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DEMAIN C'EST DIMANCHE
C'est le premier jour des

quatre semaines à peine qui
nous séparent de Noël, fête
anniversaire de la naissance
terrestre du Sauveur.

Le mot Avent est le même
que le latin Adventus, du
verbe advenio, qui signifie
soit l'acte même d'arriver,
soit le fait d'être arrivé, soit
l'arrivée tout court, même en
parlant du futur.

Pas un numéro de journal
qui n'annonce à grands titres
l'arrivée de quelque person-
nage, chanteur, musicien,
sportif, de quelque ensemble
théâtral ou musical ou du
Tour de France ou de Suisse,
et chaque fois bien des cœurs
se mettent à battre. Ces ar-
rivées sont des passages.
Trois petits tours et puis s 'en
vont et l'on attend et l'on sa-
lue d'autres arrivées aussi
passagères.

Les chrétiens attendent
où ? L'arrivée de qui ? Ils at-

Le loup avec l'agneau
tendent là où ils sont, sur
toute la terre, et toujours et
constamment et saluent l'ar-
rivée d'Un qui était, qui est et
qui vient; qui est déjà venu,
qui ne cesse de venir et qui
viendra et qui sans cesse
transfigure ce monde. Le pro-
phète Isàie l'annonce en ces
termes :

«Sur lui repose l'Esprit du
Seigneur : Esprit de sagesse
et de discernement, Esp rit de
conseil et de force , Esprit de
connaissance et de crainte
du Seigneur, Esprit de piété
qui fait aimer Dieu et les
hommes. »

Et l'œuvre qu 'il opère à
chacune de ses visites, c'est-
à-dire toujours , dans la me-
sure où les hommes veulent
bien le recevoir car il est là,
avec eux jusqu 'à la fin du
monde :

« // ne juge pas d'après les
apparences, il ne tranche pas
d'après ce qu 'il entend dire.
Il juge les petits avec justice ;
il tranche en faveur des pau-
vres. Sa parole f rappe; le
souffle de ses lèvres fait
mourir le méchant. Il est jus-
tice, il est fidélité. »

Dans la mesure où on l'ac-
cueille il est dans celui qui le

Les votations populaires
Le moment du choix
Hier, dans l'article de Roger Gennanier intitulé «Le mo-
ment du choix », un paragraphe a sauté. Voici donc la con-
clusion de cet article dans son intégralité :

« Comme il est inévitable
en pareille circonstance,
cette loi ne satisfait pas les
attentes de chacun. D'au-
cuns l'estiment trop auda-
cieuse, d'autres la jugent
trop timide.

Pour ma part, je me con-
tenterai de souligner qu'elle
concilie le souhaitable et le
possible, qu'elle comporte
des éléments suffisamment
positifs pour mériter une
approbation réfléchie.

reçoit. «Le loup habitera
avec l'agneau, le léopard se
couchera près du chevreau,
le veau et le lionceau seront
nourris ensemble, un petit
garçon les conduira. Le lion,
comme le bœuf, mangera du
fourrage. Le nourrisson
s'amusera sur le nid du co-
bra, sur le trou de la vipère
l'enfant étendra sa main. »

Quel tableau ! Et il n 'y a
pas besoin de l'expliquer,
n 'est-ce pas ? Tout juste tra-
duire les bêtes carnassières
et venimeuses par les hom-
mes carnassiers et venimeux,
leurs instincts et leur force
par les canons et les ogives.
Quand un enfant jouera des-
sus...

Et bien, s 'il est vrai - et il
est vrai — que, comme dit un
poète avec Isàie et l'Evangi-
le, «tout chrétien, de son
Christ, est une image vraie
quoique indigne », ce sont là
les images de ce que devrait
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être, de ce que doit tendre a
devenir un monde chrétien.

Croyez-vous que cela se
fera en changeant les « struc-
tures », en changeant la so-
ciété, sans changer vous-mê-
mes ? Avec des marches pour
la paix et des manifestations
autour des centrales nucléai-
res ? Ça aura exactement le
même effet que d'applaudir à
un match ou au Tour de
France.

Celui qui vient dans les
cœurs. Le Règne de Dieu qui
vient est proche de nous, de
chacun de nous. Il est en
nous - ou il n'est pas. L'Egli-
se - qui est le Christ continué
et répandu - ce ne sont pas
d'abord les droits de l'hom-
me, c'est d'abord le droit de
Dieu à nous racheter, pé-
cheurs que nous sommes.

Plus nous voudrons, sans
Dieu, abolir pauvreté et ser-
vitude, plus il y aura de pau-
vreté et de servitude. « Tout
peuple qui ne voudra pas ser-
vir Dieu (= recevoir de lui
Rédemption) périra, et la ter-
re ne sera plus que ruine. Si
le chrétien ne recherche
d'abord le Règne de Dieu,
qui ? MM

Mais l'essentiel, désor-
mais, est d'exprimer son
opinion. De l'exprimer en
masse, puisque personne ne
peut se prétendre à l'abri
des conséquences de ces
votations.

Je le répète, l'heure n'est
plus à la discussion, mais à
la décision. Le moment du
choix est venu. Mais il ne
vient pas au bistrot, il at-
tend et il appelle chacun à
l'isoloir. »

Le premier tierce de la cou-
pe du monde de slalom, de
gauche à droite : Paul
Frommelt (3e), Andy Wen-
zel, vainqueur, et Peter Po-
pangelov (2e) Bélino AP
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HUMEUR...
Milice au pays
des merveilles
SIERRE
Adieu promesses
et transparence ©communale?
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CHRONIQUE LITTERAIRE On attendait avec impatience le verdict de ce mination. Du côté helvétique, on doit une fois
HQ P 'i Q f f Q  Béâm premier slalom spécial de la saison de Kranjska de plus constater la faiblesse de l'équipe en sla-

11 nniiinr nurnnr Gora. Sur une neige artificielle, le coureur du lom. Seul le Fribourgeois Jacques Liithi a tiré
LA GRANDE GUERRE Liechtenstein Andy Wenzel a fait la loi dans les son épingle du jeu , tout en terminant modes-
flanc nntrn deux manches. Même le roi de la spécialité, In- tement au 19e rang, soit à plus de quatre /'-""N
UaiiS nOire _ > _ gemar Stenmark a dû finalement s'avouer battu secondes du vainqueur. Cette prestation ( 1 5JSupplément hebdomadaire dians le deuxième tracé, où il fut victime de l'éli- d'ensemble demande réflexion... \L/

Carte de visite des Chemins de fer français, le TGV se porte on ne peut mieux. Chaque jour, l'équivalent de la population de Sion
l'emprunte. Depuis sa mise en service, il y a deux ans, le TGV a transporté pas moins de 14 millions de passagers sur l'axe /"~N
Paris-Sud-Est. Un axe qui, dès le 22 janvier, comportera une desserte lausannoise. Le trajet entre Paris et la capitale vaudoise ( 3 )
sera de 3 h 36. (Photo SNCF) VI/
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Milice au pays des merveilles
«Petit pays, petits problè-

mes». Le chansonnier Gilles l'a
dit, lui qui a su si bien saisir la
mentalité helvétique, vaudoise
en particulier. Des hauteurs de
Saint-Saphorin, Gilles jetait un
regard complice sur la vie quo-
tidienne. Une vie qu'affrontent
des soldats de milice, des vi-
gnerons (valaisans) de milice,
en somme un peuple (suisse)
de milice.

Récemment, ce même Gilles
aurait savouré avec malice le
passage d'un nouveau conseil-
ler national vaudois sur les on-
des de la Radio romande. Sa-
voureuses les déclarations de
ce parlementaire du Dézaley
qui se retrouve sous la coupole
fédérale après avoir vécu, dans
sa jeunesse, en face de ce bâ-
timent, dans les caves d'un
grand hôtel. Surpris de se re-
trouver à Berne ? Oh que non.
Pensez donc, mon parti m'a
fait parvenir, les instructions
nécessaires. J'ai donc pris le
train ce matin, sur mon trente-
et-un. Ma place dans l'hémi-
cycle ? Le fauteuil portant le
numéro 29. Facile de m'en sou-

Le docteur Sivignon
Les spécialistes de l'interview

ont en commun un tempérament
d'exp lorateur. Les dangers qu'ils
courent sont cependant d'une au-
tre nature que les risques habituels
dans le terrain. Ce qui les menace,
c'est une telle insistance dans la
curiosité qu'elle tourne à l'indéli-
catesse et débouche finalement
dans une muflerie désolante.

Mais les seigneurs de cette pro-
fession parviennent à éviter com- HVVH B^  ̂ Hp lètement ce travers par le don qui K̂  ̂ ÏP^Iwl fwjl
leur a été fait  de rendre agréable à f t ^^ M̂â ^BMf lHMleur interlocuteur qu 'il parle de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
lui, de ce qu'il fait et de ce qui le ŝcmin de la cabine une fineconcerne... silhouette de jeune fille en panta-

Parmi ces seigneurs, Raoul Cha- lon> blouse aux manches retrous-
leze avait atteint des sommets au sées et mignon petit béret en biais
point au une de ses «victimes », le sur sa chevelure légère. Il se re-
poète Vwelaire l 'avait publique- touma veTS sivignon qui souriait :
ment remercie d'avoir révèle a lui- „ Vous amleriez savoir ?... c'est la
même certains aspects de sa propre fme d -un frès riche commerçant,personne dont i l n  avait pas cons- importateur, manipulant autant
cience jusqu alors... d'argent que de marchandises...

Depuis lors, Chalèze ne reculait
p lus devant aucune «prise », com-
me il disait. Le numéro de Quatre
Temps dont la manchette annon-
çait : « Chalèze chez le docteur Si-
vignon » fut  enlevé en un jour. Les
lecteurs de cet hebdomadaire se
demandaient ce qu'avaient bien pu
se dire ces deux «grands»?:  l'im-
battable Chalèze, et Sivignon, le
psychosomatologue multip liant les
sauvetages des esprits désemparés
dans son institution de la Grande-
Verrière, en plein cœur de la forêt
abandonnée de Saint-Micaud.

Chalèze était le premier journa-
liste qu'il acceptât de recevoir : il
craignait que sa pensée et ses in-
tentions soient déformées par des
p lumes trop pressées... «J 'aime
vous lire, Monsieur Chalèze!... je
suis heureux de vous rencontrer... »
A quoi Chalèze répondit : « Votre
cordon de surveillance est parti-
culièrement efficace; c'est un p ri-
vilège d'avoir pu parvenir jusqu 'à
vous !... » Sivignon expliqua : «Je
soigne mes hôtes en les libérant
progressivement de. leurs nostal-
gies. Ce cordon de surveillance,
nuit et jour, tout autour de nos
180 km2 affermés à bas prix par
l'Etat, est formé de personnes,
hommes et femmes, qui auraient
aimé être soldats, gardes du corps,
gendarmes ou policiers, et qui
n'ont pas pu être cela. Ici, ils
jouent un rôle nécessaire qu'ils ne
lâcheraient pour rien au monde.
Ils sont en moyenne 170 gardes en-
viron... Je les considère comme re-
mis sur leurs rails lorsque, faisant
ma tournée, je suis apostrophé par
l'un ou l'une d'entre eux qui me
dit : «J 'en ai marre de faire le gui-
gnol ! »

ma tournée, je suis apostrophe par trois stagiaires médecins... Nous ne tent pas a l'espace restreint de la quelle se cachent ies pires désor- "
l u n  ou l une a entre eux qui me recevons que des dép ressifs , pas de terre et a ses satisfactions . Elle r̂esdit : «J 'en ai marre de faire le gui- dérangés mentaux... » s'étend dans un au-delà éternel. r „" _-_,,„riri„ A , 0;iio„ foi*gnol!» - «Après votre médecine, vous Toutes les religions l'affirment de "J" |ne SalL et eloieneDevant le «palais du Couver- avez fait votre théologie ? n'est-ce diverses manières. Toutes les gran- ceUx qui ne peuvent pas voir aupas?» des philosophies aussi. Descàrtes delà des apparences- «Oui, parce que j 'avais dans disait que l'ouverture vers la trans- _ , . , ." , . , .. f
NOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU vALAid ma tête l'institution qui existe ici... cendance et l'au-delà meàure là Ĵr

e
p
m01gner de ,a Vente' U taUt

NOUVELLISTE ET FEUILE^VJSJXJ VALAI; j e voyais tout ce monde à l'avan- grandeur des pensées philosophi- en vivre.
SVELIIITI If FEUM Ru VALAIï ce... en perspective. Comment fon- ques. Je dirais qu'elle est comme Et, la ™ selon la vente de l'Evan-

^ouvlLutri if FIUIMW M̂ ÎS dre en un tout tant de cas P ^rticu- un souffle puissant qui les fait dé- g"e n'est possible qu'a partir d'un
-JOUVELLISTE ET FEUILEOAVB BALAIE tiers, tant de moyens de guérison si coller de la terre et les emporte contact intérieur et personnel avec
"8UV11:L!1TI if FIUILI B:âv§DuTOuw disparates. Je n'ai jamais pu envi- vers de plus grands espaces. le Dieu 1™ nous aime.
^o!Jil^TAnrjluik âiwi£MM*i^!< sager autrement Ia genèse d'une La vraie réussite de la vie humaine Cette intimité réelle avec le Sei-
°̂m!J(fè '%ftf wW certaine communion que dans un consiste à réaliser le destin étemel gneur est la condition fondamen-

goùviSlTE ET FEÛtE D:AVI»LVVALAI E Htuel chrétien, une démonstration pour lequel nous sommes faits. En taie de l'efficacité de la morale.
NOUVELLISTE ET FEUILE D;AMGBfflMfl£is des biens splendides qui nous at- dehors de là , il n'y a que des Elle peut se réaliser d'une façon
NOUVELL IITI if FEU I LI D'

AWS5 V/5WS tendent dans le Royaume pro- échecs et des impasses. Cela, il très humble et implicite , dans un
NOUV ILL IITE ifJEWÉââtyiiraMA'!' mis- " faut oser le croire , le dire et le re- attachement sincère et réfléchi au
NOUVELLISTE ET ĵP ŵKiPii^CAii Et Sivignon 
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bras Cha- 
dire , au risque d'être taxé de retar- bien que l'on voit , qui est un reflet

îmiTC CT Fiuti ffAvl Du vÂLA!! - lèze : « Hâtons-nous ! l 'heure est dataire par des esprits trop limités. dans l'homme du visage de Dieu.
NOUVELLISTE ET FEUILE D-AVIS DU VALAI j toute proche... » La morale, toutes les morales, in- I. Dayer

venir puisque ma femme est
née en 29...
- Petit pays, petits problèmes.
On serait presque tenté d'écrire
que l'on accède au Parlement
fédéral comme on pénètre à la
Croix-Fédérale, ce bistrot, plu-
tôt cette pinte bien de chez
nous, propre à nombre de vil-
lages vaudois. De la même ma-
nière que l'on endosse réguliè-
rement le gris-vert. Heureux
peuple de milice donc. N'est-ce
pas bien souvent autour d'une
table de bistrot ou dans un
corps de garde que l'on refait
la Suisse à défaut de refaire le
monde. Electeurs de milice, on
l'est moins. Non pas que les
grands problèmes nous échap-
pent mais d'autres miliciens,
ceux qui vont à Berne, s'en
chargent.

Et pour ces parlementaires
de milice, on prévoit tout. Et,
suprême organisation, le jour
de leur première arrivée au Pa-
lais fédéral, on met même sur
pied un marché aux oignons.
Des fois qu'ils auraient une lar-
me d'émotion à écraser. Elle
serait sans aucun doute due à
ces délicieuses liliacées... G.T.

nement», comme il était convenu
d'appeler cette ancienne maison
de maître où Sivignon recevait pré-
sentement Chalèze, un énorme ca-
mion, dans le sty le «force armée »,
s'arrêta devant le perron. Chalèze,
intrigué, s 'était levé en s 'excusant
et regardait ce qui se passait. Il vit

elle s'est enfuie, on l'a rattrapée
puis amenée ici ; elle est follement
heureuse à son volant de poids
lourds. C'est elle qui reçoit à notre
frontière, à ce que nous appelons
«la douane », et le ravitaillement
et les messageries : service impec-
cable... »

Pris au jeu de Chalèze, Sivignon
exposa avec volubilité, mais sans
une trace de vanité, divers points
et divers exemples. « Vous irez voir
une autre fois  notre usine électri-
que. Elle est l 'œuvre, lors de sé-
jours successifs , d'un dentiste que
son métier a détraqué au point
qu'une nuit, il a ouvert le gaz pour
supprimer sa famille et lui-même.
Le chien et le chat ont fait un tel
cirque que femme et enfants ont
été réveillés avant qu'il ne soit trop
tard; l'œuvre aussi d'un avocat de
grandes causes, beaucoup trop
scrupuleux pour une profession où
les arguments qu'on invoque pour
sauver la mise à son client ne sont
pas toujours du vingt-quatre ca-
rats : il ne dormait presque p lus;
on l'a retrouvé, hébété, assis dans
un wagon de chemin de fer , tout
au bout de la gare. Je leur ai ache-
té un ancien rouleau compresseur
à vapeur. Nous avons tout le bois
nécessaire : « Collez-moi une gé-
nératrice à ce volant, chauffez la
chaudière et fabriquez-nous du
courant!» Il y  a bientôt deux ans
que l 'usine marche !»

Sivignon convia Chalèze à rester
pour le repas du soir. «Je dois vous
exp liquer encore une chose ou
deux... Je n'ai pour m'aider que
trois stagiaires médecins... Nous ne
recevons que des dépressifs , pas de
dérangés mentaux... »
- «Après votre médecine, vous

avez fait votre théologie ? n'est-ce
pas? »

- « Oui, parce que j 'avais dans

m m m m m  m Z ÊL—JErn
La section vaudoise de l'Asso-

ciation Suisse-Israël invite, ce no-
vembre, le rédacteur en chef des
informations à la Radio israélien-
ne, M. Emmanuel Halperin. Il par-
la de la guerre du Liban. Une guer-
re bien complexe et peu compré-
hensible quand elle est commentée
par un journaliste de radio, une
fois de plus ! Voyez plutôt : dans
un premier temps, M. Halperin af-
firmait qu'Israël avait spéculé à
tort sur la volonté d'action de ses
alliés libanais, qu'il avait omis de
considérer que l'alliance américai-
ne était sujette à variation et qu'il
avait négligé le fait qu'en s'atta-
quant à l'OLP, Israël s'attaquait
aussi aux tenants d'une idéologie
largement partagée en Occident.

Conclusions : Israël s'est trompé
sur toute la ligne ? Non ! Israël a eu
raison de conclure un accord avec
le Liban sans se soucier d'y renfor-
cer ses appuis politiques et militai-
res. Israël a renforcé (on ne voit
vraiment pas en quoi) ses liens
avec les Etats-Unis d'Amérique et
il a démantelé l'OLP tout en iso-
lant la Syrie dans le monde arabe.
Hormis la contradiction flagrante
sur le deuxième noint. l'alliance
d'Israël avec les Etats-Unis, il est
permis de se demander si les suc-
cès comptabilisés par Israël dans
le démantèlement de l'OLP et le
contrôle du sud Liban ne sont pas,
à terme, plus apparents que réels.
L'Etat d'Israël aurait tort de con-

Quand ils arrivèrent sur la gran-
de, place entourée d 'arbres bien
vieux, le feu brûlait déjà par gran-
des flammes. Un chant de glorifi-
cation du Seigneur venait d 'être
entonné. On se donnait la main,
formant ensemble un large cercle ;
les bras ne bougeaient pas ; les re-
gards étaient dirigés vers le feu .
Puis on se lâcha !

Tournés les uns vers les autres,
chacun a dit à son voisin : «Dieu
t'aime!» . Et le voisin a répondu :
«Jamais II ne t'abandonnera !»

maître de soi, soucieux de bien
î. »T- i Wf'iJJ ' i comprendre la pensée de ses inter-Ch. Nicole-Debarge , ., locuteurs.. Avant de se. prêter aux

Efficacité de la morale
Parmi les nombreuses questions qui nous sont posées de divers
côtés, celles qui concernent l'efficacité ou le réalisme de la
morale, de la morale chrétienne en particulier, sont les plus fré-
quentes et les plus chargées d'agressivité.

Elles sont énoncées souvent en
des termes comme ceux-ci. «La
morale ne sert à rien, elle est inu-
tile ou même nuisible à la réussite
de la vie. Elle n'est du reste fré-
quemment qu'une formalité sans
influence sur le comportement réel
des hommes. On le voit dans la
conduite de beaucoup de gens, de
chrétiens surtout moralisateurs à
outrance en paroles mais dissolus
dans leur vie pratique. Les chré-
tiens qui se disent très attachés à
la morale ont souvent une condui-
te plus défectueuse et plus perver-
se que les adeptes d'une morale
purement laïque. »
Ces remarques un peu abruptes
méritent réflexion. Elles contien-
nent de l'ambiguïté et des malen-
tendus.
Que la morale ne serve pas à la
réussite dans la vie, nous pour-
rions le concéder si cette réussite
consistait uniquement à s'enrichir
et à jouir des commodités de
l'existence. Encore qu'il faille re-
marquer que même sur ce plan des
règles morales sont indispensables
à la vie des individus et de la so-
ciété.
Mais quelle pauvreté et quelle mi-
sère dans" cette conception maté-
rialiste de l'existence des hommes !
La vie de l'homme, son épanouis-
sement et son bonheur, ne se limi-

sidérer que son alliance avec les
chrétiens du Liban n'est que con-
joncturelle et qu'elle est étroite-
ment liée à la question palestinien-
ne. H est un fait que la présence de
l'OLP sur territoire libanais a
fourni à l'Etat d'Israël l'occasion
de sa politique d'alliance avec son
voisin du nord. Mais les deux mi-
norités, juive et chrétienne, du
Moyen Orient, sont désormais plus
solidaires que jamais. Leur com-
mun isolement dans le monde est
un signe évident de la confluence
de leurs intérêts politiques et mili-
taires.

Les deux communautés sont du
reste également suspectes dans un
monde où l'idéologie a remplacé
les racines. Or ces deux peuples ne
sont que racines, et leur identité
rappelle les nôtres, leur identité

CONFERENCE DE PRESSE
DU NOUVEAU GÉNÉRAL DES JÉSUITES
«Conserver

Vendredi matin, le Père Peter-
Hans Kolvenbach, Hollandais,
nouveau préposé général de la
Compagnie de Jésus, a reçu les re-
présentants de la presse. Cette ren-
contre, attendue depuis longtemps
par les journalistes, n'a eu lieu
qu'un mois après la clôture du
chapitre général des Jésuites (2
septembre - 25 octobre 1983).

Ce long espacement caractérise
bien le nouveau supérieur général
des Jésuites : avant d'affronter les
feux croisés des journalistes, le
Père Kolvenbach voulait mieux
connaître l'Ordre dont il est, dé-
sormais, le chef. Il tenait à répon-
dre en connaissance de cause.
D'ailleurs, pour sa conférence de
presse, il s'était entouré de ses as-
sistants généraux et de ses conseil-
lers particuliers.
Un supérieur
qui sait écouter

Lé Père Kolvenbach vous fait
l'impression d'un homme courtois,

cliquent le chemin à suivre libre-
ment pour arriver à cet accomplis-
sement définitif de la vie dans les
meilleures conditions possibles.
Mais tous les hommes n'ont pas
les mêmes vues sur ce destin éter-
nel et sur les chemins qui y con-
duisent. C'est la source de la diver-
sité des morales.
Les chrétiens sont éclairés par la
lumière de la révélation divine. Ils
se situent dans une certitude de foi
qui les oriente vers des valeurs et
des biens inconnus de l'humaine
raison.
La foule immense des hommes qui
vivent en dehors de la révélation
sont astreints à se diriger d'après
les réflexions et les sentiments fra-
giles de leur esprit et de leur cœur.
Leur morale est séculière. Mais
leur marche peut être parfois plus
ferme que celle du chrétien infi-
dèle aux exigences de sa foi. Ils
volent moins haut mais avec plus
de fermeté. Parce qu'ils s'ap-
puyent sur des convictions plus in-
térieures et plus personnelles, ve-
nant du fond de l'âme.
Tandis que les chrétiens, appelés à
un idéal qui dépasse la nature,
sont exposées au conformisme et
au légalisme, lorsqu'ils n'ont pas
assimilé en profondeur l'idéal de
l'Evangile. Celui-ci risque de n'être
ainsi qu'une façade derrrière la-
quelle se cachent les pires désor-

dément nos idéologies. Ils sont de-
venus pour nous deux signes de
contradiction idéologiques. Le dé-
mantèlement de l'OLP et l'isole-
ment politique de la Syrie ne sont
donc pas des raisons suffisantes
d'alliance entre l'Etat d'Israël et la
République du Liban, et le fait que
cette alliance, aujourd'hui ébran-
lée de l'intérieur par les pressions
musulmanes sur les autorités li-
banaises elles-mêmes, ne trouve
guère de répondant dans la classe
politique libanaise, est à mettre
très nettement au passif de la po-
litique étrangère d'Israël, sans né-
gliger, bien entendu, la responsa-
bilité des chrétiens du Liban, qui
est hors du propos de cet article.

Ce serait une grave erreur de
n'envisager ce conflit du Moyen
Orient que dans le cadre de la lut-

ne signifie pas congeler»
questions des journalistes, il fit un
exposé sur le déroulement du cha-
pitre général. Il releva que le pape
avait tenu à célébrer la messe
d'ouverture du chapitre général et,
après la messe, à saluer personnel-
lement chacun des 220 délégués.
De même, à la fin du chapitre, le
pape voulut-il approuver sans tar-
der les documents élaborés par les
Pères capitulaires. La Compagnie
apprécie ces gestes du pape.

Un nouveau
dynamisme

Pour ce qui touche l'avenir, le
Père Kolvenbach déclara : « Il n'y
aura pas de changement de par-
cours, mais le parcours sera, dé-
sormais, plus sûr » . On établira des
points de repère.

Une «confirmation dynami-
que » : le Père Kolvenbach estime
que cette formule marque bien le
travail accompli par le chapitre gé-
néral. « Il ne s'agit pas d'une con-
firmation qui nous mette sur la dé-
fensive ou' nous démobilise : con-
firmer ou consolider ne veut pas
dire congeler » . « Même dans ce
qu'on voulait conserver, le chapi-
tre a voulu injecter un nouveau dy-
namisme spirituel » .

Le renouveau dans la Compa-
gnie portera, notamment, sur la
pauvreté, la formation religieuse,
l'engagement en faveur de la paix
et en faveur de la justice sociale.
Le renouveau spirituel se fera aus-
si par un approfondissement des
Exercices de Saint Ignace.

Le chapitre général traita éga-
lement de la fidélité toute particu-
lière qui attache les Jésuites au
chef de l'Eglise, comme il souligna
aussi le devoir des Jésuites
d'oeuvrer toujours en étroite col-
laboration avec les évêques dans le
domaine de la pastorale et de l'en-
seignement.

Pourquoi
ces déficiences?

Le chapitre - toujours selon

«Les communes neuchateloises
et leurs armoiries»

Deux ans près L'Armoriai il-
lustré des communes fribour-
geoises, les Editions Ketty et
A lexandre (La Chapelle-sur-
Moudon) viennent de publier
un nouvel ouvrage s'inscrivant
dans la même série, Les Com-
munes neuchateloises et leurs
armoiries.
Dans la préface , M. Jean Ca-

vadini, conseiller d'Etat neu-
châtelois, écrit notamment:
«Nous saluons ici l'édition
d'un recueil consacré aux com-
munes neuchateloises et à
leurs armoiries. Cet ouvrage
permettra de saisir dans un ra-
pide coup d'œil toute la riches-
se, lourde d'histoire, de nos
communes neuchateloises.
Dans une juxtaposition surpre-
nante, on saisira mieux l'esprit
même de notre canton. »

En parcourant les 120 pages
du livre, on découvre les armoi-
ries des soixante-deux com-
munes du canton ainsi qu'une
description succincte de celles-
ci. Cette présentation est agré-
mentée de très nombreuses
photographies en couleurs et
en noir-blanc. Sous la signa-
ture de Jean-A. Haldimann,
ancien préfet des Montagnes,
on est invité à un survol du
pays neuchâtelois alors que le

te soviéto-américaine. II existe, en
¦îffet , aussi bien du côté d'Israël
que de la Syrie, et conséquemment
du Liban, une marge de manœu-
vre suffisante pour que les intérêts
locaux puissent non seulement y
être activement présents, mais dé-
terminants pour le jeu des allian-
ces hors du théâtre des opérations.
Si les Juifs ont pu imposer depuis
plus de trente ans une présence
politique dans cette région du
monde, pourquoi les chrétiens en
serait-Us incapables, eux qui y sont
depuis toujours et sans disconti-
nuité? Le premier acte politique
ne consiste-t-il pas à affirmer sa
présence sur la scène? Mais, pour
le faire, encore faut-il savoir qui
l'on est... Les Juifs le savent. Et les
Libanais?

Michel de Preux

l'exposé du nouveau préposé gé-
néral - s'interrogea aussi sur les
causes des écarts et des excès qui
ont éprouvé la Compagnie de Jé-
sus au cours de ces dernières dé-
cennies. Le chapitre déplora «des
façons de faire et des attitudes
marquées par le sécularisme, où
l'on sacrifie la prière à une action
trop humaine, où l'on adopte des
prises de position socio-politiques,
selon des critères qui ne se réfè-
rent pas toujours à l'Evangile » . A
ce propos, ajouta le Père Kolven-
bach, une commission, nommée
par le chapitre général, prépare ac-
tuellement un rapport qui indique-
ra, en détail, les éléments positifs
qu'il faudrait renforcer et encou- •
rager, comme aussi les déficiences
auxquelles on devrait apporter
corrections et remèdes.

Laissez la politique
aux laïcs

Les questions des journalistes
portèrent plus spécialement sur la
participation des Jésuites à des ac-
tivités sociales et politiques en
Amérique latine. Le Père Kolven-
bach affirma que les Jésuites se
doivent de travailler à la libération
des pauvres et à l'instauration de
la justice sociale, mais au niveau
qui est le leur, pastoral et spirituel,
sans empiéter sur le domaine pro-
pre des laïcs engagés (syndicalis-
me, politique, économie, etc.).

Le supérieur général des Jésuites
fit remarquer qu'au commence-
ment de l'assemblée générale, les
Pères éprouvaient une certaine ap-
préhension quant à la tournure des
travaux, tandis qu'à la clôture,
après deux mois de délibérations,
ils se quittèrent dans une atmo-
sphère de satisfaction et de joie
pour rentrer dans leur pays.

Invoque pendant quatre jours
avant l'ouverture du chapitre gé-
néral, PEsprit-Saint était venu
avec ses Dons...

Georges Huber

corps principal du livre, les ar-
moiries communales, le bla-
sonnement, l'origine et l'histoi-
re, est dû à un spécialiste, M.
Olivier Clottu, vice-président
de l 'Académie internationale
de l'héraldique. La partie illus-
trée est pour sa part due à ketty
Rouvinez et Alexandre Gisiger.

A une époque où, de nom-
breux côtés, on se retourne vers
le passé, ce livre est un docu-
ment intéressant à plus d'un ti-
tre. Grâce à un glossaire héral-
dique, l'approche des armoiries
neuchateloises est p lus aisé.
Certes, les auteurs n'ont jamais
eu l'intention de faire un ou-
vrage pour spécialistes, bien au
contraire, et ils ont réussi dans
leur démarche. On pourrait
toutefois leur reprocher de
n'avoir pas conservé la sobriété
de l'habillage du livre sur Fri-
bourg. A l'heure où les auteurs
annoncent d'autres volumes
dans la même série, à notre
avis, il eut été judicieux d'opter
pour une certaine unité.

G.T.

Note : actuellement une
équipe valaisanne prépare un 

^ouvrage semblable sur le Va- "
lais qui sera édité dans notre
canton.



Par-delà sa présentation (voir NF du 23 novembre), la future liai-
son Lausanne - Paris par le TGV (Train à grande vitesse) liaison
qui entrera en service le 22 janvier prochain, a permis de dresser
un bilan d'un mode de locomotion que toutes les compagnies na-
tionales ou privées de chemins de fer envient à la SNCF. A titre
d'exemples, l'Italie met au point la « Direttissima» entre Rome et
Florence (distance réduite de 314 à 260 km), l'AUemagne en fait
de même sur le tronçon Hanovre - Wiirzburg (327 km). Ces deux
trajets devraient autoriser des vitesse» commerciales supérieures
à 200 km/h. Dans le même temps, la Suisse s'interroge sur ses
futures transversales ferroviaires (NTF) et les réponses s'accu-
mulent sur le bureau du chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie. (Voir à ce propos la
réponse valaisanne dans le NF du 24 novembre).

Le moins que l'on puisse dire, TGV, est le moyen de transport le
c'est que la Suisse et en particulier plus approprié pour des distances
la Suisse romande ont de la chan- inférieures à 500 km. Il n'est pour
ce de pouvoir être incorporées si s'en convaincre que de constater la
vite dans le réseau TGV français, forte baisse enregistrée par la com-
II est vrai aussi que cette intégra- pagnie française Air-Inter sur sa
tion ne découle pas uniquement de liaison Paris - Lyon. M. Marcel
relations de bon voisinage, mais Long, p.-d.g. de la compagnie , a
bien plus d'intérêts économiques, estimé récemment à 1195 500 pas-
Avec sa pénétration au cœur des sagers le « manque-à-transporter »
cités , le train , et d'autant plus le enregistré par ses services depuis

l'entrée en service du TGV, en
/*__ _^ __ 

^^ 
^^\ septembre 1981. La Swissair et

Ep Wg M f̂ h Air-France ne sont par ailleurs pas
l U I  IM*^9 demeurées insensibles face à cette

concurrence.

Chaque jour,
la population de Sion

Il est bon de rappeler que c'est
en 1971 que les pouvoirs publics
acceptaient le principe du projet
Paris-Sud-Est de la SNCF. Les tra-
vaux devaient commencer en
1976, l'exploitation débutant pour
sa part le 27 septembre 1981 sur
un premier tronçon , deux ans plus
tard (25 septembre 1983) sur sa to-
talité. Depuis cette première mise
en service, le TGV a transporté
14 millions de voyageurs , soit une
moyenne quotidienne de 25 000
personnes (la population de
Sion !). Le taux moyen d'occupa-
tion des rames du TGV se situe à
65 %. La répartition de la clientèle
sur les quatre grands axes desser-
vis est la suivante :

8 millions sur l'axe Paris - Lyon -
Saint-Etienne (57%), 3,3 millions
sur le Midi méditerranéen (24%),
1,8 million vers Genève, Chambéry
et Annecy (13%) et 0,8 million sur
Paris - Dijon - Besançon (6%).

Des devis tenus
Ces quelques chiffres laissent

supposer que le TGV est sans con-
teste un succès économique. Dans

un premier temps , les devis ini-
tiaux ont été respectés à 1% près
pour l'infrastructure et à près de
4% pour le matériel , compte tenu
d'améliorations décidées par la
SNCF en cours de construction. La
compagnie française prévoit que
les comptes liés à l'exploitation du
TGV seront positifs dès 1984. Pour
cette année-là, en prenant en
compte toutes les charges d'ex-
ploitation et après imputation des
charges d'amortissement et des
charges financières, le solde sera
positif de quelque 700 millions,
soit 17,5% des recettes commer-
ciales du TGV. Par ailleurs, au-
delà de 1984, les projections que
l'on peut effectuer confirment que
l'endettement contracté par la
SNCF pour la réalisation de ce
projet pourra être résorbé à la fin
de la décennie, c'est-à-dire dans
un délai inhabituellemènt bref
pour une infrastructure de trans-
port.

De l'autorail au TGV
La mise en service, le 22 janvier prochain, de quatre totale de la ligne, par le « Train- Eclair» (en 1959).

liaisons Lausanne - Paris et retour avec le TGV (en Dix ans plus tard , un train Intercity est mis en service.
3 h 36) donne l'occasion d'un retour en arrière. Quel II est même baptisé « Jean- Jacques Rousseau ».
chemin (ou plutôt quelle voie) parcouru depuis octo- Dès le 22 janvier, le voyageur roulera à 132 km/h
bre 1952. L'autorail De Dietrich relie alors les deux ci- de moyenne entre les bords du Léman et les rives de
tés en 5 h 36 à une vitesse moyenne de 90 km/h. Deux la Seine. Il gagnera plus d'une heure sur le temps ac-
ans plus tard , une rame RGP (104 places) est mise en tuel. Il en sera fait des « rêveries du promeneur solitai-
service, elle-même remplacée, avec l'électrification re» ...

27 villes
desservies

Avec la desserte de Lausanne ,
dès le 22 janvier prochain , pas
moins de 27 villes seront desser-
vies par le TGV. Au départ de Pa-
ris, la fréquence sur Lyon et Saint-
Etienne est de 18 aller-retour quo-
tidiens, avec des départs toutes les
demi-heures aux heures de forte
demande (début de matinée et de
soirée). Pour assurer toutes ces
liaisons, la SNCF dispose de 84 ra-
mes TGV, les livraisons se pour-
suivant au rythme de deux rames
neuves par mois. Une fois complet ,
le parc comprendra 109 rames,
dont sept destinées au service Pa-
ris-Lausanne. En effet , pour des-
servir la capitale vaudoise, il a fal-
lu construire des rames « tricou-
rant », celles-ci devant utiliser trois
types différents d'alimentation en
énergie électrique (deux types sur
le réseau français).

Un tout indéformable
Une rame TGV est composée de

huit voitures encadrées de deux
motrices. Le convoi, indéformable,
a une longueur de 200 mètres. La
capacité de chaque rame est de
386 places (275 en deuxième clas-
se, 111 en première). Deux rames
peuvent être associées pour ne for-
mer qu 'une unité (772 places). Les
voitures sont climatisées et inso-
norisées. Elles possèdent un cou-
loir central , les sièges individuels
étant disposés deux d'un côté, un
de l'autre de ce couloir, dans un
style et un aménagement propre à
l'avion de ligne. Chaque rame
comporte en son milieu un bar et
des installations de stockage et de
réchauffage permettant d'assurer
une restauration chaude en pre-
mière classe, froide en seconde.
Un coin boutique permet encore
aux voyageurs d'acquérir des jour-
naux , revues et des cigarettes.

G. Théodoloz

Aushum

(Photo SNCF)
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Pourquoi les gens d'esprit sont-ils
plus rares que les gens sensibles ?
Parce qu'on peut feindre d'avoir
du cœur et qu 'on ne peut pas fein-
dre d'avoir de l'esprit.

André Birabeau

Un menu
Fruits de mer
Quiche lorraine
Salade
Gâteau de riz

Le plat du jour
Quiche lorraine

Pour six à huit personnes : pâte bri-
sée : 250 g de farine, 250 g de beurre,
1 verre d'eau pour un moule de 30 cm
de diamètre.

Pour le fourrage: 5 œufs, Une demi-
tasse de lait, 1 cuillerée à soupe de fa-
rine, 500 g de crème, 3 grosses tran-
ches de lard de poitrine fumée, sel,
poivre, quatre-épices.

Préparez la pâte brisée. Pour cela,
mélangez farine et sel, répartissez le
beurre en petits morceaux, écrasez-le
en lamelles entre le pouce et l'index,
ajoutez l'eau en plusieurs fois, ras-
semblez à la main, pétrissez légère-
ment, mettez au froid.

Etalez au rouleau, garnissez un
moule à pâtisserie de cette pâte. Ré-
partissez le lard de poitrine coupé en
lardons.

Battez les œufs, la crème, la farine
délayée dans le lait, ajoutez sel, poivre
et muscade. Versez dans la tourtière.
Cuisez à four chaud quarante-cinq
minutes. Baissez la température après
quinze minutes.

Pour dimanche
Lapin en gelée

Pour six à huit personnes: 1 lapin
de 1,500 kg environ, 1 jarret de veau,
3 carottes, 2 gros oignons, thym, lau-
rier, quelques clous de girofle, poivre
en grains, sel, poivre, un demi-litre de
vin blanc sec.

Coupez le lapin en morceaux ainsi
que le jarret de veau. Coupez les ca-
rottes en rondelles ainsi que les oi-
gnons. Disposez par couche lapin,
jarret, assaisonnement, carottes et oi-
gnons, arrosez de vin blanc. Mettez le
couvercle ou une feuille d'aluminium,
laissez cuire deux heures à four
moyen. Ce plat peut aussi se cuire en
cocotte.

Servez le lendemain avec une sa-
lade, des cornichons ou des pommes
de terre chaude.

Trucs pratiques
Comment nettoyer les accessoires de
rangement de cuisine ou de table en
matière plastique?

Avec la vie moderne, il existe main-
tenant beaucoup d'objets en matière
plastique, ils sont généralement très
résistants, mais il arrive que ceux-ci
soient gras après avoir contenu cer-
tains aliments. Pour les nettoyer, il
faut prendre, dans l'ordre, un papier

Calcio, quand tu nous tiens...

L'inconnu
de
Park Avenue

absorbant, que l'on trouve dans le
commerce, un torchon sec pour es-
suyer du talc, ensuite on frotte l'inté-
rieur du récipient avec, à nouveau, un
torchon sec, en prenant la précaution
de ne jamais employer d'eau.

Vocabulaire de beauté
Définition de certains mots utilisés

très souvent lorsqu'il s'agit de beauté
et qui nous sont inconnus.

Lifting: opération chirurgicale pra-
tiquée en clinique qui consiste à inci-
ser la peau dans les cheveux et der-
rière l'oreille pour la retendre.

Aérosol: inhalation d'un produit
sous forme de brouillard.

Eye-llner: fard à yeux, liquide ou
compact, dont on se sert au moyen
d'un pinceau pour dessiner un trait fin
sur la paupière supérieure, à la racine
des cils.

Sauna: bain d'air chaud qui permet
au corps nu dé supporter une tempé-
rature élevée en transpirant abondam-
ment et en se débarrassant ainsi de
ses toxines.

Question de santé
Les mouches volantes, c'est quoi?

L'impression que passent tout près
des yeux une nuée de moucherons,
des grains de suie qui, tantôt bougent
avec le regard, tantôt ont l'air de s'en-
fuir au moindre mouvement de l'œil
pour revenir comme mus par un res-
sort.

Pour le spécialiste, il s'agit d'un
scotome positif, trouble de la vue qui
peut être provoqué par la présence
d'impuretés dans le vitré, une pous-
sée d'hypertension artérielle, un léger
décollement du vitré.

Le scotome positif peut être dû aus-
si à un trouble oculaire plus sérieux
(atteinte de la rétine) mais de tels cas
sont par bonheur rares et aisément
curables. Le phénomène des mou-
ches volantes est en effet presque
toujours anodin. S'il persiste, s'il de-
vient réellement gênant, il nécessite
un examen ophtamologique attentif.

Variétés
Les Japonais peuvent se féliciter de

détenir la plus belle espérance de vie
du monde. Avec 72,97 ans pour les
hommes et 78,33 pour les femmes, le
Japon devance maintenant les pays
Scandinaves, terres de valeureux cen-
tenaires. En fait les différences de lon-
gévité dans les pays industrialisés
tiennent dans un mouchoir.

Les hommes tournent autour de 68
ans et les femmes de 76.

Si l'on regarde par contre la situa-
tion de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens
avec 41,9 ans et les Ivoiriennes avec
45,1 ans ont une espérance de vie qui
fut celle de la France de 1880; et
l'écart entre les deux sexes en est
plus réduit.

Qu'un Africain ait trente ans de
moins à vivre qu'un Danois, c'est une
inégalité à laquelle on est rarement at-
tentif.

Cornelia s'écria :
— Vous êtes fou ! Ces émeraudes, ces diamants,

je les ai reçus en cadeau d'un riche Mexicain...
Curtis eut un ricanement.
— Dis-nous son nom, son . adresse... Où perche-t-il,

ce milliardaire ?
La jeune femme pâlit. Ses lèvres tremblèrent. Elle

jeta :
— Il a été tué dans un accident d'auto sur la route

de Santiago...
Froidement, Harvey prit la parole :
— Miss Anderson, vous prétendez que ces joyaux

sont la récompense de vos nuits folles avec un Mexi
!¦ cain ? femme.

. ,<:JÈÉMÈ ~ Parfaitement, Don Fernando m'adorait ! Cornelia bondit , comme une tigresse.
|î|9 — Ne vous enferrez pas davantage, conseilla l'avo- — Ce n'est pas vrai ! C'est cette brute de Curtis à

cat. Inspecteur, ajouta-t-il, je vais vous prouver que qui a manigancé tout cela... Mais vous ne m'aurez pas
¦ fffS cette fille continue de mentir avec une impudence qui vivante !
JmiitmÊUÊ tL dépasse les bornes... ^ 
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Nouveau:
Agent Hico pour le Valais !

Sur demande de notre clientèle, nous sommes
dès ce jour en possession d'une concession fé-
dérale pour

TACHYGRAPHE
TAXIMÈTRE

Nous vous offrons : réparation des tachygra-
phes, taximètres, câbles de transmission, con-
trôle périodique pour les expertises.
Notre stock de matériel nous permet de vous dépanner
dans ies délais les plus brefs.

HICO Tachygraphe OÙiMe) Taximètresi _j \*fuwwy électroniques

jfffS  ̂Germain Kuonen
—TÂrWW Auto-électricité

Mmmmw Chemin de la Poudrière 4, Sion
Tél. 027/23 38 48

AGENT PIONeOT ÛD AGENT LECLANCHE <UeJÊcfië>

Tout en parlant, il avait ouvert le tiroir de son
bureau et tendait une longue enveloppe au policier.

— Voici les papiers pour le District Attorney qui
instruira l'affaire... ,

'V— Qu'est-ce que c'est ? demanda Murphy.
— Ce sont les photographies des bracelets et du

collier qu'elle portait il y a encore dix minutes... Re-
gardez, ils avaient été achetés chez Cartier et Van Clef
et Arpels, Cinquième Avenue, par Dickson pour sa
femme. Voyez, ici le collier de brillants... Le même
que celui-ci et les trois bracelets avec les rubis et lesles trois bracelets avec les rubis et les

experts certifieront que ce sont bien
volés dans le coffre de Dickson. Nous
de cette preuve pour vous livrer cette

saphirs... Les
ceux qu'elle a
avions besoin



Samedi à 17 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
16 ans
LA TAVERNE DE L'ENFER
avec Sylvester Stallone
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
12 ans
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
film comique
Samedi à 22 h — 18 ans
MALIZIA
pour adultes

S: . et dimanche à 17 h-16 ans
DïVA
Samedi et dimanche à 21 h 30 -16 ans
OFFICIER ET GENTLEMAN
Samedi à 14 h 30 et 19 h et dimanche
12 ans
LE RETOUR DU JEDI

Samedi à 21 h - 14"ans et nocturne à 23 h
18 ans, dimanche matinée à 17 h et soirée à
21 h-14 ans
LE MARGINAL
C'est Belmondo dans son dernier succès.
Un film époustouflant de Jacques Deray.
Dialogues de Michel Audiard

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 -16 ans
Plus fort que Mad Max!
TONNERRE DE FEU
Le dernier monstre en vogue aux USA
de John Badham avec Roy Scheider

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h30-16ans
LES MEILLEURS AMIS
de Norman Jewison avec Burt Reynolds
Une joyeuse comédie truffée de gags irrésis-
tibles

Ouverture des installations
de remontées mécaniques
à Haute-Nendaz et Super-Nendaz

Dès samedi 3 décembre
Haute-Nendaz : télécabine et deux téléskis
Super-Nendaz : Tortin et secteur Mont-Fort

ouvert tous les jours

Sur tous nos abonnements, réduction pour les
familles.

Renseignements : tél. 027/88 22 52 - 88 28 88.
36-7003

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40.
L â

Où se trouvent ces mazots ?
Notre dernière photo : région la Luette, Hérémence.
L'ont située : Samuel, François et Pierre Sierro, Hérémence ; Jean-
François Dayer, Hérémence ; Nathalie et Géraldine Genolet, Hé-
rémence ; Annick Dayer, Hérémence ; Alexandra Dayer, Hérémen-
ce ; Lydia Dayer, Hérémence ; Suzanne Kuonen, Sion ; Jean-Baptis-
te Genolet, Hérémence ; Elisabeth Dayer, Ardon ; Gérald Varone,
Savièse ; Alcide Berthod, Bramois ; G. Nanzer, Bienne ; Frère Vital,
Saint-Maurice.
Gagnant du mois de novembre : Gérald Varone, Savièse.
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
12 ans
LE RETOUR DU JEDI
de Richard Marquand produit par George
Lucas
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE
Les samouraïs d'hier face à une armée d'au-
jourd'hui
De Koseï Saito

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Le plus grand succès de l'année
Prolongation deuxième semaine
LE MARGINAL
de Jacques Deray avec J.-P. Belmondo
Demain dimanche à 16 h 30 -16 ans
Un film de guerre stupéfiant
LA BATAILLE DES ARDENNES
avec Henry Fonda et Robert Ryan

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Un drôle de film drôlel
ATTENTION I UNE FEMME PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
de Georges Lautner avec Miou-Miou, Roger
Hanin et Eddy Mitchell
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ÉTOILE DU NORD

>de Pierre Granier-Deferre avec Simone Si-
gnoret et Philippe Noiret

Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
Le coup de foudre du Festival de Cannes
1983
CARMEN
de Carlos Saura avec Antonio Gades, Laura
del Sol et Paco de Lucia

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Admis dès 12 ans
En son stéréophonique-dolby
Encore plus spectaculaire !
Un festival d'effets spéciaux...
La guerre des étoiles continue...
LE RETOUR DU JEDI
Le tout dernier film de G. Lucas avec Harri-
son Ford, Carrie Fischer et leurs super-ro-
bots...

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14h30et 20 h 30-Admis dès12ans
Le film le plus délirant de l'année!
Celui qui a coûté plus cher que le débarque-
ment
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec J. Maillant, C. Clavier, M. Galabru, G.
Jugnot, J. Villeret, J.-C. Brialy, D. Lavannant,
J. Yanne, etc.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
J.-P. Belmondo dans son dernier et immense
succès
LE MARGINAL
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - Pour public averti
SARABANDE P...
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Pensez à votre avenir...

cours de programmeur
cours de comptabilité
ORGESTIC S.A. -1950 SION
Rue du Mont 7 - 027/23 25 87

36-2253

Les installations
mécaniques de Champéry,
Planachaux, Val-d'llliez,
Les Crosets et Champoussin

vous annoncent

louverture partielle
de leurs installations pour
le week-end du 3 et 4 dé-
cembre, c'est-à-dire : 1 té-
léski à Champoussin et la
liaison depuis Champéry
par Planachaux aux Cro-
sets.

36-100750

aussi cloutable '

m^̂ mV Pneuval S.A.
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Ouvert samedi matin

pour chauffer
et cuisiner
économiquement

 ̂
au bois et ...

