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Vers toi, Seigneur, j' ai ele-
vê mon âme. Mon Dieu, en
toi j' ai espéré, je n'aurai pas
à en rougir. De ceux qui t'at-
tendent, aucun n'est déçu.

Voici le temps de l'Avent,
le temps de l'Adventus,
c'est- à-dire de la venue du
Christ Sauveur. Le temps de
l'Espérance.

Dans l'entreprise générale
de sécularisme et de sécula-
risation qui prétend faus-
sement répondre aux inten-
tions du Concile, l'Espéran-
ce chrétienne en a pris un
coup.

Non chez ceux qui espè-
rent vraiment. Au contraire,
elle en sort approfondie, for-
tifiée. Mais chez ceux - et
j'en suis peut-être, Dieu
veuille que non - qui instinc-
tivement prenaient leur op-
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tausme naturel pour la ver-
tu surnaturelle d'espérance.

Qui, au lieu de lever les
yeux vers le Seigneur, les
portaient à ras de terre vers
les arrangements historiques
et le Grand Soir.

Qui, au lieu de compter
sur Dieu comptaient sur les
préparations militaires, sur
l'équilibre des forces et des
épouvantes, sur la guerre
même, sur la reprise éco-
nomique , sur une vendange
qui progresse d'un ou de
plusieurs millions de litres
par année.

Non, vraiment, ils n'atten-
daient pas, ils n'attendent
pas le Seigneur. Ils attendent
que tout s'arrange, que tout
aille mieux ici bas comme
s'ils devaient toujours y vi-
vre ; ici bas comme s'ils
n'avaient pas besoin de
Dieu ; comme si, sans Dieu,
leur âme ne mourrait pas
chaque jour de faim et de
froid.

Qu'est-ce donc que l'Es-
pérance ? C'est, répond l'en-
fant - s'il a eu la chance de
l'apprendre pour en vivre ! -
Une vertu surnaturelle par
laquelle nous attendons avec
une ferme confiance tout ce
que Dieu nous a promis : sa
grâce (son amour et son se-
cours) et ce monde et le pa-
radis dans l'autre, parce qu'il
est fidèle à ses promesses et
tout puissant pour les ac-
complir.

L'Espérance chrétienne
est tout autre chose qu'un
optimisme béat , tout autre
chose même qu'un optimis-
me actif.

Oui, l'Espérance est une
vertu , c'est-à-dire qu'elle
exige des actes et un effort
constants. Mais une vertu
surnaturelle, c'est-à-dire un
don de Dieu comme la foi et
la charité, un don que Dieu
nous offre chaque jour ; en-
core faut-il le demander et le
recevoir. Vers toi j' ai élevé
non âme, entoi j' ai espéré.
•Comment Dieu irait-il au-
devant de celui qui ne se
soucie pas de lui?1

Et pourtant, tout le temps
de cette vie il nous cherche
parce qu'il nous aime. « Voi-
ci que je suis à la porte et j e
f rappe : celui qui m'ouvre,
j' entrerai chez lui; je man-
ierai avec lui et lui avec
moi. »2

Pour nous préparer à en-
trer avec le Christ dans la vie
éternelle, le chemin est le
Christ lui-même. L'aimer et
opérer en lui dans notre
brève existence temporelle,
c'est la Vie éternelle com-
mencée. MM
' Georges Sonnier, Jésus par-
mi nous Albin Michel.

'Apot. 3,20.
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Cela m'autorise à dire qu'après cette
bataille, nous pouvons lâcher l'armure et
Pétrier pour remettre tranquillement les
deux pieds... sur terre.

Pour avoir du courage et de l'ardeur, il
fallait donner notre chevalier vainqueur.
Mais, tout à fait au-dedans de l'esprit, si
ce n'est du cœur, nous savions les chan-
ces de succès fort minces.

En effet, plus que le Lucernois Egli, il
y avait d'abord l'Argovien Binder, qui
était le favori. L'Uranais Muheim ne
manquait pas d'amis, tandis que le Ge-
nevois Fontanet venait plutôt à la traîne,
par la faute surtout d'une publicité
payante, personnelle et tapageuse dont il
aurait dû faire l'économie.

Voilà pour les pronostics.
Une fois de plus, la réalité électorale,

au sein même du groupe démocrate-
chrétien, a été autre.

Le plus jeune des candidats, M. Hans
Wyer, est vainqueur du premier
avec quatre voix de plus que M.
Egli, à six voix de M. Binder et à
dix de MM. Muheim et Fontanet.

LE LUCERNOIS ALFONS EGLI
CANDIDAT OFFICIEL DU P.D.C.
Pour ceux qui n'étaient pas des optimistes échevelés
la «médaille d'argent» de M. Hans Wyer est flatteuse

TENNIS
FINALE DE LA COUPE DA VIS A GRENOBLE

Les jeux sont faits pour le Valais, et
pas si mal que cela si l'on veut bien tenir
compte de l'abondance des candidats, de
leurs qualités et, surtout, de la puissance
diversifiée des appuis dont ils pouvaient
bénéficier.

Je n'exposerai pas, ici, dans le détail, le
jeu subtil des alliances et mésalliances
qu'affectionnent particulièrement, dans
ces cas-là, conseillers nationaux et con-
seillers aux Etats.

C'est un contexte délié, dans lequel
viennent se placer de hauts magistrats en
puissance, qui dépasse forcément le ca-
dre d'une décision de groupe.

n n'y a pas un conseiller fédéral à rem-
placer mais deux : un démocrate-chrétien
et un radical.

De plus, se profilent d'autres échéan-
ces, assez rapprochées, notamment celles
de la fin 1983, qui coïncidera avec le re-
nouvellement de nos députés aux Cham-
bres.

L'examen de ces considérations, vo-
lontairement caricaturées, donc simpli-
fiées, me permet, toutefois, de relever
que le choix d'un groupe ne lui appar-
tient pas en propre ni à la personnalité de
son préféré A. L.

Le Français Yannick Noah a livre un excellent match face à McEnroe
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Première journée pas-
sionnante, à la finale de la
coUpe Davis, qui oppose
France et USA. Le Français
Yannick Noah a livré un
match explosif face au N" 1
mondial John McEnroe.
L'Américain s'imposait fi-
nalement, tout comme son
compatriote dans le 2°
match, qui l'opposait à
Henri Leconte. 2-0 /*¦—>.
donc, pour l'heure, ( 9 )
en faveur des USA. v_x

illuminations
De clairière en falaises et pier-
riers, les ors des mélèzes au so-
leil font du pointillisme à la
Seurat... La montagne saupou-
drée de glace sert à la beauté
du contraste.
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Le roi Don Juan a pro-
posé officiellement, jeudi
soir, la candidature de M.
Felipe Gonzales, secrétaire
général du PSOE et vain-
queur des dernières élec-
tions, au poste de chef du
gouvernement. Le premier
ministre pressenti réservera
au roi la primeur de la com-
position de son gouverne-
ment, présentera son pro-
gramme mardi au Congrès
et sera investi mercredi.
Le roi acclamé

Avant même la désigna-
tion du leader socialiste,
Don Juan avait prononcé

Monarchie
sur
le modèle
anglais
un grand discours devant
les Chambres réunies et en
présence des hauts dignitai-
res de l'Eglise. Dans son al-
locution d'ouverture de la
nouvelle législature, le roi a
fait un vibrant éloge de la
démocratie en déclarant
que «le moment était venu
pour l'Espagne d'avancer
avec fermeté sur le chemin
de l'Etat de droit » et en
condamnant avec une égale
vigueur le terrorisme et le
« pronunciamiento », avant
de rendre hommage aux
forces armées. Les mem-
bres des deux assemblées
se sont alors levés pour ac-
clamer le roi avec l'unani-
mité qui illustre le consen-
sus de l'opinion espagnole à
l'égard de l'institution mo-
narchique et de son titulaire
actuel.

Les propos du roi scellent
l'adhésion irréversible de
l'Espagne à la démocratie,
mais ils témoignent en
même temps d'une excep-
tionnelle victoire, celle de
Don Juan reconnu par tou-
tes les forces sociales et po-
litiques du pays, par le
puissant PS en particulier,
qui dans la clandestinité et
au lendemain de la mort de
Franco ne dissimulait pas
son hostilité à l'institution
monarchique.
Le spectre de
la guerre civile

Plus précisément, le dis-
cours de Don Juan devant
les Chambres réunies et les
vivats qui accueillirent sa
péroraison effacent près de
40 ans d'histoire, celle
d'une guerre inexpiable op-
posant deux Espagnes,
l'une farouchement atta-
chée à la tradition et enga-
gée dans une croisade aveu-
gle, l'autre convaincue d'as-
sumer la légitimité démo-
cratique face au coup de
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Pour l'amour
de vos dents...

L excommunication retrouvée
Depuis le Concile, c'était

acquis l'Eglise avait renon-
cé à l'excommunication.
EUe passait depuis lors une
partie de son temps à s'ex-
cuser d'avoir déclaré hors
de sa communion quelques
hérétiques qui s'y trou-
vaient de toute manière.

Certes l'arme est dange-
reuse et les gens d'Eglise
ont parfois excommunié de
grands saints qui y trouvè-
rent un surcroît de souf-
frances et partant de sain-
teté. Ce fut le cas, par
exemple, de saint Hermé-
négilde excommunié puis
mis à mort pour avoir, dans
la prison de Séville, refusé
de faire ses Pâques des

LE RALLIEMENT DES ANIMALCULES
La couleuvre avait eu la présence d'esprit de feindre d'être

morte ; elle avait échappé ainsi au coup de talon qui devait
l'achever. Tout le petit monde vivant sur ses terres savait que
M. Rambour avait le goût de tuer ; du moustique à la belette, en
passant par les loirs, cette présence brutale répandait la terreur.

Tout à l'heure, sa badine de jonc entre les doigts, il avait tenté
de briser les côtes de la couleuvre qui passait par là; quelques
pas plus loin, c'était un beau scrarabée qu'il avait anéanti en
l'écrasant sous sa semelle. Dame couleuvre avait ressenti une
violente douleur, mais passagère ; elle s'en était sortie astucieu-
sement. Mais surtout, elle n'avait pas perdu un mot de la conver-
sation entre les deux hommes; curieuse comme une pipelette,
elle voulait tout savoir de ce qui se passait.

Ce qu'elle avait entendu était as-
sez important pour que tout le pe-
tit peuple du domaine en soit in-
formé. A peine regagné son trou,
Madame Couleuvre a rampé jus-
qu'à ce carrefour souterrain où il y
a comme un rond-point assez spa-
cieux pour qu'on y puisse tenir des
assemblées; c'est une croisée de
terriers aisément accessible pour
tout le monde. Là, elle a sifflé ; le
coup- -de sifflet Convenu : point-
trait-point ; tout le monde savait
que ce signal voulait dire : « Trê-
ve!... Bienveillance !... » , et tout ce
qu'on peut imaginer d'aimance en-
tre les êtres. C'était un spectacle
saisissant : la paix intervenue entre

Samedi,
27 novembre 1982
Nn 858

.^ «v M...I . i^«r-ua O T I K.1.—rnmntnr-i.uuimi yu C. le litre¦t les becs de plufte nonr im maj™ ft vv*ane rie 60. A frnaître du calcul. Ifl ̂ f|lQflflI|f|ru-«t grâce à I*!
<*> ut it-ire Bffï 'Ifl lll'if ÉMIC—"elle ne co

TS dans la IU|>U| |I| MMljMk de notre
¦•aiiera plus ce, malgré ' une considérahle a^^^™¦jacanes, tion de la qimliliMlÉÉÂdMÉfl

Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine .

Vous avez dit «cadeaux»?
Dans un mois, c est Noël. Alors il est grand temps de penser aux cadeaux, à
ceux de vos parents, à ceux de vos amis. Mais par où commencer? Passez-
donc à Migros!
Sports et loisirs: les skieurs sentent ve-
nir la neige; qu'ils soient débutants ou
experts, adeptes de la descente ou du
fond, il y aura toujours ski à leur pied
dans la gamme Migros. Et s'ils ont déjà
les skis, il reste encore la tenue à leur of-
frir. Mais il n'y a pas que les skieurs; on
pense souvent à offrir une bicyclette aux
enfants, et c'est une excellente idée.
Alors pourquoi ne pas l'appliquer à leurs
aînés? Et puis il y a aussi les prudents,
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bâtons, fromages, etc.

Salle des loisirs pour la même personne Transport gratuit par carCafé du Simplon , r » r-
Café du Mazot organise par le groupe folklorique Pour nos amis de Lausanne et environs, s'inscrire chez
Café des Cheminots Le Vieux-Pays * Lausa-Tour S.A. Excursions
Café des Arcades 1003 Lausanne - Tél. 021 /20 21 55

mains de son évêque, arien,
comme la plupart de ses
collègues en cette triste
époque.

Moins de vingt ans après
Vatican II, les évêques sici-
liens retrouvent la valeur
des foudres séculaires pour
excommunier la mafia.

Nous avons la faiblesse
de croire que celle-ci
n'avait jamais été dans la
communion des saints et
que l'en exclure par un acte
officiel est un artifice sans
réelle valeur religieuse.

Contre la mafia du crime
nous attendons plutôt la
protection des juges et celle
de la police.

Rembarre

ennemis de toujours parce qu'il en
allait de l'intérêt général : la petite
souris couchée à côté de la fouine ;
la vipère renonçant à paralyser du
regard ses victimes habituelles.

« Amis, voici ce qui se passe ; j'ai
entendu la conversation... Ram-
bour a décidé de vendre quelques
milliers de mètres carrés pour se
faire des liquidités avant de dé-
marrer dans des constructions
d'immeubles locatifs. Il en veut ,
bien sûr, un bon prix ; il prétend
qu'après un bon défonçage, on
pourrait y planter de la vigne ; de
meilleur rapport que des moutons,
ou des bovins, broutant une herbe
maigre et rèche... »

ceux qui préfèrent fixer les exploits des
autres sur une pellicule. C'est pour eux
que les gammes de matériel photogra-
phique ont été élargies.
Mais on ne peut pas être sans cesse de-
hors. Meublez donc les longues soirées
d'hiver de vos proches. Ex-Libris vous ai-
dera à leur procurer de la lecture. Si cela
ne suffit pas, il faudra avoir recours aux
postes de radio, aux chaînes haute fidé-
lité, aux récepteurs de télévision, ou à la

Edgar
Edgar Faure vient de démentir l'information selon laquelle il allait se ren-
dre en Union soviétique, investi d'une mission officielle, qui lui aurait été
confiée par le président Mitterrand.
A vrai dire, le démenti convainc moins que l'information initiale lors-
qu'on connaît le tempérament de celui que ses amis appellent familiè-
rement le « président » et qui, dans la galerie des hommes politiques fran-
çais, peut, légitimement, revendiquer la tunique de Fregoli.

Mais, au fait , qui est Edgar Faure,
dont le nom est rituellement cité par
les chroniqueurs depuis plus de tren-
te ans, au point de s'identifier à une
sorte de nébuleuse politique ou, pour
parler clair, au valet de comédie qui,
ayant quitté la scène par la porte,
rentre toujours par la fenêtre ?

Gestionnaire habile,
courageux... et bavard

Aujourd'hui, Edgar Faure figure
au « Who's Who » mondain avec le
titre de sénateur du Doubs et de pré-
sident du Conseil régional de Fran-
che-Comté. Mais le « président » vit
plutôt de souvenirs et, dans ce do-
maine, son pedigree ne manque pas
d'originalité.. .

Président du Conseil à 42 ans, en
1950, le plus jeune de la IVe Répu-
blique, ministre inamovible entre
1953 et 1956, ministre de l'Agricultu-
re du général De Gaulle, en 1967,
puis de l'Education nationale, en

Faure ou

« L'autre, un homme d'âge mûr,
souriant, d'aspect bienveillant ; il a
lu dans le journal l'annonce : « ter-
rain à vendre » ; il est venu voir ; il
a trouvé les lieux très beaux avec
ces quelques bosquets de résineux,
ces buissons... Il a gagné de l'ar-
gent en vendant des textiles du
pays au Brésil... il veut placer une

Les montres Mirexal portent le label de
qualité Swiss Made. Mirexal est une
marque de qualité et de choix regrou-
pant plus de 60 modèles aussi classi-
ques et sport qu'élégants et sophisti-
qués. Voyez nos nouvelles montres Mi-
rexal Sport 100 et Mirexal Slimline 2.
Migros offre une garantie d'un an sur
tous les modèles et dispose d'un service
après-vente fiable et rapide.
Vous avez le coeur sur la main, mais
vous ignoriez que Migros proposait une
telle variété de cadeaux: passez dans
l'un de nos magasins, et vous verrez que
nous n'en avons décrit qu'une toute pe-
tite partie. C'est pourquoi, si vous avez

partie de ses économies dans de la
terre ; il a dit des phrases que j'ai
bien aimées; des phrases comme
celles-ci : « Ici, ça me plaît comme
ça est. Je n'ai pas l'intention de me
livrer à une exploitation « renta-
ble » financièrement, comme vous
dites... Pour moi, le « rentable »,
c'est ce qui m'enveloppe de joie,
de plaisir et, en même temps, de
reconnaissance... Mes années bré-
siliennes étaient baignées de l'heu-
reuse satisfaction de voir toujours
plus appréciés les tissus que je
vendais... Peut-être que je cons-
truirai une petite maison... je ne

vidéo. Quant à ceux dont l'activité ne
connaît pas de trêve, vous trouverez de
quoi les contenter dans les «Do it your-

Et les jouets... Ils sont innombrables à
Migros, à l'exception des jouets guer-
riers, que nous ne vendons pas.
La maison: comment combler la ména-
gère (et son collaborateur de mari...)? Il
serait bien étonnant que vous ne trou-
viez pas une réponse dans la gamme
Mio-Star. Et si cela ne suffit pas, vous
pourrez encore chercher du côté de la
vaisselle, des couverts ou des verres.
Vous n'auriez peut-être jamais pensé à
offrir une machine à écrire, et pourtant il
y en a, chez Migros, et de toutes sortes,
jusqu'aux machines à boule dotées de
tous les raffinements.
«Jeu de fleur», n'est-ce pas un joli nom
pour un cadeau? C'est notre nouveau
parfum, que vous devriez de toute façon
essayer.

1968, après la tourmente de mai, pré-
sident de l'Assemblée nationale sous
Georges Pompidou. Battu à cette
même élection au perchoir en 1978
pour avoir choisi Jacques Chirac plu-
tôt que Valéry Giscard d'Estaing, il
tentera de se rattraper en 1981, en
soutenant Giscard mais se trompera
encore. Il semble bien décidé, dix-
huit mois après, à renouer avec celui
qui, sans avoir été président du Con-
seil, participa à tous les gouverne-
ments de la IVe République.

Edgar Faure a, ainsi, une supério-
rité sur François Mitterrand, celle
d'avoir occupé l'Hôtel Matignon au
cours de deux séjours sous la IVe
République même si, en 1950, ce ne
fut , selon lui, que « quarante jours et
quarante nuits », ce qui lui permet,
néanmoins, d'appartenir, aujour-
d'hui, à ce club fermé qu'est celui
des anciens présidents du Conseil de
la rVe République, corps en extinc-
tion, ne comptant plus que cinq
membres après la mort récente de

sais pas encore... Pour le moment,
je me sens très bien ici... tellement
bien que j'accepte votre prix ! »

Dame couleuvre jeta un coup
d'oeil circulaire sur cette assistance
de tous petits animaux qui se com-
plétait petit à petit de ceux dont la
progression est plus lente : les lar-
ves, les nymphes, les vers... Sur
l'honneur de chaque espèce, on ne
se convoitait même plus.

Dame couleuvre â repris son ex-
posé : «Le nouveau, vous savez,
c'est un type vraiment chouette...
vous avez entendu ce qu'il a dans
le cœur... Nous avons tous de la
veine... Vous vous souvenez,
hein!... on a délibéré là-dessus :
être la propriété de quelqu'un...
Nous avons tous pensé, dans un
avis unanime, que c'est une con-
dition privilégiée d'être la proprié-
té de quelqu'un... d'être sa chose...
de lui appartenir... Vous vous sou-
venez de ce que ressentait Belette
sur ce gîte où elle va dormir au so-
leil : appartenir au soleil, lui offrir
son être à chauffer, à purifier... des
blessures à guérir... Et Vipère qui
nous parlait de son bonheur à sen-
tir l'eau s'emparer d'elle quand
elle nage, et la posséder en la ser-
rant avec douceur, presque avec
tendresse... Et PAnnelé, le long et

des amis difficiles à satisfaire, pour qui
vous êtes en panne d'idées, offrez-leur
donc un bon-cadeau Migros: vous pou-
vez être sûr qu'au coin d'un rayon, ils
trouveront leur bonheur.

Avoir de bonnes dents n'est plus simple-
ment une question de chance, il suf f i t  en
fait d'observer un certain nombre de règles
d'hygiène fondamentales.
Il va sans dire que même le meil leur  den-
tiste ne peut opérer de miracles. 11 doit
pouvoir compter sur lu collaboration acti-
ve de son patient: ses soins ne seront effi-
caces que si ce dernier apprend et appli-
que une hygiène dentaire régulière et suf-
fisante. Il convient de se brosser les dents
correctement tous les jours et de procéder
quotidiennement au nettoyage des espa-
ces interdentaires (soie dentaire ou cure-
dent).
Outre les différentes brosses à dents parti-
culièrement adaptées à l'hyg iène buccale ,
Mi gros propose également divers dentifr i-
ces sous le nom de Candida:
- Candida Fluor Actif (prévient la forma-
tion de caries),
- Candida Anti-Plaque (empêche la for-
mation de dépôts d'ori gine bactérienne),
- Candida Parodin (prévient la paro-
dontose).
Dernière nouveauté de la gamme. Candi-
da Prophylax. Ce dentifrice contient entre
autres du fluorure de sodium et du mono-

l'éternel retou
Pierre Mendès France-

Mais il en faut plus pour assurer
une survie politique sous la Ve Ré-
publique bis et, a n'en pas douter,
Edgar Faure peut inscrire à son pal-
marès trois vertus cardinales. Il a,
d'abord , démontré d'incontestables
talents de gestionnaire de l'économie
entre 1953 et 1956, conservant la res-
ponsabilité des affaires économiques
par-delà l'instabilité gouvernemen-
tale et réussissant cette double
prouesse de stabiliser les prix et de
moderniser l'appareil de production
grâce à l'introduction de la TVA, le
tout dans un climat de fièvre pouja-
diste.

A cette clairvoyance économique,
s'ajoute un réel courage politique qui
lui fera prononcer la dissolution de
l'Assemblée nationale, le 31 décem-
bre 1956. Enfin , et ceci explique sans
doute cela, derrière l'homme politi-
que, derrière le gestionnaire avisé, se
dissimule un exceptionnel acteur, qui
rêvait, enfant , de monter sur les
planches et que son père, austère
médecin militaire, orienta vers le
Droit. C'est l'une des confidences,
peu embarrassantes, il est vrai, révé-
lées par le premier tome de ses « Mé-
moires» .

Cette capacité théâtrale et une
réelle jouvence pour un homme entré

beau ver, qui disait ne pas pouvoir
vivre si la terre ne se colle pas à
lui, ne le caresse pas tout au long
de son voyage... Jusqu'à Mosquitos
qui prenait des poses exaltées au
début de sa journée de vie parce
que l'air le tenait, le portait. »

Dame Couleuvre a dit aussi
qu'en entendant s'exprimer le nou-
veau propriétaire, on pouvait se
demander si ce n'était pas le ter-
rain qui était propriétaire du mon-
sieur...

Ce bijou de musaraigne qu'on
appelle Musette est une petite con-
templative. La tête appuyée sur sa
patte de devant, elle confia à l'as-
semblée le fruit de sa réflexion en
parlant de la profonde liberté of-
ferte à qui s'abandonne à l'appar-
tenance dont il est l'objet.

Un crépuscule brun-rose s'est
emparé du ciel. Tout le monde
s'est mis à sentir la faim. Juste au-
dessus du rond-point, les coups ré-
pétés du pic épeiche contre le pin
sylvestre pour pincer de son bec
conique les larves qu'il a fait sortir
de sous l'écorce, ce bruit de mi-
trailleuse a suffi pour que Dame
Vipère fasse entendre ce siffle-
ment qu'on connaît bien : «L'ar-
mistice est terminé ! »

Ch. Nicole-Debarge

fluorphosphate de sodium , deux subs-
tances qui préviennent la carie et rendent
les dents plus résistantes. Le goût du den-
tifrice au fluor étant apprécié par petits et
grands, le brossage quotidien et méticu-
leux des dents devient vite une agréable
habitude; et c'est ainsi que l'on gard e des
dents saines.
En fin de compte, quel ques minutes de
soins suffisent, chaque jour , pour protéger
une dentition. La peur du dentier n'est-
elle pas le commencement de la sagesse '

Multipack
Pêches en grosses boîtes

—.60 de moins par grosse boîte dès
l'achat de 2 grosses boîtes au choix

boîte de 825 g(E g = 510 g)
1.40 au lieu de 2- (100 g = -.27,5)

La recette de la semaine

Bâtonnets de poisson à la crème
de raifort

Faire frire des bâtonnets de poisson pané
et surgelés dans de l'huile bouillante (ceux
de merlu sont actuellement en offre spé-
ciale). Bien battre l dl de crème et y ajou-
ter du condiment en poudre , du poivre
blanc, du raifort râ pé frais ou en conserve.
I c. à s. de moutarde et une pincée de su-
cre. Servir la crème ainsi obtenue avec le
poisson.

dans sa 75e année, n'est pas sans ex
pliquer un étonnant mariage ave
une femme qui est sa cadette de prè
de 40 ans et qui ne remplace pas 1
subtile Lucie Faure. C'est là, la pre
mière erreur du « président » ou la se
conde, après le choix de Jacques Chi
rac contre Valéry Giscard d'Estain
en 1978...

Homme de théâtre, empressé il'égard des jeunes femmes, Edga
Faure est aussi un incorrigible ba
vard ; il le confesse encore dans se:« Mémoires». Mais, derrière ce flo
de paroles, se cachent quelques mot
fameux : « L'expansion dans la sta
bilité » lorsqu'il était rue de Rivoli
«l'indépendance dans l'interdépen
dance » lorsque, président du Con
seil, il accorda l'indépendance ch
Maroc.

Fatuité et opportunisme
Si un prix d'excellence devait être

décerné au meilleur ministre de la
parole, alors Edgar Faure en serait ti-
tulaire depuis trente ans. Le drame,
c'est que ce prix n'existe pas dans la
vie politique française et , surtout,
qu'Edgar Faure n'emporta jamais
aucun premier prix ou, plus exac-
tement, comme le lui rappela cruel-
lement le duc de Castries dans son
discours d'accueil à l'Académie fran-
çaise : « Vous fûtes toujours le se-
cond », manière de souligner qu'il
remporta un accessit au Concours
général, se classa deuxième à la Con-
férence du stage des avocats et
deuxième encore à l'agrégation de
Droit...

Mais la modestie n'est pas la verra
première du « président », dont le ta-
lent, spasmodique, peut inspirer m
discours inattendu, celui prononcé à
l'Assemblée nationale après avoir été
nommé en catastrophe ministre de
l'Education, et être désespérément
absent d'un discours attendu, celui
consacré à l'éloge d'André François-
Poncet à l'Académie française, pat
exemple.

Et puis, au titre des zones d'om-
bre, il y a cet opportunisme viscéral
d'Edgar Faure qui, depuis des mois,
lui fait faire risette à François Mitter-
rand. Il est vrai que le tempérament
du « président » le porte à tout sauf !
l'opposition. Il se souvient de ces
neuf années de purgatoire passées au
Sénat, entre 1958 et 1967, interrom-
pues par une mission officieËe en
Chine. On ne l'y reprendra pas, quit-
te à rallier tous les régimes. Ses amis
le présentent comme le dernier chan-
tre du radicalisme et ce n'est pas
faux.

La vérité, c'est qu'Edgar Faure
considère toujours l'adversaire du
moment comme un partenaire de de-
main. Pierre Mendès France qu'il
combattit férocement, lui répondit, il
y a quelques années, après réception
de l'un de ses livres, dont on peut fai-
re l'économie, intitulé «Ce que je
crois » : « Merci de votre envoi. Et
heureux de savoir que vous croyez à
quelque chose ». P. Schaffer
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Pour ceux qui n'étaient pas des optimistes échevelés
la «médaille d'argent» de IVI. Hans Wyer est flatteuse
Suite de la première page

Au deuxième tour, M. Egli
prend l'avantage avec 19
voix, distançant M. Wyer, qui
conserve ses 17 partisans. M.
Binder réussit à gagner une
voix, passant de onze à dou-
ze, tandis que MM. Muheim
et Fontanet se retrouvent à
nouveau ex aequo mais avec
cinq voix.

Fuis, au scrutin statutaire
d'élimination, M. Muheim

ront valaisan démocrate-chrétien : déception
L Odilo Guntern
• En tant que Valaisan, je suis
çu. A mes yeux, M. Wyer aurait
t un excellent conseiller fédéral,
r le plan administratif commu-
1, cantonal et national, son ex-
rience est précieuse. Disons tout
même que le résultat n'est pas
mauvais. Sortir au dernier tour

«ALPHABET-HISTOIRE DE L'ECRITURE»

Un ouvrage technique
sur le développement
et la diversité de l'écriture

Parker Pen Company a créé
sous le titre de «Alphabet -
Histoire de l'écriture» un vaste
programme d'enseignement et
d'information qui retrace l'évo-
lution de l'écriture, allant des
premiers dessins sur les murs
des cavernes de Lascaux/Fran-
ce datant d'environ 30 000 ans,
aux technologies de pointe uti-
lisées aujourd'hui dans la fa-
brication d'instruments à écri-
re.

L'élément essentiel de ce
proje t Parker est un film do-
cumentaire en couleurs (sur
l'initiative de Parker, produit
en Angleterre), comprenant
Quatre séquences d'une demi-
heure et une version condensée
de 30 minutes. Les deux ver-
sions sont, depuis novembre
1981, chez les distributeurs de
fi lm scolaires de Suisse roman-
de et alémanique et ont béné-
fi cié dès leur lancement du
plu s vif intérêt chez les élèves,
les enseignants et les institu-
tions p rivées.

Comme élément complé-
mentaire, Parker a également
sponsorisé l'ouvrage technique
«Al phabet - Histoire de l'écri-
ture ». Il s 'agit d'un manuel dé-

l'emporte sur M. Fontanet par
35 voix contre 23.

Au troisième tour, les amis
de M. Fontanet se répartis-
sent tant bien que mal entre
les trois premiers. Ce qui vaut
vingt et une voix à M. Egli,
dix-huit à M. Wyer, quatorze
à M. Binder et cinq à M. Mu-
heim, qui disparaît de la com-
pétition.

Au quatrième tour, M. Egli
prend le large avec vingt-six
voix, tandis que M. Wyer en
perd malencontreusement

avec 23 voix est un score honora-
ble. »

Pour M. Guntern, M. Egli fera
un conseiller fédéral capable. In-
telligent et travailleur ; il en a les
qualités. Comme successeur idéal
de M. Hiirlimann au Département
de l'Intérieur, il devra appliquer
une politique sociale du centre.
Ainsi, aucune crainte qu'il ne soit
trop à droite.

taillé et richement illustre qui
est paru en version française
aux éditions Denoël à Paris.
L'auteur en est le célèbre cal-
ligraphe anglais Donald Jack-
son qui est aussi le responsble
de la production du film. Le li-
vre sera en vente dans les li-
brairies suisses à partir de no-
vembre 1982. Ainsi, les profes-
sionnels et les enseignants de
la Suisse romande, désireux de
s 'informer de façon approfon-
die sur l'histoire de l'écriture,
auront à leur disposition une
documentation détaillée et uni-
que en son genre.

Les films peuvent être de-
mandé auprès des distributeurs
suivants :
Canton de Genève : Centre de
télévision du cycle d'orienta-
tion, TVCO Genève, télép hone
022/98 50 20 (cassettes vidéo).
Autres cantons romands : Cen-
trale du film scolaire Berne, té-
léphone 031/23 08 31 (16 mm
son optique).
Pour tous renseignements com-
plémentaires s'adresser à :
Yvonne Glennie, Public Rela-
tions, Auf der Mauer 7, 8001
Zurich, téléphone
01/251 88 33.

deux pour redescendre à sei-
ze ; M. Binder le rejoint.

Survient alors le scrutin
d'élimination, où M. Wyer
gagne par 32 voix contre 26 à
son rival M. Binder.

Je crois que c'est là la gran-
de surprise de la journée, tout
à l'honneur de la réputation
du candidat valaisan.

Pour le surplus, les jeux
sont faits : médaille d'or à M.
Egli, médaille d'argent à M.
Wyer et médaille de bronze à
M. Binder. Il s'agit là, bien

MM. Darbellay
et Biderbost

MM. Vital Darbellay et Paul Bi-
derbost ont cru à la candidature de
M. Wyer et travaillé pour la sou-
tenir. Hier soir, ils étaient déçus.
Tous deux relèvent les expériences
de M. Wyer et tout le travail four-
ni. Avec toutes ses qualités, ils au-
raient été heureux de le voir can-
didat au Conseil fédéral. De plus,
dit M. Darbellay, il aurait pu de-

rropos recueillis par
MONIQUE PICHONNAZ

venir une liaison entre Suisse ro-
mande et alémanique. Raison de
plus pour souhaiter sa candidature
au Conseil fédéral.

M. P. de Chastonay
« Comme parlementaire fédéral

valaisan, j'éprouve une déception
certaine. Ce choix prive notre can-
ton d'une accession au Conseil fé-
déral . Avec notre candidat, nous

Lech Walesa
Le mythe

Solidarité s'effondre et Walesa
s'efface.

A Varsovie un mythe est mort,
mais une idée se régénère. Et cette
idée qui s'est installée encore plus
confortablement dans les esprits
polonais, c'est celle de la liberté.

Le pouvoir des militaires a tenté
d'étouffer cette aspiration en dé-
truisant Solidarité et son chef,
Lech Walesa.

Les héros naissent des mythes et
les mythes s'abreuvent des bacilles
contaminées des croyances des
peuples.

Il y a des mythes qui sont plus
vivants morts que vifs, et plus pré-
sents prisonniers que libres.

Les communistes polonais ont
saisi la nuance et c'est la raison
pour laquelle ils ont lâché Walesa
dans le piège de la réalité sociale
qui empoisonne la Pologne.

Le mythe est la mémoire sen-
timentale d'un peuple. Mais le sen-
timent ne compte pas dans les af-
faires de l'Etat-Nation. Seuls
comptent les idées et les faits.

Lénine disait : «L'idée, c'est ce
qu'il faut abattre en premier.» Ja-
ruzelski veille à suivre le conseil
de son maître en s'attaquant à So-
lidarité. Il marque des points, mais
il se trompe de cible.

Solidarité ne résiste pas au pou-
voir communiste parce que son
rôle n'est pas essentiel dans la hié-
rarchie vitale de survie du peuple
polonais.

Solidarité n'est qu'un syndicat
qui puise son existence dans l'idée,
dans le choix et la volonté de vivre
autrement, de vivre librement. Et
ce syndicat n'est qu'un moyen, une
structure mise en place pour y ar-
river.

Lech Walesa, lui, n'existe qu'à
travers Solidarité.

C'est un véhiculeur de revendi-
cations qui trouve son identité
dans les aspirations de ses cama-
rades ouvriers.

Walesa n'est pas immortel. Il le
deviendra peut-être à sa mort,
comme tous les autres. Mais il se-
rait faux de le considérer comme

sur, du choix du groupe dé-
mocrate-chrétien des Cham-
bres, l'élection n'intervenant
que le jour de l'Immaculée
Conception, soit le 8 décem-
bre prochain, non férié à Ber-
ne.

Il ressort de tout cela que le
cadet des candidats démocra-
tes-chrétiens a été, tout au
long de cette joute plus ou
moins courtoise, d'abord pre-
mier puis deuxième ef
deuxième ex aequo.

Evidemment, pour ceux

nous sommes vaillamment battus
et les écarts minimums de scrutins
prouvent et démontrent que notre
candidat possédait réellement
l'étoffe requise pour entrer au
Conseil fédéral. Les premiers dés
sont jetés. Le Valais a manqué sa
chance, mais je dirai , en conclu-
sion, que la population valaisanne
conservera ainsi à son service une
personnalité, un membre du gou-
vernement dont les compétences
et le dévouement politiques seront
utiles au canton en ces années dif-
ficiles. »

M. Pierrot Moren,
président du
PDC valaisan

« Je suis, évidemment, déçu que
M. Wyer n'ait pas été désigné
comme candidat officiel. Par con-
tre, je suis très satisfait du score de
notre conseiller d'Etat puisqu'il est
arrivé, au dernier tour, en compé-
tition avec l'élu, M. Egli. Dans de
telles circonstances, il faut être
bon joueur. Alors, je souhaite plein

démystifie
le moteur de l'action libéralisante
de Solidarité, tout comme il serait
erroné de tenir cette dernière com-
me l'unique et définitive expres-
sion du désir d'émancipation du
peuple polonais.

Ni l'un ni l'autre n'existent au-
jourd'hui»: le syndicat est dissous
et le charisme de son chef de file a
disparu.

Leur perte est loin d'être signi-
ficative sur les intentions des Po-
lonais : la révolte continue !

PAR HERVE
VALETTE

L'armée de Jaruzelski ne pourra
jamais capturer l'«idée» et l'en-
voyer en résidence surveillée, com-
me elle le fait avec tous les oppo-
sants au système. Il est facile pour
le régime communiste de détruire
les structures d'un soulèvement,
d'anéantir les organisations de li-
béralisation, d'interdire les mani-
festations populaires, de réduire
au silence les hommes qui osent
réclamer leur identité.

Mais le pouvoir des militaires
est impuissant devant les forces
spirituelles, devant cette idée, qui
imprègne les peuples d'un désir
fou de liberté.

La démystification du mythe
walésien et la désacralisation du
syndicat Solidarité ont été ordon-
nées avec la bénédiction de l'Egli-
se polonaise.

L'Eglise a «lâché » Walesa com-
me elle a «lâché» Solidarité car
ces deux drapeaux de la conscien-
ce polonaise ne pouvaient plus
rien face au régime communiste.

L'Eglise les a «lâchés» comme
elle les avait créés : par pure stra-
tégie.

Mais il est certain que l'Eglise
polonaise recréera encore et tou-
jours, en temps voulu, car elle seu-
le détient le secret pouvoir qui ap-
porte à ses millions de fidèles l'es-
pérance de connaître, un jour, cet-
te « idée » de liberté tant désirée.

qui ne songent qu'a la victoi-
re, le deuxième rang est dé-
cevant.

Pour mon compte, j'affir-
me, au contraire, que le résul-
tat de M. Hans Wyer est très
honorable et qu'il préserve
même des chances futures,
pour autant que l'intéressé y
aspire encore.

Très égoïstement, je suis
loin de m'insurger contre le
verdict du groupe démocrate-
chrétien des Chambres - où
M. Wyer a été, par ailleurs,

succès au candidat du PDC, M.
Egli. »

M. Guy Genoud
Il appartenait à M. Genoud,

conseiller aux Etats, de présenter
M. Wyer lors de l'élection. Il n'est
pas possible ici de reprendre inté-
gralement son allocution. Mais di-
sons que l'appréciation donnée
aura certainement contribué au
bon résultat du candidat. Citons
toutefois ce passage : « Si de divers
côtés, on marque quelque impa-
tience face à une absence de dé-
mocrates-chrétiens romands au
Conseil fédéral, qui va se prolon-
geant, l'élection de M. Hans Wyer
pourrait apporter une réponse, du
moins partielle, à cette attente. En
effet, bien que M. Wyer soit de
langue maternelle allemande, il ne
faut pas oublier qu'il s'exprime
parfaitement en français et que,
surtout, il vient d'un canton dont
on ne conteste pas l'appartenance
à la Suisse romande. Dans les cir-
constances politiques du moment,
ce dernier argument me semble
être d'un poids considérable ».

1-E DEFI
Imaginer qu 'un Valaisan

pouvait être prop osé comme
candidat officiel tenait de
l'utopie. Cela, non en regard de
la personnalité de M. Wyer -
qui reste sans conteste un hom-
me qualifié pour cette tâche
gouvernementale - mais réalis-
me oblige !

M. Wyer avait trop de han-
dicaps à surmonter. Et sa can-
didature était un défi.

Premièrement, la dernière re-
présentation valaisanne au
Conseil fédéral s 'est terminée
en 1973 avec la démission de
M. Roger Bonvin. Selon le
principe de la représentativité
régionale, on voyait mal une
candidature valaisanne à nou-
veau proposée hier soir.

Deuxièmement, le Valais est
p lutôt considéré comme ro-
mand. De fait , un débat s'ins-
taurait : la Suisse francophone
peut-elle revendiquer un troi-
sième siège ?

Troisièmement, M. Wyer est
reconnu comme chrétien-so-

Ils ont déjà voté
Hier soir, 828 Valaisans avaient déjà accompli leur devoir de

citoyens dans les villes de Sierre, Sion, Martigny, Saint-Maurice et
Monthey, en se prononçant sur l'initiative populaire « tendant à
empêcher des abus dans la formation des prix » , et sur le contre-
projet proposé par les Chambres fédérales.

Voici les participations enregistrées dans les bureaux de vote de
ces cinq villes :

Electeurs inscrits
Sierre 7 876 175 2,22
Sion 13 597 159 1,16
Martigny 6 973 209 2,99
Saint-Maurice 1 970 90 4 56
Monthey 6 261 195 3^11

Il ne reste donc plus aux autres citoyens valaisans qu 'à allonger
cette liste encore fort modeste en allant voter en masse.

excellemment présente par
M. Genoud - parce qu'il ré-
serve essentiellement au Va-
lais les compétences, la so-
briété et la distinction d'un
grand magistrat.

Je souhaite bonne chance à
M. Egli pour le 8 décembre,
étant certain que s'il devait
avoir affaire à une candida-
ture « sauvage » émanant de
son parti, ce ne serait en au-
cun cas celle de M. Wyer.

A. L.

nuancée
M. Hans Wyer :
respect de la cohésion

«Je constate, en tant que can-
didat démocrate-chrétien valaisan,
que j'ai fait un résultat honorable
et je continuerai mon travail avec
conviction. Le groupe d.c. a dési-
gné un candidat que je félicite. Je
suis convaincu qu'il remplira avec
succès la tâche très lourde qu'il de-
vra assumer. En tant que président
du PDC, je me suis depuis tou-
jours engagé pour l'unité et la co-
hésion du parti. J'espère que le
PDC en fera de même le 8 décem-
bre et lors des échéances très dif-
ficiles qui attendent notre parti. »

M. Kurt Furgler
M. Furgler, conseiller fédéral,

peut difficilement donner une ap-
préciation du choix de son parti,
ce que nous comprenons et respec-
tons. Cependant, il nous a tout de
même confirmé que l'élection
s'était déroulée dans le respect des
qualités de chaque candidat qui,
selon lui, étaient tous valables.

cial, c'est-à-dire de l'aile gau-
che du PDC. Ses partisans pou-
vaient difficilement le proposer
en remplacement de M. Hur-
limann, situé plutôt à la droite
du parti. Difficile , alors, de re-
vendiquer cette p lace.

Mais la position de M. Wyer
jusqu 'au dernier tour montre
que le parti n'est pas divisé et
peut jouer aussi bien ses lea-
ders de l'aile gauche que ceux
de l'aile droite. On n'a pas éli-
miné d'emblée M. Wyer, signe
de cohésion. Ce dernier conti-
nuera à assumer sa tâche aux
niveaux cantonal et national.
Il reste président du parti suis-
se, dont il conduira les mem-
bres aux élections de 1983, ce
qui n'est pas une sinécure. En-
suite, pourquoi ne serait-il pas
à nouveau candidat au gouver-
nement fédéral : 55 ans, un tra-
vail et une lutte qui se poursui-
vent et, en sus, de nouvelles ex-
p ériences ? On parlera encore
de lui.

mpz
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Un menu
Pamplemousse
Entrecôtes grillées
Côtes de bettes
à la crème
Compote de pommes

Le plat du jour
Côtes de bettes à la crème

Coupez les côtes en bâ-
tonnets et faites-les cuire
35 mn dans de l'eau salée.
Egouttez-les, faites-les re-
venir dans du beurre chaud,
ajoutez 3 gousses d'ail, du
persil et 1 dl et demi de crè-
me fraîche; poivrez; laissez
mijoter 5 mn et liez avec
1 cuillerée à soupe de beurre
manié.

Diététique
Les pommes de terre:

contiennent du potassium in-
dispensable à l'utilisation des
protéines, diminuez-les mais
ne les supprimez pas tout à
fait. Nous parlons là de pom-
mes de terre et non des «fri-
tes» qui sont, elles, extraor-
dinairement bonnes pour le
palais mais néfastes pour vo-
tre ligne. Cuisez vos pommes
de terre à la vapeur ou au
four dans leur peau; pour
vos purées, utilisez du lait
écrémé.

Pour dimanche
Clafoutis de riz normand

Préparation: 20 minutes -
Cuisson: 40 minutes.

Pour quatre personnes:
80 g de riz étuvé, un demi-li-
tre' de lait (cuisson duriz),
4 belles pommes, 1 pincée
de cannelle en poudre, 2 ver-
res de lait (pour le clafoutis),
3 œufs, 150 g de sucre, 1 sa-
chet de sucre vanillé, 20 g de
beurre.

Faire cuire le riz dans le
lait à très petits frémisse-
ments pendant vingt minu-
tes. Peler les pommes et les
couper en quartiers. Pré-
chauffer le four. Beurrer un
plat à four ou un moule à
manqué. Dans un saladier,
mélanger le sucre, les œufs, remercier de l'intérêt qu'elles
le lait tiède, la cannelle, le su- témoignent à notre Journal,
cre vanillé. Ajouter le riz, les Mais souvent ces demandes
pommes. Verser dans un plat présentent un caractère par-
à four ou un moule à man- ticulier, et nous ne pouvons
que. Enfourner pour 40 mi-
nutes. Servir tiède avec de la
crème fraîche ou une com-
pote de rhubarbe.

On peut ajouter au clafou-
tis quelques raisins secs ou
encore quelques pruneaux
gonflés dans un mélange
eau et eau-de-vie.

LA TENDANCE

PARIS : affaiblie.
Par réaction aux trois jours
consécutifs de hausse, la cote
française s'est révélée plutôt
modeste.

FRANCFORT : irrégulière.
Après l'annonce du mauvais
rapport intermédiaire de
BASF, la bourse allemande
s'est affaiblie.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges fluctuent
dans les deux sens avec une
très légère tendance à la baisse.

MILAN : irrégulière.
La bourse s'est montrée quel-
que peu hésitante. Fiat gagne
34 lires à 1739 et Olivetti perd
44 lires à 1805.

LONDRES: affaiblie.
L'indice du FT est descendu de
14.3 points à 586.6.

Je défie un ermite de jeû-
ner sans donner un goût
exquis à son eau claire et
à ses légumes.

Aldous Huxley

repondre dans nos colonnes.
Souvent aussi, ces demandes
ne portent pas l'adresse de
l'expéditeur. Nous prions nos
correspondants de bien vou-
loir Indiquer leur adresse
complète. Cela facilitera notre
tâche et les assurera d'une
réponse. ."

Question pratique
Mon réfrigérateur est tout

Jauni. Comment lui redonner
son aspect blanc Initial?

Il est assez difficile de dé-
jaunir de l'émail. Cependant,
nous vous conseillons de la-
ver la carrosserie de votre ré-
frigérateur avec un éponge
et une eau détergente; rin-
cez; essuyez. On trouve chez
les marchands de couleurs
des produits spéciaux pour
surfaces émaillées qui re-
donnent un peu de brillant à
l'émail terni.

Conseils
de maquillage

Même si vos avez l'humeur
paresseuse, pensez au mi-
nimum à souligner au crayon
sombre le tour de l'œil et po-
sez une touche d'ombre gri-
se ou brune dans la pliure de
la paupière.

Si vous maquillez votre
bouche avec des rouges très
vifs, prenez votre temps!
Dessinez les contours des lè-
vres avec un crayon bien tail-
lé assorti à votre rouge à lè-
vres, poudrez légèrement et
appliquez toujours votre rou-
ge au pinceau, en suivant ri-
goureusmeent le dessin na-
turel des lèvres.

Si vous avez envie d'un
maquillage plus sophistiqué,
posez toujors l'ombre claire
sur la partie interne de la
paupière et la nuance sou-
tenue vers l'extérieur de
l'œil.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes
nous écrivent pour nous de-
mander des renseignements.
Nous en profitons pour les

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 117
en hausse 55
en baisse 29
inchangés 33
cours payés 315
Tendance plus ferme
bancaires plus fermes
financières plus fermes
assurances plus fermes
industrielles plus fermes
chimiques plus fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Bowater International Lon-
dres 1982-1992 , au prix d'émission
de 100V4% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu 'au 1er décembre 1982 à midi ;

Nouvelle-Zélande 1982-1992,
délai de souscription jusqu'au
3 décembre 1982 à midi ; le taux
d'intérêt et le prix d'émission se-
ront publiés prochainement ;

Augmentation de capital : Sika
Finanz AG à Baar propose durant
la période du 1er au 15 décembre
1982 .l'émission de 40 000 actions
nominatives nouvelles au prix
d'émission de 400 francs pour une
valeur nominale de 250 francs. La
proportion est la suivante : un titre
nouveau pour quatre anciens no-
minatifs et deux anciens au por-
teur. Délai de souscription du 1er
au 15 décembre 1982.
Changes

Faisant suite au jour férié du
Thankgiving Day aux Etats-Unis,
le dollar à l'ouverture du marché
suisse se traitait au cours inchangé
de Fr. 2.16. Il fit preuve de plus de
fermeté par la suite et s'échangeait
en fin de matinée à 2.17. La livre
sterling s'est consolidée quelque
peu à 3.415 avec l'aide des taux
d'intérêt en légère hausse. Le DM
est offert à 85.90, le florin à 78.20
et le FF à ̂ 0.40 cours moyens.

SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener,
55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour lea handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - Tél. 22 92 44. battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nance).
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Pr0 senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, service social, chaque vendredi 20 h. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Service du feu.-Tél. numéro 118.
2e étage. Servies social pour les handicapés physl- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Taxiphone. - Service jour et nuit, (
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques et mentaux. - Centre médico-social chéologique, musée de l'automobile. Ex- 71 17 17.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au de 14 h. à 16 h. ou sur demande W.
riat, accueil, informations diverses) et du mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h. foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous 025/63 14 16.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- les jours (saut le lundi) de 13 h. 30à18h. « i**i s—
le soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Repas à domicile et bénévolat: tél. AIGLE
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Taxis de Sion. - Service permanent et sta- de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, d'Aigle tel 26 15 11
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- tion centrale gare, tél. 22 33 33. projection, tous les dimanches à 17 heures, p0||ee Téléphone N° 117nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Danc| L„ ^̂  _ 0uve

rture ,ous ,es du spectacle audio-visuel . Martigny, ville Ambulance;_ 26 2718.troisième âge. s0|rs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- d acoue"' Vl"8 de Passage ». ^K, du leu. -Téléphone N» 118.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, son. Dimanche fermé.

l î} ^ V ,h.iïne/? 'e'i
''J 7J^l l^¦Je U d ,  Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert -,-.-._ --- ,.-,.**-- VIEGE17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- ;., „,,.»'', h nimanr-hB rlà<; 1fi h • rlisrn S A. INT-M A URICE W S S— W S—

medi15à17heures. disant tel 22 40 42 
aHIH I ¦m»UmVB Pharmacie de service. - Anthamatten,

n.r. ^.̂  ¦. i
„. .̂ n,,.»r» •„..., i=c 

oansam, IBI. ̂  w «. Pharmacie de service. - Pharmacie 46 22 33; di 28: Burlet. 46 23 12.Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour te
Maison tel 55 18 26 "' T} ?  IL 58' *̂ S <?, ÏUST™- menue Médecin de service.-En cas d'urgence en S?nd et les"urs d^fêt

^
él. NM11.saison, tél. 55 18 26. .i^̂ mm  ̂$»- . Pratifori 28, quvertde 11 à 13 heures. 

l'absence de votre médecin habituel, clini-
Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Consommateur-Information: rue de la Por- que Saint-Amé. tél. 65 12 12. BRIGUtéL31 1269- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et -7 " «T TT-̂ . r-Hv :>IM 63-
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous 17 h. et non 16 h. comme précédemment. 026/2 24 13. dfêaTor? 23 41 44 

~
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi Service dentaire d'urgence. - Pour le «i™n„,™ .̂ ,„„m «. nwr«s
tres variés. Tél. 027/41 30 79. et vendredi : 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Week-end et les jours de fête, tél. 111. dis 20 h 15' 

™
h£,Mndst7asse 6 S

CPM, centre de préparation au mariage. - 18n- Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05 23 43 21 et 23 62 46 Naters,
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. ne 71 17 17. tél. 23 80 42.
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

Or
En légère progression sur les

cours de clôture du marché de Sin-
gapour, l'or s'échangeait dans la
matinée à 411 - 414 dollars l'once
soit 28 650 à 28 900 francs le kilo.
L'argent à 9.15 - 9.25 dolars l'once
soit 635 - 655 francs le kilo.
Marché mobilier

La semaine boursière se termine
sur une note soutenue et dans un
volume d'échanges plus important
que celui de la séance de jeudi. De
ce fait, l'indice général de la SBS
clôture la semaine au niveau de
304.7 soit en progression de 1.8
point par rapport à la veille.

Parmi les titres qui n'ont pas
suivi la tendance générale, on peut
citer les Sulzer nominatives, Hero
porteur, Ateliers de Vevey et Maag
nominatives.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.35 3.55
USA 2.11 2.21
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.— 79.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 85.— 87 —
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.60 1.85
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.71 1.81
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 950.- 29 200.-
Plaquette (100 g) 2 895.- 2 935.-
Vreneli 185- 198.-
Napoléon 186.- 200.-
Souverain (Elis.) 205- 215.-
20 dollars or 990- 1 060 -
ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 635.- 655.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 27: de Quay, 22 10 16; di 28: du Nord,
23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, qs 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour et nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. — Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.

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.
Châteaunouf-Conthoy. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 25.11.82 26.11.82
Brigue-V.-Zerm. 92 94
Gomergratbahn — 820 d
Swissair port. 647 650
Swissair nom. 592 593
UBS 3165 3195
SBS 314 314
Crédit Suisse 1935 1940
BPS 1220 1220
Elektrowatt 2440 2435
Holderb. port 618 618
Interfood port. 4725 4775
Motor-Colum. 510 510
Oerlik.-Buhrle 1100 1100
Cie Réass. p. 6375 6400
W'thur-Ass. p. 2880 2890
Zurich-Ass. p. 16250 16750
Brown-Bov. p. 880 875
Ciba-Geigy p. 1380 1410
Ciba-Geigy n. 616 619
Fischer port. 430 440
Jelmoli 1435 1440
Héro 2250 2225
Landis & Gyr 920 915
Losinger 420 of —
Globus port. 2100 of 2075
Nestlé port. 3595 3580
Nestlé nom. 2255 2250
Sandoz port. 4050 4150
Sandoz nom. 1595 1590
Alusuisse port. 470 475
Alusuisse nom. 153 153
Sulzer nom. 1610 1575
Allemagne
AEG 25.50 25
BASF 94 94.75
Bayer 91.50 of 90.50
Daimler-Benz 299 299
Commerzbank 111 111
Deutsche Bank 224.50 224
Dresdner Bank 113 112.50
Hoechst 91.50 91
Siemens 212.50 212.50
VW 112.50 113.50
USA
Amer. Express 144.50 144.50
Béatrice Foods 51.25 52 d
Gillette 100 100.50 d
MMM 151 152
Pacific Gas 59.50 59.75
Philip Morris 128.50 130
Phillips Petr. 66.25 67
Schlumberger 83.75 84.50

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 â 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-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 N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
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.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (j°ur et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay, 2 49 54 et 2 66 01.
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. 026/211 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.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes

Dépannage jour et nulL - 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. — Du 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.

25.11.82 26.11.82
AKZO 23.75 24
Bull 8.25 8
Courtaulds 2.80 of 2.70
De Beers port. 11.50 of 11.50
ICI 12.25 12
Philips 21.50 of 21
Royal Dutch 68.25 67.75
Unilever 152 153
Hoogovens 10.50 10.50

BOURSES EUROPÉENNES
25.11.82 26.11.82

Air Liquide FF 438.90 437
Au Printemps 115.80 113.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31 32
Montedison 113.25 113.50
Olivetti priv. 1849 1805
Pirelli 1220 1245
Karstadt DM 193.80 193.50
Gevaert FB 1785 1815

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 429 439
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 124 124.50
Foncipars 1 2370 2390
Foncipars 2 1215 1225
Intervalor 54.75 55.75
Japan Portfolio 549 559
Swissvalor 197.50 199.50
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 81.75 82.75
Swissfonds 1 490 510
AMCA 33 33.25
Bond Invest 63 63.50
Canac 88.25 88.75
Espac 64.50 —
Eurit 127.50 128
Fonsa 92.75 93
GErmac 84 —
Globinvest 66 66.25
Helvetinvest 106 106.50
Pacific-Invest 115 115.50
Safit 427 428
Simma 213 214
Canada-Immob. — —Canasec 613 623
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 70.75 71.75

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Marie Rappaz, chemin des lies
65 23 39. Exercices : deuxième mardi <j 8chaque 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 144
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après.
midi, dimanches et jours fériés, w
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 vi».
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.
Service dentaire d'urgence. - Pour i;
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physl.
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue r>
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé.
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 2201;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu 'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 34
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, l
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous Ist
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tel
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 j
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat
repas chauds à domicile — Tél. 71 3929
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphona
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs *22 heures à 3 heures.
Centre fltness du Chablais. - Téléphoni
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAO- Planning familial, consultation
conjugales - Place Centrale 3, Monthey
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpta
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Servlce social pour les handicapés p
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél.
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André I
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 27 et di 28: R
maklinik , 61 12 52.

BOURSE DE NEW YORK

24.11.82 26.11
Alcan 23'i 23
Amax 2014 2114
ATT 59 V4 5914
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 29% 3014
Burroughs 41% 4215
Canada Pac. 26% 26%
Carterpillar 39% 39%
Coca Cola 46 4614
Control Data 37% 3714
Down Chemical 2514 25%
Du Pont Nem. 36% 373/4
Eastman Kodak 88% 90%
Exxon 28 % 28W
Ford Motor 30% 31%
Gen. Electric 88 të 88%
Gen. Foods 42% 43 M
Gen. Motors 56% 57%
Gen. Tel. 40 40
Gulf Oil 27% 27%
Good Year 3116 32
Honeywell 961*2 96%
IBM 82% 83%
Int. Paper 44 V* 45%
ITT 31 311*4
Litton 49% 50
Mobil Oil 23 W 2314
Nat. Distiller 24 24%
NCR 8316 84%
Pepsi Cola 39% 39%
Sperry Rand 30% 31%
Standard Oil 36% 36W
Texaco 30 s 3014
US Steel 19 VA 19%
Technologies 53% 54
Xerox 37% 3814

Utilities 116.14 (-0.46
Transport 424.91 (+3.90
Dow Jones 1007.30' (+7 30

Energie-Valor 116 ij?
Swissimmob. 61 U80 12™
Ussec 662 6"
Automat.-Fonds 76.75 K-
Eurac 268.50 270.
Intermobilfonds 70.25 «•
Pharmafonds 180.50 

^Poly-Bond int. 66.10 »•
Siat 63 H95
Valca —
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medi à 17 heures et 22 h. 15 -18 ans
UEKYLL ET LES FEMMES
Borowczyk
medi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
ans
INTI-GANG
ec Burt Reynolds
manche à 14 h. 30 et 17 heures -14 ans
ijames Bond 007
rjONRAKER
ec Roger Moore

adi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
FANTASMES DE MADAME JORDAN
(jours de liberté dans la vie d'une épou-
ige
inche matinées à 14 h. 30 et 17 heures:

nedi à 21 heures-16 ans
E FEMME D'AFFAIRES
lan Pakula
c Jane Fonda et Kris Kristofferson.
film intéressant et envoûtant avec une in-
flation sans faille
nedi et dimanche à 23 heures -18 ans
DRÔLE DE FLIC
Sergio Corbucci
cTerence Hill et Ernest Borgnine.
i pouvoirs surnaturels d'un agent de po-
lie conduisent... à la chaise électrique!
îanche à 17 heures et 21 heures -16 ans
CITATION AU VOYAGE
Peter Del Monte. Ils sont jumeaux, ils ont
gt ans, ils s'aiment d'un amour plus fou
l 'amour fou

medi à 20 heures et dimanche à 15 heures
20 heures-14ans
i grande première
!S MISÉRABLES
ifilm de Robert Hossein
après l'œuvre de Victor Hugo
ec Lino Ventura, Jean Carmet et Michel
luquet - Faveurs suspendues

Or blanc : une matière précieuse
Pour tout le pays : très nuageux à couvert et souvent pluvieux, neige vers

1000 m au nord , vers 1300 m au sud. Vent fort du sud-ouest en montagne.
Evolution pour demain et lundi : au nord : très nuageux avec de la neige

parfois jusqu'en plaine, froid ; au sud : variable, averses éparses.
A Sion hier»: nuageux, belles éclaircies de foehn (qui ne soufflait pas !),

10 degrés. A 13 heures : 6 (très nuageux, stratus) à Zurich, 7 (pluie) à Genève
et Locarno et (beau) à Beme, 8 (très nuageux) à Bâle, —1 (peu nuageux) au
Santis, 8 (averses de grêle) à Milan et (beau) à Londres, 9 (peu nuageux) à
Lisbonne, 11 (pluie) à Nice, 13 (peu nuageux) à Malaga, 16 (beau) à Athènes,
17 (beau) à Palerme, 18 (très nuageux) à Palma et (peu nuageux) à Rome.

La nébulosité moyenne en octobre 1982 (suite) : Vaduz 67%, Altdorf 66,
Weissfluhjoch 65, Santis 62, Lugano et Stabio 60, Samedan 59, Locarno,
Grand-Saint-Bernard et Pilate 67, Jungfraujoch 56, Aigle et Sion 55, Viège
54, Montana-Crans 53, Zermatt 43%. Le Valais avait le ciel le plus bleu !
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30
Sans limite d'âge
LES ARISTOCHATS
Un film de Walt Disney

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
PINK FLOYD - THE WALL
d'Alan Parker et de Roger Waters
Des séquences vertigineuses, Insolites, psy-
chédéliques dans un film hallucinant
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
UN JUSTICIER DANS LA VILLE N" 2
de Michael Winner avec Charles Bronson

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h.30-18ans
Du rire avec cette comédie burlesque sur
l'éducation sexuelle!
LA PROF D'ÉDUCATION SEXUELLE
avec Janet Agren et Lino Banfi
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
PULSIONS CANNIBALES
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Sean Connery est James Bond dans
LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Action... Humour... Suspense...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h.30-12ans
Le regretté Henry Fonda dans son dernier
rôle, Katherine Hepburn et Jane Fonda dans
LA MAISON DU LAC
Trois oscars 1982 pour ce film émouvant
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
EAUX PROFONDES
Un film de Michel Deville
avec Isabelle Huppert et J.-L. Trintignant

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Trois copains, trois dragueurs... Mais, de
nos jours, elles ne sont pas faciles les «dra-
guées»!
COMMENT DRAGUER
TOUTES LES FILLES
Une cascade de situations cocasses!
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h.30-16ans
Nastassia Kinski et Malcolm McDowell dans
le déjà célèbre film fantastique de Paul
Schrader
LA FÉLINE
Musique de David Bowie

Samedi à 20 h. 15 et dimanche à 14 h. 30 -
Dernière séance - Admis dès 14 ans
DEUX HEURES MOINS QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
L'énorme succès comique de Jean Yanne
Samedi à 22 h. 15 et dimanche à 17 heures
et 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
Le fabuleux film d'Alan Parker

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
G. Depardieu dans le dernier film de F. Girod
LE GRAND FRÈRE
avec Jean Rochefort et J. Villeret
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LES PETITES ALLUMEUSES
Strictement pour adultes avertis

Exposition tapis
Centre Métropole, Sion
Résultats du concours
Le nombre exact de nœuds du ta-
pis Hereke Seide, de provenance
turque, est de 455 925.

