT
I Avenue des Mayennets 10, Sion 3&-1085

L'ART
AUTOMOBILE
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%^̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne.

Ecole d'Aviation Générale ^̂ ™̂̂ ^ \
FLITE sa
AEROPORT 1950 SION

Tous les jours : Vols d'initiation
dès fr 30.-

I3c SALON % ^̂  M* PALAIS DE BEAULIEU
Uto '̂ S^gj M -fâ fCl̂ ^.» af Exposition culturelle:
ANTIOUAIRES '"̂ ié. M jKÎ W 'llï P  ̂

Cartier OU 
LES 

TRÉSORS D'UN NOM
LAUoAaiN fNta /

_̂PBP"-̂ ^M É̂ É̂ .̂ ^̂ * \ chacluc J°ur: I4 h.30 - 22 h.00

D"?! NOV1Q89 \__^^ , nXd Trée ' }9 h.'00'-22 h.'00:Fn 4;
^_f- ' 1 

>V^ 
V. 17QZ. -mmà \̂ AVS. n i i l i l j i i r - s :  Fr. 4.- / dialogue : IT. . .-

®
36-2818

Publicitas
U & I I L Y  LI I I

Offre spéciale

Toyota Land Cruiser
avec lame à neige
18 000 km
Valeur à neuf Fr. 34 700.—
Valeur actuelle Fr. 21 000.—
Garantie - Facilités de paiement.
Tél. 027/23 39 77

8613 07, privé
027/86 49 28 36.2445

vol d'initiation

Audi

Sierre

vous aussi

environ 20 m3 fHHplanches mélèze àV^Mépaisseur 27 et 32 mm, séchées à _H_B_fl_H_l_fl _ _  . -_, _ _» * _i« . _ _ _ _ _ _rair. (5 et 1 o ans) v P Vos partenaires V. A.G pour Audi et VW
Prix 

^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Entreprise Duchelin, 1907 Saxon
Tél. 026/6 25 95 atelier ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^6 27 43 privé ____ W _______

A vendre

Perdu
sur trajet Château-
neut-Slon - patinoire
Gourmette argent
«Carole».

Tél. 027/2313 89
Récompense.

36-303664

,. .-""

Programme et tarifs sur demande

Un cadeau original
offrez un bon pour un

Incroyable mais vrai !
OFFRE SPÉCIALE
sur tous les modèles

Datsun Stanza

Jusqu'au 31 décembre
1982
profitez de nos
conditions uniques

Exemple:
Datsun Stanza
1598 cm3,3 portes

[ar it 850.-1
Demandez sans tarder les ren-
seignements auprès du conces-
sionnaire

EamM l mosuÊ

Garage de
VALERE
Petit-Champsec

SION
Tél. 027/23 53 64

36-2918

Avendre

_ vo

027 / 22 5585

salon
en hon état

Tél. 027/58 28 54.
36-110774

En exclusivité à Sierre

KENZO
J. Tiktiner
micmac
X TZ r V & t teK

(DAMA
\.StB <=.' azur®

CERRUTI
FEMME

PARIS
Lundi 22 novembre
Mmo Eggs et son personnel
vous invitent à venir partager le verre
de l'amitié.

\̂ ?_r â 9̂
J. Eggs - Sierre

Offre

55 33 33Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

23 35 82
2214 91
86 29 60

6 33 33
212 27
4 12 50

Slon
Slon
Chamoson
Saxon
Martlgny
Orsières
Lourtier

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom ... J
I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
l Banque Procrédit
. 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

DELEGUE
COMMERCIA

CHEF DES VENTES

HOTELS ET RESTAURANTS

Nous cherchons pour une importante entreprise commerciale
suisse, spécialisée dans la vente de verrerie, porcelaine,
argenterie, ustensiles et machines de cuisine

• ayant l'habitude des contacts avec la clientèle: les hôteliers, les
restaurateurs, les responsables d'entreprises et de restauration commune
(cantines, hôpitaux et établissements similaires)

• apte à diriger et seconder une équipe de représentants

• capable d'effectuer les achats auprès des fournisseurs et de préparer les
offres présentées à la clientèle

• langues: français et allemand

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1062
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

Le café du Soleil à Fully
cherche une

_______________ PTT
unlienentre les hommes

ingénieur ETS

gentille
sommelière

orchestre 2 musiciens

sommelière
pour le 15 décembre.
Débutante acceptée.

Tél. 026/5 32 27.
36-034895

Nettoyage chimique cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

une repasseuse
pour 1 à 2 après-midi par semaine
et pour remplacement.
Tél. 026/6 21 31
de 11 h. 30 à 13 h. 30 ou
dès 18 h. 30. 36-035015

Snack-restaurant Montana-Centre CUlSlnler qualifié
Cherche nnnr nntrpp 1er riâr.Rn

cuisinier expérimente
Heures de travail : 8 h. -16 h., ainsi
qu'une

sommelière
expérimentée

Heures de travail: 8 h. -16 h.

Tél. 027/41 36 84. 36-436121

PTT______________m
La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion cher
che, pour la division de construction, un

Champ d'activité : projet et surveillance de la construction du réseau
des câbles souterrains et de lignes aériennes ; travaux d'études et de
planification.

Lieu de service: Sion.

Exigences : - diplôme d'ingénieur ETS en électromécanique ou en
mécanique

- esprit d'initiative, dynamisme, si possible bonnes
connaissances des langues allemande et française

Nous offrons

Les offres, accompagnées des certificats sur les études faites et l'acti
vite exercée, doivent être adressées à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Avenue de la Gare 27
1951 Slon.

un lien entre les hommes

aptitude à conduire du personnel.

un travail intéressant, varié, avec beaucoup de res-
ponsabilités
emploi stable
horaire de travail mobile.

caares
Nous engageons hiver 198/.- .ytt3

vendeuse-caissière
ainsi que pour dix jours à Noël
carnaval et Pâques

jeune fille
(étudiante) aide au ménage et gar-
de d'une petite fille de 3 ans.

Super-marché Végé
M. Charles-Antoine Rudaz
1961 Les Collons
Tél. 027/81 16 28

36-035035

Restaurant Le Sporting
1961 Les Collons
Tél. 027/81 16 76
cherche

pour entrée 1er décembre ou à
convenir.
Bon salaire. 36-035036

Café Clair de Lune
Les Marécottes
cherche

sommelière
à partir du 10 décembre.

Tél. 026/8 10 97. 36-035026

P o u  
évent. un bon accordéoniste

pour ouverture de café-restaurant
à Rue près de Romont les 30 et 31

che. de culture» décembre.

...... Tél. 021 /38 37 04.cherche 36-100704
emploi 
au centre Cherchons
du Valais

peintres
C. r i r _  onj ,<a . _ i _ r _  "il UCl 11 I 111 Wil lEcrire sous chiffre *»¦¦ *#»•,¦¦¦¦«_•¦¦»
J 36-303670 à Publi- mnntoiirccitas, 1951 Sion. III U II ICU15
Jeune homme venant ChaUffaQG 33^13^6de terminer son école ^
de recrue, en posses- ITIâCOn
slon du diplôme de fin ¦¦¦•*YW"
d'apprentissage «G»
cherche
emploi Tél. 025/71 66 63.

36-7
dans bureau de la 
place de Slon ou en- Urgent
vlron». On cherche pour Slon
Ecrire sous chiffre
à,KfsV,PubM- coiffeurfse) messieurs
Cafetier-restaurateur
à Verbier Coiffure Héritier P.-A.cherche Grand-Pont 21,1950 Slon

Tél. 027/22 87 67. 36-303666jeune
fille
pour •'occuper de 2
enfants et faire le mé-
nage.
Saison d'hiver.

Tél. 026/7 66 22.
36-90836

chef d'équipe maçon
expérimenté

- Région de Martlgny
- Salaire intéressant
- Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90815 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Coiffeuse
dames

22 ans, cherche pour tout de suite
emploi à Slon.

Tél. 027/36 13 71
(heures de bureau)
3613 72 (privé)

36-034961

Bains de Saillon
cherchent
pour date à convenir

sommelière
• Congé les samedis et I

dimanches.
Tél. 026/6 2419-6 3510.

36-763 |

Bureau technique de béton armé
et génie civil, à Slon
désire s'assurer la collaboration
d'un

jeune ingénieur
possibilité d'association.

Faire offres écrites sous chiffre V
36-034969 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

secrétaire
pour agence de voyage de Sierre.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 36-516338
à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée. 36-4689

Esthéticienne de nationalité fran-
çaise, diplômée de l'Institut Carita
de Paris, et possédant son certifi-
cat d'aptitude professionnelle

cherche emploi
dans le Valais central.

Enverra son dossier offre de ser-
vice ou se présentera sur deman-
de au numéro de téléphone
027/31 28 40.

36-035004

Urgent
J'engagerai

Restaurant-pizzeria Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge
cherche

• sommelier(ère)
Tél. 027/36 20 30. 36-001272

On cherche à Zermatt

éventuellement débutante (Suis-
sesse) pour le 1 er décembre.
Vie de famille. Nourrie, logée.

Faire offre à:
Famille German Kronig-Perren
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt - Tél. 028/67 25 07

36-122898

Je cherche

J?ém%%? '̂ Ê^mMf J^mëtéte'
Bâle, Berne, Delemont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous désirons compléter l'effectif de notre siège de Sion par l'enga-
gement d'un ou d'une

aide-comptable
Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'un diplôme de
l'école de commerce ou d'un diplôme d'employé de commerce type G

ainsi qu'une

secrétaire dactylographe
à temps partiel

avec expérience pratique, capable d'exécuter un travail précis et
soigné.