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

Cuisinières à chauffage central Tiba.
chauffaqe par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central 

^̂  ̂
011

(Découper, coller sur une carte jj^p ^^A
postale et envoyer à Tiba SA, Kff1¥1
4416 Bubendorf , tél. 061/95 22 44) MàW^UMM

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

Secrétaire du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral.
Formation juridique complète. Pratique de
l'administration, des tribunaux ou du bar-
reau. Langues: le français et bonnes con-
naissances de la langue allemande.
Direction de la chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, tél. 021/20 39 11

Juriste
Le nouveau collaborateur aura pour tâches
de suivre, dans l'optique suisse, l'ensem-
ble des travaux juridiques menés sous
l'égide du Conseil de l'Europe dans les do-
maines du droit public, du droit privé et du
droit pénal. Possibilité de participer à des
missions à l'étranger, en particulier à
Strasbourg. Préparation de messages et
de consultations juridiques. Etudes de
droit complètes, intérêt pour les questions
de droit constitutionnel et de droit interna-
tional, brevet d'avocat ou doctorat souhai-
tés; bon rédacteur. Langues: le français
avec de très bonnes connaissances d'une
autre langue nationale et de l'anglais.
Office fédéral de la justice, service du
personnel, 3003 Berne

Juriste
Collaborateur à l'Office fédéral du registre
foncier. Activités variées, telles que prépa-
ration de projets de lois, traitement d'in-
terventions parlementaires, avis de droit
sur des questions officielles et privées
concernant le registre foncier, le registre
des bateaux, le droit des gages immobi-
liers et le droit foncier rural. Préparation
de séances et tenue de procès-verbaux.
Etudes universitaires complètes. Brevet
d'avocat ou patente de notaire. Expérience
pratique et connaissance théorique des
droits réels immobiliers, du registre fon-
cier et du droit foncier rural. Langues: le
français, l'italien ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances des autres lan-
gues.
Office fédéral de la justice, service du
personnel, 3003 Berne

Traducteur
Poste à mi-temps. Collaborateur du ser-
vice de traduction en langue française.
Traduction de textes difficiles et intéres-
sants dans des domaines très divers tels
que: politique de la science et de la re-
cherche, éducation, échanges scienti-
fiques internationaux. Ce poste demande
une bonne formation linguistique en fran-
çais et en allemand et une habileté à rédi-
ger. Etudes universitaires, diplôme de tra-
ducteur en langue française, baccalauréat
ou formation équivalente. Expérience de la
traduction souhaitée. Langue: le français.
Office fédéral de l'éducation et de la
science, case postale 2732, 3001 Berne,
tél. 61 96 79

Chef de service technique
Diriger le service des installations mécani-
ques et de la ventilation. Elaborer des pro-
jets et des devis pour des constructions
nouvelles et des travaux de transformation
dans des ouvrages en sous-sol. Assurer la
direction des travaux. Ingénieur ETS
(branche machines, chauffage, ventilation
ou climatisation). Expérience profession-
nelle. Aptitude à diriger du personnel et à
mener des pourparlers. Grade d'officier
souhaitable. Langues: le français, bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral du génie et des
fortifications, service technique 1,
1890 St-Maurice, tél. 025/65 93 32

Secrétaire,
év. fonctionnaire spécialiste
Traiter de manière indépendante les af-
faires relevant du transport international
de personnes soumis à concession et
autorisation et effectué par des véhicules
à mdteur, ainsi que du trafic marchandises
international par route, soumis à autorisa-
tion. Préparer les accords internationaux y
relatifs ou les débats des commissions
mixtes. Certificat d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Bonne

Adresser les offres manuscrites directement aux serv
gnement complémentaire utile.
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à être formée sur un appareil à traitement
de texte IBM. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne

Stagiaires du service de chancellerie
Une carrière à l'étranger
Nous offrons à' plusieurs jeunes gens et
jeunes filles la possibilité de joindre le ser-
vice de chancellerie des ambassades et
consulats suisses le 1er octobre 1984, év. le
18r janvier 1985. La carrière de secrétaire
de chancellerie est variée, riche en chan-
gements de sphères d'activité et donne ul-
térieurement la possibilité d'accéder à de
hautes fonctions consulaires. Elle est pré-
cédée par un stage de spécialisation entiè-
rement rétribué de deux ans en Suisse et à
l'étranger. Le premier transfert à l'étranger
aura lieu au début du mois de janvier, voire
d'avril 1985.
Candidats qualifiés: nés dans les années
1954 à 1963.
Concours d'admission: dès le 5 mars 1984.
Exigences: Nationalité suisse; un certificat
fédéral de capacité en qualité d'employé
de commerce ou d'employé administratif ,
ou un diplôme de fin d'études d'une école
de commerce ou d'administration reconnu
par la Confédération ou encore un certifi-
cat de maturité ou tout autre titre adminis-
tratif ou commercial équivalent; une an-
née de pratique administrative ou com-
merciale, bonnes connaissances d'alle-
mand.
Département fédéral des affaires
étrangères, service du personnel, à
l'attention de Monsieur Sandoz,
3003 Berne, tél. 61 32 61

Fonctionnaire d'administration
La division principale de l'impôt fédéral di-
rect cherche une secrétaire qualifiée pour
sa division juridique. Cette collaboratrice
tient à jour, de manière indépendante, des
fichiers importants et veille au respect de
délais importants. Elle dactylographie des
travaux d'après un manuscrit ou au moyen
du dictaphone, en allemand, en français et
parfois en italien. Elle utilise à cet effet un
système moderne à écran de visualisation.
Ev. possibilité de travailler à temps partiel.
Apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Expérience pro-
fessionnelle désirée, en particulier en ce
qui concerne l'utilisation d'un système de
traitement de textes. Sens de la collabora-
tion; discrétion. Langues: l'allemand, très
bonnes connaissances du français indis-
pensables; des connaissances d'italien
utiles.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Assistant social
Division administrative de la Direction
d'arrondissement I CFF à Lausanne. Assis-
ter les agents aux prises avec des difficul-
tés, ainsi que leur famille. Diplôme d'une
école sociale. Plusieurs années de prati-
que. Langue: le français.
Direction du Ier arrondissement des CFF,
division administrative, av. de la Gare 43,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 05

Inspecteur, réviseur
Fonctionnaire externe pour.la division revi-
sion de la Division principale des droits de
timbre et de l'impôt anticipé. Travail varié
et intéressant. Contrôle des bilans annuels
et de la comptabilité de sociétés finan-
cières, industrielles et commerciales.
Comptable apte à travailler de manière in-
dépendante, avec quelques années de
pratique dans l'économie privée. Langues:
l'italien ainsi que des bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

Employé de magasin
Remettre en état le matériel de corps et
d'instruction. Contrôler les états de maté-
riel et les bulletins de livraison. Effectuer
les mutations. Aider, dans d'autres
groupes et ateliers, à préparer et à réparer
le matériel. Exécuter des travaux écrits.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante et précise. Formation profession-
nelle pas indispensable. Les candidats
ayant des connaissances de la langue alle-
mande auront la préférence.
Arsenale fédérale, 6710 Biasca,
tél. 092/721912



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
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 strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fôte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: 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». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône — Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 ,14 44. '
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Ctub des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux da
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que 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 de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; Jeudi 17 h t5 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant , la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Té!. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 141
en hausse 88
en baisse 24
inchangés 29
Cours payés 463

Tendance générale meilleure
bancaires fermes
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles . fermes
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les investisseurs continuent de
prendre des positions parmi les
valeurs domestiques. Bouygues
progresse de 22 FF à 699 FF.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 4.7 points pour
clôturer à 1031.3. Bonne tenue
des chimiques.

AMSTERDAM : en hausse.
Les investisseurs se sont avant
tout intéressés au secteur de
l'assurance. AMEV gagne 3.7
points à 158.2 florins.

BRUXELLES : ferme.
Le secteur de la sidérurgie en-
registre une hausse notable
grâce à Vieille Montagne qui
gagne 35 FB à 3395 FB.

MILAN : ferme.
Les valeurs industrielles sont
très demandées. Olivetti, Fiat
et Italcementi montent respec-
tivement de 75, 15 et 250
points.

f AVT1DEC • irramillàp.

SION
Médecin do garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de B 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 médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police): surtaxe de
5 francs.
Sa 3: Buchs 22 10 30; di 4: Duc 22 18 64.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue 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. Consultations pour nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice 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, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert do 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne,ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

AIGF 1983, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 6 décembre 1983 à
midi, les conditions définitives se-
ront communiquées prochaine-
ment ;

5%% Chubu Electric Power C.
Japan 1983-1991, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 7 décembre 1983 à midi ;

53/4% Ville de Montréal 1984-
1994 au prix d'émission de 100%%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 9 décem-
bre 1983 à midi
MARCHÉ DES CHANGES

La devise américaine est en re-
prise par rapport à la veille. Le
yen, pour sa part, reste bien sou-
tenu ; les autres monnaies euro-
péennes, en revanche, sont irrégu-
lières et perdent parfois quelques
fractions.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux terminent la huitai-
ne sur une note de fermeté. L'or
cotait 403 - 406 dollars l'once, soit
28 050 - 28 300 francs pour un kilo
et l'argent 9.70 - 9.90 dollars
l'once, soit 670 - 690 francs pour le
kilo, ceci à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

L'optimisme règne toujours sur
le marché zurichois qui termine la
semaine sur une note de fermeté.

Il est intéressant de constater
qu'enfin, les titres du groupe des
bancaires et des assurances ont
largement suivi le mouvement vers
le haut, ceci dans un bon volume
de transactions.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la semaine au niveau de
381.0, soit en hausse de 3.7 points
par rapport à la séance précéden-
te V1V.I1VU A/  T. AUT.

Dans le détail de la cote, on peut Napoléon 163.- 173.-
mettre en évidence les actions des ^n ^i ' ° , ?£"" 1 lll

'
bancaires en général ainsi que les 20 dollars or 1 155*" 1 235-

porteur de Nestlé, Hero porteur, ARGENT (Icha non c.)
Jacobs Suchard porteur, Helvetia Le kilo 660.- 680.-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social aubréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. — Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés-
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie, Car-
rosserie du Simplon 2 26 55-2 34 63.
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. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30à18h  tous
les jours, sauf te lundi.
Disco Nlght «Sphinx ». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Dimanche 4 décembre, assemblée de
section à Viège. Départ 7 h 45, place du Manoir.
Inscriptions chez C. Morand, tél. 2 66 58.

CAIMT-MAIIDI^E
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et tes jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

porteur, Winterthour nominatives
ainsi que les porteur d'Adia.

A l'opposé, les Sandoz porteur,
Réassurances porteur, Banque Leu
porteur et Schindler porteur n'ont
pas suivi la tendance et comptabi-
lisent une légère perte.

Dans un volume d'échanges en
augmentation par rapport aux
séances précédentes, les obliga-
tions ont aussi traversé une pério-
de positive.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.12 2.20
Belgique 3.80 4.05
Hollande 70.50 72.5C
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.— 81 —
Autriche 11.25 11.50
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.71 ' 1.79
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.70 80.50
Autriche 11.31 11.43
Belgique 3.90 4.—
Espagne 1.38 1.43
USA 2.15 2.18
France 26.— 26.70
Angleterre 3.12 3.18
Italie 0.13 0.134
Portugal 1.66 1.72
Suède 26.85 27.55

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 900.- 28 150
Plaquette (100 g) 2 790.- 2 830
Vreneli 174.- 184

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E.Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (anc. Contât,
avenue de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous tes jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC - Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tel. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. —Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso.- Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpttal de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18. ,
Service du feu. - Téléphone N" 118.
La Galerie Farel. - Située à la place du Marché,
expose dés vendredi les tapisseries de Marketa
Bartos et les bijoux de Yvan Chmetz, et ceci jus-
qu'au 24 décembre.

VIEGE
Pharmacie de service, -sa 3: Anthamatten
46 22 33; di 4: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N°111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - sa 3: Central Naters
23 51 51 ; di 4: St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

1.12.83 2.12.83
AKZO 63.50 63
Bull 11 d 11
Courtaulds 3.60 d 3.70
De Beers port. 17 17.25
ICI 19.50 19.75
Philips 31.25 30.75
Royal Dutch 94.75 96
Unilever 178.50 179
Hoogovens 29.25 30.25

BOURSES EUROPÉENNES
1.12.83 1.12.83

Air Liquide FF 510 515
Au Printemps 146 144
Rhône-Poulenc —. —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 45
Montedison 213.50 217
Olivetti priv . 3250 3285
Pirelli 1487 1490
Karstadt DM 294.50 295
Gevaert FB 2820 2820

Bourse de Zurich
Suisse 1.12.83 2.12.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn — 1080 d
Swissair port. 912 930
Swissair nom. 730 738
UBS 3340 3465
SBS 314 318
Crédit Suisse 2210 2245
BPS 1435 1455
Elektrowatt 2885 2880
Holderb. port 735 740
Interfood port. 6600 6675
Motor-Colum. 715 727
Oerlik.-Buhrle 1255 1275
Cie Réass. p. 7250 7175
W'thur-Ass. p. 3350 3350
Zurich-Ass. p. 17550 17600
Brown-Bov. p. 1350 1340
Ciba-Geigy p. 2330 2360
Ciba-Geigy n. 978 980
Fischer port. 610 620
Jelmoli 1840 1845
Héro 2825 2900
Landis & Gyr 1405 1420
Losinger 460 d 460
Globus port. 3200 d 3200 d
Nestlé port. 4550 4700
Nestlé nom. 2905 2940
Sandoz port. 7400 7350
Sandoz nom. 2510 2500
Alusuisse port. 785 790
Alusuisse nom. 272 275
Sulzer nom. 1460 1450
Allemagne
AEG 62 61.50
BASF 136.50 137.50
Bayer 137.50 137.50
Daimler-Benz 567 571
Commerzbank 134 d 134
Deutsche Bank 256.50 256.50
Dresdner Bank 135.50 136.50
Hoechst 145 143
Siemens 305 304
VW 166 166
USA
Amer. Express 74 75.50
Béatrice Foods 70 70.50
Gillette 105 106
MMM 185 184
Pacific Gas 36 36.25
Philip Morris 151 155
Phillips Petr. 71 72
Schlumberger 103 102.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487.50 497.50
Anfos 1 148 149
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 67.75 68.75
Japan Portfolio 658 668
Swissvalor 245.50 247.50
Universal Bond 70 71
Universal Fund 97.50 98.50
Swissfonds 1 505 515
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 62.75 63.25Bond lnvest 62.75 63.25 Transport 605.29 (-2.43)
Canac 115 116 Down Jones 1265.20 (-9.90)
Espac 52.50 53
Eurit 142 144 I 
Fonsa 113.50 114
Germac 100.50 101.50 Energie-Valor 137.25 139.25
Globinvest 76.75 77 Swissimmob. 1245 1260
Helvetivest 100 100.50 Ussec 750 760
Pacific-Invest 160 161 Automat.-F. 105 106
Safit 525 528 Eurac 314 316
Simma 214 215 Intermobilf. 94.50 95.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 198 200
Canasec 760 770 Poly-Bond int. 67.70 68.70
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75 Siat 63 1250 1260
CS-Fonds-Int. 85 87 Valca 77 78.50

Un beau week-end hivernal...
Jura, Plateau et Alpes, aujourd'hui et demain : le beau temps

froid et sec persiste. Quelques stratus matinaux sur le Plateau.
La température atteindra à peine le zéro degré l'après-midi et
-5 à 2000 mètres et descendra la nuit jusqu 'à —8 en Valais.
Bise encore assez forte sur le Léman et modérée sur le reste
du Plateau. En montagne, vent d'est faiblissant quelque peu.

Sud des Alpes : partiellement ensoleillé, parfois nuageux.
Evolution probable pour le début de la semaine prochaine :

lundi beau et froid , bise faiblissante ; dès mardi des nuages
pourraient arriver par l'ouest avec quelques précipitations.
Mais le puissant anticyclone (1045 mb) faiblira lentement...

A Sion hier : belle et froide journée, vent faible, 0 degré.
A 13 heures : —13 au Sântis, -3 à Zurich, -2 à Bâle et Berne,
I à Genève, 4 à Locarno (beau partout) , —9 (peu nuageux) à
Moscou, - 7 (beau) à Varsovie, - 4 (beau) à Munich et Prague,
— 3 (neige) à Stockholm et Belgrade et (beau) à Budapest , —2
(beau) à Berlin , —1 (beau) à Francfort, 0 (beau) à Hambourg
et Amsterdam, 1 (beau) à Paris, 5 (beau) à Rome et Milan, 6
(beau) à Londres, 7 (pluie) à Reykjavik, 8 (brouillard) à
Madrid , 9 (très nuageux) à Palerme et (peu nuageux) à Tunis,
II (beau) à Nice, 13 (très nuageux) à Lisbonne, 16 (beau)
à Palma, 17 (très nuageux) à Malaga, 24 (beau) à Tel Aviv.

La nébulosité moyenne en octobre 1983 (suite) : Davos,
Coire et Pilate 48%, Lugano 46, Aigle 45, Jungfraujoch 44,
Claris 43, Sion, Viège, Locarno et Samedan 41, Piotta 40,
Montana et Grand-Saint-Bernard 38, Stabio 36, Zermatt 29%.

BOURSE DE NEW YORK
1.12.83 2.12.83

Alcan ' 39% 39%
Amax 25% 25%
ATT 64% 64%
Black & Decker 18'/4 18'A
Boeing Co 45'/<i 44%
Burroughs 47 'A 47%
Canada Pac. 41% 41%
Carterpillar 4414 45%
Coca Cola 55% 56%
Control Data 44% 44%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 52% 53
Eastman Kodak 73 % 72%
Exxon 38 % 36%
Ford Motor 62% 41%
Gen. Electric 57% 57
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73 73
Gen. Tel. 44 % 43%
Gulf Oil 44'/4 45 %
Good Year 33 % 32%
Honeywell 131% 132%
IBM 118% 117%
Int. Paper 58% 58
ITT 44% 44
Litton 68 68
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 25% 26%
NCR 131% 131%
Pepsi Cola 37 , 36%
Sperry Rand 42% 42
Standard Oil 49% 48%
Texaco Steel 35% 35% ¦
US Steel 29 lA 29%
Technologies 72% 72%
Xerox 48% 48%

Utilities 134.87 (-0.73)



PHILATELIE
Les émissions

Dix-neuf vignettes, un bloc
et une carte postale, tel sera le
«menu» proposé aux philaté-
listes suisses l'an prochain par
l'administration des PTT. Le
tout sera facturé pour un mon-
tant de 23 fr. ,45, ce qui repré-
sente une légère inflation par
rapport à 1983. Cependant, il
faut tenir compte qu'un bloc
de 3 francs sera émis l'an pro-
chain à l'occasion de l'Exposi-
tion philatélique nationale
«Naba Ziiri 84». Par ailleurs, il
faut également tenir compte de
l'augmentation des ports pos-
taux, ce qui a eu comme réper-
cussion l'émission de timbres
de 50 centimes.

La première émission est
prévue pour le 21 février. Elle
comprendra trois valeurs dans
la série timbres spéciaux. Un
25 centimes sera consacré à
l'Exposition nationale de phi-
latélie « Naba Ziiri 84» à Zu-
rich (22 juin - 1er juillet). Le
50 centimes marquera à sa fa-
çon le 1100e anniversaire de la
cité jurassienne de Saint-Imier.
Enfin, le sport sera à l'honneur
avec le 80 centimes à l'enseigne
du Comité international olym-
pique, dont le siège est à Lau-
sanne. A la même date seront

L'école des parents livre â votre reflexion quelques Parlement Ch&FCh&
PROPOS DECOUSUS SUR LE DESORDRE

Je n'ai jamais pu m'habituer au
désordre que mon fils laisse dans
sa chambre. Plus ou moins régu-

Riex
Echecs
Vie tournoi
de Lavaux

Tournoi : combat courtois
entre plusieurs chevaliers par
couples en champ clos.

C'est ainsi que le Petit Ro-
bert définit le mot et c'est ainsi
que l'entend l'Echiquier de La-
vaux, organisateur du Vie tour-
noi « blitz » de Lavaux.

Cette compétition ouverte
aux joueurs de tous niveaux,
aura lieu le 8 décembre 1983, à
20 heures, comme d'habitude à
la grande salle du café de Riex.

Renseignements et inscrip-
tions sur place ou auprès de
Claude Favre, rue du Collège
19, 1907 Riex, téléphone
99 22 02.

Vendanges 1983... ça a eu paye !
Ça a eu payé ! Nous serions tentés de reprendre le fameux sketch
de Fernand Raynaud pour bien illustrer la situation qui règne à
la suite d'une récolte généreuse et de qualité. Comment ne pas
profiter d'un bref répit automnal pour faire un rapide survol de
la situation viti-vinicole de notre canton et de la Suisse tout en-
tière. Permettez que je m'abstienne de faire une analyse chiffrée
de cette situation, ces données parfois rébarbatives nous étant
abondamment communiquées par nos responsables et la presse
de ce pays.

Je tiens tout d'abord a remercier armes, qu'on leur livre le mode vent nos intérêts. Il est temps que consommateur c'est J'aboutisse- w»» ww.m iywi i w m v / i i w  ̂ u w u u i v / i i t f
M. Roger Germanier pour son ar- d'emploi et la bouteille de fendant nos organisations viticoles, les en- ment de ses efforts ; conscient de
ticle paru dans le NF du 25 novem- si chère à nos trouffions. Enfin ! la caveurs, les organes de mise en va- cet effort, il en use autant que ses La pensée va comme l'éclair, la l'alimentation, la sexualité, le tra-

. bre dernier. Ses quelques lignes, vigne et le vin que l'on a tant chan- leur de nos produits, les cafetiers, concitoyens. La chaîne économi- parole va comme le vent, le com- vail. De grandes tendances appa-
objectives, mais oh! combien tés, source de gaieté, d'amitié et de fassent un effort commun afin de que fait parfois des nœuds l'en- portement va comme le fleuve, ré- raissent : les échanges demeurent
exactes et rassurantes, serviront de fraternité. Mais, à l'occasion, res- régler ces petits problèmes. caveur, beau joueur, faisait là cour gulier et majestueux, avec quel- codifiés dans l'espace urbain, les
base à mon petit propos. ponsable de tous nos maux et de H serait vain de part et d'autre aux producteurs, avantages sur 1ues méandres. Le comportement structures familiales sont stables,

Dans notre petit pays, où cou- l'avenir économique du pays tout de croire que seul celui d'en face avantages, chacun en rajoutait. quotidien est sage, plus invariant le dialogue se durcit entre la vie
lent le lait et le miel, vivent en entier... est responsable, il doit exister le Aujourd'hui, tout est différent, oii ^

ue ne l'imagine chaque époque, publique et la vie privée, les idéo-
bonne harmonie des peuples quel- Laissez-moi vous livrer à ce su- fameux compromis helvétique bâti ne courtise plus ceux qui sont' de- laquelle croit toujours découvrir logies ne sont qu'un reflet lointain
que peu différents. Certains pro- jet les pensées d'un vigneron du SUr la cohabitation pacifique et venus source d'ennuis, on les pé- de nouvelles mœurs. Soumis à des et attardé des comportements,
duisent des pommes dessus la ter- samedi, comme tant d'autres, qui l'esprit d'entraide. Il ne faudrait nalise, on les met en garde. Com- contraintes biologiques régulières, Cette anthropologie des mœurs,
re, et dessous, le blé est généreux ; ne peut admettre que l'on mette en pas néanmoins négliger les diffi- ment se retrouver dans cette situa- l'homme y répond par des com- attentive et pittoresque, nous mon-
te lait jouit d'une réputation au- cause un système qui a ses défauts , cultes rencontrées pour la mise en tion paradoxale ? On croit avoir portements auxquels il attache ins- tre comment les lois intimes, plus
delà de nos frontières. Le bois est mais qui fait la prospérité de ce valeur de nos produits. Cependant, traversé un demi-siècle il n'en est tinctivement une valeur féroce au que les événements, influencent
le meilleur parmi tes bons, il sert à canton. La nature a façonné ce notre canton, fort de sa supériorité rien, il ne s'agit que de trois années point de se battre pour les défen- l'évolution des sociétés. Après
construire pour des siècles, il sert à pays, rude, abrupte et tourmenté à qualitative, fort de sa légendaire passées depuis l'euphorie. dre et d'imaginer qu'ils sont héré- L'esprit des lois et L'esprit des for-
chauffer ceux qui ont le sang froid. l'image de ses habitants. Les struc- hospitalité, est capable de faire Philippe Antonini Conthey ditaires. C'est tout ce qui cimente mes, voici L'esprit des mœurs.
La betterave sucrière, quand elle tures adaptées à sa topographie en triompher par delà tes obstacles . les familles et les cultures. Quentin Debray, né en 1944, est
échappe aux nématodes, adoucit font une exception, les murs, les d'intérêts, par delà les basses ma- '̂ ^™^—™' A l'époque où l'écologie est par- professeur agrégé de psychiatrie à
tes mœurs et améliore les vins. « tablards» sont des défis aux lois nœuvres politico-économiques I *% fAln A Haniol fois industrielle, la liberté sexuelle l'Université René Descartes (CHU
Nos montres, parlons-en, leur tic^ de la physique. Le soleil, si cher l'esprit de survie qui l'a toujours Ld ft#I6 d UdlllCl obligatoire , le temps de loisir le Necker - Enfants-Malades, Paris),
tac ne gêne plus ceux qui ont des aux promoteurs immobiliers, ne animé. ZERMATT. - (lt). - Les Zermat- meilleur moment pour travailler, Intéressé par la biologie, depuis
insomnies mais empêche de dor- servirait-il qu'à illustrer les pros- Notre solidarité nationale est tois s 'apprêtent à recevoir en gran- l'homme doit s'interroger sur les toujours passionné par la littéra-
mir ceux qui sont chargés de les pectus d'agence ? Non ! ce climat battue en brèche par des intérêts dès pompes le premier citoyen de sources naturelles de ses mœurs. ture et la psychologie, il s'est atta-
produire. L'industrie lourde, mal- si particulier sert les intérêts de supérieurs. Parlons-en... Nos deux la localité, récemment élu à la Ce livre s'attache à retrouver, à' ché à déceler les divers facteurs
gré quelques soubresauts, dispose chacun, cette chaîne alimentaire et ] récoltes abondantes ont fait débor- Chambre haute. travers la vie quotidienne, contem- qui motivent le comportement hu-
d'appuis puissants qui ne se pri- économique qui ne peut se rompre der les vases, chacun s'en rend Le nouveau conseiller aux Etats poraine et historique, quels sont main . De nombreuses publications
vent pas par d'étranges échanges sans provoquer des désordres en compte, chacun analyse à sa façon sera officiellement accueilli dans les origines, les courants et les scientifiques témoignent de ses
internationaux de négocier le pro- cascade. les conséquences de la générosité sa cité, avec tous les honneurs dûs . méandres, du comportement, et il travaux, ainsi que plusieurs ouvra-
¦duit de la mère patrie. Les oiseaux de mauvais augure de dame nature. L'on voit toute à sa nouvelle fonction. «La fête à tente d'imaginer comment, de- ges : Génétique et psychiatriel~ Notre pays, si pacifique, tendant annoncent un désastre. Sont-ils les sorte de gens s'ériger en profes- Daniel est prévue pour le diman- main, l'homme pourra continuer à (Fayard , 1972), L'étiologie géhéti-
d'une main la colombe de la paix, porte-paroles de ceux qui défen- seurs d'économie, ou moniteurs de che 11 décembre, à partir de ruser avec les forces biologiques que des psychoses schizophréni-
reprend de l'autre tes dollars bien- dent des monopoles? Les vigne- taille, les engrais sont en excès, les .14 heures. On la veut simple mais qui le contraindront encore. Ainsi ques (Masson, 1978), Le psycho
«pniK nui «prvîrr\nt IAC narupnns rnnc HPG nairc î/mcinc cnnffrpnt da_ «««* „̂ ^^A^A  ̂ „*. !«.«•. ~n_ n„ ««— Uni ln  .. *. rtw«/î»i.X /»«.« Anr, ^»«.„^™,' cnnt of-tis-Hoc cur-pocciimmnnt ¦ \ac T%nfV\a CPrACCPc >i*ni\7i\/PrcîtQÎrj3>c H<-

suisses 1984 P)
encore émises deux «grosses»
valeurs dans la série des signes
du zodiaque : un 4 francs (sa-
gittaire) et un 4 fr. 50 (capri-
corne). Une nouvelle carte pos-
tale complétera cette première
émission de l'année (50 centi-
mes).

L'an prochain, la Conférence
européenne des postes et télé-
communications (CEPT) fêtera
son 25e anniversaire. Dans le
cadre de ce jubilé, les PTT
suisses mettront en service
deux valeurs, un 50 et un 80
centimes, le 2 mai. Le même
mois, le 24, ce sera au tour de
la série Pro Patria d'être mise
en vente. Elle comportera qua-
tre timbres, à l'enseigne des
trésors des musées suisses,
avec pour sujet les poêles de
faience. Ceux du Musée natio-
nal suisse de Zurich (35+15
centimes), du Palais Freuler de
Nàfels (50+20), du Musée
gruérien de Bulle (70+30) et du
Musée de l'Ariana de Genève
(80+40) illustreront ces vignet-
tes. Le bloc de 3 francs de la
« Naba Ziiri 84» sera émis à la
même date. Si le sujet n'est pas
connu, on sait qu'il comportera
quatre valeurs de 50 centimes.

G. Théodoloz

lièrement, je « range » pour per-
mettre à l'aspirateur d'aspirer.
- Et, me dis Joël, je ne trouve

plus rien !
En quelques jours tout redevient

comme avant et je suis découra-
gée.

Lui se sent «à l'aise » et « chez
lui».

Il a beoin, je l'ai compris enfin,
d'un territoire qui ne ressemble
pas au salon bien rangé. Il se dé-
marque ainsi des normes naturel-
les, il prend son indépendance, par
rapport à moi, en un mot : il me
quitte.

Et c'est bien ainsi !
Récemment, une invitation faite

à des copains fut l'occasion pour
notre adolescent de trier des pa-
piers, des vieux magazines et au-
tres, de ranger la bibliothèque et
de rassembler les chaussettes sales
dans la corbeille ad hoc, de son
propre chef.

Je l'entends alors me donner
cette injonction :

«S'il te plaît, j'attends des co-
pains, ce soir, ne mets pas de dé-
sordre dans ma chambre ! »

M.M.

FRANGE - LE CABINET NOIR
M. Jean-Maxime Lévêque, ancien président du Crédit commer-
cial de France, a fait savoir, jeudi, après la plainte déposée contre
lui pour infraction au contrôle des changes, que la convocation
qui lui avait été adressée par le juge d'instruction était annulée...
Il est vrai que l'ex-président du CCF avait riposté vivement à cet-
te plainte en dénonçant l'opération politique lancée contre un ad-
versaire déclaré du régime, président d'une association d'oppo-
sition «Unir ». Jean-Maxime Lévêque ajoutait que les faits, qui
lui étaient reprochés, correspondaient à dès pratiques bancaires
courantes et son successeur, nommé par le gouvernement Mau-
roy, renchérissait...

Et les 5000 comptes?
Cette affaire suit celle dite

« des 5000 comptes bancaires
français en Suisse», qui, elle-
même, a suscité des questions
restées, à ce jour, sans réponse :
quelle est la réalité de ces 5000
comptes ? Ne s'agit-il pas d'une
opération d'intimidation desti-
née aux épargnants français et
de dénigrement du secret ban-
caire suisse? L'affaire est bruta-
lement retombée. Elle n'en té-
moigne pas moins des procédés
inadmissibles utilisés par l'ad-
ministration d'un Etat voisin et
réputé ami.
Elle aura eu pour effet de jeter
une ombre durable sur les rela-
tions franco-suisses et, accessoi-
rement, d'entretenir le soupçon
à l'égard des frontaliers français

Dans les Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny ; ludothèque, mardi et
vendredi de 14 à 18 heures, villa
Bompart, 1er étage. Renseigne-
ments : tél. (026) 2 19 20.

Monthey : baby-sitting : tél.
(025) 7119 70. Halte-gardetie : tél.
(025) 71 17 51. Vente-échanges de
vêtements et jouets d'enfants et
d'articles pour bébés, tous les ven-
dredis de 14 à 16 heures à la Mai-
son de l'Ecole des parents, rue du
Mabillon 2. Renseignements : tél.
(025) 7117 51.

Messages aux jeunes parents et
renseignements généraux : tél.
(025) 71 24 33.

Sion : de nouveaux groupes de
rencontres et de discussion sont en
préparation. L'Ecole des parents
de Sion vous invite à y participer
selon tes thèmes qui vous intéres-
sent : groupes de parents échan-
geant sur te thème dialogue-écou-
te, groupes de grands-mères, grou-
pes de jeunes mères. Renseigne-
ments : tél. (027) 22 80 34.

économique déséquilibrée. Les
prix indécents pratiqués chez nos
voisins sont avant tout à la base de
tous nos maux. Tant qu'û existera
de tels distorsions au passage des
douanes, des esprits cupides et in-
téressés seront toujours présents
pour en profiter, nos braves Suis-
ses n'en sont pas les derniers.

Il est mutile de peindre préma-
turément le diable sur la muraille.
Ceux qui emboîtent le pas desser-
vent nos intérêts. U est temps que

employés dans le secteur bancai-
re.

Et l'affaire Paribas?
Enfin , et pour faire bon poids,

la même administration, impli-
quée dans l'affaire Lévêque et
dans celle des 5000 comptes,
fera parler d'elle lundi prochain,
lorsque le Tribunal correctionnel
de Paris jugera les personnes in-
culpées dans cette troisième af-
faire, et non des moindres, qui
est celle de Paribas, c'est-à-dire
du transfert illégal de capitaux
organisé vers la Suisse par cette
banque parisienne avant sa na-
tionalisation. Or, on a appris, ré-
cemment, que les transactions,
habituelles dans les pratiques
administratives françaises,
avaient été refusées aux clients

conseillers fédéraux
Jamais les couloirs du Palais

fédéral n'ont vécu une telle fiè-
vre. Chez les socialistes comme
chez les radicaux on en arrive
au racolage. Candidats et sup-
porters font pratiquement du
porte-à-porte pour vanter les
qualités de leur favori et accen-
tuer les défauts des adversai-
res. Si bien que par chauvinis-
me, par vengeance, par ma-
nœuvre pour installer tes rem-
plaçants des futurs élus ou
même - déjà - pour ne pas
couper l'herbe sous les pieds
du successeur de M. Furgler
(lorqu'il partira), on oublie que
l'acte principal du 7 décembre
est l'élection de deux conseil-
lers fédéraux. Ah, c'est beau la
cuisine fédérale, ou plutôt la
« tambouille » car la cuisine est
un art beaucoup trop subtil et
prometteur de délices, pour
être mêlé aux mesquineries qui
se trament sous la coupole de-
puis une semaine.

Pourtant la question qui sera
posée aux représentants du
peuple et des cantons est grave.

ne sauvage ou aux citadins désœu-
vrés. Les réalités sont tout autres!
La plupart de nos vignes sont le
fruit du labeur de nos parents, hé-
ritées de père en fils, et parfois ar-
demment disputées. Elles repré-
sentent avant tout un capital et
une sécurité pour l'avenir, l'ou-
vrier-vigneron n'est pas avide de
richesse, il est simplement pas-
sionné et fier de son travail. Ce
nectar qu'il met à disposition du

L'ESPRIT DES MŒURS
Structures et significations
des comportements quotidiens

de Paribas après la perte de ma-
jorité de Paribas-France sur sa
filiale suisse.
Voilà une affaire singulièrement
curieuse après le drame du sui-
cide d'un fondé de pouvoir de
Paribas, Voilà surtout 'des pra-
tiques qui jettent une lumière
crue sur l'état des libertés publi-
ques en France.

Les libertés publiques
à l'encan

Ne voilà-t-il pas un pays, ber-
ceau des droits de l'homme, où
la poursuite publique obéit à des
paramètres qui, pour le moins,
dans le cas de Jean-Maxime Lé-
vêque, échappent à l'objectivité
et à la sérénité judiciaires. Ne
voilà-t-il pas aussi une nation ré-
putée pour les vertus de son ad-
ministration, "où, discrétionnai-
rement, pour ne pas dire arbi-
trairement, on propose à cer-
tains justiciables la transaction
alors que, pour les mêmes faits,
on traîne les autres sur le banc
d'infamie. Voilà aussi une pa-
radoxale illustration de la sépa-
ration des pouvoirs pour une na-
tion dont Montesquieu fut l'un
des fils les plus illustres.
Voilà, enfin, une administration

De sa réponse dépend l'avenir
du gouvernement, c'est à dire
le nôtre puisque sa tâche est de
gérer te pays. Et, on n'ose pas
tellement le crier sur les toits,
mais il faut tout de même le ré-
péter : actuellement ça va mal
au Conseil fédéral où le dialo-
gue est de plus en plus difficile,
où la faiblesse, voir l'incapacité
de certains de ses membres est
une démonstration permanen-
te. De plus, vu tes tâches qui
lui sont confiées, l'administra-
tion grandit toujours davanta-
ge. Phénomène qu'on ne peut
lui reprocher, mais dont on
peut regretter les conséquen-
ces : elle prend toujours plus de
pouvoir. Submergé, le Parle-
ment ne domine plus tous les
problèmes et pour couronner le
tout , te gouvernement perd la
vue d'ensemble.

Comme personne ne tirerait
avantage à ce que la situation
se dégrade encore, il faut pla-
cer à la tête de notre pays des
personnes capables.

Pour cela il faut faire abs-
traction de son chauvinisme,
dé son esprit vengeur et cesser
de jouer «au canton qui a
droit » . Oui il y a des injustices
à réparer, oui il faut en finir
avec ses trônes assurés. Mais il
ne faut pas vouloir «casser la
baraque » pour la casser. Le
choix imminent est de savoir
qui est capable d'assumer les
responsabilités de conseiller fé-
déral, qui est de taille, qui est
expérimenté.

Côté socialiste, la question
n'est pas de savoir si c'est une

investie de moyens exorbitants,
totalement contraires aux liber-
tés publiques et à l'indépendan-
ce du pouvoir judiciaire, et qui,
dans le même temps,' régresse de
vingt-cinq ans pour redevenir
une simple police économique
au lieu de persévérer sur la voie
de la modernité, c'est-à-dire- du
conseil aux entreprises exporta-
trices et de la suppression des
obstacles non tarifaires aux
échanges.

On passera sur le fait que le chef
de cette administration, nommé
par Valéry Giscard d'Estaing,
n'a pas eu la dignité de démis-
sionner. Le courage n'est pas
chose si fréquente dans les anti-
chambres ministérielles françai-
ses. Mais on considérera surtout
que la tradition libre-échangiste
helvétique est singulièrement
plus propice aux libertés publi-
ques. Il suffit, pour s'en convain-
cre, d'arriver de France à Coin-
trin ou à Cornavin : il n'y a là
que des gabelous français.

L'Itahe excellait déjà dans ce
domaine ; la France la rejointe.
Voilà une piètre performance
pour les nations latines.

J. F. -NF

femme ou un homme, mais de
savoir qui est à la hauteur. Si le
temps de la femme est venu,
alors il fallait préparer des
femmes, avec des défauts cer-
tes, mais surtout compétentes
pour affronter les réalités du
métier et soutenir le rythme.

Côté radical, la question
n'est pas de savoir si on veut ,
un Genevois ou un Vaudois,
mais de savoir qui est compé-
tent pour affronter les réalités
du métier et soutenir le rythme.
Pour ce candidat on demande
une qualité en plus puisque
cette fois il s'agit de remplacer
un Romand : savoir l'allemand,
le dialecte pour pouvoir se dé-
fendre, être conseiller fédéral
et non porte-parole des fonc-
tionnaires alémaniques de son
département. C'est vrai on exi-
ge davantage des Romands,
c'est injuste, mais c'est comme
ça. Si Genève veut et doit re-
vendiquer ses droits, il aurait
dû y penser avant en préparant
son candidat, plutôt que d'en
lancer un dans une fusée au
dernier moment. Ceci dit, le
candidat genevois garde toutes
ses chances.

• Alors, mesdames et mes-
sieurs, de l'Assemblée fédérale,
élisez qui vous voulez, mais
cherchez avant tout les candi-
dats capables de diriger notre
pays, et non à vouloir faire
plaisir aux cantons malchan-
ceux ou à ceux qui ont de
vieux comptes personnels à ré-
gler. Et cela ausi bien chez les
socialistes que chez les radi-
caux. Monique Pichonnaz
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Concours permanent
Problème N° 394
Arnoldo Ellerman ,
G. Guidelli-Mémorial 1925, 1er prix

A B C D E F O H

Mat en deux coups.
Blancs : Rb8 / Df 1 / Ta5 et d3 / Fa8 /

Cb7 / pions c7 , f5 et g3.
Noirs : Re4 / Db2 / Ta4 / Fgl et hl /

pion e3.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat , case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi 12 décembre 1983.

Solution du problème N° 391
Blancs : Ra5 / Fb6 / Cb4 et c6 / pion

a6!
Noirs : Ra8 / Fb8.
1. Cd5 ! attaque les cases de mat b6 et

c7. Si 1. ... Fd6 2. Fc5 ; si 1. ... Fe5 2. Fd4 ;
si 1. ... Ff4 2. Fe3 ; si 1. ... Fg3 2. Ff2. Dans
chaque cas les Noirs ne peuvent éviter le
mat au coup suivant en c7 ou en b6.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Mme, MM.
Claude Droz , Lausanne ; Michel Abbet ,
Monthey ; André Hàusler, Rheinfelden ;
André-Marcel Berthousoz, Saint-Séverin ;
Jean-Jacques Rey, Crans-Montana ; Jean
Doyen, Monthey ; Michel Emery, Sion.

M. Michel Emery parvient au total de
20 points. Félicitations. Il recevra un livre
d'échecs.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Les deux nouvelles rencontres dispu-
tées dans le cadre du championnat valai-
san de catégorie A ont permis à Sierre 1
et Martigny 1 de remporter deux victoires
logiques. Ainsi après cinq parties, nous
avons en tête le même ordre qu'au terme
de la saison passée. Faut-il en déduire
que le championnat est d'ores et déjà
joué ? Certainement pas. Le champion en
titre Martigny 1 verra son titre fortement
contesté par Sion 1, tandis que Sierre 1
défendra sa médaille de bronze avec bec
et ongles, tout en guettant un faux pas des
deux équipes qui la précèdent au clas-
sement. Mais Brigue, qui vient d'être pro-
mue en première ligue du championnat
suisse, pourrait également se découvrir
quelques ambitions. Toutes les conditions
sont réunies pour nous assurer un cham-
pionnat plein d'intérêt.

Résultats individuels. Sierre 1 - Marti-
gny 2 5-1 : A Bosonnet - D. Ivanovic 0,5-
0,5; W. Sigrist - G. Fritz 1-0; A. Rastaldi -
J.-C. Putallaz 1-0; G. Favre - G. Felley
1-0; S. Gard - R. Vassaux 1-0; J.-D.
Amoos - Y. Hischiet 0,5-0,5:

Brigue 1 - Martigny 1 1-5-4,5: B.
Schwery - P. Perruchoud 1-0; B. Bàren-
faller - J.-Y. Riand 0,5-0,5. A. Ramseier -
P.-L. Maillard 0-1; A. Fux - J.-M. Closuit
0-1; P. Willisch - B. Perruchoud 0-1; H.
Schauber - Y. Roduit 0-1.

Classement : 1. Martigny 2 matches,
4 points, 10,5-1,5; 2. Sion 1 2/4, 10-2 ;
3. Sierre 1/2, 5-1 ; 4. Brigue 1/0 1,5-4,5 ;
5. Sion 2 1/0, 2-4; 6. Monthey 1/0, 0-6;
7. Martigny 2 2/0, 1-11.

Brigue promu en première ligue
Le Valais aura désormais trois équipes

en championnat suisse de première ligue.
Les Haut-Valaisans de Brigue viennent
en effet de rejoindre Sion et Martigny à la
suite de leur victoire face à Bienne 3 en
finale de promotion le 26 novembre der-
nier. Nous félicitons vivement le prési-
dent Barenfaller et tous ses coéquipiers
de leur magnifique saison couronnée par
une ascension pleinement méritée en pre-
mière ligue. Les Haut-Valaisans abordè-
rent la finale avec un maximum de con-
centration et de détermination. Après
trois heures et demie de jeu ils ouvrirent le
score par leur sixième échiquier Anton
Fux qui s'imposa après avoir réfuté ad-
mirablement une combinaison de son ad-
versaire. Il était imité un quart d'heure

Tél. 027/55 78 46
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A
trav. rapide, soigné et 32. ... Cd2 33. Ddl Txd3 !
pas cher jusqu'au 15- ; t_ jjn sacrifice de qualité qui donnera une12 fonds de jupes et de g: bonne récolter°14 - (fonds pnsUsé

8 
ft 34" Cxd3 Cf3+ 35' W* Fh3+ 36' Re2

15 - au lieu, de 1 8 -)  K Cxd4+ 37" Rd2 Cb3+ 38' Rel De4+ 39'
-* —-̂ J De2 Dxe2+ 40. Rxe2 Cxal 41. Cc5 b5 42.

K i Sjj i-vvi»** "" Abandon.
N33** Commentaires G.G. G.G.

plus tard par te premier échiquier Ber-
nard Schwery qui, bien que jouant avec
les Noirs, égalisa vers la fin de la phase
d'ouverture. Il soumit ensuite son adver-
saire à une1 pression positionnelle toujours
plus forte jusqu 'à la reddition. Brigue me-
nait par 2 à 0. Mais peu avant l'ajourne-
ment, le jeune Philippe Kalbermatter, qui
avait bien résisté à son réputé adversaire,
commit une faute en finale, faute qui en-
traîna la perte d'un pion et de la partie.
Les Biennois revenaient donc à 2 à 1 au
moment de l'ajournement. La situation
cependant sur les trois autres échiquiers
se présentait bien pour les Haut-Valai-
sans : Barenfaller avait une position ga-
gnante, Hugo Kalbermatter une position
égale , tandis que Cerutti avait une posi-
tion défavorable. A la reprise, l'adversaire
de Barenfaller abandonna rapidement. Il
ne manquait plus qu'un demi-point à Bri-
gue pour l'ascension. C'est à Hugo Kal-
bermatter que revint le plaisir d'assurer
ce demi-point nécessaire. Démoralisé,
l'adversaire de Cerutti devait encore
abandonner un demi-point , scellant le
score final à 4 à 2.

Résultats individuels. Brigue - Bienne 3
4-2 : Bernard Schwery - Philippe Eugster
1-0; Beat Barenfaller - Félix Honold 1-0;
Philippe Kalbermatter - Josef Mohyla
0-1; Hugo Kalbermatter - Fredy Burkhal-
ter 0,5-0,5; Romeo Cerutti - Yves Oesch
0,5-0,5; Anton Fux - Bruno Voegeli 1-0.

Alain Henchoz,
champion de Lausanne 1983

On admet généralement que la tâche
de président de club contraint celui qui
l'exerce à limiter ses ambitions sur le plan
du jeu, essentiellement pour des raisons
de temps. Le président du Cercle de
l'échiquier de Lausanne, M. Alain Hen-
choz, vient de rappeler qu'il existe heu-
reusement des exceptions qui ne font du
reste que confirmer la règle. Il remporte
en effet cette année les trois titres en jeu
sur le plan lausannois : champion de Lau-
sanne , champion du Cercle de l'échiquier,
vainqueur de la coupe du Cercle de
l'échiquier. Si l'on observe par ailleurs
que la concurrence sur le plan lausannois

"*est de qualité, l'on apprécie encore mieux
la performance du président du Cercle de
l'échiquier lausannois. Nous nous réjouis-
sons avec lui et le félicitons vivement.

Demi-finales des candidats
Au moment où nous rédigeons ces li-

gnes, le tiers du pensum des candidats a
été accompli . Victor Kortchnoi mène de
manière inattendue face à Garry Kaspa-
rov sur le score de 2,5 à 1,5. Dans la
deuxième rencontre opposant le Hongrois
Zoltan Ribli au Soviétique Wassily Smys-
lov, l'équilibre est maintenu. Nous pu-
blions toutes les parties de la première
rencontre dans nos colonnes ordinaires.
Demi-finales des candidates

Elles opposent quatre joueuses sovié-
tiques. A Dubna , prè,s de Moscou, Nana
Alexandria, née le 13 décembre 1949, est
menée à la surprise générale par 2 à 1 par
Irina Lewitina, née le 8 juin 1954. A Sots-
chi se rencontrent Nana Ioseliana , née le
12 février 1962, et Lilia Semenowa, née le
22 novembre 1951. Les deux candidates
remportèrent leur première partie, por-
tant ainsi le score à 1-1.

Partie N° 683
Blancs : Nana Alexandria, URSS
Noirs : Irina Lewitina, URSS.
Bogo-indienne
Demi-finales des candidates, Ire partie.

Dubna , novembre 1983.
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 Fb4+ 4. Fd2
Le coup du texte est meilleur que 4.

Cbd2. On peut aussi jouer 4. Cc3 avec
transposition dans la Nimzo-indienne.

4. ... De7 5. g3 Cc6 6. Cc3
La suite usuelle est 6. Fg2. Mais le coup

du texte est également intéressant. Par
contre après 6. a3?! Fxd2+ 7. Dxd2 d6 8.
Cc3 e5 les Noirs ont de bonnes chances.

6. ... d5 !? 7. cxd5 exd5 8. Fg2 0-0 9. 0-0
a5

Dans une partie Buturin - Raschkows-
ki, Lwow 1981, les Noirs égalisèrent par
9. ;.. Fg4 10. Fg5 ! Tad8 11. h3 Fh5 12. g4
Fg6 13. Tel h6 14. Fh4 Fe4 15. a3 Fd6 16.
Cb5 g5 ! 17. Cxd6 cxd6 18. Fg3 Ce8.

10. Dc2 Fg4 11. e3 Dd7 12. Tfcl Tfe8
13. a3 Fxc3 14. Fxc3 a4! 15. Fel Ff5 16.
Dc5 Ce4 17. Db5 Ta6 18. Fb4

Si 18. Dxb7? Tb6
18. ... Fg4 19. Tc2 Td8 20. Cel Cxb4 21.

Dxb4 Tb6 22. Da5 Cd6 ! 23. Dxd5?!
Après ce coup, la dame blanche va se

trouver hors jeu et les Noirs obtiennent
l'attaque souhaitée.

23. ... Tb5 24. Da2 Fe6 25. d5 Ff5 26.
Td2 Tb3 ! 27. Ffl Ce4 28. Td4 De8 29.
Fd3 c5 !

Permet l'ouverture décisive des lignes.
30. dxc6 e.p. Txd4 31. exd4 Dxc6 32.

Dbl
Ce coup va permettre la combinaison

noire décisive

Vo »o BRIDGE EN VRA C
Arbitrage

Le Code international du bridge re-
groupe les différentes lois propres à
fournir une solution adéquate chaque
fois qu'un joueur, accidentellement ou
par inadvertance, gêne le cours nor-
mal du jeu ou obtient un avantage illi-
cite d'une manière non intentionnelle
mais néanmoins injuste.

Les lois ne sont pas destinées uni-
quement à empêcher des pratiques
malhonnêtes, mais plutôt à compenser
un dommage causé involontairement à
un «innocent». Le bridgeur ayant
commis une irrégularité acceptera
donc de bonne grâce toute pénalité en
marque ajustée que pourrait lui attri-
buer l'arbitre. En pratique cela va
même plus loin puisque le «fair play»
exige du joueur fautif qu'il appelle lui-
même l'arbitre afin d'expliquer son er-
reur, sachant bien qu'une sanction lui
sera infligée.

Notons que l'on cherche souvent à
s'arranger entre joueurs à la table.
Dans bien des cas, cela crée une situa-
tion faussée, non seulement à cette ta-
ble, mais également pour les autres
paires qui joueront dans des condi-
tions normales et pour lesquelles la
comparaison des résultats sera faite à
leur détriment. En outre, le droit de pé-
naliser peut ou doit être annulé si un
membre du camp non fautif prend une
initiative après la constatation de l'ir-
régularité, enchérit ou joue une carte
ou encore s'il y a consultation entre
partenaires au sujet de l'application
d'une éventuelle pénalité.

Les règles d'arbitrage sont très com-
plexes et nous n'allons pas ici entrer
dans les détails. Voici , toutefois, l'ex-
plication de quelques cas qui se pré-
sentent assez souvent, soit des erreurs
commises par le déclarant dans le jeu
de la carte.
- Une carte de la main du déclarant

est considérée comme jouée lorsqu'el-
le est tenue découverte, touchant ou
presque la table, ou maintenue dans
une position telle qu'elle indique
qu'elle a été jouée.
- Une carte du mort est considérée

comme jouée si elle a été délibérément
touchée par le déclarant; il en est de
même si le déclarant nomme ou dési-
gne une carte comme étant celle qu'il
se propose de jouer; il peut, cepen-
dant, changer la désignation d'une
carte s'il le fait sans pause pour réflé-
chir (« dans le même souffle »).
- Le déclarant n'est pas soumis à

une pénalité pour avoir montré une
carte et aucune carte de sa main ou de
celle du mort ne peut devenir une carte
pénalisée, soit une carte qui devrait
être impérativement jouée à la premiè-
re occasion légale.
- Quand le déclarant joue, de sa

main ou du mort, alors que c'était à la
défense de jouer et que celle-ci de-
mande que la carte soit reprise, cette
dernière est replacée dans le jeu au-
quel elle appartient sans qu'il y ait pé-
nalité.
- Si le déclarant attaque de sa main

alors que c'était au mort de le faire, ou
inversement, il reprend sa carte et doit
simplement attaquer de la bonne main

Y* ,̂m A*. "**JmtÉk

dans la même couleur, pour autant
qu'il s'y trouve des cartes de la dite
couleur.

D'une manière générale, dites-vous
bien que l'arbitrage n'est pas chose fa-
cile, que, dans les petits tournois tout
au moins, les arbitres sont générale-
ment des gens qui se chargent de cet-
te corvée à titre bénévole pour faciliter
le bon déroulement du tournoi et, der-
nier argument tiré du Larousse médi-
cal, qu'une décision «injuste » accep-
tée avec le sourire provoquera tou-
jours moins de bile qu'un jugement
parfait porté au milieu d'injures et de
grincements de dents !

Championnats
par équipes

Durant deux week-end, soit les 25-
26 octobre et 26-27 novembre, chaque
équipe engagée dans les diverses li-
gues a disputé 196 donnes au total.
Les résultats officiels n'ont pas encore
été communiqués par la FSB, raison
pour laquelle nous nous contenterons
de quelques nouvelles de style télégra-
phique, concernant uniquement les
Valaisans.

1ère Ligue, ouest: L'équipe de Sierre
I (Gursel) s'est fort bien comportée et
occupe une excellente deuxième place
avec plus de 65 %.

Même Ligue, centre: La victoire fi-
nale de Monthey I (Chiquet, Doche,
Fessard, V. de Kalbermatten, Luy cap.)
lui permet d'accéder à la division su-
périeure, où elle retrouvera celle de
Sierre. Les équipes de Martigny I (Bur-
rin) et Monthey II (Marclay) n'ont pas
rencontré de grands problèmes et
poursuivront leur carrière dans cette
catégorie.

Mie Ligue, centre: L'équipe de Sion I
(Mmes Antille, Barbe, Berclaz; Torrio-
ne, Pitteloud cap.) n'occupe que le se-
cond rang de son groupe; cependant,
grâce à une moyenne générale supé-
rieure à 70 %, elle accède à la Ile Li-
gue. Si l'équipe de Sierre II (Mme De-
prez cap.) se maintient sans difficulté,
il n'en va pas de même pour Sion II, qui
risque bien de connaître la relégation,
malgré son sixième rang, à égalité
avec 4 * II, le calcul des points totaux
paraissant lui être défavorable.

Promotions: La compétition préli-
minaire est achevée ; cependant, il res-
te encore à disputer les finales, qui au-
ront lieu les 10 et 11 décembre à Lau-
sanne.

Tournois de clubs
Slon, 22 novembre, 24 paires. 1.

Mme C. Pitteloud - Salami, 68,5%; 2.
Mme Antille - Pitteloud, 67,3%; 3. S.
Derivaz - J.-P. Derivaz, 62,2 %; 4. Mme
G. de Chastonay - de Quay, 56,9 %; 5.
Mme Perrig - Bricod, 55 %.