Le premier prix est gagné par
M. Jérôme Klotz, Anzère.
Le deuxième prix est gagné par
M. Di Meo Cazal, Fleurier.
Gagnants du 3" au 7" prix:
M™, M"*, M. René Wolf , Sion , Biaise
Putallaz, Vétroz, Myriam Piller, Sa-
lins, Dédée Praz, Bramois, Myriam
Delaloye, Vétroz.
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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.
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Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40
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Quelle est cette bâtisse et où se trouve-t-elle ?
Notre dernière photo : Loye-Grône.
L'ont située : Carole Centofanti , Sion, et Anne-Laure Pasquettaz, Nax.
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Etude N° 268
Pal Benko, USA
Canadian Chess Chat 1980

»_
S»

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rd2 / Th2 / pion d4.
Noirs : Rbl / pions a2 et e6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 11 décembre 1982.

Solution de l'étude N° 267
Blancs : Rc8 / Fa8 / pion a7
Noirs : Ra3 / pions b3 et c3.
1. Fhl ! c2 2. a8 = D + Rb2 3. Dg2 Rbl

4. De4 Rb2 5. De2 Rai 6. Dd2 Rbl 7. Fe4
et gagne.

Après 1. Fe4 ? c2 2. Fxc2 bxc2
3. a8 = D+ Rb2 la position est nulle.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A par partie.

Le champion en titre, Martigny 1, a La 
?

nan" d'inscription y compris le
souligné d'emblée sa ferme intention de W,df

e mldl et un P™-souvenir se mon-
garder le trophée ravi la saison dernière à t, r „ anCS' t ,.
Sion 1, en remportant deux victoires très . Renseignements complémentaires et
nettes mscnptions auprès de M. L. Dudler,

Martigny 1 - Brigue 1: 4,5-1,5 (J,P. T^^J% «P 
Stefflsburg (télé

"
Moret - B. Barenfaller 0,5-0,5, O. Noyer - Phone t033-1 37 51 39>"
H, Kalbermatter 0,5-0,5, S. Major - B.
Schwery 1-0, J.-Y. Riatnd - P. Kalbermat- Deuxième tournoi open Scharer
ter l-o P. Perruchoud - B. Scheuber 0,5- „ est annoncé , < 
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o ', /'n "n' c; hSl0n 2' doit être payée sur place. Renseignements1/0, 1-5; 6. Martigny 2, 1/0 0,5-5,5 complémentaires et inscriptions auprèsMonthey n a pas encore de résultat en- de j£ Hanspeter Scharer, Kramerstrassereglslre- 14, 8610 Uster (téléphone 01/940 36 05).

Catégorie B
L'équipe de Crans-Montana surprend

agréablement ses supporters en battant
nettement Martigny 3, ce qui lui vaut
l'honneur d'occuper pour la première fois
de son histoire la première place au clas-
sement intermédiaire de la catégorie B du
championnat valaisan par équipes.
Crans-Montana - Martigny 3 3-1 (B.
Heutte - Y. Roduit 0-1; J. Loretan - F.
Gex 1-0, J. Zumhofen - Y. Hischier 1-0;
M.-A. Clivaz - J.-M. Dorsaz 1-0).

Brigue 2 - Vouvry : 4-0 (A. Ramseier -
Y. Zamori 1-0; A. Fux - M. Rinaldi 1-0;
P. Willisch - G. Cousein 1-0; E. Frey -
S. Clerc 1-0)."

Classement : 1. Crans-Montana , 2 mat-
ches, 3 points, 5-3; 2. Brigue 2, 1/2, 4-0;
3. Sion 3, 1/1, 2-2; 4. Martigny 3, 1/0, 1-3;
5. Vouvry, 1/0, 0-4.

Sierre 2 et Leytron n'ont pas encore
joué.

Deuxième tournoi romand
des écoliers

La deuxième édition du tournoi ro-
mand par équipes des écoliers est annon-
cée pour 1983. Le TEER est une compé-
tition par équipes de quatre joueurs dont
le but est de promouvoir le jeu d'échecs
parmi la jeunesse de Suisse romande. Il
est ouvert à tous les jeunes gens et jeunes
filles né(e)s après le 1" janvier 1967, ha-
bitant les cantons de Genève, Vaud, Va-
lais, Fribourg, Neuchâtel et Jura ou le
Jura bernois. Chaque équipe peut inscrire
deux remplaçants. Deux joueurs par
équipes peuvent avoir plus de 420 points
de classement sur la liste 1-1982. Nous
considérons personnellement cet article
comme dangereux au cas où tous les
clubs n'annoncent pas tous leurs joueurs
à la Fédération suisse d'échecs.

Le tournoi comprend des rondes régio-
nales au niveau cantonal puis des rondes
centrales au Signal de Bougy. Le direc-
teur régional pour le canton du Valais a
été nommé en la personne de M. Gilles
Favre, président de l'Union valaisanne
des clubs d'échecs, Montana-Village. Ce
dernier invite tous les clubs, les établis-
sements d'enseignement primaire et se-
condaire ainsi que les joueurs individuels
à s'inscrire avant le 31 décembre 1982 à
l'adresse ci-dessus ou au numéro de té-
léphone (027) 41 46 53. L'organisation sur
le plan valaisan dépendra du nombre
d'équipes inscrites. Il est fort probable
que les éliminatoires valaisannes auront

lieu un dimanche au début de l'année
1983.

Les dates des rondes centrales sont
fixées au 4, 18, 25 mai 1983 et au 8 juin
1983.
Championnat valaisan individuel

Cet après-midi à 13 h. 45 à l'hôtel Elite-
Touring à Brigue-Glis aura lieu l'ouvertu-
re officielle du championnat valaisan
1982-1983. Les 48 participants ont été ré-
partis en deux catégories :

a) Catégorie TP 1, dix participants,
tour complet. Le directeur de tour-
noi, M. Beat Barenfaller de Glis
nous communique les appartements
suivants pour la première ronde qui
débutera à 14 heures: Gilles Ter-
reaux - Benoît Perruchoud ; Claude
Olsommer - Jean-Paul Moret ; Pier-
re Perruchoud - Jean-Marie Closuit ;
Pierre-Marie Rappaz - Jean-Michel
Paladin! ; Valéry Allegro - Eddy Be-
ney.

b) Catégorie «tournoi général»: 38
participants, système suisse, sept
rondes.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de M. Beat
Barenfaller, directeur de tournoi, Gliser-
allee 35, 3902 Glis (téléphone (028)
23 11 21, professionnel (028) 22 1111).

Douzième tournoi par équipes
des écoliers bernois

La douzième édition du tournoi des
écoliers bernois aura lieu le dimanche
10 janvier 1983 à l'hôtel Freienhof à
Thoune. Il est ouvert à des équipes for-
mées de six écoliers chacune, nés en 1966
ou après. Les équipes d'autres cantons y
sont cordialement invitées. La. première
ronde débute à 9 heures. Le temps de ré-
flexion est de 25 minutes par joueur et

Partie N° 626
Blancs : GMI I. Csom, Hongrie (ELO

2495)
Noirs : GMI L. M. Christiansen, USA

(ELO 2505)
Gambit de la dame
25e Olympiade, 12* ronde
Lucerne, le 12 novembre 1982
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5

Les Noirs transposent dans le gambit
de la dame dans de meilleures conditions.
Comme le Cf3 ne contrôle pas la case d5,
les Noirs égalisent plus facilement.
4. Cc3 Fe7 5. Fg5 Cbd7 6. e3 0-0 7. Tel
a6?

Ce coup inhabituel sera puni immédiate-
ment. L'idée des Noirs est de jouer 8. ...
dxc4 9. Fxc4 b5 gagnant un tempo pour le
développement du fou à b7 mais les
Blancs vont réfuter cette idée par le coup
suivant 8. c5 ! c6 9. Fd3 b6

L'idée de ce dernier coup est de détrui-
re la chaîne de pions blancs mais il est
trop tard
10. cxb6 c5 11. 0-0 Fb7 12. De2 Te8
13. Fbl cxd4 14. edx4

La position s'est clarifiée mais à l'avan-
tage des Blancs. Les pièces blanches sont
prêtes pour une attaque à l'aile-roi. Le
Fb7 des Noirs est hors-jeu et, dans l'op-
tique de la finale, les Blancs ont une ma-
jorité de pions à l'aile-dame.
14. ... Dxb6 15. Tfdl

Les Blancs surprotège d4 avant de con-
tinuer l'attaque
15. ... Tac8 16. Ce5 Cf8 17. Ca4 Da5
18. Cc5 Fxc5

Apres cette prise sur c5 par le fou,
l'aile-roi est moins protégée
19. dxc5 Ce4

Par ce coup les Noirs forment la dia-
gonale du Fbl , tout en attaquant simul-
tanément le Fg5 et le pion c5
20. Fxe4 dxe4 21. Fe3 TedS

Les Noirs espèrent échanger les pièces
lourdes pour transposer dans un final de
fous de couleurs opposées, ce qui leur
donnerait des chances de nul.
22. Cc4 ! Db5 23. a4 Txdl+ 24. Dxdl Dc6
25. b4 Dc7 26. Dd6 Dc6 27. Dxc6 Fxc6
28. Cd6 Td8 29. b5 axbS 30. axbS Txd6
31. cxd6 Fxb5 32. Tc8 Fd7 33. Td8 f6 34.
Fc5 Rf7 35. Rf 1 e5 36. Rel Ff5 37. Txf8+
et les Noirs abandonnèrent au vu de la
suite 37. ... Rxf8 38. d7+ déc. avec pro-
motion du pion en dame.

Commentaires du GMI Janosevic, You-
goslavie.

G. G.

Simultané européen
C'est le CB Sierre qui assurait, pour

le Valais, l'organisation du champion-
nat simultané européen. Cela revient à
dire que, ce dimanche 14 novembre,
des milliers de paires ont lutté, aux
quatre coins du continent, avec les
mêmes cartes que les Valaisans. Bien
que choisies par ordinateur , les mains
n'étaient pas plus extraordinaires,
quant à leur distribution, que bien des
casse-tête donnés «normalement»
dans les parties libres ou les autres
tournois.

Dix-huit paires se sont retrouvées à
l'Hôtel Atlantic, ce qui a donné le clas-
sement suivant, pour les 27 donnes:

1. W. Fierz - Torrione, 62,8%; 2.
Mme V. Fierz - Terrettaz, 60 %; 3. Pier-
roz - de Quay, 55,3 %; 4. Marclay - Clé-
ment, 53,2%; 5. Mme Berclaz - Pitte-
loud, 52,7 %.

Il faut préciser qu'il ne s'agit là que
d'un classement interne: ce n'est que
dans quelques semaines que l'ensem-
ble des données pourra être analysé et
permettra d'établir une comparaison à
l'échelon européen.

En attendant, examinons de plus
près un exemple de donne compétiti-
ve, soit celle no 11 (Sud donneur)

NORD
4> A R 6 2
•» D1072
? 1065
+ R8

OUEST EST
m 1084 ? D
V A R 6  » V 8 5 3
? A R V 4 2  ? 87
+ A 6  + D 9 7 5 4 2

SUD
4> V 9 7 5 3
•# 94
? D93
* V 1 0 3

«Réalité et fiction! Si l'on vient vous
dire qu'un Ouest a gagné 3 SA + 1,
étonnez-vous modérément. Ce Ouest a
ouvert 2 SA et son partenaire en mit 3.
Nord, ce Nord-là, voulait conserver ses
deux arrêts à ?. Il entama petit V pour
le V du mort. Impasse ? réussie, ? par-
tagés. Nord défausse mal, conservant
AR ?, D », R 8 *. A cinq cartes, il est
mie pn main pt annnrtp la Qimnlâmpn-
taire en «**» à un déclarant gourmand.

A d'autres tables. NS encaissèrent
les cinq premières levées à m et firent
encore le R + et la D ?.

Ailleurs encore, NS chutèrent à 2 ou
3 ?, avec ou sans contre.

Ainsi va le bridge, car le contrat op-
timum de 5 +, imbattable en l'occuren-
ce, ne sera presque jamais annoncé. »

Simultané suisse
L'électronique a fait son travail, vite

et bien, comme il se doit, de sorte que
le classement général des 280 paires,
qui ont disputé cette compétition dans
toute la Suisse, est connu. Comme
d'habitude, la compilation de l'ensem-
ble des résultats amène un certain
nombre de modifications par rapport
aux classements établis dans chacun
des 28 tournois. Cela provient du fait
que le topage - le top est fixé à 280 -
est établi sur une plus grande échelle
et modifie la valeur relative de chaque
topage de Club.

Certaines mains ont déjà été analy-
sées , dans notre article précédent;
quant à la donne no 4, vous ne l'avez
pas reconnue? Elle faisait l'objet du
problème no 30, proposé à votre sa-
gacité.

Les quarantes paires valaisannes
ont connu des fortunes diverses mais il
faut surtout noter le bon classement
«suisse » (7e et 8e) des deux premiers
du tournoi de Martigny. Voici donc le
classement général :

1. Collaros - G. Fierz, 72,5 % ; 2. Mme
Wenger - Borel, 65%; 3. Mme Spen-
gler - Nageli, 64,8 %; 4. Aminian - Bur-
ki, 64,3 %; 5. Mmes V. Fierz - A. Fierz,
64,1 %; 6. Mme Kutner - Bodis, 63,1 %;
7. W. Fierz - Pierroz, 63 %; 8. Kohn -
Terrettaz, 62,9 %.

Dans le premier quart du classe-
ment, on trouve encore : 13. Mme Aval-
le - Gursel; 18. Mmes de Werra - Va-
don; 24. Mme Cutajar - Drozdowski;
25. Mme Barbe - Torrione; 32. C. Moix
- G. Moix ; 41. Brenna - Pitteloud ; 45. E.
Boissard - Luy; 47. Mme Burrin - Bur-
rin ; 53. Mmes Giovanola - Y. de Kalber-
matten ; 67. Mmes Widmer - Tschopp ;
70. Mme Burkhalter- Burkhalter.

Tournoi des vendanges
Elles étaient un peu tardives, les

vendanges du CB Sion. Mais ne dit-on
pas que c'est avec le raisin flétri que
l'on prépare les plus fines gouttes?...
L'Hôtel du Midi recevait, le samedi 20
novembre, les 38 paires désireuses
d'honorer à la fois Bacchus et le dieu
des cartes. Ambiance très sympathi-
que durant le jeu lui-même, aussi bien
que pour l'apéritif , le souper ou la re-
mise des prix. On chuchote même que
certains n'en ont pas eu assez et qu'ils
auraient continué par la suite.

Mais c'est là une autre histoire et re-
venons-en aux cartes, avec la donne
35.

Ouest, non vulnérable contre vulné-
rable, joue 6 SA sur entame m.

OUEST EST
? V ? A D 1 0 9 5
r V 4  » A D 9 8 7 2
? A R 7 4 2  ? 8
+ A R V 8 5  * 9

En tournoi par paires, malgré le mis-
fit complet, vous avez fait preuve de
courage de jouer à SA plutôt qu'à V.
Pour une fois, la gourmandise va
payer. Le V ? fait la levée et vous pré-
sentez le V » qui est pris par le R de
Sud. Celui-ci rejoue ? pour l'A, que
vous faites suivre du R, sur lequel Nord
défausse petit ?. Vous jouez les V - ils
sont 3/2 - sur lesquels Sud défausse 1
+ et 3 ? et Nord 1 + et 2 ?. Sur l'A ?,
Sud défausse un autre +.

Comme vous avez fait bien attention
aux défausses, vous comprenez qu'il
n'a pu se résoudre à abandonner sa
belle D ?, qui aurait permis au 7 que
vous aviez précieusement gardé en
main de devenir maître. Les mains sont
reconstituées : vous savez que chaque
adversaire a deux *>, accompagnés de
la D ? pour Sud et du R 4 pour Nord.
Découragés par le brio que vous avez
manifesté jusque là, Nord et Sud re-
mettent gentiment leurs cartes dans
l'étui, sachant bien que vous écarterez
ce 7 ? pour tirer en tête A et R +, sans
vous préoccuper de deviner de quel
côté se trouve la D * désormais
deuxième. A titre indicatif, sachez
quand même que c'était Sud qui avait
les deux D. Moralité : même au bridge,
la bigamie ne paie pas.

Voici donc, le classement final tel
qu'il s'établissait après 38 donnes:

1, Mme Mitai - Mitai, 65,5 %; 2. Mmes
Berthet - Favre, 63,8 %; 3. Bricod - Pit-
teloud, 59,3 %; 4. Luy - Doche, 58,2 %;
5. Mmes Deprez - Cutajar, 57,6 % ; 6.
Mmes Catzeflis - Widmer, 56,8%; 7.
Mme V. Fierz - Sabbah, 56,2 %; 8. Mme
Schouchana - Aminian, 55,7%; 9.
Mme Suard - Graber, 55,6 %; 10. Mme
Barbe - Gard, 55,5%.

Le tournoi de Sion comptait, bien
sûr, pour le championnat valaisan in-
dividuel, dont il était la troisième étape
sur les treize qui figurent au program-
me. Rappelons, d'ores et déjà, que la
prochaine aura lieu à Ravoire, le 22
janvier prochain. Pour l'heure, le clas-
sement du CVI présente le visage sui-
vant:

1. Pitteloud, 100; 2. Mme Berthet
87; 3. Mme Catzeflis, 77; 4. Doche, 76
5. Mme Barbe, 72; 6. Aminian, 68; 7. C
Moix, 67; 8. Sterling, 66; 9. Mérillon
62; 10. W. Fierz, Graber , Torrione, 61.

Tournois de Clubs
Monthey, 15 novembre, 22 paires,

27 donnes: 1. Marclay - de Quay,
59,4 %; 2. Boissard - Luy, 58,8 %; 3. R.
Andrey - Monnay, 57,1 %; 4. Mme
Burkhalter - Wuerchoz, 56,9 %; 5. Mme
Burrin - Burrin, 55,3 %.

Sion, 16 novembre, 26 paires, 27
donnes: 1. Mmes Cutajar - Deprez,
66,9 %; 2. Brenna - G. Moix et Mmes
Bonvin - Micheloud, 61,8 %; 4. Miche-
let - Loretan, 61,5 %; 5. Mme Burrin -
Burrin, 57,1 %.

«ur œ ni m
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Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich
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Martigny, 18 novembre, 18 paires,
27 donnes: 1. Mmes Martin - Perrig'
59,7%; 2. Burrin - Bollschweiler
59,2%; 3. Mme Praplan - Pitteloud!
57,4%; 4. Mme Torrione - de Week
56,9 %; 5. Mmes Weatherill - Michelet
54,8 %.

Sierre, 24 novembre, 24 paires, 27
donnes: 1. Mmes Weatherill - Martin
66,4%; 2. Mmes V. Loretan - Perrig'
62,2%; 3. Mme Michelet - Brenna!
58,5 %; 4. Mmes Oggier - Anthamatten
57,8%; 5. Mmes Favre - Reynard
57,4 %.

Aide-mémoire
Sion: mardi 30 novembre
Monthey: lundi 6 décembre
Sierre: mercredi 8 décembre

Problème no 30
Solution
OUEST EST
? 105 ? A V 2
¥ A 6 4 2  m 108
? A 6 5 4 2  ? R D 9 8
+ 65 * A R 1 0 2

Sud a ouvert de 1 V.
Contre 3 SA, Nord entame petit »

pour le R de Sud, qui est bien décidé e
continuer dans cette couleur jusqu'à
ce que vous l'arrêtiez...

Comme dit plus haut, c'était la don-
ne no 4 du simultané suisse. Il s'agit
d'un cas livresque et gare à ceux qui
ne voient pas le traquenard dès l'enta-
me.

Si vous comptez vos levées, en plus
d'1 ?, 1 *» et 2 *, vous remarquez aus-
sitôt qu'ils vous faut faire 5 ?, ce qui
est presque sûr (répartition 4/0 du sol-
de = 10%). Mais attention, les ? du
mort vont bloquer. Il vous faut donc en
défausser un et la seule possibilité
« raisonnable» est à ». Laissez donc
passer DEUX fois m avant de prendre
de l'A sur lequel vous effectuez votre
défausse avant d'encaisser vos ?, ce
qui vous procure au moins 9 levées.

Si vous n'avez pas eu le bon déclic à
la vue du mort, une seule ressource:
espérer V et 10 ? en Nord et faire di-
rectement l'impasse... en priant!

Solution exacte : Mme M. Tschopp.

Problème no 31
Palres/O/Personne
EST OUEST
? 8  * A R 2
V R 7 4  W 86
? A R D 8 3 2  ? V109
+ 9 4 3  * A 8 7 6 5

Après votre ouverture à ?, Nord a
annoncé un bicolore majeur. Sur le
contre de votre partenaire, Sud a men-
tionné les ?. Vos adversaires ayant
poussé à 4 ?, vous vous trouvez main-
tenant sur la ligne de départ pour cet
intéressant 5 ?. Au coup de pistolet,
Nord entame de la D ?.

Solutions à envoyer, jusqu'au sa-
medi 4 décembre, à Bridge en Vrac,
case 32,1952 Sion.

chauffe instantanément l' air aspire a
50-70°C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu 'une pièce de 4 x 4m
(30-40 m3 ) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.
Un thermostat , rég lable de 5-3 5 C.
maintient automatiquement la températ ure
désirée et économise du courant.O stra
ne présente aucun danger , mêmes ' il foneti
onne en permanence Consommatio n it
courant: pour Zurich par exemple 8.4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque appaite
ment! Toute la partie supérieu re est
en matière synthétique , rose saumon,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe.
pas de décharges électriques 1 (Idéalpot"
chambres d' enfants .salles de bains, pou'
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau, etc.) En été il sert de conditio n"
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vites ses)
dans la poignée au sommet de l'appa reil
Plus besoin de se baisser! ¦

Poids: 3 kg: hauteur. 45 cm; cont rôlé
par l'ASE . 1 année de pleine garantie

•OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6» Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.po rlo)
'nécessite un fusible touge de 10 amp



**

Seulement Fr. 1160.— Seulement Fr. 2395.-
Haute-Fidélité

jusqu'au moindre détail

%a

Seulement Fr. 690.-

des pneus... Ég3E**^

adaptés à votre V 1OM J.Qvoiture, vous v ,i:m"ro
avez tout intérêt klébOtà consulter le
spécialiste
qu'est
M ____. Pont-de-la-Morge
mmW ^KBmmmMU 027/3612 72

AGOMSAM Sierra
'~~ 027/55 83 83

^T g  ̂ 36-2

Revox. La perfection est notre passion
^ooveoo^

evox B791.

1920 Martigny Tél. 027/55 12 27 - SIERRE
S. Michelotti Rue Porte-Neuve
Tél. 027/22 2219 SÏOI1

rix selon composition

Nouveauté.

Revox B710.
Le magnétophone à cassettes pevox
doté d'un mécanisme FÔRLJM Bde précision a 4 moteurs.

F
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La 

nouvelle Rekord: Limousine

^̂  (4portes) ou Caravan (3 ou5por-
tes). Toutes les versions avec direction
assistée et boîte à 5 vitesses (en option,
transmission automatique avec ver-
rouillage du convertisseur). Moteur de
2.01 - à injection électronique LE-Jetro-
nic et débrayage inertie! de l'alimenta-
tion, 74kW(110 CV) en versions Deluxe
et Berlina.
Aérodynamique poussée
Une forme de carrosserie qui traduit non seule-
ment une recherche d élégance, mais représente
également un facteur essentiel d'économie. C'est
ainsi que la nouvelle Rekord a été dotée d'une
ligne à l'aérodynamique prononcée, fruit de
minutieux travaux de mise au point en soufflerie.
Sa proue inclinée, ses contours sans aspérités et
sa ligne générale en forme de coin permettent de
réduire sensiblement la résistance à l'air - et donc
la consommation de carburant!
Confort routier d'un niveau élevé
Dans la nouvelle Rekord, de multiples facteurs y
contribuent. A commencer par l'habitacle dont
l'élégance n 'a d'égal que la spaciosité. Le «poste
de pilotage» enthousiasme le conducteur: direc-
tion assistée, disposition logique, bien visible et à
portée de main de toutes les commandes. La sou-
plesse et le tempérament généreux du puissant
moteur de 2 litres - en particulier dans sa version
avec injection électronique, sont également
gages de confort. Un châssis1 parfaitement équi-
libré : le train avant à jambes élastiques McPher-
son (ne demandant aucun entretien) et l'essieu
arrière à 5 bras et ressorts à effet progressif assu-
rent un comportement routier aussi sûr
qu 'agréable

. Equipement riche et sur mesure
Choisissez votre nouvelle Rekord «sur mesure ».
Selon le niveau d'équipement - Spécial. Deluxe
ou Berlina - le modèle sera doté de : verrouillage
central des portes, rétroviseurs extérieurs à com-
mande et dégivrage électriques, lève-glaces élec-
triques, miroir de courtoisie éclairé, etc.

En résumé: si vous cherchez une voi-
ture à la fois élégante, confortable et au
tempérament généreux, vous l'avez
trouvée - la nouvelle Rekord!

DPEL B^M



podium des médaillées de ce slalom spécial, de gauche à droite: Erika Hess (2e), Maria
sa Quario (1re) et Daniela Zini (3e). Bélino AP

La triple championne du mon-
î et gagnante de la coupe du
onde Erika Hess, qui s'était im-
sée de brillante façon mardi
ins le géant des World Séries
Bormio , est également «dans
coup» en slalom. Elle n'a cer-
iterminé «que» deuxième de
seconde épreuve du prologue
lia saison, derrière l'Italienne
ario-Rosa Quario, mais elle a
montré grâce à une superbe
sixième manche qu'elle est en
'ne dans cette discipline éga-
illent. La Suissesse n'avait pris
ae le 9e rang sur le premier
ïrcours, avant de remonter
at adversaires en établissant

Les Canadiens, malgré l'avènement du super-G, resteront, cette
son , surtout des spécialistes de la descente. C'est sur cette dis-
pline qu'ils feront encore une fois porter l'essentiel de leurs efforts,
^'aventurant que rarement dans les disciplines techniques.
Steve Podborski (25 ans), vainqueur de la coupe du monde de
scente la saison passée, a d'ailleurs subi, il y a deux ans, une in-
tention chirurgicale au genou et il doit prendre des précautions
¦jr ne pas trop forcer sur les articulations: pas de course à pied, et
• vélo avec parcimonie notamment: «Il est exclu qu'il participe à
'slalom. Il se risquera peut-être une fois ou deux sur un parcours
'géant, mais il cherchera uniquement à conserver sa supériorité
descente» , précise Ed Champagne, l'un des dirigeants de l'As-

tciation canadienne.
Todd Brooker (22 ans) est considéré comme une des futures vê-
tîtes de l'équipe. Il a fini trois fois dans les dix premiers en coupe
•monde la saison dernière. Pour lui, pas question non plus de sla-
jj . Après trois opérations au genou, il doit être encore plus pru-
çL pour se préparer, il ne pratique ni la course à pied, ni le vélo,

ski de fond français est orphelin. Jean-Paul Pierrat n'est plus là. La
te du Vosgien constitue un lourd handicap pour une équipe de
:e qui n'a plus de leader et pour une discipline qui n'a plus de lo-
itive. Toutefois, l«après-Pierrat » ne se fera pas sans Pierrat. L'an-
vainqueur de la VASA a décidé, en effet, de s'occuper d'un groupe
égional de juniors première année.
ns son refuge de Servoz, près de Chamonix, Pierrat, au terme d'uneire exemplaire de treize années, s'est accordé tout d'abord du re-« J'étais saturé de compétitions et atteint du ras- le-bol». La nais-
î d'une petite Lucie, en mai, est venue, en outre, s'ajouter au bon-

ncertitude a Laax
La descente masculine de coupe du monde prévue pour le
décembre à Laax risque de ne pas pouvoir se disputer. Il y a
ctuellement suffisamment de neige sur la piste elle-même,
lais il n'y en a pas assez aux abords de la piste pour assurer
i sécurité des descendeurs. Il faudrait qu'il tombe 30 cm de
eige dans les prochains jours pour que la course puisse se
érouler sans danger. C'est Bernhard Russi qui a reconnu les
eux pour la Fédération internationale de ski.
Des chutes de neige sont prévues pour ce week-end. Le co-

lite d'organisation se réunira samedi pour discuter d'une an-
ulation éventuelle. Mais c'est lundi seulement qu'une déci-
ion définitive sera prise.

nettement le meilleur temps sur
le second. Maria-Rosa Quario
ne conservait finalement que 29
centièmes de son avance (1 "15)
par rapport à la Nidwaldienne.

Dans la première manche, Eri-
ka Hess déclenchait trop tôt le
système de chronométrage en
heurtant le portillon de départ,
puis ne parvenait pas à trouver
le bon rythme. Conséquence:
une neuvième place devenue in-
habituelle pour elle. Son retard
n'était que de 14 centièmes sur
la seconde, la Française Fabien-
ne Serrât, mais Maria-Rosa Qua-
rio avait pris ses distances en
reléguant toutes ses rivales à

\
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plus d'une seconde.
L'Italienne s'était révélée il y a

quatre ans, à l'âge de 17 ans, en
fêtant son premier grand succès
dans ce même slalom des World
Séries, à Bormio déjà. Sa carriè-
re avait toutefois été marquée
par la suite par la malchance: à
Lake Placid, Erika Hess la pré-
cédait de quelques centièmes
pour la médaille de bronze du
spécial, et aux mondiaux de
Schladming, elle ne pouvait pro-
fiter de sa première place à l'is-
sue de la première manche et
devait laisser le titre à la même
Erika Hess. Maria-Rosa Quario a
ainsi pris sa revanche sur son

mais le golf, les poids et haltères, le patin à roulettes et la moto.
Ken Read (27 ans), lui aussi sérieusement blessé à un genou, pen-

dant l'hiver 1980-1981, a recouvré désormais tous ses moyens, la
preuve: il a, en août, remporté deux descentes en Nouvelle-Zélande.

Malgré la retraite de David Murray et de Dave Irwin, les entraîneurs
John Ritchie et Joseph Lavigne disposent, cette saison encore, d'un
carré d'as de la descente, Tood Brooker et Robin McLeish ayant pris
les places devenues vacantes.

Currie Chapman, responsable de l'équipe féminine, dispose, lui
aussi, d'un groupe de descendeuses formé de Gerry Soerensen
(24 ans), championne du monde de la spécialité l'hiver dernier, de
Laurie Graham et Dianne Lehodey (toutes deux 22 ans), respecti-
vement troisième et cinquième du classement final de la coupe du
monde de descente. Mais il comptera également, dans les discipli-
nes techniques, sur Lissa Savijarvi et Diana Haight, victorieuses de
la coupe d'Europe il y a deux ans et bien remise d'une blessure au
genou.

heur de retrouver son chez soi. «Avec Erik (avec un «K» , comme dans
les pays nordiques), mon garçon, âgé de 3 ans, et maintenant Lucie, me
voici paré pour fournir deux sélectionnés à l'équipe de France...», dit-il
avec un sourire.

Puis vient le temps de penser à la reconversion. «Je m'occupe des re-
lations publiques au sein d'une société qui fabrique des skis de fond. Un
rôle qui me plaît beaucoup. Je suis actuellement en disponibilité pour
deux ans par l'administration des douanes. Je ferai le point en 1984. »

«Mais, ajoute-t-il, j'ai réfléchi à tout ce qui avait fait ma vie depuis trei-
ze ans et j'ai pensé que je ne pouvais pas couper du jour au lendemain
avec le milieu du ski de fond. » C'est ainsi qu'il accepta de prendre des
responsabilités au sein de la Fédération française. «J'ai sous ma respon-
sabilité un groupe de juniors, dix garçons et sept filles. Actuellement,
nous sommes en stage à Serre- Chevalier et cette fonction m'intéresse
énormément», précise-t-il.

Il va pouvoir expérimenter auprès de ces espoirs ses théories en ma-
tière d'entraînement, qu'il a consignées dans un manuel technique l'été
dernier.

• HANDBALL. - VICTOIRE SUISSE. - Favorite du tournoi, la Suisse a
débuté par une victoire dans le tournoi international d'Andalsnes (Nor-
vège) battant la Hollande 21-15 (9-8).

• Tournoi de Salvador de Bahla (Brésil), demi-finales: Jaime Fillol
(Chi) bat Fandy Andrews (EU) 6-2 6-3; Ricardo Acuna (Chi) bat Carlos
Kirmayr (Bré) 6-2 6-3.
• Tournoi de Johannesbourg (300 000 dollars), quarts de finale:
Andres Gomez (Equ) bat José Higueras (Esp) 7-5 6-3; Guillermo Vilas
(Arg) bat Brian Gottfried (EU) 6-3 7-6; Vitas Gerulaitis (EU) bat Johan
Kriek (EU) 6-4 6-2; Kevin Curren (AS) bat José Luis Clerc (Arg) 6-2 6-4.

Hockey: Cadieux est devenu «Suisse»
L'entraîneur du HC Fribourg-Gottéron Paul-André Cadieux, 35 ans, est devenu Suisse. Le
Grand Conseil du canton des Grisons a accordé à Cadieux, qui est marié à une Suissesse, la
citoyenneté helvétique. Il peut ainsi être aligné dès maintenant dans la formation
fribourgeoise aux côtés de ses ex-compatriotes Gagnon et Lussier, et devrait jouer ce soir en
défense dans le match face à Kloten.
• Jorns réprimandé. - La commission de discipline de la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a adressé un sévère avertissement au gardien d'Arosa Andy Jorns. Ce dernier s'était
fait l'auteur de gestes obscènes lors du match opposant son club à Fribourg le 13 novembre.

adversaire helvétique, mais il est
vrai dans une compétition de
moindre importance.

Slalom féminin: 1. Maria-Rosa
Quario (lt) 1"36"29 (47"38 et
48"91); 2. Erlka Hess (S)
1"36"58 (48"53 et 48"05); 3. Da-
niela Zini (lt) 1 '37"20 (48**49 et
48"71); 4. Roswitha Steiner
(Aut) 1*37"36 (48"46 et 48**90);
5. Ursula Konzett (Lie) 1*37"37
(48**52 et 48**85); 6. Hanni Wen-
zel (Lie) 1*37**89 (48"53 et
49"36); 7. Perrine Pelen (Fr)
1*37'*94 (48**87 et 49"07); 8. Do-
rota Tlalka (Pol) 1*38'*04 (48*72
et 49"32); 9. Michaela Gerg
(RFA) 1 *38"05 (48**46 et 49"59);
10. Olga Charvatova (Tch)
1*38"09 (48**75 rz 49**34); 11.
Malgorzata Tlalka (Pol) 1*38"19;
12. Maria Epple (RFA) 1*38*'53;
13. Lorena Frigo (lt) 1 *38"70; 14.
Anni Kronbichler (Aut) 1 *38'*75;
15. Paoletta Magoni (lt) 1*38"80.
Puis: 17. Catherine Andeer (S)
1 *39"32; 18. Brigitte Nansoz (S)
1'39"39; 19. Petra Wenzel (Lie)
1*39"54; 25. Corinne Schml-
dhauser (S) 1'40"55; 30. Brigitte
Gadlent (S) 1*41 "09; 40. Corin-
ne Eugster (S) 1'42"94. - 57
concurrentes au départ, 41 clas-
sées (ont été éliminées notam-
ment: Fabienne Serrât (Fr) el
Monika Hess (S).

1re manche (56 portes, Mol-
liet (Fr): 1. Quario 47"38; 2. Ser-
rât à 1 "01 ; 3. M. Tlalka à 1 "05; 4.
Gerg, M. Epple et Steiner à
1**08. Puis: 9. E. Hess et H.
Wenzel à 1"15. - 2e manche (60
portes, Dalmasso (lt): 1. E. Hess
48"05; 2. Zini à 0"66; 3. Konzett
à 0"80; 4. Steiner à 0"85; 5.
Quario à 0"86; 6. Pelen à 1 "02;
7. H. Wenzel à 1 "31.

Samedi 27, dimanche 28 novembre 1982 9
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FINALE DE LA COUPE DAVIS
Les Etats-Unis mènent
par 2-0 face à la France

Détenteurs du trophée, les Etats-Unis paraissent fort bien placés,
au soir de la première Journée de la finale de la coupe Davis, pour
conserver le fameux saladier. Ils mènent par deux victoires à zéro
contre la France, à Grenoble.
UN NOAH EXCEPTIONNEL

Au terme d'une bataille en cinq sets, qui dura près de cinq heures,
John McEnroe a battu Yannick Noah, 12-10 1-6 3-6 6-2 6-3, dans le
premier simple.

Malgré l'appui d'un public acquis à sa cause, malgré un avantage de
deux sets à un à la pause, le Français n'est pas parvenu à terrasser le
numéro un mondial. Cette rencontre a été d'une qualité inégale. Les
deux adversaires n'ont jamais joué à leur meilleur niveau en même
temps. Le premier set fut une interminable guerre d'usure dont l'Amé-
ricain sortit vainqueur après 1 h. 53' sur le score de 12-10. Le tie break
n'est pas adopté en coupe Davis. Dans la seconde et la troisième man-
che, le New-Yorkais, toujours à la recherche de sa meilleure position,
ne parvenait pas à retourner convenablement le service du Français.
Celui-ci faisait preuve alors d'un dynamisme irrésistible. Il enlevait lit-
téralement les deux sets au pas de charge après avoir chaque fois
réussi le break d'emblée.

La pause permit à McEnroe de retrouver ses esprits mais aussi ses
marques. A la reprise du jeu, le champion d'outre-Atlantique imprimait
une cadence élevée et paraissait, sur la tere battue de Grenoble, aussi
à l'aise que sur le gazon de Wimbledon. Il enchaînait service-volée
avec une rare maestria. Il venait plus souvent au filet. Ses volées du re-
vers ne laissaient aucune chance à un Noah qui commençait à ressen-
tir la fatigue. La résistance athlétique n'était pas le point fort du Came-
rounais. Noah, après une perte rapide du quatrième set (trois jeux
blancs pour McEnroe), avait quelques sursauts dans l'ultime manche.
Les 14 000 spectateurs se prenaient à espérer lorsque leur favori ob-
tenait une balle de break au septième mais McEnroe se sortait de ce
mauvais pas pour mener 5-2. Au dernier jeu encore, Noah, à 15-30 sur
ie service adverse, crut encore à sa chance, mais l'Américain, très maî-
tre de lui, ne donna aucun signe de nervosité.

QUATRE SETS SUFFIRENT A GENE MAYER
Gène Mayer n'a pas eu à livrer le même match marathon que son

compatriote McEnroe, face à Noah, pour briser la résistance du jeune
Henri Leconte. En 2 h. 52', le New-Yorkais, d'origine hongroise, battait
son adversaire en quatre sets 6-2 6-2 7-9 6-4. Longtemps, le public
crut que l'Américain l'emporterait en trois sets dans un laps de temps
minimum. Face au numéro sept mondial, Leconte était à la dérive.
Jouant d'une façon trop précipitée, il commettait des erreurs grossiè-
res, accumulait les doubles fautes, perdait les deux premiers sets sur
un score identique de 6-2.

Le réveil survenait de façon inattendue dans la troisième manche
alors que Mayer, qui menait 2-0, poursuivait son cavalier seul. Sou-
dain, Leconte se mit à régler ses coups. Il revenait à 2-2, enflammait
l'assistance. Accroché, l'ambidextre d'outre-Atlantique se désunissait
à son tour. Au 13e jeu, il gâchait cinq balles de break. Trois jeux sui-
vants, Mayer sauvait trois balles de set avant de céder cette troisième
manche au Français. Après la pause, dans le quatrième set, au septiè-
me jeu, Mayer avait trois balles de break sur le service adverse mais
Leconte, percutant, alignait cinq points de suite, se détachait 4-3. A ce
moment-là, il avait retrouvé cette vitesse d'exécution qui lui a valu
d'étonnants succès ces dernières semaines. Malheureusement, le
vainqueur de l'open de Stockholm manquait de réussite dans le neu-
vième jeu. Il perdait son service à 5-4 et dans le jeu suivant, Mayer rap-
pelait son merveilleux talent pour arracher la victoire sur un jeu blanc.

r ligue: DEUX MATCHES
Forward - Champéry 5-6 (0-2, 2-3, 3-1)

Champéry: Vouilloz; Anex, Perrin; Croci-Torti, Mariétan; Mariétan,
Genion, Perrin; Clément, Gex-Collet, Ecœur; Gremlon, Ecœur, Schmlt.

Buts: 9e Gremlon, 17e Croci-Torti, 20e Panchaud, 29e Péraud, 30e
Perrin, 32e Gremlon, 34e Ecœur, 43e Amstutz, 48e Zéro, 51e Bongard,
54e Croci-Torti.

Notes: patinoire des Eaux-Minérales, 190 spectateurs. Arbitres:
MM. Fahrny et Luthi. Pénalités: 6 x 2  contre Forward, 2x10' contre C.
et D. Haberthur, et 5 x 2' contre Champéry.

Champéry a bien failli, sur la fin, perdre le bénéfice acquis tout au
long d'un match qui, à défaut d'avoir été d'une honnête qualité
technique, a tenu en haleine le maigre public. Champéry a toujours
mené à la marque. Son jeu, plus collectif et mieux élaboré, lui a permis
de battre un adversaire emprunté lors du tiers initial. Il faut dire aussi
d'Yves Croci-Torti a été impérial, tant en défense que dans les phases
offensives, où il a été récompensé en marquant le but de la victoire.
Puis, dans le tiers médian, Forward, en trente secondes, refit surface
(2-2). Champéry réagit superbement et rapidement, puisque dans la
minute qui suivit, il reprit l'avantage pour ne plus le perdre.

Wulschleger

GE Servette - Martigny 1-5 (1-0, 0-2, 0-3)
Martigny: Michellod; Fellay - Valloton; Schwab - Udriot - Bovier;

Frezza - Zuchuat ; Baumann - Schwab N. - Ravera; Voutaz - Giroud -
Ahmad.

Buts: 1re Regali, 31e N. Schwab, 36e Uriot, 55e Bovier, 55e Zu-
chuat, 56e Udriot.

Notes: patinoire des Vernets, 200 spectateurs, arbitres MM. Pahud -
Clément. Martigny privé des services de Monnet, blessé.

Privé d'une de ses pièces maîtresses en la personne de Monnet, le
HC Martigny a indubitablement remis les pendules de ce championnat
à l'heure. Et pourtant, après une bien pâle première période, les hom-
mes de Lienhard se voyaient menés à la marque sur une réussite sur-
prise de Regali. Empruntés et sans convictions, les Martignerains
cherchaient encore leur marque.

Deuxième tiers et changment de décor: il n'était pas difficile de
s'apercevoir que les Genevois faiblissaient devant le fore-checklng ad-
verse. L'Incroyable lenteur des défenseurs locaux allait les condam-
ner. Incapables d'organiser la plus simple relance, les gars d'Uttlner ne
donnèrent à aucun moment l'Impression de leader, mais plutôt celle
d'une équipe d'un milieu de classement en proie à de sérieux problè-
mes d'organisation.

La troisième ligne des «rouge et blanc», celle que l'on n'avait pas
encore beaucoup vue à l'œuvre durant les premières rencontres de
championnat, composée de Voutaz - Giroud - Ahmad a réellement
montré l'exemple. La combativité de Voutaz et d'Ahmad dilua propre-
ment les idées de ces pauvres défenseurs grenats à qui l'on souhaite
plus de chance dans les prochaines échéances.

Martigny rejoint donc GE Servette à la première place du classement
et c'est de bon augure pour le choc de vendredi prochain face à Mon-
they.

Métroz
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• Pas de perte de format
• Prix avantageux pour de telles performances
• La technologie la plus moderne en matière de copie

avec contrôle total par microprocesseurs et système
d'autodiagnostic

• Micro-toning, système pour des copies éblouissantes
• Un copieur adéquat pour chaque besoin
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Nouvel arrivage d'Oméga, automatique ou à quartz, en acier ou plaqué or dès 145
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Très grand choix de montres mécaniques hommes et dames, automatiques, acier ou plaqué or et toujours les marques Seiko, Jacquet-Girard, Curtis,
Catena, etc.
Toutes nos montres sont garanties un an.
Réparation avec devis de toutes marques. Echange de piles - Echange et pose de bracelet - Achat vieil or
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> Baud Louis 22 2531 mŵ ^  ̂ ^̂ ^W VERBIER 026 / ^i des Installateurs concessionnaires en Radio et Télévision ?

Chervet Gilbert 22 95 95 B¥ m Baillot-Fellay 7 5 2 1 2  """"J  ̂ *.- o r,  ̂ ; 
_¦ 

- • ,• , ,^^-r- w , ¦ ,
• Clausen Michel 22 68 14 ¦ ¦ ¦"¦J Question 2 : Combien y a-t-il de spécialistes USRT en Valais ?

Michelotti Serge Electra22 22 19 I jgg mmuAtmm,mB̂mBmMkmiBm I PONT-DE-LA-MORGE 027 / Rénonses ' 1 2_ Muhlematter Bernard 22 22 53 
^¦94 Antonelli J.-Pierre 36 28 28 9u- semces industriels 21 21 61 ¦ UmBC I A_± Nom Prénom - Steiner SA 22 99 88 I t̂j ^ l^  | HAUTE-NENDAZ 

027
/ 

Jj
SIERRE 027 / 127 MAGASI NS SPECIALISES I ¦ W»» n«>» 88 20 56 Adresse 

Grand ArnDld 55 16 79 I DU VALAIS I MONTANA 027 / O No posta| Localité I_ Innovation SA 55 69 91 
^̂ ^

pour mieux VOUS servir ^̂ M Emery-Lenge n 41 68 62 CJ~ Monnet Rémy 55 32 48 ^̂ B̂ B̂ B̂ â af̂ i B̂W Qinnaturo
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• oselllant pour un ponçage fin
Aveu aspiration des poussières a travers

Le perceuse à percussion e deux tint ia semelle. Les surfaces de bois non planes
de rotation pour le* plus exigeants 0I les restes de peinture disparaissent sans
Avec réglage électronique pour perçage poussière VS130 avec tuyau d'aspiration.
et vissage Afin que chaque vis soit en S'adapte à n'importe quel aspirateur
place! SBE-401 RL avec 3 mèches à béton, _ 

+*_%*%%jeu de tampons, lame de tournevis el pare- ommeiraiiucarci» Cm /dyai
poussières. oscillant 2.4 mm * "* *T » •**•
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YŜ fh Roche (VD)

i  ̂ ^̂  <*

Scirocconeufs et occasions, tous modèles,
toutes grandeurs

tuyaux acier
pour chauffage monotube «Wirs-
boflex», dimensions diverses.
Vendus en bloc ou séparés à bon
prix.

A la môme adresse

Peugeot 504
75, expertisée, avec remorque
Fr. 4000.-.

Tél. 027/36 20 07.

Valaisans,
achetez

en Valais! meubles
divers

Retour
d'exposition

légèrement
griffés

De 1600 cm3 (75 ch) à 1800 cm3 (112 ch]
Déjà pour Fr. 17 420.-

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

soit:
chambre pour studio
style bateau
salon cuir

Tél. 027/23 45 75
36-035418Lave-linge

Lave-
vaisselle
Séchoirs

Prix
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30- par mois.
Réparations

toutes
marques

55 33 33Garage Olympic, A. Antille
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

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 Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

23 35 82
2214 91
86 29 60
633 33
212 27
41250
7 94 55

Restauration d'artOccasion à saisir

Nicolas Martin Rodujt &
' 33 ~ Case postale 19,3961 Venthône JJ'

C
J?,

e"0<
Tél. 027/55 85 95. 36-032475 Martigny

bovin et poule, mélangé, Fr. 33-
le mètre cube.
Livré par camion-remorque.

CORBOZ FRÈRES TRANSPORTS
1699 0ron-le-Châtel
Tél. 021 /93 72 19. 22-033606

Bourg ¦JJglfjM r̂ n Toute l'actualité locale...
oT26/s h

36
noe6 Iffl ïrffpl l*;ll nationale et internationale

"°g3 I ¦TOmTa \W dans votre Quotidien

CHECK
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CONCERT Î JJ-RéBS GRAND BAL
(le lt1USÎC|lie rOlimaïne conduit par Torchestre genevois

par i ensemble Benone Damian samedi 27 novembre Michel Basf San Sextett
Organisation: SAS et Club de boxe (6 musiciens) pOUf la première fOÎS 6H Valais

[
 ̂

1

W PUBLICITAS âfflsf
Y/ i wi_/i— I -̂>I 1/ w SION, av. de la Gare 25
V Tél. 027/21 21 11

et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey.

I J
Tronçonneuses Avendre A vendre magnifiques *vendre fw OAI\(\
3 essence ™i„.r chi0,s magnifique Jf „ AvendrecocKer manteau Pallas
Sa8, noir setter renard congélateur
BffîTiU» 6 mo,s,pure race ""landaiS TOUX êT' bahut
son franco domicile. 

Tél. 025/71 66 59 pedigree. Taille 36-38 Très bon état. Mio-Star

I latéral S.A. (le soir) Tél. 024/21 90 44 Tél. 027/23 32 40 Tel 026/ 2 27 72 ™ no? / IR 9<; n<;Tél. 027/36 36 51 36-100719 22-473202 (12 à 14 h.) TéL 027/22 5016 TéK ""^^SmyflO

IQPPP - 2SSÏÏ5du meuwe de

D

Î ^Ip̂ ĵp5
 ̂

- Livraison rapide
- Importation exclusive

LUI "10BK1
'l —r Route cantonale, Uvrier 36-4911

tel AFFAIRES IMMOBILIÈRES.¦il l ) A louer
à Martigny Je cherche

atelier vignesVERBIERA louer
au centre de la ville
de Sion pouvant servir pour la

menuiserie avec pla-
ce attenante.

Libre tout de suite.

A acheter ou à louer

Région Saillon,
Saxon, Riddes.

Ecrire sous chiffre
•P36-401277 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

bureau
2 pièces

Cherche à louer
studio ou chambre
indépendante,
saison d'hiver.

partiellement meublé
téléphone.téléphone Ecnre sous chlffre

Tel 021/28 -M 41 P 36-401258 à PubliTél. 021 /28
|| 3̂83 

citas, 1920 Martigny.
S'adresser au 
027/31 17 59 aux m̂nammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmheures des repas.

Affaire exceptionnelle

A vendre

belle villa neuve
• Au centre du Valais, plaine du Rhône, à quinze

minutes des stations valaisannes

• Bien située, zone villas, calme et ensoleillée.

Entièrement équipée
5 pièces confortables
2 salles d'eau
1 garage, buanderie, cave.

- Terrain environnant
- Vente directe par le propriétaire
- Autorisé aux étrangers.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 89-43007 à ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1951 Sion.

A louer
à l'année
prés de Verbier

studio
Tél. 027/22 72 92.

36-303743

©

Jacques Lamon
détective patenté, $1011
Tél. 027/43 28 51

36-35372

ÉCOLE PRATIQUE DE RADIO Devenez
ET D'ÉLECTRONIQUE INGÉNIEURS -

TECHNICIENS -
Avenue du Tribunal-Fédéral 31 ÉLECTRONICIENS
1005 LAUSANNE par des études com-

plètes en électroni-
que, avec formation

H*»? ^""«nBn^TjjîSSs Prospectus sur de-

PW B-SSî I33îirl3pp IBIBi BU WM
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Hockey-LNA: Fribourg-Kloten aux «Augustins»
Couper les ailes aux «aviateurs»

SI Bienne éprouve des dif-
ficultés à imposer sa manière
sur la patinoire de Fribourg,
l'équipe de Paul-André Ca-
dieux ne se sent guère à l'aise
sur celle de Bienne. Cette vé-
rité se confirma mardi dernier
puisque les Fribourgeois subi-
rent une défaite sans appel.
Pire môme, puisque pour la
première fols du championnat,
le nombre de buts encaissés a
atteint la dizaine. C'était Indis-
cutablement un soir «sans»
pour Robert Meuwly et ses
partenaires. Souvent aban-
donné à lui-même, le gardien
ne put à lui seul combler les
lacunes défensives d'une
équipe qui sombra au tiers
médian. Ce match à oublier au
plus vite, selon Paul-André
Cadieux, aura-t-ll laissé des
séquelles dans l'esprit des
joueurs au moment d'affronter
Kloten? Les indisponibilités
successives - pour cause de

CE WEEK-END EN VALAIS
PLACE A LA COUPE

Ce week-end sera partielle-
ment réservé à la coupe valal-
sanne de hockey sur glace.
Loèche-les-Bains, Champéry et
Montana accueilleront, aujour-
d'hui et demain, chacun trois
équipes selon le programme-
horaire suivant:
Aujourd'hui
Loèche-les-Bains
14.00 Zermatt-Leukerbad
16.00 Leukerbad - Saas-Fee
18.00 Saas-Fee - Zermatt
Champéry
14.00 Saint-Léonard - Turtmann
16.00 Martigny 2 - St-Léonard
18.00 Turtmann - Martigny 2
Montana
14.00 Montana B - Grimentz
16.00 Nendaz B - Montana B
18.00 Grimentz - Nendaz B

Demain
Loèche-les-Bains
10.00 Raron-Tasch

ATHLETISME: 14e COURSE DE NOËL

Face à face Délèze-Ryffel

Markus Ryffel: // sera à Sion
le 11 décembre prochain.

blessure - de plusieurs titulai-
res finissent par altérer l'ho-
mogénéité et le rendement
collectif en pâtit. Devant cet
état de fait, Paul-André Ca-
dieux se trouve contraint de
modifier ses lignes, souvent
contre son gré. Et les automa-
tismes en souffrent, c'est évi-
dent. S'il a réintégré l'équipe
après plusieurs matches d'In-
disponibilité, Jean Lussier ne
possède pas encore son ryth-
me de croisière. Néanmoins,
le fait que le Canadien de Fri-
bourg soit parvenu à Inscrire
deux buts pour son match de
rentrée va l'aider à fortifier son
moral. Il en aura bien besoin
au moment où II se mesurera
à un certain Bernie Johnston.
L'attaquant canadien de Klo-
ten s'est montré particullè-
ment Incisif face à Davos en
Inscrivant trois fois son nom
au tableau des marqueurs, no-
tamment en début de rencon-

13.00 Embd-Kalp. - Raron
16.00 Tasch - Embd-Kalp.
Champéry
10.00 Sembrancher - Nendaz A
13.00 Nendaz A - Sion 2
16.00 Sion 2 - Sembrancher
Montana
10.00 Montana A - Vissoie
13.00 Vissoie - Sierre 2
16.00 Sierre 2 - Montana A.

La 14e édition de la Course de Noël tournera essentiellement
autour du duel Délèze - Ryffel le 11 décembre prochain à Sion. A
quinze Jours de l'épreuve, les organisateurs annoncent, en effet,
rengagement ferme des deux grands champions helvétiques. A ces
derniers devraient se Joindre une partie des cadres suisses de fond et
de demi-fond - ceci en dépit de la concurrence du Cross du CHP
Genève, placé de manière Inadmissible à la même date par la FSA - et
surtout une masse de Jeunes et de populaires. Malgré la participation
de quelques vedettes nécessaires è la popularité de l'épreuve, la
Course de Noël se veut, en effet, avant tout ouverte è tous et à toutes.
Ces dernières années, près de 1000 concurrents et concurrentes ont
pris le départ. Rien n'indique apparemment qu'ils seront moins
nombreux cette année. Afin de permettre à tous les retardataires de
venir grossir à leur tour le peloton des participants, les organisateurs
annoncent qu'ils acceptent toujours les Inscriptions.

Principaux renseignements:
Date et lieu : samedi 11 décembre 1982, au long des rues de Sion.
Inscriptions: par écrit avec: nom, prénom, année de naissance,

catégorie, club. Sur liste de club ou bulletin de versement. Adresse:
CA Sion, case postale 3058,1950 Sion.

Finances: à régler au moment de l'inscription, au c.c.p. 19-10417,
Centre athlétique de Sion.

Renseignements: Hervé Lattion, tél. 027/22 81 27; Joseph Lamon,
tél. 027/22 07 70.
Catégorie Age
Ecoliers C 1973-1974
Ecoliers B 1971-1972
Ecoliers A 1969-1970
Ecolières C 1074-1975
Ecolières B 1972-1973
Ecolières A 1970-1971
Cadettes B 1968-1969
Cadets B 1967-1968
Cadets A 1965-1966
Cadettes A 1966-1967
Dames juniors 1965 et plus
Juniors hommes 1963-1964
Populaires 1962 et plus
Elite seniors 1962 et plus
Vétérans 1942 et plus

tre. Donc Johnston consti-
tuera un danger réel ce soir
pour Meuwly dès l'entrée en
matière. Mais Kloten alignera
un deuxième étranger qui sera
l'attraction pour le public fri-
bourgois: Rick MacLelsh.
Chargé de remplacer Affleck
au pied levé, ce Canadien de
32 ans fait miroiter une carte
de visite sur laquelle figure en
relief la victoire, à deux repri-
ses, en coupe Stanley. Marne
si Kloten demeure l'équipe la
plus perméable du champion-
nat avec ses 93 buts encais-
sés, les aviateurs zurichois ne
se déplaceront pas à Fribourg
en victime expiatoire. Ne me-
naient-Ils pas par trois à zéro à
la huitième minute de jeu face
à Davos, et de surcroît sur pa-
tinoire adverse? SI Fribourg
veut s'Imposer, Il s'agira donc
de couper les ailes aux «avia-
teurs» avant que ceux-ci ne
prennent leur envol, c. Yerly

Finales européennes
Lieux et dates

L'organisation de la finale de
la coupe des clubs champions,
le 25 mal prochain, a été attri-
buée à Athènes, et celle de la fi-
nale de ia coupe des coupes, le
11 mai, à Gôteborg, par le comi-
té exécutif de l'Union européen-
ne de football réuni à Rome.

La sélection grecque
Pour le match amical face à

la Suisse de mercredi prochain,
à Athènes, le coach national
grec a retenu les 17 joueurs sui-
vants :

Sarganls; Anastopoulos, Ml- après avoir marqué, se soit sur- |
chos et Gounarls (tous Olym- tout efforcé de «tuer» le jeu.
piakos), Kapsls et Llvathinos 

^̂(Panathinaikos), Adrlzoglou et

SvaKs8 ^STM-Ï 
1re LIGUE: ce soir <20

et Dlmopoulos (Paok Salonl- Amum\ m ,-f_s_v *¦. ¦que), Firos, Kouls et Chadzlan- K  ̂ | àY^k WêMtonio (Aris Salonlque), Kofidls «?S | **L«# WfM ¦
et Papaloannou (Heraklls), Al- ^̂  . ¦ 

"̂̂  
¦ ^

vazidls (Panserralkos) et Plitsls
(Larissa).

Dlst. Finances Horaire
1km gratuit 15 h. 30
1 km Fr. 3.- 15 h. 40
1 km Fr. 3.- 15 h. 40
1km gratuit 16 h. 00
1 km Fr. 3- 16h. 10
1 km Fr. 3.- 16 h. 20
2 km Fr. 6.- 16 h. 30
2 km Fr. 3.- 16 h. 45
4 km Fr. 6.- 16 h. 55
4 km Fr. 6.- 17 h. 15
4 km Fr. 8.- 17 h. 15
5 km Fr. 8.- 17 h. 35
5 km Fr. 10- 18 h. 10
7 km Fr. 10- 18 h. 40
7 km Fr. 10- 18 h. 40

LNB: CE SOIR, A PORRENTRUY (20 h. 15)

AJOIE - SIERRE

Le HC Sierre à l'heure de la concentration et des encouragements mutuels. Photo Léonarc

En se rendant à Porrentruy, Les Hauts-Valalsans espéraient gardien Anton Siegenthaler. A
les Valaisans auront en mémoire
leur défaite du premier tour. Il
leur tiendra à cœur d'effacer ce
mauvais souvenir, étant à l'heu-
re actuelle la seule des trois
équipes de tête qui n'a pas en-
core battu les Jurassiens sur
leur glace. On devrait pouvoir
leur faire confiance pour que ce
soir il n'en soit plus ainsi.

Normand Dubé reconduira
probablement la même forma-
tion que celle qui eut raison de
Viège, André Pochon et Ray-
mond Wissen ayant donné satis-
faction. Bien que satisfait de cet-
te victoire l'entraîneur des Sier-
rois émet quelques réserves:
«Je regrette en effet que Viège,

Le duel des frères Métrailler
Etonnante affiche que celle

de ce soir qui oppose deux for-
mations entraînées par les frères
Métrailler, André (Lens) et Denis
(Sion).

Au moment de présenter ces
deux équipes, le match contre
Forward-Morges et Champéry
ne s'est pas joué. Suivant le ré-
sultat, il pourrait légèrement
bousculer le milieu du classe-
ment où Sion figure actuelle-
ment, mais peu importe.

En considérant le classement
de Lens et Sion, on s'aperçoit
que les premiers nommés talon-
nent de près le HC Sion qui vient
de causer une cruelle déception
à ses supporters en allant mettre
les deux genoux à terre face à
Vallée-de-Joux samedi passé.
C'est dire toute l'importance
que revêt la confrontation de ce
soir sur la patinoire du Vieux-
Stand pour les poulains respec-
tifs des entraîneurs André et De-
nis!

Lens paraît en meilleure forme
que la saison passée et ses ré-

VILLARS - MONTHEY
A vous MM. les arbitres

A 20 h. 15, ce soir, lorsque
vous sifflerez le coup d'envol de
cette huitième ronde du cham-
pionnat, faîtes en sorte que les
scènes de violence constatées
à Martigny lundi dernier ne se
reproduisent plus. Rappelez-
vous que ce soir là, de par le
manque de décision de deux de
vos confrères, trois Villardous
s'en sont allé se faire recoudre
à l'hôpital du Heu. Banissez de
votre esprit la fausse Idée gé-
néralement répandue qui tente
à laisser supposer que le HC
Villars joue «méchant». Soyez
réaliste; les jaune et bleu, de
par leur position de favori, sont
«cherchés» par leurs adversai-
res. Certains correctement,
d'autres malheureusement de
manière illicite. On ne le répé-
tera jamais assez: chaque équi-
pe qui rencontre le HC Villars
veut «sortir» son match; c'est
normal. Faire piler l'échlne au
leader motive un joueur. Il y a
cependant des limites à ne pas
dépasser. Lundi soir à Martigny,
elles ont été dépassées. Si le
duo arbitral s'était montré d'en-

Les Hauts-Valalsans espéraient gardien Anton Siegenthaler. A
visiblement un partage des Sierre donc d'éviter, par sa dis-
points et leur manière a été trop cipline, de se laisser surprendre
décevante. En ce qui nous con- et d'appliquer la tactique néces-
cerne, je dois souligner le bon saire pour qu'une certaine le-
comportement de ma défense et gique soit respectée.
la discipline de l'équipe en gé- L'entraîneur Jacques Noël re-
néral.» Mais nous revenons im- connaît que tant face à Lausan-
médiatement sur le match de ce ne que face à Langenthal la
soir avec Normand Dubé: chance n'a pas été absente de
«Nous n'allons pas au-devant ces succès : «J'ajouterai toute-
d'une tâche facile et chacun de fols que mes gars ont plus tra-
nous en est persuadé. Notre ad- vaille que les Lausannois et se
versaire sort de deux victoires, sont montrés plus opportunls-
son moral doit être excellent, tes et décidés que les Bernois.
Comme nous sommes l'équipe Sierre est naturellement un
à battre on peut attendre de lui «gros morceau» pour nous. Les
qu'il y mette toute son énergie.» résultats obtenus jusqu'Ici au-
Pratiquant avec bonheur le raient tendance à prouver que
«contre » Ajoie a aussi, dans la nous ne convenons pas aux Va-
plupart des cas, la chance avec lalsans. Pure hypothèse et bien
lui et plus particulièrement son fragile au demeurant! Nous ne
— —̂n —̂,̂ —_—_—_—i voulons pas oublier que nom

aurons affaire au leader invain-
)h  1 5) cu dePuls douze matches, ce

' oui n'est oas rien. Comme d'ha-
ma ¦*«««¦ «• «> â  ̂ bitude nous nous battrons avec

¦•Wai *««a  ̂ l'éneroie du désesoolr car nous
k _ _  1̂ 01 — m voulons nous accrocher à notre

¦̂™ "^ ̂  ̂ place en LNB.»

sultats le prouvent, quand bien
même, et cela paraît étonnant, il
n'a battu que... Vallée-de-Joux
précisément, à l'extérieur. On dit
les Lensards rudes et capables
de «passer l'épaule» s'il le faut,
mais cela découle certainement
de sa forte motivation, de sa
rage de vaincre. Située au milieu
du classement, cette formation
s'acharnera à mettre les Sédu-
nois en péril ce soir.