Nous offrons:
- emplois stables au sein d'une équipe jeune et dynamique
- rémunération en fonction des capacités
- possibilités de perfectionnement
- prestations sociales de premier ordre.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae complet,
doivent être adressées sous pli personnel à notre direction.

Pour développer notre capacité de conseil à la
clientèle du district d'Aigle et du Pays-d'Enhaut,
y compris des entreprises, nous cherchons un

employé de commerce
(évent. formation équivalente)
dynamique, persévérant, ayant le sens de l'or-
ganisation et le goût des contacts humains.

Après mise au courant, ce poste permet d'ac-
céder à une situation indépendante offrant des
possibilités de rémunération élevées.
Etes-vous intéressé?

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous au numéro
(021 /62 52 62). Nous vous assurons une discré-
tion absolue.

Agence générale de Montreux
Avenue du Casino 46
1820 Montreux

Commune de Bagnes
Mise au concours

L'Administration communale de Bagnes met au
concours le poste de

secrétaire dame
auprès du service financier (contributions
et caisse).
Conditions: diplômée d'une école officielle de com-
merce.
Langue maternelle: française, avec de bonnes con-
naissances de l'allemand.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Cahier des charges: peut être consulté auprès de
l'administration communale.
Traitement: l'administration donnera sur demande
les renseignements nécessaires.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doi-
vent parvenir à l'Administration communale, chef du
personnel, pour le lundi 6 décembre 1982 au plus
tard.

36-35012

Institut hospitalier cherche

cuisinière
expérimentée

Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Entrée à convenir.

Faire offre avec documents habituels
sous chiffre G 36-34900 à Publicitas,
1951 Sion. 

Vous cherchez depuis
longtemps

un orchestre
dynamique?
Pour fêtes de fin d'année, car-
naval ou pour vos bals de socié-
tés et mariages
appelez-nous vite
5 musiciens, de l'animation et
un super programme pour tous
les goûts
Tél. 027/38 16 75,
heures-des repas.

36-34973

Je cherche

orchestre ou
accordéoniste
pour réveillon
31 décembre.

Tél. 025/71 23 -iO

Café de Champlan
cherche dès le 1er
décembre

sommelière
débutante acceptée.

Studio à disposition.

Tél. 027/38 24 06.
36-303636



t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa fidèle servante

Catherine
CORDONIER-BESSE

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de 77 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Monsieur Joseph CORDONIER, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Jean CORDONIER et leurs enfants, à

Crans ;
Madame et Monsieur Clément CORDONIER, à Ollon, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Martial BARRAS et leurs enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame Maurice CORDONIER et leurs enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Paul CORDONIER, à Chelin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe CORDONIER, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Arthur CORDONIER et leurs enfants, à

Flanthey ;
Mademoiselle Marguerite CORDONIER, à Flanthey ;

Monsieur et Madame Emile BESSE, à Lens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri DUVERNEY, à Crans, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Pierre BESSE, à Crans, ses enfants et petits-
enfants ;

Révérende Sœur Pia BESSE, couvent des Ursulines, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges EMERY , à Champzabé, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules BESSE, à Lens, leurs enfants et

petits-enfants ;

La famiUe de feu François CORDONIER , à Sion ;
La famiUe de feu Joseph NANCHEN, à Lens ;
La famiUe de feu Jules PRAPLAN, à Lens ;
Monsieur et Madame Ernest CORDONIER, à Lens, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre CORDONIER, leurs enfants et

petits-enfants, au Canada ;
La famiUe de feu Louis CORDONIER, à Lens ;
Monsieur et Madame Jean CORDONIER, leurs enfants et petits-

enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame Jean REY, leurs enfants et petits-enfants, à

Flanthey ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée le dimanche 21 novem-
bre 1982, à 15 h. 30, en l'égUse de Lens.

La défunte repose à son domicUe à Condémines-Flanthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Luc GIRARD-JACCARD, EmmanueUe et
Marc, aux Moulins ;

Monsieur Pierre JACCARD, à Abidjan (Côte-d'Ivoire) ;

Madame MarceUe SARTRE , à Mandagout (France) ;
Madame et Monsieur Fredy HEIM, à Zurich ;

Monsieur Adolphe HUNZIKER , à Clarens ;
Madame et Monsieur Robert BOULARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Otto BARTH, leurs enfants et petits-

enfants, à Corsier ;
Monsieur et Madame Jean HUNZIKER et leurs enfants, à

ThalwU ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Paul JACCARD

ingénieur EPF

survenu le 18 novembre 1982, dans sa 70' année.

La cérémonie reUgieuse sera célébrée au temple protestant de
Martigny, le lundi 22 novembre 1982, à 10 h. 30 précises.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Prière de ne pas faire de visite.

«Je suis la résurrection et la vie. »

C«t avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

j Madame
Gertrude

BONVIN-MOSER
3 Épouse de M. Henri Bonvin, ancien directeur et membre dui «mité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame René BERGER-GENOUD, leurs enfants

et petits-enfants, à Vevey, Monthey, Epinassey et Lausanne ;
Madame et Monsieur Gabriel BROGLI-BERGER et leurs

enfants, à Bex et Arveyes ;
Monsieur et Madame Charles BERGER-BÉROUD et leur fils, à

Saint-Sulpice et Epalinges ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre GENET-BERGER et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BERGER-SCHMID et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Georges BERGER , leurs enfants et petits-

enfants, à ChambreUenne ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

BERGER-SCHALLER
leur très chère maman, beUe-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie
survenu subitement le 19 novembre 1982, à l'âge de 75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Saint-Maurice, le lundi 22 novembre 1982, à 15 h. 30.

La défunte repose en la chapeUe ardente de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famiUe sera présente dimanche soir
21 novembre, de 19 à 20 heures.

DomicUe de la famiUe : Jean-Pierre Berger, avenue de l'Eu-
rope 89 B, 1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
MademoiseUe Monique ZEITER, à Chexbres ;
Madame et Monsieur GUbert MICHAUD-ZEITER et leurs

enfants, à Lavey-les-Bains ;
Monsieur et Madame José ZEITER-RAPPAZ et leurs fiUes, à

Saint-Maurice ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies ZEITER ,
CASTELLI, PASCHE ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Louis ZEITER

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain et ami, endormi dans la paix du Seigneur dans sa
79e année, le 19 novembre 1982.

L'incinération aura Ueu à Vevey sans cérémonie.

La messe sera célébrée en l'égUse cathoUque de Bex, lundi 22 no-
vembre 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

DomicUe de la famUle : 1891 Lavey-les-Bains.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le Seigneur est mon berger
rien ne saurait me manquer.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Michel CRETTENAND-FAVRE, à

Isérables ;
Monsieur et Madame Marcel CRETTENAND-MONNET et leurs

Gnr3nts s T^.pr.fihlpç *
Monsieur et Madame Germain CRETTENAND-CRETTENAND

et leurs enfants, à Isérables ;
Madame et Monsieur René DICT-CRETTENAND, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny ;
Madame veuve Thérèse SCHLEUNIGER-CRETTENAND et ses

enfants, à Zurich ;
Monsieur Robert CRETTENAND, à Isérables ;

ainsi que les famUles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie CRETTENAND-

GILLIOZ
veuve d'Adrien

leur chère maman, beUe-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 19 no-
vembre 1982, dans sa 77e année, munie des sacrements de l'EgU-
se.

La messe de sépulture aura Ueu en l'égUse d'Isérables, le lundi
22 novembre 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
______________________________________________________________________________________

t
Monsieur Henri BONVIN, à Crans ;
Madame et Monsieur Wolfgang SCHALLERT-BONVIN et leurs

fiUes Adine et Myriam, à Crans ;
Madame Micheline BONVIN-LAGGER et sa fiUe Fanny, à

Crans ;
Madame Marthe MOSER, à Bâle ;
Monsieur et Madame Hans-Peter NUSSBAUMER et leurs

enfants, à Bâle ;
Madame veuve Christine BONVIN-EGGS; à Crans ;
Monsieur et Madame Jacky BONVIN-REY et leurs enfants, à

Crans ;
Monsieur et Madame Piet BLOM-BONVIN, à Crans ;
Monsieur et Madame Otto SCHEUBLIN-MOSER et leur fiUe, à

Bâle ;
Madame veuve Marcel CARREL-MOSER, à Bâle ;
Madame et Monsieur SAUTIER, à Genève ;
Les enfants de feu François-Joseph BONVIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Prosper EGGS ;

ainsi que les famUles parentes et aUiées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Gertrude

BONVIN-MOSER
leur bien chère épouse, maman, fiUe, sœur, grand-maman, beUe-
mère, beUe-sœur, belle-fiUe, tante, nièce et cousine survenu
subitement le 18 novembre 1982, à l'âge de 60 ans.

L'enseveUssement aura Ueu en l'égUse de Chermignon, le diman-
che 21 novembre 1982, à 10 h. 15.