Martigny, 23 novembre, 24 paires: 1.
Ch. Moix - Terrettaz, 62,7%; 2. Mme
Chatelet - Marclay, 62 %; 3. Torrione -
Pitteloud, 61,3%; 4. Mmes Cutajar -
Perrig, 56,4%; 5. Mme Gianadda - G.
Moix, 56 %.

Sierre, 30 novembre, 34 (!) paires :
1. Ch. Moix - G. Moix, 61,1 %; 2. Mme
Loretan - Loretan, 59,2%; 3. Mmes
Martin - Weatherill, 58,6%; 4. Mmes
Rey - Vadon, 57 %; 5. Mmes Derivaz -
Mlcheloud et Mme Sauthier - S. Deri-
vaz, 56 %.

Aide-mémoire
Monthey: lundi 5 décembre
Sion: mardi 6 décembre, souper de

la Saint-Nicolas, dès 18 h. 45, suivi du
tournoi habituel.

Sierre: mercredi 14 décembre
Saint-Gingolph: vendredi 16 décem-

bre

Problème No 56
SOLUTION
Palres/O/Personne
OUEST EST
? A D 9 5 4  4 RV10
V R82  V A 7 6
? R D 7 3  ? * 8 4
+ 6  + A 9 5 3

Ouest joue le contrat de 6 ? sur en-
tame de la D ¥.

Dès qu'Ouest a ouvert, il n'est plus
possible d'arrêter le train avant la sta-
tion «chelem ». Vos connaissances
des probabilités vous permettent de
dire qu'il est gagnant à 36 % si les ?
sont répartis 3/3, ce qui est un peu fai-
ble, même en tournoi par paires. Si les
atouts sont 3/2 (68 %) et les ? 4/2, on
peut songer à la manœuvre dite de
Guillemard, qui consiste à ne tirer que
deux coups d'atout, en espérant que le
dernier atout sera dans la main longue
à ? et qu'il sera possible de le couper,
ce qui est encore trop hasardeux. En-
fin, la solution la plus sûre ne requiert
qu'un partage 3/2 des atouts : c'est le
mort inversé. Prenez l'entame en main
et jouez un tour d'atout puis A + et +
coupé de la D, atout pour le R et si les
deux adversaires suivent , c'est prati-
quement gagné: 4» coupé de l'A avant
de remonter à l'A ? pour rejouer le
dernier * coupé du 9. Vous rejoignez
le mort à l'A V et le dernier atout adver-
se disparaît sur le 10, après quoi vous
faites encore deux levées à ?, voire
trois si ceux-ci sont répartis 3/3.

Problème No 57
Paires/O/Tous
OUEST EST
* AV106 ? RD982
W V7 ¥ A5
* A1063 ? R842
* AR5 * D7

Grâce aux enchères de transfert ,
Ouest joue 6 ? sur entame du R V.

A vous de poursuivre!

Solution à envoyer jusqu'au samedi
10 décembre 1983, à Bridge en vrac,
case 32, 1952 Slon.

Le nouveau

METRAL

Deux alpinistes sur une
paroi: l'un, habité par
l'exploit ; l 'autre, obsédé
par le passé de son
épouse. Un prodigieux
duel intérieur au paro-
xysme de l 'effort...

196 pages - Relie sous
jaquette laminée Fr. 24 —

En vente dans toutes les li-
brairies, les librairies gran-
des surfaces, les kiosques
Naville et aux Editions de la
Matze, Guy Gessler, éditeur,
case postale 147, Sion.
Tél. 027/23 16 52.
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SJ ANNONCES DIVERSES

DANS TOUTES NOS BOUCHERIES

GRANDE
FOIRE DU LARD

DU 23 NOV AU 10 DEC. 83
)ANTTOUTE CETTE PERIODE VOUS POUVEZ PASSER

VOS COMMANDES
DELAI DE LIVRAISON : 24 HEURES

DECOUPE GRATUITE SELON DESIR DU CLIENT

Jambon frais Kg 9Lard frais Kg 5.60

Carré de porc K9 12.-
sans pied

1Demi-porc KgPour Noël, je vends

complet pour 6 personnes (avec certificat du fabricant) JÊ f%Qi\ /B r*% fl t\
Total 27 pièces pour Fr 100-seulement 061111 iHBllf 1erCll0iX Kg 1Z?U 

CUlSSC (fe bŒIlf II Kg 1 !..
Mêmes services complets pour 12 personnes avec iarret

En̂ oiSo^remb̂ment. DeVailt OC bOBIlf I Kg lQ. DeVailt (fe bOBIlf M Kg 7.
Ecrire à: Articles d'argenterie ,. „,, ri
Case postale 126 avec flanc avec tlanc

~=J ¦ Derrière de bœuf i K9 16.- Derrière de bœuf il Kg 14?°
La sécurité en hiver

services de table argentés entier a/quasi sans tête ' s dép

s. flanc avec jarret

Viande de bœuf K9 17.80 Viande à saucisses K9 10.40
AGOMSA c est

Jambon à l'os séché à l'air kg ^fi
sans gîte
bour saler et sécher

le centre valaisan du pneu
Pont-de-la-Morge Sierre
Tél. 027/36 15 04 Tél. 027/55 83 83

A vendre
une pompe à eau à fixer (Blitz)
sur le réseau pour le lavage à
haute pression
un compresseur à air (fixe) 200 1
JAB.
Le tout en parfait état de mar-
che.

Sion
IVII CHEL IN] SÏÏffiSSirà*»!»)». I Salle du Sacré-Cœur

VI\JI O inf) Le tout en Parfait état de mar- I Dimanche 4 décembre
AlVrolUlJ ** dès 16 heures de Sainte-Agnès

36-35425Tél. 027/55 99 66. 36-110884 36-35425

Label de confiance

Label de confiance
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Ĥ ^H MT^̂ ^̂ ^̂ BoW
rÎH ffH

HMH^̂ MtjîMI i
^̂
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ALTO Luxe. Le coup
de foudre sans
regrets.
Le prix de l'essence, les impôts,
l'assurance et les frais de répara- 1
tion - autant de sujets qu'elle
ignore souverainement.
Et sa beauté hors pair frappe au
premier coup d'oeil.
Quant au luxe, au confort, à l'es-
pace et à l'équipement, vous n'y J
croirez vraiment qu'après y avoir i
pris place.
Et ce n'est qu'une fois au volant
que vous découvrirez que, même M
automatique, elle tire de son mo- f|
teur de 800 cm3 révolutionnaire |1 ||
plus de puissance et de fougue
que nécessaire. ~ \wsf;
Elle vous surprendra dès l'abord
déjà par son plus beau détail: son ||
prix.
Suzuki QfZK%{%
ALTO Luxe: Fr. OWVVi"
ALTO Luxe Automatic: + Fr. 700.-

3**̂  Le sourire au volant.

%UZUKIS
Suzuki Automobile AG, Brandbachstr II.»-'
8305 Diet/Vkon, Tel. 01/833 4747 f l

Inrayable . Style sûr . Précise

«BAL DES VOLEURS» à Vissoie
prévue pour le samedi 3 décembre 1983 est remplacée,
pour des raisons techniques, par une représentation le
dimanche 4 décembre 1983, à 17 heures, à la Sacoche

à Sierre
Un service de bus gratuit est prévu : départ Vissoie

Pour tous renseignements et réservation des billets, et des places
pour le bus, s'adresser à la fiduciaire Georges Theytaz, à Vissoie

Des billets seront également en vente à la caisse
à titre de supplémentaire. 36-2207

' 1
Ecole d'Aviation Générale
'FUTE' s.a.
Aéroport civil / /[ /
1950 SION /_/PIPER

Flite Center
027 / 22 55 85

[POUR VOTRE FORMATION DE PILOTE)
pilote privé

pilote professionnel
cours radio
? ?+ deux formules: «formation individuelle

¦ stages continus
L A

A vendre

escaliers tournants
chêne massif, 13 marches, avec ram-
pe. Fr. 4500.-. Idem sapin Fr. 2890.-.
Idem métallique Fr. 2280.-. Quartiers
tournants sur commande. Salles de
bains complètes, tous coloris avec ro-
binetterie et siphon. Prix exceptionnel
Fr. 1380- complètes. Joli choix por-
tes d'entrée bois massif avec cadres
et serrures Fr. 890.-. Portes de cham-
bres complètes Fr. 290.-. Cuisines
complètes avec accessoires
Fr. 8500.-.

Poterie de Saxon
Tél. 026/6 29 19
Ouvert aussi le samedi. 85-41 s

On recherche un dépanneur
transportant un véhicule sur son
pont circulant en date du 8 février
1983, entre 19 heures et 21 heures,
de Genève en direction de Lausan-
ne, avec plaques d'immatriculation
valaisannes.

Pour toutes communications, veuil-
lez vous adresser:
Tél. 025/71 27 68
ou case postale 214
1870 Monthey
(frais remboursés). 143.343295

BIJOUX OR MOINS CHERS!
ça fait du bruit en Suisse !

GROSJEAN JOAILLIERS
Avenue de la Gare 44 à Lausanne

Hanaars
7.2x13 m Fr. 12 700-, 9.5x19 m
Fr. 22 800-, 12x25.5 m Fr. 38 600.-, au-
tres grandeurs poss., franco chantier ,
prêts à monter.

Informations et plans: Uninorm S.A., rou-
te Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. 021/37 3712. 105.258.001

Dancing
«?B 7*

Discocnèque -montneu
Samedi 3 décembre 1983

dès 22 heures

V élection



Le concours littéraire de PAVE est ouvert aux genres littéraires
les plus divers, notamment le roman, la nouvelle, la poésie et la
pièce de théâtre. Pour 1983, dix envois sont parvenus au jury ,
tous anonymes, le nom de l'auteur figurant dans une enveloppe
cachetée : trois romans, cinq nouvelles et deux recueils de poè-
mes. Après avoir décidé de primer une œuvre de chaque genre
littéraire, le jury a retenu les œuvres suivantes : J 'habiterai mon
nom, roman de Roselyne Kônig-Dussex, Boomerang, nouvelle de
Gaby Zryd, Roue à aubes, recueil de poèmes de Jacques Tornay.

['habiterai mon nom est de la
même veine que le précédent ro-
man de Roselyne Kônig-Dussex
intitulé La déraison : c'est une nar-

M"e Roselyne Konig-Dus-
sex, Prix de l'A. V.E. pour le
roman.

Des livres - Des livres - Des livres
L'aubier sous l'écorce
d'Anne Fontaine
(Editions de l'Aire)

Anne Fontaine interroge le
monde, l'homme en particulier, sa
vie intérieure et son cheminement
sur la terre : du premier harnais
aux fusées interplanétaires, de la
pierre taillée aux cartes perforées.
Elle va le plus profond possible,
sous l'écorce, au plus intime et au
plus permanent... Elle questionne
l'homme, qui va du malheur extrê-
me à la joie éclatante, de l'ivresse
au désespoir, de la déchéance à la
grandeur. Son domaine est celui
de la vie intérieure et de l'aventure
d'être ; et on n'y médite pas sans
risque, tellement les abîmes sont
profonds, et exaltant l'infini...

Intervalles, N° 7
La jeune revue culturelle du

Jura bernois et de Bienne se porte
bien. Pour son septième numéro,
comme elle l'avait fait à sa nais-
sance en 1981, c'est aux lettres du
Jura bernois qu'elle s'ouvre. Dix
créateurs figurent au sommaire,
représentés chacun par un texte
inédit. Ce sont l'auteur dramatique
fort connu Bernard Liègme, les ro-
manciers Jean-Paul Pellaton et
Jean-Michel Junod , le mémorialis-
te Jean Léchot, la romancière

Les Cingria célébrés par  l 'Alliance culturelle romande
Pour célébrer le 100e anni-

versaire de la naissance de
Charles-Albert et la mémoire
de son frère aîné Alexandre,
l'Alliance culturelle romande
consacre aux deux frères talen-
tueux - l'écrivain et le peintre-
verrier - son grand cahier de
1983.

Charles-Albert Cingria est à
la fois pittoresque et royal
homme parasite et esprit indé-
pendant; il a un aspect bo-
hème et une allure de potentat
oriental; il est éminemment
bouffon et profondément hu-
maniste; il a l 'instinct de l'er-
rance et l'humble patience re-
cluse du franciscain. On l'ap-
pelle clown céleste, p ique-as-
siette de génie, vagabond vé-
locip édiste international, érudit
glorieux, homme de mystère et
du baroque. Et c'est vrai qu 'il
est cela, un peu, tout à la fois.
Parce qu 'il est ennemi de l'abs-

Portrait de Charles-Albert Cingria par Géa Augsbourg.

ration des crises intérieures, une
recherche de soi à travers les ré-
voltes, à travers les soubresauts
d'une conscience en danger d'er-
rance et de déraison. Sur ce par-
cours vers la lumière et vers sa
propre identité, il arrive souvent
que les pensées soient plus som-
bres que la nuit ; mais, heureuse-
ment pour la narratrice, il existe
toujours une ancre à laquelle elle
peut assurer le radeau qui chavire ,
une faible lueur que le regard de-
vine dans les ténèbres mêmes.
Dans cette déroute et cette mise en
route vers soi-même, la narratrice
n'est pas seule : l'homme est là",
plein de tendresse et d'attention ;
et surtout une amie est avec elle,
nommée la Rousse, qui est peut-
être une confidente, peut-être une
autre soi-même, celle que la nar-
ratrice deviendra à la fin de la dé-
route, en cours de route.

Pendant cette quête tragique, la
raison tangue souvent, mais peu à

Françoise Choquard et quatre au-
teurs débutants, dont certains ont
déjà acquis quelque notoriété : Cé-
cile Diezi-Jeanrenaud, Anne Rou-
let, François Rossel, France-Line
Bourquin , Bernard Philippe enfin,
peintre et graveur. Nous voici
frappés une fois de plus par la vi-
talité créatrice de ce petit coin de
pays qui a donné naguère un Lu-
cien Marsaux , un Werner Renfer,
un Virgile Rossel et une Clarisse
Francillon aux lettres romandes.
(SPS)

L'infirmière des neiges
d'André Besson
(Editions Mon Village)

Pierrette Lançon est infirmière
dans le Haut-Pays jurassien. Ses
perspectives d'avenir sont étri-
quées ; et elle est guettée par la
désillusion, parvenant difficile-
ment à chasser de son esprit l'as-
pect répétitif et monotone de sa
vie. Une nuit d'hiver, dans la tour-
mente et le froid , elle s'en va au
chevet d'un jeune homme blessé,.
Manuel de Villanova, écrivain exi-
lé engagé dans la lutte contre la
dictature du général Herrero.
Alors commence pour elle une
aventure à suspense mêlée d'an-
goisse et d'exaltation. André Bes-
son raconte avec beaucoup de ta-
lent cette tranche de vie faite de

traction et qu 'il se sent inti-
mement lié à l'humanité telle
qu'elle est; parce qu 'il a une
saisie sensorielle des choses et
un extraordinaire pouvoir
d'émerveillement, Charles-Al-
bert lance partout ses antennes
qui lui assurent une moisson
d'idées et de sensations. Alors
que son ami C.-F. Ramuz est
une patience qui construit et
achève, lui est un tourbillon de
la vie élémentaire, l'écrivain du
non-achèvement et de la di-
gression. Et pour dire ce monde
foisonnant qu 'il savoure tou-
jours avec la même fraîcheur , il
abandonne sa plume à une
écriture fascinante qui a d'in-
finies variations rythmiques ;
une écriture capricante, inven-
tive et populaire, qui mêle la
magie et la cocasserie, la
somptuosité et le parler quoti-
dien, la limpidité et la surchar-
ge, l'érudition et la poésie.

peu les poumons retrouvent leur
élasticité, le cœur son flux de sang,
et l'âme sa limpidité.

Le fondement du livre de Rose-
lyne Kônig-Dussex est la lutte à la
fois souterraine et consciente pour
apprivoiser la vie et reconstruire la
personnalité. Mais la démarche ne
se limite pas au vase clos de l'in-
trospection ; grâce à la souffrance
intérieure qui la rend d'une extrê-
me sensibilité, grâce à cette intime
déroute, la narratrice a des anten-
nes mystérieuses pour découvrir
son environnement, la nature en
particulier, le chemin, le fleuve, la
forêt , le vallon, la nuit et le fir-
mament étoile. Roselyne Kônig-
Dussex écrit à ce sujet de très bel-
les pages, en précieuses observa-
tions et en métaphores poétiques,
élargissant la perspective jusqu 'à
lui donner une dimension cosmi-
que.

La parole , qui est instrument de
communication et pouvoir de
création, l'écriture elle-même est
un moyen thérapeutique. J 'habite-
rai mon nom est le fruit de cette
thérapie. Roselyne Kônig-Dussex
y a mis toute sa personne, sa spon-
tanéité et sa nature méditative ;
elle l'a fait parfois dans un langage
parlé, sans transposition littéraire,
la parole de tous les jours et de
chacun, le langage suspendu, la
syntaxe rompue ; et parfois en

banale quotidienneté et d'événe-
ments exceptionnels ; il tient cons-
tamment le récit en suspension et
le lecteur en haleine, dans une tra-
me littéraire unissant la veine po-
puliste et le raffinement de l'écri-
ture.

La passerelle
de Pierre Béarn

C'est une revue littéraire trimes-
trielle qui présente certaines étu-
des thématiques et certaines ré-
flexions de lecture : intéressante
pour ceux qui veulent de brèves
informations sur le milieu littérai-
re.
Jeux de notre enfance
(Editions Monographie)

Au départ , c'est une réalisation
de la Télévision suisse romande de
Philippe Grand et Claude Schauli,
intitulée La Suisse au fil  du temps :
la tradition des jeux d'enfants.
Bernard Crettaz, animateur de la
collection Mémoire vivante avec
Jean-Claude Pont et Roger Sala-
min , convainc les réalisateurs d'en
faire un livre. A cet ouvrage parti-
cipent d'autres auteurs ; et il est
complété par d'autres éléments,
notamment par des analyses his-
toriques et ethnographiques et par
une description des jeux pratiqués

Charles-Albert est toujours en
vagabondage ; p èlerin du mon-
de, il séjourne en France, en
Italie, en Espagne, en Tur-
quie... Mais le fondement de sa
pensée est catholique et latin ;
il se sent citoyen d'un royaume
défunt : la Burgôndie ou la Lo-
tharingie; et lui, qui n'a pour-
tant aucune goutte de sang hel-
vète dans les veines, trouve à
Fribourg la cité du refuge et de
son ancrage spirituel. Malgré
son rayonnement personnel,
malgré ses nombreuses amitiés
- Max Jacob, Jean Paulhan,
Paul Claudel - Charles-Albert
Cingria ne connaît pas, de son
vivant, une grande notoriété, et
les tirages de ses livres sont
presque confidentiels; pourtant
son œuvre littéraire est consi-
dérable : pour le centenaire de
sa naissance, on publie à l'Age
d'Homme dix-sept ouvrages
dans les Œuvres complètes. Le
centenaire est pour Charles-Al-
bert une nouvelle naissance :
celle de l'écrivain reconnu et
célébré.

A lexandre Cingria, a une
carrière démultipliée; il parti-
cipe activement aux mouve-
ments littéraires et artistiques
de Suisse romande; il écrit p lu-
sieurs ouvrages intéressants,
notamment La décadence de
l'art sacré, Souvenirs d'un
peintre ambulant et Roman-
die ; il collabore à la Voile la-
tine et aux Cahiers vaudois, et
dirige Idées de demain ; il s'as-
socie à la fondation de Nova et
Vetera, fonde l'échoppe coo-
p érative de la Pomme d'or, le
Groupe de Saint-Luc et Saint-
Mauricp .  et Ramanité- il rrôo— — v , „ v, vw,
les décors et costumes de nom-
breuses p ièces de théâtre et
fonde à Genève la compagnie
dramatique des Compagnons

phrases arrangées comme des bou-
quets de fleurs ou travaillées com-
me des pierres précieuses. Ceux
qui liront ce texte y trouveront
peut-être trop de confidences, des
longueurs et, au point de vue litté-
raire, des ruptures de niveau ; mais
c'est aussi le chemin obligé d'une
thérapie psychique et d'une sincé-
rité d'écriture; cette sincérité
même qui est la source frémissan-
te de J 'habiterai mon nom.

£ tf £

Boomerang, de Gaby Zryd, est
un texte passionnant écrit d'une
manière alerte et dominée, comme
celle des écrivains chevronnés.

L'enjeu du parcours narratif est
connu dès le départ. Le narrateur ,
dont Gaby Zryd tient la plume,
écrit ceci en préambule à la nou-
velle : « Henri Vagnoud m'a tué
Jeanne, je peux en témoigner. Son
crime n'est pas dénonciable.
Cruauté mentale, le code pénal ne
prévoit pas cela. J'ai toujours pen-
sé que Jeanne serait vengée. Au-
jourd'hui, 25 janvier, j' en ai la
certitude. C'est moi qui tuerai
Henri. »

L'enjeu est connu, mais le che-
minement tient le lecteur constam-
ment dans l'attente à la fois amu-
sée et angoissante de la vengeance
promise. Cet habile suspense est
prolongé, ralenti et intensifié par

aujourd'hui. Des dessins explica-
tifs et des photographies enrichis-
sent le livre, qui est ainsi présenté
sous une forme très vivante, com-
me le sont les jeux de l'enfance.

Terre et violence
ou l'itinéraire
de Maurice Zermatten
de Micha Grin
(Editions Pierre-Marcel Favre)

Près de septante ouvrages pu-
bliés, une activité constante dans
le professorat et le journalisme, un
engagement multiple dans la vie
civique et militaire : c'est la carriè-
re intense de Maurice Zermatten
que Micha Grin définit en suivant
l'itinéraire de l'écrivain et en ana-
lysant son oeuvre. Après une cour-
te biographie, il plonge dans
l'œuvre pour en signaler les fibres
les plus personnelles, d'une façon
concrète et vivante ; à l'aide de
nombreuses citations, Micha Grin
répertorie les principaux thèmes,
les qualités essentielles, les divers
climats de l'écriture zermattenien-
ne. Son livre devient ainsi un texte
de référence ; non une étude ex-
haustive, qui exigerait un labeur
d'une autre intention et d'une au-
tre étendue ; mais une base de tra-
vail, en points de repère et en
points de vue. Henri Maître

de Romandie appelée à renou-
veler le théâtre chrétien sur des
bases artistiques; il fait de
nombreuses expositions, no-
tamment au Salon des Indé-
pendants à Paris, aux Exposi-
tions Nationales des Beaux-
Arts, au musée Rath, à l'Athé-
née et à la Galerie Moos à Ge-
nève, et au salon Biedermann à
Lausanne ; et surtout il réalise
de nombreuses décorations
d'églises, p lus particulièrement
les sanctuaires construits en
pays fribourgeois par l'archi-
tecte Fernand Dumas.

Deux principes fondamen-
taux se dégagent de son acti-
vité littéraire et artistique : la
latinité et la catholicité. «Latin
convaincu et fervent chrétien,
écrit Dominique Bovet, Ale-
xandre Cingia n'a en effet ces-
sé de lutter, par ses écrits et par

M me Gaby Zryd, Prix de M. Jacques Tornay, Prix de
l'A. V.E. pour la nouvelle. l'A. V.E. pour la poésie.

des flash back qui rappellent quel- j e saurai faire causer la p ierre
les furent les circonstances conju- Dire l'âge des vents
gales tragiques que ht supporter
Henri à Jeanne, la douce Nanou ;
le temps rayonne ainsi vers le pas-
sé et vers la souffrance de la vic-
time, donnant à l'entreprise du
narrateur davantage de justifica-
tion : oui, il faut mettre tous les
atouts dans son jeu narratif pour
que le lecteur accepte et veuille la
vengeance projetée. Gaby Zryd
maintient le récit dans un sillon
profond et fertile de notre littéra-
ture : celui qui mêle l'intrigue
adroitement conduite et l'évolu-
tion psychologique des personna-
ges ; elle le fait avec ce brin de ma-
lice qui autorise à la fiction d'aller
jusqu 'à la cruauté, elle le fait dans
une écriture classique, personna-
lisée par une pointe de préciosité,
par la justesse des expressions et
par un petit rire intérieur, qui est
comme l'allégresse cachée d'être
cruel envers plus cruel que soi.

.* * *
Roue à aubes, de Jacques Tor-

nay, est un recueil de poèmes en
vers tout à fait libres, sans rime ni
mesure, rythmés seulement par la
respiration que le poète donne à
son écriture. Libéré de ces con-
traintes métriques, qui donnent à
la poésie son cadre et sa crédibilité
extérieurs, lorsqu'elles sont respec-
tées, Jacques Tornay interroge en
poète l'espace et l'être : l'espace où
« les oranges boréales chantent
jeunesse » et « enflamment les ri-
ves» , l'être dont la démarche de-
vrait chercher la purification. Il
dit :
Dans un siècle de potences
Il faut  croquer crues
Les racines de paradis
Se purifier la voix
De sèves qui ne mentent pas.

De cette interrogation de l'espa
ce et de l'homme, le poète est par
fois le magicien.
Avec ma peau, un tambour
A battre le rappel du sang
Avec mes os, les baguettes

son art, pour soutenir ces deux
valeurs constamment mena-
cées par un contexte hostile,
idéologique, politique, culturel,
économique ou purement artis-
tique ». C'est pour l'art sacré
surtout qu 'il mène en Suisse ro-
mande une lutte énergique, par
la fondation du Groupe de
Saint-Luc et Saint-Maurice,
par ses écrits, par son activité
artistique inlassable. Il en ap-
pelle à un style nouveau, fondé
essentiellement sur le baroque
qui lui paraît être le symbole de
la chrétienté et convient le
mieux à sa sensibilité; mais
son art s 'inspire également de
plusieurs formes d'expression
modernes : l'impressionnisme,
le cubisme, l'art populaire et
même un certain surréalisme
exorcisé. Ce qu 'il veut, c'est un
resplendissement intérieur du

La mer couve les identités
Qui bientôt seront tempêtes
Au ciel crayonné noir
Gîtent mes éclairs lucides

Mais il vit aussi les obscurités et
les abattements :
L'horizon ficelé
N'entend p lus mes plaintes
Celles qui par temps clair
Prenaient forme de p rières
Ce monde a bouclé bagages
Il s 'est voilé la face
Devant l'appel des siens
Mes semelles se méprennent
De leur marche initiale
L'heure qui hier chantait
Sa joyeuse infinitude
Aujourd'hui estropie sa course
Râle au bas des clôtures.

Dans les textes de Jacques Tor-
nay, il y a la poésie des choses et la
poésie solaire, celle que la nature
inspire et celle qui est au cœur de
l'homme et au cours du destin. Il
faut entendre le poète pour que de
la finitude même naisse l'espoir de
l'infini. Henri Maître

P.S. - Ces œuvres sont des manuscrits ;
elles n'existent pas encore en librairie,
mais les lauréats ont déjà annoncé leur
intention de les publier...

vitrail. Alexandre Cingria est
un «prince de la couleur» qui
veut «faire de la lumière»; il
choisit un art d'expression ba-
roque, à l'opposé du mouve-
ment avant-gardiste incamé
par Le Corbusier.

L'Alliance culturelle roman-
de dans son grand cahier de
p lus de 200 pages rend compte
de la gaie et aventureuse re-
cherche des pères Cingria qui
apportent à la Romandie les
éléments d'une culture sans
frontières. Plus de quarante
textes redisent ces destins hors
du commun et font revivre une
page brillante de notre histoire
culturelle. Henri Maître

Cahier 1983 de l'ACR , We-
ber-Perret, chemin des Bains 7,
1009 Pully.



jeep
CJ7

A vendre

1982, 15 000 km
avec hardtop + lame
à neige hydraulique.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 43 37.
36-425740

Urgent

Prix Intéressant

A vendre

mobilhome
caravane
très bon état, totale-
ment équipé eau cou-
rante, douche, W.-C,
téléréseau, télépho-
ne, avec place dans
camping résidentiel,
peut être habité toute
l'année.

Tél. 021/37 62 37
de14à19h
sauf dimanche.

22-47148

A vendre

Opel
Ascona SR
1,6 litre, 5 portes,
mod. 82, 22 000 km.

Fr. 12 900.-.

Tél. 026/2 66 32.
36-401175
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VW Golf GL, argent met., 5 p. 1983
VW Golf GTi, vert met., 3 p. 1983
VW Golf GL, vert met., 5 p. 1982
VW Golf GL, argent met., 5 p. 1982
VW Golf GLS 1300, beige, 5 p. 1980
VW GolfGL, blanche, 3 p. 1977
VW Golf GLS, bleue, 3 p. 1977
VW Golf GTi, argent met., 3 p. 1977
VW Jetta GL, Diesel, argent met. 1983
VW Jetta GTi, vert met. 1982
VW Scirocco GT, automatique 1978
VW Passât GLS, verte, 5 p. 1979
VW Passât LS, bleue, 5 p. 1980
Datsun Sunny 1,3, brune 1982
Subaru 4WD Sedan 1800, verte 1982
Opel Ascona 1600 SR, blanche 1983
Autobianchi A 112 Abarth, brun met. 1982
Renault R 20 TX, vert met. 1981
Peugeot 305 GL, bronze met. 1979
Audi 80 GLS, 85 CV, rouge 1981
Audi 100 5 S, bleue 1980
Audi 80 GLS, bronze met. 1977
Audi 80 GL, gris met. 1983
Ford Taunus 1600 L, brun met. 1978
Alfa Romeo 1600 super, bleue 1977
Combi VW 2000, blanc 1978
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Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

A vendre

Alfa

1950 Sion
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

( JL ] Des occasions prêtes
\T j /  pour l'hiver

Renault S TS 11.75
Peugeot 305 GL 6.78
Talbot 1307 GLS 6.76
Peugeot 104 GL 10.78
Ford Granada 2,3 I 6.78
Peugeot 104 SL 12.76
Fiat Panda 45 5.81
Horizon LS 11.79
Horizon GLS 11.78
Horizon GLS 5.79
Peugeot 305 GLS 3.80
Peugeot Break 305 SR

11.80
Volvo 244 DL 4.78
Fiesta 1,3 Ghia 6.80
Peugeot 305 SR 5.80
Citroën CX Athena 7.80
Talbot 1510 Excl. 4.80
Golf GTI 11.79
Peugeot 305 GL 2.85
Talbot Tagora GLS 5.81

Automatiques
Sunbeam
Break 1600 6.79
Ford Granada 2,3 I 5.77
BMW 525 4.79
Mercedes Benz 280 7.77

Tél. 027/22 01 31

Par exemple
l'Escort 1600 Spécial pour
par mois. Demandez notre offre pour la
Ford de votre choix!
(Tous les modèles, r ,¦ ¦„, 

4 400
4 900
4 900
4 950
5 500
5 800
5 900
6 700
6 900
7 300
7 600

7 900
7 900
8 300
8 500
8 900
8 900
8 900
9 600

10 900

3 900
4 400

10 900
13 900

A. Antille

Volvo 245
grand break, 1re main, 82 000 km, garan-
tie, superbe état, expertisée.
Fr. 6950-, crédit possible.

Tél. 022/42 99 56. 18-5223

Volvo 760 GLE
1983, boîte aut., 9000 km, radio-casset-
tes, glaces électriques, garantie d'usine.
Prix catalogue Fr. 38 000.-.
Prix à discuter.
Tél. 022/84 07 06.
heures des repas. 18-5223

T* m- *

A vendre
cause décès

GTV 2000
1981,51 000 km,
rouge, radio-casset-
tes, jantes alu, pneus
P6, roues d'hiver, ex-
pertisée.
Fr. 365.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Lada Niva
4 x 4  Luxe
1980,41 000 km

Impeccable
Fr. 7950.-

Tél. (027) 55 46 91

8 500 km
16 000 km
16 900 km
22 500 km
44 000 km
64 000 km
74 000 km
114 000 km
41 000 km
43 000 km
48 000 km
96 000 km
78 000 km
20 500 km
12 800 km
8 900 km
20 200 km
41 000 km
56 700 km
31 000 km
65 000 km
71 000 km
44 000 km
65 000 km
46 000 km
94 000 km

DL

Subaru
super-station, aut.
année 83, 2000 km
gris métall.

Tél. 021 /51 82 26
dès 20 h.

Subaru 1800
break
super extra
4 roues motrices +
demi-vitesse tout ter-
rain, 1981, 37 000 km,
expertisée + garantie

Fr. 12 500.-

Garage Val Mont S.A.
1052 Le Mont-sur-
Lausanne
Tél. 021/38 25 66.

22-603

A vendre

Toyota
Corola
4 pneus neige neufs,
expertisée.

Fr. 1700.-.

Tél. 026/2 56 52.
36-401183

A vendre
cause départ

camionnette
Ford Transit
année 83,1300 km
charge utile 1600 kg.

Prix à discuter.

Tél. 025/6519 04.
36-50481

A vendre
de particulier

Toyota
Celica
2000
GT lift-back
1979,85 000 km
non accidentée, noi-
re, état impeccable,
glaces teintées, jan-
tes alu, accessoires ,
expertisée 31.10.83

Fr. 7500.-.

Tél. 025/68 24 10.
22-354680

La nouvelle Oméga Constellation Quartz est
une montre exceptionnelle à tous les égards.

A la fois par son design et par sa technique.
Regardez les quatre griffes en or qui caracté-
risent cette montre. Elles en font la beauté
et l'originalité. Mais elles sont aussi là pour ren-
forcer l'étanchéité en scellant la glace sapfiir
contre le dessus du boîtier.

Ainsi, ia fonction rejoint la forme. Et ce
moyen inédit de rendre une montre étanche
ajoute à son élégance un cachet particulier.

La nouvelle Constellation Quartz est aussi un
Chronomètre accompagné d'un bulletin officiel
de marche qui atteste son exceptionnelle
fiabilité.

Exceptionnel A vendre

Audi 80 Fiat 131
expertisée, avec radio 

¦»«*»' ¦ 'JJ
+ pneus neige

A céder Fr. 5000.-.' ' 57 000 km

Tél. 025/81 1516. Fr 6°9°r
36-50423 expertisée

A vendre Tél. 026/2 33 49.
36-401188

Porsche
928

A vendre

h, H BMWblanche,
toutes options 3000 Sexpertisée. v»**w*# %j

Tél. 027/41 51 51. expertisée.
36-765

Prix à discuter
Occasion rare
COlipé Tél. 027/5512 40.
Renault 15 GTL as-1""7

1300 cmM 978, - A vendre
71 500 km, en bon
état. „ .
Fr.35oo-. Subaru 1600
Té, 021 32866, S 50 000 km ^68 ÇllX 3611831IOÏ1 H6l S

22"354603 Fr. 6900- Km Année Prix
A vendre Pneus hiver et ete Peugeot 305 45 000 1982 8 900-

Cinlf dT\ VW Golf GTi 50 000 1979 10 500.-
Golf GTI mod 79 35 000 km Peugeot 505 SR 75 000 1980 6 500.-

Fr 8600- Carlna1600 39 000 1980 8 900.-
49 000 km, expert!- Cressida GL 2000 17 000 1981 15 800-
sée, parfait état. Corolla STW 1300 28 000 1980 8 000-

Garage Facchinetti Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500.-
Fr. 8900.-. Route de Fully

Tel 026/2 87 75 M52 69 94. 03^06-03^0556116 (165 ^10115
22-305929 36-401184 Votre agent Toyota

-jj 1 Martlgny-Bourg - Tél 026/2 22 22.
"fç = tous les sports | mimammmmmm̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A vendre

Mercedes

Alfasud Avendre

1,5 Ti Lamborghini
eTP

d
ertTsé

4
e
9 000 krn Urracco

Prix très intéressant.
couleur bordeaux
moteur neuf.

Tél. 025/71 83 08
leS°'r' Tél. 026/2 18 32 ou

36-425748 2 36 44-
36-4016

Montana- t?4133 10Crans
Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53

280 E
année 72, 170 000 km
parfait état.

Fr. 7000.-.

Tél. 026/2 76 06.
36-90815

Escort XR3
mod. 82, 27 000 km
toit ouvrant,
expertisée

A vendre magnifique

Tél. (027) 55 46 91

Oméga (

Mouvem
glace sà|
Acier et t
Acier
Or 18 et
Mêmes i
Acier et (
Acier
Or 18 et

VW Golf GL
1300 cm' -1982

10 000 km d'origine
Comme neuve

Seulement
Fr. 9450.-
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Pour les fêtes de fin d'année: A vendre
un cadeau utile paroi Wm m̂WÊM

«UAMnAmAn» MaHe- VCHirate Restez en f
abonnement Danielle ^^i.as
de lavages va...*.,*

GARAGE TANGUY MICHELOUD ^ÂpTOGO

™. £,ï£ Te7slon ..̂ uî mprché, , uanieiie "IIOI, A I , M °J - f̂/ ^«si ,*.. ^.,»,»» »» mpem. i VB^
BB PETIT CHAMPSEC

de lava9es tabie J|bû$ Agence Jeep-Honda VVLÏiRESJ
au Garage Delta un des plus grands de TV 

IMT -̂̂ T i I MU ( m .
Tel 027/22 34 69. SanTsuppirt.̂ "09 ^r. 600.-le tout, 

JaS i iw^J 
r̂ P^

¥ f̂W  ̂
NOS OCC3SIOnS

^ 
36"28™ 

r" ar96nt af,ai" Un lit . éSP Î̂ êfvïc°
r
G
d
L
E
S
X C0UPé 

8r5 ll °oTZ Alfetta , 2000 «° 1°*°°-
A vpnHrp Rapide - Discrète. français BOfl flf \ ^V-fî f. Ballade Hot'S 83 33 000 km ™W 520 77 ' 200.-
A vendre ~—I « | \ \ f  •£• Datsun 1,8 SSS 81 47 500 km Alfetta 2000 78 6 600.-
notif raminn RorlfnrH Tél.027/3637 87. 1 m20 ,Fr. 300.-. *U*' I W / «Es, Opel Montana 80 39 500 km Citroën 2,4CX 78 6 200.-pcui l/ailllUII DCUIUI U Se déplace VD-GE. Ĵ  } : "-\ BS.' BMW 525 79 93 600 km Ford Fiesta 1,0 77 4 600 -
poids léger, année 69. Benz avec petite 36-304085 TéL 027/

l jjf 22 " T»««jÇr̂ ^ ) >0 TrOTh , „„ m
2̂ ™?

uf 
Daihatsu Charade 78 4 400.-

grue hydraulique Hiab, 1 moteur 3000 3&-304092 
*-<K ^5l  ̂ ' Ĵt 

l 
^

MC
lî9'ei,HJ §£ 2

nnnn  ̂
Ford Fiesta 1,1 77 4 200.-

?,m . f-—vOi ur1-* JL^rffe .-'CS Jeep Renegade 83 10 000 km note, in ninohii-H WR 1 Rkm. Avendre â̂*i|23s 5̂ Toyota Celica 78 73 
000 

km Datsun Bluebird WB 1,8
Véhicule en état de marche. Fr. 4500.-. Avendre *s ^^̂ ^ -̂ Accord EX Sedan de direction b1 8 800 -

remoraiie Civic Caravan 80 70 000 km Datsun Laurel aut. 81 8 500.-
Tél. 027/36 20 07.  ̂ rthicianrc Attention aux médicaments Prélude 83 25 500 km Datsun Bluebird 1,8 81 7 200.-

POUF piUoHSUlO tes) Calmants, excitants et autres Opel Commodore75 131 000 km Datsun Cherry cpé 80 6 400.-
¦¦ VOiture VaCheS médicaments peuvent avoir des ef- ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ IBBMHBJBMMMI Datsun Cherry cpé 80 6 200.-

nr,n„o »„lie cnu» 
VUlUire VdUlies 

fets imprévus Consulter son mé- . Datsun 240 KGT 77 3 800.-
UU que VOUS soyez... charge 260

f
kg, preteS decin est plus sûr. Quant au mélan- 

^^Respectez simmenta , ou croisée ?a
e
câ a

é
s
d
t
i
r
c
0
a
p
m
h
e
e
nts"a'co°l ' " mène à 

{73 niVormation f ĵ à Ouvert le samedi matin
Ifl nature ! I Tél - 026/246 33 RH 

Ĥ aM||aBaiaBaâ_B̂ BBĤ ^
_ M^̂ en Valais 

4̂^| { 36-2918
Respectez
la nature ! m026/243V33304097

Tél. 025/71 25 70

I
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¦ Tout pour
EBIIBéBM le fumeur
M™ Jacqueline Pointet chez le »P*cla«»te
Tél. 026/2 22 60 

G
BANQUE CANTONALE DO VALAIS
WALUSIGI KANTONAL BANK

Nouveauté : Toyota 4 et WD Hilux |wfa|ÉTraction 4 roues. Voiture superpuissante avec
deux vitesses arrière . Avec éclairage /35 mm.

[l^Tnn *>**nVSnog> :^HESlFr. 24.90 J°̂  WEBE' " m̂rW

Société du crédit agricole
Ottawa, Canada

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA»
par Standard & Poor's Corporation

5Q 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans ferme (sous réserve des rembourse

i— *ir> J. ments anticipés pour des raisons fiscales
Emprunt 1984 — 94 à Partir de 1985 avec des primes décrois-
_i * jAft  «A« «ft« santés commençant à 102%, à partir dede fr. s. 100 000 000 i989àioo% )
Le produit est destiné aux besoins Titres:
financiers généraux de la Société. obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr.s. 100000

i. Libération:Prix d'émission 6 Janvier 1934

lAA O/ Coupons:
If*, coupons au 6 janvier

™̂  ̂ ^̂  Cotation :
„.., .. . . - ., , . ... sera demandée aux bourses de Bâle.

+ 0,3% timbre fédéral de négociation r, ucmo..uco au* ^uioco^o "=«»¦
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Restrictions de vente :
Statuts des obligations de cet emprunt Etats-Unis d'Amérique et Canada
(garanties)
Les engagements de cette «société fédérale
de la Couronne» sont exécutés à la charge Fin de souscription
du «Consolidated Revenue Fund of Canada» 5 décembre 1983 à midi
(Caisse de l'Etat). Le paiement des intérêts
et le remboursement du capital ainsi que les
primes éventuelles pour cet emprunt se . ... ,
présentent comme une obligation directe Le Prospectus d emiss.on a paru le
de l'Etat Canadien. 2,décembre 1983 dans les «Basler Zeitung»

et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera
z pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
No de valeur: 666 032 des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. CIBC Finanz AG Morgan Guaranty (Schweiz) AG
L The Royal Bank of Canada (Suisse) Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

Occasions
pour débutant

Avendre

orgue
électronique
double clavier,
pédale basse.

MUSIC POWER
Sion, 027/22 95 45.

36-4918

14 m3
de billes
de pommier
Fr. 1000.-.

S'adresser au
026/6 22 24
(heures des repas).

36-401174

MARTIGNY

Ecole
de piano
pour professionnels
et amateurs.

Tél. 026/2 83 93
2 63 37.

. 36-401172

A vendre

chambre
à coucher
en noyer, neuve
meuble
de salon
paroi murale

Prix Fr. 5000.- le tout.

Tél. 026/2 67 20.
36-401181

A vendre

ardoise
130 m2
24 x 15, a prendre
sur le toit.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 36 87
5 3013.

36-401180

i « —r. ——i rî !

I

fmr... et tu sais tout... ou oresaue

CLINIQUE
cosmetics

Les produits Clinique sont maintenant
en vente à la Parfumerie Espace, Sierre

Essayez-les!
Et jugez vous-même du résultat.

Venez vous faire une analyse de peau gratuite. 30 secondes suffisent pour que le
célèbre Ordonnancier de Beauté Clinique vous révèle votre type de peau.
Découvrez le système de soins exceptionnel de Clinique: 3 gestes, 3 produits,
3 minutes deux fois par jour. C'est tout ce qu 'il faut pour améliorer,
de façon visible , l'état de votre peau. Et, pour vous remercier de votre ÊÊk
visite, un rouge à lèvres gratuit vous sera offert par Clinique, actuel-
lement et jusqu 'au 10 décembre. Un rouge au coloris frais et très
mode. D'une texture onctueuse particulièrement agréable. (Il ne sera
remis qu 'un seul rouge à lèvres par cliente, jus qu'à épuisement du
stock.) Les produits Clinique sont soumis à des tests d'allergie et non
parfumés.

i

TH CT^A ^TH Espace Parfumerie SA '.mm
rOl /Av A J Av. Général-Guisan m

! 3960 Sierre I ]

PARFUMERIE Tél. 027/55 53 84 1«
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SI 
LA SUISSE s'était mise en évidence ia veille, pour ies «trois coups» de la
coupe du monde 1983-1984, c'est ia petite Principauté du Liechtenstein qui
a tenu la vedette, hier à Kranjska Gora. Andréas Wenzel a en effet remporté

le slalom spécial couru dans la station yougoslave et qui constituait également la
première épreuve masculine de la saison. Wenzei l'a emporté devant le Bulgare
Petar Popangelov et un autre coureur du Liechtenstein, Paul Frommelt. Un tiercé
assez étonnant pour ce slalom disputé comme celui de la veille sur une piste arti-
ficielle et par un froid assez vif.

Le retour
de Popangelov

Au terme des deux manches,
Andréas Wenzel a battu de
75 centièmes de seconde Po-
pangelov, lequel a fait ainsi un
retour au premier plan remarqué
après une saison plus que diffi-
cile, et de 94 centièmes Paul
Frommelt, auteur d'une remon-
tée époustouflante dans la
deuxième manche. Treizième
temps sur le premier tracé, Paul
Frommelt a en effet signé le
meilleur temps de la deuxième
manche, ce qui lui a permis de
gagner d'un seul coup dix pla-
ces au classement. Il n'a toute-
fois pas menacé Andréas Wen-
zel, lequel a ainsi vengé l'échec
de sa sœur Hanni, éliminée
après quelques secondes de
course seulement la veille.

Andréas Wenzel, à 25 ans et
demi, a signé du même coup sa
huitième victoire en coupe du
monde. Son dernier succès
dans une épreuve au plus haut
niveau remontait à février der-
nier, lorsqu'il l'avait emporté
dans le slalom spécial de Tar-
naby, sur les terres d'Ingemar
Stenmark. Un Stenmark, qui
n'avait pas participé aux World
Séries, et dont on attendait avec
impatience la rentrée. Le Sué-
dois, deuxième après la premiè-
re manche, devait être éliminé
lors de la deuxième. Décidé-

ment, en cet hiver 1983-1984,
les pistes yougoslaves ne sem-
blent guère réussir à Stenmark,
tout comme à Hanni Wenzel et à
Marc Girardelli. Les trois «ex-
clus» des Jeux de Sarajevo
n'ont en effet pas réussi à ter-
miner la course à Kranjska
Gora...

Tenant de la coupe du mon-
de, Phil Mahre effectuait lui aus-
si sa rentrée dans ce slalom spé-
cial, suivi par plus de 20 000
spectateurs. L'Américain ne
s'est guère montré à son avan-
tage, puisqu'il a dû se contenter
de la neuvième place. Il a toute-
fois fait mieux que son frère Ste-
ve, éliminé dès la première man-
che tout comme Giradelli, l'Ita-
lien Paolo de Chiesa, l'Autri-
chien Klaus Heidegger, vain-
queur du slalom des World Sé-
ries, ou que le Yougoslave Bo-
jan Krizaj, Stenmark et son com-
patriote Stig Strand, les princi-
pales victimes du deuxième tra-
cé d'une course qui, si elle a
provoqué l'élimination de quel-
ques ténors, n'en a pas pour au-
tant tourné à l'hécatombe mal-
gré cette neige artificielle très
dure et sur laquelle le moindre
écart pouvait être fatal.

Les Suisses
décevants

En pleine euphorie la veille,
l'équipe de Suisse est retombée

de haut hier, à Kranjska Gora.
Dans une discipline qui reste
son gros point faible, l'équipe
masculine a en effet sombré. Il
faut ainsi plonger dans les pro-
fondeurs du classement pour
retrouver le premier coureur
helvétique, Jacques Lûthy en
l'occurrence (18e). Mais le Fri-
bourgeois a concédé près de
quatre secondes au vainqueur
du Jour. Quant à Pirmin Zurbrig-
gen, Joël Gaspoz, Hans Pieren
(1re manche), Max Julen et
Thomas Burgler (2e), ils ont
tous été éliminés.

Andréas Wenzel, qui s'entraî-
ne avec les Suisses, livrait une
explication sur cette hécatom-
be. Selon lui, tous ces garçons
peuvent envisager de conquérir
une médaille en slalom géant, à
Sarajevo. Une discipline où ils
ont d'ailleurs déjà atteint un
point de forme étonnant. Preuve
en est leur comportement lors
des World Séries. Si bien qu'au-
cun d'entre eux n'est véritable-
ment prêt à sacrifier ses chan-
ces en géant au profit d'une au-
tre discipline. Un jugement qui
pourrait expliquer ce compor-
tement effacé, mais qui deman-
de tout de même confirmation...

• CLASSEMENT: 1. Andréas Wen-
zel (Lie) 99"55 (48"04 + 51 "51); 2.
Petar Popangelov (Bul) 100"30
(48"78 + 51 "52); 3. Paul Frommell
(Lie) 100"49 (49"54 + 50"95; 4.

Foot: location pour le tournoi de Genève
Le FC Sion prendra part au tournoi en salle de Genève, les 5 et 6 janvier, avec les
formations étrangères de Monaco, Cologne, Grasshopper et Servette. Il s'agit en
fait d'un spectacle de grande qualité. La location est ouverte dès ce jour dans les
grands magasins Placette en Valais, soit à Monthey, Sion et Sierre. Il est donc
souhaité qu'un nombreux public valaisan fasse le déplacement pour soutenir le
FC Sion. On peut se procurer des billets des tribunes centrales dès aujourd'hui.

Andy Wenzel en pleine action

Bengt Fjâllberg (Su) 100"72 (48"92
+ 51 "80); 5. Franz Gruber (Aut)
100"80 (49"15 + 51"65); 6. Jonas
Nilsson (Su) 100"82 (49"59 +
51 "23); 7. N Anton Steiner (Aut)
101"00 (49"19 + 51 "77); 8. Christian
Orlainsky (Aut) 101 "03 (49"19 +
51 "84); 9. Phil Mahre (EU) 101 "06
(49"14 + 51 "92); 10. Ivano Edalini
(lt) 101 "30 (49"48 + 51 "82); 11. Ro-
berto Grigis (lt) 101 "62; 12. Didier
Bouvet (Fr) 102"00; 13. Hubert Strolz
(Aut) 102"12; 14. Jure Franko (You)
et Odd Sôrli (No) 102"84; 16. Yves
Tavemier (Fr) 102"98; 17. Tomaz
Cerkovnik (You) 103"05; 18. Ernst
Riedelsperger (Aut) 103"07; 19. Jac-
ques Lûthy (S) 103"13 (50"04 +
53"09); 20. Vladimir Andreiev
(URSS) 103"78; 21. Martin Hangl (S)

Samedi 3, dimanche 4 décembre 1983 15
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n dans sa deuxième manche. (Bélino AP)

2 104"65. 72 coureurs au départ, 24 briggen (S), Joël Gaspoz (S), Hans
:) classés. Pieren (S).
s 1re manche (175 m de dénlvella-
h tion, 64 portes, par P. Gartner, You): 2e manche (62 portes par K. Ri-
:) 1. Wenzel 48"04; 2. Stenmark à 0"17; chenbach, EU): 1. Frommelt 50"95;
fl 3. Popangelov à 0"74; 4. Fjâllberg à 2. Nilsson à 0"28; 3. Wenzel à 0"56;
h 0"88; 5. Krizaj à 0"89; 6. Strand à 4. Popangelov à 0"57; 5. Gruber à
6 1 "05; 7. Phil Mahre à 1 "10; 8. Gruber 0"70; 6. Steiner à 0"82; 7. Fjâllberg à
li à 1 "11 ; 9. Orlainsky à 1 "14; 10. Stei- 0"85; 8. Edalini à 0"87; 9. Orlainsky à
H ner à 1"19; puis: 18. Lûthy à 2"00; 0"89; 10. Mahrè à 0"97. Ont notam-
ir 19. Julen à 2"11. Ont notamment été ment été éliminés: Ingemar Sten-
z éliminés: Marc Girardelli (Lux), Pao- mark (Su), Bojan Krizaj (You), Stig
i) lo de Chiesa (lt), Steve Mahre (EU), Strand (Su), Max Julen (S), Thomas
s Klaus Heidegger (Aut), Pirmin Zur- Burgler (S).
z
it

SCHLADMING - DESCENTE

Les Suisses à l'aise
à l'entraînement

Les Suisses ont dominé les deux premiers entraînements
chronométrés en vue de la première descente de coupe du monde de
la saison, qui aura lieu dimanche à Schladming. Sur cette piste de la
Planai' où Ils ne sont encore jamais parvenus à s'imposer, les
descendeurs helvétiques ont laissé une forte impression. C'est ainsi
que Conradin Cathomen a signé le meilleur temps de la première
manche, Peter Mùller se montrant le plus rapide de la deuxième,
devant... Cathomen, lequel était devenu vice-champion du monde sur
cette piste. Ton! Burgler (Se et 7e), Franz Heinzer (7e), Sllvano Mell
(5e) ou Urs Râber (9e) ont eux aussi joué les premiers rôles.

Ces premiers entraînements, disputés sur une piste assez lente en
raison de la neige fraîche, ont par ailleurs été marqués par l'excellent
comportement du Français Philippe Verneret, qui, avec le dossard
numéro 30, a signé à deux reprises le troisième meilleur temps.
L'Autrichien Harti Weirather, qui était devenu champion du monde sur
ce tracé qui n'a pratiquement pas été modifié, a par contre connu bien
des problèmes. C'est ainsi qu'il a concédé une fois 2"91 et une autre
2"46 aux meilleurs.