Pour en revenir aux Sédunois,
nous dirons que nous sommes
pratiquement habitués au meil-
leur (match contre Monthey par
exemple) comme au pire (Val-
lée-de-Joux). Les hauts et les
bas de cette formation, qui se
crispe trop rapidement, ne nous
étonnent plus. Mais qu'a cela ne
tienne. Elle a des ressources et
sait se racheter lorsqu'il le faut.
C'est donc en recevant le HC
Lens que les Sédunois, tant
pour leur classement que pour
le « moral » de leurs supporters,
essayent de se refaire une beau-
té. But

trée de cause à la hauteur de la
situation, jamais les coups «tor-
dus» n'auraient pu être consta-
tés. Mettez un frein à ce genre
de situation. A la sortie des ves-
tiaires, on entendra peut-être
plus les propos désabusés de
Philippe Favrod, par exemple,
qui disait: «Je suis dégoûté; ce
n'est plus du hockey sur gla-
ce».
Monthey: un adversaire
à ne pas négliger

Quatre victoires, deux nuls et
une défaite, le parcours des
Montheysans est digne d'élo-
ges. «3e à un point du duo Ser-
vette - Villars, Monthey tend de
plus en plus à faire partie des
fortes équipes du groupe. Un
bon gardien, une combativité de
tous les instants, font que le
club bas-valaisan n'est pas une
équipe à prendre à la légère. Le
match de ce soir sera Intéres-
sant et permettra d'y voir un peu
plus clair sur les réelles possi-
bilités vaudoises... si le match
de lundi n'a pas trop laissé de
traces! Rue

Viège - Langenthal
Occasion

¦ ¦a saisir
La venue de Langenthal à

la Litternahalle offre une bel-
le occasion au HC Viège de
se refaire une beauté. Elle
devrait lui permettre égale-
ment de mettre un peu de
baume sur les plaies et d'ou-
blier la défaite de mardi ï
Sierre.

Le 2 octobre dernier,
l'équipe de la Haute-Argovie
n'avait pas fait le poids lors
de sa visite à la Litternahalle
(8-0).

Langenthal, formation ca-
pable du meilleur comme du
pire, se trouve dans une si-
tuation précaire.

Un résultat positif dans le
Haut-Valais lui permettrait
donc de l'améliorer quelque
peu. Viège, lui, se trouve plus
que jamais engagé dans la
course à la deuxième place,
synonyme de participation
au tour final. Dans cette op-
tique, il ne peut évidemment
se satisfaire d'un résultat nul.
Encore moins d'une défaite.
Devant leur public, les Vié-
geois ne devraient toutefois
pas galvauder la chance qui
leur est offerte d'ajouter
deux points à leur total. M. M.

Le programme
de la soirée
LNA
Ambri - Davos
Arosa - Bienne
Fribourg - Kloten
Langnau - Lugano
LNB (OUEST)
Ajoie - Sierre
Chaux-de-Fonds - Berne
Lausanne - Grindelwald
Viège - Langenthal
LNB (EST)
Dubendorf-Zurich
Grasshopper - Herisau
Olten - Coire
Rapperswil - Wetzikon

1re LIGUE (GR 4)
Sion - Lens
Leukergrund - V.-de-Joux
Villars - Monthey
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Ski FISCHER pour les jeunes
monté avec une fixation
TYEOLIA, incl. stopper
90-110 cm 139.-

120-170 cm, dès 169.-
Ski ROSSIGNOL pour juniors
Ski en fibroplast avec arêtes
supérieures métalliques
120-175 cm, dès 129.-
Ski ROSSIGNOL pour enfants
monté avec une fixation
SAL0M0N testée BPA, incl.
stopper. Pour skieur de 45 kg.
100-160 cm, dès 129.-
Râtons de ski FISCHER
pour les jeunes
70-105 cm 14.90
Ratons de ski World CUP
pour enfants
70-105 cm 9.90
Ratons de ski ROSSIGNOL
pour les jeunes

Casques de ski
enfants: Mod. USA-Boy

Tailles: 48/49
50/51
52/53 29.90

Lunettes de ski UVEX-Cosmos
pour les jeunes
divers coloris 10.90
Chaussure de ski
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HEŒRLING SPEEDY
pour petits enfants
Pointures: 24-29, dès 46.90

m̂\mm9n\m-1li

Chaussure de ski
HEEBRLING KED pour enfants
Pointures: 30-39, dès 49.-
Chaussure de ski
HEIERLING COMET
pour dames et jeunes
Pointures: 36-42, dès 79

oufles de ski en cuir
ur juniors.
intures: S/M/L 22.-
oufles de ski, cuir-nylon
intures: S/M/L , juniors dès 26.90

Gants de ski en cuir
sportifs pour juniors
Pointures: S/M/L 2S.-

àèS
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Droguerie de la Résidence 
r^MA—m. Herboristerie-droguerie I -, naocuroir

J.-P. Rouvinez y ZrTI de la Matze |>£ ĤEftëOfuSniRiE
Tél. 027/41 40 87 ^W-*W A. Thévenon I 7̂T B.CRETTEK

Herb
R°ueduto

D
um

é
4

"que 
I TéL °?7/22 38 89 | Rue du Rhône 1

^ A k Tél. 027/55 1091 _L 
^

L Tél. 026/2 12 56 .

O 

ORSIÈRES ST-MAURICE
Ê̂ I Herboristerie-droguerie I Droguerie-herboristerie

 ̂
M. Rausis A. Mottet

«g Tél. 026/4 16 84 I Tél. 025/65 27 47
m ¦ Grand-Rue 34

Nettoyage des tapis
Travail professionnel.
A exécuter soi-même.

I p0UR UN pR|X l I |w
l TRÈS AVANTAGEUX \f I]

NOUVEAU
Nettoyage avec la machine Spray-Ex qui
nettoie à fond , par aspersion - aspira-
tion. La part de saleté extraite est visible-

Expédition ment supérieure aux autres méthodes.
par poste Profitez du service de location avantageux .

CB

A vendre

Coop City

' La galerie alimentaire Yi

vous propose une « halte gourmande»
à la nouvelle boucherie-charcuterie

Dégustation-vente
vendredi 26 et samedi 27 novembre

Toute une suite de spécialités de charcuterie

Saucisse Juliette ia pièce de 250 g 4.90
SaUCiSSe SOleurOÏSe la pièce de 180 g 2.50
Salami Sempione ia pièce de 320 g 6.50
Salami Sempione ia pièce de 1 kg 15.—

En promotion spéciale:

Jambon royal
GOlipé les 100 g 1.80

ECoopCrty *
Cl AH Grands Magasins d'Actualité \ B?
l-f IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v- '

Lancia
Beta 2000
30 000 km,
peinture métallisée

A discuter

Tél. 026/ 2 27 72
Tél. 027/22 50 16

36-002848

HIVERNAGE

Je cherche à placer
contre bons soins

quelques
veaux
d'une année.

Tél. 027/86 35 63.
36-035457

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Iv?

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

_Skis - Action
Skis Authier MID
Fixations Tyrolia avec stopper

complet Fr

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

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

290
Assurance une année et montage compris

mmmmw m„
Avenue des Mayennets 10, Sion 3M 085pour

dames '
et messieurs

i chaussure
de qualité

\3cêecfà
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

Votre spécialiste du pneu depuis plus de 50 ans vous offre

pneus neige, antidérapants

®

155 SR12TU 86.-
155 SR 13 TU 91.-
165 SR 13 TU 104.-
175 SR14TU 125.-
185 SR14TU 134.-
185R14 8 ply 171.-
195R14 8 ply 180.-

rVVAN • Equilibrage électronique
^Br • Chaînes à neige à croisillons 85.-

Kaspar sa
Sion, 027/22 12 71 - Martigny, 026/2 63 33 3(W84g

Ouverture
aujourd'hui
de l"

Hôtel Rosalp
et du

Restaurant Pierroz
à Verbier

36-1326

r ^...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... 
^^< *



BASKETBALL: VEVEY - MONTHEY (17 heures)
S'y plonger et l'oublier

Etter et Vevey ont-ils vraiment peur d'Edmonds et de
Monthey? Les Vaudois n'ont peut-être pas oublié que le
dernier «derby» entre ces deux équipes avaient tourné à
l'avantage des Valaisans! Eh oui... (Photo Bussien)

LUTTE; forte délégation valaisanne
aux championnats suisses «écoliers»
C'est dimanche à Fribourg

que se déroulera le champion-
nat suisse de lutte libre «éco-
Iers«u8».
Le 7 novembre, les trois ré-

glons de notre pays avalent or-
ganisé leur propre champion-
nat, où les quatre premiers de
chaque catégorie étaient quali-
tés pour cette finale. Plus de
I30 lutteurs s'affronteront, de-
nain, en terre frlbourgeolse
pour l'obtention des onze titres
mis en compétition.

La délégation valaisanne forte
de dix-huit lutteurs sera repré-

Athlétisme: MERCI FRANCO
Le meilleur sprinter suisse de tous les temps, que l'on s'en aperçoit. Menant sur deux fronts

Franco Faehndrich, quitte la sphère de l'athlé- la vie professionnelle et la vie de compétition, il
tisme, et ceci est bien regrettable. Pourquoi? a souvent été prêt lors des grandes occasions.

Parce que Franco est un athlète doué et ré- N'a-t-il pas conquis dix titres de champion
gulier; parce que Franco est un athlète intelli- suisse? N'a-t-il pas été doté chaque année, de
gent, pondéré et réfléchi, parce qu'enfin Fran- la meilleure performance suisse de la saison?
co est un athlète sympathique et avenant. C'est N'est-il pas recordmann de Suisse sur 100 m?
surtout sur ce dernier point que l'on insiste. En N'a-t-il pas remporté beaucoup de victoires
effet, tous ceux qui le connaissent savent com- dans les matches internationaux?
bien son sourire est accueillant et sincère et Pourquoi n'a-t-il pas percé au plus haut ni-
combien sa joie de vivre est forte. Sa qualité veau international ? Parce que Franco court
première est la faculté de se dominer dans pour son plaisir. Au moment où «la performan-
n'importe quelle circonstance. Peu de person- ce absolue» exige un « régime alimentaire spé-
nes n'ont su remarquer chez lui, ce trait de ca- cial», il faut faire un choix. Ou bien copier les
ractère rare. C'est en analysant sa vie sportive athlètes de l'Est ou alors rester soi-même, à un

Franco Faehndrich : des adieux regrettés
à la haute compétition. Photo Blld + News

sentée par: Stéphane Glassey,
David Perrier, Thierry Rausis,
Stéphane Barman, Youri Sicllla-
no, David Besse, Marcel An-
drey, Jean Ribordy, Jérôme
Bori, Michel Dély, Claude Mi-
chaud et Claude Ceccini tous
du Sporting-Martlgny, Jean-Luc
Bifrare d'Illarsaz et les Conthey-
sans Fabrice Pralong, Jacques
Claivaz, Jacques Wlnderegg,
Stéphane Carruzzo et Gérald
Germanier.

Lors du championnat suisse
l'an dernier à Kriessern seul
Claude Michaud avait obtenu

niveau moins élevé, mais heureux. De plus,
s'astreindre à un entraînement aussi intensif
que ces dernières années, lui demande une ré-
duction d'heures dans son travail profession-
nel. Licencié en droit cette année, Franco pré-
fère sagement poursuivre dans la voie de juris-
te et se retirer de la compétition. Cependant, il
n'abandonne pas d'un coup les pistes synthé-
tiques. Appartenant à présent au BTV Lucerne,
il va aider ses camarades en défendant les
couleurs du club aux prochains championnats
suisses de relais et aux inter-clubs. Tous les
sportifs se réjouissent d'ores et déjà d'admirer
ce grand champion enjambant encore quel-
quefois la piste de 100 mètres.

Avant ae conclure, il est bon aussi de savoir
ce que l'athlétisme a apporté à Franco. Le
sport a été pour lui une période de sa vie. Il a
vécu des expériences et des déceptions qu'il
se rappellera toujours. Pour lui, ce qui compte
en plus des contacts entre athlètes, ce n'est
pas la performance, mais ce qui se trouve à
l'arrière-plan: les records tombent toujours. Sa
philosophie se résume en une phrase: le sport
doit être intégré dans la vie et non la vie dans le
sport.

Pour terminer, remercions Franco pour tout
son dévouement envers le sport et particuliè-
rement l'athlétisme. Celui-ci vient de perdre le
meilleur élément du sprint suisse et il sera très
difficile de le remplacer. Nous lui souhaitons
autant de succès dans sa vie professionnelle
qu'il en a obtenus dans le sport. Nous comp-
tons encore sur ses encouragements lors des
prochains meetings.

mWÊ BWTTB
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Monthey a bien toutes les
poisses. Il vient de s'incliner à
deux reprises à cause d'un pe-
tit panier Inscrit dans les der-
nières secondes de Jeu (à Lu-
cerne et contre Nyon). Sur le
plan des chiffres, ces défaites
sont arrières. Sur celui du mo-
ral de la troupe, ces couacs
sont cruels. Surtout que l'équi-
pe valalsanne avait démontré
un net regain de tonne. Or,
voilà qu'au sortir de ces mo-
ments pénibles, le programme
de la saison «offre» aux Mon-
theysans ce qu'on fait de
mieux, actuellement, dans no-
tre pays: le Vevey-Basket.
Pour corser une affaire déjà
délicate, Vanay et ses gars
vont affronter un ogre qui n'a
pas spécialement dû apprécier
que Pully lui marche sur les
baskets samedi dernier. Con-
venez que ça fait beaucoup
pour une équipe qui a un ur-
gent besoin de points!

Mais, comme nous disait
l'entraîneur chablalslen à la
veille du match contre Nyon,
chaque rencontre doit se
jouer. Chaque partie se dispu-
ter. Si on peut, au départ, éta-
blir un pourcentage des chan-
ces de victoire, on ne donne
jamais le 100% à une forma-
tion. Ce qui signifie bien que la
forme du Jour, la préparation
psychologique et un nombre
Indéfini d'impondérables peu-
vent se marier pour que David
fasse la nique à Goliath.

une médaille d'argent. La relève
valaisanne est bien motivée et
des éléments comme Barman,
Siciliano, Claivaz, Ribordy, Bi-
frare, Carruzzo, et Michaud peu-
vent brouiller les cartes aléma-
niques et s'Insérer dans les pla-
ces* d'honneur.

Cette compétition s'annonce
sous un haut niveau technique
et ne sera pas dénuée de surpri-
ses. Nous souhaitons tout de
même que nos représentants
fassent une excellente moisson
de médailles.

SI Monthey ne doit donc pas
négliger ce côté un brin uto-
piste du choc qui l'attend tout
à l'heure aux Galeries- du-Ri-
vage, il ne doit pas non plus en
faire une obsession. Non.
C'est surtout ailleurs qu'il faut
fixer son objectif. Poser son
regard. Ailleurs ou, plus exac-
tement, sur un avenir pas très
lointain qui se nomme SF Lau-
sanne et Bellinzone. Deux ad-
versaires à sa portée. Aujour-
d'hui, la barre est haute. Très
haute. Normal, quand les ex-
trêmes se rencontrent... Mais,
dans une semaine à Repo-
sieux et dans une quinzaine au
Tessin, Il s'agira de ne pas ra-
ter le coche. Dans ces condi-
tions, le match d'aujourd'hui
prend ainsi une signification
essentielle. Il doit conforter
chacun et rassurer tout le
monde. Au- delà du résultat
bien sûr. Pour parvenir à em-
magasiner une forte dose de
confiance et de volonté avant
ces échéances décisives pour
la survie, les Joueurs suisses
(et les autres aussi) sont dans
l'obligation de Jeter dans l'ou-
bli le coup de poignard des
deux ultimes samedis. Dans
l'obligation aussi de puiser la
fol dans la performance Intrin-
sèquement brillante de leur
match contre Nyon. En résu-
mé, pour que Stockalper, Boy-
lan et compagnie ne se mé-
tamorphosent pas en bour-
reaux, Il faut que Monthey, si-
multanément, se plonge dans
le proche passé et l'oublie.
Pas facile, on vous l'accorde!
Mais quand môme Indispen-
sable.

fâ________ J___
Tour de France
«ouvert» en 1983

Pour la première fois dans
l'histoire de la plus prestigieuse
des compétitions du calendrier
cycliste international, le Tour de
France sera open en 1983 et dis-
puté effectivement avec la par-
ticipation d'amateurs de plus de
23 ans. Ainsi en a décidé, à Ma-
drid, le congrès de ruCI, instan-
ce vers laquelle s'étaient retour-
nés jeudi les comités directeurs
des fédérations cyclistes de pro-
fessionnels (FICP) et d'amateurs
(FIAC).

La demande de la formule
open, présentée officiellement
mardi dernier par les organisa-
teurs du Tour de France, avait
suscité une telle opposition par-
mi les organisateurs de courses
pour amateurs que l'on s'atten-
dait à un vote serré des con-
gressistes. La proposition a fi-
nalement été adoptée sans vote.

L'ouverture du Tour de Fran-
ce aux amateurs, qui corres-
pond à un désir de relancer l'in-
térêt de cette compétition en lui
insufflant du sang neuf, a été ac-
cusée de perturber profondé-
ment le calendrier des épreuves
amateurs.

Les Six Jours
de Gand

A l'issue de la troisième nuit
des Six Jours de Gand, les Suis-
ses Urs Freuler et Robert Dill-
Bundi occupent le second rang.
A un tour du Belge Etienne de
Wilde et du Danois Gert Frank.
' La paire helvétique précède de

peu Clark-Allan (Aus), Sercu-De
Vlaeminck (Be) et Pijnen-Hoste
(Ho-Be). Le classement: 1.
Etienne de Wilde-Gert Frank
(Be-Dan) 108 points; 2. Urs
Freuler-Robert Dill-Bundi (S) à 1
tour, 127; 3. Don Allan-Danny
Clark (Aus) à 1 tour, 124; 4. Pa-
trick Sercu-Roger De Vlaeminck
(Be), à 1 tour, 90; 5. René Pij-
nen-Frank Hoste (Ho-Be), 78; 6.
Josef Kristen-Burton (RFA-GB)
à 4 tours, 47.

• TENNIS. - Sydney. Tournoi
féminin simple, quarts de finale:
Andréa Jaeger (EU) bat Leslie
Allen (EU) 6-1 6-0. Martina Na-
vratiiova (EU) bat Lea Antono-
plis (EU) 6-1 6-4; Evonne Caw-
ley-Goollagong (Aus) bat Ann
Kiyomura (EU) 7-5 6-3. Zina
Garrison (EU) bat Yvonne Ver-
maak (AFS) 7-6 6-1.

LNB: ce soir (17 h. 30)
WB Sion

A force d'annoncer ou de pré-
dire le renouveau du WB Sion, on
en vient à croire que celui-ci ne
viendra jamais. Pourtant l'on
n'arrive par à admettre que cette
formation, avec les qualités
qu'elle possède, puisse se traîner
en fin de classement. Comparée
à la saison dernière, où, néo-pro-
mue, elle fit un championnat re-
marquable, l'équipe n'a que peu
changé. L'ossature reste la
même. Au contraire, avec les ar-
rivées de Freysinger, de Pascal et
Christian Mudry, le contingent
s'est étoffé. Alors où réside la
cause de ces défaites? La mal-
chance n'explique pas tout. Le
niveau de la ligue B se serait-il
élevé si soudainement que les té-
nors de la saison passée patau-
gent dans la fange et dans l'om-
bre de la relégation? Ou bien,
plus simplement, les défaites ini-
tiales ont plongé les joueurs dans
le doute, la nervosité, la peur de
perdre les empêchant d'évoluer à
leur juste valeur. Dans ce cas, le
mal risque d'empirer au fil des
rencontres.

Dans le match de ce soir, le
septième du championnat, Neu-

DEMANDEZ LE
LNA
17.00 Nyon - Momo

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

LNB
15.00 Champel - Sion
17.00 City - Reussbùhl
17.30 Meyrin - Birsfelden

WB Sion - Neuchâtel

SKEET: Alain Martignoni
sur la route des Jeux

Les récents championnats du monde de tir de Caracas ont été
marqués par une série d'exploits suisses qui, il faut bien le dire, ont
fait sensation. La 9e place en tir de chasse (akeet) du Valaisan de
Genève Alain Martignoni n'est pas le moins surprenant des résul-
tats helvétiques.

Dans les classements publiés en Suisse, Alain Martignoni s'est
retrouvé en 11e position. Mais en fait, avec ses 196 plateaux (record
suisse absolu et amélioration de deux plateaux de son record per-
sonnel), Il a pris la 9e place à égalité avec quatre autres tireurs, à
trois plateaux seulement du vainqueur (199 sur un maximum de
200).

Résultat d'autant plus remarquable qu'Alain Martignoni , malgré
les sacrifices consentis, est très loin de disposer des mêmes avan-
tages que ses adversaires dans le domaine de la préparation. Le
Français Bruno Rossettl, champion d'Europe 1979 et sixième à Ca-
racas, se plaignait de n'avoir pu préparer convenablement ces jou-
tes mondiales car II n'avait pu tirer que 25 000 cartouches à l'entraî-
nement. Martignoni , lui, a péniblement dépassé les 10 000.

Originaire de Basse-Nendaz, Alain Martignoni (33 ans) est né à
Genève. Mais II reste très attaché à sa terre d'origine. Il a d'ailleurs
failli ne pas partir pour Caracas. Bouleversé par l'accident mortel
dont avait été victime Fernand Martignoni , son cousin, ia veille de
son départ, ce n'est finalement que sur l'insistance de son épouse
qu'il s'est rendu à l'aéroport. Alain Martignoni ne l'avoue pas mais
c'est peut-être pour honorer à sa façon la mémoire de Fernand qu'il
s'est surpassé au Venezuela.

Le skeet est l'une des trois disciplines olympiques en tir de chas-
se. Neuvième dans une compétition mondiale qui réunissait une
centaine de tireurs, Alain Martignoni peut désormais prétendre à la
sélection pour les Jeux olympiques de Los Angeles, et ce douze
ans après un autre membre du Ball-Trap Club de Genève, Paul Vlt-
tet.

J.B.

Alain Martignoni: l'œil sur les JO de Los Angeles

Neuchâtel
châtel semble une équipe à la
portée d'un bon Wissigen. Mais
voilà, on n'a pratiquement pas vu
de bon Wissigen depuis le coup
d'envoi du championnat, hormis
peut-être le match contre Cham-
pel. Après la gifle reçue à Fri-
bourg, l'équipe sédunoise a dis-
posé d'un «week-end de vacan-
ces » qui a permis à l'entraîneur
et aux joueurs de faire le point. Il
est à espérer que cette remise en
cause aura apporté quelques so-
lutions à l'énigme de la dégrin-
golade de l'équipe.

Rendez-vous est donc pris ce
soir, sur le terrain, pour voir si
Wissigen aura surmonté ses dif-
ficultés et si, enfin, le réveil tant
attendu aura lieu. Mieux vaut tard
que jamais dit le proverbe; mais
bientôt il pourrait être trop tard.
Sans vouloir peindre le diable sur
la muraille, il faut admettre que la
position sédunoise est des plus
inconfortables et que l'ombre de
la relégation plane. A l'entraîneur
et aux joueurs de mettre tout en
œuvre pour revenir en pleine lu-
mière, la lumière de la victoire et
du succès, il va de soi. JMD

PROGRAMME
DEMAIN
17.00 Wetzikon - Stade

1re LIGUE
NATIONALE
13.30 Birsfelden - Beauregard
15.00 Uni Bâle - Marly

Jean's West - Castagnola
Vacallo - Saint-Paul

17.00 Chêne - Martigny

LNB FÉMININE
16.00 Atlantls - Sion



"krmmm 

La surveillance des prix
favorise les grandes
entreprises et chasse
les petits du marché
Cela se comprend aisément : il faut être puis-
sant et avoir les moyens pour justifier ses prix
devant une instance étatique centralisée.

Et cela, le Valais n'en veut pas.

2x

le 28 novembre prochain

A vendre I Avendre

P?rscj?l Renault
911-S.C. 20 TS
mod. 78, brun met.,
parfait état, expert!- mod. 81,25 000 km

+ équipement hiver
Fr. 27 500.-.

Tél. 027/86 27 74.
r--., u,^„ 36-303766Ecrire sous chiffre Jl"'" l"°
U 36-035458 à Publl-
citas, 1951 Sion,, en Avendre
indiquant le numéro
detéléphone. nç 91

Pallas
BUS injection électronique
Hanomag ™™__ $
expertisé, 14 places, Fr- 3500.-.
moteur 65 000 km,
peinture récente. Tél. 027/41 1315.

36-035450
Tél. 027/23 53 23.

36-007432 A vendre

A vendre Ford
Alfa Taunus
Alfetta 1600 L
GTV 2000
bleue, 60 000 km nouvelle carrosserie
Année 76-77, année 1976
expertisée.
Valeur actuelle Fr. 4000.-
Fr. 8900. - expertisée
cédée à Fr. 6800.-
Livrée avec double Tél. 027/88 24 46
jeu déjantes et pneus 36-303764
neufs été-hiver. 
Tél. 026/8 42 78 A vendre

8 45 24
Cause double emploi n :„_?__

36-035449 *** janies
Audi 100

Occa.lon 3*60 P̂ US
neige

SubaruI 185/70 SR 14
TuriSmO Gislaved Frost.
de démonstration.
Prix intéressant. Tél. 027/86 37 96
c~,A ci„„t. de 7 à 8 heures.nord Fiesta 36-303762
1300 S
année 80,38 000 km

Garage
Roland Biffiger
1907 Saxon
Tél. 026/6 31 30

36-002864

Qui croit
encore au
Père Noël ?

Comité valaisan contre
la surveillance des prix

A vendre A vendre

VW Golf Opel
GLS Kadett
1981,15 000 km 1200
Fr. 9900.-
RenaUlt année 75, 90 000 km

5 TL prix pr. 3000.-.
1981,35 000 km
Fr. 6900.- Tél. 027/22 47 08.
Peugeot 36-303695

Chevrolet
Camaro LT
rouge, toit blanc,
mod. 76, 80 000 km
parfait état.

Tél. 026/2 79 51.
36-401292

BMW
323 I
1982,13 000 km
met., 5 vitesses,
radio-stéréo

Fr. 18 500.-.

Tél. 027/86 44 60
midi et soir.

36-035461

A vendre
très peu utilisés

4 pneus
cloutés
montés
sur jantes
pour Volvo Fr. 280.-.

Tél. 027/31 14 45
(heures des repas).

36-002024

A vendre
2 pneus
occasions
165/13 montés el
équilibrés sur jantes
pour Taunus
4 pneus
cloutés
+ jantes pour four-
gon Peugeot.

Tél. 027/58 15 96
dès 19 heures.

Surveillance
> des prix

505 Tl A vendre
1981, toutes options

p ïSm "y**6
305 GL 1973. s4 ooo km
1980,29 000 km pr 1 nnn -Fr. 7600.- "¦ luuu' •

Peugeot TOI. 027/22 54 04
504 GL 36-303696

60 000 km
Fr 4900 - A vendre cause

Toyota double emploi

Corolla GT Lada
1982,14 000 km A v A
Fr. 12 200.-. Z 1de luxe
Crédit et garantie
accordés. 35 000 km

Tél. 027/86 42 41 Fr. 7500.-.
(heures des repas).

36-002888 Tél. 027/86 40 09.
36-035221

A vendre
A vendre

BMW 3,0 SI PA°Uri,riH°nn. eAudi 100 LS
1976, bleu met., Fr 500-exp., équipement
d'hiver, toit ouvrant T0y0t.a
Fr usoo- Corolla
Tél. 027/23 33 22 1200
(la journée) Fr. 500.-
Tél. 027/5817 55
(le soir). Tél. 026/710 20

36-035428 |e soir.
36-035430

A vendre A enlever
pour Fr. 300-

Subaru
1600 Renault 12
break, 4 x 4  0763*
mod. fin 1980
33 000 km

1973.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 75 91 Tél. 027/58 22 09.
le soir 36-035433

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

APPRENEI U.SAMBA

Renseignez-vous sur la Samba chez les agents
Talbot suivants

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE
CHAMPLAN
MONTANA
VISSOIE
AYENT

La Samba ne coûte guère plus
qu'une bonne occasion

Des prix sensationnels
Toyota Celica GT
Toyota Crown stw.
Toyota Tercel, 4 p.
Suzuki Alto
Toyota Llte-Ace t sur
Toyota Hi-Ace Combi
Toyota Starlet stw.
Ford 2300 stw.
Toyota Corolla 1200
Toyota Corolla

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

A vendre pour cause I
de départ A vendre

Audi 200
Turbo
1982,10 000 km,
peinture métallisée,
radio-cassettes,
toutes options

Fr. 25 800.-.

Tél. 027/3815 93
en cas d'absence
027/38 25 25
interne 18.

36-303729

Alfasud

A vendre
4 pneus
d'hiver
+ jantes
âgés d'une saison
pour Opel Ascona
Fr. 350-
2 pneus d'été
Uniroyal
155 SR15, neufs.

Tél. 027/23 30 75.

Avendre

BMW
1602
pour bricoleur

Tél. 027/38 2517
36-035431

4X4
Toyota HiLux

Camionnette
châssis long

1980,40 000 km
Etat de neuf

Garage International, J. Triverio S.A
Aymon Frères, garage de la Côte
Garage du Nord, M. Bagnoud
Garage International, J. Triverio S.A
Garage du Rawyl, Fr. Bridel

Km Année Prix
40 000 1980 11900
70 000 1974 4 900
30 000 1980 7 900
10 000 1982 6 900
20 000 1981 ' 9 900
38 000 1977 9 800
27 000 1981 8 600
80 000 1975 4 900
45 000 1977 6 300

expertisées de 1800-à 2500

A vendre
voiture

Audi
100 LS

pour bricoleur aut., bleu met.
très soignée, année
74,4 pneus d'hiver,
4 pneus d'été avec

Tél. 025/7915 56 jantes, exp. en 1981.

36-425482 Prix à discuter.

Tél. 027/55 68 97 ou
A vendre 55 35 53.

36-035375

SimCa Exceptionnel
1308 S

BMW 315
année 77,104 000 km
expertisée janvier 82. limousine, neuve

Fr.14 000.-.
Fr. 1300.-.

Fiat 127
Tél. 027/22 4918 luxe

36-303758
limousine neuve

Avendre Fr. 9000.-.

hus Lucien Planchamp
Z.r . 1891 Vionnaz (VS)
FOrd Tél. 025/81 1516.
Transit 36-035308

expertisé. Cause double
emploi
à vendre

Garage du Stade
Sion p|at
Tél. 027/22 50 57. Fiai

36-303771 -j 3"|
Avendre , Pan. 1300
Œc^carros- très peu roulé
sier) Tél. 026/ 2 27 72
... _ Tél. 027/22 5016

Alfa Romeo 36-oo2848
Jun,or1300 A liquider
1967, mot. 35 000 km pour pièces
jantes larges Cam- ww. p:,»!, M-pagnolo, pneus bon ¥ ïw rlvA- U|J
état. moteur - boîte

en très bon état
Tél. 025/71 19 42 Bas prix
(le matin). r

36-4666 Tél. 027/55 46 91

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Renault 5 TL, beige 36 000 km 81
Renault 5 TL, blanche 81
Alfasud Sprint, verte 77
VW Golf 1300 81
Lancia Delta 1500, rouge 81
Peugeot 305 SR T.O, gd. conf. 79
Ford Escort 1,31, rouge 81
Taunus 1600 L aut. 79
Mercedes-Benz 280, aut. 72
Kadett 1300 S, rouge 81
Kadett 1600 SR rouge-noir 82
Ascona 20 S, rouge, aut. 79
Rekord 20 S, rouge 35 000 km 81
Citroën GX 1220 break 78
Rekord 20 S Caravan blanche 81
Land Rover 88 stw. 7C
Landrover 109 hardtop 15 000 km 7£
Range Rover DL 61 000 km 8C
Suzuki 80 GLV stw. 81

^ r g ^ ^  Expertisées
m d\Sf m Garanties

%V àW ou 6000 km

Montana- 04133 10Crans
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

BMW 525
métallisée, vitres teintées, mod. 78
avec 4 pneus d'hiver. Excellent
état.
Fr.11 000.-.

Tél. 027/55 77 22. 36-436147

|̂ m| Audi 80
1974, exempte de

usmionnBttGS ^^6 du jour.
Bus-Fourgons Ta mKmmA ,•» Tél. 025/71 32 41

TOYOTA-VW $$"
FORD, etc. Datsun 180 B

Toujours de belles 1977,76 000 km,
occasions à vendre expertisée du jour,

expertisées parfait état
et garanties

FTWÏttTTTTT  ̂
Fr 3700<-

HWlRSfSÉÎPT'l Tél. 025/71 32 41
PPillinHIPPl 6814 71
W*Yltètiïm^ I-'fril (soir)

Occasions
Toyota 1000 11.77 4 500.-
Horizon GLS 11.78 7 200-
Horizon GLS 5.79 7 900.-
Flat132 12.78 7 900.-
Horlzon GLS 5.79 7 900-
Mazda 323 GLS 12.80 7 900.-
M-B 280 5.74 8 900-
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300-
PeugeotSOS 6.80 9 500.-

1 Fiat 238 E 9 pi. 11.79 9 600-
Flat Rltmo 4.81 9 900-
Simca 1510 GLS 10.79 9 900.-
Talbot1510GL 4.81 11500-
Mercedes 200 9.81 19 500-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300-
M-B 250 CE 12.69 6 900-
Peugeot 504 1.78 7 600-
Bulck Century 2.79 8 600-
Talbot1510SX 12.81 9 950-
Mercedes 450 SEL 1.76 12 900-

I à Y =-Jf • IF* L=iH_Jfe V̂

Tél. 027/22 01 3Î 36-2818
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LNA
Aujourd'hui
18.15 NE Xamax - Saint-Gall

Demain
14.30 Bellinzone - Vevey

Grasshoppers - Aarau
Lausanne - Y. Boys
Sion - Lucerne
Wettingen - Zurich

15.00 Winterthour - Servette
15.30 Bâle-Bulle

Classement
1. Servette 14 11 1 2 29- 8
2. Grasshop.14 11 1 2 34-13
3. Zurich 14 8 3 3 28-18
4. NE Xamax14 8 2 4 31-22
5. Y. Boys 14 7 4 3 19-17
6. Lucerne 14 8 1 5 34-28
7. St.-Gall 14 7 2 5 27-15
8. Sion 14 6 4 4 23-16
9. Lausanne 14 6 2 6 25-19

10. Bâle 14 6 2 6 23-19
11. Vevey 14 6 2 6 26-27
12. Wettingen 14 4 4 6 24-25
13. Aarau 14 2 2 10 11-25
14. Bellin. 14 2 2 10 13-44
15. Winterth. 14 0 4 10 10-30
16. Bulle 14 0 4 10 9-40

LNB
Aujourd'hui
15.00 Chêne-Bienne

Demain
14.30 Berne - Chx-de-Fds

Chiasso - Baden
Fribourg - Nordstern
Ibach - Locarno
Rùtli - Mendrisio

14.45 Granges - Laufon
Monthey - Lugano

Classement
1. Ch-de-F. 13 12 1 0 42- 5 25
2. Bienne 13 9 1 3 30-15 19
3. Chiasso 13 7 3 3 27-14 17
4. Lugano 13 7 3 3 32-20 17
5. Chênois 13 7 3 3 26-28 17
6. Laufon 13 5 6 2 21-15 16
7. Fribourg 13 4 6 3 21-17 14
8. Nordst. 13 5 4 4 20-17 14
9. Granges 13 3 6 4 13-17 12

10. Mendris. 13 4 4 5 18-25 12
11. Monthey 13 3 4 6 20-22 10
12. Ibach 13 3 3 7 16-31 9
13. Berne 13 3 2 8 16-28 8
14. Baden 13 1 6 6 10-26 8
15. Locarno 13 2 3 8 13-30 7
16. Rutli 13 1 1 11 15-40 3

1re ligue
Aujourd'hui
'4.45 Malley - St-Jean
!7.00 Carouge - Stade

Demain
14.30 Leytron - Martigny

Montreux - Renens
Rarogne - Orbe
Nyon - Fétigny
Yverdon - Sierre

Classement
1. Renens 13 6 7 0 23-11 19
2. St-Jean 14 7 5 2 27-17 19
3. Carouge 13 7 4 2 19- 9 18
4. Yverdon 13 6 5 2 22- 7 17
5. Martlg. 13 6 4 3 44-17 16
6. Malley 13 6 3 4 21-24 15
7. St.Laus. 13 5 4 4 21-17 14
8. Nyon 13 4 6 3 15-17 14
9. Montreux 13 2 6 5 19-20 12

'O. Fétigny 13 4 3 6 12-21 11
11. Leytron 13 3 3 7 16-23 9
¦1 Rarogne 13 3 3 7 10-24 9
<3. Sierre 13 2 3 8 11-28 7
14. Orbe 13 1 2 10 18-46 4

AVF:
Horaire
des matches
ie ligue
14.30 Ayent - Fully
le ligue
14.30 Lalden - Saint-Léonard
H.30 Salgesch - Leuk-Susten

*< ligue
'5.00 Chermignon - Steg 2
'4.30 Erde-Ayent 2
'5.30 Grône 2 - Anniviers *
'4.00 Conthey 2 - Sion 4 *
'0.30 Monthey 2 - Bagnes 2
'OOO US Port-Valais - Troistor-

rents
¦unlors A -  1er degré
'•145 Brig - Leuk-Susten
1400 Chateauneuf - Saxon
'400 La Combe - Naters
'4 00 US Port-Valais - Savièse
'4.00 Sierre - Saint-Léonard
¦'unlors A - 2e degré
'4.30 Aproz-Anniviers
'3.00 Granges - Hérémence
'430 Grône-Grimisuat
'3-00 ES Nendaz - Montana-

Crans
'330 Vétroz - US ASV
unlors B-1er degré
'3.00 Brig - Martigny
•I.0O Orsières - Vollèges
245 Raron - Bagnes
4.00 Turtmann - Bramois
'5-15 Vétroz - Saint-Nicolas
unlors Interrégionaux A II
'«•30 Fully - Sion 2 *

Juniors D
) Martigny - Sion *
Juniors E
) Martigny - Sion *
) Martigny 2 - Sion 2 *
jouent aujourd'hui

YOUNG BOYS, BULLE et LUCERNE: c'est le triptyque
de cette fin de premier tour que le FC Sion s'applique
à replier avec doigté et délicatesse. Jean-Claude

Donzé et ses Joueurs aimeraient tellement passer l'hiver en
compagnie de bons souvenirs. Un troisième succès consé-
cutif, la garantie d'une évasion pour un camp d'entraîne-
ment, effacerait presque complètement dans les esprits la
mésaventure en coupe de Suisse.

Surtout au moment où, à Tourbillon, on négocie le virage,
en rajeunissant l'effectif. L. Karlen, Moulin, Favre et Cina se

forgent une carapace de tl-

de recrues n'avaient en rien
altéré ses belles qualités. Lui aussi modifiera peu à peu le
visage de la première formation sédunoise.

Pour l'instant, le retour de Balet (suspendu dimanche der-
nier) change à nouveau la structure d'une défense appli-
quée et solide sur la pelouse du stade de Bouleyres. Son
rendement ne devrait pas en souffrir pour autant. Balet a
prouvé par le passé son talent de stoppeur et Moulin sa fa-
cilité à s'adapter au poste de latéral.

Ainsi donc au sein de la formation, remise sur orbite mo-
ralement, il existe suffisamment d'atouts pour que demain le
FC Sion effectue un au revoir en beauté face au FC Lucerne.

Les Contrastes lucernois «ne correction à la Maladière
(4-1).

Mais voilà, à l'Allmend, le
Milan Nlkolic comme ses pré- spectacle est presque toujours

décesseurs se pose des ques- assuré. Cela grâce aux buteurs
tions. Lucerne demeure une for- patentés que sont les Peter Risi
matlon étonnante sous plus (9 buts), Hitzfeld et Lauscher
d'un aspect. Favorisées de par (8 buts chacun) actuellement,
sa situation géographique, les Les contrastes étonnent, tout en
affluences à l'Allmend rendent faisant le charme du dernier ad-
jaloux plusieurs caissiers de versalre que Sion reçoit à do-
LNA. miellé en 1982.

L'entraîneur Nlkolic sait que
Et cependant les coéquipiers sa formation perd une partie de

de Peter Risi ne comblent pas ses moyens sur terrain adverse,
toujours de Joie leurs suppor- H espère tout de môme obtenir
ters. Notamment lorsqu'ils évo- un accessit à Tourbillon: «Sion
luent à l'extérieur. Entre le 4-0 est une bonne équipe mais
infligé à Bellinzone et le 4-3 peut-être que nous pourrons
réussi face a Bâle devant son profiter de notre bonne lan-
publlc, Lucerne est allé recevoir cée... »

Plus Imboden: l'excellent gardien du FC Rarogne sera encore
son poste, demain, contre Orbe

tulaires. Fournier, à Bulle,
vient d'apporter la preuve
que les quatre mois d'école

Photo ASL MM

Pour contenir l'attaque lucernoise représentée ici par P. Risi (à gauche) et Lauscher (à l'ar-
rière plan), le talent de Balet (à droite) et celui de ses coéquipiers ne seront pas de trop.

Photo ASL

Intégration facilitée
L'entraîneur Donzé apprécie "̂ ¦'¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^¦î ^"̂ ™̂ ™̂

la situation à sa Juste valeur: ci„„. ?>»;«... I LC,.I i
«Nos deux dernières victoires v *'?*}• \™ex ' L: KarJen *,.J-
ont fortifié le moral de la troupe Y - Valentini, Balet, Moulin
et dans ces conditions l'intégra- Lopez, Richard, Bregy; Fa
tion des jeunes s 'avère infini- vre, Cina, Luisier.
ment plus aisée. Remplaçants : Bitz, Four

Nous désirons finir en beauté nier, Cernicky, Tachet.
en espérant que Cina pourra te-
nir son poste malgré la douleur Lucerne- Waser- Frinnprqu 'il ressent parfois à son ge- I j  DT^ T™ .*•!— ' £¦ g
nou. Lui, comme P.-A. Valentini, \j - "ISI* Wildisen, Fischer
profiteront de la pause hivernale Kaufmann, Bachmann, Tan
pour effectuer de sérieux con- i"ier; Lauscher, P. Risi, Hitz
trôles au sujet de leurs maux. feld.
Bernard Karlen pour sa part traî- Remplaçants : Hunkeler
ne toujours son plâtre». Burrri, Hemmetter, Zemp.

En gagnant le 22 août der-
nier sur le terrain du Puisoir
d'Orbe, Rarogne avait fort
bien réussi son entrée en
championnat et, tout laissait
supposer que ie onze de
Rhonegut se trouvait sur la
bonne orbite. Rapidement, le
vent tourna et aujourd'hui le
FC Rarogne doit tout mettre
en œuvre pour garder sa
place en première ligue. La
victoire de dimanche dernier
laisse supposer que la for-
mation des deux Peter a re-
trouvé une forme d'équilibre
qui toutefois reste bien fra-
gile. L'équipe est jeune, voi-
re très jeune, mais est bien
décidée à tenter le tout pour
le tout. Nous arrivons dans
une phase décisive du
championnat. Face à Orbe,
les points comptent double.
Avec les deux fameux points
du match de Sierre, du 3 oc-
tobre, et le nul arraché face
à Montreux il y a trois semai-
nes, les Urbigènes n'ont
guère été à la fête ces deux
derniers mois. En outre, Ra-
rogne se doit de régler un
petit compte avec la forma-
tion vaudoise. Le 15 octo-
bre dernier, Orbe mettait fin
aux espoirs de la formation
de Rhoneglut en coupe de
Suisse. Autrement dit, une
rencontre qui ne manquera

à pas de piquant.

Les équipes annoncées

A vos montures!
// est indéniable que les activités physiques et sportives de

pleine nature connaissent depuis plusieurs années un magni-
fique développement. De plus en plus de gens, principale-
ment parmi les jeunes, s 'intéressent aujourd'hui à des sports
tels que le ski, la voile, la montagne ou les plaisirs infiniment
variés de l'eau.

On doit donc admettre qu 'il existe un besoin sans cesse ac-
cru de compenser une vie toujours plus urbanisée, confinée
de surcroît dans un cadre de briques et de béton. Et même
dans les sports que nous venons de citer, l'attrait de la com-
pétition se généralise avec une surprenante réalité. Les es-
prits contestataires n'y pourront eux-mêmes pas grand chose,
car on doit aussi constater que la compétition ne sert qu 'à
embellir le simple loisir.

Dans cet éventail, l'équitation a probablement été l'un des
premiers sports à bénéficier du regain d'intérêt né de la pra-
tique des sports de nature. En une décennie, à peine un peu
plus en tout cas, elle^a vu s 'amplifier le nombre de ses adep-
tes sur un rythme parfois effarant , l'utilistion du poney n'étant
probablement pas étrangère à cette fulgurante progression.
Cet animal faisait autrefois figure de parent pauvre dans la
pratique équestre. Il souffrait d'un sentiment de dévalorisation
sans doute injustifié, mais néanmoins très répandu chez les
cavaliers. Or, on a fini par admettre que le poney était effecti-
vement l'outil le meilleur pour une pratique idéale de l'équita-
tion par les enfants. Les «poneys-clubs» ne se comptent
d'ailleurs plus dans nombre de pays européens.

La diversité des types de poneys permet une mise en con-
fiance rapide pour le cavalier débutant. Le passage futur au
cheval en est grandement facilité, car le poney est de nature
bon sauteur par rapport à sa taille et surtout plus résistant
qu 'on ne se l'imagine. Sans compter qu 'il facilite les randon-
nées, parce que de caractère doux et familier , même s 'il lui ar-
rive parfois de ruer pour un rien.

Les spécialistes vous le confirmeront , des liens affectifs se
nouent rapidement entre l'enfant et son poney, ne serait-ce
qu 'à la faveur des soins qu 'il lui prodigue. Se sentir respon-
sable de l'animal que l'on chevauche et qui vous transporte,
lui apporter attention et considération, tout cela éveille les
meilleurs sentiments chez les jeunes, heureux et fiers d'un
animal qui sera très vite leur ami.

Vue sous cet angle, l'équitation cesse d'être un sport snob.
Elle l'était déjà beaucoup moins grâce à son habillement de-
venu au fil des années plus décontracté et plus économique.
Et puis, ne l'oublions pas, les enfants sont créatifs de nature,
ils ne s 'embarrassent guère de conseils techniques inces-
sants ou fastidieux. Ils sont sans complexes, ils s 'adaptent et
se passionnent avec une facilité souvent dérisoire. Et la tech-
nique, car elle est tout de même indispensable, ils finissent
par la découvrir sans qu 'on ne les y oblige.

Il n 'y a donc pas de miracle à ce que les jeunes s 'intéres-
sent de plus en plus à l'équitation. Le mérite en revient à ceux
qui ont su leur faire comprendre que ce sport, lui aussi, n 'était
jamais qu'un jeu.

J.Vd.

Fernand Luisier
«Sous la loupe»

Dans le cadre des émis-
sions sportives de la TV ro-
mande, le FC Sion sera à
l'honneur. En effet , Fernand
Luisier son fidèle joueur,
sera l'acteur du «Sous la
loupe» qui suit les actualités
sportives du week-end.

Ce reportage, tourné à
Tourbillon et à Saillon, est at-
tendu par les footballeurs va-
laisans.



3MBREUX PILOTES CHEZ YAtV
Li retour di King Kenny dans la catégorie-reine
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Après avoir récolté trois titres consécutifs
dans la catégorie-reine, Kenny Roberts s'est
vu déposséder de sa couronne mondiale l'an
dernier par Marco Lucchinelli, alors que cet-
te année c'est un autre Italien en la personne
de Franco Uncini qui décrocha le titre mon-
dial. Deux échecs successifs que l'Américain
n'accepta guère facilement. Blessé à un
doigt lors du GP d'Angleterre, début août,
« King Kenny» déclara ensuite forfait pour
les GP de Suède, de San Marin et d'Allema-
gne. Cette attitude donnait d'ailleurs beau-
coup de crédibilité à la rumeur déclarant que
Kenny Roberts était bel et bien décidé à met-
tre un terme à sa carrière en GP. Or, l'usine
Yamaha vient d'annoncer en ce début de se-
maine que le teigneux Yankee sera toujours
le pilote numéro un de la firme aux trois dia-
pasons en 1983.

Il semble donc que les Japonais ont su
trouver les arguments nécessaires pour faire
revenir leur fer de lance sur sa décision
d'abandonner le monde du Continental Cir-
cus. Car le triple champion du monde parais-
sait sincère lorsqu'il nous confia - et ceci à
plusieurs reprises - que, lassé de la vieille
Europe, il s'ennuyait de plus en plus fré-
quemment de sa Californie natale et de ses
enfants restés là-bas.

Un nouveau contrat mirobolant, ainsi que
des garanties techniques (nouvelle partie cy-
cle pour le «4 cylindre» en V) pesèrent cer-
tainement très lourd à l'heure du choix. Mais
quoi qu'il en soit, si Kenny Roberts a décidé
de s'aligner une fois encore dans cette ca-
tégorie-reine, c'est avec la ferme intention
de décrocher le titre mondial. D'ailleurs,
dans le but de voir son travail de mise au
point considérablement allégé lors des es-
sais, le «King » a demandé aux dirigeants
nippons d'engager à ses côtés Eddie Law-
son, le plus prometteur des jeunes pilotes
américains.

Pellandini sur la liste
Si chez Honda et Suzuki les effectifs sem-

blent demeurer stables puisque les contrats

Rado Florence.
Un nouvel horizon. Un nouveau style. Une nouvelle montre

lÊHcvMeti

de Lucchinelli, Spencer et Katayama ont été
reconduits par le premier constructeur mon-
dial, alors que Suzuki en a fait de même avec
Uncini et Mamola, en revanche, de nom-
breux (et jeunes) pilotes pourraient défendre
les couleurs Yamaha la saison prochaine.
C'est ainsi que l'on parle de plus en plus
souvent de Didier de Radigues chez Sonau-
to (l'importateur français), alors que Gia-
como Agostini, le team-manager de l'écurie
Yamaha-Marlboro, a déjà signé une option
avec Jean-Louis Tournadre. Le divorce avec
Graeme Crosby étant définitivement con-
sommé, le roi Ago est actuellement à la re-
cherche d'un deuxième pilote. A l'heure où
l'Anglais Carter, le Belge de Radigues (en-
core lui!), les Italiens Ferretti et... Ferrari fi-
gurent sur la liste des plus sérieux préten-
dants, c'est au Tessinois Sergio Pellandini
qu'a échu l'honneur de tester la semaine
dernière la monture que chevaucha cette
saison le Néo-Zélandais Crosby.

Malgré la température très basse qui ré-
gnait sur le tracé de Mugello, le meilleur pri-
vé de la catégorie-reine descendit très rapi-
dement au-dessous de la barrière des 2'10
pour finalement signer sa meilleure perfor-
mance en 2'07 et des poussières. Un chrono
que Giacomo Agostini commenta en ses ter-
mes:

« Et dire que ce printemps, Il fallut plus de
150 rondes à Graeme Crosby pour aligner
des temps semblables...»

Précisons encore que Sergio Pellandini
n'effectua qu'environ trente tours, car le so-
leil trop tôt disparu fit rapidement chuter la
température, rendant ainsi l'adhérence des
pneumatiques bien précaire. Mais en homme
averti, le roi Ago n'oubliera pas de tenir
compte de ce paramètre à l'heure du choix.
Un choix qui sera annoncé avant la fin de
l'année.

Mais le moins que l'on puisse dire est que
les actions de Sergio Pellandini sont en
hausse!

Bernard Jonzier ¦

Sergio Pellandini, le —»̂ ^̂ ^
meilleur privé des 500 \Y~ \̂mW

IK
mmmmmB\cm3 cette année, pos-  ̂ il | Sjf X^ 3m

sède des chances cer- mm<^mmmmmmmwÈIÊmmwmmmwÊÊmmm mmmm\
taines de piloter une _

ÏTnnnrn^L
cieJ!e 

,a 
Holmes-Cooneysaison prochaine. * r

l combat de I année
Le WBC (Conseil mondial de la boxe) a décerné le titre de

^^_^^^_^__^_^_^__ «combat de l'année» au championnat du monde des poids
IBffi3HffiTtf?B1l!fW B lourds qui a opposé l'Américain Larry Holmes, tenant du titre,
¦Hffljj à son compatriote Gerry Cooney, le 11 juin, à Las Vegas.
Sffl Holmes avait battu Cooney par k.-o technique à la treizième

ifjrjfl" reprise, défendant ainsi son titre avec succès pour la onzième
Bffffl m fois consécutive. D'autre part, le WBC a accordé sa mention
'iSSA honorifique de l'année à l'Américain Dwight Braxton, cham-

pion du monde des mi-lourds.

La montre qui ouvre de nouveaux horizons

RADO
FLORENCE

Mod dép.

j u n  m • • i



fmftk AFFAIRES IMMOBILIÈRES

vendre

A vendre à Sion
Centre commercial de l'Etoile
(Immeuble Coop City)

1 appartement 31 2 pièces
de 93,20 m2

1 appartement 6V4 pièces
de 157,84 m2

Coteau de Sion

1 villa de maitre
comprenant 2 appartements et jardin d'agré-
ment. Affaire intéressante

Gravelone

3 parcelles de terrain
de 1112 m2 chacune
Situation exceptionnelle.

1 appartement de 300 m2
et 2 boxes, piscine.
Affaire exceptionnelle.
Libre tout de suite.

Saint-Léonard

3 petites villas
de 120 m2 chacune
et 400 m2 de jardin d 'agrément chacune.
Prix avantageux. Libre tout de suite.

Vétroz

1 villa de maitre
de 300 m2 environ
et 2250 m2 de terrain magnifiquement arborisé.
Affaire avantageuse.

Pour traiter, s'adresser à
Charles Métry, fiduciaire, Sion
Tél. 027/23 15 55. 36-30687

halet 4 pièces
i construction. Séjour 30 m2, cheminée fran-
«se, cuisine entièrement équipée, lave-vaissel-
chauffage électrique, isolation supérieure et

ve enterrée de 30 mètres carrés.
Chermignon et Icogne, à 6 km de Crans-sur-
îrre . Vue imprenable.
.319 000-y compris terrain de 650 m2
taxes.
înte directe par le constructeur.

1027/41 37 51 OU 43 21 69.
36-005280

A vendre à SI ERRE
Route de Sion
Immeuble Les Liddes

1er étage
2'/2-pièces, centre sud-est
52m2, Fr. 72 000.-
2e étage
2'/2-pièces, centre sud-ouest
52 m2, Fr. 73 000-
2'/2 pièces, centre sud-est
52 m2, Fr. 73 000.-
S'/s pièces, est, 71 m2

Fr. 100 000.-
3e étage
1 Vi-pièce, centre sud-ouest
38 m2, Fr. 57 000.-
1V4 pièce, centre sud-est
38 m2, fr. 57 000.-
4'/2 pièces, est, 84 m2

Fr. 128 000.-

Cave, galetas, balcon.
Possibilité de crédit.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61.

Sion, centre ville

nagasin de 120 à 150 m2
Avec vitrine et dépôt

Long bail.

Ecrire sous chiffre W 36-517189 à Publi
citas, 1951 Sion.

Curieux , chez vous.
air est toujours
lumide et froid. >

Conthey
A vendre

grande
maison
rénovée
avec atelier artisanal.
Idéal pour deux famil-
les.

Ecrire sous chiffre
P 36-517034 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

appartement
2 pièces
(cuisine, salle de
bains, balcon, garage
intérieur) aux
Mayens-de-RIddes

Domaine sklable:
Mayens-de-Riddes -
Verbier - Les Quatre-
Vallées).

Ecrire sous chiffre
F 36-035295 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Ardon
8 minutes de Sion

belles
villas
à vendre
dès Fr. 370 000-
Vue panoramique im-
prenable.

Autorisation de vente
aux étrangers.

Ecrire
case postale 136
1952 Sion.

36-035225

?yf^c

A vendre à Saxon

Appartement de 3 pièces 3 pièces avec cheminée,
meublé, rez, jardin 70 m2 °2 m, • ™® ub't .
Vers le téléphérique X2?Jî

e
nS£hérique

des Violettes des Vlolettes
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

terrain arborisé
de 2500 m2

très bien situé, en bordure de rou-
te cantonale (zone à bâtir).

Ecrire sous chiffre T 36-303768 à
Publicitas, 1951 Sion.

Slon-Bramols
à vendre

maison 3 étages
possibilité d'aménager duplex au
3e + combles.

Prix intéressant.

Offre sous chiffre S 36-517170 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, prise de posses-
sion immédiate

magnifique ^-pièces
110 m2 : Fr. 1720.-le m2,
3 r.hamhreR séinur r.nisina S niè-3 chambres, séjour, cuisine, 3 piè- *JRPc,"emem villa
ces d'eau, balcon sud, évent. pos- 'l/z pieces _
sibilitéd*acheter un garage. 124 m», loggia, che- «68 grand COIlTOrt
? ¦ r H ne nnn minée, 2 salles d'eau,¦-¦rix r-r. 19b uuu.-. cuisine entièrement situation, insolation et isolé

Tél. 027/23 44 77. 36-000085

Pour cause imprévue
à remettre à Martigny

salon de coiffure
six places.

Affaire intéressante.

Faire offre sous chiffre P 36-90849
à Publicitas, 1920 Martigny.

5400 m2 de terrain
en zone viticole, 2 parcelles, route
d'accès. Irrigation.

Ecrire sous chiffre P 36-517083 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à Monthey ou environs

appartement
2 à 3 pièces

dès la mi-janvier ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-460568-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

Cherche

local
pour garage

pour entreposage 2 camions et re-
morques frigorifiques.
Prise électrique 380 volts.

CHEVALINES S.A.
Av. du Grand-Saint-Bernard 19
Tél. 026/2 34 01
1920 Martigny 2 18-328004

Evionnaz
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 Evionnaz, les immeubles ci-après décrits sis sur terre de la
commune d'Evionnaz, savoir :

Surface Taxe par Taxepar
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

Verbier - Les Esserts
Cherchons à louer

chalet
ou appartement

villa

ok\k—
BWmTnrrr \ 'i t i r i r \

ÉMb^

5 à 6 lits, du 15 janvier au 15 mars
1983.

Ecrire sous chiffre 87-303 Annon-
ces Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchâtel.

ROSSENS
10 minutes de Fribourg, sortie
autoroute
à vendre

Cherche à acheter
région Sierre

maison
d'habitation

A louer
à Sion

2V2-pièces
moderne.

Balcon + loggia.

Libre le 15 décembre.

Tél. 027/22 5512
midi ou dès 19 h.

36-035440

(commune de Sion) 
dans un immeuble de A louer à Venthône
6 appartements
appartement Mi|i-

A vendre région d'Ardon

de 3 étages, 130 m2 par étage.

Ecrire sous chiffre A 36-303727 à
Publicitas, 1951 Sion.

aveejardin. 06116 01318011

familiale
Ecrire sous chiffre
P 36-436151 à Publi
citas, 3960 Sierre.

parcelle de 1400 m2

A vendre à Uvrier

Quartier villas, à Fr. 55.- le m2.

Tél. 037/45 10 33 le soir ou écrire
sous chiffre 17-304440 à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

cuisine entièrement situation, insolation et isolation ex-
équipée.. ceptionnelles.
Garage indépendant. _ . 
Le tout à l'état de Loyer Fr. 1950.- par mois + char-
neuf, ges (environ Fr. 100.- par mois)

Tél. 027/31 1140 Tél. 027/55 23 85. 36-110772
36-033619 

Normal , avec un toit plat ordinaire. Il n'est pas rare qu'il retienne §)g/g f*mx
jusqu'à 101 d'eau de condensation par m2. Ou des eaux d'infiltra- 9BBW ^̂ Ŝm^ÊTÊm^S^
tion dans l'isolation. Quoi qu'il en soit, il est grand temps d'envisa- 9>mBW mm*w%»BlM m m%M
ger un assainissement par le système Sarnafil.

Là, vous m'intéressez! Faites-moi parvenir votre prospectus,
j 'aimerais savoir comment avoir raison de tous les tourments que • NO
peuvent causer les toitures plates ordinaires. Je me doute fort
qu'un assainissement n'est pas un simple replâtrage. Et je vou- Nom
drais enfin d'un toit plat, faire un toit digne de ce nom, etanche en
toute circonstance. J'en ai par ailleurs assez, de gaspiller de
l'argent en frais de chauffage. Et puis je souhaite que vous Adresse
m'expliquiez pourquoi vous parlez de <système> Sarnafil. Je mets
ici une croix, pour vous indiquer ce que j 'ai à assainir:
Dvilla Dimmeuble Dbalcon Dterrasse NPA/Localité

On cherche à acheter
à Sion

villa
ou terrain

Avendre
à Saint-Martin - Liez
ait. 1274 m

appartement
de 75 m2

à rénover + 1 cave

à bâtir
de 600
à 700 m2

Prix à discuter: envi
ron Fr. 50 000.-.

Tél. 027/22 89 03.
36-30377CTél. 026/6 35 02

(heures des repas).
36-401297

OHaute-Nendaz
A louer

confortable
petit
chalet
chauffage central,
bord de route, arrêt
postal, à 300 m télé-
cabine.
Noël - Nouvel-An
Fr. 600.-. + charges.

Tél. 027/22 27 72.
36-303769

GERONA - «COSTA BRAVA» SVN/
BARCELONA - «COSTA DEL MARESME» ESPAGNE ~f V
TARRAGONA - «COSTA DORADA» —-

•- ' •-£ PRIX CONSEILLÉS

•Stai'* APPARTEMENTS: DÈS 50.000 FS.
? ï̂f***^—- 

¦ " ""l&t CHALETS-VILLAS: DÈS 80.000 FS.

tfSSBwiVl ̂  
''¦''w! -^*-1 ''V''"

1
^ '̂-̂  STANDING: DÈS 250.000 FS.

' -o '¦"̂ ^̂ ^̂^ ^^̂ ^̂ h^̂ .- • RÉFÉRENCES BANCAIRES
--• _ ¦ -.. 

¦
-"Ç^*^? v -  À4s£ j.A. - CONSTRUCTION GARANTIE

\f< - , ¦-' "->*•- :-~~ - Vajĵ c-̂ ' v , DOMAINE RÉSIDENTIEL
-¦• '- ' i T^- ÏS "̂- 

¦" =S,̂ ^̂ i; _£ ** *~ *1 W PISCINE ET ENSEMBLE SPORTIFy - v *efc-Jr. a , — . >w^;r,̂ ^.- -- SPORTS NAUTIQUES
INTÉRESSÉS ENVOYEZ LE BON CI-DESSOUS PomTES^CH^URS

™18 GRmJ™ '

BON À DECOUPER 
NOM n^'̂ msMUL̂ Ê.ADRpSE DELCASAïSy
N.» TéLéPHONE :::::::::;: ::::::::: — ——

el. Siguél n.' 25 ¦ BAHCELOKA-21 (ESPAGNE)

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3V2 pièces
tout confort, 5e étage
avec asdenseur.

Prix Fr. 135 000.-.

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

36-034928

Avendre
à Sion
rive gauche

avec terrain et dépôt.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
X 36-034400 à Publi
citas. 1951 Sion.

en Valais

VERBIER
A vendre

terrain 1000 m2
accessible voiture 3 m toute l'an-
née, 300 m de la place Centrale,
coefficient maximum (1), vue im-
prenable, plein sud.

Faire offre sous chiffre P 36- 401291

à Publicitas, 1920 Martigny.