DomicUe mortuaire : Les Grillons, Crans, troisième étage.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Madame Clémence TRUNIGER-BERRA, à Champéry ;
Madame Hedwig GMUR-TRUNIGER et famiUe, à Kengelbach ;
MademoiseUe MARTINA TRUNIGER , à Mosnang ;
Madame Agatha TRUNIGER-GOBELI et famUle, à Mosnang ;
Madame Pia TRUNIGER-GMUR et famUle, à BùtschwU ;
Madame Clotilde DEFAGO-BERRA et sa fiUe Denise, à

Champéry ;
Madame Berthe BERRA-DUBOSSON et famUle, à Champéry ;
Monsieur et Madame Gabriel DUBOSSON-CLIVAZ, à

Champéry ;
La famUle de feu August STILHARD-TRUNIGER, à Mosnang ;
La famiUe de feu Werner TRUNIGER-BLÔCHLIGER, à Mos-

nang ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles TRUNIGER

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu après
une courte maladie, à Lausanne, le vendredi 19 novembre 1982, à
l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 22 novembre 1982, à
15 heures, à Champéry.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

î"
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Jean RIEDER

sa famUle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par vos soins, votre présence,
vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de couron-
nes et de fleurs.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Chamoson, novembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors de son grand deuU, la famiUe de

Monsieur
Willy WEBER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, fleurs, couronnes et dons, se sont asso-
ciées à son grand chagrin et les prie de bien vouloir trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bramois, novembre 1982.



flfjl 0FFRES ET
W r̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

Restaurant Sur-le-Scex
Martigny
Le restaurant (50 places) et le café (40
en rénovation jusqu 'à fin janvier 1983.

Nous cherchons un

bon cuisinier
expérimenté
indépendant
âge idéal 25 - 40 ans
emploi à l 'année.

Pour de plus amples informations, veuillez télépho-
ner à M. W. Ammann
01 /251 62 31 (int.615), 8.00 -18.00 h. ou
01 /860 69 72 (Drivé) 19.00 - 21.00 h.

Hôtel Suisse à Saxon
cherche

sommelière
Travail en équipe.

Entrée 15 décembre ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10.
36-003489

Entreprise d'importation de véhi-
cules à moteur avec siège à Sion,
cherche pour gérer son bureau et
développer son organisation en
Suisse

jeune collaborateur
expérimenté

Français et allemand exigé.

Faire offre sous chiffre W 36-
516362 à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant Le Robinson
à Haute-Nendaz
Tél. 027/88 12 68
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite.

36-034933

Fully
Cherche

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée.

Tél. 026/5 36 24.

travail
comme: réceptionniste, télépho-
niste, dactylo, etc. Langues : al-
lemand, français parfait., italien,
anglais connaissances. Séjour aux
USA.
Ecrire sous chiffre P 36-460552-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

trouverait à Slon emploi stable.

On offre:
- très bon salaire au mois
- 13e salaire, fonds de prévoyance

On demande:
- connaissances professionnelles

approfondies
- contact facile avec les clients

Ecrire sous chiffre P 36-516322 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple d'Ita-
liens 23 et 29 ans,
sans enfant, cherche

travail
pour l'année 1983,
dans l'agriculture,
connaissance du
greffage.

Région Valais ou
Vaud.

Tél. 027/86 25 03.
36-035005

Cuisinier
22 ans, cherche em-
ploi en station pour
saison hiver 1982-
1983.

Tél. 021/93 41 59
22-473134

Je recevrais
en chalet

personne
seule
pour petit séjour,
je peux éventuelle-
ment me déplacer à
domicile.

Tél. 027/86 45 76.
36-303657

Au Tessin
cherchons tout de
suite

jeune
sommelière
Bons gains.

Débutante acceptée.

Tél. 092/6415 57.
36-034938

Cherche à Salvan

boulanger
ou
boulanger-
pâtissier
Entrée tout de suite.

Tél. 026/814 72.
36-034992

Serveuse
Suissesse 30 ans
cherche emploi
du lundi au vendredi
de préférence l'ou-
verture.

Tél. 027/22 98 91.
36-303678

On cherche

jeune
cuisinier
pour la saison d'hiver.
Station de montagne
au centre du Valais.

Entrée dès le 1er dé-
cembre.

Tél. 027/86 21 63.

Dame
expérimentée dans
l'hôtellerie, langues
D.F.E.I., certificat de
capacité cherche em-
ploi à responsabilités,
pour la saison d'hiver,
comme gouvernante,
aide-patronne, buffet.
Eventuellement dans
boutique ou commer-
ce.

Et
sommelier
avec expérience, lan-
gues D.F.
Libre décembre.

Renseignements
Tél. 027/41 23 72.

36-303680

Café
des Rangs
Saint-Séverin -
Conthey

cherche

sommelière

Tél. 027/361114.
36-035050

,-.'s tournez
plus en rond f

G

Parcourez... plutôt
Je Nouvelllste

^̂ ^̂
A vendre

muscat 82
sur Ile

muscat 81
en bouteilles

Tél. 027/86 29 02.
36-401266 I I I I I I I -

Hôtel Zodiaque, Comptable, arrivant à
Anzère )a retraite
cherche

1 ou 2 cherche
apprentis occupation
de CUisine et à temps partiel ou
1 # j  comptabilité pour une

OU _£ petite entreprise.
aDDrentieS Région Sion évent.

filles de salle travailàdomicile
Ecrire sous chiffre

Tél. 027/38 1314. S36-303674 à Publi-
36-034822 . citas, 1951 Sion.

f 

Grande exposition
et démonstration
d'orgues électroniques
AU MANOIR À MARTIGNY
jusqu'au samedi 20 novembre <S>
En attraction :
Venez écouter
le pianiste invisible

—¦CUISINES

Avant de faire votre choix définitif.
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Les dernières nouveautés sont arrivées.
Notre exposition est ouverte tous les jours, y compris
le samedi, de 8 à 16 heures.

.35-— Tél. 026/6 27 27

*---- —--.- — ™-™^
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
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et N° . 

N" postal et localité 

¦ Pays i 
D Changement définitif
O Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

_m Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité —

Pays —

Changement valable 

du au Date

Jour Mois Année Jour Mois Année

Jeune menuisier- Agriculteur seul
charpentier, 2 ans cherche
d'école profession-
nelle et 3 ans d'insti- f j l |a Al,tut technique, expé- Mlle UU
rlence dans la cons- _ _ _m _ w_ _ _
truction de chalet QalTIc

rhorrho P°ur aider au travauxenerene de |a ferme e, a_ mé_
emploi nage.

SI possible permis de
dans le Valais central conduire.
ou Bas-Valais.

Ecrire avec numéro
de téléphone à:

Tél. 027/58 18 37 Andrey Martin
de 8 à 13 h. 1758 l_ussy-

36-035046 Viilaz-Saint-Pierre.

ej sm^

-MA-j o-..*. SAXON

Bramois

Vente aux enchères
publiques

Les héritiers légaux de feu Jules Jacquod de Philippe,
de dernier domicile à Bramois, mettront en vente par
voie d'enchères publiques libres et volontaires, au café
des Alpes à Bramois, le
samedi 27 novembre 1982 à 17 heures
les immeubles suivants sis sur le territoire de la com-
mune de Sion, à Bramois:
N°2 1947, fol. 220, Ronques-Neufs

1117 m2 pré
N° 21961, fol. 220, idem 1400 m2 pré
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

P.o. Michel Mabillard
Avocat et notaire
1912 Leytron
Tél. 027/86 36 66

36-34880

Derbitoit
Etanchéité polyester
pour toits plats, terrasses, ponts

Avantages: • résiste aux U.V:
• antiracine
• références: 2 000 000 m2

en Suisse
• garantie 10 ans

Bureau d'études Bureau d'études
Valais: Vaud:
Roland Bruner Serge Burki
Case postale 53 Case postale 46
1872 Troistorrents Salnt-Légler
Tel: 025/77 26 39 Tél. 021 /51 10 70

36-4828

oHjjrnphea

r̂ ll
InstituKde beauté/

Natalie Coquoz
Esthéticienne CFC
Rue des Alpes 1, tél. 026/2 83 43
1920 Martigny

Ouverture:
lundi 22 novembre

36-90839

Hobby-kits électronique
musique
Instruments en tous genres
Orchestres à disposition

R. Ferracini-Couturier
3960 Sierre - 027/55 73 83

OCCASIONS
amplificateur Marshall 200 W. avec box 1980
Leslie Fonder , sans ampli 600
Leslie Selmer 4 entrées 100 W.
Leslie Rolling sound 200 W.
orgues Farfisa M. Professional , pes
Elka Rhapsody Strings
orgue Crumar organ izer
batteries électoniques Roland, pes
ampli FenderTwin revert),
ampli Bass Peavey 200 W.
guitare Echo Elec. copie Fonder

10 toises
de foin
en bordure de route

Tél. 027/81 14 66.
36-035007

A donner

trois
magnifiques
chatons

Tél. 027/31 22 29.
36-303687

rflestëz
dans le vent,

"fîe /7j

1350.—
800.—

1200.—
1300.—
250.—

1000.—
980.—
200.—

36-2406



t
Dans le profond chagrin causé par le brusque départ de notre
-ber époux, fils et père

Albert FLOREY
les nombreux témoignages de sympathie nous ont amicalement
•ê'confortés.

Nous remercions toutes les personnes qui par leur présence aux
obsèques , leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages ont atténué notre peine.

Un merci particuUer :

- aux prêtres concélébrants ;
. à la chorale paroissiale ;
. à la direction et au comité Provins ;
_ à la délégation PTT ;
- aux comités Caisse Raiffeisen ;
. à la Fédération développement Anniviers ;
- aux nombreux donateurs en faveur des enfants de Cuzco

(Pérou) .

Vissoie, novembre 1982.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
André BRUTTIN

de Hyacinthe

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ont pris part à son épreuve.