Première manche: 1. Conradin Cathomen (S) 2'05"93. 2. Todd
Brooker (Can) à 0"49. 3. Philippe Verneret (Fr) à 0"91. 4. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1 "27. 5. Ton) Burgler (S) et Sllvano Mell (S) à
1"30. 7. Franz Heinzer (S) à 1"33. 8. Franz Klammer (Aut) et Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 1"63. 10. Erwin Resch (Aut) à 1"66. Puis les
autres Suisses: 16. Gustav Oerhli à 1"91. 21. Urs Râber à 2"19. 25.
Peter Millier à 2"54. 32. Peter Lûscher à 2"81. 34. Karl Alplger à 2"84.
44. Bruno Kernen à 3"63.

Deuxième manche: 1. Mûller 2'03"00. 2. Cathomen à 0"42. 3.
Verneret à 0"53. 4. Pfaffenbichler à 0"92. 5. Stefan Niederseer (Aut) à
1"03. 6. Resch à 1"07. 7. Burgler à 1"28. 8. Steve Podborski (Can) à
1"51. 9. Râber à 1"68. 10. Leonhard Stock (Aut) à 1"70. Puis: 14.
Lûscher à 2"03. 18. Mell à 2"23. 29. Heinzer à 3"27. 38. Alplger à
4"-7Q Qû VAH.MH 3. Q"7C CA n«h»ll à A"07 OC ^nnmn.r A

COURS DES MAYENS 1984
Dernier délai: 10 décembre

Le cours des Mayens se déroulera du 2 au 6 Janvier 1984 sur les
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Notre offre de Noël : orgues
TechnicsKIOO 1190.- Eminent S-20 2 950.-
Technics K 200 1 590.- Farfisa Lido 3 300.-
Emlnent S-20 1 950.- Technics E-22 3 750 -
Farfisa Wind 2 450.- Technics E-33 4 980.-
Eminent P-245 2 650.- Technics E-44 6 250.-
Technics E-11 .2 850.- Eminent T-250 6 450.-

Technics E-55 7 750.-

'-vH HSslï
m WSSyl

Venez, et renseignez-vous sur notre école d'orgue de Martigny et du Châble. 

liMANI.̂
Le constructeur de tronçonneuses

W* ^v. avec

/ 100% \ des années d'expérience

/ 
VJ v /O \ un$ garnrne de modèles sans lacune

jsûr contre les retoursj d(JS ^̂ Q  ̂de servjce qu8lîfiéeS

pi
Vente et service:

Rémy Constantin
Atelier mécanique

3960 Sierre
Tél. 027/55 01 82

MUSSLER
Papeterie

Aujourd'hui 3 décembre, dès 15 heures

Henry de Stadelhofen

Librairie

dédicacera son dernier livreEconomisez l'énergie
En remplaçant les anciennes vannes de radiateurs
par des vannes thermostatiques, vous réalisez d'im-

portantes économies, tout en assurant
votre confort.

Téléphonez-nous, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

Biner & Bitschnau, 1967 Bramois
Chauffages, brûleurs et révisions de citernes

Tél. 027/31 15 20.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
36^50

Soraya
12, rue de Lausanne, Sion - 0 027 /22 12 14

•

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Remplir , détacher et envoyer!

A TTENTION:
RECTIFICATION

La représentation du

« BAL DES VOLEURS» A VISSOIE
prévue pour le samedi 3 décembre 1983, est

remplacée, pour des raisons techniques,
par une représentation

le dimanche 4 décembre
à 17 heures

à la Sacoche à Sierre
Un service de bus gratuit est prévu :

départ Vissoie

Pour tous renseignements et réservation des
billets et des places pour le bus, s'adresser à

la Fiduciaire Georges Theytaz à Vissoie

Des billets seront également en vente à la
caisse à titre de supplémentaire.

36-2207
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D Baccalauréat français Adresse
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire 5535 —
D Cours intensif de français nr

D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lemania,
D Collège secondaire 1001 Lausanne,
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3,
D Préapprentissage Télex 26600.
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Un exploit
du Valaisan
Patrick
Bagnoud

Au terme de la saison eu-
ropéenne, plus de 350 jeu-
nes professionnels de dix-
sept nations ont effectué le
déplacement de La Manga
(Esp) afin de prendre part à
l'épreuve de qualification
permettant d'obtenir le droit
de participer au circuit eu-
ropéen 1984. Ces 350
joueurs étaient divisés en
deux groupes, dont les
32 meilleurs obtenaient leur
qualification. Quatre profes-
sionnels suisses tentaient
leur chance: si Jacky Ba-
gnoud (Crans-Montana), Ka-
rim Baradle (Neuchâtel) et
Bruno Griss (Lucerne) ne
purent jamais nourrir le
moindre espoir, tout autre fut
le sort de Patrick Bagnoud.
Le Valaisan établi à Zurich
arracha en effet de haute lut-
te le droit de prendre part au
circuit européen 1984 en se
classement 27e du premier
tournoi, le plus relevé, de
qualification. Les résultats:

1er tournoi : 1. David Ray
(GB) 281; 2. Michaël Wolse-
ley (GB) 283; 3. Miguel Mar-
tin (Esp) et Mark Mouland
(GB) 285; Puis: 27. Patrick
Bagnoud (S) 293.

2e tournoi: 1. Andrew Old-
corn (GB) et Frédéric Regard
(Fr) 283; 3. Robert Poster
(GB) 286.

La coupe d'Europe
Sur le parcours d'Aloha,

près de Marbella (Esp), la
coupe d'Europe des clubs
n'a pas permis à la formation
championne suisse de
Crans-sur-Sierre de se met-
tre en évidence. L'équipe va-
laisanne, représentée par
Charles-André Bagnoud,
Ivan Couturier et Pierre-
Alain Rey, a en effet dû se
contenter du dixième rang
sur dix-neuf participants
d'une compétition remportée
par la formation italienne de
Rapallo.

Championnat suisse interclubs
Conthey - lllarsaz à 20 heures

Ce week-end pour la neuvième ronde du championnat suisse interclubs de
LNA, le Sporting-Club Martigny se rend à Bâle pour affronter la lanterne rouge
de cette compétition. Les Bâlois au terme de ce championnat seront relégués
en LNB. Martigny devrait enregistrer un nouveau succès qui lui permettra de
consolider sa deuxième place au classement.

Par contre, les clubs de première ligue terminent avec cette ronde les éli-
minatoires de ce championnat. Un match très important se disputera, ce sa-
medi à Châteauneuf-Conthey. On assistera à un derby cantonal entre lllarsaz
et Conthey. Cette rencontre va revêtir une saveur inaccoutumée, de la victoire
dépendra le premier rang du groupe 1 de première ligue romande et la parti-
cipation aux promotions en LNB. Ce qui n'est pas nouveau pour Conthey, le-
quel occupe ce rang depuis la deuxième journée de ce championnat de pre-
mière ligue. Pour les Chablaisards, en revanche, cette possibilité de devancer
son rival cantonal sera un formidable stimulant; le derby gagne incontestable-
ment en saveur, car les Contheysans voient ainsi leur titre de favori sérieuse-
ment contesté par la formation illarsaud.

Lors du premier tour, les Vignerons s'étaient imposés sur le score de 52,5 à
11,5. A ce jour, les athlètes du Haut-Lac sont en regain de forme et occupent
la deuxième place du classement à deux longueurs de leurs collègues du
Centre. Les trois victoires consécutives ont sans doute confirmé que les Con-
theysans sont aptes à jouer le rôle de leader de cette compétition.

Autant dire que les lutteurs de l'entraîneur Pâtrascu prendront cet adversai-
re au sérieux, car il s'agira de confirmer et de poursuivre cette marche triom-
phale vers le titre. Les Vignerons auront à coeur de démontrer leur supériorité
en offrant un spectacle de qualité aux nombreux supporters qui se déplace-
ront pour suivre cette partie. Alors Hop Conthey! et Hop lllarsaz! ce samedi à
20 heures à Châteauneuf car les lutteurs méritent vos encouragements pour
leur engagement dans cette compétition.
PROGRAMME DU WEEK-END

LNA: Freiamt - Kriessern; Sense - Einsiedeln; Basel - Martigny.
LNB ouest: Belp - Willisau; Moosseedorf - Hergiswil; Domdidier - Langgas-

se.
LNB Est: Schattdorf - Rapperswil; Weinfelden - Thalheim; Winterthur -

Oberriet.
Première ligue romande: Conthey - lllarsaz; Valeyres - Sense; Domdidier -

Vevey.

Grand meeting de box

but des combats : 20 h 30

Stade Houphouët-Boigny. 7000 spectateurs. Arbitre : Aka (Côte
d'Ivoire)

But: 80e Cahui (penalty)
Côte d'Ivoire: Digbeu; Tchetche; Kaba (46e Seidou), Togba, Ca-

hui; Miezan (46e Maxim), Gadjiceli, Vitorio; N'Dri (73e Tia Kuffi),
Niang, Irie.

Suisse: Berbig; Wehrli; Ludi, Egli, In-Albon; Koller (64e Koller),
Heinz Hermann, Schallibaum (73e Andermatt); Sutter,(64e Bernas-
china), Ponte, Matthey (55e Zaugg).

Note: premier match international de Christian Matthey (La
Chaux-de-Fonds).

Avertissements : Tchetche; Ludi

A Abidjan, par une chaleur
très humide et sur un terrain
dans un état déplorable, la Suis-
se a perdu le deuxième match
de sa tournée africaine contre
un adversaire d'une valeur net-
tement inférieure à celle de l'Al-
gérie, battue 48 heures plus tôt
à Alger. La Côte d'Ivoire s'est
imposée par 1-0 (mi-temps 0-0)
grâce à un penalty transformé à

Les aveux
de Roger Rocher

Roger Rocher, l'ancien président
de l'A.S. Saint-Etienne, a reconnu,
au cours de son audition par le juge
d'instruction Patrick Desmures, avoir
puisé, à des fins personnelles, plu-
sieurs centaines de milliers de francs
français dans la « caisse noire » du
club.

Roger Rocher, au cours de l'audi-
tion de cinq heures qui ,a précédé
son incarcération à la : prison de
Saint-Joseph, à Lyon, a admis éga-
lement avoir effectué des prélève-
ments réguliers dans la caisse noire
de l'ASSE avant de convertir cet ar-
gent en bons anonymes.

Les déclarations de Roger Rocher,
qui paraissait « très détendu» lors de
cette audition, n'ont fait cependant
que confirmer ce que le juge Des-
mures savait déjà. C'est la raison
pour laquelle celui-ci avait pris la dé-
cision de placer l'ancien président
des «Vert » sous mandat de dépôt,
avant même que ce dernier se pré-
sente au Palais de justice de Lyon.

Il semblerait, en effet , que des élé-
ments nouveaux intervenus au cours
des deux derniers mois, et liés vrai-
semblablement à l'expertise compta-
ble du club, soient à l'origine du
mandat d'amener dont Roger Ro-
cher a fait l'objet. Le juge d'instruc-
tion ne serait pas disposé dans l'im-
médiat à remettre l'ex-président de
Saint-Etienne en liberté.

Zaugg, Bernaschina.
dix minutes de la fin et qui avait
été accordé pour une faute de la
main inutile mais bien réelle de
Ludi.

Cette défaite apparaît comme
particulièrement stupide dans la
mesure où l'équipe suisse a
constamment donné l'impres-
sion qu'elle maîtrisait son sujet,
et ce malgré le dépaysement et
des conditions de jeu assez in-
habituelles. Les joueurs de Wol-
fisberg ont sans doute péché
par excès de confiance en pre-
mière mi-temps. Après le repos,
ils furent surpris par le réveil
inattendu des Ivoiriens, qui dé-
veloppèrent alors quelques ac-
tions résolues qui permirent à
un public particulièrement
amorphe jusqu'ici de se réveiller
à son tour.

• RFA. - Championnat de première
Bundesliga, matches d'hier: Colo-
gne - Bayer Uerdingen 3-0; Borussia
Mônchengladbach - Bayer Leverku-
sen 3-1 ; VfL Bochum - Arminia Bie-
lefeld 2-3.

Championnat de deuxième Bun-
desliga: Hanovre 96 - MSV Duis-
bourg 0-2; VfL Osnabrûck - Karls-
ruhe 4-2.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division, match avancé: Mo-
naco - Lens 3-1. Le classement : 1.
Bordeaux 20-30; 2. Monaco 21-28; 3.
Auxerre 20-27; 4. Paris Saint-Ger-
main et Nantes 20-26.

• VERRIA. - Championnat d'Euro-
pe «espoirs», gr. 3: Grèce - Hongrie
1-0 (1-0). Le classement final: 1. An-
gleterre 6-10; 2. Grèce 6-8; 3. Hon-
grie 6-3 (7-8); 4. Danemark 6-3 (6- qui ralentissait le mouvement ,
iP?'nLrt«9Jl«nfi«,est qualifiée P°ur Par Maxim, a été bénéfique. Leles quarts de finale. p|ug ep vue_ ep raisQn de |{J bm_
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rirM " signala dès la 14e minute en
Ulrike Meyfarth «fauchant» Ponte. L'impunité
ot Miohaol fîrncc dont M bénéficia en ce«e occa-ei iviiuiidtM «ruas s,on i'j ncjta par la suite à tout se
sportifs de l'année

La championne de saut en hauteur
Ulrike Meyfarth et le nageur Michaël
Gross ont été élus «sportifs de l'an-
née » pour 1983 en RFA par un jury
de journalistes spécialisés. Ces deux
champions avaient déjà reçu cette
distinction en 1982. Le titre de meil-
leure équipe de l'année a été attribué
au club de handball de Gummers-
bach, vainqueur de la coupe d'Euro-
pe.

Ulrike Meyfarth (27 ans) avait ob-
tenu la médaille d'argent du saut en
hauteur aux championnats du mon-
de d'athlétisme d'Helsinki, avant de
battre le record du monde de la spé-
cialité en franchissant 2 m 03. Re-
cord qui lui a été ravi, quelques jours
plus tard, par la Soviétique Tamara
Bykova (2 m 04).

Michaël Gross, qui devance au
classement l'athlète Willi Wûlbeck
(champion du monde du 800 m à
Helsinki), s'affirme à 19 ans comme
un des meilleurs nageurs de sa gé-
nération. Il a, en effet, battu cette an-
née deux records du monde, celui du
200 m libre (1'47"87) et celui du
200 m papillon (1'57"05), à Rome,
lors des championnats d'Europe.

Boxe: Giroud victorieux
pour la 22e fois

A Crissier, le professionnel vau-
dois Michel Giroud a remporté sa
22e victoire en 25 combats en bat-
tant le Zaïrois Kabieia Mwlmpa aux
points en 8 reprises dans un combat
conclu dans la catégorie des wel-

Le match s'est joué sur deux
décisions de l'arbitre qui, à la
80e minute, accorda un penalty
pour une faute de main de Ludi,
une faute partiellement due à un
mauvais rebond sur un terrrain
où, par endroits, il manquait de
larges plaques de gazon. A la
47e minute, ce même arbitre
avait refusé le penalty à la Suis-
se alors que Ludi, sur un centre
de Heinz Hermann, vit son pied
d'appel retenu par Gadjicelli. A
deux pas des buts ivoiriens, il se
trouvait en excellente position
pour marquer.

Les nombreux changements
apportés au sein de la formation
helvétique ont encore accentué
l'impression de décousu laissée
par la Suisse.

Comme contre l'Algérie , Heinz
Hermann a encore été l'élément
le plus précieux. Le rendement
de Ponte, en revanche, fut très
intermittent. En défense, Berbig
n'a pratiquement pas été inquié-
té. Devant lui, Wehrli , Egli et In-
Albon ont longtemps affiché une
belle autorité mais ils ont été
moins à l'aise sur la fin lorsque
les Ivoiriens se montrèrent un
peu plus entreprenants.

En attaque, Wolfisberg avait
dû se passer des services de
Jaccard, qui souffre d'une che-
ville. Sutter, touché sur le coup
de pied à Alger, n'a pas manifes-
té son allant habituel et on le
comprend un peu, car les défen-
seurs africains très puissants,
ne lésinaient pas sur les
moyens, d'autant qu'ils s'aper-
çurent rapidement qu'ils pou-
vaient compter sur l'indulgence
de l'arbitre. Matthey, qui faisait
ses débuts sous le maillot à
croix blanche, a connu quel-
ques bons moments en position
d'ailier gauche mais il a lui aussi
souffert des interventions à la li-
mite de la régularité des Ivoi-
riens.

Chez ces derniers, le rempla-
cement, à la pause, de Miezan,

permettre

SU'iH'h M —
Les Six-Jours
de Zurich
Freuler-Gisiger
en tête

Douze mille spectateurs ont assis-
té au Hallenstadion à l'américaine-
handitap sur 75 km qui constituait le
menu d'hier aux Six-Jours de Zurich.
Ils ont pu applaudir à un succès hel-
vétique, le Neuchâtelois Patrick Môr-
len s'imposant aux côtés de l'Alle-
mand Hans Hindelang, à la moyenne
de 52,921 km/h, devant Jùrg Brugg-
mann, associé au Portugais Acacio
da Silva. Viktor Schraner et Roland
Vôgeli ont complété le bilan suisse
en se classant troisièmes. Mais les
principaux bénéficiaires de l'épreuve
ont été Urs Freuler et Daniel Gisiger,
qui ont pris la tête du classement gé-
néral en distançant Frank-Oersted de
deux tours, Thurau-Fritz d'un tour et
les anciens leaders, Schutz-Rinklin,
de trois tours.

• Professionnels. - Situation hier à
23 heures: 1. Urs Freuler - Daniel Gi-
siger (S) 96 pts.; 2. Gert Frank -
Hans- Henrik Oersted (Dan), à 1 t.-
62; 3. Dietrich Thurau - Albert Fritz
(RFA) à 1 t.-19; 4. Gary Wiggins - An-
thony Doyle (Aus-GB), à 2 t.-41; 5.
Horst Schùtz - Henry Rinklin (RFA), à
3 t.-116; 6. Stefan Schrôpfer - Josef
Kristen (RFA) à 6 t.-59; 7. René Pij-
nen - René Kos (Ho) à 7 t.-44; 8. Mi-
chel Vaarten - Frans Costermans
(Be) à 7 t.-39; 9. Patrick Môrlen -
Hans Hindelang (S/RFA) à 8 t.-23;
10. Roman et Sigmund Hermann
(Lie)à10t.-25.

• Américaine-handicap: 1. Môrlen -

t.; 8. Freuler - Gisiger à 2 1.; 9. Frank -
Oersted à 21.; 10. Schrôpfer - Kristen
à 31.

*
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Sutter est aux prises avec le gardien Digbeu. Bélino AP

Sanctions en Pologne
Douze des seize clubs du championnat de Pologne de première division ontété sanctionnés par la Fédération nationale pour gestion financière illicite taannoncé l'agence de presse PAP.
Les clubs reconnus coupables, parmi lesquels le champion en titre, LechPoznan, en tête du championnat actuellement, Gornik Walbrzych et WidzewLodz, ont été frappés d'interdiction d'envoyer leurs équipes en stage ou entournée à l'étranger durant toute l'année 1984. Seules les équipes qualifiéespour les diverses coupés européennes pourront quitter le pays, mais unique-ment dans le cadre de ces compétitions.
D'autre part, six des clubs incriminés ont été privés de l'aide financière ac-cordée par la fédération à toutes les équipes de première division pour «ar-rondir les enveloppes » des joueurs, mais que les clubs jugent larqement in-suffisantes.

PREMIÈRE LIGUE
Martigny toujours leader
Martigny - Vallée-de-Joux 15-5
(4-5 8-0 3-0)

Martlgny: Michellod (41e Grand); Frezza, Zuchuat ; Udriot, Pillet, M. Sch-
wab; Fellay. Curchod; Gagnon, Pochon, Voutaz ; Hugon; Giroud, Monnet,
Baumann; Ravera.

Vallée-de-Joux: Christian Golay (35e Mollet) ; Rithner, Bélaz ; Lecoultre,Moine, Bolomey; Reymond, P.Golay; Sauvain, Rey, Follonier; J.-P.Golay,
Christophe Golay, Marin; Pairoux.

Buts: 6e Follonier 0-1 ; 6e J.P.Golay 0-2 ; 7e Pillet 1-2; 8e Follonier 1-3- 8e
Voutaz 2-3; 9e Baumann 3-3; 10e Rey 3-4; 16e Rithner 3-5 ; 16e Pillet 4-5; 28e
Pillet 5-5; 29e Gagnon 6-5 ; 31e Udriot 7-5; 35e Monnet 8-5 ; 37e Gagnon 9-5-
38e Baumann 10-5; 38e Fellay 11-5; 40e Gagnon 12-5 ; 47e Pillet 13-5; 50e
Curchod 14-5; 59e Udriot 15-5.

Notes: patinoire couverte de Martigny: 400 spectateurs. Arbitres: MM. Mo-
reno et Perdichizzi. Pénalités: 6 x 2 '  contre Martigny et 6 x 2' plus 1 x 5' (Pai-
roux) plus 2x10'  (Reymond et Bélaz) plus pénalité de match à Bélaz, tout ceci
contre Vallée-de-Joux.

Grâce à une réussite maximale et profitant des largesses de la défense lo-
cale, Vallée-de-Joux a mené la vie dure au leader durant la première période.
Tout ceci n'allait bien évidemment pas durer et l'avalanche qui s'abattit sur la
cage vaudoise en seconde période balaya en un coup de vent toutes les illu-
sions que les visiteurs auraient pu se faire après les vingt minutes initiales.
Huit buts octoduriens durant la seule deuxième période, tout était donc dit et il
fallut la classe du gardien Golay pour retarder l'échéance. En effet, les arrêts-
miracles de l'ancien gardien de l'équipe suisse junior donnèrent trente minu-
tes durant du fil à retordre aux attaquants martignerains en proie au doute de-
vant les prouesses du dernier rempart vaudois.

Ce match que certains annonçaient comme inintéressant aura finalement
présenté un intérêt incontestable, ne serait-ce que par les intentions offensi-
ves affichées de part et d'autre. Cela promet contre Monthey vendredi pro-
chain! G. Métroz

• Autre match: Genève-Servette - Marly 10-2.
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A louer à Sion, centre ville centra"*

bureau 95 m2 y^EST"1
Libre, hiver.

Ecrire sous chiffre E 36-544240 à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. 038/25 91 30.

MARTIGNY
Quartier Epineys-Rosseîtan

A vendre

appartements
de 5 pièces

Grand confort.
Disponibles tout de suite.
Dès Fr. 299 000.-.

Pour tous renseignements :
Michel JACQUERIOZ
Architecte, 1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44.

36-4016

Vente aux enchères
Les hoirs de teu M. Léon Balet, de Jean-Augustin,
de son vivant à Itravers et les hoirs de feu Marie-
Madeleine Bruttin, d'Eugène, épouse de feu M. Au-
gustin Balet, vendront aux enchères publiques vo-
lontaires, qui se tiendront à Grône au Café du Com-
merce, le samedi 10 décembre 1983, à 17 heures,
les immeubles suivants :
Sur commune de Grône - au chapitre de Dame Ma-
rie Bruttin, d'Eugène, épouse de feu Augustin Balet
art. 1669, fol. 60, du 70, Etreys, taillis 8484 m2
art. 1665, fol. 23, du 154, Daillet-Loèresch, taillis
4000 m2
art. 1671, fol. 72, N° 7, Itravers, taillis 10 000 m2.
Sur commune de Grône - au chapitre de Léon Ba-
let, d'Augustin
parc. 193, plan l\l° 3, itravers, 3474 m2, pré 1500 m2,
taillis 1974 m2.
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Pour visite et renseignements : 027/55 45 55.

P.o. Edmond Perruchoud, notaire
c/o Etude Perruchoud & Wuest

Sierre, le 22 novembre 1983 3960 Sierre
36-50359
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Riante-Auberge à 11 heures, LOTO APERITIF
Promenade de l'Union instrumentale Ayent - Anzère (fromages de Savièse)

A louer à Saint-Maurice
Dans Immeuble GATOIL

locaux séparés
pouvant convenir à:
garage
atelier mécanique
auto-électricité
carrosserie
dépôt
etc.
Libres tout de suite.
Faire offres à:
GATOIL (Suisse) S.A.
Région du Valais
Case postale 269
1951 SION 36-50497

Affaire rare

un local commercial
140 m2, 5 vitrines
sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard
Martigny-Bourg

Prix Fr. 1000-par mois + charges.

Pour tous renseignements complémentaires veuil-
lez vous adresser au Garage des Nations, Martigny-
Bourg, tél. 026/2 22 22 ou 2 61 75. 36-2800

MARTIGNY
A proximité du tennis

A vendre

appartements
4 pièces dès Fr. 239 000.-
5 pièces duplex Fr. 321 000.-
studio Fr. 58 000.-

Disponibles tout de suite.

Pour tous renseignements :
Michel JACQUERIOZ
Architecte, 1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44.

36-4016

Roulez moins... skiez plus!
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Un nouveau téléski
Un nouveau restaurant
Un magasin de sports, au pied des pistes, deux
« fans » de ski pour vous conseiller, et puis :

• 3 grandes marques de ski à tester , pour acheter juste
• Entretien, réglage, service de votre matériel
• Location : skis alpins et de fond, raquettes cana-

diennes
• Vêtements et accessoires superchouettes

Enfin, La Lécherette... c'est chouette I
Lécherette-Sports, Robert Isoz, tél. 029/4 70 44

22-1 6888

FABRICATION VALAISANNE

MAS

• haute puissance
au démarrage à froid

•longue durée de vie!
• 24 mois de garantie!

sans entretien!
,,„ . . . (selon DIN)vente et montage chez: '



Les Jurassiens sortent de
deux défaites consécutives
après avoir battu La Chaux-
de-Fonds. La dernière en
date à l'Almend de Berne a
pris les mêmes proportions
que celle qu'ils avaient sub-
ie, chez eux, contre Sierre au
premier tour. A leur déchar-
ge, des forfaits pour blessure
qui n'ont certainement pas
manqué d'avoir eu des effets
néfastes.

Jean Trottier ne revient pas
sur le dernier insuccès:
«Pour moi c'est d'abord le
match de ce soir qui nous in-
téresse. Nous allons avoir
face à nous un adversaire de
valeur. Sierre est une équipe
disciplinée, bien en forme.
J'espère que le beau jeu at-
tirant le beau jeu nous au-
rons un bon match. Malheu-
reusement Dave Sembinelli
et André Blanchard, blessés,
ne joueront pas. François Si-
gouin est incertain, quant à
moi je crains ne pas pouvoir
tenir ma place à 100%, éga-
lement pour raison de bles-
sure.» En ce qui concerne
son compatriote et lui-
même, nous avons eu l'im-
pression que Jean Trottier
lançait le bouchon un peu
loin... Equipe de tempéra-
ment, tout comme Sierre du
reste, Ajoie va «se défoncer»
pour garder sa place au-des-
sus de «la barre». Ce clas-
sement actuel nous surprend
un peu, en bien s'entend, et,
à l'orée du quatrième tour,
nous ne nous attendions pas
à voir Ajoie si bien placé. Les
Jurassiens malgré leur han-
dicap ont des ressources et
ce qui compte, un excellent
moral.

En principe on devrait croi-
re que Sierre va continuer
sur sa lancée. Pour l'heure
Ajoie ne lui a pas pris un seul
point, cette saison. Il en fut
autrement dans un proche
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Raphy Rouiller et ses camarades devront se méfier de la
réaction d'Ajoie qui doit absolument gagner pour conserver
cette quatrième place tant convoitée. Photo Léonard

passé... De toute manière
son adversaire, même dimi-
nué, ne doit pas être sous-
estimé. Oh veut revoir le
Sierre et La Chaux-de-
Fonds et celui de Viège à
Graben: volontaire, simple
dans son jeu, décidé et en-
gagé jusqu'au bout. Diable,
on ne fait pas le plus long dé-
placement des tours de qua-
lification pour laisser des

CE SOIR A 18 HEURES
SION - FORWARD MORGES

Apres son excellente tenue
tace au leader Martigny, le HC
Sion s'en est allé glaner deux
points précieux face à Marly (4-
2) vendredi passé. Grâce à cette
victoire, les Sédunois préservent
une excellente position au mi-
lieu du classement (5e avec 8
points).

Ces mêmes Sédunois reçoi-
vent ce soir le HC Forward Mor-
ges qui ne totalise que deux
seules victoires à ce jour, acqui-
ses lors des deux premières
confrontations du championnat,
face à Marly et Vallée-de-Joux.
Depuis le 21 octobre écoulé, les
Morgiens n'ont donc plus ob-
tenu de partage ni la totalité de
l'enjeu face aux six équipes
qu'ils ont du ensuite affronter.
Ils sont avant-derniers au clas-
sement, avec quatre points.

L'objectif des Sédunois com-
me d'ailleurs celui des Vaudois
est donc fixé dès maintenant.
Les premiers nommés voudront
consolider leur position au clas-
sement, tandis que les visiteurs

plumes! Normand Dubé re-
trouvera Didier Massy dans
sa défense après deux mat-
ches de suspension. Il a l'in-
tention de faire jouer Zam-
berlani, en troisième ligne
avec Roland Locher et
Tscherrig.

La raison n'en est pas évi-
dente mais l'entraîneur des
Valaisans a certainement ses
raisons.

luttent d'ores et déjà pour leur
survie en première ligue. Sion
pour sa part et après ses récen-
tes performances et surtout la
nette amélioration de son jeu,
peut envisager sans doute pos-
sible de s'approprier deux nou-
veaux points, au détriment
d'une équipe aux moyens limi-
tés cette saison.

Il est en effet à noter qu'après
huit rencontres, les Morgiens
étaient huitièmes avec huit
points et les Sédunois cinquiè-
me avec neuf points la saison
écoulée.

Mais attention! Les visiteurs
ont de la ressource, à telle en-
seigne le match à Lens (perdu
par 4-3 seulement) ou encore
celui face à Genève-Servette,
qui ne l'a battu que sur le mo-
deste score de 8-4.

On peut dès lors envisager
que cette nouvelle rencontre en
terre sédunoise nous vaudra
d'assister à une belle empoigna-
de.

But

Pour ce dernier match du
troisième tour, les Viégeois
seront-ils à même de re-
nouer avec leur succès de la
dernière confrontation du
premier tour? Bien difficile
de le dire. Pour le moment, il
ne faut surtout pas se faire
d'illusion sur ce que Bruno
Zenhâusern pourra obtenir
de cette équipe qu'on lui a
mis sur les bras! Toutes les
rencontres du troisième tour
ont été la réplique exacte de
celle du premier tour, avec
Pius-David Kuonen ou nonj
Autrement dit, il n'y a pas eu
d'amélioration de la part de
l'équipe et Barry Jenkins a
dû en faire les frais. Les
points perdus face à Lau-
sanne et Ajoie continueront
de grever le budget qu'on
avait fait pour la participa-
tion au tour de promotion,
même que ce dernier sem-
ble toujours être a portée de
l'équipe haut-valaisanne, du
moins mathématiquement.

un premier bilan maintenant
que les trois quarts de début
de championnat vont se ter-
miner. Des 76 buts marqués
par l'équipe haut-valaisan-
ne, 36 l'ont été par les étran-
gers, soit 20 pour Helland,

Grogne
A coup sûr le plus directe-

ment concerné par le renvoi
intervenu dimanche dernier à
la Pontaise, le FC Sion s 'est
sagement gardé de crier avec
les loups et ce journal, qui en
est le principal sponsor, n'a
pas suivi ceux de ses confrè-
res qui reprochent facilement
aux autres de voir des scan-
dales partout, mais qui ne ra-
tent jamais une occasion d'en
soulever à leur tour.

Il faut qu 'on le sache au
pied de Valère et de Tourbil-
lon ainsi que dans tout le Va-
lais, cette attitude réservée n 'a
pas échappé aux observa-
teurs du reste du pays qui y
ont vu un signe de sérénité di-
gne d'un champion, fût-il sim-
plement d'automne. Elle s 'ins-
crit même de belle manière
dans la lutte entamée en fa-
veur du fair-play et l'on ne
pourra pas reprocher plus
tard aux Valaisans d'avoir at-
tisé des rancunes ou d'être à
l'origine des violences que
cette «affaire» risque peut-
être d'engendrer au second
tour. Tandis que d'autres...

Car, en fait, il serait bon que
chacun soit honnête avec lui-
même. Que les Grasshoppers
n'aient pas, eux, été fair-play à
cent pour cent et que, privés
de certains joueurs, ils aient
profité des circonstances afin
de pouvoir disputer ce match
dans des conditions qui pour-

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS
Enfin le déclic?

CE SOIR A 20 HEURES

CHAMPÉRY - NEUCHÂTEL
« // faudra veiller à ne pas su

puis le grand derby chablaisien
avec une courte défaite à la
clef (4-2).

13 pour Gardner et 3 pour
Jenkins qui remplaça par
trois fois ses compatriotes
blessés (Gardner 2 fois et
Helland 1 fois). Peut-on de-
mander davantage aux Ca-
nadiens de service? A notre
idée non! Car le reste de
l'équipe est formée d'autres
éléments dont on est en
droit d'attendre qu'ils retour-
nent aux vestiaires avec un
maillot mouillé! A part Ar-
thur Anthamatten (l'aîné), et
auteur de 11 buts, le reste
est bien en dessous de la
moyenne programmée. D'un
côté de la bande, on nous
dit que Jenkins n'a pas été

fort malvenue
raient leur être plus favora-
bles, il faudrait être aveugle
ou bien naïf pour ne pas
l'avoir compris. On est tous
d'accord là-dessus et l'on
pourra toujours estimer que
leur attitude a manqué en l'oc-
currence d'une certaine élé-
gance. Mais rien de plus.

Pour le reste, ces messieurs
ne se sont pas montrés plus

JOUONS LE JEU
incorrects que le joueur qui,
par exemple, accepte de voir
son but validé alors qu'il s 'est
aidé de la main ou a commis
une faute pour le réussir. Ils
ont agi en conformité avec
l'article 31 du règlement de
jeu qui est suffisamment expli-
cite en la matière et ils n 'ont
pas été plus retors que les or-
ganisateurs du match, les-
quels leur ont bel et bien ca-
ché le retard inéluctable de
l'arbitre jusqu'au moment où
ils revinrent de leur habituel
échauffement d'avant-match.
Etait-ce un hasard si les
joueurs lausannois n'y sacri-
fièrent pas et restèrent pru-
demment dans leur cabine
pendant ce temps-là ?

Il apparaît aussi que le com-
portement de plusieurs cen-
taines de fanatiques aurait pu
être évité, si le speaker de ser-
vice n 'avait pas lui-même lais-
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accepté par quelques élé-
ments perturbateurs alors
qu'on s'est mis à réclamer
Bruno Zenhâusern qui avait
déjà tenté un essai à part en-
tière, il y a cinq ans. Autre-
ment dit, il faudra qu'il se
passé quelque chose ce
soir. Le 15 octobre dernier,
La Chaux-de-Fonds n'avait
pas fait le poids à la Litter-
nahalle avec Viège mar-
quant 2 buts par tiers temps
au gardien Lemmenmeier.
Puisse-t-il en être de même
ce soir? Ce serait déjà une
belle victoire des Viégeois
sur eux-mêmes.

MM

se planer une lourde équivo-
que sur la décision des Zuri-
chois. Allons, allons, tout cela
sent la rogne et la grogne à
plein nez, de même que c'est
mal connaître Ciro Blazevic
que de lui prêter des idées de
vengeance envers un club
l'ayant autrefois éconduit
comme un malpropre.

Bien sûr, Charmey, club de
deuxième ligue, n 'avait pas
profité, lui, du retard des Lau-
sannois lors d'un très récent
match de coupe disputé en
Gruyère. Mais s 'il avait su que
ceux-ci l'en remercieraien t
ensuite en lui enfilan t treize
buts, peut-être aurait-il agi dif-
féremment.

Dans le même ordre d'idée
et toujours à propos de cou-
pe, vous savez ou vous ne sa-
vez pas que Lausanne avait
gagné celle de 1935, en bat-
tant Nordstern par dix à zéro
en finale, ce qui ne se fait gé-
néralement pas. Vinrent alors
les Grasshoppers qui, a-t-on
toujours prétendu, s 'étaient
promis de laver sportivement
l'affront fait aux Bâlois et qui,
deux ans plus tard, battirent
proprement Lausanne en fi-
nale. Et par dix à zéro égale-
ment.

On n'est cependant pas
obligé de faire un rapproche-
ment, ni d'insinuer que Grass-
hopper aurait mieux fait de
s 'asseoir sur le terrain ! J. Vd.
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BASKETBALL - LNA: LAUSANNE - MONTHEY
Au diable les complexes !
Suite et fin, aujourd'hui, de cette semaine anglaise souriante pour
le BBC Monthey. Avec, au programme, un déplacement en porcelai-
ne. Délicat donc, pour ne pas écrire plus. Une rencontre pas com-
me les autres, en fait. Parce que placée sous le signe des retrouvail-
les. Celles de Patrick Descartes et, surtout, celles de Jean-François
Buffat. Tous deux affronteront leur ancien club. Ou plutôt leur ex-
entraîneur puisque quatre joueurs du cinq' de base lausannois n'en

BASKET EN FAUTEUIL
Le Valais malchanceux

Les résultats: groupe ouest : Bienne - Valais 42-61 ; Genève - Pully
65-24; Fribourg - Valais 48-44; Bienne - Fribourg 34-44 ; Genève -
Bienne 91-31. Groupe est: Uster - Tessin 43-26 (protêt du Tessin).

L'équipe valaisanne a subi une défaite inattendue face à cette équi-
pe fribourgeoise très accrocheuse, à la limite de la dureté parfois.
Malchanceux, les Valaisans l'ont été par la sortie sur blessure de Bé-
trisey, gravement touché à l'épaule à la huitième minute déjà. Dès cet
Instant, les Valaisans sombrèrent et perdirent tout l'avantage qu'ils
avaient acquis dans les premières minutes du match (0-8 à la 4e mi-
nute). Ils tentèrent bien de redresser la situation en seconde mi-
temps, mais la situation était trop compromise. En perdant cette ren-
contre de 4 points seulement, les Valaisans conservent tout de mâme
cette précieuse deuxième place (derrière l'intouchable Genève), sy-
nonyme de participation aux play-offs. Pour assurer définitivement
cette place, les Valaisans devront encore en découdre avec Pully
dans la dernière rencontre du tour préliminaire. Ce match se dérou-
lera le 10 décembre dans la nouvelle salle de Saint-Maurice. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette rencontre.

SALLE DU NOUVEAU COLLEGE

15 h LMAF: Sion WB - Versoix
17 h 30: championnat LNB

Sion WB -
L'affrontement

Sion, leader; Wetzikon, lan-
terne rouge. C'est l'affiche pro-
posée ce jour aux supporters et
amis du SWB. Le match des ex-
trêmes. D'un côté, des Valai-

Demandez
le programme
LNA
17.30 Nyon - Pully

Lucerne - Champel
Lugano - Vevey
Lemania- Momo
Vernier - Fribourg
SF Lausanne - Monthey

CLASSEMENT
1. Vevey
2. Nyon
3. Fribourg
4. Monthey (2)
5. Lugano (0)
6. Lausanne (2)
7. Pully (2)
8. Champel (2)
9. Momo (2)

10. Vernier (0)
11. Lemania
12. Lucerne

N.B. - En cas d'égalité, les
équipes sont départagées selon
les confrontations directes. Entre
parenthèses, les points acquis
précisément dans ces rencontres
directes

LNB
15.00 Beauregard - Bellinzone
16.00 Meyrin - Viganello
17.00 Stade - Reussbuhl
17.30 Birsfelden - Chêne

Sion WB - Wetzikon
DEMAIN
15.00 Massagno
CLASSEMENT
1. SionWB
2. Birsfelden
3. Massagno
4. Reussbuhl

, 5. Neuchâtel
6. Chêne
7. Meyrin
8. Stade
9. Viganello

10. Beauregard
11. Bellinzone
12. Wetzikon

1re LIGUE
15.00 Marly - Vacallo
15.30 Birsfelden - Fédérale
16.00 Martlgny - Bernex
16.00 Frauenfeld - Versoix

CLASSEMENT
1. Marly
2. Cossonay
3. Martigny
4. Berne
5. Perly
6. Versoix 8 4 4 - 9 8
7. Vacallo 8 4 4 - 20 8
8. Bernex 8 4 4 - 29 8
9. Fédérale 7 3 4 - 69 6

10. Frauenfeld 7 2 5 - 25 4
11. Birsfelden 8 2 6 - 63 4
12. Saint-Paul 8 1 7 -215 2

I MA fâminina

15.00 Sion-Pully
LULCIIIO - runy

15.30 Stade - Muraltese
17.00 Berne-Nyon
18.00 Baden - Lausanne une immense sausiacuon r

I JMD I

10 9 1 +215 18
10 8 2 + 96 16
10 7 3 +136 14
10 6 4 + 13 12
10 6 4 + 39 12
10 5 5 + 9 10
10 5 5 - 5 10
10 5 5 - 17 10
10 3 7 - 63 6
10 3 7 - 20 6
10 2 8 -135 4
10 1 9 -268 2

Neuchâtel

8 7 1 + 97 14
8 6 2 + 91 12
8 5 3 + 85 10
8 5 3 + 85 10
8 5 3 + 24 10
8 4 4 ,+ 75 8
8 4 4 +  9 8
8 4 4 - 50 8
7 3 4 - 56 6
8 3 5 - 81 6
8 1 7 -133 2
7 0 7 - 67 0

8 8 0 +114 16
7 5 2 +109 10
8 5 3 + 90 10
7 4 3 + 85 8
8 4 4 + 39 8

Wetzikon
des extrêmes
sans qui dominent le champion-
nat et qui sont Invaincus depuis
plus de deux mois. De l'autre,
des Zurichois un peu désespé-
rés, qui attendent toujours leur
première victoire et qui désire-
raient bien abandonner à d'au-
tres le dernier wagon de cette
LNB.

Sion va donc au-devant d'un
match facile et sans histoire.
Mais encore doit-il se méfier;
pas tant de Wetzikon qui tutoie
de longue date déjà la lanterne
rouge - il fut sauvé de justesse
au terme de la précédente sai-
son - mais bien plus de lui-
même. Le danger principal n'est
pas incarné par Me Cormick et
ses boys mais bien dans une
trop grande assurance et une
certaine auto-suffisance. Le
Sion Wissigen-Basket ne doit
pas tomber dans le piège de la
facilité.

Mais faisons confiance aux
gars d'Etienne Mudry. Leaders,
ils voudront se montrer dignes
de ce classement et démontrer
une fois de plus leurs qualités
devant un public qui commence
à entrevoir et à espérer une as-
cension. Nous n'en sommes
pas encore là, mais honnête-
ment on volt mal qui, dans les
rencontres à venir, pourrait dé-
faire des Sédunois qui ont trou-
vé une juste mesure dans leur
jeu et qui collectionnent affec-
tueusement les victoires. Et
même un Wetzikon hypermoti-
vé, agressif et combatif, comme
savent l'être les clubs suisses
alémaniques, avec un Me Cor-
mick au top niveau, ne devrait
pas faire trembler ce Slon WB.
Mais espérons tout de même
que les Zurichois viendront
dans le Vieux-Pays nantis d'un
tel état d'esprit; ne serait-ce que
pour élever le débat et la qualité
du match et pousser un peu les
Sédunois dans la difficulté. Car
à vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire et... l'on perd la
forme.

Le mois des cadeaux
Pour le SWB féminin, la situa-

tion est bien différente de celle
de son homologue masculin.
L'équipe valaisanne lutte et se
débat au fond du classement.
Le manque de points se fait
cruellement sentir, surtout que
certaines équipes menacées el-
les aussi (Pully, Fémlna Lau-
sanne), amorcent un certain re-
dressement. Alors à quand le
redressement sédunois? Cet
après-midi face à Versoix? Au
vu de la hiérarchie établie et de
la valeur des équipes, le pro-
nostic est plutôt favorable aux
Genevoises. Mais le mois de dé-
cembre est le mois des ca-
deaux. Les Sédunoises s'offri-
ront-elles en la circonstance
deux points fort bien venus et
¦ IRA !>Hmr\ni«n n^llrifioU/M^ O

saim-
offrira une friandise
à tous les enfants
mardi 6 décembre
de 16 h à 17 h 30

faisaient pas partie la saison passée. Les Américains Speicher et
Billingy sont nouveaux et... irréguliers. Zali (ex-Pully) a succédé à
Jeff au poste de distributeur. Et, nec plus ultra, la Sportive française
a engagé un de ces vrais ou faux Suisses qui a nom Stockalper et
qui est bien parti pour réussir dans son entreprise: se faire un pré-
nom, lui le frère du Dan veveysan.

Les yeux doux
...aussi

Ces profonds changements,
qui démontrent à l'envi l'ambi-
tion de Ferguson et de ses gars,
n'avaient pas apporté leur dose
de résultats. En début de saison
surtout. Pourtant, la semaine an-
glaise a aussi fait les yeux doux
au club vaudois: succès de qua-
tre points (comme Monthey) à
Vernier et mini-sensation mer-
credi lors du derby contre Pully
(victoire de dix-huit points).
C'est dire l'immensité de la tâ-
che qui attend, en fin d'après-
midi, l'étonnante troupe dirigée
par Sterling Edmonds.

Défaite
salutaire

Pour ce dernier match du pre-
mier tour, pour cette rencontre

AU CENTRE MMM METROPOLE

Nicolas
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véritablement à quatre points,
Monthey aurait cependant tort
de se faire du mouron.
Jusqu'ici, son parcours voisine
le sans-faute, si on excepte le
couac lucernois. D'ailleurs cette
défaite, analysée avec recul,
permet d'affirmer qu'elle a litté-
ralement bouleversé la cons-
cience des Valaisans. Invaincus
depuis cette déconvenue alé-
manique, ils ont enfin pris cons-
cience de leurs moyens. A une
ou deux exceptions, c'est vrai,
qui confirment ainsi la règle...

Mais bref ! Tout à l'heure, à la
salle de la Vallée-de-la-Jeunes-
se, le BBC Monthey passera un
examen non dépourvu de diffi-
cultés. Et sa réussite ne se ju-
gera pas uniquement sur les
chiffres. Même si certaines vic-
toires, acquises sans fioriture,
valent plus qu'une défaite à
frou-frou. Surtout lorsqu'on se
bat pour accéder au groupe des
«gros bras ». Alors, au diable les
complexes !
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Contre SF Lausanne, Edmonds et sa bande devront laisser
leurs complexes dans les vestiaires. (Photo Bussien)
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Café moulu:

Nouveaux emballages vac
(sous vide)

Le café est l'un des produits de la nature les plus appréciés; Migros cherche n J * A. •
constamment des possibilités d'améliorer sa présentation dans l'intérêt des "3S UC JOUGtS gUCITlCFS
consommateurs. Dernier exemple en date: le café moulu était propose j usqu a
présent en boîte, il le sera désormais en cornets sous vide.
Les consommateurs pourront graduelle- — Exquisito — Mocca
ment obtenir tout l'assortiment des ca- — «Zaun» sans caféine — Gastronome
fés Migros en emballage vac (sous vide) — Extra-léger — Boncampo.
de 250 grammes, à savoir:

Le nouvel emballage ménage davantage
— Café de fête — Espresso l'environnement que les boîtes utilisées

flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

25 séries et 1 série hors abonnement

ZURICH
ASSURANCES

«Toutes branches»

VOUS
- êtes de langue maternelle française ou allemande avec

d'excellentes connaissances de la deuxième langue
- avez plusieurs années de pratique en assurance, bran-

che chose
- désirez être rémunéré en fonction de vos capacités et

bénéficier d'avantages sociaux de premier ordre

alors

NOUS
- vous offrons un poste à responsabilité en qualité de

RESPONSABLES DES
ASSURANCES CHOSES
ET TECHNIQUES
Ce poste vous intéresse: n'hésitez pas, adressez-nous
votre offre de service (à l'attention de M. Hubert Gattlen) -
discrétion assurée.

René Zryd, Agence générale pour le Valais
Place de la Gare, 1951 Sion, tél. 027/23 38 12.

i 36-408

Transélectric S.A., Sion, matériel en gros
cherche pour Fauconnet S.A. à Lausanne

VENDEURS
- pour la préparation des commandes
- la réception de la marchandise .
- l'organisation du magasin.

Nous offrons: - postes stables avec possibilités d'avancement
- travail dans magasin moderne.

Conviendrait à de jeunes électriciens ou collaborateurs ayant de bon-
nes connaissances en matériel électrique.

Nous vous prions de nous adresser votre offre avec curriculum vitae et
photo à Transélectric S.A., case postale, 1950 Sion.

36-6861

jusqu'à présent et garantit également
une durée de conservation maximum. La
forme rectangulaire permet en outre
d'économiser de la place, aussi bien lors
du transport qu'à l'étalage et pendant la
conservation. Le prix de vente du café
moulu est plus avantageux qu'aupara-
vant; il ne dépasse plus que de 20 et ce-
lui du café en grains.
Le nouvel emballage est facile à ouvrir,
et on peut en extraire le contenu sans la
moindre difficulté.
Tous les cafés en emballage sous vide
présentent un degré de mouture adapté
au filtre. Ils sont moulus et emballés im-
médiatement après la torréfaction, ce
qui en assure la fraîcheur.
L'essentiel, avec le café, c'est qu'il dé-
ploie tout son arôme. Donc, comme Pose elle-même des normes de comporte
d'habitude: une fois l'emballage ouvert ment strictes:
- bien refermer {conserver de préféren-
ce le café dans une boîte) et consommer
le contenu rapidement.

Aux urnes!
Votation populaire du 4 décembre

Voici revenue l'époque où les enfants
écrasent leur nez contre les vitrines des
magasins de jouets. Il vaut la peine que les
adultes réfléchissent avant d'acheter des
jouets , car certains ne sont pas sans incon-
vénients du point de vue de la santé et de
l'éthique. Etant donné qu 'il n'existe aucu-
ne prescription à ce sujet, Migros s'est im-

Nous desirons engager pour
date à convenir

libraire
Bonne culture générale, esprit
d'initiative, sens de l'organisa-
tion et goût pour les contacts
humains sont souhaités.

Faire offre écrite :
Librairie Gaillard
1920 Martigny. 36-2601

Café-Restaurant Relais Val-Fer-
ret Branche-d'en-Haut, La Fou-
ly, cherche

sommelière
débutante, pour le 15 décembre.

Tél. 026/4 26 44 ou 4 12 79.
36-50365

horticu teuritncel
pour vente, conseil, culture. Pré-
férence sera donnée à personne
avec connaissances d'allemand.
S'adresser au tél. 027/31 15 43.

36-1133

Jeune entreprise
région Valais central
cherche

ébéniste qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 93 36.
' ¦ 36-50487

Commerce de vins
du Valais central
engagerait

un caviste
à mi-temps éventuellement
envisageable.
Date d'entrée 1e' janvier ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 36-050330
à Publicitas, 1951 Sion.

Infirmière en S.G.
Infirmière assistante
Aide hospitalière
Av. 11 Rousseau 2. 1800 Vevey, tél. 021/52 8607
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Combien de fois vous êtes-vous posé le fa
meux «qu 'est-ce-qui-pourrait-bien-lui
faire-p laisir? »
Pour résoudre ce casse-tête chinois , nous Nos amis les oiseaux seront à la joie de
vous proposons

les bons d'achat Migros
D une valeur de Fr. 5.-, 10-,20-, 50.-ou
100-, ils peuvent être échangés dans tous
les magasins Mi gros, camions de vente
Migros. magasins Ex-Libris , succursales
Hotelplan de toute la Suisse, centres Do it
yourself, stations Mi grol et Ecoles-Club
Migros.

Migros ne vend ni de jouet guerrier ni
de jouet d'horreur.
Les jouets vendus à Migros ont subi des
tests en laboratoire , destinés à vérifier
la résistance des couleurs à la salive et à
la transpiration; ils ne déteignent pas.
Les jouets Migros ont été testés en
laboratoire pour déterminer l'inflam-
mabilité.
Migros ne vend pas de jouets en matiè-
res synthétiques aromatisées.

Economisez 8— sur tous
les réveils et horloges

Par exemple réveil quartz de voyage à affi-
chage analogique avec étui rabattable

32.— au lieu de 40 —

Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.
L'achat d'un scanner favorise un nouveau
développement de nos installations.

Dans ce contexte, nous cherchons un

photolithographe
désireux de prendre part à cette évolution
technique.
Ce nouveau collaborateur devra desservir
le scanner Magnascan 530 de Crosfield.
Il s'associera à la réalisation de travaux
couleurs.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.

¦̂i Secrétaire sténodactylo
P Secrétaire comptable

jgf Secrétaire
mm aide-comptable
gr Av. 11 Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 86 074% / /m mmmmmwi T >; h m

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey
Urgent, cherchons

Tuyauteurs
Serruriers
Chaudronniers
Monteurs

Menuisiers
Aides monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à Georges
Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 ou
Tél. 025/71 61 12

36-1097

Graines
pour les oiseaux

pouvoir bientôt picorer dans leurs abris.
Mi gros propose les nourritures suivantes:
- graines pour oiseaux chanteurs en liber-

té (un mélange apprécié de prati que-
ment toutes les espèces d'oiseaux)

- nourriture contenant de la graisse (pour
merles, charbonnières et rouges-gor-
ges)

- boulettes pour mésanges
- graines de tournesol
Nous vous souhaitons du plaisir à obser-
ver les oiseaux dans leurs maisonnettes ou
sur leurs perchoirs garnis de petites grai-
nes.