Cherche à louer A louer dès le 1 er Jan-
vier 1983, avenue de... l'Industrie 84, Mon-

petit ,hey
^u-i-i appartementcnaiei & njèc@s
H.„» i= W„I„î„ -«„.,»i cuisine agencée, sub-
nnnr Lwflf ventionné: Fr. 540.-pour janvier. + 140 _ d.acomptes

Faire offre avec prix âS
harges + ,éléré"

sous chiffre P 36- A louer dès le 1er lan
=J™j Publicitas ' SeMgsfUVnue ^umai bion. Simplon 36C, Mon-

they

A louer appartement
à Saint-Léonard 3V2 pièces

cuisine agencée, sub-
appartement ventionné: Fr. 425.-
/ll/ niÀMai. + 120-_ d'acomptes
4Vz pièces de charges + téléré-

seau.
Tél. 025/71 44 42

dans villa familiale. entre 8 et 11 h. et
entre 14 et 17 h.

36-2653
Ecrire sous chiffre : 
E 36-035432 à Publi-
citas, 1951 Sion. A vendre

à Ardon

Cherchons à louer propriété
«u^l-i d'environ
cnaiet 3ooo m2
pour une dizaine de en zone viticole avec
personnes arrosage-aspersion.
du 24 décembre
au 2 Janvier 1983. Ecrire sous chiffre

C 36-303731 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tél. 037/24 21 07 
dès 13 heures.

1 7-024991 A uonrtroi /-u*4sai A vendre
1 z Fr. 230 000 -A vendre u.„ti.i j î«,
à Monthey Haute-Nendaz

terrains beau
2697 m2 et 5378 m2 0113161
pour construction . . ,
d'Immeubles. to*-" conf°rt. 3 cham-
Situation bres a coucher,
intéressante S'and living, chemi-

née française, excel-
Prix: Fr. 80.- le m2. Ien,e situation.

Renseignements _., ' ,, „„ -
Agence G. Evéquoz ™- 027/|2 93 69
Monthey 86„1!2! ;„„
Tél. 025/71 64 20 36-033767
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Joutes romandes de sauvetage
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artisans valaisans
avec

M. Verriez, peintre sculpteui
Mlle Guigue, peintre sur soie

w-TP7 Exposition minéralogiqu
:HV7 avec M. Gabioud

gp

Luttez efficacement contre la neige et le verglas en utilisant

SGI à dégeler (+épandeuràsel)
chlorure de calcium

««•««•«««««•«««««•««a»*****»***************************************************'********

Amateurs ou professionnels: un département bols est à votre disposition

- lames de bois du nord
- lames de pin
- lambourdes
- panneaux agglomérés
(Possibilité de débitage)

le tout à des conditions avantageuses!

Matériaux S&

A— VLATÏSr ^~l — *
026/211 46 1920 Martigny

36-666

Sympathique Restez
dans le vent,veui ue ou diia

à l'abri de tout souci matériel, conciliant,
gai, sociable et facile à vivre, n'a qu'un
désir: ressentir le bonheur d'aimer et
d'être aimé pour créer un foyer stable et
sûr. Quelle gentille dame affectueuse, ai-
mant la nature et la vie d'intérieur, sou-
haiterait passer le soir de sa vie en sa
compagnie?
E 1118960 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

"S?eZ /7j
Un séduisant u____________\___
célibataire de 30 ans IComment trouver
qui allie à un charme indéniable, de gran- ¦Y-̂ ""*"""'* *"¦ ***** »**'¦¦

des compétences professionnelles chez
la Swissair. Sensible, soigné, polyglotte, il
s'intéresse aussi bien aux loisirs culturels
qu'au sport. Il est en quête d'une jolie de-
moiselle, ouverte et sociable, partageant
son goût de l'ordre et de la stabilité.
F 1135630 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

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

Dame attirante
dans la cinquantaine
(sans enfants), entreprenante, jeune de
cœur et d'esprit, loin de paraître son âge,
très courageuse, aimant tout ce qui peut
apporter un enrichissement de ses con-
naissances, à l'abri de tout souci pécu-
niaire, avec ressources importantes ,
d'humeur constante et enjouée, souhai-
terait faire la connaissance d'un mon-
sieur d'âge en rapport.
F 1133156 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 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
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Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Tél.: 
Je désire recevoir D Canadiana
D Ski-Doo D SS 16 Q Snow-Boss
D Offre complète D Documentation
Q Visite d'un spécialiste

Démonstration, vente et service :
Agence générale pour le Valais

Agrol Sierre
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33

Centre ro-cg sportif
Service de location!

Robes de mariées, d'Invitées, de
fillettes, complets de ramoneurs.
Fracs, travestis, Père-Noël.

Tél. 027/22 03 59
Atelier de couture
Mme E. Cheseaux. Sion.

Piscine couverte
Rue Saint-Guérin 31, Sion

«Jeux sans frontières»
avec plus de 200 participants

exhibitions des plus fantaisistes
en piscine

proclamation des résultats
verre de l'amitié

L'institut
peut vous aider à le recevoir

Dès 14 h

18 h. 30

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: 

Invitation cordiale au public
Accès libre aux gradins
Tél. 027/22 45 68 36-5235

Dame retraitée
d'âge mûr
financièrement indépendante, très bonne
situation, d'une grande distinction, culti-
vée, restée jeune physiquement et mora-
lement, de nature enjouée, sociable et
communicative, très compréhensive aus-
si, intéressée par toutes les belles choses
de la vie, souhaiterait du fond du cœur
pouvoir entourer de son affection et de sa
sollicitude un compagnon d'âge en rap-
port. Pour lui elle serait prête à changer
de domicile.
F 1133968 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

vrai père de famille
pour vos enfants, un homme aimable et
gai pour compagnon? Il existe, il a 49 ans
et il vous attend dans sa belle maison
vide entourée d'un beau jardin. Si vous
avez le caractère ensoleillé et beaucoup
d'amour à donner, c'est l'homme qu'il
vous faut. Il adore la jeunesse et les plai-
sirs du foyer.
E 115749 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

Belle infirmière aisée
43 ans, veuve, sans attache, de nature
gaie, paisible, sincère, patiente et désin-
téressée n'a qu'un désir: redonner vie à
sa vie en recréant un foyer basé sur un
échange confiant dans tous les domai-
nes. De nature affectueuse et attachante,
elle s'intéresse à ia musique classique et
moderne, à la lecture et aux promenades.
Comme sport, elle pratique la natation.
Quel monsieur cultivé et galant désirerait
faire plus ample connaissance avec elle?
F 1133543 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

N'OUBLIEZ PAS 
^que notre organisation dispose d'une longue ?

expérience et qu'elle conseille en toute im- *
partialité, après avoir pris connaissance de
votre personnalité et de vos désirs.
Sion, rua Mazentftaa 36 -0  027/22 44 56-81 11 12

Fribourg - Lausanne - Lugano - Naochatal

A deux sous les
lumières de Noël...
Ne serait-ce pas votre
plus beau cadeau?

Ensembles

Date de naissance
Etat civil

Profession

N° téléphone

Aucune visite de représentant à domi cile. |

l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il 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 iemps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à: ,

EDITIONS UNISSIMO^K I
12 Place St-François ^^V1002 LAUSANNE N^
Nom/Prénom
Adresse

41 ans,
seul
depuis 4 ans avec
mon fils de 14 ans, je
suis un ouvrier cons-
ciencieux, sympathi-
que, ouvert et sportif
j'habite le Valais, côté
bassin lémanique.
Nous désirons re-
créer une famille au-
près d'une femme
simple, gaie, affec-
tueuse.
Annonce 223
Case postale 507
1001 Lausanne

22-003270

Denise
53 ans, infirmière,
gentille, charmante,
plaisante, aimant vie
d'intérieur, arts, lec-
ture, rencontrerait
compagnon pour ne
plus être seule.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887

Indépendant
32 ans, commerçant,
propriétaire, grand,
élégant, aimani
sports, voyages, gas-
tronomie rencontre-
rait compagne pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

22-O03RH7



tade municipal, Monthey

Le week-end passé à Bienne,
ilchanceux et malheureux en
lense, Monthey a laissé échap-
r l'occasion d'Infliger un ca-
luflet au deuxième du classe-
nt; la performance, cependant,
réjouissante, apportant une

iuve supplémentaire du redres-

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Dimanche 28 novembre, à 14 h. 45

Match de championnat de ligue nationale B
Les ballons du match sont offerts par :

Charly Pellaud, Café Berra, Choëx
Café-Restaurant du Chablais, Monthey

P.G

casions

1128, 3 p.
i Combi
mus 2,0 GXL cpé
mus 1600 L
mus 1600 L
mada 2300 L
sta 1300 Ghia
sta 1100
jgeot 305 SR
TS
nault14TS
el Manta GTE
aGiulietta
sta1100 L
ugeot 305 SR
sta 1300 Ghia
unus2000 GL
anada 2300 L
cort 1600 Ghia
cort1300 L
aGiulietta 1,8
Ivo 265 DL, stw.
etta 2500 GTX

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

78 4 800
73 4 800
74 5 300
77 5 800
76 6 200
77 6 500
77 6 500
80 6 700
78 6 800
79 7 200
79 7 300
77 7 300
78 7 500
80 7 700
79 8 300
79 8 300
79 8 800
79 8 900
81 9 300
81 10 300
80 11 500
77 11 800
81 19 000

, sèment amorcé depuis quelques semaines.
i L'échéance de dimanche, face à un autre préten-
- dant à l'ascension, Lugano, est envisagée dans la sé-
- rénité. Ecoutons Svemlr Djordjic: «Tout va bien, mal-
• gré la défaite concédée un peu bêtement à Bienne.
:, L'ambiance est excellente et l'équipe tourne à un haut
î régime. Craignons-nous Lugano? Non. A domicile,
- aucune équipe ne nous est hors de portée. Les Tes-

sinois pratiquent un bon football. Ce n'est pas pour
me déplaire, car nous nous exprimons mieux face à
des formations Jouant ouvert. Il faut obtenir au moins
un point face à Lugano, nous en avons les moyens. »

L'optimisme est de rigueur, les résultats et les pres-
tations positives des dernières rencontres ont assaini
les difficultés nées d'un début de championnat labo-
rieux. Il s'agira simplement de gommer les quelques
erreurs de couverture défensive qui amenèrent les
buts biennois. L'entraîneur Frochaux dispose de tout
son monde pour composer sa formation.

La venue de Lugano, équipe offensive et qui, en
Zwahlen, Kùttel, Nafzger ou le redoutable Wiggemau-
sen possède des joueurs ayant évolué à l'échelon su-
périeur, constitue une des belles affiches de la saison.
Les Tessinois se déplacent à Monthey, avec des am-
bitions, classement oblige. Le débat promet d'être co-
loré. Les Montheysans ont le vent en poupe; s'ils évi-
tent les bévues commises au Sufeld, pourquoi ne par-
viendraient-ils pas à assommer la bande à Willy.

Christophoridis , Jimerez et Parquet (de gauche à
droite) connaîtront-ils la même joie demain
après-midi face à Lugano qu'il y a quinze jours
face à Mendrisio ?

Photo Bussien

Offre sensationnelle

Splendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

Fr. 998

votre ancien
salon !
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Leytron - Stade Saint-Martin
.-^  ̂ Dimanche 28 novembre, à 14 h. 30

fâ£\ Leytron - Martigny
^ f̂t j m  Championnat de 1re ligue

^—-  ̂ Les ballons du match sont offerts par la maison Schmid & Dirren,
organisation de bureau, Martigny

~ &&& ' "- n̂Le magasin ^̂ ^Le magasin
du plus grand choix de Suisse romande

a aussi l'accent oriental

«W?
Maintenant, nous nous approvisionnons directement

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

en matière de tapis

Notre offre permanente
30% sur AFGHAN, PAKISTAN, CHINOIS

PERSAN, INDIEN
«W?

20% sur BERBERE
Certificat d'origine - Choix à domicile - Crédit sur demande

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

— - 15-
IO I Cil

_t — 

Les rencontres entre Ley-
tron et Martigny ont toujours
un petit quelque chose en plus
que les autres. En laissant de
côté le fait que la confronta-
tion entre ces deux clubs est
un derby, Il y a une certaine ri-
valité qui habite les deux équi-
pes. Lors du premier match de
championnat, les joueurs de
la Dranse l'avalent emporté
très nettement. Il faut dire que
les Leytronnalns n'étalent ab-
solument pas prêts. Mais de-
puis ce temps-là, de l'eau a
coulé sous le pont de la Bâtiaz
et les deux équipes ont alter-
né, au fil des rencontres qui
suivirent, le bon et le moins
bon. Pour Leytron, ce fut plus
souvent le moins bon. La si-
tuation au classement le prou-
ve. Depuis dimanche dernier
(victoire sur Orbe 1-0), les
«Vignerons» sont remis sur
orbite. Certes, la révolution de
palais opérée dans ses rangs
n'est pas étrangère au redres-
sement de l'équipe. Mais cela
demande confirmation et le
derby de demain est une ex-
cellente occasion. Une victoi-
re ou un point peut permettre
aux joueurs leytronnalns de
s'éloigner de plus en plus de

Espérons que le derby entre Martigny et Leytron soit aus
engagé que ne l'est ici Jacques-Alain Crettenand (à g_
che) face au gardien d'Orbe, Salvi. Photo De

la zone dite dangereuse. Pour
Martigny, le problème est ana-
logue, mais dans l'autre sent,
car si les Octoduriens laissent
des plumes au stade Saint-
Martin, ils se feront décrocher
par les équipes de tête. Dans
ce derby, Martigny part, aux
yeux de tous, avec la faveur du
pronostic. Ne vendons pas ta
peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Les matches, li faut les
jouer, et ce n'est qu'après
nonante minutes de jeu que
l'on peut vérifier si les suppo-
sitions sont exactes. Les
joueurs locaux mettront tout
en œuvre pour récolter les
deux points. Deux points qui
seraient, en somme, un c*
deau à leurs supporters, ca-
deau d'adieu car ce derby sen
également le dernier match d;
l'année au stade Salnt-Mart/n,
qui n'a pas encore vu son
équipe battue.

Pour toutes ces raisons,
confrontation de demain m
met énormément II y aura
spectacle, c'est assuré ! I
petit air de revanche plant
sur ce derby, les «Vigneron
vont essayer d'effacer le c
ton du premier tour. Questl
de fierté. D



GYMNASTIQUE AGAUNOISE

Pour une jeunesse saine
de corps et d'esprit

Une vue partielle de cette assemblée gymnique agaunoise avec à l'arrière-plan le comité

SAINT-MAURICE (cg). - Les
gymnastes agaunois ont tenu leur
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jean Bonvin. Une as-
semblée vivante dont l'ordre du
jour fut liquidé au rythme d'un
icrossman » !
Dans son rapport de gestion, M.

Bonvin relève que la partie tech-
lique dont a à s'occuper le prési-
ient est toujours plus importante
i que la gestion administrative
ievient une tâche de plus en plus
impie. Il fait un bref tour d'hori-
ion sur les faits qui ont marqué
ipécialement la vie de la section et
«wligne que trois parcours «me-
ures » de cross ont été mis en pla-
* dans le Bois-Noir et que Le Mé-
éore est un excellent messager en-
re les membres de la section dont
î bilan final est très positif. M.
lonvin relève que l'enfant doit
tre au centre du sport gymnique.
lien sûr, il y a lieu de constater
ertains échecs au niveau de l'en-
aînement. Il dit son souci de voir
: réaliser la mise en place de glis-
ières de sécurité sur le tracé de la
jute cantonale qui longe les pistes
u terrain de sports du centre sco-
ire avant que n'arrive un acci-
ent.
On entend ensuite MM. Gérard
banton (gym hommes), Pierre-
lain Bodenmann (moniteur-
ief), Vincent Délez (pupilles),
emard Voeffray (athlètes et
rarse à pied). Ce dernier a décidé
: passer la main après huit ans
activité à la tête de ce groupe qui
participé en 1982 à plus de 60
impétitions, obtenu sept médail-
s d'or (deux d'argent et cinq de
tonze), 24 jeunes athlètes parti-
pant au championnat en salle.
'est ensuite M. Schnorckh qui,
our le groupe artistique, doit
mstater qu'entre Saint-Gingolph
tSion il est le plus important avec
euf éléments.

'rogramme d'activités
Apres que la caissière ait donne
lat des finances de la section,
e les réviseurs aient fait leur
)port , que l'assemblée ait donné
i aval au comité pour sa bonne
ition , le président présente le
Jgramme d'activités qui com-
mdra la participation de la gym
mmes de Charrat, celle des ac-
| à la fête bas-valaisanne de
int-Maurice sous la présidence
municipal Bernard Délétroz le
mai, à la fête cantonale de Mar-
ny du 17 au 19 juin, à la fête ro-
inde à Aigle dont la date n'est
s encore connue. Sur le plan de
section pupilles, on enregistre

lis déplacements : le 11 mai à
m, le 15 mai à Saint-Maurice et
6 juin à Port-Valais. Dans les ac-
ités générales de la société, il y a

1130 délégués de l'ASSPTT siègent à Monthey

vandalisme intolérable

haut au centre, au premier plan, M. Conrad Rudolf lors de son allocution de bienvenue ; derrièrele comité de l'ASSPTT; en bas, quelques-uns des délégués à cette assemblée.

lieu de relever la fête de Noël le
21 décembre, la sortie à skis, la
fête du 1er Août, les jeux de nuit
dans la cité d'Agaune, le mémorial
Maurice-Coquoz.

Les parcours «mesurés» de
cross, au nombre de trois avec les
distances de 2, 4 et 9 km seront
certainement un apport intéressant
pour le développement de la cour-
se à pied.

Le mérite sportif
Après que l'assemblée ait pro-

cédé à la réélection du comité
dans sa composition actuelle (M.
Bernard Voeffray étant remplacé
par M. Jean-Michel Richard), que
le problème de l'activité du res-
ponsable du matériel soit évoqué,
que M. Robert Rappaz ait cédé la
place à M. Raphaël Jacquet à la
commission de révision, le prési-
dent remet le prix du « mérite
sportif 1982 » à M. Pierre-Alain
Bodenmann, récompensant ainsi
l'activité inlassable dont le réci-
piendaire fait preuve depuis plu-
sieurs années à son poste de mo-
niteur.

Quant à M. René Rappaz , il est
ovationné en qualité de membre
d'honneur.

Relevant quelques points des re-
lations communales avec la SFG
locale, le municipal Délétroz a
traité de la prochaine fête bas-va-
laisanne des actifs.

On entendit encore la présidente
de la gym dames avant d'appren-
dre que 1984 sera le 40e anniver-
saire de la section et qu'en 1985 la
gym dames fêtera son 50e anniver- Les premiers jalons de cet im- comité est déjà à l'œuvre

¦ „/

saire (à cette occasion, Saint-Mau
rice pourrait organiser la fête can
tonale des jeunes gymnastes).

Club des aines a Riond-Vert
VOUVRY (cg). - Comme les clubs
du troisième âge, le Club des aînés
de Vouvry représente un des élé-
ments de la constitution d'une for-
ce sociale au sein de la génération
aînée. A ce titre, ce club remplit
diverses fonctions : aide face à la
solitude par la rencontre de l'autre,
prévention du vieillissement,
échange d'idées et de souvenirs,
etc., tout ceci en confectionnant de
merveilleux ouvrages.

Pour marquer cette année de
réunions, de rencontres, le club

Champéry prépare
le 15e Giron de la vallée
CHAMPÉR Y (cg). - Le week-end portant rendez-vous musical ont
des 17-19 juin prochain, les musi- été posés récemment à l'occasion
tiens champérolains recevront les d'une assemblée qui réunissait les
fanfares du val d'Illiez pour leur
15e giron. Cette manifestation de
musique instrumentale, groupant
les fanfares de Morgins, Troistor-
rents, Val-d'llliez et Champ éry,
prend chaque année une ampleur
particulière.

COURS ET EXAMENS POUR CYCLOMOTORISTES
Déjà plus de 1000 élèves depuis 1977

MONTHEY (cg). - La police municipale, d'entente avec la commission scolaire, a fait œuvre de pionnier
en Valais en instituant depuis 1977 déjà , des cours de formation pour les futurs cyclomotoristes des éco-
les montheysannes dans les classes du CO, suivis de l'examen théorique pour l'obtention du permis de
conduire.

Quatre cours d'une heure sont donnés par l'agent Marcellin Arluna où il est question non seulement
des règles de la circulation mais aussi de la responsabilité pénale du cyclomotoriste. A l'issue de ces
cours, les élèves subissent l'examen théorique qui comprend une trentaine de questions écrites dont une
douzaine sur la base de croquis de carrefours où il y a lieu de déterminer la priorité.

L'examen est placé sous la responsabilité de M. Terrettaz , du Service cantonal, qui nous a précisé qu'il
n'y a pratiquement pas d'échec à ces examens.

des aînés organise chaque 8 dé-
cembre sa traditionnelle exposi-
tion-vente.

L'ouverture de la fête a lieu à
10 h. 30 avec apéritif en musique.
La messe sera chantée à 17 heures
à la chapelle de Riond-Vert, alors
que l'exposition des artisans sera
ouverte de 10 à 20 heures.

Exposition artisanale
Du 8 au 2 décembre, Riond-Vert

a le plaisir d'accueillir une exposi-

principaux responsables de l'or-
ganisation.

A cette assemblée un comité a
été formé dont la présidence est
assumée par le dévoué et sympa-
thique gardien de la cabane de Su-
sanfe, M. Fernand Berthoud. Ce

MONTHEY (cg). - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, peu après minuit,
la police locale était avisée que des
énergumènes détruisaient à coups
de masse une statue de l'artiste
Jean Casanova représentant un en-
fant et un chien. Cette pièce était
montée sur un socle de pierre tail-
lée placé sur la « promenade de la
Vièze » à la hauteur de l'ancien
pont au sud du terrain de football
où sont érigés une place de parc et
un petit square.

L'œuvre de Jean Casanova est
complètement détruite (notre pho-
to). On reconnaît le corps du chien
et la tête de l'enfant.

Cet acte imbécile n'a certaine-
ment aucun rapport avec l'artiste
décédé il y a quelques années et
dont Monthey s'enorgueillit de
posséder un certain nombre de
pièces de valeur.

Souhaitons que ces vandales
soient démasqués et punis comme
ils le méritent.

MONTHEY (cg). - C'est à 14 h. 30
que M. Conrad Rudolf, président
du comité d'organisation, a salué
les quelque 130 délégués de l'As-
sociation suisse des sociétés spor-
tives PTT qui ont immédiatement
délibéré sous la présidence de M.
Jacob Bosch (Lucerne). L'ordre du
jour a pu être liquidé selon le pro-
gramme établi pour cette première
demi-journée. Il a permis à M. Er-
win Schupbach, adjoint à la direc-
tion générale des PTT à Berne, de
faire un exposé concernant la
construction d'installations spor-
tives PTT avant que les invités ne
s'adressent aux congressistes lors
de l'apéritif offert par la Com-
mune de Monthey.

Aujourd'hui samedi, les délibé-
rations reprendront à 9 heures
avec les élections statutaires, sui-
vies de la désignation des organi-
sateurs des manifestations sporti-
ves en 1983 et 1984 et la remise de
distinctions.

tion des artisans du Chablais : bois « à l'ancienne », à Collombey ;
- Jacqueline Dengler, potière à - Denise Digier est peintre sur
Monthey, tourne une jolie poterie porcelaine et faïence, discipline
de grès et réalise des services, des qu'elle maîtrise avec art et qu'elle
pots et des vases aux embouchures enseigne à Monthey.
multiples ; Cette exposition est jumelée
- Eliane Bader, épouse d'un des avec la traditionnelle fête du Club
derniers vanniers professionnels, des aînés de Vouvry.
canne et rempaille des chaises à Ainsi Riond-Vert offre à ses
La Balmaz ; pensionnaires d'abord, à la popu-
- Claude Veuillet, ébéniste et res- lation de Vouvry et du Chalbais
taurateur de meubles anciens, est ensuite, l'occasion d'apprécier ce
un des rares artisans à travailler le qui est beau.

Information sur la loi scolaire
MONTHEY (cg). - C'est ce pro- des adultes, la semaine de cinq
chain lundi, à 20 h. 30, à l'audito- jours et les relations avec les pa-
rfum du collège du Reposieux, que rents et l'Eglise,
le conseiller d'Etat Bernard Com-
by donnera une conférence sur le Si l'école est un heu privilégié de
projet de nouvelle loi scolaire dont rencontre, de formation et d'espé-
l'avenir de nos enfants dépendra rance où se forme la société de
dans une large mesure. l'avenir, il faut admettre que les

Il y a des réformes concernant le parents ont le devoir (et non seu-
cycle d'orientation. L'enseigne- lement le droit) de connaître ce à
ment secondaire, le second degré, quoi ils s'engagent en acceptant
la formation pédagogique, celle éventuellement le projet.

La riche «histoire»
de Bagnes

BA GNES. - A insi que nous le mentionnions dans notre
édition du mercredi 24 novembre, la commune de Bagnes
aff irme une heureuse présence sur le p lan culturel avec la
publication de quatre ouvrages respectivement consacrés à
Maurice Gabbud, à la Diana, à l'église de Bagnes, enfin
aux autorités et reflets de la vie politique et économique
locale, ce dernier «document» devant sortir de presse tout
prochainement. Voici, par l'image, les couvertures des ou-
vrages proposés par le centre de recherches historiques de
Bagnes.
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PTT Martigny
de M. Gilbert Joris

MARTIGNY (phb). - Hormis les lèrent, quant à eux, en offrant à
crocs de quelques chiens récalci- l'intéressé un superbe plateau en
trants, les 25 années de service de étain dédicacé. Lors d 'une sympa-
M. Gilbert Joris, d'Orsières, en thique agape, M. Gilbert Joris rap-
qualité de fonctionnaire de distri- pela aux participant s, qu'au delà
bution rattaché à l'office postal de des agressions canines, son service
Martigny, se sont déroulées sans à la population octodurienne fut
accrocs ! jalonné de bons moments. Et, nous

Il s 'agissait dernièrement pour
M. Jean-Marie Défago , remplaçant
de l'administrateur PTT-Martigny,
de marquer le passage et de saluer
très officiellement le bail accomp li
par l'estimé facteur. Si les bons
mots furent l'apanage des chefs ,
les collègues de M. Joris se signa-

SOCIETE CYNOLOGIQUE

IMPORTANTES NOMINATIONS

M. Georges Gaillard

SAXON (phb). - Double nomina-
tion pour MM. Georges Gaillard
de Saxon et Pierre Schafer d'Aigle.

M. Gaillard en effet assurera la
représentation cantonale au sein
de la Corporation des juges de tra-
vail pour chiens d'utilité de la So-
ciété cynologique Suisse. M. Gail-
lard , responsable du chenil de la
Pierra-à-Voir à Saxon, débuta
dans la cynologie en 1963. Il forma
plusieurs chiens d'élite. Il participa
à plusieurs championnats suisses.
Actuellement, il fonctionne com-
me responsable technique de la
brigade des conducteurs de chiens
de la police cantonale. Il assure en
outre la présidence du Club cy-
nophile de Martigny et environs.

Quant à M. Schafer, cette nou-
velle distinction vient à son heure
couronner quinze ans de cynolo-
gie. N'a-t-il pas gravi les échellons
des classes I - II - III avec ses deux
chiens bergers allemands en ob-

: les 25 ans

en sommes certains, les Martigne-
rains se joindront aux compliments
et aux bons vœux que nous for-
mulons à l 'adresse de M. Gilbert
Joris, un fonctionnaire sympa, un
facteur connu tant par son coup de
p édale décidé (vélo et remorque
obligent!) que par sa serviabilité
légendaire.

M. Pierre Schafer

tenant plusieurs mentions respec-
tables lors de cours d'avalanche ?

Passionné par les chiens nordi-
ques, M. Schafer effectua plu-
sieurs expéditions avec chiens et
traîneaux en Norvège, en Laponie
ainsi qu'au Cap Nord. Comme
chef technique et comme moniteur
du Berger allemand de Vevey, il
est responsable de la formation
des chiens d'avalanche à Verbier.
Nos plus vives félicitations à ces
deux nouveaux juges.

f "N
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
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MARTIGNY (pag) . - Assemblée
éclair hier après-midi pour les dé-
légués de l'Association pour l'amé-
nagement de la région de Martigny
(ARM). Réunis dans la salle de
spectacle du Collège Sainte-Marie,
ceux-ci ont en effet « liquidé » les
sept points prévus à l'ordre du jour
en un peu plus de quarante minu-
tes.

Tant le rapport d'activité du
préfet de Martigny M. Ribordy
(qui remplaçait à cette occasion
son homologue entremontant
M. Monnet actuellement convales-
cent) que la lecture des comptes
par le président de Bovernier et
caissier M. Rebord ont donc faci-
lement passé la rampe. En fait,
seuls les divers ont donné heu à
quelques interventions. Le prési-
dent de Fully, M. Dorsaz , a notam-
ment tenu à souligner la nécessité
des ponts construits sur l'autorou-
te entre Martigny et Riddes.
M. Dorsaz n'a pas caché sa décep-
tion d'avoir découvert dans le
Confédéré un reportage dénigrant
une telle réalisation. Le préfet M.
Ribordy a également reconnu l'im-
portance de tels ouvrages pour la
région, il a toutefois émis quelques
réserves sur l'aspect esthétique de TV romande et alémanique.
ces ponts. Ceci signifie qu'à partir du
_̂ _̂^̂ _ 30 novembre au soir, les abonnés

Une coutume
qui remonte à
saint François
d'Assise
SION (ATS). - Comme chaque
année au seuil de l'hiver, sitôt les
vendanges terminées et le vin en-
cavé, on voit en Valais revivre une
antique coutume dont l'origine re-
monte jusqu'à saint François d'As-
sise. Les capucins en effet font la
tournée des ménages dans toutes
les localités viticoles, mendiant en
quelque sorte le vin qui servira au
besoin du couvent.

Depuis cinquante ans par exem-
ple, le frère Vital, du couvent de
Saint-Maurice, s'en va à pied de
famille en famille, de cave en cave
recueillir le fruit de l'aumône,
comme le faisait le poverello d'As-
sise. Jadis, le capucin faisait sa
tournée avec la brante dont le con-
tenu récolté était versé dans la
« bossette » fixée à un char au mi-
lieu du village. Actuellement ce
sont surtout des bouteilles qui sont
remises avec une égale générosité.
D'aucuns craignent en Valais de
voir disparaître un jour cette tra-
dition séculaire, illustrant l'hospi-
talité, la charité d'un canton atta-
ché à son passé religieux même
dans ce qu'il a de plus coloré et de
plus anachronique.

Ouvrons nos cœurs
aux enfants !
SEMBRANCHER (phb). - Pour
Pro Juventute, les mois de novem-
bre et décembre sont particuliè-
rement importants car c'est pen-
dant cette période que l'on écrit le
plus de lettres pouvant être affran-
chies. Les timbres émis ne confè-
rent pas seulement à chaque lettre
son cachet personnel mais ils per-
mettent, grâce à la surtaxe de
bienfaisance, d'aider les enfants et
les familles confrontés à de péni-
bles situations.

« Grâce à votre appui , au béné-
volat des collaborateurs du district
d'Entremont, nous pourrons inten-
sifier notre aide à la jeunesse... »,
explique M. Clément Métroz, pré-
sident de Sembrancher. Chacun
aura à cœur, cette année mieux
encore que par le passé, de réser-
ver le meilleur accueil aux ven-
deurs de timbres.

Gens de l'Entremont, gens de
Martigny et environs... les secré-
tariats Pro Juventute vous disent
d'ores et déjà merci.

EN MARGE D'UNE ASSEMBLÉE

QU'EST-CE QUE LES ALCOOLIQUES ANONYMES?
MARTIGNY (gram). - «J'aurais voulu m'expn-
mer et remercier ; je n'ai pas pu. L'émotion. Je ne
savais pas que c'était «ça ». Je n'aurai jamais ima-
giné une telle chaleur, un tel désir d'aider autrui
en s'aidant soi-même. Depuis longtemps, je me
demande comment aider certains malades car,
comme eux, je suis impuissant devant leur al-
cool». Cette réflexion entendue récemment à Mar-
tigny de la bouche d'un médecin, au terme de la
soirée-débat consacrée à l'alcoolisme, pourrait à
elle seule servir de support à la démarche que
poursuivent les Alcooliques anonymes. Leurs ob-
jectifs ont d'ailleurs été présentés, vendredi soir
dernier, à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, et en
présence d'un nombreux auditoire.

Invité par les AA, le docteur Jacques Petite s'est
attaché à montrer les catastrophes engendrées par
l'alcoolisme, tant sur le plan physique que mental.
« Une maladie progressive, incurable et mortelle »
devait souligner le médecin-chef de l'hôpital régio-
nal de Martigny. A ce propos, on peut rappeler
qu'en Suisse le 10% de la population boit l'équi-
valent de 770 millions de francs et que la lutte
contre ce fléau représente des dépenses annuelles
supérieures au budget militaire de la Confédéra-
tion (statistiques 1981 de l'Institut suisse de pro-
phylaxie alcoolique).

Informer anonymement
Cesser de boire ne suffit pas. Il faut surtout soi-

gner l'esprit, souvent plus malade que le corps.
C'est ici que le mouvement AA peut jouer plei-
nement son rôle. Pour autant que le malade recon-
naisse son état de malade, son impuissance devant
l'alcool. Tous les témoignages apportés lors de cet-
te soirée le confirment. Plutôt que de rapporter le
vécu dramatique des alcooliques ou des personnes
qui vivent leur quotidien (Al-Anon), il nous est ap-
paru important d'ouvrir nos colonnes aux AA.
Car, en fait, que sait-on dans le public de ce mou-
vement ? L'anonymat derrière lequel se retran-
chent volontairement ses membres n'est pas in-
compatible, bien au contraire, avec le message
qu'ils souhaitent faire passer. A la lecture des pro-
pos qui suivent, mettant avec tact et discrétion les
choses à leur juste place, chacun tirera ses propres
conclusions ; peut-être trouvera-t-il le renseigne-
ment, l'aide dont il a quelquefois besoin.

Telereseau
on inverse
MARTIGNY. - A la suite de cer-
taines perturbations et en vue
d'améliorer la qualité des signaux,
il sera procédé, mardi 30 novem-
bre, à l'inversion des programmes

le canal 2 et la Suisse romande sur
le canal 4.

Ces modifications ne nécessitent
aucun réglage sur le poste de té-
lévision. .. ,, ,SI Martigny

Maîtrise de la fécondité

SANS PILULE,
SANS STÉRILET
MARTIGNY. - Contrairement
à ce que nous avons annoncé
dans notre édition du 26 no-
vembre, c'est ce soir à 20 h. 15
à la salle du collège Sainte-Ma-
rie que le professeur Joyeux,
cancérologue à l'Université de
Montpellier ainsi que son
épouse, s'adresseront aux jeu-
nes, aux fiancés, aux couples
pour les entretenir de « la maî-
trise de la fécondité au moyen
des méthodes naturelles : sans
pilule, sans stérilet» .

QUAND LES COMMERCES S'ORGANISENT
ÇA BOUGE A ORSIÈRES...
ORSIÈRES (pag). - Eviter
l'exode des achats vers la p lai-
ne et promouvoir la vente au
village, telles sont les raisons
qui ont incité une quarantaine
de commerçants d'Orsières à
constituer une union. Une
union qui a décidé d'agir... et
vite. Encouragée par la réussite
des trois marchés d'été, la com-
mission des commerçants va en
effet lancer une action p lacée
sous le thème «Je vis à Orsiè-
res, j'achète à Orsières».

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent

Pieds nus dans le parc
de Neil Simon. Adaptation d'André Roussin, de l'Académie française

« Un spectacle tendre, amusant et drôle »
Martigny: mardi 30 novembre à 20 h. 30 - Cinéma Etoile

Location : Librairie Gaillard, tél. 2 21 58

Littérature: jeune Valaisa
lauréat d'un concours

Désignation, hier, à Lausanne, du lauréat du concours organisé pi
revue littéraire Ecriture, dirigée par M. Roland de Murait, pour les
soins d'une enquête destinée à faire la lumière sur les orientations d
génération nouvelle de lecteurs.

Qui je lis?
Pour ce produit, qui voit s'élargir son audience de manière rejouissi

te, il s'agissait de connaître les goûts littéraires dans un milieu de mo
de 25 ans, principalement constitué par des gymnasiens et étudiants <
deux sexes, et de mesurer l'importance qu'ils accordent à la lecture. L'i
proche a été faite dans tous les cantons romands. Les réponses étaii
données sous forme de courts essais et les meilleurs publiés dans Ecrit
19, revue littéraire devenue autonome et paraissant, maintenant, p
sieurs fois par an.

Parlant du niveau des concurrents, M. de Murait devait affirmer : «I
textes reçus sont d'un intérêt exceptionnel. On y découvre les écriva
d'hier ou d'aujourd'hui, en qui la nouvelle génération reconnaît ses p:
près préoccupations ou chez qui elle cherche la voie à suivre. C'est
coup de sonde dans l'esprit de notre temps.

Le lauréat
Le meilleur texte, récompensé d'un prix de 500 francs, émane d'Adrii

Pasquali, de Fully. Il y raconte ses origines. « Mes parents sont de ceux-
qui franchirent le Simplon et le Grand-Saint-Bernard par la route inver
des vacances ». Dans son texte, on sent le déraciné mais surtout celui
qui il faut un pays entre la Toscane que quitta son père et le Valais, qu
voulait apprivoiser.

Adrien Pasquali , qui fait ses études à Fribourg, confesse : « Je cherchs
un pays qui faillit m'assimiler inconsistant ». Un pays qu'il a trouvé par
cheminement de la passion qu'il voue à la littérature romande : Rami
Chappaz, Corina Bille, Jacques Mercanton, Jean-Pierre Monnier, etc.

Simone Vo

Le comité directeur de cette de lots à la clé. De même deux
union, qui se compose de Mme ouvertures nocturnes jusqu 'à
Françoise Jordan, de MM. 21 heures (le vendredi 17 et le
Jean-François Murisier, Henri mercredi 22 décembre) de-
Rausis, Maurice Fellay, Claude vraient permettre aux commer-
Troillet et Jean-Marcel Lattion çants orsiérins d 'atteindre un
a également prévu de prendre de leur but premier : éviter
d'autres initiatives intéressan- l 'exode des achats. Preuve sup-
tes. plémentaire de l 'effort consenti

par cette toute nouvelle union,
un vin chaud et une animation

Du 1er au 24 décembre par musicale seront offerts sur la
exemple, une tombola sera place du village au terme de
mise sur pied avec 5000 francs ces deux nocturnes.

Pas contre l'alcool
« Le vin bu modérément a toujours été un élé-

ment de fraternisation entre les nommes. En Va-
lais, la culture de la vigne est l'un des piliers de no-
tre économie et la réputation de nos vins a large-
ment dépassé les limites du canton. Ceci dit, le
mouvement Alcooliques anonymes n'est pas un
mouvement anti-alcoolique. Il ne prône pas l'ar-
rachage des vignes, pas plus qu'il n'empêche de
boire de l'alcool à celui qui le désire. Il ne déplore
pas non plus que les gens boivent trop, c'est leur
affaire . AA respecte la personne humaine. Il ne
s'allie à aucune secte, à aucune confession et se
tient à l'écartée la politique. AA ne s'engage dans
aucune controverse, n'appuie ou ne s'oppose à au-
cune cause.

Le mouvement des Alcooliques anonymes n'est
pas non plus une association traditionnelle telle
que le conçoit généralement le public.

Qu'est-ce que les AA?
Tout simplement un groupement d'hommes et

de femmes qui mettent en commun leur expérien-
ce, leur énergie, leur espoir dans le but de résoudre
leur problème commun - c'est-à-dire leur problè-
me d'alcool propre à chacun - et ensuite d'aider
d'autres alcooliques à se rétablir de cette maladie.

Le but primordial et essentiel des AA est de de-
meurer sobre et d'aider des autres alcooliques à le
devenir. Le mouvement des AA ne fait pas de pro-
sélytisme. Il ne recrute personne. La seule condi-
tion requise pour devenir membre de l'association
c'est d'admettre qu'on est alcoolique et éprouver
le désir sincère d'arrêter de boire.

AA n'accepte aucune contribution financière
venant de l'extérieur du mouvement. Il n'y a non
plus aucune cotisation obligatoire. Pour acquitter
les dépenses ordinaires, on passe le chapeau à
chaque séance. Donne qui veut et ce qu'il veut.
AA ne se substitue à aucun service social. Ne re-
cevant aucune contribution ou subside - ce qui se-
rait d'ailleurs incompatible avec ses traditions
(Ndlr entendez statuts) - il ne peut distribuer des
secours matériels. Ce n'est pas son rôle. »

(A suivre.)
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TROIS OBJETS SOUMIS AU PEUPLE VAUDOIS SE DOTER D'UN MOYEN DE TRANSPOR
Initiatives anti-autoroutieres - Impôt locatif mm ¦»¦ -j¦ mmssffîB$i

AIGLE (ch). - Ce week-end, le peuple vaudois répond à trois
questions. La principale concerne la suppression ou le maintien
du tronçon Yverdon-Avenches de l'autoroute N 1. La deuxième
suggère l'enterrement définitif de la bretelle autoroutière de la
Perraudettaz, susceptible d'assurer une liaison entre l'est de Lau-
sanne et la N 9. La troisième porte sur la réduction de l'impôt lo-
catif du propriétaire immobilier.

N 1 coupée?
C'est une initiative populaire de 22 190 signatures qui propose,

en application de l'article 93 de la Constitution fédérale, que le
canton de Vaud demande à l'Assemblée fédérale le non prolon-
gement de la N1, entre Yverdon et Avenches.

La N1 Genève-Lausanne-Berne-Zurich aurait ainsi un «trou »
de 34 kilomètres. On économiserait cependant un demi-million de
francs et épargnerait 120 hectares de cultures, même si le tracé of-
ficiel a été modifié de façon à sauvegarder l'importante réserve
naturelle de la rive sud du lac de Neuchâtel.

Si cette initiative est acceptée en votation cantonale, elle ne re-
présentera qu'un préavis - de poids il est vrai - la Confédération
restant seule compétente dans la décision finale.

Bretelle nécessaire ?
C'est une question semblable que pose la seconde initiative
(22 414 signatures) lancée par Franz Weber pour contrer la réali-
sation de la «bretelle» de la Perraudettaz.

Ces deux initiatives sont appuyées par les associations écologi-
ques et d'une partie non négligeable des populations locales.

ASSEMBLEE DE LA PAROISSE D'AIGLE
AIGLE. - L'assemblée d'automne vignes rapporteraient 12 000
de la paroisse réformée, tenue francs.
mercredi sous la présidence de Décevant aussi l'exposé sur les
M. J.-M. Mermoud, a donné lieu à activités du Centre social protes-
une soirée décevante. tant (CSP).

Décevante parce qu'aucun reflet Sous le titre « Social et religion »,
ne fut donné de l'activité de la pa- trois collaborateurs du CSP, MM.
roisse et de sa situation actuelle. Pache, directeur ; H. Grobéty, con-
Seul le budget pour 1983 fut adop- seiller juridique et P. Regard , con-
té. Il est équilibré avec 124 500 seiller conjuguai , esquissèrent les
francs aux recettes et aux dépen- activités générales du CSP, son
ses. 20 600 francs seront affectés origine, son évolution. Les deux
aux réserves pour travaux. On es- derniers orateurs parlèrent plus
père un versement de 49 000 particulièrement de leur domaine
francs des fidèles (calendriers, cul- respectif. Ils n'apportèrent rien de
tes, journée d'offrande). La com- bien intéressant et, surtout, ils ne
mune accorde 30 000 francs ; les firent que rarement référence à
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dès 21 heures

Pourquoi, questionnent-elles, construire une autoroute entre
Yverdon et Morat, alors qu'il existe déjà la N12 Lausanne-Fri-
bourg-Berne et que les travaux de la N 5 Yverdon-Neuchâtel-
Bienne avancent ?

Est-il nécessaire d'équiper la Suisse romande de trois autorou-
tes parallèles?

Et pourquoi concentrer la circulation motorisée dans l'est lau-
sannois?.

Aussi curieux que cela puisse paraître, les anti-autoroutes de-
vront répondre OUI aux deux initiatives.

En revanche, les autorités politiques (Grand Conseil, Conseil
d'Etat, plusieurs municipalités), la majorité des partis, les milieux
économiques et touristiques soutiennent le NON.

Allégement de l'impôt locatif
La troisième question concerne un décret du Grand Conseil at-

ténuant l'impôt que paie le contribuable propriétaire sur la valeur
locative de sa maison individuelle, décret contre lequel a abouti
une demande de référendum appuyée par 18 302 signatures. Le
projet prévoit un abattement de 80 000 francs sur l'estimation fis-
cale de la villa ou de l'appartement.

S'il est rejeté, le parti libéral «réactivera » une initiative populai-
re portant plus de 36 000 signatures, pour encourager l'accès à la
propriété familiale.

Ce décret est soutenu par les partis du centre et de la droite, dé-
sireux de décharger les petits propriétaires. Il est combattu par les
partis de gauche, les syndicats et l'Association vaudoise des loca-
taires, qui y voient la création d'une inégalité au préjudice des lo-
cataires.

l'Evangile, qui paraît jouer un rôle
bien effacé.

Il fut impossible d'obtenir des
éléments concrets et des exemples
convaincants de l'utilité de cette
considérable activité, à laquelle
collaborent une quarantaine de
personnes. Il est particulièrement
difficile d'évaluer leur efficacité.

Plusieurs manifestations furent
annoncées, dont le concert de
l'Avent (28 novembre), celui de
Noël (le 19 décembre), des soirées
œcuméniques, en janvier, et des
conférences-débats sur la famille
et la religion, en février et mars.

19 000 visiteurs
en trois ans
VEVEY. - Ouvert il y a exacte-
ment trois ans, le Musée suisse
d'appareils photographiques a ac-
cueilli près de 19 000 visiteurs,
dont plus de 7 000 durant la pré-
sente année.

A cette réjouissante progression
de la fréquentation correspond un
accroissement considérable des
collections : le nombre de pièces a
pratiquement doublé.

Outre son exposition permanen-
te d'appareils et d'accessoires, le
musée a également organisé dix-
neuf expositions de photographies
anciennes ou contemporaines.

LES FONDEURS BELLERINS EN ASSEMBLÉE

1 mm** a J
M. Martial Gay (au centre), président de la sous-section balleri-
ne, qui regroupe plus de soixante fondeurs.

BEX (rue). - Point important de Les OJ, quant à eux, se rendront
l'ordre du jour de l'assemblée gé- à Blonay, Charmey et Saint-Geor-
nérale d'automne de la section ges. Les championnants suisses
fondeurs du Ski-Club de Bex : auront lieu à Einsiedeln , les 19 et
l'achat d'un nouveau bus. Pour le 20 février.
transport des adeptes de ce sport La possibilité d'utiliser le service
aux entraînement hebdomadaires postal, pour se rendre aux Plans
(aux Plans-sur-Bex) d'une part, et (entraînements), doit être écarte'e.
pour toutes les manifestations aux- Les 70 francs pour l'aller (140
quelles les sociétaires du club bel- francs au total des deux courses)
lerin se rendent. Et elles sont nom- peuvent être utilisés à meilleur es-
breuses. A cela une raison princi- cient. Un match aux cartes et un
pale : les dates arrêtées sur le ca- demi-loto (en collaboration avec la
lendrier sportif romand font office SFP) permettront de réunir la
de convocation. Sous peine d'une somme nécessaire à cette indis-
amende de 15 francs, tous les- pensable acquisition,
membres doivent en effet obliga-
toirement participer... à moins ^t^***^*^-*^*^—*™———^^
d'en avertir préalablement les res-
ponsables. De ce fait , la participa- REDACTION DU
tion bellerine est toujours remar- CHABLAIS VAUDOIS
quée quant à son nombre. AIGLE

Pour la saison à venir, plusieurs
courses sont d'ores et déjà fixées : Christian Humbert
le 12 décembre, aux Plans-sur-Bex jél. (025) 26 59 05
marquera le véritable début de la Chemin du Levant 3
saison sportive. Sont également 1860 Aigle
prévus : les relais, les champion- V .
nats romands et suisses. . '̂''',,,,,,,,''
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.es meilleurs films
résentes

JON (fl). - La Fédération roman-
j de publicité présentait jeud i
jir les films primés au XXIXe
isrjval du film publicitaire de
mnes cette année. Un public ex-
jmement dense a assisté à cette
lanifestation, organisée et offerte
¦r Central-Film Cefi S.A., Zurich.
Au total, 1934 films cinéma et

pots TV ont été inscrits au festi-
il, en provenance de dix-neuf
jys. L'Angleterre vient en tête de
ste avec 435 films présentés, sui-
j ede la France, du Japon, du Bré-
l des Etats-Unis de l'Espagne et
je l'Italie. La Suisse, pour sa part,
i été représentée par 23 produc-
jons.
Un jury ad-hoc a d'abord exa-

îiné tous les films lors d'une pre-
jère vision, puis à distribué prix
! diplômes parmi les films sélec-
snnés pour une deuxième vision.
ft'cisons que ces films sont grou-
é en dix-neuf catégories, cha-
îne correspondant à un type d'ar-

ol des Gentianes - Mont-Fort: patience!
ENDAZ (ATS). - Les Valaisans
feraient pouvoir offrir aux
leurs, avant Noël déjà, l'une des
us étonnantes réalisations du
aiton dans le domaine du touris-
e: le téléphérique du Mont-Fort
plus de 3300 mètres dominant le
acier de Tortin dans la région de
endaz et de Verbier. On appre-
iit vendredi que la tempête qui
fait sévi à plusieurs reprises au
Mrs de ces dernières semaines
¦ait retardé les travaux. Les ins-
llations seront ainsi mises à la
sposition des skieurs durant la
iuxième quinzaine de janvier.

r a mois: la chapelle du pont
t l'ancienne forge

situation actuelle avec la forge au premier plan qui escamote la chapelle.
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chapelle rétablie dans son état originel, après la démolition de la forge

présente au

théâtre de Valère
Lundi 29 novembre, à 20 h. 30

Le quatuor de Prague
Œuvres de Beethoven, Janacek, Smetana

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h. 30 précises

Parc au parking de la Cible

publicitaires

Le public lui-même a spécia-
lement admiré l'ingéniosité, l'ori-
ginalité, et la qualité plastique de
ce dernier film. En revanche, nom-
bre de films présentés jeudi soir
laissent quelque peu sceptiques. Il
faut cependant bien admettre que
la sélection d'une centaine
d'oeuvre parmi les 1934 présentées
doit poser quelque difficulté. En
outre, l'humour, le rêve et la fan-
taisie avaient la part belle dans
l'ensemble. Faire rire ou toucher la
corde de la vanité (soyez la plus
belle, mangez un chocolat au goût
exotique, utilisez la cuisinière la
plus pratique) demeurent les prin-
cipaux arguments de vente...

L'an prochain, le XXXe Festival
international du film publicitaire
aura lieu à Venise. Peut-être les
réalisateurs vont-ils rechercher des
effets spécialement romantiques,
afin que leurs œuvres cadrent avec
canaux et gondoles.

a Sion: succès
ticle ou à un thème bien détermi-
né: boissons alcoolisées, boissons
non alcoolisées, confiserie, pro-
duits alimentaires, appareils mé-
nagers, cigarettes, vêtements, voi-
tures, services publics non com-
merciaux.

Une trentaine de diplômes a de
la sorte été distribué, récompen-
sant certaines qualités telles la pri-
se de vue ou les effets spéciaux.
Ensuite, le jury a attribué une qua-
rantaine de lions de bronze, dont
un pour la Suisse grâce au film pu-
blicitaire pour la bière intitulé Bet-
terbe Spécifie , Swiss Béer, 35 lions
d'argent (la Suisse s'est distinguée
pour un film sur Johnny Walker
Red Label Whisky, intitulé Broken
Gloss, et 22 lions d'or. Le grand
prix, descerné au film qui a cu-
mulé le plus de points, est revenu
au Japon, qui présentait une pro-
duction sur l'ampoule électrique
«National Electric : intitulée A
men of Lights.

Le téléphérique du Mont-Fort
prendra rang parmi les réalisations
les plus spectaculaires du Valais
touristique, au même titre que ce-
lui du Petit-Cervin. Il va relier le
glacier de Tortin et le col de Gen-
tianes à un panorama surprenant
d'où la vue s'étend du Cervin au
Mont-Blanc, du Weisshorn à la
Dent-Blanche. Deux téléskis ont
déjà été implantés sur le glacier de
Tortin, où les skieurs parviennent
grâce à un téléphérique par vague
de 125 personnes par cabine. Le
téléphérique du Mont-Fort, qui
prendra le relais, sera équipé de

cabines de 45 places. Plus de 250
tonnes de béton et une charpente
métallique de 100 tonnes ont dû
être hissées à plus de 3300 mètres
par hélicoptères pour créer la sta-
tion d'arrivée sur l'éperon rocheux
du Mont-Fort où la bourrasque qui
a contrarié ces derniers temps le
travail des hommes souffle sou-
vent à plus de 120 km/h. Une tren-
taine de millions de francs ont été
investis par les sociétés de Télé-
nendaz et de Téléverbier pour
créer dans la région dite des
« Quatre-Vallées » ce nouveau
« paradis blanc valaisan *.

Dans l'édition du 24 novembre
du NF et sous le titre « Restaura-
tion de l'ancienne forge » Sedu-
nume Nostrum met en relief un
très beau crayon de Raphël Ritz
au centre duquel apparaît bien en
évidence la petite chapp élle du
Pont classée monument historique
et le pont à voûte.

La forge, elle, étant donné l'en-
droit volontairement choisi où se
trouvait l'artiste, n'apparaît pas du
tout si ce n'est la pointe du toit.
Cet endroit est aujourd'hui bâti et
ne permet plus cette vue valorisan-
te de la chappélle.

Pourquoi dès lors avoir choisi ce
tableau pour justifier la restaura-
tion d'un bâtiment dont le volume
écrase littéralement la petite cha-
pelle ? A tel point que beaucoup
ignorent même l'existence de cette
chapelle. Lorsque l'on sait que
pour construire la forge à l'époque,
il fallut murer les deux vitraux est
de la chapelle, on est en droit de
s'étonner qu'aujourd'hui on se ser-
ve de la chapelle pour justifier une
restauration coûteuse qui équivaut
à une répétition de l'erreur, en
quelque sorte sacrilège, de l'épo-
que. En effet , il ne viendrait à
l'idée de personne d'autoriser la
construction d'un atelier qui mu-
rerait les fenêtres d'un lieu de cul-
te!

Aujourd'hui, à l'instar de Ra-
p haël Ritz, les amis de la chapelle
du Pont souhaitent dégager cet
édifice religieux dans lequel la so-
ciété de l'époque l'avait p lacé et
lui redonner sa vraie place centra-
le originelle : celle de seul gardien
du pont et du lien social qu 'il re-
présente.

En quelque sorte, la réparation
d'un sacrilège... !

Bernard Varone, député

Foi et moi
Les centres de préparation au

mariage vous offrent des possibi-
lités de rencontres et dialogue.

Où... quand :
Sierre : hôtel de ville de Sierre,

entrée ouest à 20 heures tous les
derniers vendredis du mois.

Sion : foyer des Creusets à
20 h. 15 tous les premiers vendre-
dis du mois.

Martigny : au Prieuré à 20 h. 30
tous les derniers vendredis du
mois.

Monthey : à la cure de Monthey
à 20 heures tous les premiers lun-
dis du mois.

Une nonagénaire bien entourée
SION. - Fête au home Saint-Fran- tume de Montana, chapeaux de
cois ce jeudi dernier 25 novembre
La direction, le personnel et les ses parents et amis
pensionnaires ont fêté Mme Al- 

^^^^^^^^^^phonsine Rey de Montana pour EBi^HHS
son 90e anniversaire.

Dans l'après-midi, les autorités
communales de Montana avec leur
président M. Jérémie Robyr, un
conseiller bourgeoisial, ainsi qu'un
conseiller de la municipalité de
Sion, sont venus lui apporter les
cadeaux traditionnels et lui rendre
l'hommage que méritent tous les
nonagénaires.

Mariée en 1919 à M. Joseph Bar-
thélémy Rey, conducteur au funi-
culaire Sierre-Montana, elle eut le
malheur de le perdre en 1934 déjà.

Elle a élevé seule ses deux en-
fants et vit actuellement à Sion de-
puis quelques années, ayant gardé
sa lucidité et sa mémoire.

Toute sa vie, elle fut dévouée
pour des œuvres de bienfaisance :
maîtresse des novices du T.O., zé- rï |ttlÉifeÉ?< IlÉ î Mlatrice des missions des pères ca- EsT" JSMOSpucins, travaux d'ornements IffffîmHïïBHBBB» ¦ i ¦ nmm m̂WBBBm
d'église. Fort habile de ses doigts,
elle confectionnait ces dernières Mme Alphonsine Rey, avec son p lus jeune arrière-petit-fils, Jean
années encore, poupées en cos- Luc, 13 mois.

Que de transferts de
SION (gé). - Tous ceux qui ont
consulté le Bulletin officiel - il y a
de nombreuses raisons de le faire -
auront été certainement intrigués
par le nombre élevé de demandes
transferts de patentes d'établis-
sements publics.

Dans le B.O. N° 47, du 19 no-
vembre écoulé, par exemple, il est
annoncé 16 transferts de cafés-res-
taurants ou hôtels, et dans celui du
26 novembre, il y en a 11 deman-
des.

Les raisons de tous ces trans-
ferts de patentes ?

Elles sont multiples et diverses.
Il y a tout d'abord un renouvel-

lement périodique de gérants ou
patrons d'établissements publics.
Mais ce nombre élevé est peut-être
lié à la conjoncture économique
actuelle.

Un gérant d'un café-restaurant
nous a dit : «Nous payons des lo-
cations et un pas de porte vrai-

Bienvenue
à la chapelle évangélique

Nous avons la joie de vous inviter a l'inauguration de nos locaux, la
chapelle évangélique le dimanche 28 novembre 1982 à 15 heures.

Chants, témoignages et message de la bible, collation.
Organisation : pasteur Jean-Claude Chabloz, chapelle évangélique, 2,

chemin des Collines, à Sion (près de la Planta).
Notre église exerce une activité missionnaire en Suisse, en Afrique et

en Amérique du Sud ; elle entretient des relations fraternelles avec tous
les membres du corps du Christ et collabore avec les églises organisées
selon les principes bibliques. Elle appuie l'association « Gai-Matin » dont
le centre est à Vérossaz (vS) afin de proposer une restauration des per-
sonnes en détresse.

Cultes à Sion, chaque dimanche soir, 20 heures.

ment trop élevé. D'autre part, les
taxes les plus diverses augmentent
sans cesse. » Et puis, n'oublions
pas qu'il s'agit d'une profession
qui n'est pas de tout repos et que
les problèmes ne manquent vrai-
ment pas. Il suffit de songer au
personnel et parfois à la clientèle
pas toujours facile ni compréhen-

La semaine prochaine
à l'Université populaire

Le programme de l'Université
populaire de Sion pour la semaine
du 29 novembre au 3 décembre est
le suivant :
Deutsche Volkshochschule

Vortrag von Alfred Dallaird,
Psychologe-Psychotherapeut, Na-

patentes!
sible.

Comme les cèpes poussent sous
les chênes, les bistrots poussent
dans les rues.

C'est une institution, chez nous
comme ailleurs. L'humoriste don-
ne cette définition du bistrot
«Marchand de canons et fournis-
seurs de blindés. »

ters : Erlebnisberichte von Klinisch
Toten und Nachtotliches Leben.

Montag, 29. November 1982 um
20 Uhr in der Madchen-Orientie-
rugnsschule, Petit-Chasseur 39.
Histoire de l'art

Introduction à l'art grec
Conférencier : M. Jean-Michel

Gard, historien d'art.
Date et heure : Mardi 30 nov-

mebre 1982 à 20 heures.
Energie Solaire
Conférenciers : MM. Marcel Mau-
rer, ingénieur avec la collaboration
de Michel Clivaz, architecte.

Date et heure : jeudi 2 décembre
1982 à 20 heures.

Renseignements : Université po-
pulaire de Sion, Petit-Chasseur 39,
1950 Sion, tél. 21 21 91.

Réception : du lundi au vendredi
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.
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Prochaine venue
de Marie-Paule Belle
SION (fl). - Un père ardéchois,
une mère corse, une prime enfance
dans l'Oise, une adolescence à
Nice, le triomphe à Paris : Marie-
Paule Belle a choisi le paradoxe
dès la naissance et y demeure at-
tachée à ce jour...

A quatre ans, elle joue du piano
sans savoir lire. A douze ans, elle
interprète du jazz à quatre mains.
A treize, elle compose avec un ami
d'enfance , Michel, de la musique
triste sur des paroles lugubres. A
quinze, elle chante pour la fête des
mères une chanson écrite par une
cliente de son père, médecin ré-
puté. Emportant un prestigieux
deuxième prix à la SACEM, elle
décide alors qu'à défaut d'être bel-
le, elle sera drôle...

Deux ans plus tard , la voici ti-
tulaire de deux bacs, ce qui l'eton-
ne d'ailleurs énormément. La tra-
dition familiale, qui compte vingt
médecins, lui trace son chemin :
elle s'inscrit en «psycho ». Ce qui
ne l'empêche pas de se produire
au cours des thés dansants à Mo-
naco et de se présenter, chevalier
sans peur et sans reproche, à une
émission patronnée par Radio
Monte-Carlo, « Chapeau » Les in-
terpètes exécutent trois chansons
durant lesquelles le public mani-
feste son avis par téléphone. Si les
votes sont décidément négatifs,
une hôtesse coiffe par derrière le
chanteur d'un énorme chapeau. Le
spectre de cette infamie pousse
Marie-Paule Belle à accélérer le
tempo de son slow qui se termine
en rock endiablé... le culot, elle
connaît ça, Marie-Paule.

Pourtant ses débuts dans la
chanson à Paris se font sans tam-
bours ni trompettes. Un représen-
tant de la CBS qui l'a aperçue par
hasard au Festival de jazz à Anti-
bes lui propose d'enregistrer un
45 tours. Celui-ci ne reçoit que
peut d'échos. Il faut les encoura-
gements réitérés de son frère, la
connivence de son père, qui a fini
par accepter la fatalité et écrit
même une chanson pour sa fille,
pour que Marie-Paule décide vrai-
ment de laisser sa « psycho » sur
place et d'entamer une vraie car-
rière.

Les déboires ne manquent pas,

Le personnel réuni pour la sortie de deux jours

dÊmWÊ 20 années d'efforts et de collaboration

*Wi*awsî  ̂ I Un publi-reportage gé

La Carrosserie Moderne Reynard & Zuchuat, Sion

et Marie-Paule ressemble en cela à
tous les débutants, sauf qu'elle est
pétrie de persévérance. Auditions
multiples, toujours négatives. «Il
faudrait être un peu plus... un peu
moins... » Ma fois, elle est comme
elle est, brune, petite, mince, le
cheveu rebelle, l'œil rieur, le rire à
fleur de dents, résolue à vaincre ou
à mourir sur place, comme une
vraie petite chèvre de M. Seguin
corse.

Entourée par des amis fidèles et
avisés, elle vainc effectivement.
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I '
Ole torero
Tu es le héros \

i Des arènes de Valence à Séville i
Des taureaux combien de vies
As-tu prises en combats loyaux !

' Cruels mais o combien beaux
| Que de chapeaux d'oreilles de mantilles \
i T'ont lancés parmi les plus jolies filles

Dont des gradins étincellaient les joyaux
Torero que les belles, tes cachets royaux \
Ne te fasse pas oublier la fille de Castille
Elle souffre et craint que ta pauvre vie
Ne vaille guère p lus que celle du taureau
Peut-être la perdras-tu avant lui héros
Devant la Vierge et ton image ta veuve ta famille j

i Prient pour ton âme et que se perpétue la tauromachie ,
[ N'est-ce pas Manolito
i Toi aussi tu seras un héros. ',

Phil i
<
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Cela commence par le premier
prix au Festival de Spa, ex-aequo
avec Pascal Auberson en 1974.
Son premier disque remporte le
prix de l'Académie Charles Cros.
D'innombrables tournées en ve-
dette «anglaise » et en vedette
« américaine » aux côtés de Marcel
Amont et Serge Lama, la hissent
finalement au rang de vedette à
part entière. En 1977, elle reçoit le
prix de l'Acadéie du disque fran-
çais, en 1978 elle affronte l'Olym-
pia avec les frères Jolivet, tout en
gravant son septième 33 tours.