Un merci particuUer :

- au curé de Grône ;
- au docteur de Grône ;
- à la Société de chant de Grône ;
- au Ski-Club de Nax ;
- à la classe 1914 de Grône ;
- à la classe 1956 de Grône ;
- à la classe 1921 de Chalais ;
î -àla FOBB de Sion ;¦ à la pétanque de Nax.

3iône, novembre 1982.

La famille de

Madame
Marie-Louise

POTUT-GIROUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Martigny, novembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famiUe de

Madame
Thérèse GILLIOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
«urs dons, leurs messages de condoléances, l'ont entourée dans
ton deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
Vlve reconnaissance.

D°rénaz , novembre 1982.
^_-_ 

t
[tons l'impossibiUté de répondre à chacun personneUement, la
«mille et le tuteur de

Monsieur
Marc-Olivier

ANNUNZIATA
Ntt toutes les personnes qui ont manifesté leur sympathie lors
"son décès de trouver ici l'expression de leur très vive recon-
'a'ssance.

,ax et Bramois , novembre 1982.

EN SOUVENIR DE

Madame
Laurence

RAYMOND

20 novembre 1981
20 novembre 1982

Il y a une année que tu nous as
quittés.
Malgré notre souffrance, nous
trouvons dans l'exemple de ta
vie de bonté, de courage, de
travail, une source de récon-
fort.
Ceux qui t'ont connue et ai- 

 ̂
~~- <*%$S6__  ̂^" '

mée se souviennent par la r** > Jf r* **'
prière en ce jour d'anniversai- * * _________

Ton époux,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse de SaUlon,
le samedi 20 novembre 1982, à
19 heures.

t
La Société des hôteliers

de Crans
a le pénible devoir de fair
part du décès de

Madame
Gertrude BONVIN
épouse d'Henri, mère et beUe
mère de Jeanine et Wolfgan
SchaUert-Bonvin, membres d
la société.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famiUe.

t
Profondément touchés et réconfortés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Ida

PR A ï niv.n-PTTnA'z
M. Jean Pralong et famiUes remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés soit par leur présence, leurs prières,
leurs messages, leurs envois de couronnes, de fleurs, leurs dons
de messes et les prie de trouuver ici l'expression de leur très vive
reconnaissance.

Vex, novembre 1982.

t
La famiUe de

Monsieur
Urbain ROH

de Maurice

vous remercie bien sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve par votre présence aux obsèques, vos dons de messes,
vos messages et vos visites.

Un merci spécial :

- au docteur Rausis ;
- au docteur Bossy ;
- au curé de la paroisse de la Sainte-Famille ;
- à la chorale de la paroisse de la Sainte-Famille ;
- à la Fanfare La Contheysanne.
Novembre 1982.

M. RAYMOND BARRE À GENEVE

Comment susciter une reprise
économique mondiale

Avec la clarté de vues et la lu- 2)
cidité qu'on lui connaît, M. Ray-
mond Barre a brossé devant les
600 membres du Cercle des ami-
tiés internationales de Genève,
jeudi soir, un tableau passionnant
de la situation mondiale. L'homme
d'Etat français, «qui se refuse à 3)
entrer dans des entrechats politi-
ciens» et se maintient au-dessus
de la mêlée, a énoncé cinq condi-
tions pour la reprise de l'activité
économique internationale.
1) Rétablir partout la discipline

dans les finances publiques. La
réduction des déficits budgétai- 4)
res des pays industrialisés per-
mettra la baisse des taux d'in-
térêts, la relance des investis-
sements et l'établissement de
structures plus stables des taux 5)
de change.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jeannot EPINEY

22 novembre 1981
22 novembre 1982

JQj éjà un an que tu nous as
quittés.
Ton doux souvenir restera tou-
jours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse Notre-
Dame-des-Marais, à Sierre, le
lundi 22 novembre 1982, à
18 h. 15.

2) Sauvegarder la liberté des
échanges. « Nous sommes au
bord du précipice », a dit M.
Barre qui souligne l'importance
extrême de la réunion du
GATT à Genève la semaine
prochaine.

3) Assurer le redéploiement éner-
gétique du monde occidental,
qui ne peut plus dépendre du
pétrole comme il l'a fait jusqu'à
présent et doit se tourner réso-
lument vers le nucléaire, avec
un plan multi-énergie à long
terme.

4) Maintenir le fonctionnement
harmonieux du système finan-
cier international, en assurant
des ressources nouvelles au
FMI et à la Banque mondiale.

5) Aider les pays en voie de déve-
loppement à surmonter leurs
handicaps, la situation actuelle
présentant un déficit global de
250 milliards de dollars «est
explosive ».

Ces mesures conjuguées de-
vraient, dans l'esprit de l'ancien
premier ministre français, «con-
jurer les risques de dislocation
économique et rétablir la confian-
ce».

APRÈS UNE DÉCISION
DU GRAND CONSEIL
«Volte-face et verdict
surprenants»!

La Fédération des magistrats,
enseignants et fonctionnaires de
l'Etat du Valais (FMEF) commu-
nique:

«Le comité fédératif de la
FMEF, réuni en séance extraordi-
naire, a pris acte avec indignation
de la dernière décision relative à la
compensation du renchérissement.

»I1 s'insurge contre la manière
d'agir du gouvernement qui, en se
ralliant aux conclusions des com-
missions parlementaires, a fait fi
des accords entre partenaires so-
ciaux, de sa décision antérieure
communiquée lors de l'assemblée
des délégués à Viège, du projette
budget et des lignes directrices de
sa politique.

» Les représentants des 14 asso-
ciations fédérées s'interrogent sur
l'attitude à adopter face à ce dé-
mantèlement progressif du pou-
voir d'achat des salariés qui risque
malheureusement de faire école
dans d'autres secteurs d'activité.

»Le comité fédératif regrette
amèrement qu'une majorité de dé-
putés ait pris une décision qui, ou-
tre sa répercussion sur le plan sa-
larial, met sérieusement en péril le

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine COTTER

21 novembre 1981
21 novembre 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure dans le cœur de ceux
qui t'ont aimé.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse de Saint-
Guérin, à Sion, le lundi 22 no-
vembre 1982, à 18 h. 15.

Puis M. Barre répondit à de
nombreuses questions de son au-
ditoire, il estime essentiel que les
partenaires de l'Allemagne «ne
mettent pas celle-ci dans une si-
tuation intenable où elle aurait à
choisir entre l'Est et l'Ouest».
C'est pourquoi l'Europe doit con-
server un dialogue direct avec
l'Union soviétique.

«Le chômage est le prix que
nous payons pour les déséquilibres
inflationnistes des années pas-
sées». Pour en sortir, il faut recon-
naître à la formation profession-
nelle une priorité absolue au cours
des prochaines années, cesser d'in-
demniser trop les chômeurs, et ap-
prendre à mieux partager le tra-
vail. «Nous vivons avec une con-
ception de l'emploi qui remonte
aux années trente». Le vrai pro-
blème est celui de la compétitivité
internationale.

Sur le plan intérieur, M. Barre a
lancé quelques flèches en direc-
tion «d'un centre indéfinissable
alors que nous sommes devant un
choix de société».

P.-E. Dentan

respect, la confiance et la sérénité
des travailleurs. »

Fédération des magistrats,
enseignants et fonctionnaires

de l'Etat du Valais
Le comité fédératif
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m MILAN (ATS/AFP). - Un dé-
légué syndical des usines Alfa Ro-
meo de Lombardie, soupçonné
d'avoir transmis des documents
confidentiels sur son entreprise
aux «Brigades rouges» («BR»),
M. Antonio Carroccia, 26 ans, a
été arrêté au cours de ces derniers
jours à Milan, a-t-on appris hier de
source bien informée. Mis en chô-
mage technique par Alfa Romeo,
M. Carroccia avait été réintégré à
son poste de travail en octobre sur
décision de justice. Il est aujour-
d'hui soupçonné d'avoir fourni
aux «BR» les éléments techniques
pour «l'interrogatoire» de l'ingé-
nieur d'Alfa Romeo, Renzo San-
drucci.
• PARIS (ATS/AFP). - Le grou-
pe français nationalisé Thomson-
Brandt a signé un protocole pour
une prise de participation de 75 %
dans le capital de Grundig, nu-
méro un de l'électronique grand
public ouest-allemande, annonçait
hier à Paris le groupe Thomson-
Brandt. Pour les magnétoscopes,
Thomson continuera à commer-
cialiser le système japonai s VHS,
avant l'élaboration avec toutes les
firmes concernées d'un standard
mondial de 8 mm.
• BEYROUTH (AP). - Les for-
ces de sécurité libanaises ont ar-
rêté douze personnes qui seraient
liées aux massacres des Palesti-
niens dans les camps de Sabra et
Chatila, a rapporte hier l'agence
centrale d'information libanaise.
Citant des sources non Identifiées,
l'agence a affirmé que les douze
personnes arrêtées après enquête
avaient avoué se trouver dans la
zone des camps au moment des
massacres, du 16 au 18 septembre.
Ces personnes sont liées aux
«pouvoirs et factions impliqués
dans les massacres», a poursuivi
l'agence libanaise.

• STOCKHOLM (AP). - Pour
fuir le fisc suédois, le joueur de
tennis Mats Vilander a demandé la
nationalité monégasque, a-t-on ap-
pris hier à Stockholm.

Le joueur, dont le revenu annuel
est estimé à 500 000 dollars, doit
normalement en abandonner 85 %
au fisc de son pays.