Frais de France
Vous trouvez maintenant dans nos
MM et MMM des dindes, pintades,
canards, coquelets et lapins, tous fraî-
chement importés.

Recette de la semaine
Coq au vin

Découpez un gros poulet en 8 mor-
ceaux. Faites revenir dans une cocotte
100 g de beurre, des lardons, des écha-
lottes, de l'ail et du persil haché. Parse-
mez sur le tout 3 cuillères de farine;
légèrement dorer. Ajoutez Vi litre de
vin rouge et laissez mijoter à feu doux
une demi-heure dans la cocotte ou-
verte.
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Garage de la place de Sierre
engage

un employé de commerce
avec de bonnes connaissances en comptabilité ou

un comptable
Nous demandons :
- diplôme de commerce ou formation équivalente
— connaissance pratique
— sens de l'organisation.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec cette activité
- avantages sociaux
- caisse de retraite.

Date d'entrée : 1 " janvier 1984 ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-544489 à Publicitas
S.A., 1950 Sion. 

Electro-Industriel S.A.
cherche

mécaniciens-
électriciens

pour service dépannage

et

monteurs-
électriciens

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction
Electro-Industriel S.A.
Rue du Léman 8
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 12 02/03. 36-2231

0f(W OFFRES ET
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f̂e Sion
M0 Tourbillon 80-82

conciergerie
à repourvoir tout de suite ou date
à convenir.
- Immeuble de 26 appartements
- Entièrement rénové
- Dégagement, près des maga-

sins et des écoles
- Appartement de 4 pièces, cui-

sine, salle de bains, refait à
neuf, à disposition

- Candidat suisse de préférence.
Pour visiter : M"™ Caropo (p 027/22 00 83
Pour traiter: Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A. Rue du Maupas 2 1002 Lausanne
Tél. 021 /20 56 02 Int. 54. 138-263220

Famille 2 enfants 4-6 ans, cherche
pour le printemps 1984 et pour une an-
née

gentille jeune fille
minimum 16 ans, aimant les enfants,
pour aider au ménage à Randogne-
Montana.
Tél. 027/41 60 77. 36-50298

jeune fille au pair
Une famille allemande offre pla-
ce au pair pour s'occuper de 2
enfants de 5 et 8 ans et pour
participer aux travaux ménagers
quotidiens. (Le nettoyage est es-
sentiellement assuré par une
femme de ménage.)
Un appartement de 2 pièces,
cuisine et salle de .bains est à
disposition dans la même mai-
son. Le permis de conduire est
souhaité mais pas indispensa-
ble. Possibilité d'accompagner
la famille aux sports d'hiver et
de pratiquer également du ba-
teau.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, téléphoner au nu-
méro au 021/47 31 13 ou écrire
directement au
Dr Thilo H. Kaffenberger ,
Hochfirststrasse 8,
D-6800 Mannheim.

22-46551

Mécanicien
électronicien

Jeune homme, 21 ans, diplômé
CFC, cherche emploi.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre X 14-
301417 à Publicitas, 2800 De-
lémont.

jeune fille
qui aimerait surveiller nos deux
filles (2 et 6 ans) et nous aider
au ménage.
Possibilité de cours d'allemand.
Belle chambre, vie de famille,
femme de ménage.

Entrée 1 " janvier 1984 ou à con-
venir.

Ecrivez-nous:
Famille Dr. Jûrg Brunner
Duantstr. 2, 8044 Zurich.

Taverne de la Tour,
Martlgny
cherche

sommelière
Congé deux jours par semaine
connaissant les deux services.

Tél. 026/2 22 97. 36-90811

Médecin à Sierre
cherche

secrétaire bilingue
sténo-dactylo nécessaire.

Date d'entrée : mi-janvier 1984.

Faire offre sous chiffre P 36-
110 893 à Publicitas, 3960 Sierre.

Nous sommes une société de négoce international située dans des lo
eaux modernes à Florissant.
Afin de renforcer notre équipe au sein de notre comptabilité d'exploita
tion, nous cherchons un

On cherche

comptable confirme
apte à aborder des problèmes complexes se rapportant a l'analyse de nos ope-
rations marchandises.

Ce poste étroitement lié à notre comptablilité générale nécessite égale-
ment de solides connaissances en matière d'évaluation de bilans.
Nous attendons de notre futur collaborateur un sens aigu des reponsa-
bilités, répondant aux qualifications suivantes :
- diplôme commercial ou apprentissage de commerce, option « G » ;
- au minimum deux à trois ans d'expérience dans un département

comptable ou dans une fiduciaire ;
- bonnes connaissances d'anglais écrit et parlé.

Si cette offre répond à vos qualifications et objectifs, adressez en toute
confiance votre curriculum vitae et copies de vos certificats à notre chef
du personnel.

sommelière
Débutante acceptée. Congé tous les
dimanches et un week-end sur deux.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/36 20 80. 36-50502

Jeune homme possédant permis
poids-lourd cherche

place
à l'année

Ecrire sous chiffre P 36-401187
à Publicitas, 1920 Martigny.

jeune fille ou dame
pour garder un enfant et aider
au ménage, congé tous les
week-ends.

Ecrire sous chiffre L 36-304100
à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel Sonne, Beringen
Schaffhouse) cherche

leune cuisinierCère)
évent. sortant d'apprentissage,
possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Date à convenir.

Tél. 053/7 10 63 - 025/77 14 14.
36-425753

Viticulteur
œnologue

possédant permis poids-lourd
cherche place à l'année dans
cave ou domaine viti-vinicole.

Tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-401186
à Publicitas, 1920 Martigny.

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
cherche

sommelière
pour saison d'hiver. Nourrie, lo-
gée, vie de famille.

Tél. 027/86 34 34. 36-50416

CONTINENTAL
GRAIN

FINAGRAIN S.A
Case postale 327,1211 Genève 25
Tél. 022/47 9311 (234)

18-469S

METRA 3/M

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

comptable d'entreprise
qualifié
Les tâches de ce collaborateur comprennent la
direction des travaux administratifs, la tenue de la
comptabilité financière et d'exploitation et l'intro-
duction de l'informatique dans l'entreprise.

Langue: française (bonnes connaissancs de l'al-
lemand souhaitées).
Situation stable.
Salaire en rapport.

Faire offre avec curriculum vite et copie des certifi-
cats sous chiffre 9037 à ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case potale 110, Martigny.

Une des grandes fiduciaires
de Suisse
cherche, pour sa succursale du Valais (Sion)

COMPTABLE
Nous demandons:

- pratique fiduciaire 3-4 ans
- langue maternelle allemande
- connaissance du français
- organisateur et sachant faire preuve

d'initiative
- âge 24 - 28 ans.

Nous offrons :
- horaire libre
- quatre semaines de vacances
- caisse de retraite
- bonne préparation à l'examen de maî-

trise
i réelle possibilité d'avancement à per-

sonne capable
- possibilité de participer à l'extension

de l'entreprise
- salaire en rapport avec les qualifica-

tions.
Faire offre écrite avec curriculum vitae, copie de
certificats, prétentions de salaire et références, sous
chiffre P 36-50451 à Publicitas, 1951 Sion.
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Lauda toujours autant passionné
Ancien champion du mon-

de de formule 1, respecté et
écouté par ses pairs, mais
aussi par les instances diri-
geantes, l'Autrichien Niki Lau-
da prévoit un championnat du
monde 1984 «passionnant».
De passage à Paris, courte
étape d'un périple entre Ibiza,
sa résidence, Stuttgart, pour
une réunion technique chez
Porsche, et les séances d'es-
sais, Lauda garde un enthou-
siasme de jeune homme.

Il jette en vrac des avis auto-
risés, aussi bien sur les pro-
jets du président Balestre
(«non aux qualifications sur
plusieurs tours»), que sur la
venue du Français Alain Prost
à ses côtés («nous serons à
égalité»), mais aussi des pro-
nostics sur l'évolution tech-
nique («la limitation d'essen-
ce cause des problèmes inté-
ressants») et le début de sai-
son à venir (« Brabham et Fer-
rari seront prêts les pre-
miers»).

Niki Lauda a dit son désac-
cord avec le projet du prési-
dent de la fédération interna-
tionale (FISA), M. Jean- Marie
Balestre, de faire disputer les
qualifications sur la moyenne
de 6 ou 8 tours d'affilée, l'an
prochain: « Les manufactu-
riers seront capables de fabri-
quer des pneus de qualifica-
tion pour plusieurs tours,
mais aucun pilote, à cause du
trafic, ne pourra effectuer ses
tours dans de bonnes condi-
tions de sécurité. Avec près
de trente voitures en piste,
tout le monde va se gêner...».

En revanche, Lauda trouve
positif le changement techni-
que qui consistera à faire dis-
puter les grands prix avec 220
litres d'essence, sans ravitail-
lement : «Avec 220 litres en
une seule fols, cela va poser

;# des problèmes pour les mo-
teurs turbocompressés, mais
des problèmes excitants, sur-
tout en début de champion-
nat, explique Nlkl Lauda. Avec
la chaleur du Brésil, notam-
ment, personne ne sera sûr de
terminer le Grand Prix sans
tomber en panne sèche. Le
jeu, alors, sera plus complexe
que d'actionner la manette de
pression du turbo, car nous
n'avons pas encore la possi-
bilité, à bord de la voiture, de
connaître avec exactitude ce
qui reste d'essence dans nos
réservoirs».

Cet après-midi au stade Saint-Germain à 14 h 30

En pensant a Varembe...
Le championnat suisse de premiè-

re ligue (de football et même de hoc-
key) a souffert le week-end passé
des mauvaises conditions atmo-
sphériques qui ont régné sur prati-
quement toute la Suisse. Ainsi dans
le groupe 1, les matches Savièse -
Stade Lausanne, Rarogne - Fétigny,
Saint-Jean - Etoile Carouge et Bou-
dry - Yverdon ont été renvoyés. Di-
manche dernier, l'excellent arbitre
sédunois Freddy Phllippoz s'est ren-
du à Saint-Germain, de bonne heure
le matin, pour constater que le ter-
rain du FC Savièse se prêtait plus à
la natation qu'à la pratique du foot-
ball. Les dirigeants et l'équipe de
Stade Lausanne ainsi que l'arbitre
tessinois qui devait officier n'ont
donc pas eu besoin de se rendre à
Savièse, la pelouse étant gorgée
d'eau. En cas de deuxième renvoi
cet après-midi, ie match serait repor-
té à... demain. SI dimanche le terrain
ne devait pas encore être praticable,
Savièse et Stade Lausanne se re-
trouveraient le week-end prochain!
Pourquoi dès lors ne pas faire dis-
puter ce dernier match de l'année
1983 le week-end de Noël?...

- L ' entraîneur du FC Savièse Guy
Ayet nous rassure: «A moins qu 'il

pleuve ou neige, le match aura bel
bien lieu cet après-midi. Toute la
vaine, nous nous sommes entraî-
t, oitr la nalrtnca Ha Çaini-f2armain

La venue d'Alain Prost dans l'écurie McLaren ne pose pas
de problème pour Niki Lauda.

Au sujet de la venue d'Alain
Prost dans l'écurie McLaren,
le pilote autrichien a justifié le
choix fait entre le Français et
le Britannique John Watson:
«C'est dommage pour Wat-
son, mais Prost est plus ra-
pide que lui et a une meilleure
image». La venue du Français
ne semble d'ailleurs pas po-
ser de problème de préséan-
ce. « Il n'y a pas de pilote nu-
méro un ou numéro deux. Le
numéro un, c'est le plus ra-
pide le jour de la course. A
partir du 12 décembre, sur le
circuit du Castellet, chacun
aura sa voiture et chacun aura
exactement le même matériel
et le même programme d'es-
sais».

Lauda nourrit bien sûr de

connaître de problèmes tout à l'heu-
re. Les flaques ont disparu et, à mon
avis, le match ne sera plus reporté. »

Côté saviésan, on a le sourire
puisque ce renvoi a permis à Luyet,
Cheneaux et Buco de se rétablir.
Tout comme à Stade Lausanne où
Richard Dûrr a récupéré ses blessés
Ménétrey et Smith. C'est un Richard
Dûrr très heureux que nous avons
atteint jeudi passé par téléphone (il
fêtait son anniversaire): «Rien à si-
gnaler si ce n'est les participations
quasi certaines de Smith et de Mé-
nétrey. Cette rencontre pour nous
est très importante et un match nul,
par exemple, nous permettrait de
passer d'agréables fêtes de fin d'an-
née... »

Même son de cloche côté savié-
san: «Nous allons tout mettre en
œuvre pour récolter la totalité de
l'enjeu. Deux points supplémentaires
nous permettraient de fausser com-
pagnie aux hommes de Richard Diirr
et de passer un bel hiver. »

A égalité de points (12), Stade
Lausanne et Savièse Joueront gros
tout à l'heure à Saint-Germain. Cha-
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solides espoirs pour la saison
1984, même s'il sait que d'au-
tres écuries devraient être
prêtes plus vite que d'autres.
«Brabham, qui en a donné les
preuves dans le passé, et Fer-
rari, grâce à son potentiel et
ses moteurs toujours excel-
lents, devraient être devant au
début, estime-t-ii. Juste der-
rière, je placerais les Williams
et les McLaren. Puis les Re-
nault. Mais la saison sera en-
core longue. Notre plan déve-
loppement, avec le nouveau
moteur Porsche, dont nous
travaillerons d'abord le temps
de réponse au turbo en sortie
de virages lents et la consom-
mation, n'est pas calculé pour
aboutir à la veille du premier
grand prix, mais s'étaler sur
toute la saison».

Ê S  ̂ \ 
Ski 

- Location saison
RtaA ~ ijr% pratique pour vos enfants

H K / t \j( Skis - fixations - bâtons

£ -~ d̂—\ Chaussures de Fr. 25.-à 50.-

Exposition sur 2 étages
dans nos nouveaux locaux

Ruelle du Midi
(anciennement la Grande-Soif des grands magasins Ku-
chler-Pellet)

A m Aux 4 Saisons
r Bill Sion

PB J.-L. Héritier
^WÊB^W 

Tél. 027/22 47 44
wi§BP"̂  Aiguisage de patins

Nouveau: chauffage de poche
36-3204

FOOTBALL : juniors UEFA

Préparation des championnats
d'Europe 1984 en URSS

L'équipe des Juniors UEFA
dirigée par Charly Rubli, res-
ponsable des sélections ju-
niors au sein de l'ASF, espère
effectuer une premier pas
vers la participation au tour fi-
nal des championnats d'Euro-
pe juniors 1984 en URSS au-
quel seize équipes prendront
part, le 22 décembre à La Va-
lette. Conscient que sur le
plan international il n'existe
aujourd'hui plus d'équipes
«faibles», Charly Rubli prend
la préparation de ce match
très au sérieux, il ne se laisse
pas éblouir par les résultats
obtenus II y a deux ans par
l'équipe des juniors B qui
écrasait les Maltais par 8-0 et
6-1.

Du 1er au 10 septembre, les
UEFA ont pris part au tournoi
des huit nations à Pùla (You-
goslavie) où elle termina si-
xième, obtenant entre autre
un nul (2-2) contre l'Allema-
gne de l'Ouest. Au début du
mois d'octobre les joueurs du
contingent ont été soumis à
un examen médical approfon-
di au centre de recherches de
l'EFGS à Macolln. A fin octo-
bre une rencontre entre ies
joueurs du contingent permit
au coach Rubli de rencontrer
tous les sélectionnés. Le
22 novembre la sélection af-

RAROGNE - FETIGNY
« Finir en beauté, c'est un peu

ce que nous aimerions» , nous
ont déclaré les dirigeants du FC
Rarogne après que l'équipe a
pu bénéficier d'un week-end de
repos, dimanche dernier. Est-ce
de bon augure? Bien difficile de
le dire malgré les entraînements
qui se sont déroulés dans les
meilleures conditions. Pour le
moment, le moral est intact et,
contre vents et marées, on est
bien décidé de mener à bien
l'opération survie qu'on a com-
mencée à la mi-août. Toutefois,
il y aura quelques problèmes à
résoudre pour l'entraîneur Ber-
kemeier dans la mise sur pied de
son équipe. Absent à Yverdon,
Peter Burgener le sera égale-
ment demain après-midi, à Rho-
neglut. Fort heureusement, sa
blessure de la première mi-
temps de la rencontre du
13 novembre à Nyon s'est avé-

frontait les réservistes du
Neuchâtel-Xamax FC et le
dernier week-end de novem-
bre les juniors qui avaient
déjà terminé ia compétiton se
retrouvaient pour un entraî-
nement intensif. Le point final
de la préparation aura Heu les
3 et 4 décembre au stade de
Neufëld à Berne avec deux ul-
times tests: le samedi contre
la sélection des juniors A et le
dimanche contre l'équipe de
ligue nationale C du FC Zu-
rich.

Beaucoup de ceux qui ne
s'intéressent qu'aux grands
seront surpris des exigences
requises d'un junior. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue
que le football sur le plan In-
ternational ne tolère pas de
demi-mesures, surtout pas à
un âge décisif pour le déve-
loppement futur du juniors.
Là aussi est valable: «Ce que
Jannot n'a pas appris...»

N oublions pas non plus
que jusqu'au match contre la
Belgique Paul Wolfisberg a
fait appel à 36 joueurs, dont
21 à l'âge juniors firent partie
de la sélection juniors UEFA.
La même vole a été suivie par
12 des 20 acteurs retenus
pour la tournée africaine de
l'équipe nationale!

rée moins grave que prévu et le
numéro 8 de Rarogne n'a pas
dû passer sur la table d'opéra-
tion. Toutefois, il manquera
quand même demain après-midi
aux côtés de Phil. Troger et de
Trombert. Quant aux visiteurs
de demain, ils ont été à même
d'assurer leurs arrières, notam-
ment au vu des points obtenus à
l'extérieur. Les victoires de Fé-
tigny à Boudry (28 août et à
Payerne (17 septembre) ainsi
que les partages des points
avec Leytron (16 octobre) et
Yverdon (30 octobre), contre les
défaites genevoises face à
Saint-Jean et Etoile Carouge,
laissent supposer que les visi-
teurs de demain ont régulière-
ment fait bonne figure lors de
leurs déplacements de ce début
du championnat. Quant au FC
Rarogne, s'il est vrai qu'il n'a
guère été à la fête, le 21 août
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Dans notre rayon chemiserie
plein d'idées cadeaux!
Chemises - pulls - cravates
sous-vêtements JSA - Mariner

Lanvin - Guy Fleury - Glenmac
36-6856

Liste des joueurs
Gardiens:

I. Bizzorero Walter ,
3.10.1965, AC Bellinzona; 2.
Crevoisier Romain, 5.8.1965,
FC Moutier; 3. Knutti Stefan,
26.10.1965, BSC Young-Boys;
4. Tschudin Roger, 21.7.1966,
FC Luzern.
Arrières:

5. Amann Roger, 16.9.1965,
FC Kreuzlingen; 6. Grossen-
bacher Fredi , 10.8.1965, FC
Concordia Basei; 7. Rudin Fé-
lix , 27.9.1965, FC Basel; 8.
Schnyder Bernhard,
17.8.1965, FC Fribourg; 9.
Schuier Daniel , 17.2.1966, FC
Zurich; 10. Taddei Claudio,
19.10.1965, FC St-Gallen.
Demis:

II. Fischer Urs, 20.2.1966,
FC Zurich; 12. Rohrer Jean-
Marc, 27.11.1965, Neuchâtel-
Xamax; 13. Schmidlin Félix,
21.11.1965, FC Laufen; 14. Til-
lessen Urs, 17.8.1965, FC Tu-
ricum et Widmer Roland,
26.9.1965, FC Luzern.
Avants:

15. Bizzotto Rico, 7.9.1965,
FC Mûri (AG); 16. Bùtzer Ste-
fan, 17.9.1965, FC Lerchen-
feld; 17. Praz Bertrand,
18.11.1965, FC Sion; 18. Ru-
chat Alain, 20.3.1966, FC Re-
nens; 19. Vetter Ronald,
26.1.1966, FC Grenchen.

dernier, en perdant par 3-0 sur
le terrain communal de Fétigny,
il nous semble qu'il devrait être
à même de prendre sa revan-
che, demain après-midi. Est-ce
trop lui demander? Nous pen-
sons que non surtout que ie
ICMMJJS pi cibc ci que ia icsci vc
de chances de survie commen-
ce à fondre avant l'arrivée de la
première neige! Pour demain
4 décembre, à part modifica-
tions de dernière heure, la for-
mation locale devrait se présen-
ter dans la conception suivante :
P, Imboden; Lambrigger;
Grand, U. Schmid, Brunner;
Trombert, Salzgeber, Ph. Tro-
ger; Kalbermatter, Blumenthal,
F. Schmid. Toutefois, une réser-
ve au sujet de Grand qui tire un
peu la jambe et qui n'a pas pu
suivre les entraînements du dé-
but de la semaine.

MM



20 TRIBUNES B Fr. 120.-
98 TRIBUNES A + C Fr. 90.-
163 TRIBUNES EST Fr. 70.-
Un AU Nw Tl i OUi"" Remplissez le bulletin ci-dessous

ENFANTS Fr. 20
(jusqu'à 14 ans)

LdHT& îHk'- '•



Jeune étudiante violée à Champéry
CHAMPERY (cg). - Selon le
code pénal, sont réputés cri-
mes, les infractions passibles
de la réclusion. Si l'on se ré-
fère à la définition de l'article
187 du code, on constate que
le viol est un crime. Il s'agit
d'une infraction particuliè-
rement odieuse puisque le vio-
leur attente à la liberté de la
victime dans ce qu'elle a de
plus intime.

Par une information de
l'ATS, la presse quotidienne
de vendredi matin nous infor-
mait qu'un violeur sévit dans
la région du Chablais depuis
un certain temps déjà, et le
nom de Champéry ayant été
mis en évidence, nous sommes
allés aux renseignements.
Nous avons appris qu'effecti-
vement une étudiante univer-
sitaire qui avait regagné son
appartement de Champéry le
28 octobre dernier, avait été
victime d'un viol dans des
conditions particulièrement
odieuses. Le violeur avait pé-
nétré clandestinement dans
son appartement pendant
qu'elle se trouvait à la cham-
bre à lessive. A son retour, il
l'a surprise, l'agressant, la je-
tant à terre, la menaçant en
appuyant la lame de son cou-
teau sur le cou, avant de lui at-

Découverte et mise en valeur
de sites anciens

Le conférencier M. Georges Vionnet à son diaporama. On reconnaît, au centre, M. Raphy Vuilloud ,
du comité du Vieux-Monthey.

MONTHEY (jbm). - Le Centre de
recherche archéologique du Cha-
blais a convié ses membres à une
conférence-débat sur le thème :
structures antiques gallo-romai-
nes : de leurs découvertes à leur
mise en valeur.

Cet exposé est le deuxième
d'une série sur le sujet de l'archéo-
logie donné par M. Georges Vion-
net de Martigny.

C'est par des diapositives que
cette rencontre a été animée. L'ob-
servation dans le terrain naturel
est la base de toutes recherches.
Puis, après un dégrapage à la ma-

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
MONTHEY. - Tous les respon-
sables des stands de la vente pa-
roissiale catholique se sont retrou-
vés mercredi soir pour tirer un pre-
mier bilan de la manifestation. Le
bénéfice financier qui a atteint la
somme de 58 000 francs avoisine,
à 1000 francs près, le super record
de la vente de 1981. Mais au-delà
des rentrées d'argent, les contacts
humains ont été beaucoup plus
fructueux que par le passé. L'équi-
pe, qui s'est déclarée prête à
œuvrer pour la vente de 1985, a
mis en évidence les points forts
destinés à favoriser le contact en-

numains oni eie oeaucoup puis Dépliants, affiches et matériel pourront être abordés sur la piste
fructueux que par le passé. L'équi- publicitaire ont traversé la Manche par des techniciens qui propose-pe, qui s'est déclarée prête à pour l'occasion. 120 000 visiteurs ront un contrôle de leur équipe-
œuvrer pour la vente de 1985, a sont venus à ce salon, beaucoup ment et pourront leur suggérermis en évidence les points forts ayant pout but de choisir leur pro- d'éventuelles améliorations, en
destinés à favoriser le contact en- chaîne station de vacances d'hiver, particulier dans le réglage des fi-fre paroissiens. mais aussi d'été. L'accès aisé des xations.
COLLOMBEY. - Le groupe scout Portes-du-Soleil, le forfait de ski De même> chaque cas d'acci-Saint-Didier informe la population commun aux douze stations et les aent sera examiné de manière ap-de la commune de Collombey-Mu- animations variées qui s'y dérou- profondie (circonstance, matériel,raz, qu'il reporte le ramassage de lent ont été des atouts majeurs diagnostic) pour tenter de mettrepapier du 3 décembre au samedi pour décider les Anglais à venir en évidence le mécanisme de lé-10 décembre pour des raisons m- dans notre région. sion et l'influence des facteurs ex-dependantes de sa volonté. Dès «a hiver, nos voisins d'où- térieurs.
Les Portes-du-Soleil tre-Manche devraient donc être Par avance, les organisations ci-
" ï j  "«""" plus nombreux à nous rendre visi- tées d.dessus, remercient lesa Londres te. skieurs de la région d'accepter de
Les Portes-du-Soleil, association MONTHEY. - Durant la prochai- participer à ce travail qui pourra,
qui regroupe les stations suisses de ne saison d'hiver 1983-1984, une espérons-le, conduire à une meil-
Champéry-Planachaux, Morgins, enquête sur les accidents de ski leure prévention des accidents.
Torgon, Val-d'llliez, Les Crosets, sera effectuée dans les régions de Tous renseignements peuvent être
Champoussin et les stations fran- Davos, Adelboden et des Portes- obtenus à l'adresse suivante : Eco-
l̂ises d'Abondance, Avoriaz, La du-Soleil. le polytechnique fédérale de Lau-

f "faanalln J'ATinn^nnra lUnsivinn PoHn AMnnâi. OA..A MIA A A A  ..A.... ....««n Jun ^uHafll An «M A A A WSlufivut. u nuvinuuun; , i,i vii.iiit; , v.tiic cuifuviv 9«a fj iawcc 3UU3 saune, ucpaiiciucui uc uicwaur
s Gêts, Chatel, Montriond et le patronat du conseiller fédéral que-Imeco, laboratoire de méca-
int-Jean-d'Aulps, ont participé M. Egli, et son financement sup- nique appliquée, Ecublens, 1015
ur la première fois au «Daily porte par le Bureau suisse de pre- Lausanne.

tacher les mains dans le dos.
Après quoi, il fit subir à la jeu-
ne fille les pires outrages,
avant de l'abandonner dans la
salle de bain en proférant de
nouvelles menaces pour le cas
où elle le dénoncerait. Ceci,
toujours en brandissant son
couteau.

Etant parvenue à se défaire
de ses liens, la jeune fille ap-
pela à l'aide, mais il était trop
tard pour retrouver l'agresseur
qui fut recherché pendant plu-
sieurs jours consécutifs. Pré-
cisons qu'avant de quitter sa
victime, l'agresseur emporta
une somme d'argent.

De tels faits s'étaient déjà
produits à Vevey, dans les mê-
mes circonstances le 2 octo-
bre. Nous apprenons, à la lec-
ture de la presse quotidienne,
que deux nouvelles agressions
ont eu lieu depuis lors.

Il est temps que cessent de
pareils agissements et la po-
pulation est invitée à collabo-
rer pour tenter de retrouver le
ou les coupables.

Signalement
de l'agresseur

Selon les renseignements
que nous a fournis le juge-ins-
tructeur du district de Mon-
they, avec lequel nous avons

chine, les ouvriers mettent à jour
les fondations des murs qui peu-
vent même, dans certains cas, être
constitués de pilotis.

Les coupes et relevés dans le
terrain permettent de nombreuses
observations et donnent des indi-
cations précieuses quant à l'âge
des constructions et leur succes-
sion.

Les exemples présentés ont été
pris dans les fouilles de Martigny,
Avenches, Massongex, Maren-
deux, etc.

De nombreux types d'hypocaus-

Mail Ski Show», salon de dix jours
à Londres, où sont regroupées des
stations de sports d'hiver, des
agences de voyages et des Tour
operator. Le stand des Portes-du-
Soleil était tenu par Anne-Marie
Trombert (Les Crosets), Philippe
Berra (Champéry) et Daniel Bi-
chon (secrétaire de l'association
Châtel-d'Abondance).

Dépliants, affiches et matériel
publicitaire ont traversé la Manche
pour l'occasion. 120 000 visiteurs

pris contact, l'auteur du viol
de Champéry portait un jeans,
des pantoufles de tennis fer-
mées avec deux bandes velcro,
un blouson en laine brun chi-
né neuf , fermé par des bou-
tons. Il portait de plus un pas-
se-montagne plaqué sur la tête
et serré au cou, de couleur
foncée (noir ou bleu foncé).
Sur le pourtour de l'ouverture,
il y avait deux rangs d'une au-
tre couleur.

L'agresseur mesure 175 cm
environ, il doit être âgé d'une
vingtaine d'année, est mince
avec des hanches étroites, des
yeux clairs et parlait français,
avec semble-t-il, un léger ac-
cent du pays. Au moment de
l'agression, il portait , de plus,
un couteau militaire (avec la
croix suisse) à quatre lames et
une lampe de poche de petit
format.

Il est évident que toutes les
personnes qui pourraient four-
nir des renseignements vou-
dront bien d'adresser soit à la
police cantonale, brigade 6, à
Saint- Maurice, téléphone
(025) 65 12 21 ou au tribunal
de Monthey, téléphone (025)
70 61 22 ou 23.

Il ne reste plus qu'à souhai-
ter que l'enquête aboutisse et
qu'un si odieux agresseur soit
condamné comme il le mérite.

tes (fourneaux servant au chauf-
fage des sols et des bassins) ont été
présentés.

Après le travail de découverte,
souvent des savants et chercheurs
essaient de reconstituer et de re-
construire, le site entier. Ceci peut
se faire à l'aide de maquettes ou,
comme à Salburg en Allemagne,
près de Francfort, grâce à la re-
construction, grandeur nature,
d'un camp militaire, selon les
plans de l'époque.

Vaison-la-Romaine a également
été prise en exemple.

vention des accidens (BPA) et la
Fédération suisse de ski (FSS).

Pour la région des Portes-du-
Soleil, l'organisation sera assurée
par l'hôpital du district de Mon-
they et un institut de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

Durant la période du 15 décem-
bre 1983 au 15 avril 1984, les
skieurs des régions concernées
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Succès des contrôles TCS
k .«, : ; ', ; : , A

MONTHEY (jbm). - Les con-
trôles techniques 1983 gratuits
organisés par la section valai-
sanne du TCS ont débuté le
26 septembre à Brigue et ont
pris fin le 28 octobre à Mon-
they.

Durant vingt-cinq jours,
dans une vingtaine de localités
valaisannes, les patrouilleurs
du TCS ont procédé à une vé-
rification générale des véhicu-
les.

Avec la précieuse collabora-
tion des agents de la police
cantonale, les patrouilleurs ont
particulièrement inspecté : le
fonctionnement de l'éclairage
et les indicateurs de vitesse,
l'état des pneus, etc.

Deux mille huit cents véhi-
cules ont été contrôlés, dont
2500 accusaient des défectuo-
sités plus ou moins importan-
tes.

Quand on sait que les véhi-
cules en circulation en Valais
sont au nombre de 89000, ce
sont 3,5% de ceux-ci qui ont
été contrôlés. Et par rapport à
l'an passé, le TCS enregistre
une augmentation de 50% du
nombre des automobilistes
soucieux du bon fonctionne-
ment de leur voiture. 1626
avaient les phares mal réglés,
256 présentaient des pneus
dont l'état était inquiétant, en-
fin 500 cas faisaient ressortir
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partager un très riche buffet  le vécue sur les courts durant le rendue nécessaire par l'intérêt
chaud et froid préparé par la bri- grand boum de la saison. évident manifesté par une gran-
gade du chef Marcel Lamon, dé- A voir le sourire détendu du pré- de partie de la population envers
placée pour la circonstance sident Marc-André Tissières et ce sport.

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER
EXPOSITION ITINÉRANTE

La clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice accueille l'ex-
position de la Ligue valaisanne
contre le cancer, jusqu'au
12 décembre 1983.

Programme
Une collaboratrice de la li-

gue sera présente pour répon-
dre directement aux questions
des visiteurs le lundi 5 et le
.mercredi 7 décembre, de 13 à
15 heures.

Visiter cette exposition, c'est
l'occasion de mieux connaître
les activités de la Ligue valai-
sanne contre le cancer, et la
possibilité de commander de la
documentation spécialisée en
glissant une carte de comman-
de dans la boîte aux lettres
placée sur un des panneaux de
l'exposition.

TENNIS-CLUB DE SAINT-LEONARD

Succès de la soirée récréative

SAINT-LÉONARD (wy). - Au dans les cuisines du centre sco- de son comité, on peut conclure
terme d'une saison d'intense ac- laire léonardin. que tout va pour le mieux au
tivité, les membres du Tennis- Animée par deux membres du sein du jeune club. D'autant
Club de Saint-Léonard avaient club, Mme et M. André Studer, plus que l'on espère vivement
bien mérité une soirée de déten- la soirée ne fut  en rien ennuyeu- inaugurer l'an prochain deux
te. Ils étaient ainsi quelque 130 se, et la p iste de danse connut places de jeux supplémentaires
sportifs à se retrouver demie- jusqu 'au petit matin une af- sur le nouveau parc des sports.

Le premier-lieutenant Gérard Bornet, de la police cantonale à
Sion, en compagnie de M. Werner Haenggi, président de la com-
mission technique de la section valaisanne du TCS.

des défauts tels que des pots trois jours défiler 271 véhicu-
d'échappement troués, des in- les.
dicateurs de direction défec- Rappelons que ce contrôle
tueux, etc. Signalons qu'aucu- est ouvert à tous les usagers de
ne contravention n'a été dres- ]a route, membres ou non du
sée par les agents de la police. TCS.

Une fois le contrôle passé, jeudi dernier, les artisans de
l'agent de la police cantonale ces contrôles, soit les membres
appliquait la traditionnelle vi- de la section valaisanne du
gnette sur le pare-brise, ce qui TCS, les représentants de la
devrait avoir pour effet de fa- police cantonale et les pa-
ciliter les vérifications lors du trouilleurs se sont retrouvés à
prochain contrôle routier. Monthey pour un souper de

Le but recherché : une pro- clôture des contrôles 1983.
tection toujours plus efficace L'an prochain, ces investiga-
des usagers de la route. Dans tions dureront plus longtemps
l'ordre, le palmarès des contrô- et il n'est pas impossible que,
les a été remporté par Brigue, dans l'avenir, le TCS section
suivi de Sierre et de Monthey. valaisanne se dote d'un centre
Cette dernière ville a vu en de contrôle permanent.
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UN TENNIS-CLUB POUR ORSIÈRES

Le comité du Tennis-Club d'Orsières lors de l'assemblée générale de mercredi

ORSIÈRES (gib). - L'Entre- Troillet, Nicolas Jordan , vice
mont s'équipe. Au début juil-
let, les Orsiérains pourront
profiter de deux courts de ten-
nis flambant neufs. Coût de
l'opération : 200 000 francs. Et
ceci grâce à la création d'un
club qui réunit à ce jour une
cinquantaine d'adeptes de la
raquette. Il fut constitué au
mois d'août de cette année à
La Duay. Mercredi soir, l'as-
semblée générale adoptait sta-
tuts et règlement interne.

Les bases juridiques devant
étayer toute association étant
dès lors posées, le comité va
pouvoir agir concrètement. Il
est composéde MM. Claude

Trust au CERM: un événement «très rock»
CINQUANTE BILLETS A GAGNER
MARTIGNY (b). - Windmill Music annonce pour « Hard Rockers ». Trust sera précède sur la scène
le 7 janvier 1984 un véritable événement musical du CERM octodurien par un groupe que nous
rock avec la venue à Martigny du groupe français connaissons bien puisqu'il s'agit de Paul Me Bon-
bien connu : Trust. Trust et son nouveau show vin Band, des Valaisans qui gravitent assez haut
«Les cent jours de Trust » seront en effet présen- dans les sphères rock'nd'rolliennes internationales
tés ce soir-là, au CERM de Martigny, et ce pour la depuis quelques mois maintenant. Une autre for-
première fois en Valais. Avec la sortie de son qua- mation, française celle-ci, assurera le «supporting
trième album, la formation française, rehaussée act»: Deluxe. Avis aux amateurs...
depuis quelque temps de véritables sommités du Comme cela vient d'être instauré par Windmill
monde musical contemporain (et notamment par Music et notre rubrique hebdomadaire «Tendez
l'ex-batteur d'Iron Maiden pour ce LP justement), l'oreille», nous avons le plaisir d'annoncer que des
a acquis une fantastique force de frappe. Bien des billets seront régulièrement offerts aux lecteurs
groupes anglo-saxons envieront leur punch éton- mélomanes, qu'ils apprécient le rock et ses déri-
nant, leur énergie démultipliée, voire les jeunes ta- vés, et le jazz notamment. Ainsi, pour le concert
lents qui leur servent, pour cette tournée «mam- de Didier Lockwood prévu pour le 7 décembre à
mouth», de «personnel» idéal et bien rôdé. Jus- la salle de la Matze à Sion, ainsi que pour celui de
qu'ici, Trust a commis Préf abriqués (chez CBS), Philip Catherine le 17 décembre au Théâtre Valè-
Répression (toujours chez CBS), la version anglai- re, nous sommes en mesure d'offrir à chaque fois
se de Répression (chez EPC), Marche bu crèvel, le 30 billets d'entrée. En ce qui concerne Trust, vu
4e album et un 45 t. intitulé Idéal, tous chez EPC. l'événement, WM et le NF offrent cette fois
Trust produit depuis le début novembre son show 50 places aux 50 premières personnes qui nous au-
«Les cent jours de Trust » avec, entre autres, un ront écrit. L'adresse est la suivante :
batteur français de 19 ans et un guitariste, lui aussi Nouvelliste + FA V, rubrique « Tendez l'oreille »,
français et âgé de... 18 ans. On dit d'eux qu'ils dé- case postale 232, 1951 Sion. A vos cartes postales,
tiennent le secret du «son d'enfer » si cher aux Par conséquent.

LE SAVMEZ-VOUS ?
Nous étions environ une centai-

ne de personnes rassemblées la se-
maine dernière à la salle de l'Hô-
tel de Ville, pour suivre avec atten-
tion un exposé du directeur du
Conservatoire cantonal de Sion,
M. Oscar Lagger, sur la vie de la
«grande maison» et sur son orga-
nisation.

Af in  de nimber mon article
d 'ions positifs et partir ainsi sur
des bases constructives, je vou-
drais rapidement résumer les
points réjouissants de cette discus-
sion :
1. le dynamisme, l'enthousiasme

et les compétences du directeur,
M. Lagger, assisté d'un comité
ad hoc qui, dans une étroite col-
laboration, tiennent fermement
en main la destinée du conser-
vatoire et ne céderont à aucun
compromis afin de mériter le ti-
tre qu 'il porte ;

2. la qualité des professeurs et des
assistants (destinés aux degrés
inférieurs sous la surveillance
d'un professeur) qui, en fonc-
tion de leur formation tant mu-
sicale que pédagogique, sont
tout à fait aptes à conduire

. leurs élèves vers de hautes des-
tinées. J 'en donne pour preuve
nos deux «Emilie, Emilie » mu-
siciennes du XXe siècle (titre
emprunte au aernier essai a Eli-
sabeth Badinter), Mlles Carruz-
zo et Balleys qui, ayant toutes
deux débuté au Conservatoire
J. C'A.. A«* A44 A.'~4 I l .* 

t loin et fièrement le re- du même coup, a la collectivité
e notre canton ; une nerte sèche de 540 000 francs.

lis pas à n'importe quel prix.'.. soit un octroi possible de 59% de

président, Bernard Darbellay,
secrétaire, Ferdinand Rausis,
caissier, Serge FaVez, respon-
sable commission technique et
des membres MM. Raphy For-
maz et Jean-François Murisier.
Les installations seront cons-
truites dans le contexte sportif
du terrain de football d'Orsiè-
res. Un revêtement en matière
synthétique prendra place ; de
plus, un éclairage permettra
les confrontations en nocturne.

Contre une rétribution mo-
dique, la Ciba prêtera les ter-
rains nécessaires à l'édification
de l'ensemble. Les membres
assureront pour une part le fi-

Sens figuré : le dynamisme du di-
recteur, la compétence des profes-
seurs, tout ça n'aurait pas suffi
sans une dose personnelle de tra-
vail, de persévérance, de volonté et
de dons, bien sûr !
Sens propre : l'accès au conserva-
toire demande un effort financier
considérable de la part des parents
d'élèves.

Le Conservatoire de Sion peut
se targuer d'être le conservatoire le
plus cher de Suisse !... LE SA-
VIEZ-VOUS?

Alors que dans certains cantons
le 40% des frais est à la charge des
élèves (Genève), les élèves d'autres
conservatoires ne se voient factu-
rer que les frais de chancellerie
(Zurich, Bâle). Quant à nous, Va-
laisans prétérités, nous devons
contribuer pour 78% des frais ,
l'Etat ne nous octroyant qu'un
22% de subventions, soit 200 000
francs !

Afin de trouver quelques solu-
tions et bien que n 'ayant pas la
« bosse des maths » , je me lance
dans un calcul farfelu qui me vient
soudainement en tête :

La réinsertion sociale de jeunes
délinquants coûte horriblement
cher (la mise en maison de réédu-
cation revient à 300 francs par
jour!...). En admettant que par le
biais de la musique (intérêt , oc-
cupation des loisirs, motivation,
travail, refuge) on évite à cinq jeu-
nes Valaisans la maison de réédu-
cation pour une année (durée mi-
nimum de réussite), on éviterait ,

nancement de cette réalisation,
alors qu'un emprunt bancaire
et un éventuel prêt de la LIM-
MA se chargeront de la somme
restante. L'émission d'actions
de mille francs apportera sa
contribution au règlement de
la facture. Pour entrer dans le
club, il faudra débourser 800
francs ; le prix de l'abonne-
ment annuel se chiffre à 200
francs pour les actifs et 100
francs pour les étudiants, ap-
prentis et enfants. Le club sera
prochainement affilié à l'As-
sociation suisse de tennis, en-
tre autres afin de permettre
aux membres qui le désirent
de se mesurer au cours de
compétitions.

subventions qui
- allégeraient la charge incomr
bant aux parents d'élèves ;
- donneraient accès au conserva-
toire à une frange bien plus grande
de la population ;
- permettraient une rémunération
décente des professeurs (à 34
francs brut l'heure de présence,
s'entend non rétribuée lors des va-
cances, vous admettrez qu'on ne
s'enrichit pas !), ce qui faciliterait
également grandement le recru-
tement et préviendrait cette fuite
de talents musicaux vers d'autres
cantons plus généreux.

Si mon calcul est utopique, gar-
dez-le pour vous, laissez-le germer
dans votre petite tête et essayez,
d'ici quelque temps, de le recon-
vertir en base « quatre » ...

Si, au contraire , vous jugez que
la règle de trois est judicieusement
raisonnée, alors il est grand temps
que quelque chose bouge dans ce
canton «où il fait bon vivre et où
l'on aime chanter» , puisque main-
tenant VOUS SAVEZ !
P.S. : Je me garderais de clore le
bilan par des calculs rébarbatifs et
une allure comptable plutôt pâli-
chonne, pour reporter en « solde à
nouveau », les intermèdes musi-
caux que nous ont offerts M. Lag-
ger, accompagné de Mlle Monique
Fessier qui, contre pour cent et
subsides, ont franchi gaillarde-
ment les pages de l'histoire, du
Moyen Age à nos jours , sur des
airs de Saint-Saens, Schubert et
Daetwyler.

Merci.

Chantai Grand-Balleys

:

Ski de fond
avec
Pro Senectute
MARTIGNY. - Afin d'organiser
nos sorties à ski de fond 1983-
1984, nous invitons les personnes
âgées de 55 ans et plus qui s'inté-
ressent à ce sport à participer à
une séance d'information .

Cette séance aura lieu le mardi
6 décembre à 14 h 30 à l'Hôtel de
la Poste, Martigny-Ville au 1er éta-
ge.

Venez nombreux pour préparer
la saison d'hiver. Pro Senectute

Colette Ravera

Lynx (suisse) écrase en France
et exposé
Le lynx, répandu autrefois à quelques exceptions près dans toute l'Europe, commença à restreindre
son aréal vers l'année 1600. Et cela notamment suite à la chasse excessive, au piégeage et à l'empoi-
sonnement dont l'unique responsable fut l'homme. Celui- ci continua son œuvre destructrice avec
l'obstination qui le caractérise assez souvent de telle sorte qu'à la fin du XIXe siècle, le déclin ra-
pide du lynx devint une triste réalité. Certes, à l'origine de cette «efficace» mais ignoble éradica-
tion du grand fétide actuel de la faune européenne, on retrouvé autant l'ignorance - source de nom-
breuses superstitions - que l'égoïsme propres (et manifestés plus d'une fois) à l'espèce qui se place
(pas toujours avec raison) au plus haut niveau de l'échelle animale - l'homme.

Grâce à certains esprits éclairés,
dont principalement des naturalis-
tes et des chasseurs, on assiste à
partir de 1930 à une tentative de
repeuplement , alors que le lynx, en
tant qu'espèce était en voie d'ex-
tinction. A cette époque-là plu-
sieurs pays (la Suède, dès 1928, la
Roumanie, dès 1933, etc.) ont dé-
crété sa protection. A longue
échéance, le résultat de cette me-
sure fut l'enregistrement d'une
sensible amélioration de l'effectif
du lynx.

Le problème de sa réintroduc-
tion dans des pays où jadis il était
élément composant de la faune
imposait une certaine prudence,
car la littérature de spécialité
abonde en exemples d'introduc-
tions ou réintroductions d'espèces
qui ont eu finalement des résultats
néfastes pour l'équilibre écologi-
que. Selon l'excellent travail Chez
nous, le lynx ? Mythes et réalité
(les guides Gesta, 1979), élaboré
par C. Kempf , A. Balesteri, U.
Wotschikowsky et M. Fernex, la
-réintroduction aujourd'hui d'ani-
maux prédateurs des « ongulés
chassables se heurte à des barriè-
res mentales, qui ne sont cepen-
dant que conjoncturelles ou sec-
torielles, d'où nécessaire effort de
réflexion » (p. 106).

Quant aux projets de la reintro-
duction de ce fétide en France, le
même ouvrage souligne que l'in-
térêt des premiers résultats obte-
nus par les lâchers de lynx en Al-
lemagne, Autriche, Suisse, Italie et
Yougoslavie fut à l'origine d'un
colloque d'information organisé en
octobre 1978 à Strasbourg, coEo-
que ayant pour but de dégager
«des axes de recherche pour la
France» . Conséquemment, en
1979 on a constitué un groupe de
travail (formé par deux universi-
taires , un représentant de la direc-
tion de la protection de la nature
et trois spécialistes de l'Office na-
tional de la chasse). L'une des con-
clusions avancées par ce groupe
fut : « la réintroduction du lynx est
souhaitable - scientifiquement et
biologiquement » (p. 118).

En Suisse, le Conseil fédéral
autorisa cette réintroduction en
1967, mais depuis lors, la presse et
diverses réunions de chasseurs se

Le bloc-notes
Un boîtier a six touches est en
passe de révolutionner les mo-
des de saisie traditionnels : dac-
tylographie, dictaphone, prise
de notes, etc. Le Microwriter, tel
est le nom de ce nouveau-né de
la micro-informatique, basée sur
l'ergonomie. Il s'agit d'un boîtier
avec un mini- écran de visuali-
sation et six touches; cinq cor-
respondent aux doigts de la
main et une sert de touche de
fonction. Ses dimensions sont
modestes : 23 cm de longeur,
11,7 de largeur et 5 d'épaisseur.

Pour utiliser le Microwriter,
un long apprentissage n 'est plus
nécessaire : il suffit de combiner
ses six touches et de dessiner les
lettres que l'on veut voir appa-
raître sur l'écran de contrôle.

De nombreuses connexions
sont possibles, en particulier
avec une télévision, une machi-
ne à traitement de texte (on évi-
te ainsi d'avoir à dactylogra-
phier un texte à nouveau), tou-
tes sortes d'imprimantes et d'or-
dinateurs ainsi que la mémori-
sation sur cassettes.

L'invention la plus importante
depuis la machine à écrire dans
la bureautique vient d'être pré-
sentée à la presse, qui figure

En souvenir du brigadier Pfefferle
Il y aura une année le 10 décembre, le brigadier Pierre-André

Pfefferle, commandant de la brigade forteresse 10, perdait la vie
dans un accident de voiture près de Saint-Maurice. Avec lui, dis-
paraissaient un officier de valeur et un chef apprécié de ceux qui
eurent le privilège de le côtoyer ou de servir sous ses ordres.

Son ancienne unité a décidé de marquer cet anniversaire tragi-
que et de rappeler le souvenir de cet homme d'exception par une
messe anniversaire de requiem qui sera célébrée le samedi 10 dé-
cembre 1983, à 10 h 30, en l'abbaye de Saint-Maurice par S.E. Mgr
Salina, abbé.

Par autorisation spéciale du commandant de la brigade forte-
resse 10 - qui recrute dans les cantons de Fribourg, de Vaud et du
Valais - et de son nouveau chef, le brigadier Langenberger, le port
de l'uniforme est autorisé pour tous les militaires qui voudraient
s'associer à la douleur de la famille du brigadier Pfefferle.

à Neuchâtel

firent l'echo d'opinions assez di-
vergentes.

C'est dans ce contexte qu'a eu
lieu récemment (le 9 novembre),
au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel , l'inauguration d'un
nouveau diorama réservé au lynx.
Il est important de souligner que le
conservateur de ce musée, M.
Christian Dufour, a saisi cette oc-
casion pour inviter différentes per-
sonnalités neuchateloises dont les
noms restent liés à la réintroduc-
tion du lynx dans ce canton (1974-
1975) et à sa protection (MM. A.
Quartier, M. de Coulon, C. Gros-
jean , P.- E. Farron, J.-F. Joly, J.-C.
Pedroli, H. Rivier, etc.). Les dis-
cussions ont porté sur la dispari-
tion du lynx de Suisse, sa réintro-
duction, le statut actuel des popu-
lations (y compris dans le canton
de Neuchâtel) et sa mortalité dans
le Jura.

M. J.-C. Pedroli (inspecteur can-
tonal de la pêche et de la chasse) a
mentionné qu 'actuellement restent
dans le canton cinq à six exem-
plaires et qu'aucun dégât à un ani-
mal domestique n'a été signalé.
Pour ce qui est de la faune sauva-
ge, la seule dispersion du chamois
dans un territoire plus vaste pour-
rait être citée comme conséquence
à la présence du lynx. Par contre,

électronique des temps modernes

parmi les utilisateurs directe-
ment concernés, par le distribu-
teur en Suisse, la société Cosen-
dai Computer Products SA au
Mont-sur-Lausanne. Fabriqué
par une société londonienne, le
Microwriter se lance maintenant
à la conquête des Etats-Unis et
de l'Europe.

Parmi les utilisateurs très di-
rectement intéressés également,
on note divers types de handi-
capés, à l'intention desquels une

des dix a douze individus existant
en 1978, quatre ont été écrasés par
des voitures.

D'ailleurs, ce fut aussi le cas du
lynx naturalisé dans le diorama du
Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel, tué sur la route le 4 avril
1982 par un citoyen français, au
Russey, à proximité de la frontière
suisse. Sous prétexte que le lynx
n'était pas... français, l'automobi-
liste ne toucha aucune indemnité
pour les dégâts subis par sa voiture
dans le choc et s'adressa à l'Ins-
pectorat cantonal de la pêche et de
la chasse, qui avertit le Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel ;
celui-ci paya les dégâts et obtint le
lynx. Et le Français, touché par la
promptitude suisse, écrivit à l'Ins-
pectorat : «Je tiens sincèrement à
vous remercier pour les bons soins
que vous avez réservés à cette af-
faire et à vous complimenter sur
votre Administration qui sait faire
preuve d'honnêteté, de courtoisie,
d'efficacité, et qui prend ses res-
ponsabilités au-delà de ses frontiè-
res. »

Selon les dires de M. C. Dufour,
«ce rachat a permis de remplacer
le phare cassé et, qui sait, d'éviter
un sérieux incident diplomati-
que ».

Dan Dumitrescu

fondation charitable a été insti-
tuée. On imagine les services
qu'un tel système peut rendre à
des handicapés de la vue et à
des sourds-muets, (doté d'une
sortie vocale, d'un lecteur syl-
labique, voire d'un display à la
boutonnière). Cet appareil a une
autonomie de travail d'une tren-
taine d'heures. Et précisons-le,
n'importe qui peut s'en servir en /
un temps record , puisqu'une ™
heure suffit pour apprendre à
écrire au moins. Simone Volet
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MARTIGNY (gram). - De la danse classique à Horace Bé-
nédict ; de l'Octuor vocal à Speira N'Mbassa ; de Casai (re-
tour sur scène après trois ans d'absence) à Albert Del-
chambre (prix de la presse au festival de Spa) ; de l'invité
surprise (une chanteuse anglaise accompagnée de trois
musiciens valaisans issus d'un groupe dissout) au clown
Alain Nitchàef : la fête de la tendresse réunissant sur les
tréteaux octoduriens quelque vingt-cinq groupes s'annon-
ce on ne peut mieux. Jacky Lagger et Windmill Music à
qui l'on doit cette première philantropique mettent actuel-
lement les dernières touches à un programme de derrière
les fagots. Pour tous les âges et tous les goûts. Pour tous
les appétits et toutes les soifs.