Le public l'a enfin reconnue, il
aime ses traits charmants quoique
irréguliers, il répond à son rire, il
apprécie son intelligence, son hu-
mour, sa sensibilité. Et puis, fait
assez rare , il accepte sans sourcil-
ler une évolution qui se tourne
vers d'autres musiques, d'autres
rythmes, d'autres mots, car si Ma-
rie-Paule craint quelque chose,
c'est l'image où l'on se fixe une
fois pour toutes. Perfectionniste,
curieuse de tout, passionnée, Ma-
rie- Paule se montre aussi très
bonne, un peu folle, injuste par-
fois, sincère toujours , tragique et
drôle comme la vie. Toutes ces fa-
cettes, et bien d'autres encore, se
découvriront au public sédunois
vendredi prochain, 3 décembre,
dès 20 h. 30 à la salle de la Matze.

P1S&HD Budget 1983
L'assemblée primaire de Saint-

Léonard est convoquée pour le
jeudi 2 décembre 1982 à 20 heures
à la salle du Collège aux fins de se
prononcer sur le budget 1983.

Les prévisions pour l'année pro-
chaine sont optimistes puisque le
Conseil communal prévoit un nou-
vel allégement fiscal sous la forme
d'une adaptation de 10% de
l'échelle des taux. Les taxes d'uti-
lisation pour l'eau, l'épuration , les
ordures sont maintenues pour des
motifs sociaux à un niveau extrê-
mement bas. Les parents des en-
fants et jeunes jusqu 'à 20 ans re-
çoivent une subvention de 150 -
francs sur les cotisations à la cais-
se-maladie. Ces mesures cumulées
placent Saint-Léonard parmi les
communes les plus attractives au
point de vue fiscal et conviennent
au caractère résidentiel de la loca-
lité.

La gestion stricte des deniers
publics permet de consacrer plus
du quart des recettes aux investis-

ELECTIONS JURASSIENNES: vives réaction
des Jurassiens de l'extérieur,

Décidément, le correspondant
de la Nouvelle Feuille d'Avis du
Valais, pour les affaires jurassien-
nes, Victor Giordano, a une con-
ception de l'information bien à lui
et pour le moins un sens aigu de la
polémique.

Il y a quelque temps, ce Mon-
sieur demandait audience à notre
association pour, selon lui, « dis-
siper un malentendu » sur des ar-
ticles n'ayant pas trouvé grâce
dans nos rangs. Il se présentait
alors comme un ami et un militant
de vieille date du Rassemblement
jurassien.

La manière avec laquelle il dis-
pense une information dirigée et
partisane nous laisse pantois.

Que trouve-t-on dans les propos
de Victor Giordano au lendemain

. oes élections cantonales jurassien-
IWt ?nca :

sements sans aucun recours à
l'emprunt. La dette communale to-
tale dépasse à peine les recettes
d'impôts d'une seule année de sor-
te que les finances communales
sont saines.

Le Conseil communal estime
que cette situation est la meilleure
base pour permettre un dévelop-
pement futur efficace. Pour l'heu-
re les équipements techniques et
sociaux sont très satisfaisants et ne

Merci à la
population saviésanne
SAVIÈSE. - La protection civile de la commune de Savièse remercie tous
les habitants pour l'accueil ainsi que la compréhension qui lui ont été ré-
servés durant la semaine de cours du 23 au 26 novembre. Grâce à vous ,
la mise à jour du plan d'attribution des abris a pu s'effectuer sans encom-
bre aucune et la tâche des 65 participants s'en est trouvée grandement fa-
cilitée. La PC de Savèse

le chef local

Une foule de contradictions
doublées, en demi-teinte, d'un es-
prit revanchard et clairement
orienté vers un règlement de comp-
tes personnels.

Nous ne tenons pas à relater
p hrase par phrase les énormités
contenues dans l'indigeste article
de V.G. Mais nous nous devons de
dénoncer de tels agissements sous
couverture d'une carte de presse...

Lors de ces élections, le Ras-
semblement jurassien s 'était fixé
comme but primordial la recondui-
te des cinq ministres sortant, tous
membres du Rassemblement juras-
sien.

Victoire incontestable et incon-
testée par la majorité des journaux
romands et alémaniques. Victor
Giordano concluait à une «perte
d'influence très nette du R.J. » se-
lon tous les observateurs de la vie

comptent aucun retard. L'acceni
sera porté l'année prochaine sur le
parc des sports, la dernière route
viticole, r amélioration des desser-
tes agricoles, des rues du village
l'équipement de la future zone ar-
tisanale. Le programme des inves-
tissements permettra donc une
amélioration harmonieuse de la
condition d'existence des Léonar-
dins.

section Valais
politique jurassienne » .'

Ceci est peut-être tout simple-
ment dû à des œillères de mauve-
ses qualités...

Prétendre en plus que l'apparâ
du R.J. a fonctionné uniquemeii
dans la région de Delémont, c'est
aussi nier le travail de sape ac-
compli par les autres... Merci pour
eux !

Quant au passage p leins ie
louanges à M. Roger Schaffter ,
grotesque ! quant on sait de quelle
manière V.G. l'attaquait récem-
ment...

On vous le dit tout net : cessez,
Monsieur Giordano ! Les lecteurs
de ce journal ont droit à une infor-
motion objective. Nous y veille-
rons...

Association des Jurassiens
de l'extérieur - Valais



BUDGET 1983 DE L'HOPITAL • DIMINUTION DES JOURNEES-MALADES
RÉGIONAL DE SIERRE • AUGMENTATION DES PRIX DE LA JOURNÉE-MALADE
SIERRE (bd). - En attendant

son assemblée générale prévue
pour le 17 décembre prochain,
l'Hôpital régional de Sierre pré-
sente ces jours-ci son budget
pour l'année 1983. L'élaboration
de ce budget a bien sûr été em-
preinte d'un grand souci d'éco-
nomie en frais de fonctionne-
ment. Cela se traduit en fait par,
d'abord , une adaptation des
équipes de soins et du personnel
en général, et la réduction du
nombre de lits consécutive à la
restructuration des services.
Mais ce souci d'économie se con-
crétisera également par une
meilleure utilisation des équi-
pements et des espaces grâce à
une connaissance plus approfon-
die de leurs faiblesses et de leur
vétusté, et une volonté toujours
plus soutenue de maintenir à un
haut niveau l'accueil, le contact
et les soins personnalisés. Enfin,
une recherche constante d'élever
la qualité médicale tout en rédui-
sant la consommation en matière
d'examens et de médicaments
sans préjudice sur le résultat re-
cherché a présidé à cette élabo-
ration de budget.

TOURNOI DE CURLING DE SIERRE

PARTICIPATION RELEVÉE
MRRE (bd). - Sport relativement
mconnu du public, le curling est
partant pratiqué à Siene depuis
jlus de 12 ans par des adeptes con-
taincus. A tel point qu'ils n'hési-
<mt pas à faire de « essayer c'est
l'adopter ! » leur slogan principal.

Il se trouve que le Curling-Club
Je la Cité du Soleil organise de-
puis hier soir et jusqu'à dimanche
soir son grand tournoi annuel,
mnti comme il se doit de p lusieurs
ihallenges. De nombreuses équi-
pes, masculines et féminines, se les
disputeront. Elles nous viennent,
mtre de Sierre, de Sion, Montana,
bêche, Lausanne, Chamonix,
j argon, Grimentz, Zermatt, Saas-
\xe, Berne et Vercorin. Le premier

ECHECS: 2« TOURNOI ROMAN
DES ÉCOLIERS PAR ÉQUIPES
La première édition du tournoi
mand des écoliers par équipes a
é remportée de manière éclatan-
par l'équipe de Sion au prin-

mps dernier.
La deuxième édition nous est
inoncée pour le début de l'an
rochain. Le TEER ou tournoi par
juipes des écoliers romands est
ne compétition par équipes de
uatre joueurs dont le but est de
romouvoir le jeu d'échecs parmi
i jeunesse de Suisse romande. Il
st ouvert à tous les jeunes gens et
iunes filles né(es) après le 1er jan-
ier 1967, habitant les cantons de
ïenève, Vaud, Valais, Fribourg,
ieuchâtel et Jura ou le Jura ber-
mis. Chaque équipe peut inscrire
leux remplaçants. Deux joueurs
»r équipe peuvent avoir plus de
0 points sur la liste officielle nu-
ira 1/82 de la Fédération suisse
ichecs.
Le tournoi comprend des rondes
gionales au niveau cantonal puis
i rondes centrales au Signal-de-
)ugy (VD). Le directeur régional
)ur le canton du Valais a été
>mmé en la personne de M. Gil-
s Favre, président de l'Union va-
isanne des clubs d'échecs, route
¦ Chermignon, Montana-Village.
e dernier invite tous les clubs, les
iblissements d'enseignement
fimaire et secondaire ainsi que
» joueurs individuels à s'inscrire
vant le 31 décembre 1982 à
«dresse ci-dessus ou au numéro
e téléphone 027/41 46 53. L'or-
Jnisation sur le plan valaisan dé-
endra du nombre d'équipes ins-

GASTRONOMIE

crites. Les éliminatoires valaisan-
nes auront vraisemblablement lieu
un dimanche au début de l'an pro-
chain. Les rondes centrales au Si-
gnal-de-Bougy sont programmées
pour les 4, 18, 25 mai et 8 juin
1983.

Restaurant du Camping
Vétroz

Jacques vous
propose :
menu du jour
Fr. 9.-
y compris
le dimanche

Salle 30 places

CHOUCROUTE GARNIE

' 027/3619 40, tam. Serge Revaz

Estimation et réalité
Mais à l'hôpital de Sierre com-

me dans d'autres établissements
hospitaliers sans doute, toutes les
estimations, quelles qu'elles
soient, ne supposent qu'une ap-
proche plus ou moins exacte de
la réalité. Or, la réalité présup-
pose une augmentation des coûts
dus au développement des tech-
niques médicales et à leurs exi-
gences élevées, une augmenta-
tion des frais de personnel (pour
l'hôpital de Sierre, 73% des char-
ges d'exploitation sont attribuées
aux honoraires et salaires) et,
bien évidemment, la fréquenta-
tion. Cette dernière, contraire-
ment à ce qui avait été annoncé
dans le budget 1982, ne s'est pas
stabilisée, puisque, à la fin août
1982, une diminution de 1550
journées-malades était enregis-
trée par rapport à l'année pré-
cédente. En division « soins ai-
gus », on va par conséquent di-
minuer de 20 unités les lits (de
186 lits on passera à 166 lits),
tandis que la division « chroni-
que » se verra augmentée de 15 à
20 lits supplémentaires. Ainsi

rour a retenu l 'attention hier soir
vendredi, en la patinoire du Gra-
ben. Les deuxièmes et troisièmes
tours se disputeront aujourd 'hui,
alors que la journée de dimanche
sera réservée au quatrième et ul-
time tournois, précédant les finales
entre les dix premiers. La procla -
mation des résultats et la distribu-
tion des prix s'effectuera au café
des Collines à 16 h. 45 demain. Un
apéritif offert par la Municipalité
sera servi au camotzet de l 'Hôtel-
de-Ville ce soir, dès 18 h. 30.

Souhaitons un p lein succès à ces
joutes sportives sierroises p lacées
sous le signe de la... p ierre et du
balai.

UCOVA

Conférence
de
M. Karl Sewer
SION. - Le 17 novembre dernier,
M. Karl Sewer, ancien chef du Ser-
vice des contributions donnait une
conférence ayant comme titre
« Analyse de la déclaration d'im-
pôt, contrôle des marges brutes et
déductions autorisées».

Cette conférence a été suivie
par plus de 80 membres.

Pendant plus d'une heure, M.
Sewer a réussi à captiver l'atten-
tion de l'auditoire tant les argu-
ments qu'il a développés devant
lui, était d'ordre pratique dans le
vaste domaine que comporte le ti-
tre de la conférence.

De nombreuses questions ont
surgi auxquelles des réponses très
claires et très précises ont été don-
nées.

Les moulins
dans le vallon
de la Sionne
GRIMISUAT (gé). - Dimanche
28 novembre , à 17 heures au cen-
tre scolaire, le révérend père ca-
pucin Zacharie, dans le cadre du
cycle des conférences sur l'histoi-
re, les traditions et le patois, par-
lera des moulins qui appartenaient
aux gens de Grimisuat, du four ba-
nal et du pain.

A une époque, il est vrai , «les
blèques» étaient fiers de leurs
moulins dans le vallon de la Sion-
ne. Mais tous ces moulins ont dis-
parus depuis belle lurette. Mais, si
vous voulez connaître l'histoire de
ces « minoteries » d'autrefois,
soyez au rendez-vous.

donc, le budget 1983 a été cal-
culé sur la base de 46 000 jour-
nées-malades au lieu de 48 000
effectives en soins aigus pour
1981, soit une diminution de l'or-
dre de 4%. En
« chronique », la base de 6000
journées-malades a été retenue.

La participation
de l'Etat en baisse

La participation de l'Etat aux
frais d'exploitation des hôpitaux
valaisans s'est élevée, en 1982, à
25% des charges, honoraires mé-
dicaux compris. Pour 1983, à la
demande du Conseil d'Etat, ce
taux a été ramené à 22%. Le
Conseil d'Etat entend ainsi de-
mander aux communes, proprié-
taires des hôpitaux, d'augmenter
leurs subventions de 3%. En ce
qui concerne l'hôpital de Sierre,
la part de l'Etat atteindra 2,8 mil-
lions et celle des communes
480 000 francs, soit 15 francs par
habitant et par an. Dans le but
de couvrir le déficit annoncé par
l'établissement de la Cité du So-
leil (environ 1,2 million), le for-

GROUPEMENT DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL

FESTIVAL 1983: 23-24 AVRIL A MONTANA- VILLAGE
MONTANA-VTLLAGE. - Le chœur
mixte L'Echo de la Montagne de
Montana-Village, recevait récem-
ment en la maison du Général-
Guisan les délégués du Groupe-
ment des chanteurs du Valais cen-
tral qui tenaient leurs assises an-
nuelles sous la présidence de M.
Léo Fardel, d'Ayent.

Plus de 70 personnes étaient
présentes et délibérèrent sur un or-
dre du jour copieux duquel nous
avons retenu les points suivants.

Au comité du groupement, nous
notons la reconduction du prési-
dent Léo Fardel pour une nouvelle
période et le départ après trente
ans de bons et loyaux services de
M. Arthur Mudry, de Lens, qui
cède sa place à M. José Marty, le
dévoué président de la chorale sé-
dunoise et l'organisateur de la der-
nière fête cantonale. Quant à
M. Mudry, il est nommé membre
d'honneur du comité.

A la commission musicale, nous
enregistrons la démission de
Me Jean Daetwyler qui, après
20 ans de présidence, aspire à un
peu de repos bien mérité. Avant de
s'en aller, ce dernier se plaît à re-
lever les progrès accomplis par
l'ensemble des sociétés du grou-
pement durant ces dernières an-

EXPOSITION DE PRESSE
A CHIPPIS ET SIERRE
SIERRE (bd). - Organisée par le
groupe de presse des paroisses de
Sierre et Chippis, la traditionnelle
exposition annuelle se déroulera
aujourd'hui et demain, soit samedi
27 et dimanche 28 novembre 1982.
Et elle aura simultanément lieu à
Sierre et Chippis. Pour Sierre, la
salle Sainte-Croix s'ouvrira, le sa-
medi, de 16 à 19 heures, et le di-
manche, de 8 heures à 11 h. 30 et
de 15 à 19 heures. La salle parois-

LA SAISON MUSICALE DU FONDS GEORGES-HAENNI

LE «TRIO A CORDES LUDWIG VAN» A SIERRE
S'intituler Trio à cordes Bee-

thoven serait se charger d'un
nom bien lourd à porter et à dé-
fendre, et même un brin préten-
tieux, vous ne trouvez pas ?
Tandis que Trio Ludwig Van,
avec cette pudeur pleine d'es-
prit de s'arrêter pile à la parti-
cule comme avec crainte et res-
pect, c'est une carte de visite
qui donne à la fois à savoir
qu'on vise haut, et même plus
haut, mais sans vanité!

Fondé en 1978, avec comme
centre d'attache Milan, cet ex-
cellent ensemble a tout de suite
attiré l'attention du monde mu-
sical par la qualité de ses inter-
prétations.

Le violoniste, Massimo de
Biasio, est Milanais. A côté de
ses activités de soliste, il oc-
cupe le poste de premier violon
à l'Orchestre de l'Angelicum de
Milan et la chaire de violon au
conservatoire Donizetti de Ber-
game.

La superbe sonorité de l'al-
tiste, Ulrich von Wrochem, for-
mé à Berlin et à Detmold, lui a
valu d'être appelé par Lorin

fait 1983 par journée-malade
s'élèvera à 262 francs en soins-
aigus (11,5% d'augmentation) et
à 128 francs par jour en division
« chronique » (+ 10,5%). A noter
que la diminution des journées-
malades ne modifie cependant
pas l'effectif du personnel.

Des investissements
indispensables

Le rapport de budget précise
en outre que, « en raison de l'étu-
de globale sur l'hospitalisation
de notre région, les investisse-
ments ont été limités au strict né-
cessaire et pour la plupart réser-
vés à des équipements récupé-
rables dans tout nouveau con-
cept quel qu'il soit ».

Ces investissements représen-
teront concrètement :
- 600 000 francs pour le renou-
vellement des équipements ra-
diologiques destinés à la salle
d'examens de l'appareil digestif ;
- 40 000 francs pour le renou-
vellement du centre informati-
que (180 000 francs y ont été

La société organisatrice du festival 1983

nées. C'est encore lm qui propose
son successeur en la personne de
M. Denys Mottet de Mollens, di-
recteur de plusieurs chorales, qu'il
sait être plein d'idées et enthou-
siaste de la musique. Le Valais

siale de Chippis sera quant à elle
ouverte de 17 heures à 20 h. 30 le
samedi et de 10 heures à midi le
dimanche. «Si vous vous donnez
la peine de nous faire une petite
visite, explique la responsable,
Mme RaymOnde Frossard, vous
trouverez un choix de livres et de
revues pour enfants, jeunes et
adultes, autant d'idées pour vos
cadeaux de Noël ».

Maazél à l'Opéra de Berlin,
puis à l'Orchestre symphonique
de Bamberg, avant d'occuper le
pupitre de premier alto à la
Scala de Milan.

C'est également à la Scala
que joue la violoncelliste Ina
Schluter, qui a derrière elle une
intense activité de soliste en
Allemagne et en Scandinavie.
Elle a fondé en 1963 le Det-
molder Klaviertrio bien connu
de la TV viennoise et des mé-
lomanes allemands.

Ajoutons, détail qui a son
prix, que ces artiste jouent l'un
sur un Stradivarius, le second
sur un Bergonzi et la troisième
sur un Amati...

Le programme qu'il présen-
teront le vendredi 3 décembre à
l'Hôtel-de-Ville de Sierre est
non seulement superbe, mais
réserve aux auditeurs une sur-
prise intéressante.

Superbe, oui, car en première
partie, le Trio Ludwig Van in-
terprétera l'une des œuvres les
plus attachantes et les p lus gé-
niales de toute la musique de
chambre de Mozart, à savoir le

consacrés dans les comptes
1982) ;
- 70 000 francs pour l'acquisi-
tion d'un système de gestion des
admisssions (les cartes en matiè-
re plastique) ;
- 100 000 francs pour l'acquisi-
tion de 20 lits électriques desti-
nés à remplacer des modèles an-
ciens (actuellement 128 lits élec-
triques et 58 lits anciens).

Vers une conception
« fondamentalement
nouvelle»

Président du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital d'arrondis-
sement de Sierre, M. André Zuf-
ferey s'inquiète, dans ses conclu-
sions, de la poussée des coûts
hospitaliers et de la santé en gé-
néral. «Les hôpitaux, précise-t-il,
sont prisonniers des exigences
médicales, des progrès de la
science, du droit de chaque ci-
toyen à une hospitalisation lui
assurant dans les meilleures con-
ditions le maximum de chance

tout entier doit beaucoup à Me
Daetwyler et les délégués présents
lui réservèrent une véritable ova-
tion et le nomment membre d'hon-
neur de la commission musicale.
Relevons également la démission
de M. Oscar Lagger en tant que
membre du jury du festival. Il est
remplacé par M. Léon Jordan de
Vérossaz qui accompagnera M.
Paul Bourban de Nendaz dans cet-
te tâche. Quant au jury des chœurs
d'enfants, il ne subit aucun chan-
gement et sera composé comme
par le passé de MM. Jean Daetwy-
ler et Albert Rouvinez.

Festival 1983 : 23 et 24 avril
L'organisation du festival 1983

qui se déroulera les 23 et 24 avril
prochain a été confié (comme le
veut le tournus : chaque 30 ans) au
chœur mixte Echo de la Montagne
de Montana-Village qui a accepté
cette tâche. Cette chorale a d'ail-

divin Divertimento en mi bémo
majeur KV 563. Le grand mu-
sicologue Einstein prétendait
même - et comment ne pas lui
donner raison ! - qu'il s 'agit là,
tout bonnement «du trio le
p lus parfait , le plus délicat
qu'il nous ait ja mais été donné
d'entendre ici bas » ! Que dire
dé plus ?

Après un Trio dont Schubert
n'a achevé et laissé que le pre-
mier mouvement, l'ensemble
milanais présentera - et c'est la
surprise à laquelle je faisais al-
lusion - une transcription pour
trio à cordes, faite par Beetho-
ven lui-même, de la célèbre et
populaire Sonate pour violon et
piano en fa majeur, op. 24,
connue sous le nom de Sonate
de Printemps. Pour l'avoir en-
tendue déjà par les artistes mi-
lanais, je puis affirmer que cet-
te version est séduisante et re-
nouvelle notre écoute de cet ai-
mable et mélodieux chef
d'œuvre de Ludwig van Bee-
thoven.

Romain Goldron

de guérison, du respect enfin des
conventions». En soulignant en-
core que « les cotisations des as-
surés atteignaient déjà mainte-
nant des limites difficilement
supportables pour les familles à
revenu modeste », M. Zufferey
note qu'un « nouvel ordre de
p riorité dans les tâches à assu-
mer par tous les partenaires de-
vait être redéfini en matière de
santé». «L'hôpital de Siene, ex-
plique le président du C.A., a at-
teint un point de rupture entre
son coût hospitalier et les efforts
considérables réclamés à tous les
échelons pour atteindre un ex-
cellent niveau de performances » .
Et de conclure : «Nous nous di-
rigeons irrémédiablement vers
une conception fondamentale-
ment nouvelle de l'hôpital de
Sierre». Une commission d'étude
présidée par le préfet Monnier
examine actuellement le problè-
me de l'hospitalisation dans la
zone sierroise. De cette étude dé-
coulera une décision, soit de
construction, soit de rénovation
complète de l'instrument hospi-
talier sierrois.

leurs depuis quelque temps pris les
choses en main afin de mener à
bien cette organisation qui n'est
d'ailleurs pas dénuée de risques,
compte tenu de la date précoce.
En effet, elle coïncide avec un des
« saints de glace » redouté qu'est
saint Georges et les exemples ne
manquent pas pour affirmer que le
temps en cette période peut jouer
de vilains tours aux organisateurs.
Aussi, le comité d'organisation,
sous la houlette de M. Gilles Rey,
s'est mis d'arrache-pied au labeur
et ce dernier a pu présenter lors de
ces assises le programme des ma-
nifestations de ces 23 et 24 avril
1983. Nous avons constaté avec
plaisir la minutie avec laquelle les
choses se mûrissent sur ce coteau
de Montana. Sommairement nous
pouvons déjà dire que le samedi 23
sera réservé aux chœurs d'enfants
et en soirée à un grand concert de
gala d'un ensemble prestigieux de
Suisse centrale avec la participa-
tion du déjà célèbre Dany Bonvin.
Le dimanche sera, quant à lui, le
jour des grandes retrouvailles de
tous les chanteurs du groupement.
Lors de cette réunion, le président
de Montana, M. Jérémie Robyr a
également adressé quelques mots
à l'assistance en faisant un petit
retour aux sources et a permis à
tous ces auditeurs de faire plus
ample connaissance avec ce coin
de terre qui accueillera les parti-
cipants au 41e Festival du Grou-
pement des chanteurs du Valais
central.

A travers neige et
glace à moitié prix:
abonnement 'A-prix
Abonnement 15 1 s 12
H-prtx jours mois mois mois
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Vive le ski!
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LA VOIE DU RAWYL SOUS LA LOUPE DU PRÉSIDENT
VALAISAN DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES CHEMINOTS
BRIGUE (lt). - Qui ne connaît pas
Jean Clivaz? Il s'agit bien sûr de
cet enfant de la Noble Contrée fai-
sant actuellement une brillante
carrière, à la tête de la Fédération
suisse des cheminots notamment.
Une puissante organisation syndi-
cale qui rassemble quelque 60 000
membres, répartis dans toutes les
régions du pays.

Dans le cadre de ses tradition-
nelles assises automnales, son co-
mité fédératif s'est réuni derniè-
rement à Brigue, sous la présiden-
ce de notre compatriote. A l'issue
de cette réunion, il y eut conféren-
ce de presse, au cours de laquelle,
il a été question du Rawyl, en mar-
ge du sujet principal. Un thème
quelque peu embarrassant, il faut
bien le dire, pour l'aimable inter-
locuteur, rompu pourtant à ce gen-
re de dialogue.

Tout à la fois solidement atta-
ché à son pays natal et profon-
dément enraciné dans l'exercice
de ses obligations actuelles, il ne
lui était évidemment pas facile de

DES JUGES
VIÈGE (lt). - Les juges et leurs
collaborateurs des tribunaux de
l'arrondissement de Viège ne sont
pas gâtés en fait de place. On dit
effectivement que les séances des
deux instances j udiciaires ne peu-
vent avoir simultanément lieu, que
l'un des greffiers est contraint
d'exercer son activité dans le cor-
ridor et que les deux secrétaires
pratiquent la leur dans un minus-
cule local.

DURCH INFORMATION MISSTRAUEN ABBAUEN
Wâhrend der ordentlichen No-

vembersession hat Grossrat Peter
Bloetzer aus Visp den Staatsrat
darauf hingewiesen, dass die UNO
das Jahr 1982 « zum Jahr der Infor-
mation » erklàrt habe. Er stellte
fest, dass das Misstrauen zwischen
Burger und Staat nicht zuletzt
durch eine mangelhafte Informa-
tion verursacht ist. Je grôsser die
Verwaltung, um so undurchsichti-
ger werde dièse fur den Bûrget
und um so nôtiger werde die In-
formation auf die Frage, was denn
die Beamten tagein, tagaus ailes
tun resp. nicht tun. Peter Bloetzer
wies den Staatsrat darauf hin, dass
die Medienlandschaft im Um-
bruch begriffen sei und wollte wis-
sen, ob der Kanton gedènke in die
Midienpolitik der Zukunft einzu-
greifen.

Kein Konzept
In der kantonalen Verwaltung

hat man ganz offensichtlich kein
Konzept ùber die Informationspo-
litik der Zukunft. Auf jeden Fall
ist man die Antwort auf die Anfra-
ge schuldig geblieben. Dabei muss
sich die ôffentliche Hand gerade
jetzt Gedanken machen, wie sie
sich neuen Informationstrâgern
gegenuber verhalten soll. Zur Zeit
sind ja die Gesuche um die Kon-
zession zum Betrieb eines Lokal-
radios, resp. Lokalfernsehens in
der Vernehmlassung. In einer
nâchsten Phase werden die Regie-
rungen angefragt , was sie zu den
Gesuchen sagen, die aus ihrem
Kanton stammen. Ganz offen-
sichtlich hat man in Sitten diesbe-
zùglich keine Meinung. Anders als
etwa auf Gemeindeebene, wo be-
kanntlich sowohl die Gemeinden
Siders wie Sitten sich um eine
Konzession bemuhen. Im Ober-
wallis tut dies der Gemeinde-
zweckverband fur die Austrahlung
auslândischer Fernsehprogramme.
Auf Gemeindeebene hat man die
Bedeutung der neuen Medien von
den Peter Bloetzer sprach erkannt.
Nicht so im Kanton. Dabei hâtte
der Kanton bereits heute einen In-
formationstràger, das kantonale

Important pour tous
les amateurs de café
Au terme de longues années de re-
cherches, nous sommes parvenus à
améliorer encore le bon café
HAG. On constate la différence
dès la première gorgée : il est d'un
arôme plus riche, d'un goût plus
vigoureux et plus généreux. C'est
pourquoi les amateurs de café sont
si enthousiasmés par le nouveau
café HAG. Tous sont surpris par le
goût aromatique et délicieux du
nouveau café HAG. Comment est-
ce possible ? Par le nouveau pro-
cédé breveté «Arôme-Sécurité » ,
nous retirons aux précieux grains
de café la caféine - bien entendu,
sans emploi de solvants chimiques
(!) Et cela avec de tels ménage-
ments que son arôme et son goût
exquis peuvent s'épanouir plei-
nement au cours de la torréfaction.
C'est la raison pour laquelle le café
HAG est non seulement bien tolé-
ré, mais il est aussi bon que le
meilleur café devrait l'être !

prendre position. Loin de se dé-
rober cependant, il a répondu
franchement aux questions des
journalistes présents. En précisant
notamment n'avoir jamais déclaré
publiquement être contre le Ra-
wyl, sans pour autant avouer être
en faveur du projet, n s'élève tou-
tefois contre le fait que les Valai-
sans soient soumis à une sorte de
péage, exagéré à ses yeux.

Pourquoi cette attitude? de
Normand, pourrait-on dire. Cer-
tains oublient que M. Clivaz se
trouve actuellement embarqué sur
un train qui dépend de la politi-

AVEC LA COMMUNAUTE DE MONTAGNE
BRIGUE (lt). - Dans le but de
créer de nouveaux contacts entre
gens de la montagne de ce côté et
de l'autre du Simplon, rencontre
amicale fort  sympathique, mercre-
di soir à Domodossola, dans le ca-
dre de la communauté de la mon-

A L'ETROIT
Le problème n'échappe certes

pas à l'administration communale.
Un projet serait d'ailleurs à l'étu-
de. L'initiative n'est toutefois pas
facile à réaliser pour des raisons
d'ordre administratif.

Comme quoi, même au niveau
de l'administration communale, il
y a souvent lieu de faire preuve de
patience et, parfois, devoir suppor-
ter les quolibets de ceux qui ont le
« il n'y qu'à... » facile.

Amtsblatt, dass in der heutigen
Form allerdings nur von jenen ge-
lesen wird, die die amtlichen Mit-
teilungen von Berufes wegen lesen
mûssen. Als man sich entschloss,
das Amtsblatt vor kantonalen Ab-
stimmungen allen Haushaltunge
zuzustellen, glaubte man in Sitten,
was man da fur einen gewaltigen
Schritt in Sachen Information lei-
ste. Dabei merken wohl mehr als
die Hâlfte der Empfanger des
Amtsblatts gar nicht, warum diè-
ses Blatt plôtzlich ins Haus flat-
tert, denn mit keinem Wort ist der
Grund der Zustellung erwâhnt.
Von einer Erlâuterung der Abstim-
mungsvorlagen ist weit und breit
nichts zu sehen. Trotzdem wurden
bisher aile Bestrebungen, das
Amtsblatt attraktiver und leser-
freundlicher zu gestalten, in
Bausch und Bogen verworfen. Fur
Information hat man in der Walli-
ser Regierung nichts ûbrig, es sei
denn ein Staatsrat kônne dem Vol-
ke ein neues Strassenstûck, ein
neues Kollegium oder Polizeige-
bâude prasentieren und verspure
das Bedurfnis, wieder einmal in
der Zeitung mit Bild zu erschei-
nen. Wenn man als Burger von
den 1500 Staatsdienern des Wallis
wâhrend Jahren nichts hort, so
muss es einen nicht wundern, dass
Misstrauen ob der Leistungsfahig-
keit der Verwaltung aufkommt.

Schon vor 10 Jahren hat man im
Staatsrat beschlossen, einen Infor-
mationschef zu ernennen. Heute
haben fast aile Kantone und aile
Stâdte einen Pressechef , einen
Mann , der die Offentlichkeit liber
die Tâtigkeit in der Verwaltung in-
formiert. Der Bundesrat veranstal-
tet regelmassig Pressekonferenzen,
um zu sagen, was er mit seinem
Beamtenapparat leistet. Von unse-
rer Regierung in Sitten hort man
ausser bei der Budget- und Rech-
"nngspressekonferenz kaum je et-

DIMINUER LA MEFIANCE PAR
UNE MEILLEURE INFORMATION

«Victor» rappelle qu'à la
session ordinaire de novem-
bre du Grand Conseil, le dé-
puté Peter Bloetzer de Viège
a rappelé au Conseil d'Etat
que les Nations unies
avalent placé l'année 1982
sous le signe de l'Informa-
tion. Peter Bloetzer souligne
que le manque de confiance
du citoyen à l'égard de l'Etat
est souvent provoqué par
une Information Insuffisante.
Plus l'administration se dé-
veloppe et plus elle manque
de transparence pour le ci-
toyen. Il est donc alors ab-
solument nécessaire de ren-
seigner le citoyen sur ce que
les fonctionnaires font ou ne
font pas. Le député relève
aussi que le monde de l'In-
formation est en mutation et
Il demande ce que le canton
entend faire dans ce domai-
ne.

C'est ce que notre corres-

que. Les journaux de Suisse alé-
manique l'ont déjà annoncé : le
Valaisan Jean Clivaz figurera sur
la liste du parti socialiste bernois,
à l'occasion des prochaines élec-
tions du Conseil national. Compte
tenu de sa personnalité, notre
compatriote sera vraisemblable-
ment élu. S'il est soutenu par les
fonctionnaires de la ville fédérale,
les cheminots en général et les em-
ployés des chemins de fer privés
en particulier.

Pour M. Clivaz donc, nul ne
saurait lui reprocher la bonne
guerre qu'il mène actuellement, il

tagne de l 'Ossola. Une association,
présidée par le professeur Frances-
co Miguidi, qui rassemble dix-huit
communes et 60 000 habitants. Ce-
lui-ci s 'est plu à expliquer les buts
et intentions de l'organisation, au
sein de laquelle, il exerce son pou-
voir à l'image d'un préfet du pays
de Vaud par exemple. •

Pour l'avenir, la communauté
entend effectivement vouer un in-
térêt particulier dans les relations
de bon voisinage. Tout d'abord par
l'intermédiaire d'un groupe de jeu -
nes skieurs, désignés après sévère
sélection pour porter bien haut le
drapeau de la vallée dans diverses
compétitions, au niveau national
ou international. Mais aussi et sur-
tout au travers de rencontres cul-
turelles en compagnie de sociétés
ou groupes valaisans.

was, so dass man sich schon fra-
gen muss, was die vielen Beamten
wâhrend des ganzen Jahres leisten.
Gemeindeprâsident Peter Bloetzer
hat anlasslich der Delegiertenver-
sammlung des Walliser Staatsper-
sonals in Visp die Beamten aufge-
fordert, ihre Bùros zu ôffnen, dem
Burger zu sagen, was auf der Ab-
teilung fur die Fremdenpolizei, im
Zivilstandsamt, im Rechtsdienst
des Departementes des Innern, im
Amt fur Bergwirtschaft usw. gelei-
stet wird. Dass hier gearbeitet
wird, bezweifelt jeder, der in den
Verwaltungsapparat hir.einsieht,
keinen Moment, doch sehen die
allerwenigsten hinter die Kulissen
der Verwaltung. Der Burger ist
aber kritisch geworden, er will auf
seine Zweifel eine Antwort haben ,
wenn die Frage auftaucht, was den
der Kanton mit den Steuern
macht, die jeder bezahjt. Der Bur-
ger, der 2000 und mehr Franken
pro Jahr nach Sitten liefert und da-
fiir einen Monat lang arbeiten
muss, darf wissen, was mit seinem
Monatsverdienst in Sitten ge-
schieht.

Zeit zur Besserung
Es ist an der Zeit, dass man in

Sitten mehr fiir die Information
tut. Ob hiefûr ein Pressebeauftrag-
ter eingestellt werden muss, ist:
nicht einmal so sicher. Es wàre
schon viel erreicht, wenn die
Staatsrâte etwas informationsfreu-
diger wâren, und die wenigstens
die Chefbeamten das Recht hàt-
ten, iiber ihre Arbeit zu berichten.

Solange sich dies nicht ândert,
wird auch das Misstrauen gegen-
uber der Verwaltung abgebaut ,
wird der Verdacht nicht beseitigt
werden kônnen, dass hier versucht
wird, im triiben zu fischen.

Victor

pondant évoque aujourd'hui.
Il estime que l'administration
cantonale n'a très visible-
ment pas de concept général
de l'Information. Selon Vic-
tor on n'a au palais de la
Planta aucune Idée quant
aux préavis que le gouver-
nement devra donner dans le
domaine de la radio locale et
de la télévision locale.

Après avoir développé di-
vers éléments, notre corres-
pondant demande qu'à Sion
on fasse quelque chose pour
l'Information. Le moment est
vraiment venu. Il pense qu'il
n'est pas vraiment nécessai-
re d'engager un attaché de
presse. Beaucoup serait déjà
atteint si les conseillers
d'Etat montraient davantage
de bonne volonté dans le do-
maine de l'Information.

SI rien ne change, la mé-
fiance ne fera qu'augmenter.

aurait été imprudent d'avouer ses
réelles intentions concernant le
Rawyl. Une chose est toutefois
d'ores et déjà certaine. S'il est en-
voyé par le peuple bernois pour
siéger sous la coupole fédérale,
cela ne l'empêchera certainement
pas de s'intéresser aussi aux pro-
blèmes valaisans.

Il avait été une fois question de
Jean Clivaz comme conseiller na-
tional des socialistes valaisans. En
définitive les siens ne l'on pas vou-
lu ni reconnu. Comme quoi, nul
n'est prophète dans son pays.

D'OUTRE-SIMPLON
Sensibilisé par les costumes des

gens de la vallée rhodanienne et
des ses affluents , notre interlocu-
teur a songé à la mise sur pied
d'une manifestation folklorique,
avec la participation de sociétés
valaisannes. Une réunion qui de-
vrait se renouveler chaque année,
en Italie ou en Valais. Informé de
cette intention, M. Alphonse Sep-
pey, président de la Fédération
cantonale des costumes, rencon-
trera prochainement les promo-
teurs transalpins de cette initiative,
pour en discuter dans les détails et
- certainement - mettre définiti-
vement au point l'organisation re-
lative. Une fois de p lus donc, le
costume de chez nous est appelé à
jouer un rôle important dans une
manifestation aux dimensions in-¦ temationales.

Il ne manquera pas * son devoir
et à faira honneur à nos couleurs,
nous en zemmes convaincus.

PROBLEME DES MAYENS DESAFFECTES
BELLWALD (lt). - Sur les hauts tion d'intéressés à la construction
du village de Bellwald, dans les de nouvelles maisons de bois. A la
pâturages de la bourgeoisie et des condition que celles-ci soient re-
consortages alpestres, on trouve
d'anciens « mayens » désaffectés,
de rustiques maisons de bois aux
solides poutres noircies par le so-
leil abandonnées depuis la cons-
truction de l'étable communautai-
re, paraît-il.

Dans cette merveilleuse nature,
ces « verrues » ne sont évidemment
pas belles à voir. Surtout pour une
localité tournée carrément vers le
tourisme. La communauté bour-
geoisiale s'en préoccupe, d'ail-
leurs. Faut-il les démolir ou les
restaurer? Dans le premier cas, les
différentes pièces des charpentes
pourraient être mises à la disposi-

CHAÎNES DE TELEVISIONS ETRANGERES
LE «RAS-LE-BOL DES WELSCHES» DU HAUT
BRIGUE (lt) . - Dans la partie alé-
manique de ce canton, pour des
raisons d'ordre technique proba-
blement, il existait de grandes dif-
ficultés pour capter les chaînes de
télévision étrangères. Jusqu'à l'an
dernier, les téléspectateurs concer-
nés ont dû se contenter des pro-
grammes de nos chaînes nationa-
les. Sans plus. Et encore avec des
restrictions pour certaines régions.

Depuis l'automne 1981, grâce à
la participation d'une association
intercommunale dûment consti-
tuée à cet effet et en étroite colla-
boration avec la DAT de Sion,
trois chaînes supplémentaires sont
offertes à l'abonné de ce côté de la
Raspille. Soit deux allemandes et
la troisième en provenance d'Au-
triche. Evidemment, au grand dam
des Romands du secteur, qui - eux
- auraient souhaité l'une ou l'autre
chaîne française. Par exemple, en
lieu et place de l'autrichienne qui
n'apporte absolument rien de plus
que les chaînes allemandes.

En dépit des revendications ro-
mandes, absolument justifiées , on
est resté insensible à leur requête.
Mieux encore : à la suite d'une
nouvelle consultation parmi les
délégués de l'association concer-
née, intervenue après la mise en
service du système, on s'est pro-
noncé à une impressionnante ma-
jorité en faveur du statu quo. Une
façon comme une autre de respec-
ter la minorité linguistique. Non ?

Pis encore. Les requérants n'ont
pas eu la possibilité d'exposer leur
point de vue. De dire aux
« Welschfresser » qu'il ne s'agit pas
seulement d'eux, mais aussi des
centaines de milliers de franco-
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ZERMATT
NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE

ZERMA TT. - Le nouveau téléphérique Furi-Trockener
Steg, à Zermatt, est mis en service ces jours. Des cabines
d'une contenance de 125 personnes conduiront les skieurs
de Furi (1864 m) aux téléskis du glacier (2929 m) en huit
minutes. ,
Notre photo-bélino : la station de départ du télép hérique
Furi-Schwarzsee, à gauche, puis les deux stations de départ
des téléphériques conduisant au Tockener Steg.

NATERS: COMME
NATERS (lt). - Imposante et
significative assemblée primai-
re que celle qui vient de se dé-
rouler à Naters, dans le cadre
du traditionnel dialogue annuel
entre administrateurs et admi-
nistrés de la localité, placé tout
à la fois sous le signe des
comptes du ménage commu-

constituées sur la base de l'archi-
tecture de l'époque. Prochaine-
ment, l'assemblée bourgeoisiale
décidera.

Succès de l'emprunt
Lonza S.A.

L'emprunt 5V4 % Lonza S.A.,
Gampel et Bâle, de 60 millions de
francs offert en souscription publi-
que du 19 au 25 novembre 1982 a
été clos avec succès. Les souscrip-
tions dépassent le montant de
l'emprunt, de sorte que les attri-
butions devront se faire sur une
base réduite.

phones qui séjournent dans la ré-
gion, chaque année à l'heure de la
saison touristique. Ce refus a d'ail-
leurs été négativement commenté
dans les milieux intéressés.

L'objet de leur colère réside
dans le fait que, comme les autres,
ils viennent de recevoir la facture
de l'opération. Soit 88 francs sup-
plémentaires à payer pour l'exerci-
ce écoulé. Et pour des program-
mes qu'ils n'ont pas souhaités et
auxquels, ils ne s'intéressent abso-
lument pas. Lorsqu'il s'agit de pas-
ser à la caisse évidemment, l'ar-
gent n'a pas d'odeur. Exagération ?

Surveillance des prix
Recommandations de vote en Valais

Initiative Contreprojet
PDC Non Oui
PRD Non Oui
PS Oui Non
Jeunesses PDC 2 x Non
JRV Oui Non
Fédération économique

du Valais 2 x Non
Union valaisanne des arts

et métiers 2 x Non
UCOVA 2 x Non
Union valaisanne

des industriels 2 x Non
Syndicats chrétiens Oui Non
Cartel syndical valaisan Oui Non

Voilà un projet controversé!

Or, en cas de nécessité, nous avons déjà la prccôdure d'ur-
gence sous contrôle du peuple et des cantons (art. 89 bis de
la Constitution, mis en œuvre en 1972 et 1975).

Pas de querelles stériles, laissons les choses en l'état.

2 X NON
le 28 novembre prochain

Comité valaisan contre la surveillance des prix __

On se demande quelle serait la
réaction des minoritaires de l'en-
semble de ce canton si on leur ser-
vait le même plat.

Plusieurs italiens de la région
nous ont également fait part de
leur profonde déception. Eux, on
les comprend, qui préfèrent de
loin le français au « charabia» de
certaines télévisions alémaniques.

Quant à savoir si les « Wels-
ches » vont encore une fois se lais-
ser gruger de pareille façon , sans
réagir, c'est une autre histoire.

Louis Tissonniet

UN SEUL HOMME
nautaire et des projets proposés
par l'administration commu-
nale.

Dans ce contexte, on le sait,
trois initiatives ont été soumi-
ses à l'approbation du peuple
natersois, qui s'est exprimé par
bulletin secret pour la circons-
tance. L'édification d'une nou-
velle halle de gymnastique (4.2
millions), la construction d'une
nouvelle route sur les hauts de
la localité (2 millions), ainsi
que l'acquisition d'un ordina-
teur pour les besoins de l'ad-
ministration (0,35 million) ont
obtenu la bénédiction de l'as-
sistance à une écrasante majo-
rité des quelque 260 citoyennes
et citoyens présents.

La raison de cet intérêt à la
chose publique? Le fait n'est
pas rare dans la cité présidée
par le deuxième vice-présideni
au Grand Conseil, M. Richard
Gertschen. L'information aussi
permanente que transparente
est à l'origine d'une compré-
hension mutuelle entre les con-
tribuables et l'administration.



Votre marché et vos plats
de la semaine

Peu à peu les productions
d'hiver prennent place, il faut
oublier les ratatouilles, les to-
mates même si elles sont en-
core présentes car elles sont
souvent pleines d'eau et sans
grande saveur, si elles sont uti-
les en cuisine, mieux vaut les
acheter pelées en boite. L'endi-
ve, le céleri rave, le chou rouge
sont en leur saison, les poi-
reaux commencent à présenter
des «blancs » fort intéressants,
les choux de Bruxelles qui se-
ront encore mieux après les
premières gelées sont toutefois
relativement intéressants. Les
poires et pommes du pays do-
minent au rayon des fruits,
pour la pomme à signaler le
prix assez avantageux de ia red
delicious qu'il faut prendre soin
de choisir un peu en dessous
de sa maturité totale pour
qu'elle soit juteuse et non fari-
neuse, Pour les poissons de
lac, un peu de perches et de
vengerons venant du Léman,
un peu de perches et de bon-
delles dans le lac de Neuchâtel,
la pêche de toutes les autres
variétés étant actuellement in-
terdite, mais il reste tous les
produits de la mer, de fort belle
qualité actuellement. Peu de
changement pour les viandes,
sauf une stabilité à niveau rela-
tivement haut pour le veau;
grande période du gibier et des
volailles.

La soupe de poisson
grande cuisine

Pour recevoir, cette soupe de
grande classe, très facile si
vous vous organisez bien.

Pour huit personnes: un
merlan, deux grondins, un kilo
de petits poissons divers à
chair maigre (à défaut de pois-
sons de roche pratiquement in-
trouvables hors des côtes, vous
pouvez prendre des petits pois-
sons de lac parmi les espèces
autorisées, voire quelques rou-
gets qui donneront de la sa-
veur), un tronçon de congre de
500 g coupé en huit tranches,
un petit bar portion d'environ
800 g à 1 kg, 800 g de poireaux
bien blancs, 100 g d'oignons,
un dl d'huile d'olive, 30 g d'ail,
une branche de fenouil frais
(ou de petites pousses préle-
vées sur les bulbes), trois bran-
ches de persil, deux branches
de thym, une demi-feuille de
laurier, 800 g de tomates, trois
doses de safran, sel, poivre,
pour la dégustation, 100 g de
mie de pain blanc rassis, un à
deux piments frais selon la
«force » que vous désirez
qu'ait la rouille, 40 à 50 g d'ail,
huile d'olive au moins 20 à 30
cl, pain de campagne à volon-

La veille: écaillez, videz, la-
vez tous les poissons deman-
dant à l'être si votre poisson-
nier ne l'a pas fait; de toute fa-
çon, relavez-les; coupez un
grondin en huit tronçons, ainsi
que le bar, mettez de côté avec
le congre dans le freezer du ré-

du bien-manger et de la santé

T.

C

frigérateur. La veille encore,
dans un faitout, mettez les
blancs seuls des poireaux éplu-
chés, lavés et émincés, les oi-
gnons pelés et émincés et un
décilitre d'huile d'olive; cou-
vrez, laissez étuver pendant
quinze minutes en secouant
souvent le récipient. Au bout de
ce temps, ajoutez les 30 g d'ail
pelé coupé en morceaux, le fe-
nouil, le persil, le thym, le lau-
rier, le safran, et tous les autres
poissons bien nettoyés et cou-
pés en morceaux s'ils sont
gros; ajoutez les tomates qui
peuvent être pelées en boîte,
ou bien en morceaux si elles
sont fraîches; laissez cuire
quinze minutes à grosse ébul-
lition. Avec l'écumoire, préle-
vez tous les ingrédients du fai-
tout, sauf le thym et le laurier,
passez au moulin-légumes,
sans trop insister pour ne pas
passer de morceaux d'arêtes;
ajoutez à la purée obtenue le
jus de cuisson également ta-
misé; salez et poivrez assez,
hautement; laissez refroidir;
couvrez, mettez au réfrigéra-
teur. Une heure avant de servir,
émiettez le pain blanc rassis,
mouillez-le de bouillon de pois-
son; passez au mixer le ou les
piments équeutés et égrenés et
les 40 à 50 g d'ail pelé; lorsque
le hachage est fin, ajoutez le
pain trempé bien essoré, puis
monté peu à peu à l'huile d'oli-
ve exactement comme s'il
s'agissait d'une mayonnaise, la
sauce devant être bien ferme.
Coupez quelques fines tartines
de pain de campagne, coupez-
les encore en carrés de trois à
quatre centimètres, faites blon-
dir au gril, très légèrement sur
les deux faces. Au moment où
vos Invités passent à table,
mettez le bouillon de poisson
dans le faitout lavé, sur feu vif;
à ébullition vive, introduisez
tous les tronçons de poissons
mis au freezer; laissez cuire
trois à quatre minutes après la
reprise de l'ébullition. Présen-
tez à table en même temps que
le pain blondi et la sauce (la
rouille); chacun se sert de
bouillon et de morceaux de
poissons et met dans son as-
siette croûtons et sauce à vo-
lonté.

L'omelette limousine
Avec les quelques champi-

gnons sauvages encore pré-
sents sur le marché (à défaut
avec des pleurotes, girolles, cè-
pes, etc. en boîte au naturel,
soigneusement égouttés).

Pour quatre personnes: huit
œufs, 100 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 10 g de sain-
doux (ou autre matière grasse),
200 g de champignons sauva-
ges, sel, poivre, deux branches
de persil, six à huit branches de
cerfeuil, deux cuillerées à sou-
pe de vinaigre de vin, 20 g de
beurre.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux, laissez cinq minutes à
frémissement après la prise
d'ébullition, égouttez à fond.
Dans une poêle large, faites

fondre le saindoux sur feu
doux; ajoutez-lui le lard coupé
en petits dés, laissez rissoler en
remuant deux ou trois fois jus-
qu'à ce que les lardons soient
blondis mais non brunis. Pen-
dant ce temps nettoyez les
champignons s'ils sont frais, en
coupant les plus gros en deux
ou trois morceaux, ou bien
égouttez-les et épongez-les
s'ils sont en conserve. Lorsque
les dés de lard sont prêts, jetez
la matière grasse de la poêle,
ajoutez les champignons, cou-
vrez, laissez étuver cinq minu-
tes; remuez, laissez encore re-
venir sans couvercle, le temps
de battre les œufs. Battez les
œufs avec sel, poivre et une
cuillerée à soupe d'eau; ver-
sez-les sur le contenu de la
poêle en soulevant la masse de
place en place avec les dents
d'une fourchette ; lorsque les
œufs commencent à prendre,
ajoutez les trois quarts du per-
sil haché et des pluches de cer-
feuil. Lorsque les œufs sont
pris, le bord étant encore légè-
rement baveux, faites glisser le
contenu de la poêle sur un plat
chaud en le retournant. Dans la
poêle, en augmentant le feu à
vif, versez le vinaigre, laissez
bouillir une minute, ramenez le
feu à doux, ajoutez le beurre;
lorsque ce dernier est fondu,
sans attendre qu'il colore, ar-
rosez l'omelette; parsemez le
reste d'herbes.

La salade bouchère
A préparer avec des restes

de viande de bœuf (environ 500
g) (notamment bouillis, restes
de pot-au-feu ou bœuf ayant
servi à préparer un consom-
mé), un gros oignon, huit bran-
ches de persil, trois cuillerées à
soupe d'huile, une cuillerée à
soupe de bon vinaigre de vin
rouge, sel, poivre et facultati-
vement: quatre œufs, une sa-
lade verte bien croquante.

Coupez la viande en mor-
ceaux de deux centimètres en-
viron ou en lamelles selon votre
préférence, en éliminant les
masses de gras et les peaux;
mettez dans un saladier. Pelez,
émincez l'oignon, jetez dans
une casserole d'eau à ébulli-
tion, égouttez au bout de trois
minutes; épongez; joignez à la
viande avec le persil finemen'
haché (le persil doit être abon-
dant). Arrosez avec l'huile puis
avec le vinaigre dans lequel
vous aurez fait dissoudre le sel
(attention si la viande est déjà
assaisonnée), poivrez, remuez,
laissez macérer au moins une
heure en remuant de temps à
autre. Si vous désirez faire de
cette salade un plat complet,
présentez-la sur assiette avec
un œuf dur coupé en deux et
une portion de salade verte ci-
selée bien assaisonnée.

Le ragoût de lapin
à l'ancienne

Pour quatre personnes: un
gros lapin aux rognons bien
enrobés de graisse très blan-
che, coupé en morceaux, 100 g
d'oignons, 50 g d'échalotes,
400 g de carottes, 150 g de lard
de poitrine maigre demi-sel

blanchi et égoutté, 50 g de
saindoux (la matière grasse qui
convient le mieux au lapin),
deux branches de sarriette ou à
défaut de thym, une demi-feuil-
le de laurier, une bouteille de
vin blanc sec, sel, poivre, une
cuillerée à soupe rase de fari-
ne, une cuillerée à soupe bom-
bée de moutarde.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans le saindoux, faites
revenir les morceaux de lapin
sur toutes leurs faces, sauf le
foie, jusqu'à ce qu'ils soient
bien colorés; retirez-les. Ra-
menez le feu à doux, dans la
cocotte mettez les oignons et
les échalotes pelés et finement
émincés, les carottes, éplu-
chées, lavées, émincées aussi
finement que des chips, le lard
coupé en petits dés; remuez;
couvrez et laissez étuver quin-
ze minutes en secouant sou-
vent le récipient. Ajoutez les
morceaux de lapin, la sarriette
ou le thym, le laurier et le vin ;
salez et poivrez, laissez cuire
pendant trente minutes. Re-
tournez les morceaux de vian-
de, goûtez le jus pour rectifier
éventuellement l'assaisonne-
ment, poursuivez la cuisson
pendant vingt minutes si le la-
pin est tendre, trente minutes
s'il est un peu plus âgé. Au
bout de ce temps, retirez le la-
pin avec l'écumoire, mettez
dans un plat de service chaud;
introduisez le foie dans le fond
de cuisson, laissez-le cuire
sept à huit minutes. Pendant ce
temps, délayez la farine avec la
moutarde et avec du jus pré-
levé dans la cocotte. Lorsque le
foie est prêt, retirez-le, versez le
mélange farine et moutarde
dans la cocotte, en mince filet,
sans cesser de remuer jusqu'à
épaississement complet, ce qui
demande bien sept à huit mi-
nutes. Remettez alors les mor-
ceaux de lapin dans la cocotte,
sauf le foie, laissez encore cui-
re deux à trois minutes. Pour
servir, videz le contenu de la
cocotte dans le plat de service,
jus compris, disposez en sur-
face le foie escalope.

Note: le meilleur accompa-
gnement consiste en pâtes fraî-
ches, soit simplement au beur-
re, soit en gratin au fromage,
soit mêlées d'une fondue d'épi-
nards aux petits lardons et au
beurre.

Le poulet au fromage
La recette d'origine est bour-

bonnaise.
Pour quatre personnes: un

jeune poulet tendre coupé en
huit, 50 g de beurre, une cuil-
lerée à soupe d'huile, 15 cl de
vin blanc, 7 à 8 cl (4 cuillerées à
soupe) de bouillon de volaille,
trois branches de persil, une
gousse d'ail, un clou de girofle,
une branche de thym, un quart
de feuille de laurier, sel, poivre,
150 g de gruyère.

Sur chaque morceau de pou-
let, retirez tous les os appa-
rents de la carcasse; faites re-
venir dans une sauteuse, sur
feu moyen, dans la moitié du
beurre et l'huile, pour colorer
légèrement sur toutes les fa-
ces. Ramenez le feu à doux,
aioutez le vin et le bouillon de

volaille, le persil, la gousse d'ail
pelée entière, le clou de girofle
entier, le thym, le laurier; salez
légèrement (le fromage appor-
tera encore du sel), poivrez as-
sez abondamment; couvrez,
laissez mijoter pendant trente
minutes; retournez les mor-
ceaux, laissez encore dix mi-
nutes à frémissement. Etalez le
reste de beurre au fond d'un
plat, posez les morceaux de
poulet côte à côte, parsemez le
fromage râpé gros; arrosez
avec le jus de cuisson passé au
chinois, en versant délicate-
ment pour ne pas déplacer le
fromage. Mettez à four moyen
pendant dix à douze minutes.
Servez sans attendre.

Les cornets
et la crème

Pour quatre personnes: 400 g
de pâte feuilletée surgelée ou
sous vide, 50 cl de lait, une
gousse de vanille, 100 g de su-
cre semoule, cinq œufs, un tiers
de cuillerée à café de sel, 60 g
de farine, 50 g de beurre, des
cônes spéciaux à cornets ou à
défaut des cônes en carton
(dans ce cas il faut plus d'huile)
notamment des emballages de
cônes glacés industriels.

Laissez la pâte venir à tem-
pérature ambiante pour pouvoir
la travailler facilement. Préparez
la crème de fourrage: faites
bouillir le lait avec la gousse de
vanille, laissez tiédir; dans un
plat creux fouettez vigoureu-
sement ensemble le sucre et
quatre œufs entiers jusqu'à ce
que la préparation soit bien lis-
se et bien crémeuse; incorpo-
rez-lui alors le sel et la farine,
puis le lait tiédi; reversez dans
la casserole, faites cuire sans
cesser de remuer jusqu'à épais-
sissement; laissez tiédir légè-
rement puis parsemez en sur-
face le beurre divisé en noiset-
tes, lequel empêchera la forma-
tion d'une peau pendant le re-
froidissement. Abaissez la pâte
à trois millimètres d'épaisseur
(vous pouvez procéder en la di-
visant en plusieurs parts, en
plusieurs fois); avec un couteau
très tranchant, coupez-la en
bandes de deux centimètres de
largeur (il est très important que
le couteau soit acéré pour ne
pas aplatir le feuilletage). Huilez
les cônes, légèrement s'ils sont
en métal, sinon assez fortement
pour qu'ils ne collent pas; en-
roulez dessus, à l'extérieur, les
bandes de pâte sans chevau-
cher mais en veillant à bien
jouxter chaque tour au tour pré-
cédent; badigeonnez toute la
surface de la pâte avec le der-
nier œuf battu ; posez sur la pla-
que à pâtisserie légèrement hu-
midifiée; mettez à four chaud
pendant dix minutes, puis ra-
menez le feu à moyen et laissez
encore cuire dix minutes; juste
avant les cinq à six dernières
minutes vous pouvez retourner
les cornets pour avoir une co-
loration uniforme. A la sortie du
four, retirez délicatement les
moules, laissez refroidir. Au mo-
ment de servir, emplissez de
crème préalablement battue
pour incorporer le beurre de
surface.

Céline Vence
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Samedi à 17 h. et 22 h. 15
18 ans
Dr Jekyll et les femmes
Samedi à 20 h. et dimanche à
20 h.30-18ans
L'anti-gang
Dimanche à 14 h. 30 et 17 h.,
lundi et mardi à 20 h. 30
14 ans
Moonraker
Mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30,
jeudi et vendredi à 20 h.
12 ans
Le gendarme
et les gendarmeries
Jeudi et vendredi à 22 h.
18 ans
Laissez «les fesses» faire

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Les fantasmes
de Madame Jordan
Lundi à 20 h. 30
Cinéma et culture
Reporters
De mardi à vendredi à 20 h. 30 -
16 ans
La féline (Cat People)

Samedi à 21 h.-16 ans
Une femme d'affaires
Samedi et dimanche à 23 h
18 ans
Un drôle de flic
Dimanche, lundi et mardi
à 21 h. -16 ans
L'Invitation au voyage

Samedi à 20 h. et dimanche à
15 h. et 20 h. -14 ans
Les misérables
De lundi à vendredi à 20 h. 30 -
12 ans
Le gendarme
et les gendarmeries

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30
Sans limite d'âge
Les arlstochats
De lundi à jeudi à 20 h. 30
16 ans
Plnk Floyd the Wall
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Légitime violence

mm m̂UUUUUMmWmm}

SIERRE: Burgener, 55 11 29.

SION: sa 27: de Quay, 221016;
di 28: du Nord, 23 47 37.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIËGE: sa 27: Anthamatten,
46 22 33; di 28: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 27: City, 23 62 63;
di 28: Dorf Naters, 23 41 44.

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h.et 20 h.30-16ans
Plnk Floyd - The Wall
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans
Un justicier dans la ville N" 2
Lundi, mardi et mercredi à
20 h! 30, jeudi et vendredi
à 20 h.-16 ans
Blade Runner
Jeudi et vendredi à 22 h.
16 ans
Boulevard des assassins

O.lillH.T—1
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-18 ans
La prof d'éducation sexuelle
Samedi à 22 h.-18 ans
Pulsions cannibales
Dimanche à 16 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30-14 ans
Les diamants sont éternels
Mercredi et jeudi à 20 h. 30,
vendredi à 20 h. -16 ans
Qu'est-ce qui fait craquer
les filles-
Vendredi à 22 h. -18 ans
La galaxie de la terreur

l'IUiN,' .'—I
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans
La maison du lac
Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h. 30-16 ans
Eaux profondes
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30 -18 ans
Le grand frère

Hfl.'iMilH—I
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Comment draguer
toutes les filles
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Eaux profondes
Jeudi et 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 -16 ans
La féline
Lundi et mardi à 20 h. 30
16 ans
Les 13 coups mortels
du kung-fu

*
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 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 27 et di 28:
Rheumaklinik , 61 12 52.

IH!!:!:*»» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mercredi â 14 h. 30 et 20 h. 3G
jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Les diplômés du dernier rang

Samedi à 20 h. 15 et dimanche
à 14 h. 30-14 ans
Deux heures moins quart
avant Jésus-Christ
Samedi à 22 h. 15, dimanche à
17 h. et 20 h. 30, lundi et mardi
à 20 h. 30 -18 ans
Mldnight Express
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans
Yol

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Le grand frère
Samedi à 22 h. 30, lundi et mar-
di à 20 h. 30 -18 ans révolus
Le petites allumeuses
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Outland... Loin de la Terre
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
Education amoureuse

Eglise réformée <
Dimanche 28 novembre

Sion: 9.45 culte avec sainte
cène (garderie).
Saxon: 9.00 culte en famille.
Martigny: 10.15 culte en famil-
le.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.30 culte avec sainte
cène.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouveret 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst;
10.15 culte.
Sierre: 10.00 culte des familles.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 10.45 cul-
te avec sainte cène.

Evangellsche Stadmlsslon in
Sion «deutschsprachlg», Blan-
cherie 17. Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst; Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend; ein Besuch in der
Bùcherstube lohnt sich!

L'oreille fine
Indices pour le
lundi 29: marathon
mardi 30: pantoufles
mercredi 1er: poète
jeudi 2: violon
vendredi 3: les allu-
mettes...
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N° 147
HORIZONTALEMENT
1. Qui ne manquent pas

de lucidité.
2. Ne resta pas passif -

Assurait du pain aux
Romains.

3. Boule de neige - Pla-
que suisse.

4. Personnel - Se feront
du bon sang.

5. Elle en fait son affaire
des secousses et des
tremblements.

6. Pas à plaindre - Annon-
ce la spécialité.

7. Se font parfois grises
dans l'accueil - Pos-
sessif.

8. Portées.
9. Avait l'occasion de

mettre de l'eau dans
son vin - Devient verte
face à l'agriculture.