• MUNCHENSTEIN (BL). - Une
opération spectaculaire a eu lieu,
hier, à Miinchenstein où, en l'espa-
ce de quelques heures, un pont
flambant neuf a été déplacé de
douze mètres pour prendre la pla-
ce de l'ancienne construction qui
venait juste d'être démolie. Cette
manière de faire a été décidée par
les CFF pour raccourcir au ma-
ximum le temps d'interruption du
trafic ferroviaire.



préservez votre patrimoine
Arrêtez les méfaits des insectes et champignons
détruisant
charpentes - poutres - madriers
Garantie absolue 10 ans
Contrôle gratuit
Tél. 027/22 45 03 - J.-J. Lichten
arch. et conseiller technique S.t.b. S.A.
Agasse 22, case postale 177, 1952 Slon.

36-35048
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Au service
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caméra
Sonore
Super 8
«Bolex»

Je chercheEchelles
à glissières 2 part, alu

provenant de foires et
d'expositions 8 m au
lieu de 438.- cédées
à 248.- DIN, 3 ans de
garantie. Tous les au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domiclle.
Dépôt Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51

1-10 garages
PUBLICITA simples Fr. 2100

annexes Fr. 1700 avec projecteur so-
nore et grand écran
+ flash électronique.

Tél. 027/22 70 52.
36-303671

de grande dimension,
pour atelier.

Tél. 026/5 41 18.

Tél. 021/37 3712
Uninorm, Lausanne.

105.258.001 PUBLICITAS: 027/21 21 1

AMEUBLEMENT A. MELLY
CICDDH MnÉÎ C Route de Sion 78 SIERRE 027/55 03 12
olbnnt-IMUIzo VISSOIE 027/65 13 32

ATELIER DE DÉCORATION

Offre du Jubilé Les fidèles employés :
SalOn (selon photo)

1 CANAPE 3 PLACES
2 FAUTEUILS DOSSIER HAUT
FABRICATION SOIGNÉE

Fr. 2960
Plus de 30 salons avantageux au choix

10% Rabais-escompte
sur tous les modèles exposés ainsi
que tous les meubles en stock
JUSQU'AU 10 DÉCEMBRE 1982.
Livraison sur demande gratuite.

L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
MORET

CHANGE DE MAIN MAIS
PAS DE STYLE

MM. Roger et Guy Moret, horlogers-bijoutiers et opticiens a Martigny,
remercient très vivement leurs nombreux clients et amis de Martigny
et du Valais romand de leur fidélité et de leur confiance.

Après 47 ans d'activité, Messieurs R. & G. Moret ont décidé de
se retirer et de me confier l'avenir de leur magasin après m'avoir

déjà remis celui de Verbier il y a plus de 2 ans.
En attendant le plaisir de vous accueillir, voici l'essentiel de mon

curriculum vitae:

YVES JACOT
horloger diplômé, formation en électronique, en pendulerie et en

bijouterie. Expérience de plusieurs années acquise dans une
grande maison spécialisée de Zurich.

Je dois à cette formation professionnelle mon exigence pour la
qualité et la bienfacture. D'où mon choix pour une gamme de

pv produits de haut niveau:

• OMEGA avec sa gamme de département d'optique et une
montres de grande classe. collection de channes et

• Tissot et sa collection jeune et d'étains avec service de
sportive. gravure.

• Cartier et son style exclusif. En un mot sj |e nom ch |e
• Jezler pour I argent massif. st |e subsiste. Ce[ui du respect
• Chnstofle pour I argenterie. de nos c|jents par |a qua|ité des
A quoi s'ajoutent la bijouterie produits, de l'accueil et du
classique et moderne, un service.

MORET
Suce. Y. Jacot

Avenue de la Gare 5 Martigny Tél. (026) 2 20 35

1962 - 1982
Son grand-père et son père travaillaient le bois; com-
ment ne pas les imiter ?
En octobre 1 962, après avoir obtenu son diplôme de
tapissier-décorateur et effectué quatre ans de pratique, il
reprit le commerce de meubles de M. Roger Berclaz, à
l'avenue du Marché.
Prévoyant une extension de la cité du Soleil et des sta-
tions touristiques environnantes, il prit la décision, en
1968, de construire sa propre entreprise à la route de
Sion.
En 1 981 , il l'agrandit, donnant ainsi une nouvelle expan-
sion à son magasin: 3000 m2 d'exposition sur six éta-
ges, richement garnis, permettant de choisir le mobilier
de son rêve.
Il s'efforce d'accueillir avec sympathie son aimable
clientèle et met son savoir à disposition du client afin
que tout un chacun y trouve son bonheur.
En vingt ans d'expérience et de dévouement , cette
entreprise familiale a su garder le contact avec la pro-
gression rapide de notre monde moderne.
Elle saisit cette occasion pour remercier toutes les per-
sonnes qui lui ont fait confiance et continuent de le faire.

• Mmes ZUFFEREY MARIANNE
FAVRE NELLY
ZUMOFEN PAULA
PILLIEZ MARGUERITE

• MM. ZUMOFEN JULES 20 ans à notre service
PRAZ FERNAND
KAISER RENÉ
REY ROLAND architecte de l'agrandissement
et collaborateur technique
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Horlogerie suisse : coup de neuf
L'union fait la force, c'est connu

ei la branche horlogère veut en
profiter. Hier, lors de son assem-
blée générale, la Chambre suisse
de l'horlogerie a décidé de créer
mie association horlogère centrale,
.ont le siège sera à Bienne. A sa
tête, un directeur : M. Daniel Kel-
lerhals , et un président : M. André
Margot. Elle regroupera les mem-
bres individuels et collectifs des
secteurs terminés et des secteurs
des pièces composantes.

L'idée de cette association avait
.(é lancée en 1980 par l'actuel pré-
sident de la Chambre horlogère,
M. ir.-H. muiuiey. __ es circonsian-
... nni nMin. A' a. _ £\_*_.r 1A lanaa..
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v.ment car, sous la pression des
événements , il fallait prendre une
décision.

Les responsables de la branche
horlogère sont conscients que cette
association ne résoudra pas tous
les problèmes de la crise. En effet,
Il n'est pas possible de maîtriser
les problèmes d'inflation, de poli-
tique étrangère ou monétaire. Ce-
pendant, ce regroupement présen-
te de nombreux avantages : ratio-
nalisation de l'appareil administra-
tif, meilleure coordination, unité
d'action plus grande et davantage
defondi à disposition.

Fausses factures : 4e
GENÈVE (ATS). - L'ancien chef
du service des finances de l'hôpital
cantonal de Genève, un Suisse âgé
de 54 ans, arrêté le 27 octobre el
inculpé de complicité d'escroque-
rie et de gestion déloyale dans l'af-
faire des factures de l'hôpital can-
tonal, a été remis en liberté provi-
soire jeudi par le juge d'instruction
Pierre Dinichert, en accord avec le

M BREF
I BERNE (ATS). - La commis-
sion des transports du National
tient le même raisonnement que
celle des finances : hier à Berne,
elle a biffé dans le projet de bud-
get 1983 des CFF les 355 nouveaux
postes prévus pour faire face à la
re'duction du temps de travail qui
pourrait intervenir en 1984 dans
l'administration fédérale . « Atten-
dons le verdict des Chambres sur
te point ., ont dit les commissaires
par dix voix contre six. Pour le res-
te, ils ont suivi la proposition du
Conseil fédéral et recommande-
ront au plénum d'accepter le bud-
get qui prévoit 392 millions de dé-

VISITE DE CLAUDE CHEYSSON A DERNE

assurer en racontant des fables
BERNE (ATS). - Au niveau des relations bilatérales entre la Suisse et la
France, quelque peu troublées ces derniers temps, notamment par des
mesures à caractère protectionniste prises par Paris, M. Claude Cheys-
son, le ministre français des relations extérieures, a tenu à rassurer ses in-
terlocuteurs suisses, lors d'une visite de 24 heures à Berne, mais ne leur a
pas promis grand chose. En ce qui concerne les problèmes généraux de
politique internationale, une large convergence de vues a en revanche été
Constatée, a précisé à la presse, hier après-midi à Berne, M. Franz Mu-
Çeim , chef de la division politique au Département fédéral des affaires
«rangères (DFAE).

Hier matin, après une visite de mesures prises en Suisse pour sau-
«artoisie à M. Fritz Honegger, vegarder l'agriculture locale, et la
Président de la Confédération, M. légitimité de celles décidées par
Cheysson a retrouvé M. Aubert, Paris pour redresser par exemple
lors d'une rencontre entre la délé- la sécurité sociale,, en tenant no-
tation qu'il dirigeait et celle de nos tamment de réduire le prix des
autorités. produits pharmaceutiques.

M. Aubert
n'a pas caché...

Durant cette rencontre, les deux
«légations ont d'abord fait «un
^e tour d'horizon » des problè-mes bilatéraux, dans un esprit
¦amical , ouvert et objectif », a dé-
"«é M. Muheim. M. Aubert n'a
"Pas caché » au ministre français
'es préoccupations des milieux
'wnomiques suisses devant les
mesures prises par la France pour
'ei]ter de réduire le déficit de sa
«lance commerciale. Il s'agit de
'dissiper les inquiétudes » des in-
'«nsseurs suisses en France, aw^gné M. Muheim.

Les vaches suisses
et la Sécu : cohérent !

De son côté, M. Cheysson a ex-
P0* combien il est difficile de
"Mntenir une salutaire liberté des
Ranges en période de stagnation,01re de récession économiques.