Cœur de ce rassemblement,
le CERM battra donc, le
18 décembre prochain, quator-
ze heures durant (de 10 heures
du matin à minuit), au rythme
du rock , du jazz , de la pop mu-
sic, de la chanson et de l'hu-
mour que dispenseront , entre
autres, les animateurs de ser-
vice Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon, chargés

Pascal Rinaldi

PATINOIRE DE
Programme du 5
LUNDI 5
8.00 Ecoles

16.30 Ecoliers A
17.30 Instituteurs
19.00 HCM
20.45 Salvan - Val-d'llliez
MARDI S
0.8.00 Ecoles
17.30 Minis
19.00 Novices
20.45 Martigny 2 - Sembrancher
MERCREDI 7
08.00 Ecoles
13.30 Patinages
16.30 Ecoliers B
19.00 HCM
21.00 Curling
JEUDI 8
10.30 Ecoliers - Visp

Chamoson : le jour de la patronale

CHAMOSON (f.-g. g.). - Saint cornemuse, saint André est fêté le ont pris part avec le clergé, les
André , frère de Simon Pierre, qui 30 novembre. autorités et la population à la pro-
prêcha l'Evangile à Patras, en Ar- Une journée ensoleillée qui a cession traditionnelle rythmée par
chaïe, fut crucifié sur une croix débuté par un office religieux con- l'Avenir et la Villageoise,
formée de deux poteaux en X ; dé- célébré par dix prêtres, chanté par

^
nommé «l' apôtre de la voix » , il le choeur mixte Sainte-Cécile et au

™.n'est pas seulement le patron de cours duquel le corps de musique Un peu plus tard, la bénédiction
l'C/iAPno il A f*  AAL.Î .IA IA « A .. A. .... A T 'Airanîv f.+ a n t a r t A r a  l.n A „ r m l n r >  9 mtC ,,T1 nmnt final A |n nrtrtia ra-
* i.wsat , 11 cai Ltiui uc la païuioac XJ n,s.iui 111 biiicnuiv un /ingciuo « ....
de Chamoson. Là, comme au pays de Scheffer's très bien interprété. ligie
de ceux qui parlent encore le gaé- Toutes les sociétés locales, après soci(
lique, portent le kilt et iouent de la avoir participé à cette belle messe, conc

d'assurer les transitions d'une
scène et d'un spectacle à l'au-
tre .

Les artisans aussi
Véritable kaléidoscope de

tout ce que le Valais « produit »
actuellement comme talents
musicaux et vocaux, la mani-
festation regroupera égale-

MARTIGNY
au 11 décembre
13.30 Patinage
16.30 Martigny-Monthey

coupe valaisanne
19.00 HCM
20.30 Patinage
VENDREDI 9
08.00 Ecoles
20.15 Martigny - Monthey

SAMEDI 10
8.00 Ecoles

13.30 Patinage
17.00 Novices - Montana
20.00 Charrat - Salvan
DIMANCHE 11
10.00 Ecoliers - Sion
13.30 Patinage
17.00 Juniors - Leuk
20.00 Sembrancher - Montana

ment une quinzaine d'artisans
qui proposeront au public
leurs émaux, tissages et sculp-
tures, leurs créations sur cuir,
bijoux , T-shirts ou céramiques.

Toujours dans le cadre de
cette fête, les organisateurs ont
prévu la mise en vente - autre
idée originale - d'une carte du
«minitendre » . Nominative et
numérotée, cette carte permet-
tra à chaque acquéreur de par-
ticiper à la tombola dont le bé-
néfice, comme celui de la ma-
nifestation servira, rappelons-
le, à venir en aide à des per-
sonnes âgées et dans le besoin.

Chapeau les gars
A l'heure où les Pershings et

les missiles Cruise font la une
de l'actualité, à l'heure où les
négociations sur le désarme-
ment piétinent tant et plus, la
fête de la tendresse constitue
donc une heureuse parenthèse.
Elle méritait bien, dès lors,
qu'on en parle. Mieux qu'on y
souscrive.

Ce que Jacky Lagger et
Windmill Music - avec le sou-

Université
populaire
de Leytron
Il reste des places
LEYTRON (gib). - Photographie,
poterie-céramique, yoga, gym-to-
nic, marquetterie, film, macramé,
cuisine ou mathématiques moder-
nes, les cours proposés par l'Uni-
versité populaire de Leytron sont
variés et ouverts à toutes les per-
sonnes âgées de 16 ans et plus,
ainsi qu'aux élèves du cycle
d'orientation, lieu où ils se dérou-
lent. Les langues sont, elles aussi,
au programme de l'hiver 1983-
1984 : anglais, allemand, espagnol
et surtout, le patois. Celui-ci com-
prend deux sections : une pour dé-
butants et l'autre pour des élèves
ayant une bonne notion de la
branche. Les séances se déroulent
au rythme de deux fois cinquante
minutes par semaine. Les propo-
sitions pour des cours non prévus
sont bienvenues.

Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire en téléphonant au
N° (027) 86 38 18.

tien des artistes qui tous se
produiront gratuitement - sont
en passe de réussir, méritait
bien aussi un tout grand coup
de chapeau.

La dernière hypothèque à
lever concerne naturellement
le public. Pour s'en « sortir »,
les organisateurs comptent at-
tirer dans la halle d'exposition
quelque chose comme trois
mille personnes. Ces prévi-
sions, pour le moins raison-
nables si l'on songe au plateau
présenté et à la modicité du
prix d'entrée (dix francs) de-
vrait être largement dépassées.

On prend les paris ?

On cherche...
La mise sur pied d'un ras-

semblement artistique, cultu-
rel, artisanal (et nous en pas-
sons) de ce genre représente
un véritable tour de force ; elle
n'en pose pas moins, avec
acuité, des problèmes d'effec-
tifs susceptibles d'assurer no-
tamment l'intendance. On
cherche donc encore des bé-
névoles - quelques jeunes fil-
les - pour collaborer à la bon-
ne marche des différents bars
et cantines. Ces âmes dévouées
peuvent s'annoncer directe-
ment auprès de Windmill Mu-
sic. Tél. (027) 22 06 28.

Gustave Mettan :
une seconde échéance
EVIONNAZ (gram). - Dans
notre édition d'hier, nous an-
noncions la nomination de M.
Roger Udrioz comme sous-pré-
fet du district de Saint-Mauri-
ce, en omettant de préciser que
son prédécesseur, M. Gustave
Mettan d'Evionnaz quittait ce
poste après dix-neuf ans de
fonction, atteint par la limite
d'âge.

Nous ne ferons pas l'injure
aux Evionnards de présenter
M. Gustave Mettan. Rappelons
simplement qu'il fut institu-
teur, puis buraliste postal,
avant de goûter, voici cinq ans,
une retraite bien méritée.

Père de huit enfants, M.
Mettan fut également membre
de l'administration communale
durant sept périodes dont cinq
à la tête de l'exécutif. Il devait
parallèlement «sévir» pendant
douze ans dans les travées du
Grand Conseil en qualité de
député, avant de se voir élever,
en 1964, au rang de sous-pré-
fet.

Ajoutons encore que le der-

LA FOULY
Fondeurs, à vos « lattes » !
LA FOULY (gram). - Les respon-
sables de La Fouly ont profité des
dernières chutes de neige pour ou-
vrir la piste de fond de l'A Neuve.
Un tracé de cinq kilomètres est
maintenant à disposition des ran-

nier mandat politique de M.
Mettan prendra fin le 31 dé-
cembre prochain. Il pourra
alors apprécier pleinement cet-
te seconde retraite pour se con-
sacrer davantage encore à sa
famille, à la vigne, à des acti-
vités de bûcheron amateur et à
la chasse, de l'ouverture à la
fermeture.

donneurs qui souhaitent exercer
leurs « talents » dans le cadre gran-
diose du Dolent et du Tour-Noir.

Alors, amis fondeurs, tous à vos
« lattes» .



»k

Lundi 5 décembre 1983

\
Bil
Y # '

Yl
ACTUELLEMENT LE PLUS GRAND CHOIX ! I I I FrlbCrÇI confection-nouveautés I

A l'occasion de la Foire du lard: les bonnes affaires !

Tous nos articles à des prix exceptionnels

Grand choix en

manteaux - robes - pantalons - pulls
blouses - jupes - tabliers

* Chemises sport messieurs Fr. AVî
coton, tailles 37 à 44

* Un lot de jaquettes dames Fr. JUi 1™

* Un lot de pulls dames Fr. AOI""

Pendant la foire: 5% de rabais sur nos
manteaux et robes

Dvl Q confection-nouveautés
Martigny-Bourg Tél. 026/2 28 20-^- - —  HA HK ^HfeHB Place du Manoir iviamgny-BOurg

JOUETS FARDEL amsis? L,... „ n£i £i 11... ruui vud annuiibcd

LE PROFESSIONNEL
Le no 1 des
pneus d'hiver.

En vente chez; - >Oi

• La technique
• Le service

En vente chez # Les prix

Armand Roduit
Martigny 026/ 217 83

2 44 30
Sierre 027/55 40 24
(route de Sion 66)

Ouvert le samedi matin

GOODfYEAR

UlIcirlBS CCjliri Electricité Martigny
Rue du Bourg 18
Tél. 026/2 39 61 - 2 25 50

vous offre
à l'occasion de la FOIRE DU LARD

des PRIX CHOC !
MACHINE A LAVER LE LINGE BOSCH V 449

+ 1 séchoir-tambour T 440
pour Fr. IÎJÏJUB'"™

? DÉMONSTRATION : appareils électroménagers Jura 

* 
¦

Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

Bruchez S.A.
Entreprise d'élec-
tricité, lumière,
force, téléphone
concession A, ra-
dio, TV, atelier
électromécanique
Martlgny
Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-
Saint-Bernard 36

Am\ IIH'WVVW ŶYWHEHIII ^

Charrat | #%VI) SffittKi. î~5i£
(jouées par la même personne)

Salle de gymnastique
¦ ¦ ¦ Magnifiques lots

Dimanche 4 décembre ¦¦ ^& ¦ ^̂  25 séries et 1 série hors abonnement S~_. _
des 20 heures VICTUAILLES 4 cartons par série ST de cotelettes

i
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Marcel
61 ans, est un veuf a la conversation fort
agréable et variée, père adoptif de deux
charmantes jeunes filles d'Extrême-
Orient auxquelles il souhaite redonner
une maman. Il habite sa propre maison,
bien aménagée, entourée de fleurs et de
verdure. C'est un homme de grand cœur
souhaitant une compagne aimante.
G 1170161 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Marie-France
est une charmante jeune femme de 36
ans, d'une beauté naturelle, pleine de vi-
vacité et d'humour, fine, élancée et mi-
gnonne. Sa situation est saine et ses
deux enfants lui laissent assez de temps
pour se consacrer à un compagnon
qu'elle saurait aimer. Elle pratique un peu
de sport (sans fanatisme) et apprécie la
dsnsG
G 1165436 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Charmante maman
d'adolescents, 43 ans, est avant tout une
femme d'intérieur qui prend soin de sa
belle maison et vit sans soucis financiers.
Fort sympathique et jeune d'allure, soi-
gnée, de caractère agréable, elle mérite
de rencontrer un compagnon sérieux,
ayant le sens de la vie de famille. En cas
de nécessité elle serait prête à changer
de domicile.
F 1138942 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Sympathique veuve
53 ans, réalise qu'elle est disponible, prê-
te à refaire sa vie avec un compagnon
resté, jeune d'esprit, attentif et distingué.
Elégante et féminine, situation saine, elle
réunit toutes les qualités pour faire le
bonheur d'un homme. Non liée au domi-
cile.
F 1139353 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jean-Luc
un jeune cadre dynamique de 33 ans,
ayant une préférence marquée pour les
contacts humains et la nature, désire ar-
demment fonder un foyer uni avec une
jeune femme de grand cœur. Une maman
avec enfants serait la bienvenue.
F 1135830 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Olivier
sent qu'il est encore temps de donner un
nouveau sens à sa vie. D'allure sportive,
mince et élancé, il est naturel et sponta-
né. Sa situation est saine et il a assez
d'une bonne culture générale. Il aime sur-
tout les sports nautiques et la mer. Etes-
vous la compagne qu'il recherche?
G 1167946 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Charmant Jeune homme, 40 ans, taille
155 cm., bonne situation, cherche

femme
pour rompre solitude en vue de mariage.
Joindre photo, discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-436217 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

Yolande Propriétaire
51 ans, gérante, sin- 45 ans, cadre d'entre-
cère, affectueuse, prise, sérieux, sportif,
douce, aime lecture, consciencieux, aime
couture, arts, ski, vie de famille, jardin,
montagne, rencontre- lecture, rencontrerait
rait compagnon pour compagne pour ne
rompre solitude. plus être seul.

ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-3887 22-3887

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

Collombey-Muraz
Centre scolairea
Samedi 3 décembre
à 20 h 15

Apprendre a piloter?
Où? Comment?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition
Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers

if ISEIG
à INSTITUT SUISSE D 'ENSEIGNEMEN7

f ¦ DE L'INFORMATIQUE
Èt

^̂  t̂ Êm— DE GESTION

Im*— Gestionnaire de
projets informatiques

Formation officielle en informatique de gestion or-
ganisée sur l'initiative de la Confédération dans le
cadre du 2* programme d'impulsions.
But:
- offrir aux entreprises la possibilité de former des

spécialistes afin d'utiliser de façon optimale les
ressources du traitement électronique de l'infor-
mation.

Conditions d'admission :
- certificat fédéral de capacité, maturité ou titre

jugé équivalent
- expérience professionnelle dans le domaine in-

formatique ou de la gestion.

Prochain cycle: dès le 30 janvier 1984
Durée des études:
- 4 cours de 20 jours à plein temps répartis sur 6

mois
- cette formule permet à l'entreprise d'assurer la

continuité du travail en offrant la possibilité à ses
meilleurs éléments de parfaire leurs connaissan-
ces.

Ecolage:Fr. 2000.-

Renseignements : ISEIG
chemin de Beau-Rivage 11
1006 Lausanne
0(021)27 31 13. 22.1675

-v ,»*ns une semaine 
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r ŷ îvlPii % yJjMaJfY?! V t ' niMwBn
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M et François WiWé: Le Musée archéologique
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NOUSSGNONS
_NOS TRAVAUX-

place de b gare YALPRINl SA (C27)2223?3
IMPRIMEURSCONSELS

1951 SION

mmmmmmmmm\ " B̂

A louer à Sierre
Centre ville

appartement 514 pièces
Conviendrait spécialement pour
bureaux.

Surface 125 m2

Tél. 027/55 77 44.
36-6809

Qu'est-ce que tu utXeuds?
Fais te p r e m i e r  p u s !

ta publicité p r e s s e  crée des contacts,

UU™_ m* é-\ mT*mé **mA *m Abonnements: 1 carte Fr 30—
rli Î O  WWB"~ 2 cartes Fr. 50.-

Tornay Excursions, Monthey
Martigny, gare CFF 19 h 0(
Vernayaz, bâtiment PTT 19 h 0î
tvionnaz, Danmeni ri i i»n n
Saint-Maurice, gare CFF 19 h 1J

r* M. *» ¦ im-ii Bex, place du Marché 19h2(
Groupe SCOUt Saint-Didier Massongex, pi. de l'Eglise 19h3(
Centre missionnaire Monthey, place du Marché 19 h 3J
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Silence, on joue !

Il ne manque plus que les costumes et les spectateurs

SA VIESE (fl). - La société
théâtrale Les Cabotins de Sa-
vièse se remet en piste, plus ac-
tive que jamais en cette année
jubilaire qui célèbre le cinquiè-
me anniversaire de sa fonda-
tion. La commune va donc sa-
voir ce que c'est que la comé-
die la semaine prochaine, au
rythme de cinq représentations,
dont deux publiques.

Le choix des acteurs s'est
porté sur une p ièce de Fernand
Millaud, La fraîcheur des fon-
taines. L'intrigue est faite de
suspense. Trois jeunes étudian-
tes, qui ont « raté » leur bac,
tentent de rattraper leurs mau-
vaises notes de français et
d'anglais pendant les vacances.
On l'imagine sans peine, elles
feront tout pour joindre beau-
coup d'agréable à un minimum
d'utile. L'une de leurs distrac-
tions consiste bientôt à cher-
cher un mari pour leur «proj »

Les « cotes soleil » de la viticulture
SION (fl). - On s'apesantit géné-
ralement sur les ombres de cette
forme de culture qui représente
pourtant, en Valais, une sorte de
fierté nationale. Pénurie, surabon-
dance, prix des vendanges, prix du
vin, les sujets de doléance ne man-
quent pas. M. Pierre-Georges Pro-
duit , chef de la Section fédérale de
la viticulture et de l'économie vi-
nicole, a choisi la démarche inver-
se : parler du positif acquis et des
améliorations à obtenir.

Le thème qu 'il traitait jeudi de-
vant les membres du Club de pu-
blicité du Valais portait d'ailleurs
un titre prometteur :

« Viticulture : si l'on parlait des
côtés soleil ». A bien y regarder , les
sujets de satisfaction ne manquent
pas. A commencer par l'amour an-
cestral avec lequel les vignerons
élèvent le vin. « Sans amour, on ne
fait rien du tout » , dit la chanson,
constatation qui se confirme dans
ce cas précis. La rentabilité ne

M. Produit aux côtés de M. Lugon-Moulin, directeur de l'OPAV

La messe des jeunes
Vous l'avez souhaitée longtemps. dront bien s'inscrire à Notre-
Vous l'avez exprimée à plusieurs reprises dans les réunions Durant la semaine du 5 au filles, Petit-Chasseur 39, téléphone Dame du Silence, téléphone

d'échanges pour la Mission. DÉnArTinM Y 10 décembre 1983' l'Université po- 212191. 027/22 42 20.
Alors c'est à vous de prendre en main la préparation de la pre- HtUAO I IUN pulaire de Sion vous signale les

mière messe des jeunes, qui aura lieu à la chapelle ' >s Ursulines le Mm\ ÉÊÊÊêS^ **' N̂ faits suivants : .
samedi 10 décembre à 18 h 30. , j iY i  W* m Volkshochschule n i  ̂ I/r\ 1 r» A /"̂  I IRéunion et préparation: ce samedi 3 décembre, de 16 heures à FahiÀnno l nicior Montag, 5. Dezember, keinen l< I I K H f\. l~\ A\ t I—I
18 heures, à la salle paroissiale de la Cathédrale (à côté de l'égli- Tel orol Vortrag. |_g maJSOn l vl V l̂ vH N J-J ./ VVl 1
se) - x . , . , -„ ,. , , (027) 23 3043/23 30 51 Histoire de l'art Objets d'art religieux d'EinsiedelnCette messe des jeunes du 10 décembre ne sera p as qu une mes- Tél. privé (027)23 52 57 Introduction à l'art grec : le recommande sase Durant cette petite smree, qui se prolongera jusque vers 21 h ¦ P ™̂ v 

J cours t rimé. "* ,_,„-_ ,. . ^---J D-„f H H Ci««30, nous aurons l'occasion de nous rencontrer et, pour ceux qui le Mnrh ûr) wi _,,„ - „„ .„ ,„„„„. SUCCli rSâlG . VaranO-rOM 11, OlOfl
désirent, de réfléchir sur les différents projets de jeunes qui sont Norbert Wicky --> ,. Cours de langues ',. . ,.
ressortis durant la Mission Tel. prof, jW Jeudi 8 décembre pas de cours. Vous y trouverez un vaste choix d articles religieux , livres

A samedi ' (027) 23 30 43/23 30 51 Renseignements et réception : religieux , icônes, cierges, cartes tous genres.
Tél. privé (027) 31 28 40 du lundi au vendredi , de 16 h 30 à Tél. 027/2217 72. 143.343.414

la B̂i B̂ â Ĥi Ĥai ^̂ ^̂ a î̂ ^H  ̂ âM ĤM^̂ ^Hii  ̂ 18 heures , cycle d'orientation des I : 

de français , une jeune femme
qui n'est pas épanouie de leur
point de vue. Le happy end fi-
nal inclut effectivement un
mariage, mais pas celui qu 'on
pense...

. Cette sympathique comédie
prend place dans des décors si-
gnés d'un artiste hollandais,
saviésan d'adoption, Jan Wol-
ters. La mise en scène a été di-
rigée par M. Edmond Farquet.
Les rép étitions, qui s'accumu-
lent depuis la f in de l'été,
aboutiront donc la semaine
prochaine à cinq représenta-
tions. Trois matinées seront or-
ganisées mardi, mercredi et
vendredi à l'intention des cy-
cles d'orientation de Sion, Sa-
vièse et Ayent. Le public, quant
à lui, aura son compte mardi et
mercredi soir dès 20 heures à la
salle paroissiale de Saint-Ger-
main.

peut être ignorée, mais elle n'a pas l'intervention ponctuelle de l'Etat
un rôle de dictateur. devrait être évité : le vin ne se ma- ;

„ , ., .:, rie pas volontiers avec le fonction- ,Ce vin choyé, «cocole » , il est fl.TI i ». J . • i nanat...unique. Il a le goût du terroir , la
saveur de son pays natal. Cette , „ ,
spécificité , cette couleur locale A chacun des lors de prendre
sont des qualités qui doivent être ses 

I
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maintenues. Elles sont d'ailleurs à 9uah*e es} v"al> û faut le. P^server
l'nriain» H AC armellatirm» rnr>trr\- 3 tOUt pHX. Et 6H C6 qUl COnCCrtiel'origine des appellations contrô-
lées. Et puis, la symbolique du vin,
partage, communication, n'a rien
d'une fadaise. Le vin a indubita-
blement une fonction sociale...

Enfin , sur le plateau «positif »
de la balance, M. Produit ajoute
une réalité qui a son poids •: la li-
berté accordée par la Confédéra-
tion aux producteurs. Liberté de
disposer du terrain nécessaire, et
d'utiliser cet outil de travail au
goût de chacun, liberté de choisir
le cépage, liberté accordée aux or-
ganisations professionnelles pour
fixer les prix... A ce propos , M.
Produit estime que le recours à

VILLE DE SION

Le prix d'encouragement à Jacky Lagger
SION (fl). - Quand on lui a an-
noncé la chose au téléphone, il ne
voulait pas y croire. «C'est pas
vrai, c'est un gag!» Et puis, fina-
lement, il a réfléchi qu'une insti-
tution aussi sérieuse que l'Admi-
nistration communale sédunoise
ne plaisantait pas impunément.
Alors il s'est laissé aller à la joie la
plus expansive.

Pourtant, depuis le temps, Jacky
Lagger devrait être habitué aux
honneurs. Qui ne le connaît pas,
au moins de nom ? Oui, mais de là
à recevoir un couronnement aussi
officiel que le Prix d'encourage-
ment 1983 de la ville de Sion, il y a
une marge. Et son émotion a quel-
que chose de très sympathique,
d'autant plus qu'il ne la cache
pas...

La cérémonie de la remise du
prix offrait un curieux mélange
d'officialité et d'affectueuse fami-
liarité. Ça impressionne toujours
un peu, un conseil communal réu-
ni au grand complet, . ' une salle
affectée tout exprès ui'<c séances
politiciennes. Pour la chv nstance,
Jacky avait donc revêrt veston,
chemise et cravate. Il avait inême
à la main un petit bout de texte
écrit, lui, le roi de l'improvisation.
C'est que, sous la douche, le doute
l'avait assailli. La confiance en se',
ça a des limites...

Son «merci », il l'a surtout expri-
mé en chansons, jonglant entre
guitare et bouzouki, réussissant
même l'exploit de faire vibrer les
cordes vocales du conseil com-
munal : «Grand-maman, je t'aime
!»....

Et peut-être bien qu'à ce mo-
ment-là nos autorités ont retrouvé
cette sorte de nostalgie dont venait
de parler M. Carruzzo, une âme de

les problèmes de commercialisa-
tion, M. Produit juge qu 'un effort
supplémentaire devrait être fourni.
Rien ne vaut les relations person-
nelles, et, puisque la Suisse alé-
manique est le plus gros client,
pourquoi ne pas intensifier les
contacts avec les gens d'outre-Sa-
rine ? Sorties de classes ou de fan-
fares, voire des jumelages entre
villages auraient certainement le
plus bénéfique des effets.

La Loterie
romande
et la lutte
contre le cancer

Chaque année la Loterie
romande réserve une tranche
spéciale de son tirage pour la
Ligue contre le cancer. Sur cet-
te tranche spéciale, la Ligue
valaisanne contre le cancer
a reçu un montant de
21930 fr. 30. Cette somme va
lui permettre d'autant mieux
de réaliser l'objectif tradition-
nel, soit le soutien psychologi-
que et financier des malades
cancéreux et de leurs familles,
l'information du corps médical
et du public et la prise de me-
sures générales favorisant la
prévention, le dépistage et le
traitement du cancer sur le ter-
ritoire du canton.

Le montant en question a pu
être accordé à la Ligue valai-
sanne contre le cancer grâce à
l'intérêt que chacun a toujours
voué à la Loterie romande.
Merci.

poète, une âme d'enfant, que l'on
n'a pas toujours le courage de cul-
tiver à l'âge adulte.

Jacky Lagger en vit, de sa poé-
sie. Et l'on perdrait beaucoup, s'il
abandonnait en cours de route, cé-
dant, entre autres, aux impératifs
financiers. Ce prix, attribué à
l'unanimité par le jury et la com-
mission culturelle, récompense
donc Jacky d'avoir choisi une au-
tre voie, et l'encourage à persévé-
rer. C'est le « hop Jacky ! », le « vas-
y Lagger» lancé par tous ceux qui
l'envient au fond d'avoir osé chan-
ter, osé être différent, c'est-à-dire
simplement lui-même. « Vay-y Jac-
ky, fais pas comme nous ! » a con-
clu M. Carruzzo en priant le lau-
réat de continuer à «allumer des
étoiles, des lampions et des souri-
res».

Nul doute que «Jacky Lunaire,
le charmeur de gosses, le sorcier
de la tendresse», s'exécutera. Dans
l'immédiat, en tout cas, il n'y a
rien à craindre. Les 3000 francs de
l'enveloppe contribueront à amé-
liorer pour quelque temps les fins
de mois difficiles. Et puis, il y a la

La Colonie italienne s'agrandit
SION (fl). - Le siège de la Colonie
italienne, un carnotzet qui serait
situé au rez-de-chaussée, com-
mençait à devenir étriqué. Même
si les Siciliens font famille à part ,
ils n'en sont pas moins quatre
cents à assister à des réunions, dis-
cussions, conférences. L'adjonc-
tion de deux locaux supplémentai-
res, inaugurés jeudi soir, est donc
bienvenue.

Il paraît qu'au départ, les lieux
abritaient les abattoirs. Ensuite, ce
sont les cuisines militaires qui ont
occupé les locaux, jusqu'à ce
qu'un concensus intervienne entre
la Commune de Sion, le conseil
pastoral de la Mission catholique
italienne et la colonie. On s'imagi-
ne les travaux qui ont été nécessai-
res pour que ces deux pièces pren-
nent un aspect intime et cossu.
Bien sûr, la Municipalité sédunoi-
se et le conseil pastoral se sont
chargés de l'aspect financier de la
question. Sans compter que de
nombreuses entreprises ont mis à
disposition passablement de ma-
tériel. Il n'en demeure pas moins
que l'aménagement est l'œuvre
d'une cinquantaine de bénévoles,
qui ont pris 1200 heures sur leurs
loisirs depuis février.

Le résultat est des plus satisfai-
sants, personne ne le contestera.
D'abord, une vraie bibliothèque
s'est logée dans l'une des pièces.
Dictionnaires, œuvres classiques,
ouvrages spécialisés ont été gra-
cieusement acheminés par les
soins du Ministère des affaires

A l'affiche à l'Université populaire

Groupement
Le Groupement cynologique du

Sanetsch avait choisi le Buffet de
la Gare à Saint-Léonard pour y te-
nir sa cinquième assemblée géné-
rale ordinaire , sous la présidence
de M. Jean Pagliotti. Grâce à la
compétence de ce dernier et à la
tenue des participants, l'ordre du
jour pourtant très chargé a pu être
liquidé rapidement.

Les rapports présentés avec
clarté ont été limités à l'essentiel et
ont fait ressortir plus particuliè-
rement la vie intense du groupe-
ment. Il est à relever le succès en-
registré auprès des propriétaires de
chiens désireux soit de parfaire
leur éducation, soit de se préparer
à des concours. Ainsi, actuelle-
ment, on compte près de huitante
membres actifs et sympathisants,
dont une trentaine se retrouvent
quel que soit le temps, chaque di-
manche matin sur le magnifique

Bien encadre, Jacky Lagger, entre sa femme Pierrette, et M. Car-
ruzzo, représentant d'une commune «sponsor ».

perspective d'un disque qui devrait musiciens valaisans. De quoi se ré-
sortir le printemps prochain, avec jouir d'avance...
la collaboration d'une vingtaine de Fabienne Luisier

I ,
Le couper de ruban

étrangères d'Italie. Ces livres peu-
vent être consultés par toute per-
sonne intéressée, quelle que soit la
couleur de son passeport. On pen-
se en particulier aux élèves sédu-
nois qui apprennent l'italien. La
seconde salle est en principe réser-
vée aux réunions du conseil pas-
toral. Mais cette réserve n'exclut
pas l'utilisation de ce local par les
membres de la communauté ita-
lienne.

L'inauguration officielle de ces
deux nouvelles annexes, qui sont
conjointes au premier local, avait
rassemblé une foule imposante. Il
va de soi qu'une telle manifesta-
tion ne pouvait se passer de la bé-

cynologique
emplacement de Binii pour les en-
traînements. Succès également
pour le concours qui s'est déroulé
au col du Sanetsch, le 25 septem-
bre par une journée splendide dont
le souvenir restera gravé au cœur
des participants , et des organisa-
teurs. Succès enfin pour plusieurs
de ses membres qui se sont lancés
avec courage dans la voie ardue de
la compétition. Le président Pa-
gliotti s'est plu à remercier tous ses
collaborateurs et plus particuliè-
rement le chef de la commission
technique, M. Pierre-Antoine Fa-
vre, ainsi que les moniteurs et pi-
queurs qui se dévouent sans comp-
ter, dimanche après dimanche,
pour communiquer leurs connais-
sances aux conducteurs.

Devant l'importance des tâches
futures et compte tenu de l'effectif
grandissant des membres, le comi-
té de la société a été renforcé, le

nédiction du Seigneur, laquelle fut
transmise par le père missionnaire
Innocente. On ne pouvait pas non
plus écarter délibérément le tradi-
tionnel couper de ruban. Cet hon-
neur fut attribué à M. Carruzzo,
président de Sion et à Mme Vitali,
représentante du vice-consulat
d'Italie à Sion.

Discours, remerciements, allo-
cutions de circonstance... Tout
s'est déroulé dans les règles de
l'art, en italien. Même les amuse-
bouche avaient une certaine cou-
leur locale, depuis la fiasque de
Chianti jusqu'aux olives, rondelles
de salami et tranches de jambon...
de Parme, bien sûr !

du Sanetsch
nombre de ses membres passant
de cinq à sept. Les finances sont
saines et permettent de faire face
aux engagements, étant entendu
que l'activité de la société reste ba-
sée avant tout sur le bénévolat à
cent pour cent.

A part cela, peu ou pas de pro-
blème au sein du groupement cy-
nologique du Sanetsch. Il y règne
de la discipline, de la camaraderie
et aussi de l'humour, comme ce fut
le cas ce vendredi 25 novembre
1983. Un participant

Retraite spirituelle :
paix et bénédiction

Du 8 décembre à 18 heures au
11 décembre à 14 heures, le Père
Bréchet , SJ, donnera à Notre-
Dame du Silence une retraite spi-
rituelle ouverte à chacun. Elle aura
pour thème Paix et bénédiction et
sera nourrie de la lecture de la Bi-
ble.

Les personnes intéressées vou-
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w,HB
^ww

^̂ %̂i $$$8mLW $&&AINSI QUE 6 CONSEILLERS A DOMICILE f (024) 31 18 61, interne 42. oo -Monc Sion- ^D-50441 î g |fflfl " " H §§3?
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— T«l r \ 0 7 / Q 0 0 Q 1 Q  Til (WTlDD Io m ..... -.¦.-.¦.-.¦.'-
¦¦



"k imiimmmm 
HENRI DE STADELHOFEN SIGNE
« Soraya, la malédiction des étoiles»
SION. - Après L'Homme à
l'arbalète et L'Empire helvéti-
que, Henri de Stadelhofen,
grand reporter à Radio Genè-
ve, directeur des services suis-
ses d'Europe 1, puis rédacteur
en chef de Télé-Monte-Carlo,
publie aux Editions Pierre-
Marcel Favre un nouveau livre
intitulé Soraya, la malédiction
des étoiles.

D'une plume alerte, Henri de
Stadelhofen - apparenté à plu-
sieurs familles sédunoises -
brosse, sans concession, le por-
trait de celle qui fut la deuxiè-
me épouse (après Fawzieh,
sœur du roi Farouk d'Egypte)
de Mohamed Reza Pahlavi,
empereur d'Iran.

Soraya a connu un destin
hors du commun, émaillé de
tragédies, de rêves, de phantas-
mes, de luxer Superbe fille
d'une Allemande et d'un père
de la haute lignée des Bakhtiar
d'Iran , Soraya fut , sans doute,
la femme que le shah de Perse
a vraiment aimée.

Reçu à Théhéran par le cou-
ple royal, Henri de Stadelhofen
a pu tourner un film avec la
première shabanou. L'idée lui
est venue ensuite d'écrire un
ouvrage sur la deuxième. Il a
donc recueilli des confidences,
entrepris des recherches dans
les archives des rédactions et
des ministères. Fouillant le
passé de Soraya, il s'est accro-
ché à sa vie fabuleuse dans les
palais , les grands palaces. Une
vie qu'il restitue avec les om-
bres et les lumières qu'elle
comporte à hautes doses. Des
oscillations frémissantes et fra-
cassantes.

Le récit d'Henn de Stadel-
hofen - 278 pages - prend par-
fois l'allure d'un conte de fée,
d'un roman, d'un journal , d'un
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PRO JUVENTUTE

Pro Juventute, fondation suisse
privée d'aide à la jeunesse, créée
en 1912, a son siège à Zurich. Elle
s'occupe des questions d'actualité
touchant la jeunesse et la famille
et contribue à établir les bases ga-
rantissant un sain développement
de la jeunesse.

Les activités de Pro Juventute
sont assurées par deux organisa-
tions aux tâches distinctes :
- le secrétariat général comptant

plus de cent collaborateurs dont
les fonctions consistent à déce-
ler les nouvelles tendances, à
élaborer de nouveaux projets , à
entreprendre des travaux de pla-
nification, de consultation, de
formation, à régler les tâches au
niveau national et à administrer
la fondation ;

- 190 districts répartis dans toute
la Suisse et animés par 6000 col-
laborateurs bénévoles ; leur tâ-
che est de déceler dans leurs
communes et leurs régions* les
problèmes des jeunes et des fa-
milles et d'agir afin que des so-

Une nonagénaire d'Arbaz dignement fêtée
ARBAZ. - Dimanche dernier, le
Conseil communal s'est rendu à
l'Hôpital gériatrique de Gravelone
pour fêter les nonante ans de « tan-
tine » AUgustine Torrent et lui re-
mettre en cadeau une magnifique
pendule , en présence de la famille.

En 1893 la famille de Raphaël
Torrent et Philomène, née Cons-

Henri de Stadelhofen lors de la séance de signature chez
Mussler.
reportage. Tout y est. Et les' al-
ternances nous replongent
dans des événements politiques
liés dans le temps aux heurs et
malheurs de Soraya. Très adu-
lée au palais, mais captive, en-
viée, haïe, trahie.

Le livre se lit aisément et
d'une traite. Il est ensorcelant
car il y a une telle mosaïque de
réminiscences que l'on se pas-
sionne dès les premières pages.
Même si l'on ne sait rien de
l'histoire des rois qui ont forgé
la Perse à coups de sabre et de
canon.

Soraya, à cause de sa stérili-
té, n'a été qu'un épisode (1951-
1958) dans la vie de celui qui
eut une fin encore plus drama-
tique, renversé en 1979 par
l'ayatollah Khomeyni.

Un peu héritière des mages
d'Orient, Soraya (signifiant

luttons soient trouvées. Par l'ac-
tion de ses districts, Pro Juven-
tute apporte une aide sociale di-
recte à ceux qui font appel à
elle. Elle collabore étroitement
avec tous les autres services so-
ciaux privés et publics.
En outre, Pro Juventute s'effor-

ce de stimuler et de soutenir toute
action de prévention et d'aide aux
personnes responsables de l'édu-
cation. Pro Juventute accorde de
plus en plus d'importance à l'aide
à la jeunesse : celle-ci consiste à
motiver les jeunes et à leur faire
comprendre qu'ils sont capables
de s'aider eux-mêmes.

La fondation ne reçoit aucune
aide publique. La surtaxe sur les
timbres Pro Juventute, ainsi que la
recette provenant de la vente de
cartes et d'étiquettes constituent
ses principales ressources.

Adresse : Secrétariat Pro Juven-
tute, rue de la Porte-Neuve 20,
1950 Sion, tél. (027) 22 60 60 et
38 22 34.

tantin, s'est agrandie avec la venue
au monde d'Augustine, en tout
trois garçons et trois filles.

Durant cinquante ans, Mlle Au-
gustine effectuait des travaux de
couture pour l'arsenal de Sion.
Très attachée à son village natal,
elle sut gagner la sympathie de
toute la communauté, rendant ser-

« Constellation d'étoiles » ou
« Grande Ourse»), dit-on, ai-
mantait des forces maléfi-
ques.

Tous les fantômes qui se
sont lovés dans le sillage de la
shabanou reprennent forme
dans «Soraya, la malédiction
des étoiles ». Ascension et dé-
clin d'un astre !... Une rose
dans les ténèbres !... C'est la
«princesse-aux-yeux - tristes»
qui a fait tourner pas mal de
têtes et rouler pas mal de mil-
lions.

Une femme étrange. Un livre
ou plutôt un miroir reflétant
une époque marquée égale-
ment par des noms du Gotha
et du Who 's who, eux aussi as-
sociés à de belles réussites ou à
de troublants échecs.

F.-Gérard Gessler

Cours de gymnastique
pour les rhumatisants

La Ligue valaisanne contre le
rhumatisme organise un cours de
gymnastique spécialisée pour rhu-
matisants.

Dès le 11 janvier à fin avril à la
salle de gymnastique de Platta ,
tous les mercredis de 16 h 30 à
17 h 30.

Les inscriptions pour ce cours,
accompagnées d'un certificat mé-
dical mentionnant l'affection rhu-
matismale, doivent être envoyées
à : Ligue valaisanne contre le rhu7
matisme, case postale; 3954 Loè-
che-les-Bains, jusqu'au 15 décem-
bre.

Le cours susmentionné est placé
sous la direction de M. Maurice-

EN SOUVENIR DE CHARLY BORNET
La souffrance, la fatigue physi

que et morale, en un mot l'épui
sèment total ont emporté brusque
ment cet homme. Cet homme cou
rageux qui, il n'y a pas si long
temps, malgré son très grave ac

vice avec discrétion et noblesse de
cœur. Pour ses nombreux neveux
et nièces, elle était la « tantine » à
qui ils pouvaient s'adresser en tou-
tes circonstances.

Tant de générosité et de dévoue-
ment ont donc trouvé une belle ré-
compense déjà ici-bas, à l'occasion
de cette joyeuse fête familiale.

ASSEMBLEE PRIMAIRE A SAINT-LÉONARD

Confiance totale envers l'autorité
SAINT-LÉONARD (wy). - Fair-
play, souci d'information ou de
participation? Toujours est-il que
le Conseil communal de Saint-
Léonard a tenu à soumettre aux ci-
toyens le budget 1984, même si la
loi ne prévoit pas une telle obliga-
tion.

L'assemblée primaire a donc été
convoquée jeudi soir pour se pro-
noncer sur le budget adopté par le
conseil en date du 14 novembre
1983, ainsi que pour accorder un
droit de superficie à deux sociétés
gérant des installations sportives
sur les terrains communaux, soit le
tennis-club et le football-club.
Progression des recettes
et diminution d'impôts

C'est à l'unanimité et à main le-
vée que les citoyens présents à
l'assemblée ont approuvé le bud-
get proposé par le Conseil com-
munal. Il faut dire que la situation
est particulièrement saine, les in-
vestissements prévus pouvant être
réalisés en majeure partie sans re-
cours à l'emprunt.

Les dépenses de fonctionnement
ordinaires progressent de 6,7% par
rapport aux comptes de l'année
1982. Il y a lieu de rappeler à cet
égard que l'administration com-
munale a prévu d'augmenter sa
participation au paiement des pri-
mes de caisse-maladie des jeunes
jusqu'à 20 ans, fixant pour 1984
cette subvention à 200 francs par
enfant. Cette aide représente une
dépense d'environ 6% par rapport
aux impôts sur le revenu, mais al-
légera la charge des familles à un
moment d'explosion des cotisa-
tions à la caisse-maladie.

Les recettes ordinaires progres-
sent de 7,5% par rapport aux
comptes de 1982, bien que le Con-
seil communal ait décidé une nou-
velle compensation du renchéris-
sement de 5% sur les impôts. A re-
lever que la progression réjouis-
sante des recettes fiscales est due

André Vuille, physiothérapeute di-
plômé à Sion.

Par la suite, des renseignements
détaillés seront communiqués aux
personnes intéressées.

Nous encourageons vivement
les rhumatisants à profiter de cette
occasion pour améliorer ou main-
tenir leur santé et leur souplesse,
tout en jouissant d'une activité
sportive appropriée et dans une
ambiance sympathique.

On peut aussi atteindre le ser-
vice social de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme, les lundis et
jeudis de 8 h 30 à 17 heures, tél.
(027) 61 12 52.

cident, faisait encore preuve d'un
dynamisme peu commun. Envers
et contre tous ses déboires, jamais,
chez lui, l'esquisse d'un découra-
gement, d'une révolte, d'une
plainte.

Voici Mlle Augustine Torrent, en-
tourée des membres du Conseil
communal, avec la magnifique
pendule remise par le président
Georges Bonvin.

A notre tour, nous souhaitons à
la vaillante nonagénaire de nom-
breuses années réconfortantes et
sereines.

Marcel Karrer

Un livre du souvenir
Fernand Martignoni
Diffusé par les Editions de la Mat-
ze, le livre du souvenir Fernand
Martignoni a été imprimé chez
Valprint S.A. à Sion. La précision
méritait mention.

Nouvelle édition de la liste des membres SIA
La Société suisse des ingénieurs tées : ingénieurs électriciens, in- ganisation de la société, donne la

et des architectes (SIA) présente sa génieurs mécaniciens, ingénieurs composition des commissions de
liste officielle des membres 1983- agronomes, ingénieurs forestiers, travail et comporte un répertoire
84 adaptée à l'état actuel. Au jour chimistes, p hysiciens, géologues, des normes, recommandations et
d'échéance (31 juillet 1983), la ingénieurs du génie rural et géo- autres publications éditées par la
SIA se composait de 8991 architec- mètres, architectes. Conformément SIA.
tes et ingénieurs en possession à la structure fédéraliste de la so-
d'un diplôme d'une école polytech- ciété, la liste est établie par sec- La « liste officielle des membres
nique ou ayant une formation tions. La « liste officielle des mem- 1983-1984 » peut être obtenue au-
équivalente. Les professions sui- bres 1983-1984 » contient en outre près du secrétariat général de la

M vantes sont notamment représen- un aperçu de la structure et de l'or- SIA, case postale, 8039 Zurich.

t

spécialement aux revenus de la vi-
ticulture. Depuis 1975, les contri-
buables léonardins ont bénéficié
d'une diminution d'impôts de
14,28%, à laquelle il faut ajouter
deux adaptations au renchérisse-
ment qui leur ont économisé 7,5%
supplémentaires. Qui dit mieux?...
Importante marge
d'autofinancement

Les investissements prévus pour
l'an prochain s'élèvent à 937 665
francs. Compte tenu d'autres sour-
ces de financement, la commune
supportera un montant de 733 665
francs, et pourra couvrir cette
somme presque exclusivement par
ses propres moyens. L'endette-
ment de la commune qui est très
faible n'en sera donc que peu aug-
menté, puisque seul un montant
de 47 000 francs sera emprunté.

A relever que dans le budget de
fonctionnement, les charges s'élè-
veront à 1 627 000 francs, les pro-
duits se chiffrant à 2 313 200
francs. Les différents postes du
budget de fonctionnement et du
budget des investissements ont été
commentés par le président
Edouard Delalay.

Le canal d'Uvrier
empoisonné
Des centaines de truites asphyxiées

M. Oggier retirant de l'eau des

UVRIER (wy). - Les pêcheurs
de Sion et environs ne cachent
pas leur stupéfaction. Pour la
troisième fois en une année, le
canal d'Uvrier est pollué, et en-
viron un millier de poissons,
des truites en l'occurrence,
sont morts d'asphyxie, les
boues collées dans leurs bran-
chies provoquant l'étouffe-
ment.

Le même phénomène s'était
produit en février et en mars

Charly aimait sa famille plus
que tout... il cachait son jeu pour
ne pas perturber son entourage.

Travailleur assidu, conscien-
cieux, ponctuel - et ceci malgré
son handicap - il faisait l'admira-
tion de ses collègues de la Téléca-
bine de Nendaz. Quel bel exemple
de l'employé fidèle à son poste de
responsabilité !

Casanier de nature, il ne dédai-
gnait pas, de temps à autre, pren-
dre un bain de foule. La société
l'amusait beaucoup et il la regar-
dait parfois - dans le bon sens du
terme - avec un esprit un tantinet
« goguenard ». Comme la société
lui plaisait et qu'il ne manquait
pas d'humour, il se complaisait,
pour le plus grand étonnement de
son entourage, d'user de son esprit
un brin « gargantuesque ».

Charly ne tarissait pas d'amis,
ils affluaient de toutes parts...
quand ce n'était pas lui qui allait
au-devant d'eux.

Il laisse parmi la population qui
le choyait une « cassure », un vide
que seules les années pourront at-
ténuer.

A sa femme Hélène et à sa fa-
mille tout entière, je présente mes
plus sincères condoléances.

Georgy Praz

Un droit de superficie
de 25 000 m2
accordé à "eux sociétés

C'est égale "..t sans opposition
que les citoytus de Saint-Léonard
ont accordé un droit de superficie
à deux sociétés locales, soit 18 600
m2 en faveur du football-club et
5800 m2 en faveur du tennis-club.
Deux droits accordés gratuitement
à ces sociétés, dont les nouvelles
installations sont en cours de réa-
lisation dans le cadre du nouveau
parc des sports.

Saint-Léonard est l'un des vil-
lages les mieux équipés du canton.
Un réseau routier sans cesse amé-
lioré, une station d'épuration, des
locaux de détente pour les jeunes
et les aînés, une nouvelle place de
sport qui sera vraisemblablement
inaugurée l'an prochain et des lo-
caux en suffisance pour les socié-
tés locales ont été réalisés tout en
maintenant l'endettement à un très
faible niveau. Pas étonnant ainsi
que les citoyens aient approuvé
une fois de plus la saine gestion du
président Delalay et de son équipe
du Conseil communal.

poissons morts.
dernier, et selon M. Gaspard
Oggier, président des pêcheurs
de Sion et environs, cet empoi-
sonnement était dû à un mau-
vais fonctionnement de la sta-
tion d'épuration de Saint-Léo-
nard, à la suite d'écoulement
de résidus de distillerie. La pol-
lution est aggravée du fait du
niveau d'eau très bas à cette
époque.

A diverses reprises, la Socié-
té des pêcheurs a proposé aux
autorités d'alimenter le canal
d'Uvrier par un apport d'eau
de la Lienne et de la Borgne
durant l'automne et l'hiver,
afin d'«oxygéner» le canal.
Aucune suite pour l'instant à
cette demande, l'administra-
tion proposant d'attendre la
réalisation du projet Hydro-
Rhône et de l'autoroute. Un
délai plutôt long qui verra
beaucoup d'eau couler sous les
ponts, avec ou sans cadavres
de poissons !...
Des mesures à prendre

Quelques poissons crevés
ont été retirés des eaux pour
être remis au Service cantonal
de l'environnement pour ana-
lyse. U semble toutefois que
cette pollution soit due aux
mêmes causes qu'en début
d'année, soit à un mauvais
fonctionnement de la STEP. Il
est à souhaiter que les raisons
exactes de cet empoisonne-
ment soient connues rapide-
ment, afin que toutes les me-
sures nécessaires soient prises
pour éviter de tels ennuis à
l'avenir. Les pêcheurs ne sont
pas les seuls concernés, et les
autorités devraient réagir avec
toute la vigueur voulue pour
pallier à un nouvel accident.

Selon les premières constata-
tions, les eaux sont polluées sur
près de trois kilomètres en
amont du passage sous la Bor-
gne.
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En 1918, lorsque se ter-
mina la «grande guerre »,
un grand espoir de paix se
développa dans le monde.
Ceux que l'on appela les
poilus, à cause d'absence
de cabinet de toilettes dans
les tranchées, l'appelaient
la der des der. Puis vinrent
les historiens, toujours in-
quiets des résultats de la
paix des diplomates, qui
préférèrent l'appeler ia
Première Guerre mondiale.
Elle avait commencé en
1914, le 1er août pour la
Russie, le 3 pour la France,
le 4 pour l'Angleterre, le 5
pour l'Autriche.

65 millions et demi de
soldats ; 8 millions et demi
de morts ; 20 millions et
demi de blessés. Jamais on
n'avait rnnnn nnp folle hé-
catombe ! Après les sous-
marins assassins des car-
gos et des paquebots ; les
gaz asphyxiants qui s'infil-
traient partout dans les ca-
semates et les tranchées ;
la grosse Bertha qui terro-
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risait les Parisiens; les
avions bombardant des vil-
les «ouvertes », on croyait
en avoir fini avec la terreur,
alors qu'elle venait de naî-
tre.

Vingt et un ans plus tard,
la Seconde Guerre mondia-
le balayait ces records:
70 millions de mobilisés,
plus de 17 millions de
morts ! rien que pour les mi-
litaires ; mais la guerre était
également devenue horri-
ble pour les civils: 21 mil-
lions de morts, dont 10 mil-
lions de Russes! 38 mil-
lions, en tout! On venait
d'inventer la déportation.

La jeunesse d'avant 1914
avait oublié la guerre de
1870; celle d'avant 1939
n'avait oublié que partiel-
lement la Première Guerre
mondiale. Quant à la jeu-
nesse d'aujourd'hui, elle ne
pourra jamais rien oublier
du passé, car la guerre est
de plus en plus présente.
Le terrorisme est à nos por-
tes.

envolées de style, au coeur

Un livre, récemment paru
chez Fayard, à Paris, ré-
sume en 666 pages la tra-
gique épopée dé 1914-
1918. Son auteur, Pierre Mi-
quel, est agrégé d'histoire,
professeur à Paris-Sorbon-
ne et producteur d'émis-
sions. Il avait déjà publié,
chez le même éditeur, une
importante étude sur Les
guerres de religion, et une
Histoire de France.

Ce qui est intéressant
dans cette nouvelle histoire
de la Grande guerre, c'est
qu'elle ne se contente pas
d'exposer les raisons qui la
firent naître, les batailles et
leurs résultats, les ambi-
tions et les remords. On y
trouve une multitude de dé-
tails sur la vie des usines,
des administrations et des
peuples concernés. On y
prend mesure de l'organi-
sation allemande et du
désordre qui sévissait en
Russie où, dans certaines
régions, cinq soldats se

son personnage central
Garance, une fille curieuse
qui se promène avec un
chignon-banane, et une
âme de midinette primesau-
tière. Mais ce n'est pas elle
qui raconte comment on
peut abandonner l'homme
de sa vie pour les promes-
ses d'une île de rêve: Man-
teïa, mais justement cet
homme qu'elle a meurtri, et
qui se découvre démuni
devant son absence. C'est
aimable, bien conté, bien
écrit.

Roger Martin du Gard
« Maumort »
Gallimard

Dans l'inégalée collec-
tion de La Pléiade, voici,
établie par André Daspre,
une œuvre inachevée mais
très importante (elle repré-
sente ici plus de 1000 pa-
ges) qui n'avait pu prendre
place dans les deux volu-
mes de son œuvre complè-
te, dans la même collec-
tion. Ce roman monumen-
tal fut inspiré par un per-
sonnage que Martin du
Gard appelle le lieutenant-
colonel de Maumort, dont il
étudie la vie depuis son en-

partageaient le même fusil!
La plus importante de leurs
usines ne pouvait fournir
que 75000 fusils par mois!
Une autre, spécialisée dans
l'artillerie ne pouvait, dans
le même temps, fournir plus
de 150 canons de campa-
gne!

Obligées de rompre sur
tous les fronts, les armées
des alliés furent très vite ré-
duites à la défensive. Heu-
reusement, les difficultés
du ravitaillement contrai-
gnirent bientôt les armées
allemandes à s'enterrer ,
c'est-à-dire à construire
des retranchements qui
préservaient ce qu'elles
avaient conquis. Mais, pour
creuser des tranchées, il
fallait, au minimum, des
pelles. L'armée française,
nous dit Pierre Miguel, n'en
était pas dépourvue; mais
elle en avait perdu beau-
coup dans ses replis.