10. Société - On ne la lui
fait pas.

VERTICALEMENT
1. Où se coupent deux ar-

tères.
2. Tombe pour un vivant

qui y tombe dedans -
Fille d'Harmonica.

3. Ont aussi leur limita-
tion dans certains
pays.

4. Sort d'un jabot.
5. Ce qu'il fait, il le fait en

tôle.
6. Dans le vent - Le salut

pour un naufragé -
Pour un match dont
l'enjeu est partagé.

7. Rendre mère.
8. Du rouge valaisan ren-

versé - De bas en haut:
il arrive qu'elle soit for-
cée.

9. Un peu de thon - Re-
fuses - Eu la possibili-
té.

10. Sentiers - N'est pas à
boire

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1. AVI-
CULTEUR; 2. TIC - ROUS-
SE; 3. TRICORNE; 4. RE -
EPIERRE; 5. ALE - ION; 6.
CANADIENNE; 7. TITRE -
NEIR; 8. IS - POSEE; 9.
OTE - VAU - RE; 10. NER-
VURES.

Verticalement : 1. AT-
TRACTION; 2. VIRELAI -
TE; 3. ICI - ENTIER; 4. CE -
ARS; 5. UROPODE - VU;
LORI - PAR; 7. TUNE -
ENOUE; 8. ESERINES; 9.
US - RONIER; 10. REGE-
NEREES.

Ont trouvé la solution
exacte: Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz; Simone
Ariel, Crans; Henri Lamon,
Icogne; Albano Rappaz,
Massongex; Jeanne Fùger,
Monthey; Joëlle Quiquevez,
Monthey; frère Vital, Vion-
naz; Edith de Riedmatten,
Clarens; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; O. Saudan,
Martigny; Agnès Bender,
Martigny; Alice Olivier,
Massongex; Marcelle Van-
nay, Monthey; Frida Rey-
Mermet, Val-d'llliez; Berthe
Chuard, Bardonnex; Ber-
trand Fontannaz, Vétroz;
Rolande Buzio, Genève;
Anna Monnet, Isérables;
Eugénie Oreiller, Masson-
gex; B. Rey, Montana; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; Lu-
cie Scapin, Monthey; Ber-
nadette Pochon, Evionnaz;
Pierre-Alain Schers; Mor-
gins; Henri Délez, Dorénaz;
Sophie Tschopp, Montana;
J. Favre, Muraz-Sierre; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Joseph Federneder, Aigle;
Yolande Bossel, Carouge;
Charlotte Haenni, Sion;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Pascal Borgeat, Ol-
lon; Marthe Duc, Ollon;
Bertha Dupont, Saxon;
Adèle Durussel, Aigle; Pier-
re Poulin, Crans; Louis Ber-
tona, Monthey; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-
Peilz; Jean-Bernard Mani,
Monthey; Pierre Pécorini,
Vouvry; Pascale Devaud,
Sion; Nelly Massy, Vissoie;
Victor Berclaz, Sierre; Ma-
rie-Thérèse Georges, Sion;
Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Cécile Lagger, Saint-
Germain; Stéphanie Mon-
net, Vernayaz; Jacques de
Croon, Montreux; Marthe
Corminbœuf, Delémont;
Antoinette Massy, Sierre.

JOURNAL DE L'ANNEE 1982
Depuis 1966, les Editions

Larousse ont pris l'habitu-
de de condenser en un vo-
lume tout ce qui s'est passé
d'essentiel, durant douze
mois, dans toutes les par-
ties du monde. Une sorte
de bilan mondial en quel-
que sorte, truffé de statis-
tiques et de tableaux com-
paratifs. Une mine de ren-
seignements en même
temps qu'une solide mise
au point de la situation po-
litique, sociale, scientifique,
intellectuelle, sportive, etc.,
de la planète.

Sous la direction de
Maurice Barrois, 120 spé-
cialistes ont collaboré au
Journal de l'année 1982 qui
vient de paraître. Une an-
née très spéciale il est vrai
mais semblable aux pré-
cédentes et les complétant.
Elle commence le 1er juillet
1981 pour se terminer le 30
juin 1982.

Cinquante-trois pays
sont concernés, dont la
Suisse qui a droit à une

Pierre Mac Ortan:
« Poésies
documentaires»
(Gallimard).

Dans la charmante collection
Poésie, voici reparaître avec
une préface et une bibliogra-
phie de Francis Lacassin, les
poésies de celui qui fut un des
plus curieux écrivains des
temps modernes. Il aurait eu
cent ans cette année. Ce cen-
tenaire a été salué avec émo-
tion aussi bien au Théâtre
Montpensier de Versailles qu'à
la Société des gens de lettres,
au centre Pompidou et bientôt
à la Sorbonne de Paris. On
trouve dans ce petite livre l'In-
flation sentimentale, Simone
de Montmartre, l'abécédaire
pour Pascln, la chanson de

étude de Jean-Marie Vo-
doz, dont le titre est décon-
certant bien qu'amusant:
«Le vent souffle vers la
droite et fr'aîchit avec la cri-
se.»

Après un bref inventaire
de ce que représente la
Suisse au point de vue de
l'économie, des transports,
des institutions, de l'infor-
mation: 91 quotidiens pour
un tirage de 2 622 000
exemplaires, J.-M. Vodoz
prend comme exemple l'in-
différence de la population
zurichoise lorsque fut rasé
le vieil immeuble du Centre
autonome de la jeunesse.
La Municipalité avait en ef-
fet décidé de supprimer
«cet espace de désordre
où fleurissaient la drogue,
l'alcool et la violence ». On
s'attendait à une émeute
des marginaux qui en pro-
fitaient. «Il n'y eut que
quelques pétards, quel-
ques pavés, à peine deux
cents personnes pour dé-
fier la police », écrit J.-M.
Vodoz.

charme pour faux-nez et quel-
ques «films sentimentaux» où
l'on prend conscience de la
verve de l'écrivain et des élé-
ments essentiels de ce qui le
caractérise: sur le plan du fan-
tastique social.

José Pierre:
«Gauguin
aux Marquises »
(Flammarion).

Un roman, mais où ce grand
peintre, si longtemps méconnu,
apparaît comme à la recherche
d'une nouvelle identité humai-
ne et la découvrant dans la ma-
gie souriante et sensuelle des
îles polynésiennes. Gauguin
séjourna aux Marquises du 16
septembre 1901 à sa mort, sur-
venue le 8 mai 1903. Il ne vécut
donc là-bas qu'une vingtaine
de mois, durant lesquels il don-
na l'essentiel de son œuvre
picturale. Certes, sa période
bretonne est très belle, mais ce
qui lui inspira la beauté paisible
et tendre des vahiné est excep-
tionnel. Ce sont ces peintures
d'indigènes aux couleurs ten-
tantes qui parvinrent à le faire
connaître à Paris et, par suite
logique, dans le monde. José
Pierre a construit son roman
d'une façon qui apparaît mys-
térieuse lorsqu'on ignore qu'il
le conçut à cause d'un film sur
la vie de Gauguin aux Marqui-
ses. Gauguin parle, la script
s'inspire des monologues et de
la mise en scène. On revit le
passé, on vit le présent. Cer-
tains lecteurs seront gênés par
l'incessante sexualité de cette
reconstitution fort poétisée,

Il est vrai que ce ne sont
pas les socialistes qui pro-
cédèrent à ce nettoyage
après le 18 mars, mais les
nouveaux élus du 7 mars,
des radicaux.

Comme ce 7 mars 1982
avait également vu les Vau-
dois donner sept sièges
supplémentaires aux libé-
raux, il était en effet aisé de
conclure que « le vent souf-
flait à droite », et ce depuis
l'automne précédent puis-
que le Grand Conseil ge-
nevois du 18 octobre
comptait déjà sept députés
supplémentaires, au centre
droit, et cinq députés de
moins à gauche.

Vodoz souligne que cet
état de fait, symbolisé par le
slogan «Moins d'Etat »
s'explique par l'irritation
créée par l'omniprésence
de l'administration et le
poids déraisonnable du
fisc.

Mais, nous dit-il, et c'est
là qu'il justifie la seconde
partie de son titre : le chô-

mais ce fut sans doute ainsi
que Gauguin trouva le moyen
de survivre et, en quelque sor-
te, de se réaliser.

Henry Miller:
«L'œil qui voyage»
(Hachette).

Cinq récits où ce singulier
personnage délirant, erotique,
philosophe, psychologue des
réactions féminines, nous don-
ne ses impressions sur un
voyage en Grèce et la façon
dont on peut visiter les USA en
faisant du stop de compétition,
ou de traverser la Manche, etc.
C'est écrit avec la truculence
du meilleur Miller, au ras du sol
car il est souvent question de
clochards ou d'attardés dans le
temps. On y retrouve l'obses-
sion de Miller, qu'il parvint à sa-
tisfaire aisément durant sa vie:
«C'était Paris que je voulais re-
voir. Jamais plus je ne gémirais
sur mon sort. Peu m'importait
si je devais passer le reste de
mon existence à demander la
charité. Mieux valait être men-
diant à Paris que millionnaire à
New York ».
Patrick Meney:
«La kleptocratie»
(Table ronde).

L'auteur est le correspon-
dant permanent de l'Agence
France-Presse à Moscou, ce
qui lui permet de nous parler
raisonnablement de la vie sou-
vent irraisonnable des Soviéti-
ques. Il explique pourquoi 268
millions de Russes ou assimilés
ont tendance à vouloir amélio-
rer, par tous les moyens, la pé-

mage a doublé, 68 entrepri-
ses d'horlogerie ont fermé,
Nestlé a supprimé tout ce
qui était déficitaire ou im-
productif , les géants de l'in-
dustrie (Alusuisse et Oerli-
kon-Buhrle) sont en perte
de vitesse.

Toutefois son tableau se
termine au mieux. Ce n'est

Pays

URSS
USA
Japon
Allemagne de l'Ouest
Italie
Grande-Bretagne
France
Espagne
Pologne
Yougoslavie
Roumanie
Tchécoslovaquie
Pays-Bas
Hongrie
Portugal
Grèce
Suède
Autriche
Suisse
Norvège
Israël

habitants

265 540 000

10 710 000
9 930 000
9 600 000
8 310 000
7 510 000
6 370 000
4 090 000
3 870 000

Mais quelles conclusions peut-on en tirer?

nurie dans laquelle ils vivent.
Cela ne va pas sans criminalité,
prostitution, spéculation, pilla-
ges, marché noir, imposés par
le dynamisme d'une contre-so-
ciété organisant à sa façon le
retour à une vie relativement
normale.... Ce qu'il raconte est
ahurissant.
Serge Bramly :
«La danse du loup»
(Belfond).

Un roman qui se déroule au
temps de la Renaissance ita-
lienne, c'est-à-dire en 1497 à
Florence, approximativement
souillé par le vice. Une Italie de
marchands, estime le prieur du
couvent par lequel nous pre-
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qu'un affaissement , dit-il;
ce n'est pas encore une
crise.

Sur le tirage global des
quotidiens mondiaux, il est
amusant de compléter la
puissante documentation
de ce «Livre de l'année
1982» par un tableau com-
paratif. On trouverait ainsi :

tirage

102 462 000
62159 000
62 221 000
25 968 000
5 491 000

22 900 000
10 863 000
4 710 000
8 331 000
2 085 000
3 711 000
4 453 000
4 371 000
2 585 000

527 000
2 750 000
4 358 000
2 529 000
2 622 000
1 740 000
801 000

660 000
780 000
560 000
040 000
950 000
710 000
430 000
580 000
340 000
270 000
320 000
140 000

nons l'atmosphère de cette re-
constitution d'époque, durant
trois jours de confrontations
avec ses habitants d'alors. Le
but du maître de la ville est de
purifier Florence afin qu'elle
devienne, au nom du Christ-
Roi, la ville de Dieu. D'où une
politique de destruction et
d'épuration où de nombreux li-
vres et objets d'art, considérés
comme des modèles d'impiété,
sont condamnés à périr, mais
qui permet, par ailleurs, de ré-
duire les ébats tumultueux et
sacrilèges d'une jeunesse dé-
saxée par le luxe et la débau-
che... C'est un excellent dépay-
sement.

Pierre Béam



Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur...

La formation
professionnelle
CFF: Agents de mouve-
ment
(Seconde diffusion)

20.00 (s) Informations
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn, W. A. Mozart, G.
Donizetti, F. Schubert
Postlude
J. Orregc-Salas, S. Kazan-
dijian, B. Smetana, G. Man-
zoni

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

en Suisse romande
W. A. Mozart, E. Bloch,
E. Bloch, B. Martinu, B.
Martinu

24.00 informations
0.05-6.00 (t) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprètes:

André Prevln
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfell
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 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 llsuonatutto
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, Salieri.
10.05 Sonate pour violon et cla-
vecin N° 1.10.28 La Nuit. 11.00 R.
Strauss. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Symphonie, L. Mo-
zart, S. Hohr, Mendelssohn. 14.20
«Notturno» Schoeck. 15.00 RSR
2. 17.00 Panorama. 18.00 La Bo-
hème, Puccini, Bartok. 19.00 De-
bussy, Lalo. 20.02 RSR 2. 24.00
Informations. 0.05 R. Strauss,
Hindemith, Devienne, Goldberg,
Kramar, Schubert, Haydn. 2.00-
6.00 Musique et informations.

Suisse
romande 1

Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77

16.5a. 18.58. 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
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 I 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 vous

Les gens de Dompierre
(VD) chantent et racontent
leur village autour de Mi-
chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les contes de Chella
d'Alphonse Layaz
Avec: Claire Dominique,
Oers Kisfaludy, Jacqueline
Burnand, André Pache et
Germaine Epierre.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Emissions diffusées en stéréo-
phonie par l'émetteur de la Dôle
(région du Léman)
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
8.10 Madeleine reçoit

Bruno Pasquier
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
Pour une alimentation
équilibrée

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Franz Liszt

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Des sciences
et des hommes

18.00 Jazz Une
par Pierre Grandjean

18.50 Per I lavoratorl itallanl
InSvIzzera

19.30 Portes ouvnrtes sur...
La santé
Pour une alimentation
équilibrée
(2e diffusion)

20.00 Informations
20.02 Opéra non-stop

Opéra-Mystère
par Georges Schiirch
20.20 L'Anima del Fllo-
sofo owero Orteo ed Eu-
rldlce
Drame musical

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Opéra non-stop

(suite)
22.40 env. Orphée

23.25 Les noctambules
de l'opéra
par Antoine Livio

24.00 Informations
5.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Weber, Bocche-

rini, Cornélius, Sarasate et
Massenet

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théfltre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Forum:

Enseignants-élèves
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues & boogle
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 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
22.45 La musique de Burt Bac-

marach
23.05 Radio-nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 9.00 Alla
brève. 9.15 Quatuor pour haut-
bois, violon, alto et violoncelle
Vanhal. 10.00 La boîte à musique
(repr.). 11.00 Suisse alémanique
2. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.10 Bervvald, Nielsen, Sibelius.
14.15 Veracini, Cherubini. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Musique de cham-
bre. 19.00 Pasticcio musicale
(repr.). 20.00 Classique. 20.30 In-
termezzo. 20.40 Salieri, Haydn,
Tchaïkovski et Wettstein. 23.05
Satie. 24.00 Informations. 0.05
Dvorak, Schubert, Busoni, Kiel,
Pelléas et Mélisande. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.0C
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77

Promouon a 7.S8, a.so. 1Z.
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Billet d'actualité

Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
Information
plus le bulletin
d'enneigement
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués

18.00
18.50

19.20

19.30
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale 20.00

12.45 env. Magazine d'actualité 20.02
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

18.05 Journal du soir 21.45
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar 22.30

22.40

24.00

Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Ils ont fait l'Histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les Contes de Chella
d'Alphonse Layaz
Avec:C. Dominique,
O. Kistaludy,
G. Pidoux, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

5.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

19.30
20.02
20.05
22.30
22.40

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
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

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10

8.58
9.00
9.05

13.58, 18.48 et 22.28
Informations
(s) 6/9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Madeleine reçoit
Michel Tabachnlk
Minute œcuménique
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

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00,

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
22.15
23.05

permanente
9.30 Radio éducative

(pour les enfants
de 10 à 16 ans)

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
Université de Genève

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Franz Liszt
2. Le disque
de mon enfance

12.00 (s) Table d'écoute Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
Les nouveautés du disque 7.05 Rossini , Benda, Haydn, Hum-
classique mel, Paganini, Schubert. 9.00 Alla

12.40 env. Accordez nos violons brève. 9.15 Beethoven, Schubert.
Les auditeurs s'expriment 10.00 Une heure, un composi-
à l'antenne (022/20 98 18) teur: Paganini. 11.00 Suisse alé-

12.55 Les concerts du Jour manique 2. 12.00 Anthologie de
13.00 Journal de 13 heures l'opéra. 13.10 Massenet, Ravel,
13.30 (s) Alternances Pfitzner. 14.15 Saint-Saëns, Ibert.

par Gérard Suter 15.00 RSR 2. 17.00 Panorama.
14.00 La vie qui va... 18.05 Brahms. 19.00 Brahms, Vi-

Le quotidien de la société valdi , J.C. Bach, haendel, Cima-
15.00 (s) Suisse-musique rosa. 20.02 RSR 2. 22.30 Haydn

Production 23.05 France-Musique. 24.00 In-
Radio suisse italienne formations. 0.05 Ravel; Dvorak
R. Schumann, L. Bernstein, Prokofiev, Brahms. 2.00-6.00 In-
G. Verdi formations et musique.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

R^RS^̂ Rc^TJ^̂ f̂ ŝTSTÏ | 

Grille 

N° 461

I BOISSON

Comment jouer? EN, °i:iTTRES
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 môme mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

(s) Informations
Empreintes
Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
La poésie
Jazz Une
Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur...
L'université ,
(seconde diffusion)
Informations
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre
de la Suisse romande
I. Xenakis, P.l. Tchaïkovski
env. Les poètes du piano
par Ariette Derbès-Chédel
Ce soir: Enrique Granados
Journal de nuit
(s) env. Studio 11
avec Gérard Suter
Informations

Notre dernier mot caché

BRONTOSAURE

16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Touriste rama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Variétés
Disques pour les malades
Attention satire
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Intermède musical
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

SN F
N°1508

Comme chaque jour, Du-
bois est parti de chez lui vers
14 heures pour chercher des
champignons dans les bois,
selon un itinéraire immuable.
(Plan du bas)

Il visite le premier bois, tra-
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, verse la rivière par le pont de
23.00, 24.00. 1.00 bois, visite le second bois et
Radlo-nult rentre chez lui vers 17 heures
Informations et musique en traversant la rivière avec
L'autre matin la barque que son fils laisse
Revuede presse chaque jour sur la rive gau-
Actuallté
Feuilleton 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^Musique populaire m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂
Radio scolaire _^____^____^___- -_
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Revue
Il suonatutto
Magazine littéraire
Radlo-nult

PMTJ r-MTFlw^lfTSrVjfWgï»!
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.

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.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.

LUNETTE
LETTRE

MINERALE
MOULIN
MONDE

PART
PAGE

RAYER

SOUPIR
SIGNAL

TARTE
TONDEUR
TASSE
TABLE
TRAIN

VERRE
VENT
VIANDE
VIGNERON
VILLE

APPEL

CAFEINE
CHAISE
CONGE
CANETTE
COMME

DESOLATION
DIRECTION
DANSEUR
DANSE

ECRIVAIN
ECROU
EAUX

FENETRE
FEUILLE

JUGE

GONG
GARCE

LIMONADE

che en partant travailler à 13 3. Par ailleurs, un homme qui
heures. Le fils rentre vers 22 saute de 6 mètres ne saute pas
heures et emprunte le pont. si Près de la base du mur. Il se

Ce jour-là, Dubois ne ren- déporte automatiquement vers
tre pas à 19 heures. Mme Du- l'extérieur et atterrit d'autant
bois, inquiète, téléphone à Plus loin que la hauteur du saut
Snif qui arrive à 19 h. 30, par ^

t
nimp°̂ a,lt!,c °™* le

hcfs ̂ J>-
\a route fdpq«!in Hu haut! pf sent' ses pas de chute de_ia route (aessin au naut), et vra ent être à 1 m 50 ou 2 m deenquête aussitôt. Le corps de la base environ 0 i|s ^Dubois sera retrouvé à l'en- tiquement contre le mur.
droit marqué d'une croix. Il a
été assassiné. Ont trouvé les trois indices ou au

Mme Dubois affirme moins deux: Murielle et Cédric Gas-
qu'elle n'a pas quitté sa mai- L̂^Tl0 !̂??0 '̂ Vouvry^,.„„ /->.. „«» «,, tlir. :i „«: Stève-Ohvier Héritier, Sierre; Henrison. Quant au fils, il affirme, Lamon, |cogne; Christophe Perret
ce qui est d'ailleurs vérifié, Choëx; Janine Clavien, Genève; Mu-
qu'il est rentré exceptionnel- ",el Nanzer, Bienne; François
Ipmpnt à 1R hpnrPQ nar le Chuard, Bardonnex; Pascal Panna-
n̂ f Lt,21 à i"hth';.MHi M ,ier' Vernayaz; Andrée Zuber, Cher-pont comme à I habitude. Il mignon; Florence Joliat, Sierre; Na-
S'est en effet blessé à la main thalie et Simone Barras, Chermi-
et le médecin de son usine, gnon; Claudia Frossard, Conthey; Al-
après lui avoir prodigué des M £̂

h
K '̂ 

lralJfg?nne: Çyri?lle
0et

~Z; nr. 11- ¦.„„..„..* „i.Jl 1.. : Marcie Kamerzin, Sierre; Adèle Du-SOins, I a renvoyé Chez lui. rUssel. Aigle; Pierre Poulin, Crans;
Snif a déjà fait une impor- Marie-Laure Mani, Monthey; André-

tante Constatation qui le met Marcel Berthousaoz, Saint-Séverin;
pn PUPII Ft uniic:'? Christian Doit, Sion; Reynald Ber-en even... tl vous . ^̂  Orsières; Valérie Bétrisey,

Saint-Léonard; Raymond Carron-
Solution de notre dernière Avanthay, Fully; Emmanuel Praz,

énigme: Baar-Nendaz; Nathalie Udrisard!Monthey; Charles Zufferey, Mon-
1. Dans la terre meuble, puis- tana; ,rère V|ta|. Vionnaz; Bertrand

que l'on voit les traces de la fui-
te, on devrait voir aussi les tra- sas^s^»tt»tttt»»»ttttttttttttttt »t«»aBa
ces d'arrivée au pied de la
gouttière. I Le dernier délai pour I

2. Le carreau n'est pas cassé I l'envoi des réponses I
à côté de l'espagnolette, la fe- I 

 ̂fixé au mardi soir a Inetre n'aurait donc pas pu etre I .„ h6ures ,e «Imbrè Iouverte ainsi depuis l'extérieur. I z.° n7!r f ' Ie, "mDre II postal faisant foi.

SAILLON
Poterie Vérène: expo de cé-
ramique; jusqu'au 28 novem-
bre.

Musée archéologique: rue des UADT,~U„Châteaux. Ouvert tous les MAHIHINT

jours. Fondation Pierre-Gianadda:
Grange-à-l'Evêque: Fernand musée gallo-romain musée de
Dubuis, 50 ans de peinture. ! automobile Ouvert tous les
_„ ._ ._ _»_, „ jours de 10 heures à 12 heuresGrande-Fontaine: expo Paul 'et de 13 h. 30 à 18 heures.Messerli; jusqu au 22 janvier. _ . „ ¦ _. - ..
c«_i #M w . 1 ,«, ¦; Fondation Gianadda: exposi-Ecole-Ciub: expo Jan Wolters; tion Marie-Antoinette Gorret;jusqu au 10 décembre (du lundi jusqu.au 16 janvier. Au foyer;au vendredi). «poèmes objets» de Jean-Ma-
Malson de la Diète: expo mal- rie Leemann.
tres naïfs du XXe siècle Ger- Galetie & ,a Dran8e.
main Vandersteen, Ferdinand pasca, Gonthier; jusqu'au 12Desnos et Moualla. Jusqu au décembre15 janvier.

PLAN-CERISIER
HAUTE-NENDAZ Mazot-musée: heures d'ouver-
Galerie du Bar à Pic: expo col- ture: samedi de 17 à 19 heures;
lective du GAN (Groupement dimanche de 10 à 12 heures,
artistique de Nendaz) ; jusqu'au Tout autre cas de visite peut
20 décembre. être annoncé à M. Arthur Rouil-

Fontannaz, Vétroz; Marie-Thérèse ques de Croon, Montreux; Sonja
Favre, Vex; Marie-Thérèse Georges, Marko, Sion; Victor Comin, Lausan-
Sion; Pascale Devaud, Sion; Jac- ne.

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- Votre viila, votre"chàlel
qu'au 15 décembre. sont à louer ?

VAL-D'ILLIEZ
Grange aux Sapins: expo des
peintres de l'Ecole suisse du
XXe siècle R.T. Bosshard, E.
Lejeune, A.-J. Prina, T.A. Stel-
len, Pierre Struys, J. Viollier;
jusqu'au 30 novembre.

MONTHEY
Galerie des Marmettes: expo
Robert Défago; jusqu'au 27 no-
vembre.
Salle centrale: expo Michel
Piota; jusqu'au 15 décembre.

Notre rubrique-immobilière
vous y aidera.



„!-,!-. AM0Û0 rals: Domenica ore 9.00 messa
Jg} J>Ç5& in italiano. 18.15 tous les jou rs.

VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
oirrooc MOLLENS: di 9.15.
tJlfcr-lr-lt VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
AYER: di 6.45,9.30. VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. 9-15. -,„- .„..««-
CHANDOLIN : di 9.30. VERCORIN : sa 17.30, di 10.00,
CHERMIGNON-DESSUS: sa 17.30.
18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di „ ,
8.30. SION
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 

ARBAZ: semalne 19.30 sauf ve;
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MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et ^'̂lédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.O0, 8.M 10.M 17.00, 20.00.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- «¦«¦: 
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OLLON: di 10.00 et 18.30. ?¦«>¦ 17 °°' .'f ,19,00, »?* * 2,̂ "
SAINT-LÉONARD : sa 19.00, di taauneuf soit à Pont-de- a-Mor-
1000 ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. En semaine:Mu ma, Je
5rl nn 19.30, me, ve 8.00. Saint-Thêo-
SIÈRRE- Sainte-Croix - sa dule: *» 17-30' di 9-30' 18-15-
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en Dotnenica ore 10.45 messa in
allemand). 19.30 Tous les soirs '»alla
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à 19.30. Foyer Saint-Joseph: I=ai«illeï (rue de la Lombardie)
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- m ê *?- **%-*% 7

X
i„

D'iî
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- l°"r
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de fate ofhoe à 7.45 pré-

lemand), 10.00, 11.15, 18.00. cédé de la récitation du Çhape-
Confeséions et veilles de fêtes let- Po"r 
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et du 1 er janvier dès 16.30 jus- conf .fer l a »f "Jf «PP"*6 2*
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Monastère de Géronde: di 9.05 E*̂ ™*»?8 kJ*° ̂ 00 ri :
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- ŷ ™?*?; nmJm-M nnprès. Notre-Dame-des-Ma- 10.00 à I église. Clèbes; di 8.00.
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Tenez-voùs èri à la fidélité aussi bien
dans vos amours que dans vos amitiés.
Les nouvelles rencontres vous réservent
des déceptions. Soyez moins crédule.
Du côté profession, gardez vos plans se-
crets. Certaines personnes pourraient
utiliser vos confidences pour faire
échouer vos projets.

Si vous êtes née le

Une circonstance imprévue hâ-
tera la réalisation de vos activi-
tés professionnelles. Vos initia-
tives seront couronnées de
succès.

Vous serez avantagée par de
bonnes intuitions. Grâce à
l'une d'elles, vous effectuerez
une bonne opération dans le
domaine financier.

Soyez énergique dans vos dé-
cisions. Une faiblesse de ca-

POISSONS
2Û février - 20 mars
Progression sensible vers les rapports

plus étroits. Montrez vos bonnes dispo-
sitions et vous connaîtrez les généreu-
ses intentions qu'on éprouve à votre
égard. Ne perdez pas de temps à discu-
ter dans le vide. Avec un peu plus de lo-
gique, vous pourriez augmenter vos res-
sources.

27

ractère vous vaudra de gros
ennuis dans vos entreprises.

Vous ne pourrez maîtriser votre
destin qu 'en vous maîtrisant
vous-même. Votre volonté, vo-
tre force de caractère vous y
aideront.

Faites intervenir votre ingénio-
sité dans vos activités prati-
ques. Vous obtiendrez des suc-
cès dans divers domaines.

Votre obligeance et vos servi-
ces seront récompensés. Votre
chance vous favorisera dans le
domaine financier. Montrez-
vous réservé dans vos propos.

Vous bénéficierez de circons-
tances favorables dans la plu-
part de vos initiatives. Ayez
confiance en vos atouts.

BÉLIER
21maw -.Z0ô¥tU
Stimulez la confiance mutuelle qui for-

tifiera vos sentiments. C'est le plus sûr
moyen de construire votre bonheur et de
réaliser vos plus belles espérances.
Grande joie dans la soirée du 27. Mal-
heureusement , vous aurez beaucoup à
faire cette semaine.

TAUREAU
21 avril - iH mai
Evitez les mesquineries et n'écoutez

pas les médisances. On essaiera de vous
détacher d'une personne qui vous est
chère. Vous regretteriez votre faiblesse.
Fortifiez votre position et cherchez un
accord avec les personnes dont vous
avez besoin pour votre travail. Le succès
est proche.

HÉRENS MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, 9 30.
di 10 00 19 00 CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. FULLY : sa 19.00, di 7.30, 9.30
SIGNÈSE: di 8.50. 19.30.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), ISERABLES: sa 19.15, di 9.00.
19.00 (mois impair). LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
10 00 17.00, en semaine tous les
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
LES HAUDÈRES: di 10.30, Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
19 30 gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 17.30, 19.30. La Fontaine: di
19.00 (mois pair). 8.30. Ravoire : 9.45.
MASE-di 10.00,19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
NAX: sa 19.15, di 8.30. 17.45. 
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di MAYENS-DE-RIDDES :sa 17.00.
9.30 à l'église. La Luette: di OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45.
930 Elson:di 11.00. SAILLON:sa 19.00,di 9.15.
VERNAMIÈGE:di 10.00. SAXON: sa 17.45 ; di 9.30,
VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget- 1900.
tes: di 11.00. Les Collons: sa SAPINHAUT:di 11.00.
17 00 TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di

10.00.

ppçiR
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ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.

nriMTUCV l-E CHABLE: sa 20.00, di 9.30
OUIMlnCT et 18.00. La Providence 7.30.
ARDON: sa 19.00; di 9.30, Lourtier 9.00. A Fionnay, en
1 g 00 saison à 10.30, entre-saison le
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, 2e dimanche du mois.
1915 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. Dalllon: SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30, 10.00 
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
et 19.00. Chateauneuf: 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. È^̂ m, ,. JUF 

•*f****r*%
VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45, f / af 'fw°rma,lon fi_af
10.00, 18.15. B̂W 

en Valais B̂JBW

Votre vie affective et sentimentale sera
bien protégée cette semaine. Vous re-
cevrez des invitations et sortirez beau-
coup. L'amitié jouera le plus grand rôle.
Chances dans vos initiatives profession-
nelles. Préparez votre action en consé-
quence.

Le rendez-vous que vous attendiez
depuis longtemps vous sera enfin accor- 12-00
dé. Soyez gaie et gentille, mais ne dévoi-
lez pas trop vite vos sentiments. Suivez
votre inspiration artistique et tenez ¦„ -
compte de vos rêves. Vous pouvez créer 12-40

des choses originales qui vous mettront
en valeur. On appréciera votre talent. .- „¦ SCORPION {à
||jfco» re - aa novembre M oQ

Les événements vont se diriger au gré
de vos désirs. Vous êtes loin, toutefois, 15-°°
d'avoir gagné la partie. Montrez-vous
gentille et tendre et vous atteindrez plus
facilement votre but. Dans votre travail,
vous récolterez cette semaine les fruits „ _.
de vos efforts passés. 1705

Soyez plus tendre dans votre compor-
tement. On pourrait prendre votre réser-
ve excessive pour du détachement. Mé-
fiez-vous d'une amie, elle aimerait profi-
ter de la situation. Une belle réussite
vous attend dans le domaine du travail à
la suite d'une entrevue importante. Sa-
chez vous mettre en valeur.

LION
24 juillet - 23 août

Ne dévoilez pas vos sentiments dans
l'incertitude. La critique de l'entourage
ne peut que nuire à vos projets. Attendez
l'occasion propice pour dire ce que vous
avez sur le coeur. Tenez compte des évé-,
nements qui vont se dérouler autour de
vous. Vos affaires prendront un nouvel
essor.

SAGITTAIBE
iwî jirtoieîi'Uie - 22Mbit&iiïtotè•• • '. is oo

18.50
Succès dans le domaine du cœur.

Une affection nouvelle va prendre de 19.20
l'importance. L'amitié pourrait se trans-
former en un sentiment plus tendre. Du 19.30
côté travail, ne vous inquiétez pas outre
mesure si les événements n'évoluent pas
absolument dans le sens que vous dési- 20.00
rez. 20.02

^èAisàîëORNEVIERGE
24 août - 23 septembre

Dénouement proche d'une aventure
sentimentale. Votre fidélité et votre atta-
chement seront déterminants. Ayez con-
fiance en l'avenir. Amélioration sensible
de votre standing. Un travail extérieur

23 décembre - 20 janvier
N'entreprenez rien sans l'approbation

de votre famille et surtout évitez les dis-
simulations et les mensonges. La per-
sonne que vous aimez ne mérite pas vo-
tre confiance. Organisez mieux votre tra-
vail. Imposez-vous une discipline plus
stricte. Mettez de l'ordre dans vos affai-
res.

22.30
22.40
24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

peut vous donner l'occasion d'accroître
vos ressources. Vous pourrez faire une
acquisition intéressante.

SAINT-MAURICE ™J§
ALLESSE: di 9.15. 1s!3Û
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, dl 9.30. 19.00
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 19.05
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30. 19.30

20.02
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- 21.05
llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le 22.30
Trétien: sa 17.30. Les Marécot- 22.40
tes: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45,19.45.

23.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 7.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30,9.15..
VAL-D'ILLIEZ : sa 19.30, di
7.00,9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58. 7.58. 10.30
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10

9.00
9.05

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Education dans le monde

Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique
Le peut Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Robert Burnier
Destination: Insolite
La chronique de l'irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les contes de Chella
d'Alphonse Layaz
Avec: Claire Dominique,
Germaine Epierre, Adrien
Nicatti et Alfredo Gnasso-
éro
Blues in the nlght
par Bruno Durring

13.58,18.48 et 22.28
Informations
(s) 6/9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Madeleine reçoit Dagober
to Llnharès, guitariste
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour

Les activités internationa-
les
Portes ouvertes sur...
L'école
La maîtresse a dit...
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale: les poèmes
symphoniques de Franz
Liszt
2. Le piano de...
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique,
par Albin Jacquier
env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de ia société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse alémanique
Dietrich, Schumann
Brahms, F.-R. Gebauer
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes
(s) Jazz llne
Per I lavoratorl itallanl
InSvIzzera
Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur...
L'école
par Jean-Claude Gigon
Informations
(s) L'oreille du monde
Paroles et contre-chants
En direct de la salie PatJno
à Genève
Concert public donné par
Elisabeth Chojnacka,
veclnlste
A. Boucourechliev

cla-

Joh. J. Froberger
G. Ligi, etc.
Journal de nuit
env. (s) Musique de nuit
Informations

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Bernsteln, Sulli-

van, J. Strauss, Zeller,
Hellmesberger, Offenbach,
Massé, Lumbye

15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
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 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Saint-Saëns, Roussel. 10.10
Haendel, Dvorak, Mozart, Reger.
11.00 Airs d'opéras célèbres.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.10
Berlioz, Lao, Reger. 14.15 Tchaï-
kovski, Moussorgski . 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Orch. symph. du SWF,
Bach, Stravinski, Haydn. 19.00
Salieri, Zumsteeg, Mozart, Roset-
ti. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Goldmann, Globokar. 24.0C
Informations. 0.05 Tanejew, Mar-
tinu, Beethoven, Milhaud. Ravel.
2.00- 6.00 Musique et informa-
tions.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00,14.00,15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

12.45 env. Magazine d'actualité
1330 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18 JO 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)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier, assisté
de Gérard Sermier
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Pettt théâtre de nuit

Les contes de Chella
23.00 Blues In the nlght

par Bruno Durring
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse Monte Ceneri
romanue «s ini^m^nnc » mn R nn ?luuiaiiup *n Informations à 1.00, 6.00, 7.00

«né on , t n . . ., r- . o 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 16Q0 23 Q0 24 0Q 1 00Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Radlo-nult

12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Regards sur...
L'école de danse et de
théâtre d'ombres (Java)

10.00 Portes ouvertes sur».
La vie
La passion de la moto

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale:
les poèmes symphoniques
de Franz Liszt
2. Au salon 1900...

12.00 (s) Table d'écoute
12.40 env. Accordez nos violons

Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N° 022/20 9818

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va

Le quotidien de la société
par Daniel Bron

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des sciences
et des hommes

18.00 (s) Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In
Svlzzera

19.20 Novttads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
La vie
(seconde diffusion)

20.00 Informations
20.02 Aux avant-scènes

radlophonlques
Tout au coin de l'estrade
de Margrit Schriber
Avec: Neige Dolsky, Willy
Rochat, Emmanuelle
Ramu, Rachel Cathoud,

21.30 (s) Scènes musicales
L'opérette, c'est la fête (4)

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes musicales

Communauté radiophoni-
que des programmes de
langue française 12̂ 0 Tals-tol et mange
L'opérette, c'est la fête (5) par Jean Charles

24.00 Informations 12.27 Communiqués
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Journal de midi

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 Pages de Haendel, Pergo-

lèse, Gluck, Mozart, Grétry
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un invité:

Edy Hubacher
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 82
22.05 Hockey sur glace

et hlt-parade
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Aprés-mldl musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique. 9.00 Alla
Brève. 9.15 Haydn, Franck. 10.00
Pasticcio musicale. 11.00 Suisse
alémanique 2.12.00 Orchestre du
SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suisse
alémanique 2. 14.05 Suisse alé-
manique 1. 15.00 RSR 2. 17.00
Panorama. 18.00 Puccini. 19.00
Suk. 20.05 Chopin, Ravel, Liszt.
21.15 La revue des disques. 22.07
Hassler, Gabrielli, Frescobaldi,
Schmelzer, Pezel. 23.00 Reger,
Brahms. 24.00 Informations. 0.05
Bach, Mozart, Hoffmann, Franck,
Prokofiev. 2.00- 6.00 Informations
et musique.

Suisse
romande 1

Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30, et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts 17.O0
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

12.45 env. Magazine
d'actualités

13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

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

Les contes de Chella
d'Alphonse Layaz
Avec: Claire Dominique,
Anne-Marie Kolly, Gil Pi-
doux, Jacqueline Cuénod,
Alfredo Gnasso et Germai-
ne Epierre

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

17.05 Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Les livres

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera

Suisse
romande 2

Emissions diffusées en stéréo-
phonie par l'émetteur de la Dôle
(région du Léman)
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
8.10 Madeleine reçoit

Claire Glbault
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
9.05 L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique
d'éducation permanente

9.30 Radio éducative
Pour les enfants
de 8 à 10 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder
CFF: Agents de mouve-
ment

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Franz Listz
2. Chantemusique.

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N° 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
Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande
Informations

12.55
13.00
13.30

14.00

15.00



0.13

9.00
9.05

mBm WP93M

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 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

Musique variée et informa-
tions générales

12.50
12.57

13.00
13.30

7.00,8.00 Editions
principales
Chronique
de Philippe Golay
Sac au dos
Journal régional
Philatélie
par Jean-Louis Bernier
Super-8 et photographie
par Philippe Godard
Minute œcuménique
Nature Hebdo
par Philippe Golay
Rappel des titres
et le regard et la parole,
par Albert Zbinden
Au rendez-vous
de l'aventure
env. Revue de la presse

7.45

8.05

8.15

8.25

8.30

8.55
9.05

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
20.00
20.02

romande
Tourisme week-end
par André Nussié
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nussié
Les ailes
Le bateau d'Emile
Croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz
Le kiosque à musique
Communiqués
Journal du week-end
Samedi-reportages
Permission de 13 heures
par Lova Golovtchiner
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures

11.05
12.27
12.30
12.45
13.00

14.05

22.30
22.40

24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur

BeromunsterTél. 021/33 33 00
Super-parade
par Catherine Collombara
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports
Sam'dl s'amuse
Une production
de Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit

15.05

17.05

18.05
18.15
18.30

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
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05

23.05
24.00

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cie
par Raoul Schmassmann

7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

et Cie (fin)
8.00 Informations

Toutes vos annonces

( m) u„v. L'art CKWUI
EUHOPA-Cantat 8, Namur.
août 1982 (2)
Informations
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Samedi-musique
Une émission de
Robert Dunand
Le magazine du son
Le décibel d'honneur
Le plus vendu
Croquis socio-culturel
Archives sonores
ou le retour sur les ondes
Vrai ou faux
Concours téléphonique
La semaine en Images
Citations d'avenir certain
Vrai ou faux (bis)
Autoportrait
par une vedette de l'heure
Sur un plateau
Séquence lyrique
spectaculaire
Le dessus du panier
Cinq enregistrements sou-
mis, aux préférences de
l'auditeur
Musique de table
Les concerts du Jour
Proclamation
du prix hebdo
Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
Gérard Bregnard, peintre,
par Michel Terrapon
(s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
Werther de Jules Massenet
(s) Le chef
vous propose...
R. Newsome, E. Hagen,
J. Balissat, E. Sutton,
G. Anklin
(s) Folklore à travers
le monde
Folklore russe (10)
Informations
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratorl Itallanl
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
F. Mendelssohn,
L. van Beethoven,
I. Stravinski,
M. Ishii
Journal de nuit
env. (s) Fauteuil
d'orchestre (suite)
L. van Beethoven, H. Eder
Informations

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

Club de nuit
Bonjour
Magazine récréatif
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
...de Charly hât gsait.
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sports
Actualités
Culture pour tous
Politique Intérieure
Hockey sur glace
et hit-parade
Pour une heure tardive
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
8.45 Radio scolaire
9.05 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 LaCuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
.17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Reiche.
Hellendaal, Bach, Destouches.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Saint-Saëns, Gounod, BizeL Plan-
quette, Chabrier, Offenbach.
10.00 Falla, Bach. Villa-Lobos.
11.30 Lieder de Grieg. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.00 Orch.
du'SWF, Guirand, Dvorak, Tchaï-
kovski, Albéniz, Bjelinkski , Turina,
Khatcnatourian. 14.05 Suisse alé-
manique 2.16.03 Schubert, Chos-
takovitch, Tchaïkovski. 17.30 Petit
concerto. 18.00 Cornélius, Men-
delssohn, Reger. 19.00 Classique
à la demande. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 22.40 RSR 2. 24.00 In-
formations. 0.05 Kodaly, Proko-
fiev, Tchaïkovski. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25,18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 Salut à l'accordéoniste
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.50 Mystère-nature
9.05 Messe

transmise de l'abbaye
de Saint-Maurice
Prédicateur:
l'abbé Jean Civelli

10.00 Culte protestant
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
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.10 Enigmes et aventures
Fausse perspective
de Clara Park et Paul Farré
Avec: J. Vigny, F. Berthet,
Ph. Morand, etc.

21.05 ... à vos souhaits
Emission de Roger Volet

22.30 Journal de nuit
22.40 Fusion

par Gérard Suter
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

romande 2
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 7.58, 9.48, 12.58
14.58,19.28 et 22.28
6.00 Informations
6.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
7.00 Informations
7.15 env. (s) La Joie de Jouer

et de chanter
Th. Weelkes, O. Gibbons,
G. Finzi, M. Selber,
B. Britten, W. Byrd

8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

C. Ph. E. Bach, R. Schu-
mann, H. Hollinger, F.
Schubert, O. Schoeck

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

par Biaise Henry
Mozart, F. Schubert

10.00 env. Festival
deSalzbourg 1982
W.A. Mozart, G. Mahler,
F. Poulenc, I. Malec

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Dimanche littéraire

Yves Velan: Relectures
15.00 (s) Contrastes

Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc'hadour

17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Quatuor de Prague
L. van Beethoven,
B. Bartok,
P.l. Tchaïkovski

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque
par Denis-François Rauss

19.30 Nos patois
Production: département
arts et sciences

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.10 env. Dimanche la vie

Etre chômeur
Une émission réalisée avec
la participation des audi-
teurs:
1. L'épreuve quotienne

21.05 (s) Théâtre
pour un transistor
Séries d'éclairs bleus
dans une nuit sans tond
de Jacques Roman
Avec: J. Roman, et les voix
de J. Chanel, M. Voïta, et
Ph. Morand

22.30 Journal de nuit
22.45 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
Œuvres de Vinko Globokar

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques:
Klara Obermûller

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives:

théâtre en dialecte
14.45 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Au pays de la flûte de Pan
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Votations
19.30 Hit-parade
20.00 Attention satire!
21.00 Doppelpunkt
22.10 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations a 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00
24.00,1.00

Radlo-nult

6.00 Non-stop musica l
7.00 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. symph. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.10 Revue
13.45 Plccolo bar,

avec G. Pelll au piano
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique.

Résultat des votations
fédérales

17.15 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Hier, aujourd'hui , demain

Revue
20.45 llsuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2. Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 7.05 Pezel, Co-
relli, Bach, Galuppi, Mozart. 8.05
Haydn, Hànsel. 8.45 Orch. symph.
du SWF, Wagner, Beethoven,
Hartmann. 10.00 La boite à mu-
sique. 11.05 Mendelssohm,
Schmidt. 11.30 Myslivecek, Dvo-
rak, Tchchaïkovski. 13.00 Musi-
kalîsches Tafelkonfekt. 13.20
Suisse alémanique 2. 15.00 RSR
2.18.30 De adventu Domini. 19.00
Panorama de la musique. 20.20
Suisse alémanique 2. 23.00 Con-
cert baroque. 24.00 Informations.
0.05 Berlioz , Schubert, Schu-
mann, Franck. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

I n k I iTÎ f| EMI

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00,14.00,15.00
et 16.00
Tél. 021/21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.20 La musardlse
9.50 L'oreille fine

avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

10.10 Itinéraire
10.40 Regards
11.45 Pour les enfants
12.05 Le petit mouton noir
12.20 Lundi... I autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

13.40 Histoire d'animaux
14.05 Les déménageurs

de pianos
15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir

v^pnippH

13.55

B SUISSE ROMANDE La course
m-Wmmummê W autour

du monde 12.45
13.00
13.05

Follow me
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la so-
lidarité.
Vision 2
13.10 Temps présent:
Kadhafi
ou le défi permanent
14.10 Tell Quel :
Le boom
de la vidéocassette
14.40 Duel à cache-cache

Classement après la septième semaine: Brunard
(B): 449 points (6 reportages), 74,8 moyenne; Le-
roux (F): 438 points (6), 73; De Hollogne (B): 360
points (5), 72; Cuisine (F): 358 points (5), 71,6; Gull-
let (CH): 430 points (6), 71,6; Amar (Can): 422
points (6), 70,3; Bonenfant (Can): 342 points (5),
68,4; Godel (CH): 334 points (5), 66,8. Sujets de la
huitième semaine: Bonenfant: « Les centenaires
des Andes » (Equateur). Cuisine: « Ricksha» (Cal-
cutta, Inde). De Hollogne: «Arizona (EU). Amar:
«Les futurs leaders du monde» (Tokyo, Japon). Le-
roux: «1982» (Louisiane, EU). Godel: «Un pour
tous» (Los Angeles, EU). Raphaël Guillet et Alain
Brunard sont au repos.

15.00-17.25 Tennis
Finale de la coupe Davis
France - Etats-Unis
Voir TV suisse Italienne

15.50 Dimanche soir:
*̂^̂^̂^ m̂ ^̂ m̂ ^̂ m̂ m̂ mlm»^**»*»»»»»»»*»»»»»*»»»»»»»»»»»»»' Photographes suisses (2)

Manon
| SUISSE ROMANDE FeStlVal et Rudolf L̂ hsteiner

^^kmm^^^^— ^_ ¦ ... 16.50 Les visiteurs 
du 

soir:
m\_W OU Tllm Georges Simenon

^̂ ^^̂  W des télévision*: 1720 Préludes
 ̂ ĝW uco «îieviaïuilb Le rendez-vous musical de

20h.10 franCOphOneS ^Télévision suisse roman-

Diffusion du film ayant remporté le prix Kammans 1740 
Au^-huf

1 
Ves? Terre1982, suivie de la diffusion de l'émission gagnante dei, h0mmes Lausanne qui

du concours d'émissions poétiques. C'est donc ce exprime en toute liberté sa
soir que le public francophone découvrira le film re- conviction profonde,
cevant le prix Kammans 1982, ainsi que la produc- 17.55 La course
tion primée dans le concours d'émissions poéti- autour du monde
ques. Quatre fictions sont en lice. Là aussi, chaque pe soir' "ous découvrons
œuvre se doit d'être inédite. La production suisse, [̂ aine*^[flourse 

Se"
Sacré Ulysse, écrite par Emile Gardaz et réalisée 190o Holmes et Yoyo
par Yvan Dalain, possède en sus une profonde ori- g. La rançon. Avec: Ri-
ginalité: cette odyssée, vécue en une seule nuit chard B. Shuii, John
dans les rues du vieux Fribourg par un Jean-Luc Bi- Schuck, etc.
deau-Ulysse, escorté d'un Homère qui a les traits de 19-30 Téléjournal
Michel Cassagne et un chœur antique métamorpho- 19-55 Loterie suisse à numéros
se en «Beau-Lac de Bâle», surprend à chaque dé- 20-10 L» coup de bol
tour. Le verdict du jury ce soir; et si l'odyssée fri- lévPsio^ae

10"
bourgeoise n'a pas l'heur de séduire le noble aréo- . 2i 45 «Monpays»page, le verdict du public romand samedi prochain! une production de la Té-
Sacré Ulysse aura affronté, du côté belge, Le Coup lévision luxembourgeoise
de bol, de José-André Lacour et Jean-Louis Col- (RTL).
mant, qui nous dépeint un petit groupe d'amis saisis 21-55 Contes et légendes du Va-
par la débauche... du loto. Du côté français, Après 22M g£rta„,léQind„ce qu on a fait pour toi, écrit et réalisé par Jacques du Va|a|8 ,%)
Fansten, nous conte les tribulations de Marie-Chris- Apparitions, siones.
fine Barrault et de Michel Blanc en parents soixante- 22.20 Téléjournal
huitards, découvrant avec effroi que les meilleures 22.35 Sport
théories ont leurs limites lorsqu'ils s'agit d'éduca- Tennis, football, hockey

tion. Les Canadiens, quant à eux, proposent une sur glace.
histoire écrite par Christian Delmas et réalisée par ^^^^^pv^ -̂^^^^^^^^^—Robert Desrosiers , Le Grand Prix: un pilote griè- K̂ î lcicT?M
vement blessé refait le parcours de son existence. iPfl

<ffi >
14.30

15.30
15.45
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

Reflets des manœuvres
duFAK-4
Cours de formation
Allemand (10)
Muslc-Scene
Gschlchte-Chlschte .
Telesguard
Téléjournal
Muslca libéra
Film de Hansueli Aider,
avec René Krebs et Tho-
mas Eckert.
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros

20 h. 35

Préparez
vos
mouchoirs 18.45

18.50

19.00
19.30

20.00

Il faut voir Jérôme Savary haranguer la foule lors de
la présentation du spectacle musical « Mélodies du
malheur»: dix minutes de franches bouffonneries,
d'humour corrosif , de propos cocasses et - fait as-
sez rare pour mériter d'être souligné - non dénués
d'intelligence. Le public, invité à donner son avis ou
même à se mêler physiquement aux farces et pan-
tomimes, ne se fait pas prier. Le secret de la réussite
du Grand Magic Circus, le voilà: convier les specta-
teurs à participer, créer des pièces satisfaisantes
pour l'esprit sans pour autant se prendre trop au sé-
rieux, et pimenter le tout d'un zeste de gauloiserie
(les natures dénudées sont rarement absentes).
Bref, l'impossible réconciliation de Guy Lux, Collaro
et Anne Sainclair. Jack Lang, ministre de la Culture,
ne s'y est pas trompé. Il a nommé Jérôme Savary di-
recteur du Centre dramatique du Languedoc-Rous-
sillon, rabaptisé depuis Nouveau Théâtre populaire
de la Méditerranée. Socialisme à chemise rose obli-
ge... FRS présente aujourd'hui les deux premières
parties des «Mélodies du malheur» .

Bodestândlgi Choscht
Téléjournal
Méditation dominicale
Der schwarze Bumerang
(3)
Série de Riidiger Bahr.
Téléjournal
Panorama sportif
Drôles de dames
Faillite d'un escroc. Série
avec Kate Jackson, Farrah
Fawcett-Majors et Jaclyn
Smith.
Télélournal

21.35
21.45
22.45

10.00 Les rendez-vous
du samedi

10.55 Agenda 82
11.20 Tous comptes faits

Alors...
tu me l'achètes?
5. Le temps libre.
... par sport
1. Giulio... pour les résul-
tats.
Nature amie
Tennis
Finale de la coupe Davis,
France - USA, en Eurovi-
sion de Grenoble.
Music mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros

15.00

17.25
18.00
18.45
18.50

18.55
19.05
19.50
20.15
20.40

18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Crlmen
¦ Film comico-policier de
Mario Camerini, avec Al-
berto Sordi, Vittorio Gass-
man et Nino Manfredi.

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal

10.00 TF1 Vision plus
10.25 Accordéon,

accordéons
10.45 La séquence

du spectateur
11.15 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Pour changer

13.35 La conquête de
l'Ouest, série. 14.20 Aller
simple. 15.05 Titi et Gros
Minet. 15.10 Les incorrup-
tibles, série. 16.00 Etoiles
et toiles. 17.00 Mégaherz.

18.00 Auto-moto
18.30 Archlbald le maglchlen
18.35 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Le troisième âge.
21.50 Dallas

10. Le pouvoir.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Larry Hagman, Mary Cros-
by, Victoria Principal, Ken
Kercheval, etc.

22.45 7 sur 7
23.40 TF1 actualités

10.15 A2 Antiope
11.00 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 Drôles de dames

11. Ces dames prennent la
route. Avec : Kate Jackson,
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd,
David Doyle, etc.

14.20 San Ku Kal
23. La destruction du pa-
lais. Série de science-fic-
tion.

14.50 Les Jeux du stade
Tennis: finale de la coupe
Davis, double, à Grenoble.

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Bivouac chez les derniers
Pygmées.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales.
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Nana Mouskouri,
Gilles Vigneault, Michel Jo-
nasz, Sheena Easton, Gil-
berto Gil, Bernard Haller,
Aileen Quinn, Youri, etc.

21.50 Les amis
4. L'enseignement. Série
avec : Michel Aniol, Jan Lu-
rewiez, Andrzej Golewski,
Woyciech Machnicki.

23.05 Histoires courtes
Outremer.

23.25 Antenne 2 dernière

27 novembre

18.30 FRS jeunesse
Il était une fois l'espace.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

1. A Cassiopée.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

Les mélodies du malheur
Le Grand Magic Circus au
Théâtre de l'Olivier à Istres.
La siamoise amoureuse.
L'acrobate paralytique.
Avec: Jérôme Savary,
Mona Heftre, Leslie Rain,
Clémence Massart, Alain
Poisson, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte pour tous. 13.40 Les
programmes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Rue Sésame. 14.45 Le con-
seiller de TARD. 15.30 Show ohne
Schuh. 16.15 Im Krug zum griinen
Kranze. 17.00-17.30 «... geh hin
zu deinem Bruder!» 18.00 Télé-
journal. 18.05 Football. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Goldene Europa
1982. 21.45 Tirage de la Loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 ¦ Alarm in der
Unterwelt, film. 23.25 Little Ri-
chard Story. 0.55-1.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 Aqui Espana. 13.15
Jugoslavijo, dobar dan. 14.00 Apo
tin Ellada. 14.45 Téléjouiïial.
14.47 La nuit des fantômes. 15.10
Tu es ceci et je suis cela. 15.50
Conseils et hobbies en tous gen-
res. 16.10 Unterwegs nach Atlan-
tis, série. 16.35 Peanuts. 17.05 Té-
léjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Thommy's Pop-Show. 19.00
Téléjournal. 19.30 Die Pawlaks
(10), série. 20.15 Ein gliickliches
Jahr, film. 22.05 Téléjournal.
22.10 Sport. 23.25 ¦ Le commis-
saire, série. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les G arri-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg 1. 17.30 Fernseh-
kolleg. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Missionnaire de l'amour du
prochain. 19.00 Pays, hommes,
aventures. 19.50 Conversation.
21.20-22.20 env. Concert.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-extra.
11.05 Concert. 11.55 Studio noc-
turne. 13.00 Informations. 15.55 ¦
Die Spielerin, film. 17.00 Jolly-
Box. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Ailes in Ordnung,
comédie. 21.40 Sports. 22.00
Danse. 23.00-23.05 env. Informa-
tions.



I _  11 h. 30
¦ SUISSE ROMANDE

•HA# Table
ouverte

Justice vaudoise: la procédure d'Instruction sous
la loupe. - Beaucoup de bruit ces dernières semai-
nes à propos de quelques incidents qui ont émaillé
la vie judiciaire vaudoise. Le procès de «Lôzanne
bouge», le procès Rambert, les attaques contre cer-
tains juges instructeurs, l'image nouvelle que cer-
tains jeunes avocats donnent de leur rôle ont révélé
un malaise. «Table ouverte» ne fera pas, ce diman-
che, le procès de la just ice vaudoise. Les invités de
Renato Burgy, tous habitués des prétoires, s'inter-
rogeront sur la valeur des procédures judiciaires
dans différents cantons, sur l'évolution de la con-
ception du rôle des défenseurs, et sur les rapports
entre la justice et les justiciables. Chacun de nous
est un justiciable en puissance, aussi n'est-il pas in-
différent d'analyser comment la société d'aujour-
d'hui, en partant de l'exemple vaudois, résout ou ne
résout pas les rapports du simple citoyen avec cet
appareil de la just ice solennel, mystérieux, effrayant
pour qui ne le connaît pas bien. Autour de la «Table
ouverte», le président du Tribunal cantonal vaudois
M. Pierre-Robert Gilliéron, un avocat progressiste
Me Michel Micheli, un pénaliste de grande réputa-
tion le professeur Dominique Poncet de l'Université
de Genève et une observatrice lucide et expérimen-
tée de la vie judicia ire, Mme Pierrette Blanc, journa-
liste à la Tribune de Lausanne -Le Matin.

—m 21 h. 00
[SUISSE ROMANDE

BWJW DimancheWmmAW Dimanche
 ̂  ̂ soir

A l'occasion du 50e anniversaire du Conservatoire
populaire de Genève, Serge Minkoff a réalisé une
émission qui ne se veut pas didactique, ni techni-
que, mais le reflet sincère d'une école de musique
ouverte à tous les courants, débarrassée des pré-
jugés de l'académisme. C'est Fernand Closset, di-
plômé de violon avec médaille d'or du Conservatoi-
re de Liège, qui fonda l'école en 1932. Pendant
vingt-six ans, il sera l'âme, le meneur infatigable.
Aujourd'hui, le Conservatoire populaire compte
trente-deux centres répartis sur tout le territoire ge-
nevois sous la houlette d'animateurs locaux, le di-
recteur, M. Roland Vuataz, veillant à ce que ('«es-
prit » de l'école persiste et perdure. Cet «esprit», on
le trouve dans le goût d'une musique communica-
tive, qui rassemble plutôt qu'elle ne songe à susciter
des carrières enveloppées de génie et d'ambition.
Le père de Mozart n'aurait pas eu intérêt, pour des
raisons financières, à inscrire son fils au Conserva-
toire populaire, mais si Wolfgang avait frappé, seul,
à la porte de l'école, il y aurait bénéficié d'un ensei-
gnement d'un haut niveau qui n'aurait fait que con-
forter son talent. C'est qu'avant tout le Conservatoi-
re populaire tient à rendre la musique accessible à
chacun - de quelque milieu social qu'on vienne - à
vivre en harmonie, par le truchement de la musique,
avec soi-même et avec les autres.

20 h. 35

Police
Python 357

Alain Corneau en est à son second film (1975). Il
inaugure ce que certains ont appelé «la tragédie
psychologique». Lieu de l'action: une petite ville de
province. Ferrot (Montand) est inspecteur de police.
Sa passion, ce sont les armes à feu. Au cours d'une
randonnée nocturne, il remarque une fille, Sylvia
(Stefania Sandrelii), dont le manège l'intrigue. On
découvre que cette même Sylvia est la maîtresse du
supérieur hiérarchique de Ferrot, Ganay (Périer).
Cette situation devenue intenable pour les deux
hommes débouche sur un crime: qui a tué Sylvia?
Ferrot ou Ganay? Tous les soupçons désignent Fer-
rot. Il faudra l'intervention d'un troisième inspecteur
pour éclaircir l'affaire. «Le redoutable revolver qui
donne son titre au film est un peu l'instrument du
destin », a-t-on écrit. Le fil de la tragédie se tend de
manière implacable, et le spectateur, tel un témoin,
est actif au point de souhaiter que la vérité s'établis-
se très vite, mais il assiste à certaines répercussions
psychologiques graves. Construit avec rigueur et
force, ce film sort le «polar» des conventions ordi-
naires.

9.45 Follow me
10.00 Messe
11.00 Musique populaire:

Ritournelles
11.30 Table ouverte

Une accumulation d'inci-
dents récents a fait planer
un doute sur le bon fonc-
tionnement de la justice
vaudoise.

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique.

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 L'étrange

Monsieur Duvallier
Bing-Banque. Avec: Louis
Velle, Sabine Azema, Al-
bert Médina, etc.

14.10 Téléjournal
Votations fédérales

14.15 Qu'as-tu dit?
14.20 Expédition suisse

Groenland-Canada
15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Une émission de Pierre
Lang.

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

L'invité du jour: Joël Fa-
vreau.

16.45 Le géant du Grand-Nord
Film de Gordon Douuglas.
Avec: Clint Walker, Edward
Byrnes, etc.

17.00-17.50 Boxe .
En différé de Bienne
Voir TV suisse alémanique

18.15 Téléjournal
Votations fédérales

18.20 Vespérales au Locle:
L'histoire d'une nuit

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19J10 Sous la loupe
Football: Fernand Luisier
Le temps de la vendange.

19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Jeu imaginé par Robert Pi-
bouleau et André Klein-
mann.

21.00 Dimanche soir:
Ensemble(s)
50e anniversaire du Con-
servatoire populaire de
musique de Genève.

22.00 Téléjournal
22.15 Contes et légendes

I d u  
Valais

9e et dernière émission.
Ruses, farces, comique.

22.40 Table ouverte

9.00 Cours de formation
10.00 Messe catholique
11.00 La Suisse

dans le rétroviseur
11.45 Zeit-Gelst
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Unterwegs nach AtJantls

13. Atterrissage pour le pe-
tit déjeuner.

14.30 Le piège de Masaï Mara
15.05 Votations fédérales
15.10 Championnats du monde

de ski alpin
16.10 Votations fédérales
16.15 Cosmos

Une voix dans la fugue
cosmique.