J.s Suj sses sont en fait victimes de
'"isions prises pour contrer les

•'mauvaises manières commercia-,'»' d'autres pays, a affirmé le mi-
""tre . Il a par ailleurs établi un
•"«Hèle entre le bien-fondé des

Une activité
plus dynamique

Le programme d'activité de la
nouvelle association, qui commen-
cera le 1er janvier prochain, por-
tera, en partie, sur des sphères
d'intérêt commun à tous les mem-
bres : l'environnement économi-
que national et international dans
lequel les entreprises doivent se
mouvoir, ainsi que les législations
suisse, étrangère et supranationale,
qui déterminent le cadre juridique
imposé aux sociétés. Le program-
me d'information est également
commun à tous les membres.

De plus, les activités spécifiques
seront développées par et pour les
seuls fabricants d'horlogerie : re-
lations avec les pays-partenaires
sur le plan du recueil de l'infor-
mation, de la négociation interna-
tionale visant à l'accès au marché
et de la promotion collective. Re-
lève aussi de ces actions spécifi-
ques, la lutte contre les fausses in-
dications d'origine, les contrefa-
çons de marque, l'imitation de mo-
dèle.

.Allégement de
l'appareil administratif

Les effectifs, à la centrale, se-
ront de 35 personnes. Cette re-

Parquet, a-t-on appris hier au Pa-
lais de justice.

Cette libération est la quatrième
intervenant dans cette affaire et
fait suite à la libération de trois in-
culpés de nationalité yougoslave
en début de semaine. Seul le mé-
decin yougoslave, Le Dr Rajko M.,
inculpé principal de cette affaire,
reste en détention, en principe jus-

Collisions en chaîne

Six blessés
LAUSANNE (ATS). - Quatre tam-
ponnements en file se sont pro-
duits hier soir sur la chaussée lac
de l'autoroute de contournement
de Lausanne. Quatorze véhicules
ont été impliqués dans ces colli-
sions, qui ont fait six blessés et des
dommages matériels pour près de
100 000 francs. Un bouchon de
cinq kilomètres s'est formé entre
l'échangeur d'Ecublens et La Blé-
cherette et la circulation a été per-
turbée pendant près de deux heu-
res, jusque vers 20 heures.

structuration représente une di- Précisons encore que cette nou-
minution de 40 % du personnel ad- velle association des membres des
ministratif. Ce qui, pour M. Mar- secteurs horlogers laisse une totale
got, est nécessaire car : «Une mu- liberté aux entreprises. Comme le
tation au niveau des entreprises, rappelle M. Matthcy, des choix se
comme on la connaît actuelle- sont imposés mais les chances de
ment, entraîne fatalement une mu- la branche restent bonnes. Il y a
tation au niveau des associations. » donc tout Ueu d'espérer. M.Pz

ELECTIONS PRÉVÛTOISES

Qui seront les dindons
du jeu de l'oie?

Les camps antiséparatistes et en a été imprimé exactement
autonomistes fourbissent leurs ar-
mes, à deux semaines des élections
de renouvellement des autorités du
chef-lieu du district de Moutier.
On a relevé l'ampleur inaccoutu-
mée des commandes d'imprimés
faites de part et d'autre, à tel point
que certains ont ouvertement évo-
qué le gaspillage « honteux » d'une
telle débauche d'argent. Alors que
cinq mille bulletins sont nécessai-
res par partis, soit 45 000 en tout, il

iberation
qu'à fin janvier. Il n'est plus au se-
cret. Une demande de libération
pourrait être faite avant par son
défenseur, mais il est également
possible qu'à fin janvier, la Cham-
bre d'accusation décide une nou-
velle prolongation de sa détention.

[1 fera lier ces deux Problèmes.
,., , Enfin, M. Cheysson a relevé de-

C6 qu 11 pourra !... vant les journalistes une similitude
A propos des « tracasseries » entre la neutralité pratiquée par la

douanières dont sont victimes les Puisse et la volonté de non-ahgne-
ressortissants suisses établis en ™nt de la France Berne et Pans
France, le ministre a promis « son ^^\S£_^ZX 11
lïïZZ^ '  ̂*" "* * S3R lactation ™i££

Au sujet du droit d'escale que £SCIj>. même si l'application des
les Français perçoivent depuis le accords d. "el

f
sl"1? l™se à désirer,

début de cette année auprès des ** co™^% fé<Jéral Aubert a par
bateaux de plaisance suisses, M. f

meurs «phque à son in erlocu-
Cheysson a reconnu que cette taxe £

ur P?"m»«» la &»?se Prefère dé-
est « discriminatoire » Il fera «ce m™f u queJ a «umon de Madnd
qu'il pourra » pour régler ce con- ^opte 

un 
document final « posi-

tentieux qui ne dépend pas de son ^*'-t
laiss?nt es^«es ouvertes,

seul ministère. Il a déclaré espérer plut?4 t
qu ^ î 6*.46 ' substanbel ».

que la Suisse signera une conven- genera*eur d'illusions,
tion d'assistance douanière avec la JM- Cheysson devait regagner
France, mais n'était pas au cou^ Bâle en fin d'après-midi pour ren-
rant du refus de nos autorités de trer par avion à Paris.

SUPPRESSION DES EXAMENS DE MÉDECINE EN JUILLET

Le découragement des étudiants lausannois
La volée d'étudiants en médecine commençant leurs études à Lausan-

ne cet automne, a été accueillie par une nouvelle déconcertante : le comi-
té directeur des examens fédéraux, dont le siège est à Berne, a décidé la
suppression de la session de juillet des examens du premier propédeuti-
que. Dorénavant, plus qu'une seule session en octobre ! Cette décision
concerne d'ailleurs toutes les facultés de Suisse.

Pour interpréter la portée de
cette décision, il faut savoir d'une
part que le taux d'échecs moyens à
une session de cet examen avoi-
sine 50% et, d'autre part, qu'il
n'existe pas non plus de session
pour le deuxième propédeutique
en début d'été, ceci depuis sept
ans. Les étudiant qui commencent
leur cursus se retrouvent ainsi au
seuil d'un minimum de deux an-
nées de travail sans interruption
possible, avec une probabilité non
négligeable de devoir passer trois
sinon quatre ans sur leurs bou-

260 000,..

Dans le camp autonomiste, où
la liste « Rauraque » table tout sur
l'engouement des jeunes, on sem-
ble se confiner dans le contact di-
rect plus aisé que tout autre
moyen d'action. Dans le camp
antiséparatiste, une manifestation
originale, avec le lancement d'un
jeu de l'oie qui met en scène quel-
ques-uns des personnages en vue
de la campagne sous le titre
« Moutievasi » . Cette idée surpre-
nante, non dépourvue de sel, cause
une certaine surprise dans le camp
autonomiste où on a un peu trop
volontiers tendance à considérer
l'adversaire comme lourdaud et
manquant d'imagination. Reste à
savoir si une telle astuce aura des
effets électoraux, ce qui n'est pas
prouvé d'avance, le cas semblant
unique dans les annales jurassien-
nes, v. g.

quins. Rajoutons à cela qu'il existe
un stage obligatoire de soins infir-
miers à effectuer avant la fin de la
troisième année.

Cette décision a donc pour effet
de renforcer l'Intimidation devant
les études médicales en exagérant
le caractère rébarbatif des premiè-
res années, de rallonger ces études
d'une année pour l'inévitable 50 %
d'étudiants malheureux à leur pre-
mier examen, et d'en exclure l'ac-
cès à toutes les vocations émanant
de milieux financièrement moins

Caisses-maladie...
Qu'on lève des impôts !
ZURICH (ATS). - Le Concordat une retenue sur les salaires, telle
des caisses-maladie suisses (CCS) qu'elle est préconisée par le Con-
invite le Conseil fédéral à envisa- seil fédéral, comme d'autant plus
ger sérieusement l'instauration
d'un impôt spécial sur l'alcool et le
tabac dont le produit servirait à fi-
nancer les subventions fédérales
aux caisses-maladie. Les moyens
supplémentaires indispensables
seraient ainsi pris auprès de ceux
dont l'abus de tabac et d'alcool ac-
croissent les frais des caisses-ma-
ladie, lit-on dans un communiqué
publié hier par le CCS. (Réd. - Et
à quand l'impôt sur le ski, dont les
accidents coûtent des centaines de
millions par an en frais de santé.
Où veut-on arrêter cette spirale
ruineuse?)

Celui-ci considère en revanche

aisés : en effet, une importante
partie des étudiants, en médecine
comme ailleurs, consacrent leur
été à diverses occupations rému-
nératrices qui leur servent à as-
sumer une partie de leurs études.
De même, les étudiants devront
renvoyer à plus tard leurs obliga-
tions militaires, leurs activités an-
nexes et leurs chargés de tout or-
dre. On sait aussi les sévères res-
trictions de budget que connais-
sent actuellement les services de
bourses.

En résumé, le comité directeur
répond à la récente prise de posi-
tion du ConseU fédéral contre le
numerus clausus par un renfor-
cement de la sélectivité des pre-
mières années de médecine. Et les
critères sur lesquels se fonde cette
sélection, s'ils ne sont pas explici-
tement prononcés, peuvent se dé-

inacceptable qu'il s'agirait d'un vé-
ritable impôt sur les salaires. La
Confédération se déchargerait en
effet complètement de son obliga-
tion légale d'indemniser partiel-
lement les caisses-maladie de leurs
charges sociales.

En ce qui concerne les suites de
la « Conférence nationale des éco-
nomies », le CCS critique la sub-
ordination de certains groupes de
travail à la Conférence des direc-
teurs suisses de la santé publique.
L'explosion des coûts ne pourra
être freinée que sous la conduite
neutre de l'autorité fédérale, es-
time le CCS.

duire des conséquences inévitables
de cette décision.