On en fit venir d'urgence
88000 d'Angleterre et
50000 d'Amérique. Mais, il
fallait aussi interdire l'ap-
proche des tranchées ;
c'est-à-dire installer des ré-
seaux de fils de fer barbe-
lés que l'on se mit à fabri-
quer avec fièvre. Il en fallait
des centaines de tonnes!...
Que transportèrent au plus
vite des centaines de wa-
gons.

Et les gaz asphyxiants?
Ce fut, au printemps 1915,
l'acte le plus spectaculaire

¦¦¦¦¦¦ S
fance jusqu'à la fin de sa
carrière. Il y travailla de
1941 à sa mort survenue en
1958, à l'âge de 77 ans.
C'est un roman sans dia-
logues, c'est-à-dire une
sorte de journal ininterrom-
pu où l'on prend conscien-
ce des problèmes d'une
longue époque, englobant
les deux guerres mondiales
et la Résistance.

Robert Ludlurn
« Le week-end
Osterman»
Robert Laffont

C'est le quatrième roman
de cet auteur américain qui
paraît dans la fameuse col-
lection des best-sellers des
Editions Robert Laffont. Il
est traduit par Patrick Ber-
ton. Celle collection, que
dirigent Henriette Joël et
Isabelle Laffont, est riche
en romans où l'action
triomphe de la psychologie
à la française. Ce sont des
romans qu'il est inutile
d'expliquer. Ils se déroulent
à la Dallas, dans une suite
de dialogues où chacun
s'exprime selon sa nature

de la guerre terroriste. Le
22 avril, au nord d'Ypres,
sur le front de Steenstraat,
les Allemands disposent
clandestinement des tubes
de gaz à raison d'une bat-
terie tous les 40 mètres et,
profitant d'un vent favora-
ble, laissent s'échapper
vers les troupes françaises
un " gaz lourd de couleur
jaunâtre ou verdâtre qui
viendra bientôt surprendre
au sol, comme des rats, les
soldats des tranchées en-
nemies. Ce fut effrayant!

L'emploi des gaz aurait
peut-être amené la victoire,
mais ils furent lancés trop
tôt, et les troupes alleman-
des ne disposaient que de
20000 couvre-bouche en
tulle pour se préserver
d'eux. Il en eut fallu des
centaines de mille! Surpris,
les Français se défendirent
comme ils pouvaient, avec
des mouchoirs, des bail-
lons-tampons, des com-
presses imbibées d'hypo-
sulfite de soude ou d'un
mélange d'huile de ricin et
de ricinate de soude. Mais,
que de temps perdu à les
acheminer vers le front!

Puis ce fut l'invention ter-
rifiante des obus à l'ypérite
et leur emploi massif par
les Allemands: un million
d'obus, représentant 2500
tonnes d'ypérite furent lan-
cés par eux durant l'année
1917. Quelle hécatombe!

C'est beau la guerre...

ou ses fonctions. L'énigme
est constante. Chaque per-
sonnage est un problème;
même lorsqu'il s'agit d'un
policier d'excellent renom.

On ne comprend pas très
bien qui trahit, ou qui mène
le jeu dans cette longue en-
quête sur l'espionnage.

Tout s'embrouille pour
mieux se dénouer. Ce
week-end, c'est 288 pages
de suspense. Chaque per-
sonnage apparaît tour à
tour, exprimant sa peur,
ses réflexions, ses doutes,
ses soupçons. L'atmosphè-
re est celle des milieux d'af-
faires ; d'où la présence
lointaine de Zurich et de
ses banques. On comprend
mal comment un compte
en Suisse peut provoquer
aux USA de telles angois-
ses chez certains chefs
d'entreprise ou chez des
avocats célèbres. Il est vrai
que c'est un roman d'es-
pionnage, où les trahisons
se paient dans les coulis-
ses, où la double vie s'im-
pose, où la police elle-
même a des problèmes dis-
crets...

Pierre Béarn

Samedi 3 décembre à 20 ri'l'O (f VR)

L'ÉTRANGE
CHÂTEAU
DU DOCTEUR LERNE
avec Jacques Dufilho
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30-16 ans
14 h 30 -12 ans Les meilleurs amis
Les dieux sont tombés oe |unc|j à jeudi à 20 h 30
sur la tête Jeudi à 15 h et 20 h 30-14 ans
Samedi à 17 h et dimanche à 17 h Les aventuriers de l'arche
et 20 h 30-16 ans perdue
La taverne de l'enfer Vendredi à 20 h 30-16 ans
Samedi à 22 h -18 ans Sarah
Malizia
Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans —^̂ ^̂ ^MUI ^̂ ^La taverne de l'enfer CTTÏT^I IrnHMercredi à 20 h 30 et jeudi à 22 h tii_llBMBB ^̂ HKI^̂ a3
l?an.s _ Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
Zlg-Zag Story et 20 h 30-12 ansJeudi à 14 h 30-12 ans Le retour du Jedl
Amoureux fou Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
Jeudià17het 20 h 30-16ans isans
w1"*? - .-™.. -.„ Les guerriers de l'apocalypse
Vendredi à 20 h -12 ans De |undi à mercredi à 20 h 30
Amoureux fou 16 ar)s
A 22 h-18 ans Les prédateurs
Zig-Zag Stoiy Jeudj à 15 h et 20 h et vendredi à

20 h-16 ans
Les prédateurs
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Jeudi 

et 
vendredi 

à 22 h-16 ans
§JJj_JJj| HJSUESÏE!! La balance

Samedi et dimanche à 17 h | | I I ,\ JT J I Vm mfflmm
ie ans \ vA .] \ \ \ v l \ ÏMmÊmmE9
Diva
Samedi et dimanche à 21 h 30 Samedi à 20 h 30 et dimanche à
16ans 14h30 et 20 h30-14ans
Officier et gentleman Le marginal
Samedi à 14 h 30 et 19 h et di- Dimanche à 16 h 30-16 ans
manche à 14 h 30 -12 ans La bataille des Ardennes
Le retour du Jedi Lundi et mardi à 20 h 30 -1.6 ans
Lundi à 20 h 30 -16 ans La bataille des Ardennes
Diva Mercredi à 20 h 30 et jeudi à
Mardi et mercredi à 20 h 30 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
16 ans La taverne de l'enfer
Officier et gentleman Jeudi à 16 h 30 et vendredi 20, h 30
Jeudi à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12ans
16 ans Daric Crystal
Jamais plus jamais
Vendredi à 19 h et 21 h 30 « I II i jTJTPM^MîTiTnMHB
16 ans luMitill. ^MBIHHl
Jamais plus Jamais

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans

« i l  | i rpjJJJ B3ÏÏ3EW Attention! Une femme peut
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en cacher une autre
Samedi et dimanche à 17 h

Samedi à 21 h-14 ans et à 23 h 16 ans
13 ans L'étoile du Nord
Dimanche à 17 h et 21 h-14ans Lundi à 20 h 30-16 ans
Le marginal L'étoile du Nord
De mardi à jeudi à 21 h -14 ans De mardi à jeudi à 20 h 30, jeudi à
Le bourreau des cœurs 14 h 30-16 ans
Vendredi à 21 h -16 ans La mort aux enchères
Tonnerre de feu Vendredi à 20 h 30 -16 ans
A 23 h-18 ans Officier et gentleman
Les liaisons dangereuses

Samedi et dimanche à 20 h 30
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 12 ans
15 h et 20 h 30-16 ans Carmen
Tonnerre de feu Mercredi à 20 h 30 -16 ans
De lundi à vendredi à 20 h 30 L'étoile du Nord
Jeudi à 14 h 30 et 17 h et 20 h 30 Jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 et ven
14ans dredi à 20 h 30-14ans
Jamais plus Jamais Le marginal

SIERRE: Sun Store 55 60 96.
SION: sa 3: Buchs 22 10 30; di 4:
Duc 22 18 64.
MONTHEY : Kuun (anc. Contât,
avenue de ia Gare 13) 71 15 44.
VIÈGE: sa 3: Anthamatten
46 22 33 ; di 4 : Burlet 46 23 12.
BRIGUE: sa 3: Central Naters
23 51 51; di 4: St. Maurizius
25 58 58.

#

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Armé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue : appeler le 111.
Viège : appeler le 111.

20 h 30-12 ans
Le retour du Jedi
De lundi à vendredi à 20 h 30, jeu- 1 9 3 4 5 6  7 8 9 1 0
di à 14 h 30-12 ans " _ 

w . - w * w ** ' w
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Samedi et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Papy fait de la résistance
De lundi à mercredi à 20 h 30, jeu-
di à 14 h 30-12 ans
Papy fait de la résistance
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Garçon I

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30
16 ans révolus
Le marginal
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Sarabande P...
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
Sarabande P...
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Tootsle
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
Les jeux erotiques
de nos voisins
Les jeux erotiques N° 201
de nos voisins

HORIZONTALEMENT
Eglise réformée ̂ 1 ¦ 'r'es j^hab,tude 
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Slon- 9 h 45 cuite avec sainte 2- ^a première vient avec
cène, et culte des enfants (gar- I aube. - bymDOle.
derie). 3. Donna de quoi frapper.
Saxon: 9 h culte des familles — Rêvera,
avec sainte cène. 4- Son ergot est un vaso-
Martigny: 10 h 15, culte des constricteur. - Massue
familles avec sainte cène. d'assouplissement.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45, 5- Sur une Plaque. - Pré-
culte avec sainte cène. nom masculin.
Monthey: 9 h 30 h culte des 6- N'a Pas Pris de veste- "
familles; 10 h 30 Gottesdienst. Préparera pour faire
Vouvry: 10 h 15 culte avec sauter,
sainte cène. 7. Un habitue de la man-
Le Bouveret: 9 h culte. cne-
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst, 8' £orteur ,

de caisse' "
mit heil., Abendmahl; 10 h 15 Kour un lever,
culte avec sainte cène. 9. Qui a besoin d'une lon-
Slerre: 9 h 30 Gottesdienst mit gue récupération,
heil., Abendmahl. 10- Légères quand elles
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gott.es- sont petites. - Règles,
dienst mit heil., Abendmahl; weDTirai CMCMT
10 h 45 culte avec sainte cène; vtH ' ¦*'AI-tlv1tN '
20 h Adventsandacht. 1. Souvent alphabétique.

2. Degrés de gloire céles-
Evangelische Stadtmlssion fur (e
Deu^hspr^hende, Blanche- 3 p énQm „ _

23 15 78). - 2. Advents : Gottes- s opposent aux autres,
dienst 9.30 Uhr. Dias uber Ne- 4- Lieu de perdition pour
pals Land, Leute und Religion un distrait. - Le plus
Sonntag 14.30 Uhr. Freitag haut point de compa-
20.00 Uhr Bibelabend. Herzlich raison dans l'échelle
Willkommen. du beau
Centre Evangélique Valaisan, 5. Symbole. - Capable
route du Léman Saxon: diman- d'impressionner une
che 9 h 45 culte; jeudi 20 h pupille
S^fV^-! bibliq"e; mardi 6 jeux de cartes.20 h 15 à l'Hôtel Kluser a Mar- ? Marque un œi| de satigny, thème: «Une bonne nou- 'H ' .. .
velle pour vous.. Patte- ~ Travesti mal-

mené.
8. Font tomber l'intérêt.
9. Pend sur le côté d'une

monture. — Petite sain-
te.

10. Couche superficielle
de la terre. — Plusieurs
scènes.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement : 1. ES-
PIONNAGE; 2. UTOPIE -
RAT ; 3. PEU - SEPARA; 4.
HA - SE - R - EL; 5. ERI-
CACEES; 6. MILOU - NM -
P; 7. IN - R - BAUME; 8.
SEMBLABLES; 9. M -
CUILLERE; 10. ELITE -
ESSE.

Verticalement : 1. EUPHE-
MISME; 2. ESTEARINE - L
3. POU - IL - MOI; 4. IP -
SCORBUT; 5. OISEAU -
LIE; 6. NEE-C-BAL;7. IM-
PRENABLE; 8. ARA - EMU-
LES; 9. GARES - MERS;
10. ETAL - PESEE.
Ont trouvé
la solution exacte:
Bertrand Fontannaz, Vétroz;
Joseph Federneder, Aigle; Frè-
re Vital, Saint-Maurice; Anne-
Marie Bruchez, Flanthey; Al-
bano Rappaz, Massongex; Ma-
rie-Jeanne Tissières, Chermi-
gnon; Marie-No Barras, Cher-
mignon; Olive Roduit, Leytron;
Anna Monnet, Isérables; Al-
phonsine Chevrier, Bramois;
Danielle et Pierre-André Perrin,
Veyras; Frida Michelet, Basse-
Nendaz; Adèle Durussel, Aigle;
Eugénie Oreiller, Massongex;
Alice Pierroz, Martigny; Rosette
Puippe, Saint-Maurice; Henri
Lamon, Icogne; Pascale De-
vaud, Sion; Berthe Chuard,
Bardonnex; Marie-Thérèse
Georges, Éuseigne; Germaine
Zwissig, Sierre; Eddy Mathez,
Courtételle; Marthe Cormin-
boeuf, Delémont; Andrée Zu-
ber, Chermignon; Henri Délez,
Dorénaz; Cyprien Theytaz, Bas-
se-Nendaz; Suzy Masson, Sar-
reyer; G. Pfister, Ayer; Marie-
Antoinette Rion, Muraz-Sierre;
Pierre-Alain Schers, Morgins;
La Musardière, Choëx; Fri-
da Rey-Mermet, Val-d'llliez;
Adrienne Rouiller, Martigny;
Marie-Thérèse Favre, Vex; Mar-
the Duc, Ollon; J. Favre, Muraz-
Sierre; Béatrice Huguet, Ovron-
naz; Astrid Rey, Montana; Pier-
re Poulin, Crans; Lily Rey-Bel-
let, Saint-Maurice; BJanche
Roduit, Martigny-Croix; Mar-
guerite Lugon-Moulin, Ver-
nayaz; Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; O. Saudan, Mar-
tigny; René Monnet, Martigny;
Jacques de Croon, Montreux;
Albert Chapuis, Lausanne; Na-
thalie Romanens, Saint-Mauri-
ce; Denise Mariaux, Troistor-
rents; Yolande Bossel, Carou-
ge; Agnès Bender, Martigny;
Bernadette Pochon, Evionnaz;
Simone Joris, Saillon; Robert
Bron, La Tour-de-Peilz; Mary-
Jane Claret, Saxon; Bertha Du-
pont, Saxon; Agénor Duruz,
Lausanne; Bluette et Muriel
Nanzer, Bienne.
Gagnante du mois de novem-
bre: Adrienne Rouiller, Marti-
gny.

du bien-manger et de la santé

Votre marché et
vos plats de la semaine

Tous les légumes d'automne
et d'hiver sont là, à quelques
exceptions près puisque vien-
nent de faire leur apparition les
cardons. Toute la gamme des
pommes, des poires notam-
ment Louise-Bonne, Beurrée et
Conférence, ainsi que tous les
fruits d'importation. Chez le
poissonnier, à côté des pro-
ductions de la mer, un peu de
perches, mais les autres espè-
ces de lac manquent. Le veau
est toujours à haut niveau de
prix, le porc toujours en baisse,
le reste stable.

Si la pâte est surgelée, lais-
sez-la décongeler, si elle est
sous vide, sortez-la 20 minutes
à l'avance du réfrigérateur , si
vous la préparez vous-même,
laissez-la reposer au moins
1 heure. Faites blanchir le lard
dans une grande quantité
d'eau froide en plaçant sur feu
doux et en laissant 10 minutes
à frémissement; égouttez; cou-
pez en petits lardons étroits.
Abaissez la pâte sur une plan-
che légèrement farinée, à envi-
ron 2 mm d'épaisseur; piquez
la pâte avec la roulette spéciale
ou avec les dents d'une four-
chette, de place en place; gar-
nissez-en une tourtière beur-
rée, en retournant la pâte; for-
mez un rebord assez haut pour
maintenir la garniture; badi-
geonnez toute la surface de la
pâte avec 1 oeuf battu. Sur la

Les noix de Saint-
Jacques
marinées

Nous en avons déjà donné
des recettes, celle-ci est mer-
veilleuse, à condition de pou-
voir émincer les carottes très
très finement, les rondelles de-
vant pratiquement être trans-
parentes.

Pour quatre personnes:
6 coquilles Saint-Jacques d'as-
sez belle taille et très fraîches,
3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, poivre, sel, 1 douzaine
de branches de cerfeuil, 200 g

pâte, répartissez les lardons.
Battez les œufs restant avec sel
et poivre; ajoutez-leur la crème,
versez sur la pâte. Sans atten-
dre, mettez à four moyen pen-
dant 30 mn; servez à la sortie
du four.

Le porc
à la compote
d'oignonsde carottes tendres, 1 citron,

1 botte de cresson, 1 cuillerée
à soupe de vinaigre de vin
blanc, 2 œufs.

Prélevez les noix et les co-
raux des coquilles, lavez-les,
veillez à retirer, autour des
noix, la peau ferme, coupez-les
en fines escalopes, arrosez-les
avec 1 cuillerée d'huile, poivrez
au moulin, salez, laissez en at-
tente. Epluchez, lavez, émincez
les carottes, jetez-les dans une
grande casserole d'eau addi-
tionnée du jus de citron, en
ébullition; égouttez dès que
l'ébullition reprend, laissez re-
froidir. Triez le cresson en reti-
rant les queues, lavez, essorez
à fond, mettez dans un sala-
dier, arrosez avec le reste
d'huile, sans rien mettre d'au-
tre, remuez. Sur un plat large, _ nersonnes -disposez en alternant des petits . .„ "Loc
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H
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tière grasse de la cocotte, re-
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¦• . , . mettez le reste de beurre en

La quicne Simple baissait le feu à doux, faites re-
Pour quatre personnes: venir pendant 10 minutes, en

300 g de pâte brisée, 200 g de remuant souvent, les oignons
lard de poitrine maigre demi- pelés et finement émincés;
sel, un peu de farine, 20 g de mouillez avec le vin, ajoutez le
beurre, 5 œufs, sel, poivre, vin; couvrez, laissez cuire
15 cl de crème double. 15 minutes. Retirez le couver-

cle, laissez encore cuire 15 mi- face (au besoin remettez un
nutes en remuant très souvent peu de beurre), poivrez-les en
pour évaporer l'excès de liqui- les retournant, sans les saler à
de, les oignons devant toute- cause de la sauce soja qui in-
fois rester très humides. Retirez terviendra dans la recette; refi-
le thym, salez et poivrez, en- rez-les; posez-les dans le plat
fouissez les tranches de porc; de service maintenu au chaud,
laissez encore à feu doux, mais Dans la poêle, ajoutez les
récipient une nouvelle fois cou- ' champignons et leur jus de
vert pendant 8 minutes. Pré- trempage; augmentez le feu à
sentez les tranches de viande moyen pour réduire rapidement
sur leur lit d'oignons. l'excès de liquide, en laissant

cuire 10 minutes, tout en re-
I oe hrn/vili muant de temps à autre. Hors

Y. du feu, mêlez la sauce soja;
au beurre versez sur les tranches de

Pour quatre personnes: 1 kg cœur Pour servir -
de brocoli, sel, 1 citron, poivre,
50 g de beurre. Le aarennePelez les tiges de brocoli ue a7 "f V
comme vous le feriez pour des 3U pied de pOTC
asperges, sans toucher aux cette recette de la saison de
bouquets; lavez. Plongez dans chasse peut être réalisée avec
de l'eau salée à ébullition, lais- un |apjn domestique, le résultat
sez cuire 10 minutes après la est très bon dans les deux cas,
reprise de l'ébullition; égouttez. \a saveur seule de la chair étant
Arrosez de jus de citron, poi- différente,
vrez, parsemez de beurre en Pour 4 personnes : 1 garenne
petites noisettes. dépouillé et vidé, si possible

Note: peuvent éventuelle- avec son foie, pesant environ
ment accompagner une gril- goo g, 1 pied de porc acheté
lade de porc. chez le charcutier déjà prêt

(pouvant être choisi truffé),
Le fenouil étUVé 4 chipolatas (saucisses frai-
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Note: vous pouvez prévoir les °'gnons mettez-les dans

avec une omelette une casserole, sur feu doux,avec une omelette. , b
. . . . vrez, laissez étuver 15 minutes
Le Cœur Oe DOSUT en secouant souvent le réci-
de façon pient. Ramenez le feu à doux
. - X sous la cocotte lorsque le ga-

Cninoise renne a cuit 10 minutes sur sa
Pour quatre personnes: seconde face; ajoutez le con-

4 tranches de cœur de bœuf tenu de la casserole, mouillez
coupées comme des steaks, avec le vin et du bouillon à mi-
débarrassées de toutes leurs hauteur, ajoutez le thym; cou-
peaux et éventuellement des vrez, laissez cuire 20 minutes,
vaisseaux présents, chaque retournez, laissez encore
tranche d'environ 120 g, 1 petit 20 minutes. Pour servir, pré-
sachet de champignons noirs sentez des parts de garenne
séchés (s'achètent aux rayons découpé, de pied de porc, de
d'alimentation asiatique), 100 g chipolatas en morceaux et un
d'oignons, 1 petite branche de peu de fondue d'oignon,
céleri, 50 g de beurre, poivre, Note: il est Important de
2 cuillerées à café de sauce de choisir un pied désossé, ou de
soja. demander au charcutier de le

Rincez rapidement les cham- désosser (rappelons qu'il s'agit
pignons à l'eau courante; met- d'un pied cuit); en ce cas, ré-
tez-les dans un bol, couvrez-les clamez les os et mettez-les
d'eau tiède, laissez tremper dans le fond de cuisson, ils
1 heure. Pelez et hachez les oi- donneront beaucoup de goût,
gnons; épluchez, lavez, émin- En accompagnement , prévoyez
cez le céleri; mettez le tout un gratin de pâtes fraîches, une
dans une poêle, sur feu doux, purée de marrons, une em-
avec le beurre; laissez blondir beurrée de chou (chou cuit à
pendant 10 à 12 minutes en re- l'eau, égoutté, écrasé à la four-
muant souvent. Poussez ces chette en incorporant du beur-
aromates contre le bord de la re frais, sel et poivre) voire des
poêle; faites revenir les tran- endives puisque nous entrons
ches de cœur 4 minutes par en leur pleine saison.

Les feuilles
de chou
au garenne

Si vous avez des restes de la
recette précédente pour 4 per-
sonnes: 8 pruneaux, 30 cl de
vin blanc, 1 cœur de chou frisé
pommé, restes de garenne et
de sa garniture, pied, chipolata,
oignons, 100 g de beurre, sel,
poivre.

Mettez les pruneaux dans
une casserole avec 10 cl de vin
blanc, portez à petite ébullition
pratiquement jusqu'à ce que le
vin soit évaporé, mais sans lais-
ser attacher. Prélevez les feuil-
les du chou, il en faut 24, reti-
rez la côte centrale, lavez, met-
tez dans de l'eau froide, placez
sur feu doux, laissez à petite
ébullition pendant 15 minutes,
égouttez, laissez tiédir. Sur les
restes de garenne, prélevez
toute la chair, coupez en dés
avec la chair du pied de porc,
coupez en rondelles le reste de
chipolata ; gardez les 16 plus
belles feuilles de chou, hachez
les autres. Mélangez le chou
haché, les dés de garenne et
•de chair de pied de porc , et le
reste d'oignons; rectifiez éven-
tuellement l'assaisonnement.
Placez tête-bêche les feuilles
de chou, deux par deux; répar-
tissez la farce en lui ajoutant,
par paquet, un peu de saucisse
et un pruneau dénoyauté ; fer-
mez bien, au besoin, ficelez.
Dans une cocotte, mettez le
beurre, le reste de vin et les pa-
quets de chou; placez sur feu
doux; couvrez, laissez mijoter
30 minutes en retournant à mi-
cuisson.

Les chaussons
au raisin

Pour 4 personnes: 400 g de
pâte feuilletée, 400 g environ
de crème pâtissière (quantité
correspondant à de la crème
pâtissière préparée à partir de
25 cl de lait, 2 œufs, 50 g de su-
cre semoule, 30 g de farine),
1 kg de raisin variété italia ou
muscat, 1 œuf, 10 cl de co-
gnac.

Lavez le raisin, égrenez, reti-
rez la peau de chaque grain et
les pépins s'ils sont gros ce qui
se fait facilement avec le penne
d'une plume de volaille; met-
tez-les dans un saladier, arro-
sez avec le cognac. Abaissez la
pâte revenue à température
ambiante si vous l'avez achetée
toute faite, à environ 3 mm;
avec un emporte-pièces, dé-
coupez des grands ronds.
Egouttez les raisins en récupé-
rant le cognac que vous mêlez
à la crème pâtissière ; répartis-
sez celle-ci sur les ronds de
pâte; disposez les raisins. Ba-
digeonnez la pâte restée libre
sur tout le pourtour des ronds
de pâte avec l'œuf battu ; pliez
en deux, appuyez pour souder;
badigeonnez également la sur-
face; posez sur la plaque à pâ-
tisserie humidifiée, mettez à
four chaud pendant 15 minu-
tes, puis ramenez la tempéra-
ture à moyen et laissez encore
cuire 5 minutes. Les chaussons
se servent chauds, tièdes ou
froids.

Céline Vence



BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30.
7.00, 8.00. 9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.SS Votations au Conseil fé-

déral
10.00 Palette
11.55 Pour les consommateurs
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Welle elns
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05 Das Schreckmùmpfell
24.00 Club de nuit

7.10
7.32
8.10

8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

11.30

12.20
12.30
12.45
13.30

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 Premier matin
8.00 Elections des deux nou-

veaux conseillers fédéraux
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Beethoven, Benda, Bach,
Kraus. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Les grandes plages: Wa-
gner, R. Strauss, Hummel, Fauré.
10.05 Musique ancienne: Landini,
Ciconia, Bologna. 10.32 Rabe,
Erdmann, Fackler. 11.00 Saint-
Saëns, Dvorak. 12.00 Les grandes
plages: Pergolèse-Riciotti, We-
niawski, Graun, Schumann. 13.10
Smetana, Fibich, Dvorak, Novak,
Trojan. 14.15 Purcell, Tippett.
15.00 RSR 2. 17.00 Les grandes
plages: Rossini, Tomasini , Berns-
tein. 18.00 Leibowitz, Boito, Cho-
pin. 19.00 Mozart, Mercandante,
Haydn. 20.02 RSR 2. 24.00 Inf.
0.05 Listz, Mendelssohn, Saint-
Saëns, Dvorak, Scriabine, Tchaï-
kovski, Bruch. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

DE RSR1
ites les heures
J.00) et à 12.30

s titres à

rologique

ts
que

Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Diagnostic économique
Mémento des manifesta-
tions
Votre santé..
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux, des reportages
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Pierre Grandjean
Le croquis
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens d'Evionnaz ra-
content leur village à Mi-
chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La servante renvoyée
de C.-F. Ramuz
Avec Gil Pidoux

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00 et
20.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant
9.30 Le merveilleux monde

des animaux (12)
par Pierre Morency

10.00 Messe de la fête de l'im-
i maculée Conception
( i transmise en direct de la
|i cathédrale Saint-Nicolas à
|i Fribourg
|i Prédicateur:
} Mgr Edouard Cantin

11.00 (s) La musique
et les Jours

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Festival vaudois, Emile-
Jacques Dalcroze (1)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va-

Le quotidien de société,
par Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
W.A. Mozart, E. Wolf-Fer-
rari,
A. Borodine

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences et
des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per i lavoratori Itallani
20.02 (s) A l'opéra

Concours lyrique
20.15 Blzet avant Blzet

par Claudine Perret
20.40 A chef-d'œuvre français,

distribution étrangère...
Carmen
Opéra en 4 actes
Livret d'Henri Meilhac et
Ludovic Halévy, d'après
une nouvelle de Prosper
Mérimée.
Actes 1 et 2
Avec: Teresa Berganza,
Placido Domingo, Sherrill
Milnes, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Le calendrier de

l'Avant
Une lumière en partage

22.45 (s) env. A l'opéra (suite)
Carmen
Actes 3 et 4

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Palette

12.00 Semaine économique
12.40 Rendez-vous de mid|
14.05 Pages de Bêla, Arban, Ros-

sini, Medtner, etc.
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Welle elns
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
22.30 Les grands orchestres de

musique légère
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Weber, Rossini, Czerny, J.
Strauss. 7.05 Suisse alémani-
que 2. 9.00 Les grandes plages:
R. Strauss, Bach, Widor, Dvorak.
10.00 La boîte à musique (repr.).
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Les grandes plages: Mozart,
Smetana, Gant, Corelli, Chopin.
13.10 Orch. symph. de Stuttgart:
Bach, Hindemith, Reger. 14.15
Beethoven, Debussy. 15.00 Suis-
se alémanique 2. 17.00 Les gran-
des plages: Reussner, Haydn,
Franck, Beethoven, Brahms.
18.00 Les protagonistes de la mu-
sique. 19.00 Pasticcio musicale
(repr.) 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Grieg, Liszt. 24.00 Informa-
•tions. 0.05 Haydn, Brahms, Men-
delssohn, Mozart, Onslow. 2.00-
6.00 Informations et musique.

RADIOROMANDE RSR 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
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse

18.10
18.30

19.20
19.30
20.02

6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

11.30

12.00

romande
Indicateur économique
et financier
Diagnostic économique
Mémento
des manifestations
Votre santé-
Bulletin météorologique
Saute-mouton
Bon qu'est-ce qu'on fait
demain?
Informations
plus le bulletin d'ennei-
gement
La Tartine
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
env. Avec le temps
Les nouveautés du disque
Les saltimbanques
Profil
Le diable au cœur
Les déménageurs de piano

22.30
22.40

22.45

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.3C
7.00,
12.30
22.00

6.00
9.00

12.00
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

12.20
12.30
12.45
13.30

14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

19.30
20.02

22.30
22.40

Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Veillée au coin de l'histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
l'Adèle et son piano
Extrait du livre «Ces Vau-
dois» de Samuel Chevallier
Blues In the night
par Bruno Durring

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
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
Le temps d'apprendre
L'Invité du Jour
La classe
Ici et maintenant
La radio éducative
(Enfants de 10 à 16 ans)
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les Jours
(s) Grands noms
de la musique folklorique

6.10

7.15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.10
9.2C
9.30

10.00

10.30
12.00

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Caldara, Couperin, Boyce,
Quentin, Purcell. 7.05 Barsanti,
Somis, Bach, Haydn, Mozart. 9.00
Les grandes plages: Bizet, Ber-
wald, Enesco, Borodine. 10.00
Musique à l'espagnole. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF. 12.40 Suisse alémani-
que 2. 14.15 Chostakovitch. 15.00
RSR 2. 17.00 Les grandes plages:
Bonocini, Viotti, Villa-Lobos, Go-
dard. 18.05 Milhaud, Françaix,
Poulenc, Ravel. 19.00 Bruch,

12.30 Titres de l'actualité ?
12.32 (s) Table d'écoute (1) pSR 2

«™ 
L» concerte du Jour Bonoci

13.00 Journal de 13 heures dard
13.30 (s) Table d'écoute (2) pou,en
Jf'22 j-»» vte qui va... Dvorak15.00 (s) Suisse-musique trj na

Œuvres de Robert Schu- Franck
mann tions

17.05 (s) Rock Une Bruch
,, „ mann ' „ tions. 0.05 Schi
17.05 (s) Rock Une Brucn Copland. 2

par Gérard Suter mations et musique

(s) Jazz non-stop
Empreintes
Zigzag-spectacles
Novltads
Per I lavoratori itallani
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Postlude
Journal de nuit
env. Le calendrier
de l'Avent
env. CRPLF
Les deux Nords (7 et fin)

8.00, 9.00, 10.00, 11.00
14.00, 16.00, 17.00, 18.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Palette
Tourlstorama
Rendez-vous de midi
Songs, lieder, chansons
Disques pour les malades
Critique et satire
Welle elns
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult

20.02 RSR 2. 22.20 Pales-
Bach, Mozart, Martin,
Bruckner. 24.00 Informa-
0.05 Schubert, Spohr,
Copland. 2.00-6.00 Infor-

La chasse au mot

a pu tracer sur le sol un
plan inachevé du lieu où il
se trouve, afin que son fils
puisse commencer les re-
cherches.

Snif consulte le plan des
caves du château et par-
vient à reconnaître, dans
cet enchevêtrement de
murs le croquis de M. de la
Tourneuve.

il llllll
BRIGUE Musée cantonal d'histoire na-
Ecole-Club: art et artisanat, ex- turelle: exposition de coquil-
position collective de profes- lages marins. Ouverte tous les
seurs d'arts appliqués des éco- jours de 10 à 12 heures et de 14
les-clubs valaisannes, jusqu'au à 18 heures, sauf le lundi.
16 décembre.

Grange-à-l'Evêque: exposition
SIERRE Anne Pont-Buro et Bernadette
„., . . ,„ r.. . Duchoud; jusqu'au 11 décem-Hotel de ville: exposition Chris- b '
tiane Zufferey, jusqu'au 5 dé-
cembre.
Galerie Isoz: exposition «La Grande-Fontaine : exposition
maison rose ou le paradis». Patrick Savary (peintures et

aquarelles) ; Sabine Martin-Go-
nard (bijoux or et argent), et
Alexis Gorodine (aquarelles et

SION gravures), jusqu'au 24 décem-
Musée de Valère: histoire et art bre.
populaire.
Ouvert tous les jours. Galerie des Tanneries : exposi-
Musée archéologique: rue des tion Francis Michelet, jusqu'au
Châteaux. 3 décembre.
Ouvert tous les jours.
Eglise des Jésuites : les dino- Galerie du Vieux-Sion: exposi-
saures en Suisse, jusqu'au fion François de Poret, jus-
4 décembre. qu'au 17 décembre.
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Comment jouer?
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.

© Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas
- diagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché
COPILOTE

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

^̂  ̂
Réponse à notre dernie-

fY \̂ lk ^
mm re énigme: 1. le chemineau

^^̂  
IV I ^__ n'a pas pu reconnaître le

^^V I VI corps depuis la route. Il ne
^̂ ^p I ^| I s'est pas non plus appro-

ché du corps puisque au-
cune trace n'est visible.

N° 2074 Comment alors peut-il sa-
voir qu'il s'agit du père

Monsieur de la Tourneu- Bill?-
ve est mort dans un couloir 2. Le père Bill est mort
de son château. L'inspec- pendant qu'il neigeait , mais
teur Snif et le médecin lé- peu avant 20 heures puis-
giste concluent à une mort que son corps n'est pas re-
naturelle. Mais M. de la couvert. Celui qui a cher-
Tourneuve savait qu'un tré- ché les économies a donc
sor était caché dans son d'abord laissé des traces,
château. Avant de mourir il puis celles-ci ont été ensui-

te recouvertes. L'inspec-
teur Snif va donc écarter
doucement la neige super-
ficielle, et les traces, for-
mées de neige plus tassée,
apparaîtront.

IL R TRRÇE QUELQUE CHOSt
AVAN T Z>£ MOURIR... PRIS
ME/V UNE COPIE . LRMÈCHE...

Ont trouvé les deux ré-
ponses : Daniel Pelaggi,
Martigny;, André-Marcel
Berthouzoz, Saint-Séverin;
Janine Clavien, Meyrin; Na-
thalie et Simone Barras,
Chermignon; Pierre Poulin,
Crans; Cédric Michelet,
Saxon, Roberto Giannicola,
Sierre; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Muriel Nanzer, Bien-
ne; Pierre-Alain Schers,
Morgins.

Gagnant du mois de
novembre : Roberto Gian-
nicola, Sierre.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal fisant foi.

Ecole-Club Migros: musique à SAINT-MAURICE
peindre, exposition créée par Casabaud: exposition Helmut
des peintres, des musiciens, Steiner (dessins), jusqu'au
des animateurs, des ensei- 8 janvier 1984.
gnants regroupés dans l'asso-
ciation parisienne Iconophone.
Œuvres de Kathleen Sorley et PLAN-CERISIER
Francis Berthault, du 7 novem- ... .
bre au 16 décembre. Mazot-musée: heures d ouver-
«.- ; _ ,_ : . _ ... ture : samedi de 17 a 19 heures ;
Galerie Ephémère: exposition dimanche de 10 à 12 heures.
Nicolas Devanthéry (corde) et Tout autre cas de visite peut
Eraldo Balzacchi (gravures) ; être annoncè a M. Georges
jusqu au 3 décembre. Rama responsab|e du Mazot,
BCV: exposition Santiago Aro- tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
las, Edelbert Bregy et Margrit Besse, tél. 2 25 29.
Juillerat ; jusqu'au 12 décem- Un membre du comité cicérone
bre. se tiendra alors à la disposition

des visiteurs.
MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda: VOUVRY
musée gallo-romain musée de Châleau de ,a p0rte-du-Scex:automobile. Ouvert tous les exposition Marie Antoinettejours de 13 h 30 a 18 heures, G£ret (dessins) et Jean-Mariesaur le lundi Leemann (poèmes-objets) ; jus-Exposition Ferdinand Holder qu.au 18 décembre,eleve de Ferdinand Sommer.
Invitée au foyer: Christine Ay-
mon, jusqu'au 29 janvier 1984. AIGLE
Ecole-Club Migros: Exposition Galerie Farel: Exposition Mar-
de photos «Népah Sahara des keta Bartos (tapisseries) et
Peuls», du 7 novembre au 16 Yvan Schmetz (bijoux) ; jus-
décembre, qu'au 24 décembre.

J'S VOIS... C 'EST SUAIS DOUTE
LE PL RM DU TRÉSOR ... M RIS

IL EST INCOMPLET...

Ŝ AA 
'" 
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Confessions et veilles de fêtes VEYSONNAZ: sa 19.30, di FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00,
et du 1er janvier dès 16.30 jus- 10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00. 19.00.
qu'à la messe et sur demande. ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
Monastère de Géronde: di 9.05 HERENS LEYTRON: sa 19.00; di 9.30.
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- MARTIGNY: paroissiale: sa
près Notre-Dame-des-Marals: AROLLA: di 17.30 (en saison). 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
domenica ore 9.00 messa in ita- AN^?JÎE;s5l7^

0' dl 11-15- 17-00' en semaine tous les
liano. 18.15 tous les jours, ve SIGNESE:di 8.50. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
7 00 EUSEIGNE:di 8.30 (mois pair), Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. 19.00 (mois impair). gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
MOLLENS-di915 EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
VEYRAS: sa 19.00,'di 9.30. HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 8.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, ,1°°,0._ - ~n ™  ̂a ™ RAVOIRE: 11.00.

^S
SA
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S
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a
^°S

0
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d
d?°?0.30, ™°ES= « 19 h' di 930 et

MÂ^-IC H _ ,«= / iê im„=w MAYENS-DE-RIDDES: sa 17 h.
SION M

Q
A
n
CJ",E: dl 84

^ 
(mOIS impair)

' OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45.19.00 (mois pair). SAILLON - sa 19 00- di 9 15
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa MASE: di 10 00 19.00. IAXON: sa 17 45; dl 10.30.18.00, di 10.15. NAX: sa 19.15, di 8.30. 19 00
CHAMPLAN: semaine 19.15. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di sÀpiNHAUT-rii 11 00
&

,
IÏÏ_^_.

H
^

L:
n
d
n
l 2° k ai°n I, *'***?¦ I* luette : di \^n?ù1730 aux Jeurs, di

CHAMPLAN: di 9.00. 9.30. Eison: di 11.00. n QQ

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: sa 8.00 et
19.00 et dès le 1er novembre à
18.15 Chermignon-Dessus, di
9.00 à Chermignon-Dessous ,
10.00 à Ollon, 10.15 Chermi-
gnon-Dessus, soir 18.30 à Ol-
lon, lu 19.15 à Chermignon-
Dessous, ma 19.15 à Chermi-
gnon-Dessus, me 9.45 à Cher-
mignon-Dessous, je 8.00 à
Chermignon-Dessus, ve 19.15
à Chermignon-Dessus.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,

SION

SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain:

18.00.
ICOGNE:sa17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD : sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte - Croix: sa

7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa
18.00, di 8.00 première messe,
9.30 messe de la Sainte-Cécile,
19.00. Champsec: ma 19.30, di
9.30. Sàint-Guérin: sa 17.30, di
9.30, 11.00, 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Châteauneuf soit à Pont-
de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 -messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte- Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les soirs
à 18.15. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du rosai-
re. Samedi à 7.45. Capucins:
messes à 6.30 et 8.00.

17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.

GRIMISUAT : semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.

se-

ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT : di 8.00, 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en sai-
son à 10.30, entre-saison le 2e
dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00.
Vens: di 8.00. Le Levron: di
9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di
9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

ARDON: sa 19.00; di 9.30 et
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
17.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30 , di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon:
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30 , di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00,18.15.

ENTREMONTmaine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di

Si vous êtes née le

2. A condition de voir clairement
votre but, le succès vous est
promis à plus ou moins longue
échéance. Allez de l'avant sans
hésiter.

3. Vous pourrez enfin réaliser un
projet qui vous tient particuliè-
rement à cœur. Votre vie familia-
le sera harmonieuse et sereine.

4. Un regain de prestige et d'auto-
rité est à prévoir. Vous prendrez
d'heureuses initiatives pour vos
finances.

5. Prenez garde à votre tendance à
vous comporter avec fantaisie.
Agissez prudemment, si vous
voulez réussir dans vos entrepri-
ses.

6. Les perspectives sont favorables
en ce qui concerne vos affaires
de cœur. Vous trouverez une so-
lution avantageuse pour accroî-
tre vos revenus.

7. Les bonnes dispositions de per-
sonnes influentes aideront à la
réussite de la plupart de vos pro-
jets. Grand rapprochemen t de la
personne aimée.

8. Vous recevrez des conseils qui
¦ vous permettront de donner une

orientation nouvelle à vos activi-
tés professionnelles. Vous aurez
l'occasion de faire des voyages.

HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDËRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).
MASE: di 10.00,19.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30. Elson:di 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9,30 et 19.30.
Les Collons: sa 17.00, veilles
de fêtes 18.30.

CONTHEY

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 el
19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.0C
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

""i-""** 1 Concert donné par
.-, -̂y,. . -gggy. | philharmonique de Berlin

On s'attache peu à peu à vous, mais ne K- Penderecki, D. Chosta
brusquez rien encore. Attendez pour kovitch
vous déclarer et persévérez dans votre 22.30 Journal de nuit
attitude passée. C'est grâce à un coup 22.40 env. Le calendrier
d'audace que vous obtiendrez un beau del'Avent
succès dans le domaine professionnel. 22.45 (s) env. L'oreille
Allez de l'avant, mais ne tentez pas deux du monde (suite)
fois le hasard. Musiques à l'Est (fin)

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Vous verrez plus clair dans vos senti- Vous avez trop tendance à cacher votre
ments. Un fait nouveau est possible et sensibilité sous des aspects rudes et
vous devrez y faire face avec beaucoup vous finirez par passer pour un être sans
de diplomatie. Satisfaction au cours d'un cœur. Recherchez la société des amis
voyage. Profitez d'un moment de répit que vous aimez et qui vous feront passer
pour remettre vos affaires en ordre et d'excejlents moments de détente. Ren-
préparez des projets importants qui de- trée d'argent que vous pouvez utiliser
mandent réflexion. pour réaliser un projet important.

Cultivez le bonheur établi et vos liens se-
ront indissolubles. C'est le moment d'en- Maîtrisez vos sautes d'humeur et vous
visager des projets concernant la maison passerez des heures agréables en corn-
et l'ambiance dans laquelle" vous aime- pagnie d'une personne que vous aimez
riez vivre. Apportez toute votre attention particulièrement. Grande satisfaction
et vos soins à votre travail qui est très mi- dans le domaine professionnel. Vous al-
nutieux. Consacrez plus de temps aux lez enfin avoir la possibilité d'achever
détails. une entreprise commencée depuis fort

' longtemps.

Les plus belles espérances vous sont ' -= -:.—— ^==— —•=
permises cette semaine. Attendez-vous à s prudente dans vos relations cardes propositions dues a votre bonne hu- vous nrêtes pas entourée que de gens
meur N en abusez cependant pas et res- sincères. Ne parlez pas trop de votre vie
tez fidèle aux engagements que vous jvé une personne ja|ouse vous crili.
avez pris. Mais vous accordez une trop quera Vous aurez bi^ntôt |a possibi|ité
grande importance aux loisirs et vous d'augmenter sensiblement vos revenus
n arrivez pas à faire correctement votre et vous ne devez pas |aisser passer cette
*ravai1- occasion. Mais soyez prudente.

Gardez-vous des tentations qui pour- =
raient vous détourner de votre chemin. L'entourage peut mettre obstacle aux
Ecoutez la voix de la raison et du bon projets d'ordre sentimental que vous dé-
sens si vous tenez à votre sécurité. Des sirez réaliser. Soyez discrète, agissez
circonstances imprévues et intéressan- dans le secret avant que l'on intervienne
tes vont surgir et augmenteront votre contre vous. Un très grand changement
prestige. Mais vous ne pouvez pas vous va intervenir dans votre travail. Cela
permettre de prendre un surcroît de tra- n'est pas pour vous déplaire et vous au-
vail. rez de plus grandes possibilités.

BEROMUNSTERUne nouvelle expérience sentimentale __i_^—_
peut se présenter spontanément. Prenez
conscience de vos responsabilités. Informations à 5.30, 6.00, 6.30
Achevez ce que vous avez entrepris de- t 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
puis un certain temps avant de commen- 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.0o[
cer un autre travail de longue haleine. 22.00] 23.00,24.00
Contacts agréables avec des personnes ' club de nuit
influentes. e.00 Bonjour

. 9.00 Palette
2==ë__rtf*lâyE_Itfïï|_; 12.00 Magazine agricole
gps^MJ-UJ^

Ĵ IT
^
gr

^ ==Y^YY 12-40 Rendez-vous de midi
—- 23 novembre - 22 décembre -j, 14.05 Pages d'Eyser, J. Strauss,__ -¦- - -.- ¦ ._^s  ̂ Ganne, Burkhard, Stravins-
Défendez votre bonheur et débarrassez- kl, Ives, Fucik et Kalman
vous des importuns qui n'apporteront 15.00 Disques champêtres
que la discorde dans votre foyer. Sélec- 16.05 Big Band DRS
tionnez vos amis car certains ne sont 17.00 Welle elns
pas aussi fidèles et sincères que vous 18.30 Sport
semblez le penser. Il faut absolument 18.45 Actualités
que vous arriviez à mettre à jour votre 19.30 Disque de l'auditeur
courrier qui a pris un retard considéra- 21.30 Politique Internationale
ble. 22.05 Festival folk de Sldmouth
_ 1983
=̂ gft S-fi^̂ DRli: ^^^ 

23.05 
Une petite musique

JĤ M̂ ilPê q̂ jmBl——- 24 00 Clubde nul1

Ne prononcez pas de paroles acerbes lUIflMTE PEMERIqui dépasseront votre pensée et que lYIUIl I E UENEUI
vous aurez beaucoup de mal à vous faire ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
pardonner. Soyez très diplomate envers
l'être aimé. Saisissez toutes les occa- Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
sions qui se présentent pour améliorer 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
votre situation. N'hésitez pas à entre- 16.00,23.00,24.00,1.00
prendre quelque chose de nouveau. Radlo-nult

S; di 845 0 ROMANDE RSR2
MEX : di 9.30. —————————SAINT-MAURICE: paroissiale: . _ ¦ _ „  _ „_
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- Informations à 6.00, 7.00, 8.00
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. 9-°°. 12-30' 13-°°. 17-00- 1800

Capucins : di 8.00. 20 00' 223° et 24 00

SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le ^°™î
i0

"o
à, "8' L5!' 10'30

Trétien : sa 17.30. Les Marécot- 12-58.13.58 17.58 et 22.28
tes: di 17.30. La Creusaz: di 0.05.00-6.00 (s) Relals de
11.00. Van-d'en-Haut : di 17.30. Couleur 3
VERNAYAZ: sa 19.3ÛJ- di 7.30, 6.10 (f) 6/9 avec vous
10.00. Le 1er du mois pas de Réveil en musique
messe à 7.30 mais à Miéville 7-15 La corbeille à billets
16 00 7-30 Classique à la carte
VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an- 8-10 La poésie aussi...
née ; 19.45 du 1 er mai au 31 oc- 8-58 Minute œcuménique
tobre; 19.00 du 1er novembre 905 Le temps d'apprendre
au 30 avril. L'Invité du Jour
MASSONGEX: sa 18.00, di 9.10 La classe
10.30. 9.20 Ici et maintenant
DAVIAZ: di 9.15. ".30 Education dans le monde

Le magazine de l'Unesco
10.00 Portes ouvertes sur...

„/!«-Mu-ri_ic\/ L'écoleMONTI-IFY L ecoie1 vi ̂  1 N 1 n 1= 1 . „ 30 (8) Lg mu8|que e, ies )ours
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute 12.00 (s) Splendeur des cuivres
l'année, di 7.00, 9.30,18.00. H. Bujard, N. Diamond, N.
CHOËX : en semaine : 7.30, sauf Rosso-Celeste, J. Strauss
samedi; sa 19.00, di 8.00, 12.30 Titres de l'actualité
10.00. 12.32 (s) Table d'écoute (1)
COLLOMBEY-MURAZ: sa 12.55 Les concerts du Jour
17.30, di 7.30. Monastère: di 13.00 Journal de 13 heures
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex- 13.30 (s) Table d'écoute (2)
ceptions affichées à la porte de 14.00 La vie qui va...
la chapelle. Le quotidien de société
MONTHEY: église paroissiale: 15.00 (s) Suisse-musique
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, F. Krommer , J. Haydn, W.
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En A. Mozart, N. Burgmuller,
semaine: messes à 8.00 et F. Schubert, L. van Beetho-
19.30. Closillon: sa 17.00 et ven, L. A. Kozeluch
19.30 (espagnol); di 9.00. 17.05 (s) Rock Une
TROISTORRENTS: sa 19.00, di par Gérard Suter
7.30,9:15. 18.10 (s) Jazz non-stop
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 18.30 Empreintes
7.00,9.15. Des arts et des hommes
VIONNAZ: sa 18.00 , di 9.30. 19.20 Novltads
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, En romanche
17.00 à Riond-Vert. 19.30 Per I lavoratori Itallani
MIEX : di 10.00. 20.02 (s) L'oreille du monde
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 par Bernard Falciola
(italien), 10.00, 18.00 église pa- Musique à l'Est
roissiale, 9.00 chapelle Saint- Avec la participation d'An-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en dré Volkonsky, composi-
espagnol). teur, claveciniste et ancien
¦H_B_H_i-H-iiM-̂ -H-̂ -a_B-a directeur de l'Ensemble

Madrigal de Moscou
i i ¦ m ¦ j-t^-= 20.30 env. En différé

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 il Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Carvalho, Castil-Blaze,
Krumpholtz. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Strauss, Arabella.
10.10 Lully, Pachelbel, Aberg,
Dvorak. 11.00 Chopin, Tchaïkovs-
ki. 12.00 Les grandes plages:
Marcello, Froberger, Albrechts-
berger, Funck, Franck. 13.10 Bo-
rodine, Glinka, Moussorgski,
Tchaïkovski. 14.30 Britten. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Les
grandes plages: Gluck, Schu-
mann, Corrette, Mouret. 18.00
Orch. symph. du SWF: Gulli,
Bach, Debussy, Haendel. 19.00
Beethoven. 20.05 Suisse aléma-
nique 2. 23.00 Levinas, Messiaen,
Grisey. 24.00 Inf. 0.05 Prokofiev,
Brahms, Schumann, Suk. 2.00-
6.00 Inf. et musique

Mardi 6

ROMANDE RSR 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento des manifesta-

tions
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
15.05 Le diable au coeur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Nuit blanche
de Guyette Lyr
''Avec Michel Cassagne et
Lise Ramu

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 22.30.
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58.13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute oecuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant
9.30 Regards sur...

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Musique populaire,

grands compositeurs
Zoltan Kodaly: les danses
de Marosszek

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de société
15.00 (s) Suisse-musique

V. d'indy, G. Fauré,
C. Saint-Saëns, D. Milhaud.
F. Poulenc, M. Ravel

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per i lavoratori Itallani
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Les derniers devoirs
de Louis Calaferte

21.30 (s) Scènes musicales
Les noces de Figaro
Livret de Da Ponte, d'après
Beaumarchais
Musique de W. A. Mozart

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Le calendrier

de l'Avent
Une lumière en partage

22.45 (s) env. Scènes musicales
(suite)
Les noces de Figaro
Actes 3 et 4

0.10 env. -6.00 (s)
Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00. 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Palette

12.00 Sport
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Gluck, Mozart,

Tchaïkovski, etc.
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 En personne
17.00 Welle elns
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.15 Hits internationaux
23.05 Swing out
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 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 il Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nultM.UU naaio-nun

22.40 Petit théâtre de nuit
Lucie de Vlllasson
d'André Auguste E. Bail-

TÉLÉDIFFUSION 3 23 00 °lue8 ln *• n,aht* fcfc"#" ¦ wwswn w par Bmno Durring
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

6.03 Marcello, Telemann, Reus-
ner, Albinoni, Haendel. 7.12 Sme-
tana, Katchatourian, Janacek,
Tchaïkovski. 8.00 Pause. 10.00
Pasticcio musicale. 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 Orch. du
SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suisse
alémanique 2. 14.05 Suisse alé-
manique 1. 15.00 RSR 2. 17.00
Les grandes plages: Mozart,
Schubert, Mendelssohn, Rimski-
Korsakov. 18.00 De Josquin à
Monteverdi. 19.00 Corel!!, Scarlat-
ti, Haydn. 20.05 Boccherini, Soler.
21.15 La revue des disques. 22.07
Koloss, Bach. 24.00 Informations.
0.05 Schutz, Schubert, Chopin,
Franz, Mendelsshon. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

Mercredi 7

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute oecuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant
9.30 La radio éducative

(Enfants de 6 à 10 ans)
Environnement: à la re-
cherche d'un village: Soul-
ce

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle
Premier emploi après l'ap-
prentissage

10.30 (s) La musique et les jours
par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret

12.00 (s) Nouveautés
et traditions
Musique électronique et
traditions champêtres (2)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1 )
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

par Danielle Bron
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures prentissage
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 10.30 (s) La musique et les Jours
et 22.30 par Pierre Perrin, avec
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Claudine Perret
18.58,19.58 et 22.28 12.00 (s) Nouveautés
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et traditions
et 16.00 Musique électronique et
Tél. (021 ) 21 75 77 traditions champêtres (2)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.30 Titres de l'actualité
6.00 Journal du matin 12.32 (s) Table d'écoute (1 )
6.00-7.00-8.00 Editions 12.55 Les concerts du Jour

principales 13.00 Journal de 13 heures
avec rappel des titres à 13.30 (s) Table d'écoute (2)
7.30 et 8.30 14.00 La vie qui va...