17.00 Actualités sportives
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Votations fédérales
20.10 «... ausserman tut es»
20.15 Der schwarze Bumerang

4 et fin.
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Elégie pour danseurs
22.25 Faits et opinions
23.10 Téléjournal

10.00 Messe Bj m  B̂ fl ¦ ¦ I kl
11.00 Concert dominical _̂^E_5 ̂ t***k^̂  *V J
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Ils défient la mort m
15.20 Papa Poule

4. La fiancée de Papa Pou- [£¦ I fl'tT^flfiTâl Él^lle. Série. L
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M
16.10 La fabrique de Topollno
16.35 Sllas

4. Les contrebandiers. 28 novembre
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal 
19.05 La parole du Seigneur „„ __ _„ .„ ,.._.__ii«
19.15 Plaisirs de la musique 2u'35 *?e * *™,°

ra,le

20.00 Magazine régional Teffiri
2M5 Uncaïpourdeux 21*25 *
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Film 

de Maurice Tour
Lj|| m^̂ iîèJ ^̂ S neur (1933), avec : Madelei

9.15 A Bible ouverte ne Renaud, Yolande Laf
9 30 La source de vie fon, Victor Francen, etc.

1o!oo Présence protestante 23.30 Prélude à la nuit 
10.30 Le jour du Seigneur V t̂TPWVWIRK jl10.30 Magazine. 11.00 Pj^Uj^̂ 'jfJ'^U^̂ Z WèÀMesse. 11.52 Votre vérité. Ï̂ TïïT>?Eĉ r̂ ^!ï^!!T!Tr
12 00 Télé-foot 1 ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
îo nn T? TZZtî.- IM. grammes. 10.00 Les icônes. 10.30
1325 StorsKv^Huïch Le 9uide ****<***¦ 104513.25 Starsty etHutch L'émission avec la souris. 11.15

Soufe 
6
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12 °°ouui ci m» miunac, uia Tribune internationale des jour-
,,, . n„.in.nir»4 nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
i2 In ëS^Him.™*» Famille à l'écran. 13.45 Magazine

KÀuteuf Tennis de la semaine' 1500 Meis,er Et)et

17 00 Cmtol» «™ 
und sein Pumucki (10>- 15'25SI Ĥ K H=H Danse latino-américaine. 17.00
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°'™e de l'Atlantide (2), série.
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n
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Rïl° 17.45 Blumen auf Wanderschaft ,
^hn!n̂ Jn 5 ' «Im- 18-30 Téléjournal. 18.33 Re-

18 30 CM êtes vous? vue sPortive' 1915 Wir Uber uns'
1 :00 ^^rdumonde ^̂ ïo ^Te^Trlt\#„...„.„ „.. „„„.,!..«„r„ léjournal. 20.15 O Heiland reiss
19 30 J*al un secrer 
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(1975). Avec: Yves Mon- Téléjournal,
tand, François Périer, Si- ALLEMAGNE 2.-9.15 Messe ca-
mone Signoret, Stefania tholique. 10.00 Les programmes.
Sandrelii, Mathieu Carrière, 10-30 ZDF-Matinee. 12.00 Con-
eîc cert dominical. 12.45 Magazine

22.40 Pleins feux des loisirs. 13.15 Chronique de la
23 00 Snorts semaine. 13.40 Les peintres du
' dlmanche solr S**** U '° R

Af
p^ste- 14

,
40

23.20 TF1 actualités Téléjournal 14 45 AcHons en fa-
veur de I enfance déshéritée.

¦MMB pp pw 14.55 Traumland Opérette. 15.50
F^V Ŝ K*̂ fl Conseils aux cinéphiles. 16.00
^Biii *A««*4*™«̂ B Skier sans risque. 17.00 Téléjour-
9.40 Engllsh spoken nal. 17.02 Reportage sportif.

10.00 Gymtonlc 18.00 Magazine religieux. 18.15
Avec Véronique et Davina. Weisses Haus, Hintereingang (6),

10.30 Cheval 2-3 film. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
10.45 Gymtonlc Bonn. 19.30 Der schwarze Bu-
11.15 Dimanche Martin merang, téléfilm. 21.00 Die Hase.
17.05 Les fils de la liberté 21-30 Téléjournal. Sports. 21.45

6 et fin. Série de Claude La Partie ensoleillée de l'Union
Boissol soviétique. 22.30 Yves Montand à

18.00 La course l'Olympia. 23.30 Téléjournal.
autour du monde ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg

19.00 Stade 2 aktuell. 9.25 Telekolleg I. 10.00
20.00 Journal de l'A2 Telekolleg I. 10.25 Telekolleg I.
20.35 Charles Dumont: 16.00 Magazine pour les sourds.

Un homme simplement 16.30 Votre patrie, notre patrie.
21.35 Vivre au Sahara 17.30 La maison au N° 30. 18.00

Documentaire. L'aile qui venait de la cuisine.
22.30 Concert-magazine 18.45 Diepschika in Bangladesh.

Au grand soleil d'amour 19.00 Hollywood à Bologne (2),
chargé. série. 19.55 Ich versteh' immer

23.15 Antenne 2 dernière Bahnhof. 21.00 Témoins de notre
temps. 21.45-22.20 env. Sports.

10.00 Images de... AUTRICHE 1. - 11.00 Concert.
10.30 Mosaïque 13.00-13.30 Notre école. 15.15
12.00 Le choix Pablo und sein Chihuahua, film.
13.00 Jeux du dimanche 16.45 Die Fee, die keiner haben
14.00 Rocambole wollte. 17.15 Les Mumins. 17.45

12.Ali Remje. Club des aînés. 18.30 Rendez-
15.00 Ouvert le dimanche vous de l'homme avec l'animal.
18.00 Flash 3 19.00 Images d'Autriche. 19.30
18.45 L'écho des bananes Actualités. 19.50 Sports. 20.15

Avec: Daniel Balavoine. Der schwarze Bumerang, téléfilm.
19.40 Spécial Dom-Tom 21.45 La magie de la danse. 22.50
20.00 Bizarre, bizarre Sports. 23.05-23.10 env. Informa-

12. Signé Soutine. tions.

,_ 20 h. 05
B SUISSE ROMANDE Tell quel

^  ̂̂Wm « Photos de
familles »

Qui n'a conservé, dans un recoin de son grenier ou
de sa mémoire, ces photos de famille chères à nos
grands-parents? Images figées, toujours identiques,
où s'alignent fièrement, face au photographe, trois
ou quatre générations en rangs serrés. Aujourd'hui,
les photos ont jauni. Les générations se sont disper-
sées. Le modèle familial a éclaté. Les divorces sont
toujours plus fréquents. Et pourtant, comme le mon-
trent de récents sondages, la famille reste la préoc-
cupation majeure d'un Suisse sur deux. Quelle est
alors l'image de ces familles helvétiques, à la fois
décriées et enviées? Tell quel, pour un soir, a dé-
cidé de se substituer au photographe d'antan. Ses
caméras seront placées, en direct, dans une famille
de Moudon, où vous êtes invités à passer la soirée.
Pour voir comment elle vit, quel temps elle consacre
aux activités familiales, quelle place ont ses enfants,
quelles tâches assument les conjoints. Une « photo
de famille» complétée par d'autres portraits d'au-
jourd'hui : famille traditionnelle, couple non marié
où chacun travaille à mi-temps, mère qui a choisi de
vivre seule avec son enfant. Un sondage exclusif
Tell quel-24 Heures révélera aussi, plus générale-
ment, la façon dont les Suisses consacrent leur
temps libre à la famille.

20 h. 35

Patrick
Sébastien
à l'Olympia

Vingt-neuf ans, né sous le signe du Scorpion, un
physique passe-partout, un don de l'observation su-
raigu et une veine magique d'imitateur. Le Luron
persifle et amuse. Patrick Sébastien fait bien plus: il
déclenche le rire, certes, restitue en trois accessoi-
res, deux postures et un tic des personnalités les
plus diverses, mais encore, il attendrit, secoue la
poussière, ressuscite les disparus (Bourvil, Raimu,
les favoris). Poignant parfois. Son spectacle à
l'Olympia, achevé il y a une semaine, draina l'una-
nimité des critiques, toutes tendances politiques
confondues : s'inspirant de l'actualité (évidem-
ment!), il saute irrespectueusement de Magdane,
Mitchell, Lenorman, Coluche, Gainsbourg, Iglesias
à Déferre ou Chirac, ranime les monuments Gabin,
Brel, Fernandel, Michel Simon, et vous offre en pri-
me un numéro de phoques (oui, des vrais!) dérou-
tant.
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¦ Jardin divers
Le Musée d'Yverdon-les-Bains s'enorgueillit, a juste
titre, de posséder une pièce unique: la momie de
Nesshu, prêtre-embaumeur égyptien, vieille de
2300 ans et parfaitement conservée. Arrivée dans le
nord vaudois à la fin du siècle passé, cette rareté
avait été reléguée au fond d'une vitrine poussiéreu-
se. Il a fallu que deux Yverdonnois passionnés
d'égyptologie - le, docteur Jean-Claude Piguet et
Pierre Milleri - se penchent sur sa sépulture provi-
soire, la remettent en état et exposent la relique mil-
lénaire aux rayons X pour qu'on découvre à la fois
ses fabuleux mystères et sa richesse inestimable.
C'est ainsi que ce soir, autour du sarcophage, se re-
trouveront Yverdonnois et Parisiens (les savants qui
ont examiné la dépouille de Ramsès II il y a quel-
ques années), animés par la même curiosité scien-
tifique. Pour pimenter le débat, Lolita Morena (miss
Suisse 82) viendra dire pourquoi elle avait choisi
d'étudier l'égyptologie à l'Université de Genève et
Corinne O'Rama, pianiste virtuose (prix de Rome),
viendra improviser quelques mesures inspirées par
le décor ou les thèmes de cette édition de Jardin di-
vers.

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Escale
16.15 Vespérales
au Locle: L'histoire d'une
nuit
16.25 Spécial cinnéma
Gros plan
sur Lino Ventura

17.05 4,5, 6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Légendes Indiennes
Le chemin des esprits.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

60. Histoire extraordinaire.
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:

Photos de famille.
20.50 Dallas

22. Le dossier rouge.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
Charlene Tilton, Victoria
Principal, Ken Kercheval,
Steve Canaly.

21.40 Jardins divers
Avec: Guy Béart, Lolita
Morena, Dr Jean-Claude
Piguet, Corinne-Rama, Lio-
nel Balout, Dr Ange-Pierre

22.55 Téléjournal
23.10 Nocturne:

Come back Af rlca
Film de Lionel Rogosin.
Avec Myriam Makeba, Za-
chariah, Vinah, etc.

8.45 TV scolaire
10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show

Invitée: Gène Kelly.
17.00 Un, deux ou trois
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musique et Invités
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 M, eine Stadt sucht

einen Môrder
¦ Rlm de Fritz Lang
(1931), avec Peter Lorre,
Ellen Widmann, Inge Land-
gut, Gustav Grundgens,
etc.

23.45 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
16.35 Revoyons-les ensemble:

Il piccolo Mathias
¦ Film d'E. Heuberger,
avec Léopold Biberti, Petra
Marin et Robi Rapp.

18.00 Emilie Joue
à cache-cache

18.05 Contes folkloriques
Japonais
Le chasseur et le pêcheur.

18.15 L'agence Labrtcole 1 \ m m  ̂j  ̂̂  ̂ |J^ mm B^BJB10. Le dossier Ambroise I llUMfl ll MH
Lapin. y ml p W f\ ll |

18.45 Téléjournal ŝ
m

F̂'̂ rmHP m̂̂ Cr18.50 Un moment l#a K*^JB lAl 
 ̂

I
dans le temps (4) m\Ykm\l Iw] I M I k'

^^^^^^^^^^^^^19.15 Voyage à l'essai
3. Parmi la population dani
en Nouvelle-Guinée. ÎSH® ^̂ E19.50 Magazine régional CT^̂ ^̂ ^5 M^^̂TM El20.15 Téléjournal ^!À^7f l* Ĵ

***-!*^
20.40 Reporter
21.45 Mikhail Barlshnlkov ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IfHI )))))) !

à Broadway _ , , .
Avec Mikhail Barishnikov, O 0606171 DCe
Liza Minelli, Neil Carter et 
la troupe de Chorus Line.

22.40 Téléjournal
22.50 Plantao dePollcla 22.55 Antenne 2 dernière

L'énigme de la pension du 23.05 Ciné-Club:
Rhin. Cycle Josef von Sternberg :

23.40 Téléjournal Fièvre sur Anatahan
¦ Film de Josef von Stern-
berg (1953). Avec: Akemi

ljj HH HHpH| Negishi, Tadashi Suga-
J ̂ j ĵ ^^T î^mrM numa, etc.

TF1 vision plus Ĥ ppBBViM
12.00 Météo première IQt i î̂Hi TH^frîM
12.10 Juge box f̂̂ fc^MÉÉrÉM ^̂ fc^̂ M

Invité: Bernard Giraudeau.
12.30 Atout cœur 18.30 FRS Jeunesse

Présenté par Patrick Saba- 18.55 Tribune libre
lier. 19.10 Soir 3

13.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales
13.35 Télévision régionale 19-40 Télévision régionale
14.05 CNDP 19.55 II était une fols l'espace
18.00 C'est à vous A Cassiopée (6 et fin)
18.25 Le village 20 0n Les Jeux de 20 heures

dans les nuages 20.35 Le nouveau vendredi
19.05 A la une Kadhafi ou le défi perma-
19.20 Actualités régionales nent.
19.45 S'il vous plaît 21-35 Ton vieil ami Pierrot

Le Liberty's, avec Jean- Avec: Christian Baltauss,
Marc Thibault. Franck Gentreau, Jacques

20.00 TF1 actualités Durbec, Yvonne Gamy, etc.
20.35 Variétés: 22.30 Soir3

Patrick Sébastien 23.00 Prélude à la nuit
Emission enregistrée à
l'Olympia ce mois-ci.

21.35 Madame S.O.S. VTTVMWCT^R4. Sacré monstre. p.*.»IH  ̂HT M̂TJP̂ M»!
Avec: Annie Cordy, Jean- ¦ÉfflÉHfffMHzJBÉIBfafl'Bffl
Pierre Darras, Greg Ger-
main, Jeanne Herviale, ALLEMAGNE!. - 13.15-13.30 Vi-
Jacqueline Maillan, etc. déotexte. 1£40 Vidéotexte. 16.15

22.35 Histoires naturelles Téléjournal. 16.20 Le dilemme al-
L'espadon voilier à Dakar. lemand. 17.05 Ailes klarl? 17.50

23.05 TF1 actualités Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Herbststurme, film. 22.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pluminus. 22.30 Le fait du jour.

V V̂iVyO PViVV^H 23.00 Foi, amour, espérance.
m____l *_____ 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
10.30 A2 Antiope déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
12.00 Midi Informations Informations. 16.04 La découverte
12.08 L'académie des 9 du professeur Popper. 16.20
12.45 Journal de l'A2 Schuler-Express. 17.00 Informa-
13.35 Magazine régional tions. 17.08 L'Illustré Télé. 18.00
13.50 La vie des autres: Tom et Jerry. 18.20 ¦ Laurel et

Patricia (10) Hardy. 19.00 Informations. 19.30
Avec: Hélène Pechayrand, Nouvelles de l'étranger. 20.15
Alain Libolt, Marie Marc- Kottan ermittelt, série. 21.15 Ler-
zak, etc. nen's bisserl wienerisch. 22.00

14.00 Aujourd'hui la vie Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
15.00 Le voyage Sports. 23.20 ¦ Das Gesicht, film.

de Charles Darwin 0.55 Téléjournal.
(7 et fin)
Avec: Malcolm Stoddard, ALLEMAGNE 3.-18.00 Le secret
Andrew Burt, David Ash- de la corbeille en osier. 18.25 Le
ton, etc. roi Rolo. 18.30 Telekolleg. 19.00

16.00 Planète bleue Aux yeux des autres. 19.50 Case
17.05 Itinéraires postale 820. 20.00 Mon frère et

Musique mémoire de moi. 20.25 Sciences et techniques
l'Inde. aujourd'hui. 21.10 Ce soir. 21.55

17.45 Récré A2 Le droit de la famille. 22.25-22.55
Mes mains ont la parole. env. Troubles de l'ouïe et du lan-
Les Quat'z'Amis. Télétac- gage,
tica. Les légendes indien-
nes.

18.30 C'est la vie Vi f̂fl'WWH18.50 Des chiffres et des lettres Uj^̂ Qg^̂^J19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard AUTRICHE 1.-10.30 Vater ist be-
20.00 Journal de l'A2 ruhmt, film. 11.15 Mon histoire
20.35 Les tribulations préférée. 11.30 Ûsterreich II.

de Manuel (1) 13.00 Informations. 17.00 AM,
Téléfilm d'Hervé Baslé. DAM, DES. 17.25 Hallo Spencer.
Avec: Irène Pappas, Ma- 18.00 Pan-Optjkum. 18.30 Pro-
nos Katrakis, Filippos So- gramme familial. 19.00 Images
fianos, Maurice Benichou, d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
Anne Canovas, Anna Pai- tualités. 20.15 Kottan ermittelt, sé-
tatzi.etc. rie. 21.20 Zwischen Bretti und

21.40 Apostrophes Brettern. 22.10 Sports. 22.20 Stu-
Thème: Le temps, comme dï° nocturne. 23.20-23.25 env. In-
il passe... formations.



m̂ Temps m m*=7mri^
mmmB Hi H mW~̂ ^~^̂ ^BB]¦ SUISSE ROMANDE présent

Ifluro Honc ^̂^̂^̂^ j ^ ^ f̂  "»**•aAmUmJm ^mm\ | ^̂ WW Vivre dans mm

un grand
20 n. os ensemble 1600
-r- .d-_.. * S „ „—-. i 16.10Temps présent sera consacré, ce soir, en direct, à
une interrogation essentielle de notre époque: vivre
dans un grand ensemble. Jean-Philippe Rapp, jour- 17.05
nalite, et Jean-Claude Chanel, réalisateur, assisté
de Bertrand Theubet, ont choisi Montolieu, près de
Lausanne, un labyrinthe immobilier de deux mille
habitants qui, récemment, ne disposait ni d'un cen- 17-20
tre commercial, ni d'un restaurant. Encore mainte- 174Snant, on ne peut sonner ni à la porte d'un médecin, n'̂ nni à celle d'un dentiste. Et pourtant, il y a dix ans
que les gens vivent dorment, mangent, se douchent 18.40
et procréent à l'abri du béton armé et des croissants 19.00
chauds. Mais cette édition de Temps présent n'en-
tend pas être agressive, ni s'ériger en juge. Monto-
lieu est un exemple parmi d'autres. Elle ne veut que
faire le point sur une situation préoccupante dont
on parle depuis longtemps, mais qui n'est toujours
pas résolue. Habitants, décideurs, architectes, pro-
moteurs - en tout quelque cinquante personnes - 19-30
seront présents au «bistrot » de Montolieu pour es- "M-05
sayer d'inventer une géométrie descriptive capable
de mieux maîtriser l'avenir. Viviane Mermod-Gasser 2110a mené l'enquête sur laquelle sera fondée la démar- ,"" '
che de l'émission.

oa
20 h. 35
Les Maisons
dangereuses

Moi
Choderlos
de Laclos,
officier
d'artillerie...

L ...c • ~ 21.40Proust lavait designé comme «le plus effroyable-
ment pervers des livres». De 1815 à 1875, les tribu- 22.05
naux en interdisent la diffusion, donc la lecture. Le ni
livre de Choderlos de Laclos frappé par la censure
connut assez rapidement un succès à odeur de
scandale, sinon de péché. Quand Vadim en fait un
film, l'odeur est toujours là, tenace et alléchante.
Mais Vadim s'amuse, s'éloigne sans complexe de |JH
Choderlos de Laclos et ne retient que les variations
sur le libertinage au XVIIIe siècle. Charles Brabant,
pour la télévision, en a donné une version beau-
coup plus didactique en respectant - scrupuleu-
sement - les élucubrations de cet officier d'artillerie
de l'ancien régime qui se morfond en garnison.

_ 22 h. 05
B SUISSE ROMANDE Un film___.^LW 

de 
Marcel Carné

Les tricheurs
Sorti en 1958, prolongement de toute une série de
chefs-d'œuvre réalisés avec la complicité de Jac-
ques Prévert en qualité de scénariste («Drôle de
drame», «Quai des brumes », «Le jour se lève »,
«Les enfants du paradis», pour ne citer qu'eux), le
film «Les tricheurs» fait partie de la période que
l'on pourrait appeler «commerciale» de la produc-
tion de Marcel Carné. Il met en scène une jeunesse
désabusée, fortement imprégnée par la doctrine
existentialiste de Sartre, en rupture avec la rigide

16.00
16.45

17.15
17.45
17.55
18.00
18.30

morale traditionnelle et qui traîne une vie oisive de
surprise-partie en surprise-partie (occasion de don-
ner une place importante à la musique de jazz, be-
bop ou cool notamment). Par le caractère outran-
cier de ses personnages, par le revirement psycho-
logique de deux des protagonistes et la fin tragique
du récit, Marcel Carné, avec sa patte habituelle, par-
vient à nous communiquer l'état d'esprit de cette
jeunesse «déboussolée ». Parmi les interprètes,
quelques jeunes acteurs alors quasiment inconnus:
Laurent Terzieff, Andréa Parisy, Jean-Paul Bel-
mondo.

20.00 Metln

21.30
21.45
21.55
22.40
23.15

Rendez-vous
La maison
où l'on Joue
Emission actuelle (11)
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Die Mârchenbraut
11. Un taxi et cinq géné-
raux.
Actualités régionales
Téléjournal

16.15
17.15

17.45

Vision 2:
Football
Grèce - Suisse.
Point de mire
Vision 2
16.10 La course autour
du monde
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les tout
petits.
Les Schtroumpfs
Le Cracoucass.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
59. Un double dans l'ex

9.00
10.00
18.00

18.05
18.45
18.50

TV scolaire
TV scolaire
Emilie
et le chaton
Nature amie
Téléjournal
Un moment
dans le temps (3)
Téléfilm.
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
Una donna, due passlonl

19.15
19.50
20.15
20.40

Film d'Etienne Périer, avec 20.35
Michel Piccoli, Claudia
Cardinale, Jacques Perrin
et Rufus.
Pour le 250e anniversaire
de la naissance 21.40
de Josef Haydn:
Les saisons
1. Le printemps et l'été.
Téléjournal 23.15

press.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Temps présent
Vivre dans un grand en-
semble.
Divorce

Récré A2
Emilie. Pic Pic Pic. Les
Bubblies. Yok-Yok. Spec-
treman.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

Téléfilm de Thomas Drae-
ger, avec Turda Yùksel et
Daniela Linkiewicz.
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
Schauplatz
Télévision et famille
Téléjournal

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00

11.15
12.00
12.10

12.30

TF1 vision plus
Météo première
Juge box
Avec Bernard Giraudeau.
Atout cœur
Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
La diverticulose intestinale.
CNDP
14.00 Rendez-vous avec
l'île Maurice. 14.35 Le ca-
drage. 14.45 Vidéo trafic.
14.50 Conte maghrébin de
Joha. 17.30 La création

13.00
13.35
13.50

14.00

Ce soir: Restons amis.
Avec : Patricia Ménétrey,
Françoise Chodat, Jac-
ques de Torrenté, André
Pache, Daniel Zufferey, Gi-
sèle Sallin, etc.
Téléjournal
21.55 Spécial sessions
Les tricheurs

d'un message sonore.
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
Libre expression
TF1 actualités
Les liaisons dangereuses
D'après la vie et l'oeuvre de
Choderlos de Laclos.
Avec: Claude Degliame,
Bernard Musson, Jean Né-
groni, Jean-Pierre Bouvier,
Maïa Simon, Madeleine
Bouchez, etc.
La vente sur le pré
TF1 actualités

18.00
18.25

18.50
19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

.-M.

Film de Marcel Carné. VIM PIHfK Jj
Avec: Laurent Terzieff , W££l\ \j £} J _̂ ^yj^g\
Jacques Charrier, Pascale *»»»»»»»»»»»»»»»»»»9»»»»»*'̂mmmmmMmmm

Petit.
10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

A2 Antiope
A2 Antiope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Patricia (9)
Feuilleton avec: Hélène
Pechayrand, Alain Libolt,
Marie Marczak, etc.
Aujourd'hui la vie
La mort d'un tueur
¦ Film de Robert Hossein
(1963). Avec : Robert Hos-
sein, Marie-France Pisier,
Simon Andrev, etc.
Un temps pour tout
Les centres culturels
Arc et Cenans.

2 décembre

Planète bleue
Les hasards de la planète
bleue. Avec: Laurent Bous-
sie, Denis Dugas, Martine
Dupuis, Michèle Goûts.
Les enfants du rock
Avec: Elliot Murphy, Phil
Collins, The Clash, Rondy
Newman.
Antenne 2 dernière

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 fois l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 La communion solennelle

Film de René Féret (1977).
Avec : Philippe Léotard,
Nathalie Baye, Myriam
Boyer, Monique Melinand,
Jenny Clève, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Agenda S
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Nach der
Schicht. 17.00 Les aventures de
Tom Sawyer et Huckleberry Finn.
17.25 Monsieur Rossi cherche le
bonheur. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Magazine d'ac-
tualités. 21.00 Rudis Tagesshow.
21.30 La chasse au trésor. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Jusqu'où les
Juifs américains sont-ils juifs?
24.00-0.05 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
blàst der Huber. 18.20 Sherlock
Holmes et le docteur Watson, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 Pe-
ter Alexander : nous félicitons.
21.00 Informations. 21.20 Ci-
toyens et politiciens face à face.
22.35 Lotto auf italienisch, télé-
film. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Dem Volk ins
Herz geschaut. 21.20 Magazine
littéraire. 22.05 Magazine régional
sportif. 22.35-23.05 env. Additif.

AUTRICHE 1.-10.30 Pookie, film.
12.15 Le club des aînés. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Le club des Cinq. 18.00 Ma-
gazine culinaire. 18.30 Program-
mé familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités. 20.15 ¦ Er-
wartungen und Enttauschungen,
téléfilm. 21.55 Zeit des Wissens.
22.40 Sports. 23.30-23.35 env. In-
formations.

I SUISSE ROMANDE 20 h. 10

cinéma
«Spécial cinéma», ce soir, ne commence pas par
l'habituel long métrage, mais par une interview. Une
manière de rendre par avance un juste hommage à
l'hôte de l'émission, acteur prééminent de notre
époque. Lino Ventura, personnage secret malgré
son immense popularité, crève aujourd'hui l'écran
dans Les Misérables, où il interprète Valjean sous la
direction de Robert Hossein. L'interview conduite
par Christian Defaye devrait permettre de connaître
un peu mieux ce grand professionnel, qui possède
la rare qualité de mettre tout le monde d'accord
dans les milieux du cinéma et qui poursuit hors des
studios, et sans publicité, une admirable action so-
ciale. Et puis le film : il s'agit du premier long métra-
ge de Claude Sautet, présenté en 1960. Un coup de
maître, sans conteste, qui permettait à Ventura de
donner au personnage conventionnel du gangster
une nuance exceptionnelle: à la silhouette banale et
désincarnée du délinquant, Sautet substituait un
personnage paradoxalement aussi dur qu'émou-
vant, un bandit finissant tentant de mettre ses gos-
ses à l'abri avant de rendre sa propre justice. L'his-
toire. - Réfugié en Italie après sa condamnation à
mort, Abel, sur le point d'être pris, doit rentrer en
France avec sa femme et ses gosses. Au moment où
il débarque sur une plage déserte, deux douaniers
surviennent. Au cours de la fusillade, sa femme et
son meilleur ami son tués. Pour Abel, une seule
chose compte désormais: protéger ses enfants. Il
fait appel à d'anciens «collègues», mais ceux-ci
mettent peu d'empressement à voler au secours
d'un homme fini. Un jeune gangster, Stark, se dé-
voue tout de même pour le ramener sur Paris a bord
d'une ambulance...

M

20 h. 35

Femme
Phèdre
femme

A tous ceux qui ont aimé Racine à l'époque du ly-
cée, il faut recommander cette nouvelle lecture faite
par Jean Kerchbron et tournée spécialement pour la
télévision. Aux autres aussi, bien sûr, qui n'auraient
pas eu cette chance ou ce goût prématuré. Car
« Phèdre » est sans doute la pièce où Racine a été le
plus loin dans l'exaltation du sentiment féminin. Cet-
te pièce qui suinte l'amour de tous bords et non la
guerre est une peinture d'une rigueur extrême de la
passion qui se mêle d'envahir la tête et le corps
d'une femme.

20 h. 30

Loufoque-
ries...

Misant sur la popularité de Desproges (au «Tribunal
des flagrants délires» où il sévit sur France-lnter
dès 11 heures également) et sur son indiscutable
imagination, Serge Moati, directeur de FR3, lui a
donné carte blanche dès ce soir, et jusqu'au 19 dé-
cembre sans interruption. L'ambition de l'auteur:
«... une émissionnette (deux minutes) déchaînant
un minimum d'hilarité chez mes contemporains
boursouflés d'angoisse à l'approche du tiers provi-
sionnel et de la Troisième Guerre mondiale. » Vingt
«épisodes» dont nous vous lançons quelques ti-
tres: «Vérifions l'infaillibilité du pape » (ce soir),
«Sachons faire ronronner une secrétaire trilingue»
(demain), «Insonorisons une Andaiouse», «Appre-
nons à vaincre la mort avec un marteau », « Sachons
distinguer une gardienne d'immeuble d'un oléo-
duc», «Chassons nos comédons avec délicates-
se», etc.

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

15.15 Les actualités
sportives
15.55 Sous la loupe
Fernand Luisier:
Le temps de la vendange
16.15 Le monde
en guerre :
26. Souvenons-nous.

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.

17.20 Charlotte aux fraises

La finale du grand gâteau.
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

56. Première au péniten-
cier.

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:

Gros plan sur
Lino Ventura

Ĥini* : ''77 Je® mwBWBB%

20.50 Classe tous risques
Film de Claude Sautet.
Avec: Lino Ventura, Jean-
Paul Belmondo, Sandra
Milo, Marcel Dalio, Bernard
Dhéran, Claude Cerval,

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir c'est Terre des
hommes Lausanne qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

11. Le cadeau d'anniver-
saire.

18.25 Les programmes
18.35 Dle Laurents

Le temps de la négligence
(1 re partie).

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 La chasse au trésor
21.05 Kassensturz
21.40 Téléjournal

21.SO

18.00

18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

22.40 Deuxième soirée
Avec Vittorio Gassman

0.10 Téléjournal

11.15
12.00
12.10
12.30
13.00
13.35
13.50

18.00
18.25

18.50
19.05
19.45

20.00
20.35

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

14.00

15.00

16.00
16.55
17.20

17.45

18.30
18.50
19.10
19.20

Wlnterstadt
¦ Film suisse de Bernhard
Giger (1981), avec Peter
Hasslinger , Gisèle Ratz, Ja-
net Haufler, etc.
Râume sind Hûllen,
sind Haute
Film documentaire.
Téléjournal

La pêche
La boutique de M. Pietro
Robin et Rosi
10. Les uniformes.
Téléjournal
Le monde où nous vivons
2. Voyage dans les eaux
d'Europe.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
L'armata brancaleone
Film de Mario Monicelli,
avec Vittorio Gassman,
Gian Maria Volonté et En-
rico M. Salerno.

TF1 vision plus
Météo première
Juge box
Atout coeur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 CNDP. 14.25 A votre
service. 14.30 ¦ Les arti-
sans attaquent à l'aube,
film. 16.00 A votre service.
16.05 Voyage au pays de...
17.25 A votre service. 17.30
Empreintes. 17.50 A votre
service.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.
Histoire d'en rire
A la une
S'il vous plaît
Les frondeurs.
TF1 actualités
L'avenir du futur:
Docteur
Françoise Gailland
Film de Jean-Louis Bertu-
celli, avec: Annie Girardot,
Jean-Pierre Cassel, Fran-
çois Périer, William Coryn,
Isabelle Huppert, Suzanne
Flon, etc.
22.10 Débat:
La révolution du diagnos-
tic.
TF1 actualités

Midi informations
L'académie des 9
Journal de i'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres
Patricia (6)
Feuilleton.
Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous.
Le voyage
de Charles Darwin (5)
Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, David Ash-
ton, etc.
Vivre au Sahara
Concert
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Emilie. Télétactica. Le petit
écho de la forêt. Jane de la
jungle: Soupçons.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
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19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Phèdre
Tragédie en cinq actes de
Jean Racine. Avec: Silvia
Monfort, Alain Cuny, Eléo-
nore Hirt, Gérard Ismaël,
Nathalie Jadot, William Sa-
batier, etc.

22.50 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Court métrage
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
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 Le diable par la queue

Film de Philippe de Broca.
Avec: Madeleine Renaud,
Yves Montand, Maria
Schell , Clotilde Joanno,
Marthe Keller, Jean Roche-
fort, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Abendrot.
17.20 Spass muss sein. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les mystères de Paris (5). 21.15
Ce pourrait être une oasis. 22.00
Schônfischs Nachtprogramm (2).
22.30 Le fait du jour. 23.00 Das
Mâdchen mit dem Cello, film.
0.35-0.40 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 Na sowasl 20.15 Impul-
se. 21.00 Téléjournal. 21.20 Fuite
hors de Poméramie, film. 22.55
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
(10). 21.40-22.40 env. Le Fùhrer
oublié.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Die Spie-
lerin, film. 11.35 Népal. 12.00 ¦
Vater der Klamotte. 12.15 Trun-
kene Herzen drehen sich um den
blassen Mond. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Il était une fois l'homme. 18.00
Das blieb vom Doppeladler, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.00 Où en suis-je? 21.05 Un
shérif à New York. 22.15 Sports.
22.45-22.50 env. Informations.



¦n 20 h. 05
B SUISSE ROMANDS

mmmmmk^ La
de Berlioz

L'épreuve romaine surmontée, la tentative de sui-
cide, le triple projet de meurtre et Camille Mocke ou-
bliés, Hector est rentré en France. Un soir, à la sor-
tie d'un théâtre, dans la lumière incertaine d'un ré-
verbère, Ophélie réapparaît: Harriet Smithson est
revenue à Paris. Le musicien ne laisse pas passer
cette nouvelle chance et Harriet Smithson sera enfin
sensible à cette éternelle passion. Le mariage aura
lieu devant le chapelain de l'ambassade d'Angleter-
re. C'est Franz Liszt qui est leur témoin. Le couple
s'installe dans un modeste pavillon entouré de ver-
dure. Le 14 août 1834, Harriet accouche d'un fils,
Louis... Treize années s'écoulent. Treize ans de
créations intensives, de chefs-d'œuvre incompris et
d'échecs cruels. Treize ans d'affrontements conju-
gaux quotidiens! En 1846, Berlioz s'éloigne de son
épouse plus âgée que lui et qui vieillit mal... Il part
pour l'Allemagne, où il est rejoint par sa maîtresse,
la chanteuse Marie Recio...

W,
20 h. 35

Le nouveau
romantisme
de Pelléas

Il faut peu de choses pour faire un conte. Un prince,
par exemple, qui se promène en forêt et rencontre
une jeune fille. Un prince, une forêt, une jeune fil|e.
Que celle-ci pleure, qu'elle ne sache d'où elle vient
et tout l'imaginaire se met en route. Si d'aventure la
jeune fille est parée d'un nom aussi poétique que
celui de Mélisande, voici que tout chavire en féerie.
Le prince se nomme Golaud et épouse la demoisel-
le. Le prince a un demi-frère, un grand romantique
devant l'éternel, un oisif nostalgique aux charmes
ténébreux. Il s'appelle Pelléas. C'est assez pour fai-
re un drame et Maeterlinck ne s'en est pas privé.
Debussy aimait cette histoire banale à pleurer parce
qu'il y voyait l'occasion de laisser libre cours au ly-
risme qu'il avait trop longtemps contenu.

¦ SUISSE ROMANDE

HI _̂W Les visiteurs
du soir

Jean Saunier, interrogé aujourd hui par Daniel Pas-
che, est fonctionnaire de l'Administration fiscale
française. Il a occupé d'importantes fonctions syn-
dicales au sein de la CFDT et sa sensibilité socialis-
te est à fleur de peau. Ecrivain à ses heures, il vient
de publier un livre, après une longue enquête dans
notre pays, sur «Le pouvoir des banques suisses ».
Une enquête qui n'a pas toujours été facile, on s'en
doute. Les forteresses bancaires ne sont guère ac-
cessibles, mais des poternes s'ouvrent à l'homme
obstiné et des secrets prennent le large. Pourquoi
cet afflux de capitaux français - parmi d'autres -
dans notre pays? Bien que le Français moyen ne
connaisse, en général, rien à nos institutions, il a
cependant confiance dans les ouï-dire comme la
stabilité sociale, la paix du travail, le goût d'une li-
berté qui va fouiner jusque dans les comptes en
banque, prétend M. Saunier, qui ajoute que les ban-
ques, en Suisse, détiennent les leviers du pouvoir
économique. Les banques, maintenant, ne dépen-
dent plus des petits épargnants, mais de la manne
des pétro-dollars, en liaison avec celle des sociétés
multinationales. Mais ces réserves accumulées -
préservées par le secret bancaire - ne sont d'aucun
secours pour le citoyen nu. Le travailleur reste sur
la touche et cette synarchie, que M. Saunier obser-
ve entre les banques et l'Etat, n'a guère de sens so-
cial et est due à la non-alternance des pouvoirs po-
litiques. Bref, et en conclusion, M. Jean Saunier
souhaiterait que la CEE conseille au Luxembourg et
à la Suisse de mettre un terme à des problèmes peu
conciliables, en Europe, avec l'harmonisation et la
coordination économique.

14.30 Télévision éducative
L'hydrogène, pétrole de
demain.

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Musique populaire :
Ritournelles
16.05 Noir sur blanc

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Pour les tout-petits.

17.20 Zora la rousse
L'épreuve.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

57. Naissance d'un héros.
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal
20.05 La vie de Berlioz (4)

Avec: Daniel Mesguich,
Boris Klonev, Rhonda
Bachmann, Jocelyne Bois-
seau, Roger Carel.

21.05 Entracte

L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla. Ce soir:
Entr'acte.

22.05 Les visiteurs du soir:
Jean Saunier

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial sessions

22.55 Hockey sur glace

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire
14.45 Dacapo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Gschlchte

wo's Lâbe schrilbt
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les rues

de San Francisco
Harem. Série de Virgil W
Vogel, avec Karl Malden.

20.55 Intermède
21.00 CH-Magazlne
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.10 Sports
23.10 CH-dlalogue
0.10 Téléjournal

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Le Jeu des métiers

18.05 Contes du folklore
Japonais
Le nez du follet.

18.15 La famille Mezll
2. La superpilule.

18.45 Téléjournal...
18.50 Un moment

dans le temps (1)
Téléfilm.

19.15 ll carrozzone
Le dernier four à chaux
dans la vallée de l'Isar.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les grands auteurs

du théâtre contemporain :
Quadriglla
De Noël Coward, avec Wal-
ter Maestosi, Milla Sanno-
ner et Dante Martini.

22.20 Orsa magglore
23.05 Téléjournal
23.15 Mardi-sports

Hockey sur glace.
Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Bernard Giraudeau.
12.30 Atout cœur

Présentation: Patrick Sa-
batier.

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. 17.20 Flash femmes.
17.25 L'oeil en coin. 17.45
Variétés avec Nana Mous-
kouri et Angel Fred.

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

Crazy Horse.
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Pelléas et Mélisande

Retransmission lyrique en
cinq actes. Spectacle de
l'Opéra du Rhin. Avec:
Anne-Marie Blanzat, Lajos
Kosma, Elisabeth Weingar-
ten, Elisabeth Conquet, Er-
nest Blanc, Roger Soyer,
Xavier Tamalet.

23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
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 (7)
Avec: Hélène Pechayrand,
Alain Libolt, Marie Marc-
zak, Michel Berreur, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
A propos d'intolérance.

15.00 Le voyage
de Charles Darwin (6)
Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, etc.

16.00 Charles Dumont
Variétés.

16.55 Entre vous
17.45 Récré A2

Qua Qua O. Emilie. Pic Pic
Pic. Les Quat'z'Amis. C'est
chouette. La bande à
Bédé.

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
20.30 D'accord, pas d'accord

30 novembre

20.40 Les sept Jours
de Janvier
Scénario et dialogues de
Juan-Antonio Bardem et
Grégorio Moran. Avec : Ma-
nuel Angel Egea, Madelei-
ne Robinson, Virginia Ma-
taix, Jacques François, Al-
berto Alonso Lopez, etc.

22.45 Histoires courtes
23.10 Antenne 2 dernière

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 fois l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 Le prisonnier

de la 2e Avenue
Film de Melvin Frank
(1974). Avec: Jack Lem-
mon, Anne Bancroft, Gène
Saks, Elizabeth Wilson,
Florence Stanley.

22.10 Soir 3
22.40 Bleu outre-mer
23.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Die Cimbern.
17.00 Warten bis Lilli kommt.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mit Schraubstock und Gei-
ge. 21.00 Report. 21.45 Dallas, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Arena. 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. 16.30 Ein
Mann kam im August, série. 17.00
Informations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Une parole en musique.
Flash d'actualités. 18.20 Speedy
Gonzales. 19.00 Téléjournal.
19.30 Der schwarze Bumerang,
série. 21.00 Téléjournal. 21.20 Ré-
flexions sur les Allemands. 22.05
Die Nirrerlândler, pièce. 23.30 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les Gammas. 19.30 Le rendez-
vous médical. 20.20 Rômerboote
in Mainz, film. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23.10 ¦ Der To-
deskuss, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Marathon
im Herbst, film. 12.00 Mon histoire
préférée. 12.15 Sports. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 La plaisanterie doit bien
exister. 18.00 Die tolldreisten
Streiche des Dick Turpin, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 «M»:
Menschen, Màchte, Meinungen.
21.00 Revue littéraire. 21.45
Entmùndigung, pièce. 23.20-
23.25 Informations.

BMEW
1

13.05 Point de mire
13.15 Vision 2

13.15 Escapades
14.00 Football:
Grèce - Suisse
15.50 Rock et

20 h. 05 belles oreilles
17.05 4,5.6.7...

Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.
Ça roule pour vous
Emission de Laurence Sie-
grist et Françoise Gentet.
17.35 Molécules
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Le fils de l'horloger
58. Les recettes d'un écri-
vain à succès.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Cœur en fête

Cœur en fête
La troisième édition de Cœur en fête propose ce
soir un programme alliant les dernières découvertes
du hit-parade aux solides routiers de la variété.
Avec, en prime, quelques artistes ne dédaignant pas
prendre les chemins de traverse. Exemple: Le Suis-
se Jean-Pierre Huser, qui a su forcer l'admiration
des uns, l'irritation des autres, et continue, tout de-
bout, à tracer ses sillons dans le show-biz comme il
éventre la poudreuse de ses skis. Exemple encore,
Riou et Pouchain, deux mimes qui s'étaient distin-
gués à Pully, deux «inventeurs » qui régénèrent leur

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
art en faisant, notamment, référence à la bande des-
sinée. Côté hit-parade, citons Cassie, qui ravage les
antennes avec un tube simplement intitulé «Vous» ,
Richard Cocciante, Romain Didier, David Christie.
Quelques découvertes aussi, comme le groupe
«Traks », Patty Layne. Quant aux routiers, ils ont
nom Plastic Bertrand et Sheila. A propos: savez-
vous qu'il y a exactement vingt ans que la petite An-
nie Chancel, vendeuse de bonbons de son état, en-
registrait son premier disque intitulé... «Sheila»?
Quelques mois après, c'était «L'école est finie». Ti-
tre prémonitoire, car c'était la gloire qui commen-
çait.

20 h. 35
Les mercredis
de l'information
Les femmes
soldats Variétés avec: Romain Di-

dier, _ Pjtty_Lay_nex Richard
Cocciante, Sheila, etc.
Télescope a choisi
pour vous
Les maladies cardio-vas-
culaires.
Regards:
Vers l'autre...
Présence protestante
Téléjournal

Fort Gordon, Géorgie, dans un cantonnement de
l'armée américaine, cinquante femmes d'une ving-
taine d'années transpirent, souffrent et grimacent.
Sûr qu'elles l'ont cherché: candidates volontaires à
la 82e Airborne Division, elles suivent l'entraînemenl
préalable: «basic combat training». Marches-tortu-
res avec sac plus gros qu'elles, reptations dans la
boue, lancers de grenades, tirs de mitraillette à vous

21.10

22.10

projeter par terre... et, surtout, aboiements, jurons, 11 « Z^̂ iassionshumiliations des sous-officiers. Comme décidés à 23*05 Footballfaire payer à «ces gonzesses» leur intrusion dans Grèce - Suisse, en différé
un monde d'ordinaire réservé aux mâles. Des durs d'Athènes.
de durs, rodés au Vietnam, manifestement atteints
dans leur sensibilité et leur intelligence.

HvfpHkfcfl!
B SUISSE ROMANDE _,.,_ m^Um)mVii ÊUï lmmWM

{̂ ¦¦̂ MW TeleScope
Bmmm m̂ M̂T u ¦ ¦ 17.00 Un, deux ou trois
m ^̂ Lwmf a CHOISI 17.45 Gschlchte-Chlschtemw Dour vous 17-55 Téléi°urnalPUUF VUU-S 1800 carrousel

Un ennemi mortel: les maladies cardlo-vasculaires. ig05 Actuautés régionales
- Les maladies cardio-vasculaires sont cause de la -jg^o Téléjournal
plus grande part des décès dans les pays industria- sports
lises. Conséquences du stress, du tabac et de l'ai- 20.00 sepp lien, boxeur
cool, des conditions de vie moderne, de la surali- 21-10 Cabaret-Szene suisse
mentation en graisses animales, elles semblent ce- ,ExtrH,l,Sh dn "f ltte 1 '
pendant moins préoccuper nos concitoyens que le Sta Rmmever 

aVe°
cancer. Il est vrai que des progrès remarquables ont 21.55 Téléjournal
été accomplis ces dernières décennies pour leur 22^05 Aujourd'hui à Berne
diagnostic et leur traitement. C'est ce que montre la 22.15 Auteurs suisses
première partie de ce film, réalisée au centre de car- 23.05 En complément
diologie de Montréal. Mais que ce passe-t-il dans à notre temps
ces maladies? Comment des artères ou de fines vei- T*i«

li9'°n
inules peuvent-elles s'obturer ou devenir cassan- Taejournai

tes? Deux Suédois, le photographe Nielson, connu
pour ses remarquables images du fœtus humain, et m̂mmmw^mw^̂ ^̂ ^̂ ^mle docteur Lindberg nous le montrent dans la se- BCJ^M5?I!Jconde partie. Un appareillage optique extraordinai- E||| ttli
re leur permet de nous révéler les méandres de no- ĵ U>PFf i3^Q 3̂tre système cardio-vasculaire , l'action du cholesté- j mm *£2 ï22Amm\ ï l*mmmB\
roi, le drame d'une rupture d'anévrisme, la nécrose M TV scolairedes tissus cardiaques lors d'un infarctus. Nous dé- 1Q 00 -ry scolaire
conseillons ce film aux personnes qui auraient été 18[oo Emilie et la course
victimes récemment d'un accident cardiaque: cer- des limaces
taines séquences sont très angoissantes, même si 18.05 Rockline
elles restent sur un plan technique. 18.45 Téléjournal

[SUISSE ROMANDE

18.50 Un moment
dans le temps (2)
Téléfilm.

19.15 Signes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 FacclataB

Bavardage et musique au
salon de Giancarlo Sbra-
gia.

22.25 Grand écran
22.55 Téléjournal
23.05 Mercredi-sports

Téléjournal

10.15 TF1 vision plus
11.00 CNDP
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Bernard Giraudeau.
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Rémi. 14.20 Gilles en
vague. 14.25 Pourquoi?
comment? 14.40 L'atelier
bleu. 14.45 Jacques Tré-
molin. 14.50 Toffsy. 15.00
Coups de cœur. 15.10 Va-
riétés. 15.20 Courrier.
15.25 Le petit Cid.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

15.55 Les pieds au mur
16.00 Histoire fantastique.
16.15 Fripes et frimousses.
16.25 Heckle et Jeckle.
16.45 Merlin-go! 16.50 Le
ciel est à vous. 17.00 Varié-
tés. 17.05 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 du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.35 Concert

Par l'Orchestre national de
France, sous la direction
d'Eugen Jochum. Sympho-
nie N" 1 de Brahms.

22.25 Le plus grand cinéma
du monde

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 La vie des autres:

Patricia (8)
Feuilleton, avec: Hélène
Pechayrand, Alain Libolt,
Marie Marczak, etc.

14.00 Carnets de l'aventure
Plongée à la Coumo
d'Youarnedo.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Lippy le lion. Discopuce.
Méthanie. Télétactica. La
panthère rose. Heidi.

17.10 Platine 45
Avec: Les Forbans, Cava
Cava, Charlélie Couture,
Philippe Timsit.etc.

17.45 Terre des bétes
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 Rock

Téléfilm de Michel Treguer.
Avec: Jean-Pierre Kalfon,
Anne Gautier, Lene Lovich,
Jean-Pierre Bisson, Tim
Rickets, Antoine de Cau-
nes, etc.

1er décembre

Cinéma-cinémas
Proposé par Michel Boujut,
Anne Andreu et Claude
Ventura.

23.20 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 fois l'espace

A Cassiopée (4).
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Guillaume

le Conquérant
5. La trahison. Série en dix
épisodes de Gilles Gran-
gier et Serge Nicolaesco.
Avec: Hervé Bellon, John
Terry, Christiane Jean,
Margot Barbu, Emmanuel
Petrus, Denis Savignat,

21.30 Woody Allen
Version originale sous-ti-
trée.

22.20 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Quatuor pour cordes N0 3,
op. 18, Beethoven.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Les secrets de
la mer. 17.00 Alpha 5. 17.25 Da
schau her! 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Schwarz
Rot Gold: Kaltes Fleisch, téléfilm.
22.00 Globus - Die Welt von der
wir leben. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
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 Le
miroir sportif. 20.15 Magazine
ZDF. 21.00 Téléjournal. 21.25 Les
rues de San Francisco, série.
22.15 1933, une autre année lu-
thérienne. 22.45 L'actualité éco-
nomique. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00 In
einem Jahr sieht ailes anders aus,
série. 19.50 Das spàte Mâdchen,
film. 21.15-22.00 Das Abenteuer
Perry Rhodan.

AUTRICHE 1. - 10.35 Die Aben-
teuer des Kardinal Braun, film.
12.05 Spass an der Freud. 12.15
«M»: Menschen, Mâchte, Mei-
nungen. 13.00 Informations. 17.00
Pour les enfants. 17.30 Pinocchio.
18.00 Télé-ski. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Der sch-
warze Bumerang, série. 21.45-
21.50 env. Informations.



d'occasion

à vendre

Pianos 3iZ&&t
1870 MONTHEY
0 025/71 3711

A vendre
Exemplaire N° 409
Mon bonheur en ce
monde
Souvenirs et croquis
Elisabeth de Stoutz
Edité par Fred Bois-
sonnas, 1927.

Ecrire à Annonces
Suisses ASSA sous
chiffre 89-43309, pla-
ce du Midi 27, 1950
Sion.

salons
neufs
en chêne massif

Dès Fr. 1500.-.

Tél. 027/55 71 82

salon
3 pièces.

Tél. 027/86 26 71.
36-303774

Avendre

grande
table
ronde
avec rallonges et

table
demi-lune
Tél. 027/22 36 54.

36-035453

Avendre

tapis
Berber
250 X 275
état de neuf

Tél. 027/38 26 65.
36-035464

fourneau
a bois
de grande dimension,
pour atelier.

Tél. 026/5 41 18.
36-401259

Hangar-Dépôt
7.2x13 m Fr. 10 500.-
9.5x19 m Fr. 19 000.-
12X25 m Fr. 32 000.-
diff. autres grandeurs

Tél. 021/37 37 12
Uninorm Lausanne.
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f. m M /  \ # /  \ Bulletin d'abonnement ~f / %j ournal±J \__ £J l__ ss±J \__

_̂̂  ̂ ^̂ F un abonnement au NF, dès ce jour ^r
ÂAwĴ m 

¦§¦
*-* m m j -m. Jàr —* jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de JBT

Q@ IOUS A Les plus belles images 1 jT  ̂ |
^  ̂en couleurs du Valais ' °,

M I

f f \ *rmm M m%m Wm J &  À TVif/c //ac cnnrte
' ^̂ mf ' **'"i"cr**» *HV"*> Prénom: Fils (tille) de 

Amis du NF .  ̂tous les sportifs de chez nous
transmettez ce bulletin Adresse exacte: . ' 

à une connaissance.

*La réflexion 
non la Sensation Date: Signature:

qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administrationnous puissions vous témoigner A Le COUtage du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-notre reconnaissance 

W* H>i,na *Jr.r**ctiiri n mW/Sn/ir.W 'in  ̂ trie 13> 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-de façon tangible. f\ U Une expression indépendante menti sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

/rA f%^ A lk Fidèle à la rue de Lausanne depuis 1886
"- '¦'  ̂if i ^ '  -J** \~  ̂ AVZ. \ —W——m\ ^m\. M^-x + s-/-. i t~Kf ~r\^\\i-s r \  H ' rvnt î ion r\\r\\Notre formation d'opticien diplôme

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

Le centre optique TITZÉ
Boucherie-traiteur 

^^Ê^Ê_ ^m_____\^ 
une équipe de vrais spécialistes au

rue de Lausanne 8 service de l'amélioration de la vue.

Depuis deux générations
Un service

à votre pointure
La. fj açon la mtuJULeuAe. p ouA
comptie.ncUe. Iz piègent e.*t
de cony ioûtAe. le paAii.

Le. pateÂ., Giioudet vau Acvp
pellz , ACUIA AuJipKÀJiZ, une.
conAtantz iidzlitz. à la.
Qualité..

L'ATELIER
On ne le sait pas

encore assez Décoration

Tichelli ? votre conseiller
pour vos
réalisations/S1)LË\ Depuis bientôt 100 ans à Sion réalisai!

VEIINÊ/ M IX^Ulfy Librairie / fLuSslei* Papeterie-Photo

là où l'on peut entrer
sans se sentir Notre devise : j .p. Bovay,

obliger d'acheter Un service personnalisé de qualité associé à un grand choix Grand-Pont 6
Rue de Lausanne 12 - Tél. 027/22 12 14

Au cœur de Sion depuis près de 20 ans m„ 4£D

HOBBY-CENTRE
LE SPÉCIALISTE DU MODELE REDUIT

ET JOUET TECHNIQUE JOUETS'-— SION — M T̂ Ŝ T̂ touioTrrunTaste
assortiment

Tout pour un modélisme de qualité au meilleur prix SJ7 ^^*J fv fv l
Choix + Qualité + Conseils + Service après vente j fZ f f  ^Sr'f A/ ( Chaque Semaine:

' i l  &\s un jeu électronique à gagner
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OFFRES ET¦jjJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Dièse Firme: Ftihrender, international operlerender Kon-
zern / auf dem Gebiet der Wàrmetechnik ein Begriff / Das
Verkaufsgebiet Schweiz kann beachtliche Erfolge nachwei-
sen / Gesucht wird deshalb dringend ein welterer Mann,
ein

Grande Dixence S.A.
cherche, pour seconder le responsable
de l'exploitation de ses usines hydro-
électriques et de ses installations d'ad-
duction d'eau de la vallée de Zermatt un

ingénieur électricien ETS
ou

électricien avec maîtrise
Nous demandons:
- quelques années de pratique en BT ou

HT
- capacité de s'exprimer couramment en

allemand et en français
- expérience de la montagne.

Cette fonction conviendrait particulière-
ment bien à un candidat âgé de 30 à
35 ans, aimant la vie en montagne, ca-
pable d'assumer une fonction de cadre
responsable. Le titulaire devra périodi-
quement, durant l'été, assurer un service
de piquet de nuit et de fin de semaine.

Nous offrons:
- une formation complémentaire en

cours d'emploi
- des activités variées
- un emploi stable
- des prestations sociales d'une grande

entreprise
- une habitation de service au village de

Zermatt.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et références, auprès de Grande
Dixence S.A., service du personnel, case
postale 391, 1951 Sion.
Tél. 027/23 27 21.

36-2695

5ECURA
<§>

Compagnie d'assurances
cherche, pour son agence du Valais à Martigny

un inspecteur de sinistre
une employée de bureau
justifiant d'une pratique dans la branche
assurance et d'une bonne connaissance
de l'allemand.

Nous offrons :
- emploi stable
- ambiance de travail agréable
- salaire en rapport avec les

capacités
- prestations sciales de la com-

munauté Migros.
Les candidats et candidates sont priés de prendre
contact avec M. Gérard Berra au 026/2 70 51 ou de
faire parvenir leurs offres à

Secura Assurances
Avenue de la Gare 38
1920 Martigny. 36-415

Berater Wàrmetechnik
Région Waadt - Wallis

In Ihrem Gebiet iibernehmen Sie eine gutbetreute Stamm-
kundschaft und bauen dièse methodïsch aus. Technlk,
Qualitat, Leistung und Preis Ihrer Produkte (Helzkessel,
Wârmepumpen , Alternativ-Heizsysteme usw.) uberzeugen
und verschaffen Ihnen bei Heizungsfachleuten sowie Inge-
nieuren und Architekten raschen Zugang. Ein bestens
funktionierender Wartungsdienst mit Autofunk sorgt fur die
gewunschte Betriebssicherhelt der gelieferten Anlagen. In
Ihrem Gebiet gibt es echte Entfaltungsmôglichkeiten.

Sie: 25-40 / im Gebiet wohnhaft / bilingue / entweder
bereits Verkëufer in der Heizungsbranche / oder Heizungs-
Zeichner, -Monteur, -Fachmann, Regelungsmann oder
Investitionsguterverkàufer , der sich fur die anspruchsvolle
Aufgabe elgnet.

Die Konditionen werden Sie angenehm uberraschen. Ohne
Ihre ausdrUckliche Einwilligung gehen keine Daten von
Ihnen an unseren Auftraggeber. Sie konnten sich hier eine
Gutdotierte Lebensstalle aufbauen. Fragen Sie unsl Danke
schon.

4P |̂  INSPI-CONSULT1NG
iï§? .«.««m. Personalberatung
5B=s IIHSPI c Stampfenbachstrasse 75
^ /̂//m\\  ̂

SYSTEM 
8035 

Zurich
'Wl V\V^ 

Tel
'
01 /363 25 

66

Majo S.A., Saxon
cherche/pour entrée
immédiate ou à convenir

menuisiers-
ébénistes

Tél. 026/6 27 27.

36-4655

Entreprise lignes aériennes télé-
phone cherche

un chef de groupe
ou
un monteur

désirant être formé comme tel
Entrée à convenir.

S'adresser à Yvon Cretton
Route des Moines 5
1844 Villeneuve
Tél. 021/6016 05

Restaurant d'altitude,
Crans-Montana
cherche pour la saison d'hiver

fille ou garçon
de buffet

avec ou sans permis.

Tél. 027/41 22 92 ou 41 38 65.
36-035424

bonne sommelière
pour les deux services, avec con-
naissance de l'allemand et du
français.
Du 20.12 au 5.1.83, on cherche

étudiante
pour aider au service (avec con-
naissance du service)
Berghotel, 3941 Albinen
Tél. 027/63 12 88. 36-12517

Hôtel Aiguille de la Tza, Mme Dubois
1961 Arolla (VS) - 2000 m
cherche du 15.12.82 au 30.4.83

gentille sommelière
connaissant les deux services pour bar-
restauration.

Tél. 027/83 14 06. 36-034786

Café-restaurant de Genève, Cave
valaisanne, à Sion, cherche

serveuses
connaissant les deux services.
Fermé le dimanche.

Pour tous renseignements
Tél. 027/81 23 40 (dès 19 h.).

36-001284

Employé de commerce qualifié

prendrait travaux
de bureau

décomptes, etc., à domicile ou
chez le client.
Ecrire sous chiffre F 36-303761 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage Croset
Agence officielle Peugeot
Route d'Illarsaz
1868 Collombey
Tél. 025/71 65 15 ou 71 1915
cherche

mécanicien auto
qualifié
manœuvre de garage

à la journée ou évent. demi-jour-
née (poste pouvant convenir à re-
traité).
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-2917

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou ÉLECTRONICIEN
EN RADIO-TÉLÉVISION

qualifié, capable de travailler seul
Expérience demandée.
Bon salaire.
Entrée le 1.12.82 ou à convenir.
RADIO-TV CHARLES GIRARDET
BEX - Tél. 025/63 24 60

Dancing La Diligence, Anzère
cherche

serveuse
pour la période des fêtes et les
week-ends.

Tél. 027/38 27 41.
36-035224

Champex
Nous cherchons pour engage-
ment dès le 1 er décembre 1982

concierge
capable de travailler de manière
indépendante.
Bonnes conditions de salaire pour
un travail à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-516653 à
Publicitas, 1951 Sion.

Les cheminées Castelaa-Verltes
cherchent pour le Valais

personne
dynamique

pour ouvrir une succursale.
Exclusivité assurée à personne
entreprenante. Enormes possibili-
tés.

P. Schlappl
1845 Noville
Tél. 021/6011 41.

22-307644

On cherche pour nouveau maga-
sin

vendeur

G. Wyss, machines-outils
Tél. 026/6 28 28
Saxon

36-007607
Café de la Poste
Bramois
cherche

serveuse
Tél. 027/31 15 46. 36-035422

extras
pour service de table et banquets
en décembre et janvier.

Tél. 025/6814 61.

Embauche pour le 1er mars ou
date à convenir

chef d'équipe
ou contremaître

désirant s'intéresser au poste de
responsable d'une carrière.

Ecrire sous chiffre H 17-518236 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Hôtel-restaurant Central à Marti-
gny cherche pour le 1er décembre

1 sommelière
connaissant les deux services

1 fille de cuisine
Du 26 décembre au 2 janvier, on
engage

5 sommelières
en extra

Horaire de travail : de 19 à 23 h.

Tél. 026/2 11 84. 36-3411

On cherche

un peintre
ou bon manœuvre

Entrée: à convenir.

Carrosserie Darbellay
Avenue du Simplon,
Martigny
Tél. 026/2 19 94. 36-90852

Boulangerie Sch warz à Sion,
cherche

vendeuse
Entrée immédiate.
Semaine de cinq jours.
Pour rendez-vous
Tél. 027/2216 35 (le matin)

36-035454

SION
Café chez Simone
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 027/22 20 08. 36-035455

On cherche

vendeuse
à Martigny.

Ecrire sous chiffre z 36-035377 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Vieux-Stand à Martigny,
cherche pour le 15 janvier

serveur(se)
connaissant les deux services.

Tél. 026/215 06.
36-001241

Magasin de tabac à Martigny
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-920114 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

tfiï-iHHH
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Tirage 10 157 exemplaires

Prochaine parution: 7 décembre
Dernière édition pour 1982

• Une occasion pour offrir à vos lecteurs,
à l'approche des fêtes, vos produits et
services.

Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

\ryj \  Etablissement
jç&a&y thermal cantonal

LCJV0IJ 1891 Lavey-les-Bains

UQIPlS cherche

pour entrée en janvier 1983 ou à convenir, pour son
service médical (emplois à plein temps seulement)

secrétaire du médecin chef
de préférence avec formation médicale et quelques
années de pratique

secrétaire médicale - réceptionniste
pour téléphone, rendez-vous et divers travaux
administratifs

secrétaires-dactylographes
de formation médicale, pour travaux exigeant par-
faite connaissance de l'orthographe et de la dacty-
lographie.

Faire offres complètes avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, à
M. R. Schrammli, directeur.

22-16743

Lehner & Tonossi, aciers - quincaillerie, Sierre,
cherche, pour tout de suite ou à convenir

CHEF MAGASINIER
pour son dépôt de fers.

Emploi stable convenant à un artisan.

Faire offre par téléphone au 027/5515 05.
Discrétion assurée. 36-4450

Important constructeur suisse de villas types cherche pour le
Valais avec Bureau à Sierre

Chef de chantier/vendeur
dynamique et sachant travailler de manière indépendante.
Nous demandons: formation technique du bâtiment; de
l'expérience dans la construction de villas; des capacités de
conseiller/vendeur; bilingue.
Nous offrons: des conditions d'engagement très intéres-
santes; voiture d'entreprise; prestations sociales modernes.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , photo et copies
de certificats.

HOME.+FOYER
HOME + F0YER/HAUS + HERD Lausanne

Rte du Châtelard 50,1018 Lausanne
A l'art, de M. B. Gugler

Bâ ^ms»^̂ ^

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son siège à Sion, une

SECRÉTAIRE
Entrée en service à convenir.

Nous demandons:
- quelques années de pratique
- bonnes connaissances de l'allemand souhaitées
- facilités de rédaction
- esprit d'initiative et sens de l'organisation.