Face à ce problème, l'Associa-
tion des étudiants en médecine de
Lausanne vient d'envoyer au co-
mité directeur, par l'intermédiaire
de son représentant local, M. de
Werra, une lettre exprimant sa
plus vive opposition face à cette
décision. Une pétition circule d'au-
tre part parmi les étudiants en mé-
decine à ce sujet.

De fait, on peut s'attendre à ce
que le comité directeur n'impose
pas sa décision pour cette année
(le tableau officiel des dates d'exa-
mens n'est pas encore paru). Mais
nul doute que les nouveaux étu-
diants de l'année prochaine auront
à livrer de durs combats s'ils veu-
lent échapper au surcroit de res-
trictions que Berne désire Imposer
aux facultés de médecine suisses...



Ou comment un secrétaire syndical traite des patrons en France
PARIS (AP). - Le ton des négocia-
tions patronat-syndicat qui ont re-
pris hier soir au siège du CNPF à
Paris n 'était guère diplomatique et
la séance a été si houleuse qu'elle
a dû être interrompue.

Tout a commencé avec l'arrivée
d'invités que l'on n'attendait pas.
Une délégation des petits patrons
du SNPMI, qui ne participe pas à
la négociation sur les économies
de l'assurance-chômage, ont fait
irruption dans la salle des travaux,
exigeant d'être entendue.

Le vice-président du CNPF, M.

URSS - Etats-Unis: les deux sons de TASS
MOSCOU (ATS/Reuter). - M. Nikolai Tikhonov, président du Conseil
soviétique, a déclaré jeudi que les souhaits et intentions de l'URSS s'ac-
cordaient tout à fait avec le vœu récemment exprimé par le président
Reagan d'une amélioration des relations américano-soviétiques.

S'adressant au Kremlin à une délégation d'hommes d'affaires améri-
cains, M. Tikhonov, dont les propos ont été rapportés par l'agence Tass, a
ajouté : «Le président Ronald Reagan a récemment affirmé le souhait
des Etats-Unis de travailler à améliorer leurs relations avec l'Union sovié-
tique et d'élargir le domaines où nos deux pays peuvent coopérer pour
leur bénéfice mutuel. Ceci s'accorde tout à fait avec les souhaits et inten-

POUR UN CHIEN
3 morts et un blessé
NAMUR (Belgique) (AP). -
Parce que son voisin avait
tué Tannée dernière le
chien de son frère, Gérard
Dauphin, 21 ans, a abattu
jeudi soir à Berzée, près de
Namur, son voisin, la fem-
me de ce dernier et une de
ses filles âgée de deux ans.
Une autre fille âgée de
20 ans est dans un état gra-
ve, le visage déchiqueté par
des chevrotines.

M. Noël Hamiot, 45 ans,

OU A: vers un nouvel échec?
TRIPOLI (ATS/AFP). - Six délé-
gations ont quitté la réunion mi-
nistérielle de l'OUA pour protester
contre la proposition de la com-
mission de consultation de repor-
ter la décision sur la représenta-
tion du Tchad au sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement,
apprend-on de source proche de la
conférence. A la suite de cet inci-
dent, la séance a été suspendue,
ajoute-t-on de même source.

La côte d'Ivoire, la Gambie, le
Maroc, le Niger, le Sénégal et le
Togo ont quitté la salle de séance

Brésil: le parti
gouvernemental
assure de
BRASILIA (AP). - Alors que le
dépouillement des élections géné-
rales brésiliennes se poursuit, le
principal parti d'opposition
n'avait, hier, le contrôle que de
seulement sept des 23 Etats du
pays, et le Parti gouvernemental
était virtuellement assuré d'avoir
le contrôle du collège électoral qui
nommera le prochain président.

Le dépouillement continue de se
faire très lentement, et dans certai-
nes régions les résultats ne portent

Yvon Chotard leur a demandé de
partir mais en vain. M. Antoine
Faesch, secrétaire national adjoint
de force ouvrière a alors choisi la
manière forte : bondissant sur la
table derrière laquelle se tenait M.
Pierre Aunac, vice-président du
SNPMI, M. Faesch a contraint
manu militari les six petits patrons
à sortir.

Le vocabulaire employé lors de
cette rixe était particulièrement
cru puisque l'on a entendu M.
Faesch traiter les membres de la
délégation du SNPMI de « sa-

la victime, avait déjà subi,
l'année dernière, juste
après la mort du chien, une
violente correction. L'affai-
re a été portée devant le tri-
bunal et n'a pas encore été
jugée.

La police a indiqué- que
Dauphin, qui a été arrêté
chez lui après la tuerie, a
avoué qu'il voulait abattre
son voisin depuis trois
mois.

pour protester contre cete propo-
sition, qui demande aussi au
Tchad de se retirer « volontaire-
ment et temporairement ».

Les six pays en question font
partie de ceux qui réclament l'ad-
mission immédiate de la déléga-
tion de N'Djamena représentant le
gouvernement de M. Hissene Ha-
bre.

Deux délégations tchadiennes se
trouvent actuellement à Tripoli et
revendiquent le siège du Tchad
laissé vacant depuis l'ouverture du
Conseil des ministres chargé de
préparer le sommet.

la victoire
encore que sur 10 % des suffrages
du scrutin de lundi.

Ces élections, auxquelles ont
participé plus de 50 millions de
Brésiliens, étaient les plus impor-
tantes depuis la prise de pouvoir
par les militaires en 1964.

NOUVELLES BREVES • NOUVELLES BRÈVES
• MOSCOU (ATS/AFP). - L'élection du président cation dans le plus grand scandale bancaire de l'Italie
du présidium du Soviet suprême (Parlement) de d'après-guerre, celui de la banque Ambrosiano.
l'URSS, qui doit succéder à la tête de l'Etat à Leonid
Brejnev, est absente du programme officiel de sa ses- • PARIS (AP). - Après avoir occupé pendant 50 ans
sion du 23 novembre, communiqué hier par l'agence ,e devant de la scène, Charles Trénet aspire à l'im-
TASS, notent les observateurs. Cette septième session, mortalité : il brigue à l'Académie le fauteuil du duc de
selon l'agence officielle soviétique, sera consacrée à Levis-Mirepoix, a-t-il annoncé jeudi soir,
l'examen du plan économique et social pour l'année « Trénet sous la coupole? Messieurs les académi-
1983, à l'exécution du plan 1982, ainsi qu'aux ques- ciens, sautez sur l'occasion d'ouvrir les portes de votre
tions budgétaires. .vénérable chapelle pour laisser passer un zéphir de
• ncviimiTu «m T T  u .. ¦ -r -XJC a. _ folie », écrit Roger Bouzinac dans Nice Matin.
• BEYROUTH (AP). - Un soldat israélien a été tué
et trois autres blessés, hier à Saïda, par des tireurs non # TEL AVIV (AP) _ Le nombre de conseillers mili.identifies qui on ouvert le feu sur leur jeep, a annon- taires soviétique en Syrie a doublé depuis l'invasionce un porte-parole militaire israélien. du Liban Israël le 6 juin deml a af îinné la Ra.Les agresseurs étaient a bord d'une vieille Merce- dio israélienne Jeudides. A 40 km au sud de Beyrouth, Saïda est la ville li- Le journalist; de ja Radi0 israélienne accrédité au-banaise la plus importante occupée par les Israéliens. près du Ministère de la défense, a précisé que les So-
• LONDRES (AP). - Le premier ministre britanni- viétiques avaient récemment livré un système radar
que Mme Margaret Thatcher s'est déclarée hier déçue très sophistiqué à la Syne, ainsi que d'autres armes
et inquiète de la reprise des livraisons, par la France, 1ue Damas ne possédait pas encore.
de missiles « Exocet » à l'Argentine. Les conseillers soviétiques ont pour tâche pnnci-

Cependant, le Gouvernement britannique n'a trans- P816 de développer et améliorer les unités de blindés
mis aucune protestation officielle. Mme Thatcher et la défense anti-aérienne à la lumière des leçons des
s'est contentée de dire, dans une interview à la BBC: affrontements syro-israéliens dans la Bekaa libanaise
« Nous serions terriblement choqués si les armements au cours desquelles vingt rampes de missiles anti-aé-
de nos alliés étaient utilisés contre nous.» riens de fabrication soviétique avaient été détruites
__ T>r__ tn „_n\ T -i J _¦ par des appareils israéliens.
• ROME (AP). - «Le conseil des cardinaux pour
l'étude des problèmes d'organisation et économiques • PRIVAS (Fr) (ATS/AFP). - Deux enfants de na-
du Saint-Siège » s'est réuni hier au Vatican dans le tionalité suisse ont péri dans l'incendie de leur maison
plus grand secret, sous la présidence du secrétaire à Creysseilles (Ardèche), dans la nuit de jeudi à ven-
d'Etat Agostino Casaroli. La réunion, qui doit durer dredi, a-t-on appris auprès de la gendarmerie de Pri-
jusqu ^à aujourd'hui et peut-être lundi, précède la con- vas. Les deux enfants, âgés de cinq et deux ans,
vocation de tous les cardinaux , le 23 novembre. Il étaient seuls au domicile familial lorsqu'un poêle mals'agit notamment pour le Vatican d'étudier son impli- réglé a communiqué le feu à la maison.

lauds » et de « fascistes» ponctués
de «je vous emmerde » et « vous
n'avez rien à foutre ici ».

La séance a dû être interrompue
et a repris plus tard dans une salle
voisine.

Après la dénonciation unilaté-
rale par le CNPF de la convention
de l'UNEDIC lundi dernier, les
cinq centrales syndicales (CGT,
CFDT, FO, CGC et CFTC) de-
vaient discuter hier du montant
des économies à réaliser afin de
parvenir à un équilibre de l'assu-
rance-chômage en 1983. Si aucun

tions de l'Union soviétique. De telles relations existaient par le passé et
peuvent se renouveler. Ceci bénéficierait à nos deux pays et à la paix uni-
verselle », a ajouté le président du Conseil.

Tass précise que M. Tikhonov parlait au nom de la «direction soviéti-
que», ce qui implique aussi bien le nouveau secrétaire général, M. Youri
Andropov, que le Politburo et le gouvernement.

L'autre son de Tass
MOSCOU (AP). - «Les déclarations de Shultz attestent l'intention de
l'administration Reagan de poursuivre sa politique de confrontation », a
écrit hier l'agence Tass en commentant la conférence de presse que le se-
crétaire d'Etat américain a tenue la velle à Washington.

Evoquant les déclarations de M. George Shultz pour qui les Etats-Unis
« sont prêts» à améliorer leurs relations avec l'Union soviétique, mais à
condition qu'il y ait un changement dans la politique du Kremlin, l'agen-
ce Tass ajoute que les Etats-Unis adoptent «une position non constructi-
ve», notamment en refusant de renoncer à l'arme du commerce comme
«moyen de pression».

«En ce qui concerne les fondements de sa politique étrangère, Was-
hington se base toujours sur la politique de force, de relance de la course
aux armements. »

Remaniement ministériel en Chine
Un anti-occidental quitte les affaires étrangère
PÉKIN (ATS/AFP/Reuter). - La Chine a procédé hier à un remanie-
ment important mais attendu de son gouvernement avec la désignation
de nouveaux ministres aux affaires étrangères et à la défense, à un mo-
ment crucial à la fois pour l'évolution de la diplomatie chinoise et pour la
politique du régime de Pékin vis-à-vis de l'armée, a annoncé sans com-
mentaire l'agence Chine-Nouvelle.

M. Huang Hua, 69 ans (en haut communauté d'intérêts de la Chine
à gauche) est remplacé comme et des Etats-Unis dans la préser-
chef de la diplomatie chinoise par vation de la paix dans le monde. Il
M. Wu Xueqian, 60 ans (en bas à a également réaffirmé les « trois
gauche), un homme qui passe pour principaux obstacles » à une nor-
très proche du secrétaire général malisation des relations sino-so-
du Parti communiste chinois viétiques: les concentrations de
(PCC), Hu Yaobang, le bras droit troupes soviétiques le long de la
du principal leader chinois Deng frontière commune, la présence
Xiaoping. Le départ de M. Huang militaire de Moscou en Afghanis-
sument au lendemain même de
son voyage à Moscou où il a repré-
senté la Chine aux obsèques du
président Leonid Brejnev et saisi
cette occasion pour rencontrer son
homologue soviétique Andrei Gro-
myko. Il s'agissait de la première
rencontre à un niveau aussi élevé
entre la Chine et l'URSS depuis
1969.

A son retour, jeudi, M. Huang
avait fait les gros titres de la presse
mondiale en se déclarant « très op-
timiste » quant aux perspectives du
dialogue en cours entre la Chine et
l'URSS et sur leurs relations.

Rectifier le tir
Dans les milieux diplomatiques,

on relève que le premier ministre
chinois Zhao Ziyang paraît avoir
voulu rectifier le tir en mettant
l'accent, hier, au cours d'un entre-
tien avec son homologue thaïlan-
dais Prem Tinsulanonda sur la

accord n'est conclu, le gouverne-
ment tranchera par décret. D'ores
et déjà , ce dernier s'est prononcé
pour 12 milliards d'économies tan-
dis que les partenaires sociaux
n'en proposent que dix contre sept
la semaine demière.

Les syndicats insistent toujours
pour que les mesures adoptées
soient provisoires et n'aillent pas
au-delà de fin 1983, tandis que le
patronat demande la négociation
d'une nouvelle convention avant le
1er février.

tan et l'appui du Kremlin aux me-
nées du Vietnam en territoire cam-
bodgien.

Comme pour M. Huang, le dé-
part de M. Geng Biao, 73 ans (en
haut à droite), du Ministère de la
défense était prévu du fait que cet-
te personnalité a perdu son siège
au bureau politique et au comité
central du PCC lors du dernier
congrès du parti.

M. Geng est censé appartenir à
une faction qui a soutenu l'ancien
« numéro un» chinois Hua Guo-
feng, le successeur que Mao Tsé-
toung s'était lui-même désigné à sa
mort en 1976, mais que l'équipe de
M. Deng a depuis mis à l'écart. M.
Geng est remplacé par le général
Zhang Aiping, 72 ans (en bas à
droite), un homme qui, à la diffé-
rence de M. Geng - un civil qui
passe pour n'avoir pas joui d'une
grande popularité auprès des mi-
litaire s - bénéficie d'un grand
prestige dans l'armée.

POLOGNE
Sale besogne contre
un homme propre
VARSOVIE (AP). - Un porte-parole de M. Lech Walesa a repous-
sé hier les informations selon lesquelles des enregistrements et des
photographies «compromettantes» pour le syndicaliste seraient
en possession de la police polonaise qui les aurait montrés à des
responsables de l'Eglise.

«M. Walesa n'est pas surpris. A contraire, il le prévoyait II a
tenu compte de la possibilité d'une attaque imminente depuis plu-
sieurs mois quand des accusations ont été lancées contre des mili-
tants syndicaux», a déclaré le porte-parole par téléphone.

C'est la chaîne de télévision américaine NBC qui avait laissé en-
tendre jeudi soir que des documents montrant M. Walesa «dans
des situations sexuellement compromettantes » auraient été com-
muniqués au primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp.

Mais un responsble de l'Eglise polonaise, qui a demandé à gar-
der l'anonymat, a déclaré que ni Mgr Glemp ni les autres respon-
sables de l'Eglise n'avaient connaissance de documents suscepti-
bles de discréditer Walesa au cas où son attitude risquerait d'em-
barrasser le pouvoir. De son côté le père Henryk Jankowski, prê-
tre de la famille Walesa, a déclaré à l'Associated Press : « D (Lech)
n'a pas peur. C'est un homme propre.»

Un groupe de
«clandestins» arrêtés
VARSOVIE (ATS/AFP). - Un
groupe de clandestins de Soli-
darité qui avaient mis sur pied
une « commission provisoire de
coordination » au mois de mai
dernier à Poznan a été déman-
telé par les services de sécurité,
a annoncé hier l'agence PAP.

Selon l'agence officielle po-
lonaise, qui n'a pas précisé le
nombre de personnes arrêtées,
un membre du groupe a été ar-
rêté il y a quelque temps, un
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Pershing
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Le nouveau missile américain
« Pershing-2» a effectué avec suc-
cès hier son premier vol d'essai, a
annoncé l'armée américaine.

Lancé du pas de tir de White
Sands, dans le Nouveau-Mexique,
le missile, qui devrait être déployé
en Europe de l'Ouest à partir de
décembre 1983, a effectué sans
problème un parcours de 100 ban.

Le premier test, le 22 juillet,
avait été un échec total, l'engin ex-
plosant en vol. Le second tir avait
été reporté à plusieurs reprises à
cause de problèmes de circuit élec-
trique.

Etats-Unis: nouvelle bai
du taux d'escompte
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
Le système de réserve fédéral
américain a abaissé hier son taux
d'escompte de 9,5 à 9%, son ni-
veau le plus bas depuis quatre ans.

Cette mesure, qui entre en vi-
gueur lundi, est assurée d'un bon
accueil à Wall Street où l'on atten-
dait une réduction depuis plu-
sieurs semaines.

Elle devrait aussi répondre aux
voeux des consommateurs et des
milieux d'affaires, du fait que les
taux d'intérêt américain à court
terme ont tendance à baisser à la
suite de la réduction du taux d'es-
compte de la Banque centrale.

deuxième en octobre et les au-
tres dans la première quinzaine
de novembre.

Toujours selon PAP, la
« commission provisoire de
coordination », qui tenait des
réunions régulières au domicile
de ses membres, s'était fixé
pour tâche de créer des com-
missions clandestines d'entre-
prises dans les principales usi-
nes de Poznan et d'imprimer
des journaux clandestins.
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: reuss
108 «Pershing-2» et 464 m

les de croisière doivent être
ployés en Europe occidentale c
le cadre du plan de modernisa
de l'arsenal nucléaire de 101
mis au point en 1979 et pour i
pièce aux «SS-20» soviétiques.

Les «Pershing », qui ont
portée de 1000 km pourront,
puis le territoire ouest-allemi
toucher une cible en URSS en '.
minutes.

Si l'Italie et la RFA ont acc<
de les recevoir sur leur territoin
Belgique et les Pays-Bas ne se !
pas encore formellement engag

Le système de réserve a ré
six fois en baisse son taux i
compte depuis la fin juillet, <
que fois de 0,5%. Il se tre
maintenant à son niveau le ]
bas depuis 1978, date à laquel
se situait à 8,5%.

Ces réductions, explique-
correspondent aux baisses d'au
taux d'intérêt et ne traduisent
une volonté de devancer l'évi
tion. Toutefois, nombre de spé
listes pensent que la Banque c
traie américaine a pour nouv
politique de favoriser cet ab
sèment des taux d'intérêt p
contribuer à sortir l'économie o<
récession.