Nous offrons :
- emploi stable et bien rémunéré
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
références à:

Grande Dixence S.A.
Service de caisse et du personnel
Case postale 391, 1951 Sion.

36-2695



ES îi iv M n 1 tïTQ —¦££SaUe êre ̂ Q JV M 
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,ë 9 jan. — 0
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AMUEpyi UHF samedi 27 novembre d'un magasin

Galerie du meuble à Martigny
Avenue du Léman 35-Tél. 026/2 68 43 Offre spéciale sur tout achat



t
«Jésus lui dit :

I Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi vivra
quand bien même il serait mort. »

Jean 11 :25.

Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui l'âme
de son fidèle serviteur

Monsieur
Pierre BRIGUET

de Martin
décédé dans sa 88e année.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Marius BRIGUET-BONVIN et leurs
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph BONVIN-BRIGUET et leurs
enfants, à Lens ;

Madame et Monsieur Henri LAMON-BRIGUET, leurs enfants et
petits-enfants, à Crans ;

Monsieur et Madame Jean BRIGUET-BESSE et leurs enfants, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Amédée BRIGUET-SCHWERY et leurs
enfants, à Flanthey ;

Madame veuve Angèle GFELLER-BRIGUET et ses enfants, à
Los Angeles ;

Madame et Monsieur Claude LAMON-BRIGUET et leurs
enfants, à Flanthey ;

Les enfants de feu Etienne PRAPLAN-BRIGUET, à Icogne ;
Les enfants de feu Joseph BRIGUET-MABILLARD, à Lens ;
Les enfants de feu Eugène BRIGUET-BONVIN, à Lens ;
Les enfants de feu Louis ROMAILLER, au Canada ;
Madame veuve Christine LAMON-ROMAILLER et ses enfants,

à Lens ;
Madame veuve Catherine LAMON-ROMAILLER et ses enfants,

à Lens ;
Madame et Monsieur André EMERY-ROMAILLER et leurs

enfants, à Lens ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, le samedi 27 no-
vembre 1982, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente à Lens.

Pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

W
La Société coopérative de consommation

à Lens
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BRIGUET

ancien membre du comité et beau-père de notre président
M. Henri Lamon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t '
27 novembre 1980 - 27 novembre 1982

Georges HAENNI
Une messe du souvenir sera célébrée, le dimanche 28 novembre
1982, à 17 heures, au couvent des capucins, à Sion.

t
Dans le profond chagrin causé par le brusque départ de notre
cher fils et frère

Eric PERRUCHOUD
les nombreux témoignages de sympathie nous ont amicalement
réconfortés.
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 particulier :
- au curé de la paroisse ;
- au Chœur l'Espérance de Chalais ;
- à la direction des CFF, arrondissement 1 ;
- aux amis cheminots de Sébeillon ;
- à l'Entreprise Lucien Perruchoud ;
- à l'Entreprise Alexis Tapparel ;
- aux entreprises Valtcx et Jean Sacco ;
- aux classes 1932, 1965, 1966 de Chalais ;
- à la classe 1933 d'Isérables ;
- à la Société des jeunes de Chalais ;
- aux familles Gerber Martin et Marc Etter ;
- et à tous ses amis.

Réchy, novembre 1982.

t
Ses enfants :
Henriette et Lucien PERROUD-MEYER , à Marly ;
Marguerite et Alexis MARET-MEYER , à Sion ;
Yvonne MEYER , à Bâle ;
Jean MAGNIN, à Crissier ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Suzanne et Gérald PÉGUIRON-PERROUD et leurs enfants, à

Fey (Vaud) ;
Jean-André et Jeannette PERROUD-CLÉMENT et leur fils,

à Vevey ;
Francine et Sandro DELLA-CASA-MARET, à Sion ;
Béatrice MARET, à Sion ;
Jean-François et Mireille MAGNIN-BARDET et leur fils, à

Ecublens ;
Gilbert et Jeanine MAGNIN et leur fils, à Promasens (Fribourg) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jeannette SCHERZINGER-
MEYER, à Coppet et Vercorin ;

Ses sœurs :
Les enfants et petits-enfants de feu Albert FROSSARD-MEYER,

à Sion et Sierre ;
Madame Jeanne PASSERINI-MEYER, ses enfants et petits-

enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Henri MEYER

retraité

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, pépé, frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
82 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , à Sion, le
lundi 29 novembre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 27 novembre, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : route de Saint-Guérin 24, Sion.

R. I. P.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Paul CRETTENAND

d'Albano

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille remercie
très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances
et leurs envois de fleurs et couronnes ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Théier ;
- au docteur Roggo ;
- à M. Roger Lambiel.

Novembre 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Séraphin

CONSTANTIN
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au clergé de la paroisse ;
- à la Société de chant Concordia ;
- au docteur Berger ;
- à M"e Mino, infirmière ;
- à ses neveux.

Ayent, novembre 1982.

EN SOUVENIR DE

Madame
Solange

DÉLY-MAYE

27 novembre 1977
27 novembre 1982

Toi qui étais si bonne, aide-
nous à poursuivre notre che-
min dans la paix.

Chaque jour, ton souvenir
nous accompagne.

Ta famille.

L'Amicale des cadres
des sapeurs-pompiers

de la ville de Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri MEYER

beau-père de son dévoué
membre Alexis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Hermann MOULIN-MAYE et leurs
enfants, à Leytron, Saint-Sulpice et Genève ;

Monsieur Léonide MAYE, à Chamoson ;
Madame Félix GAY-MOULIN et ses enfants ;
Monsieur Louis REMONDEULAZ et ses enfants ;
La famille de feu Jules MOULIN ;
La famille de feu Léonide MAYE ;
Monsieur Camille CARRUPT ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Alphonse MAYE

née Aline MOULIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu dans sa 95e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le lundi
29 novembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Chamoson où la famille sera pré-
sente dimanche 28 novembre 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Maison Les Fils Maye S.A., vins, à Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alphonse MAYE

mère de M. Léonide Maye, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

dimanche 28 novembre 1982 44

Avec
les sociétés
locales d'Aigle

AIGLE (ch). - La taxe commu-
nale d'affichage devrait être réin-
troduite dans un souci d'éviter la
prolifération d'affiches sauvages.
Seuls les groupes extérieurs à la lo-
calité s'acquitteraient d'un droit de
timbre à fixer par la municipalité.
Telle est la proposition de 23 dé-
légués, sur les 32 représentants des
sociétés locales réunis hier soir
sous la présidence de M. Rittener.

Il a d'autre part été pris note du
retour du cyclophile, de la démis-
sion du ciné-club et de l'admission
du club de pétanque « Les amis » .
La finance d'admission (200
francs) et l'indemnité annuelle al-
louée au comité (600 francs) de-
meurent inchangées. Les comptes
bouclent par un léger déficit (289
francs), du matériel (4 900 francs)
ayant été acquis. La buvette a rap-
porté 48 000 francs et coûté (achat
de marchandise) 27 053 francs.
Les recettes se sont élevées à
51 000 francs, y compris un don du
service d'escompte (3 000 francs).
Les vérificateurs des comptes ont
estimé qu'il convenait de revoir la
présentation de la comptabilité. Ils
se sont étonnés des dépenses éle-
vées du comité : ce dernier n'en-
caissait pas son indemnité mais
s'offrait un repas auquel étaient
invités les épouses et les membres
de la commission des buvettes (30
personnes en tout). C'est là le seul
reproche qui lui a été fait.

• NEW YORK (ATS/AFP). -La
visite que le colonel Moammar
Kadhafi , numéro un libyen, devait
faire le 1er décembre au siège des
Nations unies à New York a été
remise sine die après l'annulation
du sommet de l'organisation de
l'unité africaine, a-t- on annoncé
officiellement hier à l'ONU. La
mission libyenne a informé lundi
matin les services du protocole de
l'ONU que le colonel Kadhafi
avait décidé de ne pas venir pour
le moment à New York.

• PARIS (AP). - Un jeune hom-
me de 24 ans, Pascal Leroy, est
mort hier matin à 2 h. 30, frappé à
coups de barre de fer.

La rixe s'est déroulée rue Cy-
rano de Bergerac, Paris 18e.

Police-Secours, appelée sur les
lieux, n'a pas pu interpeller les
agresseurs du jeune homme, qui
devait décéder pendant son trans-
port à l'hôpital.

Les policiers de la brigade cri-
minelle ont été chargés de l'enquê-te



TRAGIQUE ACCIDENT A SION

ÉCRASÉ
SOUS UN CAMION
SION. - Hier matin, vers 9 h. 45, M. Pius Von Arx, 41 ans,
domicilié à Neuendorf (Soleure), effectuait une manœuvre
de marche arrière, au volant d'un camion, à la rue du
Grand-Pont en direction de la rue de Conthey, à Sion. A
un certain moment, un témoin inconnu, d'un geste de la
main, indiqua au chauffeur de stopper son véhicule. Celui-
ci constata alors la présence d'un piéton grièvement blessé
gisant sous son camion. Le malheureux devait décéder peu
après son admission à l'hôpital. Il s'agit de M. André-Char-
les Fornerod, 76 ans, domicilié aux Grangettes sur Eusei-
gne.

Dans l'intérêt de l'enquête en cours, le témoin concerné,
ainsi que toutes les personnes pouvant apporter des rensei-
gnements concernant cet accident sont priés de s'annoncer
au commandant de la police cantonale, à Sion, tél. (027)
22 56 56 ou au poste de police le plus proche.

Aux proches de la victime, nous présentons notre sin-
cère sympathie.

NVITES PAR JEAN-PAUL II

96 CARDINAUX RÉUNIS AU VATICAN
Vendredi à midi s'est terminée,
la Cité du Vatican, la deuxième
semblée pléniere du Collège car-
nalice.
Le pape l'avait convoqué pour
nnaître l'avis des cardinaux sur
rtains points, et aussi pour leur
mmuniquer quelques décisions,
mme par exemple celle de cé-
irer l'an prochain une Année
inte extraordinaire pour com-
imorer le 1950' anniversaire de
Rédemption.
Parmi les points sur lesquels
in Paul II désirait connaître la
nsée des cardinaux figuraient la
[orme de la Curie, le budget du

-¦y

E ROME |
GEORGES

HUBER
mt-Siege, l'activité présente de
¦tains dicastères, comme le Con- . *
I pour la famille, le Conseil pour Apres quatre jours de session, le pape quitte les cardinaux en voiture
culture, ete, enfin, les rapports
tre l'IOR et le « Banco Ambro- activités de la Curie. ' I Les deux tiers du communiqué ,tre l'IOR et le « Banco Ambro- activités de la Curie. '
no» . Pour ce qui concerne le budget
Quant au premier point, les car- du Saint-Siège, le cardinal Caprio,
naux souhaitent une meilleure « ministre des Finances du Vati-
finition théologique du rôle de can », communiqua que pour 1981,
Curie romaine, une plus grande les recettes globales s'étaient éle-
ordination de ses diverses acti- vées à 99 391 millions de lires et
lés, une coopération plus pous- les dépenses à 94 610 millions. Le
e entre la Curie et les conféren- 58 % des dépenses couvre les salai-
s épiscopales, enfin, une inspi- res, traitements et pensions du
tion pastorale plus profonde des personnel (4962 personnes).

t
fondement touchée par les nombreux témoignages de sym
lue et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie CALOZ

née SALAMIN

famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
z prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
is, vos messages, vos envois de fleurs.

: vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
onnaisance.

rat - Signy, novembre 1982.

t
fondement touchée par vos témoignages de sympathie et
ifection reçus lors du décès de

Madame
Judith BARMAZ

famille prie toutes les personnes qui par leur présence, leurs
«sages, leurs dons de messes et de fleurs, ont pris part à sa
me, de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

1 merci particulier :

aux docteurs Rouiller, Rausis et Pitteloud ;
'u personnel de l'Hôpital de Sion ;
aux révérendes sœurs et au personnel de la maison Saint-
François ;
au révérend curé Mayor ;
au Chœur mixte de Saint-Léonard ;
^'équipe CFF à Granges ;
aux amis de Mazerette.

'anges et Saint-Léonard, novembre 1982.

«LES CHATEAUX DU VALAIS»
Un vaste sujet, un grand livre
SION (gé). - Hier, en fin d'après-
midi, plus d'une centaine de per-
sonnes se sont retrouvées, dans le
grand hall de la Banque Cantonale
à Sion, pour la présentation du
nouvel ouvrage intitulé Les châ-
teaux du Valais. Parmi les person-
nalités présentes, on reconnaissait
notamment MM. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruc-
tion publique, et Maurice d'Allè-
ves, préfet du district.

M. Frédéric Gollut, nouveau
sous-directeur de la BCV, souhaita
la bienvenue à tous.

Le livre d'André Donnet et de
Louis Blondel a été édité en 1963
et vite épuisé. En décidant la ré-
édition de cet ouvrage, précise M.
Georges Pillet, on a opte pour une
présentation entièrement nouvelle,
permettant une mise en page
moins classique, s'accordant
mieux à sa vulgarisation. Jean-
Marc Biner, photographe de ta-
lent, qui possédait déjà une belle

i Les deux tiers du communiqué
final de l'assemblée pléniere des
cardinaux concernent l'affaire
IOR-« Banco Ambrosiano ». Ils
couvrent quatre pages dactylogra-
phiées. Pour couper court à toutes
les spéculations, le Saint-Siège a
préféré publier tel quel le rapport
fait à l'assemblée pléniere par le
cardinal Casaroli, secrétaire
d'Etat, plutôt que d'en donner un
résumé. Ainsi, le grand public, in-
formé par les mass média, sera en
mesure de porter un j ugement plus
éclairé sur cette affaire, «extrê-
mement complexe ». Pour ce qui le
concerne, le Vatican a entrepris
l'enquête nécessaire, longue et mi-
nutieuse.

Le cardinal Casaroli retraça

MONARCHIE SUR
LE MODÈLE ANGLAIS
Suite de la première page

Pendant trois ans,
l'Espagne des paysans, des
monastères et des proprié-
taires fonciers s'opposera à
celle des villes et des ban-
lieues ouvrières, dans une
guerre qui par sa violence
renouait avec les conflits du
fond des âges, ceux-là mê-
mes immortalisés par Goya
et son « Dos de Mayo ».

Par-delà le terrorisme de
l'ETA et la violence naïve
de Tejero, c'est une Espa-
gne réconciliée avec elle-
même qui a écouté jeudi
Don Juan , salué pour l'oc-
casion par le président so-
cialiste du Congrès qui,
hommage suprême au roi,
fit l'éloge de la monarchie
parlementaire.

Benjamin Constant
et le pouvoir
modérateur

Eloge inattendu d'un ré-
gime particulièrement dif-
ficile à appliquer, puisque
fondé sur l'antique principe
selon lequel «le roi règne
mais ne gouverne pas » , ce-
lui-là même que le Français
Charles X récusait face à
l'émeute, en 1830, en
s'écriant : « J'aimerais

collection de photographies des
châteaux valaisans, a réalisé une
maquette graphique de l'ensemble
de l'ouvrage. D'autre part, grâce à
la générosité de la Banque Can-
tonale du Valais et de la Loterie
romande, ce livre peut être mis à
la disposition du public à des con-
ditiosn abordables.

Pour sa part, M. André Donnet
a fait l'historique de cette réédition
1982.

«Les châteaux du Valais, a-t-il
relevé entre autres, est le troisième
ouvrage d'ensemble consacré de-
puis près d'un siècle aux châteaux
du Valais. En 1885, B. Rameau, un
ecclésiastique bourguignon, a pu-
blié chez Antoine Galerini, à Sion,
un Valais historique. Châteaux et
ruines en photographies. En 1912,
Albert Duruz-Solandieu a fait pa-
raître un volume intitulé Les châ-
teaux valaisans. Enfin, l'Associa-
tion suisse pour la conservation
des châteaux et ruines a livré au

donc l'histoire de l'IOR, dont la
fondation remonte à Pie XII, et il
décrivit ses rapports avec le « Ban-
co Ambrosiano ». D'abord digne
de confiance, cet institut bancaire
s'était dans la suite laissé aller à
des opérations financières contes-
tables, antérieures aux « lettres de
patronage ». Selon l'avis des ex-
perts consultés par le Saint-Siège,
l'IOR n'est pas débiteur de cet ins-
titut, ni moralement, ni juridique-
ment.

Le cardinal Casaroli annonça
enfin que les quatre experts finan-
ciers chargés l'été dernier d'exa-
miner la situation de l'IOR colla-
boreront à la réorganisation de cet
institut, actuellement en cours.

Georges Huber

mieux scier du bois toute
ma vie que de régner à l'an-
glaise... »

La monarchie grecque,
particulièrement proche de
Don Juan , commit la même
erreur, au contraire de la
Cour d'Angleterre, qui au
terme d'un long processus
de désaisissement règne
sans gouverner, mais est ac-
ceptée par tous les Britan-
niques. Symbole et caution
de l'unité nationale, le roi
ne sort guère de ses fonc-
tions protocolaires que
pour adresser aux Cham-
bres un message, préparé
en Angleterre par le pre-
mier ministre, ou pour dé-
signer à ces mêmes fonc-
tions de premier ministre le
vainqueur des élections.

Il faut du caractère et de
l'autorité pour exercer ce
que Benjamin Constant ap-
pelait «le pouvoir modéra-
teur ». Don Juan a prouvé à
maintes reprises qu'il en
était abondamment pour-
vu; et la meilleure preuve
de cette modération, si né-
cessaire aux démocraties,
sera apportée mercredi ,
lorsque Felipe Gonzales
présentera son gouverne-
ment restreint et de tonalité
sociale-démocrate à l'inves-
titure du Congrès. I. F.

La couverture de l'ouvrage.

public, de 1929 à 1948, 19 volumes
in-quarto intitulés Communes et
châteaux de Suisse. En 1963 sortit
la première édition Les châteaux
du Valais signée par André Donnet
et Louis Blondel. Et aujourd'hui
est sortie des presses de l'Impri-
merie Pillet, à Martigny, la
deuxième édition de cet ouvrage. »

Et pour clore cette partie oratoi-
re, il appartint à M. Félix Carruz-
zo, président de la ville de Sion et
président du conseil d'administra-
tion de la BCV, de s'exprimer :

«La BCV veut être présente
dans tous les domaines de la vie
valaisanne. Nous avons été heu-
reux d'apporter notre soutien à
l'équipe de grande qualité qui a
réalisé ce livre.

«D'abord M. André Donnet, au-
teur du texte initial et de sa remise
à jour. Olivier Reverdin, dans Val-
lesia, a dit lors des 65 ans de M.
Donnet : «Au prix de 25 ans de

Collision frontale
près de Vevey: un mort
VEVEY (rue). - Hier, aux environs de midi, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Vevey - Châtel-Saint-Denis.

Déportée dans un virage à droite, une automobile pilotée par M.
Julio Garcia, 20 ans, domicilié à Vevey, est entrée en collision
frontale avec une voiture circulant normalement en sens inverse.
Le conducteur de ce véhicule, M. René Duffey, 71 ans, des Monts-
sur-Corsier, devait malheureusement décéder sur place. M. Garcia
n'est que légèrement blessé.

Hôpital régional de Martigny

«Jamais deux sans trois»
MARTIGNY (phb). - Trois étapes de construction s'entend ! Un
troisième et dernier agrandissement qui, conformément aux op-
tions prises par le conseil d'administration, conférera au centre
hospitalier régional de Martigny une infrastructure moderne en
rapport avec une médecine dite de pointe.

Pour réaliser cette dernière tran-
che de travaux, projetés sur 6 ans,
l'Association de l'Hôpital régional
de Martigny (HRM), regroupant
les communes des districts de
Martigny et de l'Entremont , et cel-
les de Salvan et Finhaut, devra
consentir un nouvel investissement
de 35 700 000 francs. Ajoutons à
cela 3 millions supplémentaires
pour l'équipement médical.

Le pas décisif !
Vraisemblablement achevé en

1988, le HRM, grâce notamment à
des services redistribués en fonc-
tion des bâtiments (HI... H4, H5),
offrira quelques 246 lits, dont 60
lits réservés aux seuls malades
chroniques. Trois architectes de
Martigny et plusieurs bureaux
d'ingénieurs ont d'ores et déjà été
mandatés. Le nouveau bloc, le H5,
jouxtera le H4 récemment cons-
truit. II s'érigera parallèlement à la
route de la Fusion, en direction de
Martigny-Bourg. Cette ultime
construction abritera le départe-
ment chirurgie. Elle accueillera la
section des aigus de même qu'en
son deuxième sous-sol un centre
opératoire protégé, le « COP» ou
hôpital de guerre comprenant
deux blocs d'intervention chirur-
gicale et pouvant abriter quelques
300 lits. Cette section ne serait uti-
lisée qu'en temps de guerre.

Hier soir, dans son orientation à
l'assemblée regroupant la plupart
des présidents et conseillers res-
ponsables des communes concer-
nées, M. Jacques-Louis Ribordy
précisa qu'un emprunt bancaire de
25 millions devrait être consenti
par l'association. «Le pas est dé-
cisif mais nécessaire... » , précisa en
substance le préfet Ribordy.

La part des communes,
le rôle de l'Etat

En plus de l'acceptation des
comptes - notons que l'exercice
1981 présente une perte d'environ

travail acharne, dont les autorités
cantonales ont d'emblée compris
l'importance et reconnu la valeur,
il a fait de son canton, pour ce qui
est de la mise en valeur de ses tra-
ditions, de son patrimoine et de
son histoire, un canton d'avant-
garde *André Donnet n'est pas seu-
lement un grand savant, mais un
vulgarisateur de talent. Quant à
Jean-Marc Biner, qui porte un
amour passionné à tout ce qui
vient du passé, il a réalisé une pré-
sentation graphique sobre, claire et
p laisante. Je veux aussi rendre un
hommage particulier à M. Georges
Pillet, imprimeur, qui a donné au
Valais les moyens de s'affirmer en
beauté. La conjugaison de l'effort
de ces trois hommes et l'appui que
nous avons pu leur donner, la BCV
et la Loterie romande, ont abouti à
ce livre que tous les Valaisans de
goût voudront avoir dans leur bi-
bliothèque. »

187 000 francs qui, ajoutée à la
perte de 1980, laisse apparaître un
découvert reporté d'environ
573 000 francs - l'assemblée ac-
cepta le projet de nouveaux sta-
tuts.

L'article 5 desdits statuts est for-
mulé comme, suit : « Les commu-
nes qui font partie de l'association
garantissent solidairement et sub-
sidiairement les engagements fi-
nanciers, le service de la dette et le
déficit éventuel d'exploitation non
couvert par les subventions de
l'Etat... »; cet article suscita les in-
terventions de MM. François
Rouiller et Jean Vogt. Il appartint
finalement à l'assemblée d'en dé-
cider favorablement.

Pour assainir
le marché des pommes
CHATEAUNEUF. - L'abon-
dante récolte de pommes cette
année en Suisse cause bien des
soucis aux responsables char-
gés de leur écoulement. Dans
le but de faire le point de la si-
tuation, une vingtaine d'entre-
positaires se sont réunis hier à
Chateauneuf. Pour l'heure,
tout laisse supposer que l'on
s'acheminera vers l'élimination
d'une partie des stocks, envi-
ron 20%, pour assainir le mar-
ché.

Les tonnes écartées seraient
acheminées à bas prix vers les
cidreries du pays. Cependant,
d'autres pourparlers doivent
encore avoir lieu avant qu'une
décision finale n'intervienne.

Relevons que cette réunion
s'est déroulée dans un très bon
esprit d'unité. Tous les parti-
cipants ont pu constater que
les excédents de pommes ne
sont pas dus à la production
valaisanne, comme cela est res-
sorti d'une réunion tenue il y a
quelques jours sur le plan suis-
se.
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Tout nouveau :
Maintenant, nous ouvrons un 3e laboratoire. Agrandissements tous formats
Nous venons vous offrir, à Crans-sur-Sierre, en moins d'une heure !
l'expérience que nous avons acquise en une année Profitez et comparez !
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Galerie Centrale, rue du Rhône 42-44 Rue Kleberg 72
(à côté du cinéma ABC) Genève (à côté de l'Hôtel des Bergues)

L
ES Franke vivaient dans un grand ensemble d'immeu-
bles datant de l'après-guerre, un peu en dehors du

centre de Hambourg. Max prit l'ascenseur jusqu'au
douzième étage et sonna à l'appartement 27. La porte
s'ouvrit presque aussitôt. L'expression joyeuse de la
femme qui se tenait dans l'encadrement se transforma en
surprise. La dernière fois qu 'il l'avait vue remontait à
1945 ; elle portait alors une chemise blanche d'allure
masculine et une jupe marron. Le souvenir qu'il avait
gardé d'elle était si précis qu 'il avait l'impression de voir
les deux images superposées, celle d'Usé , la jeune fille du
bunker, et celle de cette femme devant lui. Elle était
toujours aussi mince, mais elle portait ses cheveux courts
et bouclés, et était vêtue d'une robe à fleurs de couleurs
vives.

Elle avait repoussé la porte de manière à pouvoir la
claquer plus facilement.

— Je viens vous voir , vous et votre mari, Josef. Vous ne

embre

d'une heure. A partir de négatifs

Crans-sur-Sierre - Valais

vous souvenez sans doute pas de moi ; il y a si longtemps.
Il est là ?

— Pas encore. Je pensais que c'était lui. Il lui arrive
d'oublier ses clés...

— Puis-je entrer pour l'attendre ?
— Comment vous appelez-vous ?
— Max Steiner.
Ce nom ne lui disait rien, évidemment. Elle n'avait

jamais su celui du jeune garçon du bunker.
— Entrez. Josef ne devrait pas tarder à arriver.
Max regarda autour de

A ,, j.'i ., , . confortablement , mais avecOui ? dit-el e avec un regard interrogateur. leurs compris celles de _
Vous êtes Use Franke, n est-ce pas ? de Tretchikov accrochée sur

Elle acquiesça d'un signe de tête et il la sentit sur ses peu trop criardes. Il y avait un téléviseur et une tablgardes. roulante chargée de bouteilles.
— C'est exact. Qui êtes-vous ? Que puis-je faire pour

VOUS ? A suivre

1

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantagés de votre appartement ou
immeuble, multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre annonce
immobilière ! 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 21 21 11

Agences à Brigue, Sierre,
Martigny et Monthey 

 ̂Q

Bon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru- !

brique
affaires immobilières.

Nom

Rue, N3 

NPA Localité

(

Veuillez expédier a votre agence I
Publicitas.

. .. ... AvendreAntiquité

Avendre magnifique
de particulier S3lle

. . à manger
UM trOIS de style
COrpS comprenant:

1 buffet
1 table ronde

et armoires, canapés 6 chaises
Louis-Philippe, ca-
napé Voltaire, com- Valeur Fr. 9200.-
modes, travailleuses. cédée à Fr. 5800.-.

Tél. 027/22 36 54. Tél. 027/22 95 48
36-034669 36-035370

lui ; le salon était meublé
un goût discutable ; les cou-
reproduction de la Chinoise
le grand panneau, étaient un



GRAVE ACCIDENT SUR LA «ROUTE DE BERNE»
CIRCULATION INTERROMPUE
PENDANT TOUTE LA JOURNÉE
LAUSANNE (ATS). - Un gros
carambolage a interrompu la
circulation sur la route Lausan-
ne - Berne, à Montpréveyres ,
dans le Jorat , pendant toute la
matinée d'hier. Un train routier

OURISME
as de perspectives spectaculaires

RNE (ATS). - L'année 1981 fut une année record pour le tourisme
sse , qui n'est pas prêt à se répéter ses prochaines années. Les résultats
1982 connus jusqu'à présent montrent, en effet, que l'essor de 1981
st pas destiné à suivre une ligne ascendante ininterrompue, indique la
lération suisse du tourisme (FST) dans son dernier bulletin. Cette pro-
lÛté a été confirmée par une enquête de l'Union de Banques Suisses
très de quarante stations et centres de tourisme importants.

Selon la FST, la moitié des di-
cteurs interrogés estiment qu'on
sistera l'hiver prochain à un re-
il des nuitées. Par ailleurs, deux
iquièmes d'entre eux estiment
ie la situation sera inchangée et
i dixième croit à un accroisse-
srit de la fréquentation de nos
liions. Tous les directeurs sont
pendant d'avis que la stabilisa-
n ou l'augmentation du touris-
s , hivernal sera essentiellement
| à la demande indigène. Ces

enève: 1000 inventions
herchent un avenir

îNÈVE (AP). - Les incrédules
nseront qu'on n'inventera plus
n dans le domaine des brosses à
nts ; et pourtant : si de nouvelles
mes sont apparues au Salon des
tentions, elles n'en dispensent
s pour autant l'utilisateur du
nssage des dents. Pérennité
une corvée que même les nou-
aux œufs en tube n'ébranlera
is. Le onzième Salon internatio-
il des inventions et des techni-
ies nouvelles a ouvert ses portes
tt à Genève. Mille inventions
ierchent un avenir et cinq cents
wnteurs la fortune.
Jusqu 'au 5 décembre prochain,
3 exposants, chercheurs, entre-

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
al n'a pas l'intention de créer,
' voie législative, un moratoire
u les dettes bancaires et fisca-
des chômeurs qui ont épuisé
i droit aux prestations de l'as-
ance-chômage. Le gouverne-
nt propose donc au Parlement
rejeter une motion de M. Jean-
mde Crevoisier (PSA-BE) allant
us ce sens. Le Conseil fédéra)
d'avis que les possibilités d'ob-

ùr un délai ou des facilités de
iement , voire une remise d'im-
t, sont suffisantes.

IODIFICATIONS TERRITORIALES
nitiative du «Bélier»
Le groupe Bélier, mouvement des jeunes autonomistes, a déposé hier à
Chancellerie d'Etat du canton du Jura une initiative revêtue de 5177
natures et demandant , en termes généraux, que le canton du Jura fasse
ige de son droit d'initiative sur le plan fédéral en vue d'inscrire dans la
nstitution fédérale une disposition prévoyant le principe de modifica-
ns territoriales entre cantons. Selon le droit jurassien , 5000 signatures
it nécessaires. Le Bélier estime que le nombre recueilli est suffisant et
'il n'y a pas de risque que plus de 177 signatures soient déclarées non
labiés.
Cet acte politique fait suite à la décision prise en janvier dernier, lors
ine journée de réflexion du Bélier à Tavannes, de lancer une telle ini-
tive. Rappelons qu'il existe déjà deux initiatives cantonales déposées
plan fédéral et demandant de même l'élaboration de dispositions re-
ives au transfert éventuel de territoires entre les cantons. Elles éma-
nt des cantons de Neuchâtel et de Berne. Le Bélier relève que, lors des
rentes élections cantonales jurassiennes, tous les partis se sont pronon-
s en faveur de la réunification du Jura. Quand l'initiative du Bélier sera
ïmise au Parlement jurassien pour qu'il lui donne suite, les partis en
estion auront ainsi l'occasion de concrétiser leurs options précitées.

v.g.

lucernois a, en quittant une
place de parc, coupé la route à
trois automobiles, dont deux se
sont tamponnées. Puis, lors
d'une manœuvre d'évitement
des véhicules à l'arrêt, une

conclusions découlent de la gravité
de la situation économique ressen-
tie dans divers pays.

Les indicateurs de l'Office na-
tional suisse du tourisme (ONST)
se prononcent dans le même sens
et prévoient un recul du tourisme
étranger dans notre pays. D'autre
part, l'ONST estime que le fait que
Noël et Nouvel-An tombent en fin
de semaine cette année, risque
d'avoir pour conséquence que les
hôtes potentiels prendront des va-

prises de pointe, laboratoires et or-
ganismes d'Etat ou privés d'une
vingtaine de pays exposent quel-
que mille inventions où l'énergie,
l'environnement, la sécurité, la
santé, la vie pratique et les loisirs
occupent une place prépondéran-
te.

La France, l'Italie, la Belgique,
l'Allemagne fédérale et la Suisse
sont traditionnellement les nations
les mieux représentées, mais les
représentants d'Extrême-Orient,
notamment du Japon, de la Corée
du Sud et de Taiwan participent
en force à ce salon, où l'on attend
environ 100 000 visiteurs.

• BERNE (ATS). - Par 30 voix
contre 27, le Conseil de ville (Lé-
gislatif) de Berne a accepté jeudi
soir un postulat socialiste deman-
dant la fermeture de l'aéroport de
Berne-Belpmoos, qui ne pourrait
plus être utilisé qu'à des fins de
sauvetage et pour les besoins de la
Confédération. Selon l'auteur du
postulat, les citoyens bernois ont
nettement manifesté le désir que
les pouvoirs publics n'encouragent
plus le trafic aérien dans la région.
Ils ont en effet refusé l'an dernier
une contribution à l'exploitation
de l'aéroport.

quatrième voiture est entrée en
collision avec une cinquième
qui survenait en sens inverse.
Cet accident a fait deux blessés
et de gros dégâts ; la circulation
a été détournée dans les deux
sens de 7 heures à midi.

DMF: le « Rapier »
réussit son examen
BERNE (ATS). - La première uni-
té de feu du système de défense
antiaérienne «Rapier» fabriqué
pour la Suisse vient d'être testée
avec succès, a annoncé hier le Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
dans un communiqué. Cet examen
de contrôle, réalisé sur la place de
tir d'Aberporth, en Angleterre, a
notamment permis de vérifier que
les adaptations demandées par les
autorités suisses amélioraient en-
core les capacités de cet engin.

Rappelons que le «Rapier» fait

cances moins longues que les au-
tres années.

Même si la saison d'hiver 1982-
1983 s'annonce moins bonne pour
le tourisme suisse que l'année der-
nière, la FST pense qu'il n'y a au-
cune raison de se montrer pessi-
miste. A son avis, malgré la con-
currence étrangère et le protec-
tionnisme croissant, le pays de va-
cances d'hiver qu'est la Suisse of-
fre des avantages incontestables.
EUe estime en outre que la légère
inflation dont la Suisse bénéficie
par rapport aux autres pays indus-
triels occidentaux et malgré une
hausse de prix de 5 à 6% envisagée
dans l'hôtellerie suisse, ne peut
être qu'un facteur favorable.

FLAIR PLAY...
GENÈVE (ATS). - Pour avoir mordu et arraché l'extrémité du nez de
son amie, un Tunisien, inculpé de lésions corporelles graves, a comparu
hier devant la Chambre d'accusation de Genève qui a prolongé de trois
mois sa détention.

La morsure remonte au 31 octobre dernier. L'inculpé conteste en être
l'auteur : «C'est pas moi, c'est un autre », a-t-il affirmé aux juges de la
Chambre.

La jeune femme, qui a dû subir une longue opération, porte une
cicatrice circulaire sur le nez. Elle a déclaré à l'instruction : «Il m'a
mordu si violemment que l'extrémité de mon nez a été emportée. »

Assemblée des délégués de la SSR

LE CALME ET LA RAISON
(mpz). - Pas un nuage sur la 57e assemblée de la SSR qui s'est
déroulée dans un calme olympien. Pourtant, après les déclara-
tions de M. François Gross, membre du comité central, on aurait
pu s'attendre à quelques prises de position. Mais la raison du
plus fort étant toujours la meilleure, le climat était à la satisfac-
tion comme le prouve le concensus qui a marqué la séance. Seule
une légère ombre en filigrane du troisième programme apportée
par des délégués alémaniques el
cette chaîne.

Après salutations et remercie-
ments, le président, M. Jean Brol-
liet rappelle les nouvelles structu-
res fédéralistes demandées par le
Conseil fédéral. Structures décen-
tralisées et régies par une forte
autonomie régionale. Ce qui a sus-
cité la création de trois organismes
régionaux et d'un centre de télé-
vision par région linguistique.
C'est un bouleversement, dit M.
Brolliet. A cela s'ajoutent encore
les nouvelles techniques et la con-
currence, voilà qui oblige à « une
sérieuse remise en cause ».

Non a la médiocrité
Mais la SSR n'a pas l'intention

de tout accepter et , bien qu'elle
soit toujours perfectible, elle n'en-
tend pas être comparée à une en-
treprise commerciale, à être rédui-
te à jouer le support d'émissions
destinées à des publics minoritai-
res ou à faire de la SRR une ad-
ministration fédérale de plus. En
outre , elle n'a pas envie de céder
aux impératifs commerciaux qui
deviendraient les seuls critères de
choix d'émissions. Non, on ne veut
pas de la facilité et de la médiocri-
té nées d'un pseudo-concurrence.
Les exemples étrangers indiquent
qu 'elle conduit à une uniformisa-
tion des programmes offerts au
public.

«L'AFFA RE»
Une baudruche de « Clarin » !
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
a démenti hier les affirmations du
quotidien argentin Clarin selon
lesquelles l'ex-ministre argentin
José Lopez Rega, fondateur de
l'organisation extrémiste «Alianza
anticomunista argentina» aurait
trouvé refuge en Suisse. Le porte-
parole du DFJP a de plus affirmé
à l'ATS que M. Lopez Rega n'était
pas recherché dans notre pays. Il a

partie du programme d armement
de 1980 et qu'il sera livré à la trou-
pe entre 1984 et 1987. Un crédit de
1192 millions de francs avait été li-
béré par les Chambres fédérales
pour l'acquisition de ce système
d'engins guidés de DCA. Le Con-
seil fédéral avait cependant fixé
une exigence : que le « Rapier »
soit muni d'un appareil de visua-
lisation du but et de commande,
afin de tenir compte des particu-
larités topographiques et tactiques
de notre pays.

C'est cet appareil qui vient
d'être testé avec succès en Angle-
terre. Il permet entre autres une
désignation automatique ou ma-
nuelle du but, l'appréciation de la
menace, des contremesures effi-
caces en cas de perturbations élec-
troniques et l'identification rapide
de défauts dans le système. Lors
des tests, trois missiles «Rapier »
ont été tirés contre une cible re-
morquée par un avion et à peine
plus grand que le missile lui-
même. Un système de mesure per-
mettait de déterminer la distance
exacte entre la cible et le missile
au moment du passage de celui-ci.

• BERNE (ATS). - Un ressortis-
sant yougoslave qui espionnait ses
compatriotes en Suisse a été arrêté
grâce aux investigations de la po-
lice fédérale qui collaborait avec la
police municipale de Zurich, a in-
diqué hier le Département fédéral
de justice et police. Cet homme
devra répondre de ses activités de-
vant la justice zurichoise.

Radios locales
prudence

Toutes ces considérations amè-
nent, bien sûr, à parler des radios
locales. Il n'est pas dans l'intention
de la SSR de les combattre, celle-
ci offrant même sa collaboration .
Plus réservé, M. Schurmann, abor-
de le problème du point de vue fi-
nancier. Il ne cache pas sa crainte
de voir la publicité admise sur les
ondes de la radio locale ; ceci aura
certainement des incidences pour
les finances de la SSR. D'autant
plus, poursuit-il, que l'auditeur
pourrait s'habituer à une radio en
apparence gratuite, ce qui entraî-
nerait des difficultés supplémen-
taires lors d'augmentation de
taxes.

Concernant les finances, le di-
recteur déclare que l'avenir dé-
pend du succès du projet admis.
Le budget 1983 est équilibré avec
498 millions de produits et de
charges, mais de lourdes contrain-
tes pèsent sur les recettes, ce qui
oblige à poursuivre une politique
d'économies, car le mandat est
clair : la SSR doit adapter ses dé-
penses à ses recettes. Reconnais-
sons qu'elle fait un réel effort dans
ce sens.
S'adapter à l'évolution

Un des soucis majeur est, bien

LOPEZ REGA...

souligné que les autorités suisses
n'avaient jusqu'à présent reçu
«aucun mandat argentin valable ».
D'autre part, l'envoyé spécial de
Clarin en Suisse a rapporté hier
que M. Lopez Rega avait entre-
temps quitté Villeneuve.

Le Département de justice et
police a cependant confirmé que
cette affaire avait donné lieu à un
échange d'informations entre Bue-
nos Aires et Berne, entre décembre
1975 déjà et octobre 1976. Berne
communique alors à Buenos Aires
que la requête déposée était « to-
talement insuffisante ». Selon le
DFJP, les renseignements complé-
mentaires demandés ne furent ja-
mais envoyés à Berne.

En mars 1979, les autorités ar-
gentines se sont à nouveau mani-
festées en affirmant que M. Lopez
Rega s'était réfugié dans le canton
de Vaud. Les vérifications n'ont
toutefois donné aucun résultat, a
précisé le porte-parole du DFJP.

Le dernier échange d'informa-
tions a eu lieu le 28 mai de la
même année. Les autorités suisses
ont alors fait savoir aux Argentins
qu'aucun indice ne permettait de
conclure que M. Lopez Rega se
trouvait en Suisse.

Le quotidien argentin Clarin a
affirmé que l'ancien ministre sur-
nommé «le sorcier », séjournait à
Villeneuve. Il en voulait pour
preuve une série de photographies
de M. Lopez prises dans la petite

GATT: M. Jobert assiste à une
«réunion inopportune et inutile»
GENÈVE (AP). - Les principales délégations participant à la réunion du
GATT à Genève se sont mises d'accord, hier, au cours d'une séance ma-
rathon sur une série de propositions de compromis destinées à sortir la
conférence de l'impasse dans laquelle elle se trouve.

Ces propositions concernent les problèmes les plus épineux : les règles
régissant les transactions sur les assurances, les transports et les services,
la limitation des importations dans le but de protéger les industries natio-
nales et les désaccords propres au GATT, a déclaré un responsable ca-
nadien.

L'accord sur des propositions de compromis a pu être obtenu après
une longue séance de travail présidée par le président de la conférence, le
Canadien Allan McEachen. Ont participé à ces négociations, les Etats-
Unis, le Japon, le Marché commun et plusieurs pays en voie de dévelop-
pement.

M. McEachen, ministre canadien des affaires étrangères, a indiqué que
« des progrès avaient été réalisés » au sein de ce groupe restreint. Il a ce-
pendant souligné que ces propositions ne seront rien sans l'accord de
l'ensemble de la conférence.

Par contre, le groupe n'a pas réussi à progresser sur le différend qui
oppose les Etats-Unis à la CEE. Les Américains veulent obtenir des Eu-
ropéens qu'ils cessent progressivement de subventionner leurs exporta-
tions agricoles.

Si la France, par la voix de son ministre du commerce extérieur, M. Jo-
bert , a pris une position de pointe en affirmant notamment hier après-
midi que la réunion de Genève n'était «pas opportune, donc inutile, et
vice-versa», elle apparaissait aux yeux de certains observateurs, comme
isolée.

En effet , la grande majorité des autres pays présents à Genève mani-
festent un désir réel de voir maintenir un régime commercial ouvert et
aussi un intérêt évident pour améliorer les conditions d'existence d'un tel
régime, en particulier les pays en voie de développement.

sûr, l'évolution rapide des médias
et de leur environnement, « situa-
tion à laquelle il faut s'adapter
avec dynamisme », explique M.
Schurmann.

Si dans le domaine radiophoni-
que, le défit est lancé, côté télévi-
sion, seuls les premiers indices de
changement obligent à être atten-
tif. En vedette, le développement
de la « pay-TV », c'est-à-dire la TV
que l'on paie seulement pour
écouter un programme (style
«juke box»). Ce système pourrait
prochainement déstabiliser celui
c:. vigueur actuellement, soit
l'abonnement. Les réseaux-câbles
apportent aussi des nouveautés, le
cinéma à domicile par exemple.
Quant à la TV par satellite, bien
qu'encore balbutiante, elle n'est
plus très loin.

Que ce soit sur le plan de la
technique, des programmes des fi-
nances, de la politique générale de
la SSR, M. Schurmann ne cache
pas sa satisfaction comme le con-
firme sa conclusion : «Il n'y a pas
de raison - si minime soit-elle - de
supposer que nous ne remplissons
pas correctement notre mandat;
mais il n 'y a aucune raison non
plus de supposer que nous ne se-
rions pas en mesure de faire mieux
encore. »

La SSR se justifie
En réponse à M. Gross, qui

n'était pas présent, le président
donne son avis officiellement.
Pour lui, il s'agit de critique acerbe
et sans nuance. Il la trouve «sur-
prenante de la part d'un homme
qui n'ignore rien du fonctionne-
ment de nos institutions et y par-
ticipe activement depuis des an-

cite lemanique par une équipe de
journalistes espagnols. Le porte-
parole du DFJP a indiqué à ce pro-
pos que la villa où, selon Clarin,
M. Lopez Rega vivrait est la pro-
priété de la famille Cisneros - un
couple d'Argentins et leur fille.

Un... carlin
sans flair!

Le Département fédéral de
justice et police, Interpol et
l'Argentine n'avaient pas réussi
à retrouver José Lopez Rega en
quelque sept ans ! Quand sou-
dain un Rouletabille de Clarin,
journal à sensation argentin,
découvre l'antre du «sorcier ».
Il le claironne dans Clarin.

La presse suisse mord au
même vieil os exhumé.

Aujourd'hui , le DFJP dément
ces informations. La voisine du
prétendu Lopez Rega affirme
que les portraits publiés par
Clarin ne ressemblent en rien à
Ramon Cisneros, l'habitant de
la villa montreusienne.

Qu'importe la sûreté de l'in-
formation, pourvu qu 'on ait le
«scoop » qui fait vendre du pa-
p ier.

Que nos lecteurs nous par-
donnent de ne pas nous être at-
taché, hier, les casseroles de
Clarin. pf

nées». Ceci concerne le chapitre
de la politisation de la SSR. «Ce
n'est pas un niai, ni une tare, l'im-
portant est que le pluralisme soit
respecté. De fait , la démocratie im-
p lique la représentativité des grou-
pes sociaux qui s 'expriment à tra-
vers les organes imparfaits que
sont les partis politiques ». Il fait
notamment remarquer qu'il n'a ja-
mais cherché à freiner l'action dy-
namique du directeur général.

Publicité
concernant les votations

Concernant les griefs lancés ces
derniers jours contre M. Schur-
mann à propos de ses positions en
faveur du contre-projet pour la
surveillance des prix, ce dernier se
déclare dans ses droits. C'est ce
qu'il a affirmé lors de la conféren-
ce de presse qui a suivit l'assem-
blée. «Je ne regrette pas que mes
propos aient été repris, je suis
d'avis que nous avons le droit de
nous exprimer lorsque nous avons
quelque chose à dire ».

Troisième
programme généralisé?

Les Romands ont été les pre -
miers servis avec le troisième pro-
gramme, mais les Alémaniques el
les Tessinos n'entendent pas restei
en arrière. Ce qui a fait l'objel
d'une proposition du comité régio-
nal DRS. L'assemblée a donné
mandat à la direction générale et
au comité central d'intervenir au-
près du Conseil fédéral pour accé-
lérer la procédure d'autorisation
d'un troisième programme en
Suisse alémanique et rhéto-roman-
che.
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VATICAN
L'IOR blanchi
CITÉ DU VATICAN (ATS
/AFP). - Le Banco Ambrosia-
no a abusé de la confiance de
l'Institut pour les œuvres de re-
ligion (IOR), la Banque du Va-
tican, pour réaliser à son insu
un «projet occulte», a affirmé
hier un communiqué du Saint-
Siège publié à l'issue de l'as-
semblée pléniere des cardi-
naux.

Le communiqué du Vatican
cite en substance le premier
rapport rédigé par les trois ex-
perts internationaux chargés
par le Saint-Siège d'effectuer
une expertise financière de la
Banque du Vatican.

Ce rapport affirmait que «le
nom de l'IOR avait été utilisé
pour réaliser à l'insu de l'insti-
tut un projet occulte». «Con-
sidérées une à une, toutes les
opérations de ce projet avaient
l'apparence de la régularité»,
souÛgne-t-il.

C'est pourquoi, «à la suite
d'opérations bancaires en elles-
mêmes normales», la Banque
du Vatican s'est trouvée pro-
priétaire à son insu directe-
ment de deux sociétés et indi-
rectement de huit autres liées
aux deux premières sans avoir
jamais joué un rôle dans leur
administration, indique le .com-
muniqué, sans toutefois citer
les sociétés en question.

Mauvaises nouvelles des étoiles...
CANBERRA. - Des astronomes
australiens ont découvert dans la
voie lactée les débris d'une étoile
brillante qui aurait explosé dans
l'hémisphère sud il y a environ
deux cents ans. L'explosion, que
les savants supposent être celle
d'une jeune étoile, âgée d'un mil-
lion d'années et d'une taille quinze
fois supérieure à celle du soleil,
aurait produit , pensent-ils la plus
brillante étoile visible dans le ciel
australien pendant environ six
mois. Les chercheurs ont appelé
les Australiens à faire des recher-
ches dans les journaux tenus par
leurs ancêtres pionniers, afin d'y
découvrir d'éventuelles mentions
de ce phénomène.

La plus grosse organisation
mondiale de trafic
et de drogue démantelée
MILAN (ATS/AFP). - L'arrestation, il y a trois double trafic d'armes et de drogue entre le Moyen-
jours, du responsable syrien d'une firme d'import- Orient, l'Italie, le nord de l'Europe et l'Amérique,
export a permis le démantèlement de «la plus croît savoir la presse.
grosse organisation. mondiale»- de trafic d'armes et Le <<cerveau>> de ,.affaire> Hanri Arsamde drogue qu, opérait entre 1 Italie et le Moyen- (70 } ^^ 
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L'enquête avait commencé il y a deux ans avec Aucune indication précise n'a été fournie de
la découverte de bidons de lait contenant 140 kg source officielle sur la provenance des armes, leur
de drogue dans les vignes d'un hôtelier du Haut- destination étant essentiellement, selon la presse,
Adige, Karl Kofler. Kofler, qui tenait de s'échap- le Moyen-Orient, mais aussi tous les pays du tiers
per, fut arrêté et incarcéré à Trente. Il devait y monde. Quant à la drogue, qui servait pour payer
mourir peu après : l'autopsie révélait qu'on lui les canons ou les chars, elle arrivait du Moyen-
avait planté une aiguille dans le cœur. Orient, à Trieste, pour remonter vers l'Autriche et

L'assassinat singulier de Kofler relançait l'en- la RFA, ou en Sicile pour partir vers les Etats-
quête, qui devait déboucher sur la découverte du Unis.

L'ARRESTATION D'UN BULGARE. COMPLICE DANS L'ATTENTAT CONTRE LE PAP

Terrorisme : « Toutes les pistes
ROME (ATS/AFP). - L'arresta- commettre l'attentat de la place
tion jeudi à Rome du ressortissant Saint-Pierre de Rome,
bulgare Serguei Ivanov Antonov, Antonov devient donc le qua-
soupçonné d'avoir participé à l'at- trième personnage de cet attentat,
tentât contre le pape Jean Paul II, qui a déjà conduit sous les verrous
ie 13 mai 1981 place Saint-Pierre à trois citoyens turcs : Mehmed Ali
Rome, est venu étayer pour la pre- Aca, l'auteur des coups de feu,
mière fois de façon tangible la thè- , condamné en juillet 1981 à Rome
se maintes fois évoquée d'une à la prison à vie au terme d'un pro-
«piste de l'Est», autrement dit cès où les juges avaient fait état de
d'un attentat commandité par un «complicités internationales», tout
pays socialiste. en se déclarant incapables à l'épo-

que d'en apporter la preuve maté-
Appréhendé jeudi matin au ter- rielle. Sont également en prison

me d'une filature de plusieurs Omar Bagci et Cedar Celibi, tous
mois, Serguei Ivanov Antonov (34 deux membres présumés de l'or-
ans), représentant des lignes aé- ganisation turque d'extrême droite
riennes bulgares résidant en Italie des «loups gris»,
depuis quatre ans, est accusé par Le premier, arrêté en Suisse et
le juge Ilario Martella d'avoir aidé extradé le mois dernier en Italie,
le tueur turc Mehmed Ali Agca à est soupçonné d'avoir fourni à Ali

Equateur : attentat contre Israël
QUITO (ATS/AFP). - Un attentat à la bombe à l'ambassade d'Israël à Quito hier matin a fait un
mort, un policier équatorien qui tentait d'éloigner la bombe, et de nombreux blessés, dont deux
grièvement, a constaté un correspondant de l'AFP.

L'explosion, de très forte puissance, s'est produite au rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre
étages situé dans le quartier de l'avenue Doce de Octubre, en plein centre de la capitale, et qui abri-
te la mission diplomatique israélienne.

Selon des personnes résidant dans cet immeuble, l'enfin explosif avait été découvert dans un bu-
reau du deuxième étage, et des policiers en faction devant l'édifice ont voulu le transporter à l'ex-
térieur. C'est au moment où ils étaient parvenus à la porte de l'immeuble que l'explosion s'est pro-
duite. Le policier qui portait la bombe a été complètement déchiqueté.

Un autre policier qui se trouvait à quelques mètres a été très grièvement blessé, et son état était
jugé désespéré quelques heures après l'attentat. Une passante a elle aussi été grièvement blessée, et
de nombreuses personnes ont été légèrement atteintes.

L'attentat n'a pas été revendiqué.

TASS CONTRE CERTAINS PACIFISTES

Un torrent de fiel!...
•̂  : : >

MOSCOU (ATS/AFP). -
L'agence TASS s'en est pris,
hier, avec une rare virulence
au premier mouvement paci-
fiste soviétique indépendant
du pouvoir, dont elle accuse
l'Occident de tirer les ficelles.
Ce groupe qui se prononce
pour «l'instauration de la con-
fiance entre les Etats- Unis et
l'URSS» est manipulé par les

Vallées enfouies
révélées
WASHINGTON. - Des images ra-
dar inédites obtenues à partir de la
navette spatiale ont mis en éviden-
ce d'anciens systèmes de rivières
inconnus, aussi étendus que le Nil,
sous les sables du sud-ouest de
l'Egypte, rapporte la dernière édi-
tion de l'hebdomadaire américain
Science. Science écrit que l'expé-
rience de la navette a permis «de
révéler des vallées enfouies , incon-
nues auparavant, des structures
géologiques et peut-être des lieux
d'habitation datant de l'âge de
pierre ».

«ennemis occidentaux de la
détente » qui l'utilisent comme
«cheval de Troie» à l'intérieur
du mouvement pacifiste offi-
ciel, selon TASS. L'agence so-
viétique rappelle d'ailleurs
qu'on ne peut trouver en
URSS «une opposition quel-
conque».

Ce mouvement «non officiel »,

Agca l'arme de l'attentat. Le se-
cond est incarcéré à Francfort, en
République fédérale d'Allemagne,
où le juge Martella a effectué la
semaine dernière un déplacement,
sans toutefois rendre publiques les
charges retenues contre lui.

Un silence presque identique est
observé sur Ivanov Antonov par la
«Digos », la police antiterroriste
italienne. On sait seulement, grâce
à quelques indiscrétions, que le
juge Marella avait réussi à identi-
fier le fonctionnaire bulgare, dont
son ambassade a pris publique-
ment la défense jeudi soir dans un
communiqué, après avoir minu-
tieusement reconstitué l'itinéraire
parcouru par Ali Agca depuis sa
fuite d'un pénitencier turc à la fin

Japon: continuité
TOKYO (ATS/AFP/Reuter) . -
Le nouveau premier ministre
japonais, M. Yashuhiro Naka-
sone, investi hier matin dans
ses fonctions, après le vote de
confirmation des deux Cham-
bres de la Diète (Parlement) a
présenté son cabinet le jour
même et choisi des hommes
expérimentés, comme pour
bien marquer son désir de
maintenir la continuité dans la
politique fondamentale du
pays. M. Yashuhiro Nakasone ,
64 ans, succède à M. Zenko
Suzuki au pouvoir depuis juil-
let 1980. Celui-ci avait annoncé

d'armes

fondé en juin dernier par des
mathématiciens, des cher-
cheurs et des artistes luttant
pour le désarmement et la
paix, n'est composé, selon
TASS, que de «criminels et
d'imposteurs» aux ordres des
services spéciaux étrangers et
favorables à «la politique de
banditisme» appliquée par Is-
raël au Liban.

de 1979 jusqu'à son arrivée à
Rome en mai 1981.

Le quotidien napolitain II Mat-
tino, qui soutient qu'Antonov est
en réalité un agent du KGB sovié-
tique, indique à ce propos que le
magistrat italien a reçu des infor-
mations sur lan piste bulgare» de
la part des services secrets améri-
cains. Ivanov Antonov, dont il
semble exclu qu'il ait été présent
place Saint-Pierre aux côtés d'Ali
Agca, aurait en revanche accom-
pagné ce dernier sur les lieux et
c'est également lui qui aurait loué
une chambre d'hôtel pour le tueur,
selon les journaux italiens qui ci-
tent des sources policières.

En attendant, l'affaire Ivanov
Antonov suscite des réactions vi-
rulentes dans les milieux politi-

le 12 octobre son intention de
ne pas se représenter à la pré-
sidence du parti libéral démo-
crate. Compte tenu de la con-
fortable majorité de ce parti, le
président de cette formation
politique devient automatique-
ment premier ministre.

M. Nakasone, personnalité
influente du cabinet sortant où
il tenait le portefeuille des Af-
faires administratives, a annon-
cé hier la composition de son
équipe ministérielle. Une cé-
rémonie au palais impérial en
présence de l'empereur Hiro
Hito a eu lieu le jour même.

NOUVEL LES BRÈVES • NOUVELLES BRÈV
• IM Mitterrand on Tnrlp Les faits remontent au mois de juillet 1981. Lam. minerrana en inae mffle de Mme Brunner ^ repose sur te parking d'i
LOUXOR (Egypte). - M. François Mitterrand, chef autoroute près de Mola di Bari, lorsque les mail
de l'Etat français, a quitté hier son: Louxor pour teurs s'approchèrent d'eux à bord d'une voiture, d;
l'Inde, après une visite officielle de trois jours en le but de les cambrioler.
Egypte, rapporte l'agence officielle égyptienne Mena. M. Suât Ozkan qui se trouvait au volant de sa \

ture se rendit compte du danger et tenta de prendrt

• ï P « ontiff HPS rnrnmpk » f""6- Une course folle s'ensuivit au cours de laquiL,6 « gang des CarameiS» ,a voiture italienne devait à plusieurs reprises ve
démantelé... heurter avec ses pare-chocs la voiture suisse. L

STRASBOURG (AP). - La brigade des mineurs de la Sf£ -^^^^^^^surete urbaine a interpelle jeudi une vingtaine de ga- ¥a" c"6 v "'
mins âgés de 7 à 13 ans qui habitent a cité de Kônigs-
hofen, à Strasbourg. e Alger : 10 morts au stadeLe « gang des caramels », comme l'ont surnomme .,„•,_ , ._ ,„,»__ » . „ .̂_ ., ^ ..
les policiers, pillait depuis des mois le dépôt d'une fa- ALGER ^ïS

A/AFPH " ,La t0,,ture„d «™ «"bu»
brique de confiserie du quartier où quelque 300 kilos stade du «20 Août » a Alger s'est effondrée hier «
de bonbons ont été dérobés. Les jeunes cambrioleurs 'e Polds des quelque 300 spectateurs qui y avaient
accompagnaient leurs larcins d'actes de vandalisme et Place. *"»"* au mouls f« morts * P,usJf«" cenl
cassaient à coups de barre de fer tout ce qui se trou- ™s de blesses, selon un bilan provisoire établi par
vait à leur portée. organismes de secours La catastrophe a eu heu

Les enfants ont été rendus à leurs parents qui de- d,»* ™*<-h ,de fo°tbaU I"} se déroulait dans le ca
vront payer la facture des dégâts, évaluée à 50 000 d'un derby local et auquel assistaient près de 15
francs français. Les enquêteurs n'ont récupéré que spectateurs. La toiture, et les quelque 300 persoa
50 kilos de bonbons : tout le reste a été mangé. aul » trouvaient dessus, se sont effondres sur les 3.

spectateurs qui avaient pris place dans la tribune .

• L'assasin d'une touriste suisse
condamné # Fine Gael : victoire assurée

BART (ATS). - Un délinquant itaien de 36 ans, Co- DUBLIN (AP). - L'ancien premier ministre irlana*
simo Chirico, a été condamné hier par la Cour d'assi- Garret Fitzgerald, chef du parti Fme Gael, avait «
ses de Bari (Fouilles) à dix ans d'emprisonnement tes les chances, hier, de former le prochain goût
pour avoir causé la mort d'une touriste suisse de nement avec l'appui du petit parti travailliste.
64 ans, Mme Mafalda Brunner. Trois complices de Alors que la quasi-totalité des résultats était «
l'assassin, Francesco Asieno et les frères Antonio et nue> ,,a defa,t.e du Flanna F<ul du Premier n»""5
Cosimo Boccadamo, ont été acquittés. Charles Haughey semblait certaine.

Drame bruta
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DUSSELDORF (AP). - Un homme blessé dans un accident d
voiture s'est emparé du revolver d'un policier venu enquêter si
l'accident et s'est donné la mort blessant un policier vendredi,
annoncé la police.

Deux véhicules étaient entrés en collision dans le centre de Di
seldorf et l'un des passagers, qui était blessé, s'est emparé du pii
tolet du policier venu sur les lieux et s'est donné la mort. Mais 1
balle a traversé son corps et touché l'agent de la force publique
la tête. Il est dans un état grave.

GOUVERNEMENT ESPAGNOL

Des noms neuf,
MADRID (ATS/AFP). - Le chef
du futur gouvernement socialiste
espagnol, M. Felipe Gonzalez, a
communiqué hier la composition
«probable » de son cabinet, dont
les principaux portefeuilles seront
occupés par MM. Fernando Moran
(affaires extérieures), Narcis Serra
(défense) et José Barrionuevo (in-
térieur).

Selon cette liste, obtenue au siè-
ge du Parti socialiste ouvrier
(PSOE), et que M. Gonzalez a

Pologne : Solidarité
survit dans le chagrii
VARSOVIE (AP). - Plus d'un mil- à scander « Jacek, Jacek, écouti
lier de personnes, beaucoup fai- le, défendons-le, suivons-le. »
sant le «V» de la victoire et scan-
dant son nom, ont acclamé hier le
dissident Jacek Kuron, qui avait
obtenu six jours de sortie de prison
pour assister aux obsèques de sa
femme, morte mardi dans un hô-
pital de Lodz d'une infection pul-
monaire.

Après l'enterrement, un petit
groupe dans la foule a commencé

mènent a l'Est *
ques italiens. L'organe du Parti so-
cialiste, L'Avanti, affirme dans son
éditorial qu'en matière de terroris-
me, «toutes les pistes mènent à
l'Est ». Le journal dénonce égale-
ment la Bulgarie pour son rôle
dans une affaire de trafic d'armes
et de stupéfiants entre l'Europe et
le Moyen-Orient, divulguée mer-
credi par un juge de Trente, et qui
a conduit à l'arrestation de 200
personnes depuis deux ans.

Selon L'Avanti, le quartier gé-
néral des trafiquants se touvait à
Sofia, au Café Berlin, et cette ac-
tivité ne pouvait se dérouler à
l'insu des autorités locales «dans
un pays où même les chats sont fi-
chés et espionnés».

De son côté, Il Mattino se de-
mande pourquoi l'ambassade de

communiquée au comité exécu
de son parti, la vice-présidence i
gouvernement de quinze membi
reviendra à M. Alfonso Guec
qui n'a pas encore accepté ce p<
te.

La liste des quinze ministres
aussi été publiée.

Cette liste est «quasi défini
ve» , mais pourrait subir quelqu
modifications de dernière heun
d'ici à l'ouverture du débat d'i
vestiture mardi prochain, a décla
un porte-parole du PSOE.

Pendant la cérémonie, un prêtre
a lu un télégramme de M, Lech
Walesa disant : «De tout moi
cœur, je suis avec vous. » M. Wa-
lesa s'excuse de ne pouvoir se ren-
dre à l'enterrement, et déclare
qu'un service funèbre aura lies à
Gdansk à la mémoire de Mme Ku-
ron, qui avait 42 ans.

Bulgarie à Rome dispose de la |
grande antenne radio de la cap
le... à l'exception de celle du V
can.

Les services secrets bulga
rappelle-t-on, ont été mis en ca
à plusieurs reprises ces demi
années en Europe occidentale.

Ce fut le cas notamment
Grande-Bretagne après la n
mystérieuse de deux opposi
bulgares à Londres en octo
1978. En Italie même, le terrof
des Brigades rouges «repenti» i
tonio Savasta avait publiquen*
accusé les services secrets buij
d'avoir fourni des armes à l'<
nisation terroriste, propos
avaient été démentis par l'an
sade de Bulgarie à Rome.