6.25 Journal routier et bulletin par Danielle Bron
météorologique 15.00 (3) Suisse-musique

6.30 Journal régional Production: Radio suisse
6.35 Journal des sports romande
6.55 Minute oecuménique G. Fritz, H. Albicastro,
7.10 Commentaire d'actualité B. Reichel, A. Honegger,
7.32 Le billet H. Sutermeister, H. Scolari,
8.00 Reflets des élections au p. Chopin

Conseil fédéral 17.05 (s) Rock Une
12.30 Journal de midi par Gérard Suter
12.45 env. Magazine d'actualité 18.10 (s) Jazz non-stop
13.30 Avec le temps 18.30 Empreintes

Les nouveautés du disque Les livres
par Robert Burnier Editorial
Les saltimbanques Le carnet de l'écrivain
par Michel Dénériaz 19.20 Novltads

14.05 Profil En romanche
par Jacques Bofford 19.30 Per I lavoratori Itallani

15.05 Le diable au coeur 20.02 (s) Le concert
par Madeleine Caboche du mercredi

16.05 Les déménageurs de piano L'orchestre de la Suisse
17.05 Subjectif romande
18.05 Journal du soir w. A. Mozart, F. Martin,
18.15 Actualités régionales p. Pdulenc
18.25 Sports 21.30 env. Les poètes du piano
18.30 Le petit Alcazar 22.30 Journal de nuit
19.00 Titres de l'actualité 22.40 (s) env. Le calendrier
19.05 env. Les dossiers de l'ac- del'Avent

tualité et la revue de la Une lumière en partage
presse suisse alémanique 22.45 (s) env. Musique

19.30 Le petit Alcazar (suite) en Suisse romande
20.02 Au clair de la une par Rina Tordjman

par Robert Burnier |. Cabanilles. P. de Araujo,
20.05 Destination: Insolite J.-A. Guilain, A. Vivaldi,

La chronique de l'irration- G. Ph. Telemann,
nel de Jean-Luc Perboyre R. d'Alessandro

22.30 Journal de nuit r, nR-K nn («\ Relais ris rnniaiir a6.00 (s) Relais de Couleur 3



Samedi 3

ROMANDE RSR1
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 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
- 6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nusslé: La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
par Roger Volet
En direct de Fribourg. à
l'occasion du 30e anniver-
saire de la Chanson de Fri-
bourg

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de 15 à
17 heures
Tél. (021) 333300

¦I C flC Ci inAr.naraHa¦ tJ.u<-> <JU)J.I pai auc

par Jean-Pierre Allenbach
17.05 Propos de table

par Catherine Michel
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
plus Loterie romande

22.40 Blues in the nlgnt
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.0I

s) env. L'art choral
.es grandes pages de Noël
:D
Sur la terre comme au ciel
_e maqazine chrétien

ute oecuménique
Samedi-musique
jazine du son
inée Ansermet
archives sonores
ou col
iCOurs(1 re partie)
loulllon
ize heures
cours (2e partie)

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Henriette Grindat, photo-
graphe

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche: Cosi fan tutte,
opéra de W. A. Mozart

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
La chanson populaire fran-
çaise en Suisse romande
(8)

16.30 (s) Musiques du monde
Le Brésil

17.05 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
18.50 Per I lavoratori Itallani
19.20 Novltads

En romanche
19.30 Correo espanol
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

Chœurs de Romandie... et
d'ailleurs
S. Wesley, E. W. Naylor,
H. Howells, B. Britten,
Z. Kodaly, F. Mendelssohn,
W. A. Mozart, C. Debussy,
M. Ravel

22.30 Journal de nuit
plus Loterie romande

22.40 env. Le calendrier de
l'Avent
Une lumière en partage

22.50 (s) env. Fauteuil
d'orchestre (suite)
Œuvres de Robert Schu-
mann

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.0C
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.45 Spottfach 8042

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Welle elns. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hockey sur glace

Hit-parade
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.0C
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Purcell, Vivaldi, Bach, Ra-
meau. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Gluck, Schubert, Spohr,

Hoffmann, Kreutzer, Egk, Flotow,
Beethoven, Strauss. 10.00 Hart-
mann, Mozart,. 11.30 Zumsteeg.
12.00 Les grandes plages: Sme-
tana, Tchaïkovski, Wainberg.
13.00 Orch. du SWF: Mozart, We-
ber, Mendelssohn, Gounod, Glin-
ka, Sarasate, Marschner, Zando-
nai. 14.00 Quatre anciennes
chansons de Noël de Flandres,
France, Angleterre et Allemagne.
Corelli, Manfredini, Bassani,
Bach, Boccherini, Stravinski.
16.03 Chopin, Brahms. 17.30 Petil
concerto. 18.00 Dufay, Praetorius,
Monteverdi. 19.00 Haendel, Pur-
cell. 19.30 Ce soir à l'opéra. 20.05
Suisse alémanique 2. 22.00 Le
musée du phono. 23.05 Men-
delsshon, Field, Britten. 24.00 In-
formations. 0.05 Debussy, Ravel,
Chotakovitch, Sibelius. 2.00-7.00
Informations et musique.

jfc m 4
ROMANDE RSR1
Informations a 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 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro ?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

è transmise de l'abbaye de
|i Saint-Maurice
1 1 Prédicateur: le chanoine
! i Grégoire Rouiller

10.00 Culte protestant
transmis du temple de Bex
Officiant: le pasteur
Bernard-Louis Martin

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti tempi
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 env. Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 env. Enigmes et aventures

Maigret et l'indicateur (1 )
de Georges Simenon
Avec: Gérard Carrât, Yvon-
ne Stara, André Schmidt,
Pierre Arbel, Pierre Ruegg,
Véronique Mermoud, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT-Neuchâtel
« Made in Neuchâtel » ou la
technologie de pointe en
pays neuchâtelois

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, ,8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58 , 19.28 et 22.28

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes -

W.A. Mozart, D. Scarlatti,
Weber , A. Moeschinger

9.02 (s) Dimanche-musique
Autour de la 10e Sympho-
nie de Schubert
Nietzsche
F. Mendelssohn, L. Ché-
rubin!

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire
15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

Zûrcher Klavterquintett
A. von Webern, E. Grana-
dos, R. Schumann

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Patois de Fribourg

19.50 Novltads
En romanche

20.02 env. Dimanche la vie
Le regard des spiritualistes

. (D
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Jésus II
de Joseph Delteil
Avec: Claude Rich, Jean-
Luc Moreau, Fred Person-
ne, Yves Arcanel, Jean-
Paul Tamaris, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Le calendrier de

l'Avent
Une lumière en partage

22.45 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Concert pour le 60e anni-
versaire de Gyorgy Ligeti

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,
17.00,18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives

Théâtre
14.45 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique d'Espagne et du

Portugal
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités

Résultats des votations fé-
dérales

20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
23.15 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 23.00,
24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Premier matin
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.20 Variétés, variétés
11.05 Orch. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Variétés, variétés (2)
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique

Résultats des votations fé-
dérales

17.15 Spécial votations fédérales
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.30 II Suonatutto
22.15 RR jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
7.05 Scarlatti, Laufensteiner,
Sammartini, Kuhnau, Torelli. 8.05
Rachmaninov, Grieg. 8.45 Orch.
symph. du SWF: Schumann,
Mendelssohn, Roussel. 10.00 La
boïte à musique. 11.05 Sweelinck,
Gabriel!, Buxtehude. 11.30 Orch.
radiosymph. de Stuttgart: Schu-
bert, Mozart, Brahms. 13.00 Mu-
sikalisches Tafelkonfekt. 13.20
Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2. 19.30 Chostakovitch.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Aimez-vous le classique? 24.00
Informations. 0.05 Moussorgski,
Prokofiev, Tchaïkovski, Stravins-
ki. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

ROMANDE RSR1
Informations à foutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento des

manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La foraine
de Janry Varnel
Avec Jeanine Michel

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande
20 h 10

L'étrange
château
du docteur
Lerne

Un château mystérieux perdu dans un labyrinthe,
un vieux savant qui se livre à d'inquiétants travaux,
une serre où se déroulent des scènes étranges, tel
est le décor du roman de Maurice Renard dédié
symboliquement à H.G. Wells. Jean-Daniel Verhaeg-
he (La Métamorphose, film de télévision d'après
Kafka, 1982) a réalisé ce film dont l'adaptation est
signée Gérard Brach (Identification d'une Femme,
1981, d'Antonioni, et La Femme de mon Pote, 1983,
de Bertrand Blier). Nous sommes en 1920, Nicolas
Lerne (Pierre Clementi) revient dans le château de
son enfance après dix-sept ans d'absence. Il con-
duit une superbe voiture, qui représente sa seule
fortune. En effet , son oncle, le docteur Lerne (Jac-
ques Dufilho), châtelain aux allures déconcertantes,
lui annonce la ruine de la famille. Qu'à cela ne tien-
ne, Nicolas s'installe au château, dont il essaie de
percer le mystère. Le couple de domestiques, Gus-
tave et Honorine (Jean-Paul Roussillon et Dora Doll)
semble taire un secret terrifiant. Le docteur Lerne
semble se livrer à des expériences de laboratoire
qui vont, dit-il, lui apporter la fortune. Par des gref-
fes, il parvient à faire pousser un rosier sur un cac-
tus. Ces opérations devraient-elles se limiter au
monde végétal? On découvre entre-temps que Ca-
roline (Valérie Jeanneret). la fille unique de Gustave
et Honorine, est devenue une ravissante princesse
de conte de fées qui se transforme en Chaperon
Rouge pour donner la réplique à une étrange
grand-mère.

Antenne 2
20 h 35
Champs-Elysées

L'irrésistible
ascension de
Michel
Sardou

On l'avait presque un peu oublié, ce chanteur-là.
Michel Sardou a fait beaucoup parler de lui en se
laissant involontairement glisser vers une position
réactionnaire grâce à des chansons sans équivo-
ques qu'une certaine droite française avait très vite
récupéré à son usage. Le chanteur avait flairé le
danger et considérablement « rosi » et ses propos et
ses textes. Après tout il n'était qu'un enfant de la
balle, le digne successeur de parents qui lui avaient
tout appris...! Depuis, il semble qu'il ait trouvé un
meilleur équilibre, niant les extrêmes et adorant ce
centre où il met du baume au cœur des minettes en
fleur et fait rêver les 7 à 77 ans de tous les sexes et
de toutes conditions.

France 3
20 h 35

Un casse
pour
une caisse

Un Noël pas comme les autres. - L'affaire du col-
lier, vue par Agatha Christie! Parce qu'il rêve de voi-
tures de sport, un jeune homme va être pris dans
l'engrenage le plus fou. Il vient de gagner une jolie
petite somme et achète enfin L'objet tant convoité.
Sans le dire à sa fiancée, il part faire un petit tour,
tout juste pour voir comment cela se ressent d'être
regardé par les autres quand on est au volant d'un
tel engin. La griserie, cela donne soif. Dans le bar
de l'hôtel, il l'étanche. Là, Agatha Christie commen-
ce à s'amuser sérieusement.

Suisse
romande

11.55 (2) Les visiteurs du soir
Pierre Leroy (1)
Jésuite et biologiste

12.25 II faut savoir
Armée du salut

12.30 Ecoutez voir
13.00 Téléjournal
13.05 (2) Temps présent

Licio Gelli: Le grand ma-
rionnettiste

14.05 (2) Tell Quel
Coup de sac

14.55 (2) Jeu de l'oie savante
15.45 (2) Les grandes maladies

4. Maladies héréditaires
16.40 A... comme animation
17.10 Préludes

Ana Maria Vera
17.35 (1) L'antenne est à vous

Ce soir: la Fédération suis-
se de là WIZO

17.55 (1) La course autour
du monde

18.55 Fraggle Rock
Une série d'animation avec
les marionnettes de Jim
Henson, et Michel Robin
dans le rôle de Doc. Au-
jourd'hui: Le défi

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 L'étrange château

du docteur Lerne
D'après le roman de Mau-
rice Renard. Avec: Jac-
ques Dufilho, Pierre Cle-
menti, Jean-Paul Roussil-
lon, Dora Doll, etc.

21.55 BennyHIII
22.25 Téléjournal
22.40 Sport
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

:ïï :"5€|f jijsittp 'v: ¦:. ¦

alémanique

14.15 Superdécathlon
de l'Aide sportive suisse

15.20 Magazine
des malentendants

15.45 Cours de formation
15.45 Avanti ! Avanti ! 16.15
Le développement psychi-
que de l'enfant

16.45 La course
autour du monde

17.35 Gschichte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bild-Box

Magazine pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.00 Samschtlg jass

Jeu par téléphone avec
Jûrg Randegger et un roi
du jass

19.30 Téléjournal
L'Evangile
du dimanche

19.55 Prélude musical
20.15 Auf los geht's los

Jeux, humour et invités
avec Joachim Fuchsberger

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Die Prof ls
0.05 Téléjournal

Suisse
italienne

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous

du samedi
Follow me

13.30 La nouvelle épée
du samouraï

14.30 Orsa magglore
15.10 La boutique

de maître Pierre
15.30 Quattrocchio
15.50 Buzz Flzz
16.50 Le monde merveilleux

de Walt Disney

17.40 Music mag
18.15 Aujourd'hui samedi
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ventitre pugnali

per Cesare
(Julius Caesar). Film de
Stuart Burge. Avec: Charl-
ton Heston, Jason Ro-
bards, John Gielgud, Ro-
bert Vaughn, Richard
Johnson, etc.

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

Téléjournal

France 1
9.30 TF1 Vision plus

10.00 Casaques
et bottes de cuir

10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit!

Michel Olivier prépare une
«ouillade» avec Christian
Morin

12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Starsky et Hutch

12. Noblesse désoblige
14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super
16.00 Capitaine Flam

Un long, long voyage
16.30 Histoires naturelles

Le sanglier en Corse
17.00 Pause-café (6 et fin)
17.55 Pépin câlin

10. Chutes et morsures de
chiens

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas
21.25 Droit de réponse

Locataire cherche proprié-
taire

22.55 Etoiles et toiles
Sortie de «Never for ne-
ver»

23.30 TF1 actualités

10.15 A2Antlope
11.10 Journal des sourds et

des malentendants
11.30 Platine 45

Avec: Sheana Easton, Sta-
tus Quo, Christian Barham,
Franck Stallone. Les nu-
méros un de la semaine

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah! Quelle famille
14.00 La course

autour du monde
14.55 Les Jeux du stade
17.00 Récré A2

Latulu et Lireli. Téléchat.
Les Schtroumpfs. Harold
Lloyd.

17.50 Carnets de l'aventure
Le ciel et la boue

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Michel
Sardou. Avec: Claude
Nougaro, Hervé Vilard,
Sheila, Michaël Jackson,
Claude Barzotti, Alex Mé-
tayer, Brigitte Angerer, Ma-
ria Candido, Georges Gué-
tary, Roger Hanin, Philippe
Noiret

22.05 Les enfants du rock
Le clip de la semaine: Joe
Boxers. Spécial Houbal
Houba! avec : David Bowie,
J.J. Cale, etc.

23.20 Edition de la nuit
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France 3
12.30 Les pieds sur terre
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

17.35 Belle et Sébastien.
18.05 Ulysse 31. 18.30
Bouba. 18.55 Info 3. 19.00
L'écho des «ados». 19.15
Actualités régionales.
19.35 Enquête sur l'histoire

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Christie

10. Un Noël pas comme les
autres.

21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3
22.15 Confrontations
22.30 Musl-Club
23.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Vidéo-
texte. 13.35 Programmes de la se-
maine. 14.05 Téléjournal. 14.10
Rue Sésame. 14.40 Le conseiller
de l'ARD. 15.25 Der Mann, der
Berge versteht. 17.00-17.30 Emis-
sion religieuse. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Auf los geht's los. 22.00 Ti-
rage de la Loterie à numéros. Té-
léjournal. L'Evangile du diman-
che. 22.20 Hundstage. 0.20-0.25
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.50 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Les infor-
mations. 14.32 Pinocchio. 14.55
Viens avec nous au pays de la
chanson. 16.25 Schau zu, mach
mit. 16.45 Enorm in Form. 17.05
Le grand prix - Informations.
17.10 Miroir des régions. 18.00
Thommy's Pop Show. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Die Sacketts (3).
20.15 Die Ohrfeige. 21.55 Infor-
mations. 22.00 Actualités sporti-
ves. 23.15 Serpico. 0.05 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Avanti!
Avanti ! 16.00 Actualités en fran-
çais. 16.15 News of the week.
16.30 Telekolleg. 17.30 Images de
la chimie. 18.00 Marco. 18.25 Les
aventures de la souris sur Mars.
18.30 Gotteswege, Menschen-
wege. 19.00 Pays, hommes, aven-
tures. 19.50 Das Erwachen. 21.30
Architecture contemporaine en
Amérique. 22.25 Portrait d'Edvard
Grieg. 23.10-23.50 Concert.

Autriche 1
10.35 Images d'Autriche. 10.55
Programme familial. 11.25 Con-
cert. 11.55 Studio de nuit. 13.00
Journal de midi. 14.50 Der Unver-
besserliche. 16.00 Hohes Haus.
17.00 Bravissimo. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Programmes de la se-
maine. 18.25 Bonsoir. 18.50 Trau-
tes Heim. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Auf los geht's los.
22.05 Sports. 22.25 Edith Piaf.
23.05-23.10 Informations.



Suisse
romande
11 h 30

Table
ouverte

CFF: nouvelles perspectives ou train-train? - Do-
minique von Burg et ses invités débattront de l'ave-
nir des CFF depuis un wagon-salon stationné en
gare de Lausanne. On a dit que pour relever les for-
ces du rail, il fallait que les CFF deviennent auto-
nomes et indépendants, qu'ils se réorganisent selon
leurs propres moyens comme si les chemins de fer
fédéraux n'étaient pas un service public au même ti-
tre que l'armée ou la police ! Mais bon, pour amélio-
rer l'offre et le rapport coût-recettes dans l'optique
d'une modernisation du trafic de détail, on va vers
un net transfert du rail à la route, vers la fermeture
de quelque 400 gares, vers la suppression de 880
postes de travail. En gros, on en est là. Alors que
l'avenir bien compris nous imposerait de dévelop-
per la voie ferrée (non polluante) plutôt que de nous
acharner à peaufiner un réseau routier long de
66500 kilomètres, ce qui semble amplement suffi-
sant pour notre petit pays. Le chemin de fer enfin
laiserait, lui, respirer des forêts malade de la circula-
tion automobile...

France 1
20 h 35

On a volé
la cuisse
de Jupiter

Du cousu-main, spécialement apprêté pour satisfai-
re les goûts d'un public large: le scénario, qui mul-
tiplie les aventures et les péripéties rocamboles-
ques, a été concocté par Philippe de Broca lui-
même et Michel Audiard. Un commissaire de police,
Lise (Girardofl, et son helléniste de mari, Antoine
(Noiret). sont en voyage de noces en Grèce, où ils
font la connaissance d'un jeune couple pas conven-
tionnel du tout (Catherine Alric et Francis Perrin).
Leur intérêt se porte sur un fragment de statue anti-
que. Mais ils mettent, ce faisant, le doigt dans un en-
grenage maléfique où interviennent des trafiquants
en objets d'art. Les quatre Français sont soupçon-
nés. Et une course-poursuite s'entame: les magni-
fiques paysages grecs et le monde merveilleux des
ruines servent de cadre à une action frénétique et
souvent audacieuse. On a pu dire que Noiret et Gi-
rardot se prenaient pour Belmondo! Mais de Broca
tient solidement l'affaire en main et, à force de do-
sages savants, réussit son «plat », sans décevoir
personne, sinon les ennemis du divertissement.

France 3
22 h 35
Cinéma
de minuit

Le Pacte
Cycle Henry King. - Une œuvre de fiction consa-
crée à une compagnie d'assurance célèbre, les
Lloyds de Londres. Au temps de la bataille de Tra-
falgar, un jeune adolescent, Jonathan (Tyrone Po-
wer), dénonçant les trafiquants qui pillent les ba-
teaux, devient l'un des piliers de la compagnie d'as-
surance. Séduit par Lady Elizabeth (Madeleine Car-
roll), Jonathan devra la disputer à George Sanders,
l'époux. Henry King excelle à rendre le bouillon-
nement des Lloyds. Le réalisateur est sûr de son
métier, particulièrement dans la description de
l'époque. Le Pacte (1936), une oeuvre à sortir de
l'ombre comme la plupart des films de King, dont les
mérites sont à redécouvrir. N'a-t-il pas plané bien
au-desus de la mêlée? De 1914 à 1961, il n'a pas
cessé de produire, passant d'un genre à l'autre
avec une autorité remarquable.

Suisse
romande

10.00 Culte 10 go
transmis du centre proies- n^oo
tant de La Jonction (GE) niso

11.00 (1) Musique populaire
Ritournelles
Les dimanches 4, 11 et 18 12.45
décembre, Ritournelles dif- 13'irj
fusera tous les chœurs 13^30
ayant participé à l'Etoile 1335
d'Or 1982 13;45

11.30 Table ouverte 15.15
CFF: la voie étroite 1610
Invités: MM. Michel Grippa, isiss
directeur général des CFF, 17^00
et Daniel Brelaz, conseiller igloo
national écologiste 19.05

11.50-12.50 env. Ski alpin Ijj '!^
Coupe du monde ':
Descente messieurs on v.En Eurovision de Schladmlng
Chaîne suisse alémanique
Commentaire Lello Rigassi 21.35

12.45 Qu'as-tu dit?
Pour jouer , téléphoner aux
numéros (022) 29 15 29 et
(022) 20 64 11, jusqu'à
14 h 45 exclusivement g QQ13.00 Téléjournal 9'1513.05 Qu'as-tu dit? g'

3013.10 Les dames de cœur
14.05 Qu'as-tu dit? 100014.10 Derrière les dunes... la mer 10 30
15.05 Qu'as-tu dit?
15.10 (1) Escapades
15.55 Qu'as-tu dit? 12 0016.00 Souvenirs... souvenirs: 13 00Paul Anka 13*2516.25 A... comme animation 13 5517.00 Votations fédérales 14 30
17.00 Football : Juventus - Roma
En différé de Turin
Chaîne suisse alémanique
Commentaire Roger Félix~ 17.30
17.05 La vlede SophiaLoren (2) 18.00
18.20 (1) Vespérales

On m'a parlé de Toi
18.30 (1) Les actualités sportives 19.00
19.10 (1) Sous ia loupe 20.00

Vous avez dit fair-play, sir? 20.35
19.30 Téléjournal
20.00 La chambre des dames (8)
21.00 (1) Tickets de premières
21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte
(1) Première vision o?'ne(2) Deuxième vision 23.05

,. SulSS©
alémanique

9.00 Cours de formation 1005
Avanti ! Avanti ! 13. 9.30 Le .JJJ'gjj
développement psychique 11 ie
de l'enfant (6)

10.00 Culte protestant
voir TV suisse romande

11.00 Schauplatz
11.50 Ski alpin

Coupe du monde
Descente messieurs
de Schladming

13.45 Telesguard
13.55 Les programmes 17 ns
14.00 Téléjournal
14.05 Robinson Crusoë

<„ ,„ _?6S
T
Sin 

?
nimé 18.0014.30 En Tag inere 19 00landwirtschaftliche 20 00Schuel 20 3515.30 Votations fédérales

Premiers résultats
15.35 Astor Piazzola Qulntett ,. .n
16.10 Votations fédérales
16.15 Svizra romontscha
17.05 Actualités sportives 99 3a
17.45 Gschichte-Chlschte ,~'0Q
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions __
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
20.15 L'homme de Suez (2) 10.00
21.45 Téléjournal 10.30
22.00 Nouveautés 17.30

cinématographiques 18.45
22.10 Concierto barroco (l) 19.40

Un film. Avec: Xavier Escri- 20.00
ba, Beam Souaré, etc. 20.35

23.15 Faits et opinions
24.00 Informations

»se
italienne

Culte
Concert dominical
Ski alpin
En Eurovision
de Schladming
Bourgogne romane
Tele revlsta
Téléjournal
Intermède
Cosi per Gioco
Un'ora per vol
Il était une fois l'homme
La saga des Bagthorpe
Rendez-vous à la maison
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal
La troisième
guerre mondiale (3 et fin)
Sports-dimanche
Téléjournal

France 1
Emission islamique
A Bible ouverte
Fol et tradition
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité
Télé-foot 1
TF1 actualités
Joyeux bazar
J'ai un secret
Champions
Variétés: 15.40 Tiercé à
Auteuil. Rugby. Hippisme.
Variétés: spécial Eddy Mit-
chell. Cinéma
Les animaux du monde
Franck,
chasseur de fauves
4. La pomme de discorde
7 sur 7
TF1 actualités
On a volé la cuisse
de Jupiter
Un film de Philippe de Bro-
ca (1979) Avec Annie Gi-
rardot, Philippe Noiret, Ca-
therine Alric, etc.
Sports dimanche
TF1 actualités

Antenne 2
Informations météo
Cheval 2-3
Gym-Tonlc
Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 A2 midi. 13.20 Si j'ai
bonne mémoire. 14.30 Les
enquêtes de Remington
Steele. 15.20 L'école des
fans. Invité: François Va-
léry. 16.05 Dessin animé.
16.25 Thé dansant. 16.55
Au revoir Jacques Martin.
Les invités (2)
Avec: Michel Auclair, Jean-
Marc Bory, Capucine, etc.
Dimanche magazine
Stade 2
Le journal
La chasse aux trésors
Dans la région de Carrare
(Italie)
Repères
sur la modem dance:
Plna Bausch
Désirs des arts
Edition de la nuit

France 3
image de-
Mosaïque
FR 3 Jeunesse
L'écho des bananes
RFO Hebdo
Fraggle rock
Regard sur la France
Voyage au pays
de Rimbaud

4 décembre

21.40 Aspects du court métrage
français
Talons aiguilles,
film de Barcha Bauer
Pierre Lansade,
film de Jean-Yves Carré

22.10 Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle Henry King
Le pacte
¦ Un film de Henry King,
(version sous-titrée) avec
Tyrone Power, etc.

0.30 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Die Er-
ben Lilienthals. 10.45 Rire et sou-
rire avec la souris. 11.15 Rock.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Dem
Himmel sei Dank. 14.00 Magazine
de la semaine. 14.50 Un place au
soleil. 14.55 Neues von der Katze
mit Hut. 15.25 Das Seelenleben
des Dr. Igor Igorowitsch, film.
17.00 La petite maison dans la
prairie. 17.45 Kaiser, Konig, Sul-
tan, Papst. 18.30 Téléjournal -
Sports. 19.15 Entre nous. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjoui>
nal. 20.15 Pour l'Avent. 20.20 La
flèche de Laponie. 21.05 Cent
chefs-d'œuvre. 21.15 Die zweite
Vertreibung aus dem Paradies (2).
23.15 Téléjournal. 23.20 La jun-
gle. 23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Concert à la de-
mande. 12.45 Loisirs. 13.15 Chro-
nique de la semaine. 13.40 A la
recherche d'une ville perdue.
14.05 Rappelkiste. 14.35 Informa-
tions. 14.45 ¦ Hallo Janine, film.
16.15 Les plus beaux chants de
Noël. 17.15 Informations-Sports.
18.00 Journal évangélique. 18.15
Spielregeln. 19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Die Sacketts (4), série
20.15 Das Traumschiff (4), série
21.15 L'homme de Suez (1)
téléfilm. 22.40 Informations
Sports. 22.55 Die Herman var
Veen Show. 23.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 16.00 Magazine des
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Hobbythèque. 18.45 Philatélie.
19.00 Sherlock Holmes (10). 20.15
Willy Reichert. 21.05 Je porte un
grand nom. 21.50-22.25 Sports.

Autriche 1
10.45 L'heure de la presse. 11.45
Ski. 13.30-14.00 Wir wohnen,
wohnen wir? 15.00 Gluck bei
Frauen. 16.25 Une meute de
loups, film. 16.45 Meister Eder
und sein Pumuckl. 17.10 Bewe-
gung ist ailes. 17.40 Helmi. 17.45
Club des aînés. 18.30 Was von
den Turken blieb. 19.00 Images
d'Autriche. 19.20 Adventgesprâ-
che. 19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 L'homme de Suez
(1), téléfilm. 21.40 Schalom. 21.45
Anton Webern. 23.00-23.05 Infor-
mations.

Antenne 2
21 h 35

Apostrophes
Pour la première fois depuis de nombreuses an-
nées, Alexandre Soljénitsyne a accepté de recevoir
chez lui à Cavendish (Etat de Vermont) une équipe
de télévision, d'être filmé au milieu de sa famille,
dans sa vie quotidienne et à sa table de travail. Il a
également accepté de répondre aux questions de
Bernard Pivot.

Suisse
romande
23 h
Nocturne

Simone
Barbes
ou la Vertu

Simone Barbes ou la Vertu est le premier film de
Marie-Claude Treilhou, ancienne ouvreuse de ci-
néma porno de Paris, coursières dans une maison
de production, puis scénariste et enfin réalisatrice
de ce film où elle se souvient de sa «descente aux
enfers » des films classés X. Elle a choisi pour inter-
prète principale Ingrid Bourgoin, qui fut elle aussi
ouvreuse dans le même genre de cinémas. De la
rencontre de ces deux femmes, le film tire son hu-
mour, sa vérité et son langage savoureux. Le film
est construit autour de trois lieux, trois situations
qui se rapportent à une soirée de l'ouvreuse Simone
Barbes. C'est d'abord le défilé des habitués du por-
no dans le hall du cinéma où Simone et sa collègue
Martine voient passer les honteux, les hagards, les
désinvoltes,' les furtifs, les ivrognes et les resquil-
leurs, sur un fond sonore de gémissements sugges-
tifs. Après son travail, Simone Barbes se rend dans
un cabaret de femmes où travaille la femme dont
elle est amoureuse. Dans ce milieu un peu dérisoire
et miteux, Jacob, la petite amie, se prostitue dans
les coulisses. Jacob est retenue après son travail
par des clients prospères venus s'encanailler. Si-
mone rentre seule et c'est le troisième volet du film:
elle est suivie par un dragueur, avec lequel elle
noue une relation passagère, mais inattendue. Si-
mone Barbes ou la Vertu fait partie du cycle que
Nocturne consacre aux films réalisés par de jeunes
femmes cinéastes.

Antenne 2
23 h
Ciné-Club:
Cycle Charlie
Chaplin

Les Feux
de la Rampe

Producteur, scénariste, dialoguiste, réalisateur,
compositeur, chef d'orchestre, chorégraphe et ac-
teur, Chaplin est tout entier dans Limelight (1952),
que l'on a pris d'abord pour son chant du cygne,
tellement le ,problème de la vieillesse de l'artiste est
présent. L'action se situe dans l'année des débuts
cinématographiques de Chaplin (1914), mais à Lon-
dres. Calvero (Chaplin) est un grand artiste sur le
déclin, qui boit pour se consoler de ses échecs.
Rentrant chez lui, Calvero, sauve une jeune danseu-
se (Terry - Claire Bloom) qui tentait de se suicider.
Le vieux clown va s'occuper d'elle, lui insuffler cou-
rage et espoir. Il réussira au-delà de ses meilleurs
souhaits: Terry connaîtra la gloire. Calvero, au bord
du ruisseau, sera, à son tour, aidé par Terry au
cours d'un gala exceptionnel. Chaplin y fera figurer
Buster Keaton en personne. Un grand mélodrame,
conforme à l'esprit romantique de son auteur. Et
tout un rappel nostalgique...
Durée : 143 minutes.

Silsss
romande

10.55 Ski alpin
Coupe du monde.
Descente messieurs.
Commentaire :
Jacques Deschenaux.
En Eurovision
de Val-d'Isère

12.15 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs.
En différé de Val-d'Isère

15.55 Point de mire
16.05 (2) Spécial cinéma
16.50 (2) Vespérales
17.00 4, 5,6,7... Bablboucheries
17.15 Les légendes indiennes
17.40 La route
17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 (1) Tell Quel

Le chauffeur est fatigué
20.35 (1) Jeu de l'oie

savante (13)
21.30 (1) Jardins divers

Bernard Pichon propose
une soirée d'amis à la Fon-
dation Golden-Way de
Plan-les-Ouates (GE),

1"**

chel Jonasz. Michel Ta-
bachnik, Mummenschanz,
Warren Ellsworth, Dr Mo-
nique Meylan, Lucid Beau-
songe

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne

Cycle: le cinéma
au féminin
Simone Barbes ou la vertu
Un film de "Marie-Claude
Treilhou (1979)

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.45 TV scolaire
Le verre, un produit noble.
9.15 Le monde arabe
aujourd'hui

9.35 Pause
9.45 Cours de formation

Le développement psychi-
que du petit enfant. 10.15
Avanti ! Avanti !

10.30 TV scolaire
Evolution. 10.45 50 ans de
prise de pouvoir. 11.00 In-
tervention dans la nature.
11.15 Histoire naturelle

17.00 José
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die Besucher
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraablg
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Frauen ohne Gewlssen
¦ (Double Indemnity)
Film de Billy Wilder (1944)
avec Barbara Stanwyck,
Fred Mac Murray, Edward
G. Robinson, etc.

23.35 Téléjournal

, ,. . . . .

10.55 Ski alpin
Descente messieurs
En Eurovision
de Val-d'Isère

12.30 Reprise
En différé

16.30 Revoyons-les ensemble
Dove val sono Gual
(Who's minding the Sto-
re?) Film comique de
Frank Tashlin, avec Jerry
Lewis, Jill Saint-John el
Ray Walston

18.00 Télétactique
18.15 Huckleberry Flnn

et ses amis (13)
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Ce soir le cirque:

Hlghllghts of the Rlngllng
Bros, and Barnum
& Bailey Circus

22.35 Téléjournal
22.45 Carda pesada

La nuit du démon. Série
23.40 Vendredi-sports

Téléjournal

France !
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur

Avec Ginette Reno
13.00 TF1 actualités
14.05 CNDP
18.00 Candide caméra (3)
18.15 Le village

dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Avec Gérard Lenorman
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Ski alpin

Coupe du monde à Val-
d'Isère

19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Le château magique

Emission de variétés
Avec: Le Ballet fantôme de
Clarisse Weber , Henri
Courseaux et Jacques
Charby, Christophe, Rose
Laurens, etc.

21.40 La vie de Berlioz (5)
Série en six épisodes de
Jacques Trébouta

22.30 Bravos

Extraits de: La tartuffe, Au-
tant en emporte le vent,
Désiré, Assassino, assas-
sine, Don Quichotte, La
veuve joyeuse, Folies de
Paris. En tournée: Bernard
Lavilliers

23.15 TF1 actualités
avec : Cinq jours en bourse

10.55 Ski alpin
Critérium de la première
neige.
Descente messieurs, en di-
rect de Val-d'Isère

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile pour
Napoléon (15)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin

9 décembre

15.45 Les voiles de la gloire
16.40 Itinéraires
17.45 RécréA2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Thérèse Humbert (4 et fin)
21.35 Apostrophes

Alexandre Soljénitsyne
23.00 Edition de la nuit

Cycle Charlie Chaplin
Les feux de la rampe
¦ Un film de Charlie Cha-
plin.

France 3 . - '.if
17.00 Télévision régionale

17.05 Calligramme. 17.45
Instruments anciens. 18.05
A skis redoublés. 18.30
V12. 19.10 Info 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Enquête
sur l'histoire.

19.50 L'Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo
22.40 Prélude à la nuit

. , .
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.05 Auf dem Marsch zur Wolga.
17.05 Das verlorene Paradies und
der gefundene Reichtum. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Wiedersehen mit Brides-
head. 22.00 Les Allemands de
l'autre république. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 23.25 Mensch
Meier. 1.10-1.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Les Schtroumpfs.
16.15 Pfiff. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Laurel et Hardy. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Derrick. 21.15 Images
d'Amérique. 22.00 Journal du
soir. 22.20 Aspects. 23.35 Allein
gegen das Gesetz. 1.00 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Chevalier Prance-
lot. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 David Bowie. 20.15
La capacité d'innovation de l'in-
dustrie allemande. 21.00 Postfach
820. 21.15 Les vins européens.
21.45 Swing, swing, swing. 22.30-
23.25 Der Prinzregent(3).

;[̂ -: :-: .||gslrfei#|-; :: >;;|
10.30 Land ohne Wiederkehr.
11.50 Quelque part. 12.15 Das Et-
was-wider-das-Nichts. 13.00 Jour-



22.35 14.25

23.00
23.10

15.50

10.00
10.25

12.00
12.30

13.00
13.45

13.55

15.30
18.00
18.15
18.40
18.55
19.00
19.15

19.35

20.00
20.35

21.50

22.45

10.30
11.15
12.00

12.08

12.45
13.35

13.50

14.55

16.35

17.45

18.30
18.50
19.10
19.15
19.37
20.00
20.35
21.45

23.00
23.20

romande
20 h 05 - 10.25
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Roses de décembre. - Missionnaire laïque, Jean
Donovan est née à Cleveland, aux Etats-Unis. Elle
voyage un peu, poussée par l'aventure de l'esprit et 13-55
du cœur. En Irlande, elle fait la connaissance d'un
prêtre qui aura sur elle une influence essentielle. Un
prêtre qui l'entretient du tiers monde, de sa misère,
de ses cris. En 1959, dans la fraîcheur de ses vingt
ans, Jean (après avoir travaillé dans le « marke-
ting») part, en compagnie de trois autres «sœurs »,
pour le Salvador, où Mgr Romero représente encore
la dignité de l'Eglise de Rome. Mais les soldats ten-
dent une embuscade et Jean Donovan tombe, avec
ses compagnes, sous les balles d'irresponsables,
Jean Donovan qui toujours avait tenté de soulager
les malheurs d'autrui, de faire oublier aux déshéri-
tés leur sort inacceptable. Le gouvernement salva-
dorien a essayé de s'expliquer, de s'excuser. Il a
prétendu, par exemple, que Jean Donovan portait
une arme au moment de sa mort. Or, l'enquête me-
née par les réalisateurs a prouvé le contraire. Il y a
donc là une « bavure » évidente qui ressortit à la vio-
lence la plus gratuite et la plus imbécile. Ana Car-
rigan et Bernard Stone ne se sont pas contentés de
raconter l'horreur de l'événement. Ils sont allés plus

17.00 4, 5, 6, 7

17.15
17.40
17.45
17.50

18.40
19.00
19.10
19.30
20.05

21.10
loin et ont interrogé les parents, les amis de Jean
Donovan pour mieux la cerner dans son martyre.

_ _ 22.55 Spécla
rTcinCe O (1) Première vision

(2) Deuxième vision
20 h 35

Suis- f̂c
Poulc-Poulc Ê m

Jean Girault qui fut le faire-valoir de la comédie à la
française, assaisonnée de tous les gags possibles
(et pas toujours des plus fins), dirige ici (1963) de
Funès, Jacqueline Maillan, Mireille Darc et Guy Tré-
jan dans une affaire de famille doublée d'une pro-
messe de fortune. Patricia (Darc) pour fuir Antoine
(Tréjan) s'engage un mari (Nicaud). Or voici que
l'affaire n'arrange pas les parents qui voudraient
vendre à Antoine une concession achetée en Amé-
rique (et réputée improductive). On s'arrange donc
pour tromper Antoine. Mais ce faisant, on ne sait
pas que le vent est en train de tourner...

16.00
16.45
17.15

17.35
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30
20.00
21.35
21.45

21.55

Suisse
romande
21 h 10
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: ce film éloquent signé Philippe de Broca en
3 est le second long métrage (après Je vais cra-
r) tiré des ceuvres'de Vauteur de bandes dessi-
s Gérard Lauzier. Tous les éléments de l'arsenal
lessinateur y sont représentés : situations pous-
> jusqu'à l'absurde, vocabulaire cru et incisif, 10.25
ie et dérision. Une causticité voulue pour mieux
oncer quelques pratiques intellectuelles et so-
îS fondées sur la « psychologie de la liberté et
a libération » passées dans les mœurs depuis
68. Dans cette comédie acerbe, Patrick Dewae-
ncarne un soixante-huitard désabusé, mué, 144o
îS quelques errements, en psychothérapeute de 15J50
jpe. On y retrouve également Annv Dupéfev
urs égale à elle-même, Michel Cretton, Jennifer
an-François Stevenin. 18-°°
us avez manqué le début. - En pleine campa- "¦*'
dans l'immense maison de Colette, sa femme, \amfait des séances de psychothérapie de grou-
ilnsi, pour un week-end, débarquent sept pèr-
es bien décidées à se débarrasser de leurs 19.55
>lexes. Au cours d'une séance, Marc est inter- 20.15
u par le téléphone: c'est Marlène, celle qui l'a 20M
ï il y a cinq ans en emportant tous ses biens
rejoindre Bob, vieux compagnon d'armes (en
I8) du psychologue.

romande
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 1re
manche. En Eurovision
de Val-d'Isère
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
1re manche, en différé
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
2e manche. En Eurovision
de Val-d'Isère
Point de mire
(2) La course
autour du monde

Bablbouchettes
Les Schtroumpfs
La route
Téléjournal
Les chrétiens
9. A la recherche
de la tolérence
Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Téléjournal
(1) Temps présent
Roses de décembre
Un film d'Ana Carrigan et
Bernard Stone
Psy
Un film de Philippe de Bro-
ca. Avec: Patrick Dewaere,
Anny Duperey,
Michel Creton
Téléjournal
22.55 Spécial session

Rendez-vous
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Le monde arabe aujou-
d'hui: 5. Pêcheurs dans la
mer d'Oman
Pause
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Pepplno
2. Le départ
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
L'homme de Suez (3)
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
La session des Chambres
Shenzhen -
Chinas Experlment mil
dem Kapitallsmus
Film documentaire de Hans
Peter Stalder
Svlzra romontscha
Téléjournal

Suisse
;1YY ;:;;:YYY :::.:: :' Y

;

Ski alpin
Slalom géant dames
1re manche. En Eurovision
de Val-d'Isère
13.301 re manche:
en différé
13.55 2e manche: en direct
Un saint, qui est-ce?
Les grandes villes
du mondes
Leningrad. Documentaire
Nature amie
Téléjournal
Vlaval
Ici Berne
Chronique des Chambres
fédérales
Magazine régional
Téléjournal
I Dlaloghl
délie Carmelltane
¦ (Dialogues des carméli-
tes). Film de R.L. Brucken-
berger.

Grand écran
L'actualité
cinématographique
Téléjournal
Jeudi-Sports

Fran >e 1
TF 1 Vision plus
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 1re Kp~-̂ *g~—-*~ ¦¦¦ ¦¦¦

manche. En direct de Val-

Le rendez-vous d'Annlk O 0606171 DTe
Atout cœur 
Avec: Lio, Simon Gobes
TF1 actualités
Objectif santé
La prévention des acci-
dents par explosion
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
2e manche. En direct de
Val-d'Isère
Quarté
Candide caméra (2)
Le village dans les nuages
Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Ski alpin
Coupe du monde à Val-
d'Isère, résumé
Emissions d'expression
directe
CFTC. 19.45 RPR
TF1 actualités

Rivemale. Avec: Henri Gar
ein. Annie Noël
L'art au monde
des ténèbres
1. Les origines
TF1 actualités

A 2 Antlope
A 2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Avec: Slm, Mireille Ma-
thieu, Patrick Houtin, Fred,
etc.
A 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (14)
Aujourd'hui la vie
L'univers des sourds
Duel à Santa Fe (1)
Téléfilm. Avec: Jeff Oster-
hage, Tom Selleck, Sam El-
iiott, Glenn Ford, etc.
Un temps pour tout
A chacun son stress...
Récré A2
Emilie. Mes mains ont la
parole. Marie-Thérèse Ab-
bou raconte l' « Histoire
d'un Lion». Latulu et Lireli.
Yakari. Jane de la Jungle.
Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe
Léjournal
Le tour d'écrou (2 et fin)
Musiques au cœur
Richard Wagner et Louis II
de Bavière, le roi et le gé-
nie
Edition de la nuit
Basketball
Finale de la coupe d'Eu-
rope: Limoges - Rome,
2e mi-temps

17.00 Télévision régionale
17.05 FR3 questions. 17.35
Conte des prés et des bois.
17.45 L'enfance de Dpmi-
nique. 18.10 Dynastie.
18.55 Vagabul. 19.00 De
bouche à oreilles. 19.10
Info 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Enquête
sur l'histoire

19.50 Inspecteur Gadget
La cure thermale

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Poulc-Poulc
¦ Un film de Jean Girault
(1963). Avec: Louis de Fu-
nès, Jacqueline Maillan,
Mireille Darc, Guy Tréjan,
Philippe Nicaud.

22.20 Botte aux lettres
Y-a-t-il un duel littéraire
Paris-Province?

23.20 Agenda s
23.25 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle
kurde

111111 Y in
ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Das ist kein Traum
16.30 Matt et Jenny. 16.55 Drei
Wochen Nordost. 17.20 Ski alpin.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 A la recherche du monde
de demain. 21.00 Mary und Gor-
dy... auf dem Lande, comédie
22.00 Souvenirs, souvenirs. 22.3C
Le fait du jour. 23.00 Arena.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Vorurteile. 16.35 Mandara
(8). 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Flohmarkt. 18.20 Mann, hait die
Luft anl Série. 19.00 Informations.
19.30 Die Gitte Show. 20.30 Loc-
ker vom Hocker. 21.00 Journal du
soir. 21.20 Signe de reconnais-
sance D. 22.05 Images des che-
mins de fer berlinois. 23.05 Por-
trait en musique. 0.10 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Le sourire de la
raison (5). 20.40 Feuille d'images.
21.00 Sports sous la loupe. 21.45
Rendez-vous à la TV.

WÊÊÈÊM-âÊÊË.
10.30-12.00 Einmal der liebe Herr-
gott sein, film. 15.00 Land ohne
Wiederkehr , film. 16.25 Vater der
Klamotte. 16.35 Die lustigen Strei-
che des Hans Wurst. 18.00 Ri-
chard Eybner: beim Wort genom-
men. 18.30 Musique populaire.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
L'Evangile. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 400 ans
d'opéra. 21.15 Helmut Schmidl
comme pianiste.̂ 22.10 Das Etwas-
wider-das-Nichts. 22.55 Sports.
23.15-23.20 Informations.

Suisse
romande
20 h 15
Spécial cinéma

t̂^-P Coup
M de torchon

Bertrand Bher, qui fut critique cinématographique
passionné des films de la. série B américaine, a si-
gné son premier long métrage en 1974 avec L 'Hor-
loger de Saint-Paul, d'après.Simenon. Par la suite, il
a abordé les genres les plus divers, de la science-
fiction au film historique. Avec Coup de torchon, il
adapte un grand roman «noir» américain de Jim
Thompson. C'est sans démagogie ni complaisance
qu'il traite ici un sujet anti-conformiste et contraire
aux valeurs traditionnelles de la morale. Il est servi
par les dialogues de Jean Aurenche, caustiques et
pleins d'humour. L'histoire, cynique s'il en fut, est
celle de Lucien Cordier (Philippe Noiret). unique po-
licier d'une petite ville du Sénégal à l'époque colo-
niale. Cordier est une victime-née, ridiculisé par sa
femme Huguette (Stéphane Audran) et par toute
sorte de. personnages douteux jusqu'au jour où les
policiers de la ville voisine lui font la démonstration
de la manière de mater les gêneurs. Dès lors, ce fai-
ble ne connaît plus de limites à son goût de la re-
vanche. Il supprime sans sourciller le mari de sa
maîtresse (Isabelle Huppert). rosse son beau-frère
et vient à bout des témoins gênants avec des ruses
machiavéliques. L'excellente interprétation et le na-
turel de la plupart des acteurs donnent sa dimen-
sion à ce film, où l'homme apparaît sous les traits
les plus noirs dans un décor prétexte à de superbes
images.

France 1
20 h 35

La Beauté
du Diable

Un film courageux de René Clair (1949) qui se situe
quelque peu en dehors du champ d'action de ce ci-
néaste aussi brillant qu'astucieux, mais guère porté
vers les grandes questions. Il y en avait une à l'épo-
que qui préoccupait les esprits : à savoir la guerre
froide et la menace atomique. On sent donc à tra-
vers l'exploitation (originale) du thème de Faust, le
désir d'alerter les esprits. Faust est un savant sur le
déclin, que Lucifer voudrait tenter: par un pacte, le
Malin offrirait à Faust la connaissance universelle.
Pour donner du poids au marché, Lucifer offre déjà
à Faust jeunesse et pouvoir. Devenu chevalier sous
le nom de Henri, Faust jouit d'une merveilleuse aura
que Lucifer interrompt brutalement pour exiger la
signature du pacte. Faust se range du côté de
l'amour de Marguerite pour conjurer le sort... Décor
XVIIe, ambiance romantique du XIXe, fantasmagorie
attrayante, interprétation éblouissante (Michel Si-
mon et Gérard Philipe)...

France 3
20 h 35
Cycle
Alain Delon

Traitement
de choc

Alain Jessua est un cinéaste de mérite qui devrait ob-
tenir mieux que la situation qu'on lui fait. Plein
d'idées, il ose les exploiter jusqu'au bout et dénon-
cer là où il peut les tares de la société. Ainsi dans
Traitement de choc (1972) il s'en prend aux cures
de rajeunissement et à l'exploitation des faibles par
les nantis. Une célibataire de 36 ans, Hélène (Girar-
dotl. aboutit, suite à une dépression, dans la clini-
que de thalassothérapie du docteur Devilers (De-
lon). L'un de ses amis (Robert Hirsch) s'y suicide,
après avoir dénoncé l'effet de drogue du traitement.
Hélène essaie d'en savoir plus. Elle parviendra à
connaître la vérité : le docteur Devilers remplit-il
honnêtement sa mission ? Un film intéressant.

Suisse
romande

15.50 Point de mire
16.00 (2) Les actualités sportives
16.40 (2) Sous la loupe

Vous avez dit fair-play, sir?
17.00 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
Mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe
Gil & Julie: Julie et le mar-
tien
Une histoire à bricoler

17.15 Belle et Sébastien
17.40 La route

Scènes de trafic en Suisse
Une série de films de pré-
vention routière

17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.10 (1) A bon entendeur

Une émission
de Catherine Wahli.

20.15 (1) Spécial cinéma
Coup de torchon
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Philippe Noiret, Isa-
belle Huppert, Jean-Pierre
Marielle, etc. 22.25 L'ac-
tualité cinématographique
en Suisse.

23.05 Téléjournal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suis
YY-Y;Y "'

:
YY YYYY'

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Pan Tau :
au revoir Pan Tau

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Tlparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

12. Le doigt de la lumière
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Weisch no...
20.50 La rue

Scènes de la circulation
en Suisse

20.55 Hommes, science,
technique

21.45 Téléjournal
21.55 Mon oncle Antoine

Film canadien de Claude
Jutra, avec Jean Duceppe,
Olivette Thibault, Claude
Jutra.

23.35 Téléjournal

ll illlllïl

18.00 Les plus belles fables
du monde

18.05 Quatrocchlo
Télétactique

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 A pied dans l'Himalaya

4. Les sources du Gange
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Film «story»: le risque

Collo d'Acciaio
Film de Hal Needham
Avec: Burt Reynold, Jan M
Vincent et Sally Field

23.10 Téléjournal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 La croisée des chansons
14.05 CNDP

Et vous, c'est commenl
chez vous?

Trente litres de super
Un téléfilm policier. Avec:
Manfred Heidmann, Gûn-
ther-Marie Halmer, Alexan-
dre May.
Pierre Mendès-France:

17.10 Un Français
peut en cacher
un autre

18.00 Le provocateur (fin)
Feuilleton
Avec Grégoire Aslan, Yves
Barsacq, Gérard Buhr, etc.

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 La beauté du diable
¦ Un film de René Clair.
Avec: Michel Simon, Gé-
rard Philipe, Nicole Bes-
nard, Simone Valère.

22.15 Saga
Magazine scientifique

23.20 TF1 actualités

j|| l|| |lpYïI llll
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu présenté par J.-P. Fou-
cault. Avec: Jean-Paul
Zehnacker, A Baba, Mireil-
le Mathieu, Slm, etc.

12.45 A2 mldl
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (11)
Feuilleton de Marion Sar-
raut. Avec: Corinne Tou-
zet, Marthe Mercadier, Be-
noist Brione, Jean-Fran-
çois Poron, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La légende de James

Adams et de l'ouïs
Benjamin
5. Les joies
de la nature. Série

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Plutôt pessimistes ou plu-
tôt optimistes?
(Reprise)

17.10 La télévision
des téléspectateurs

17.40 Récré A2
Les devinettes d'Epinal (1).
Latulu et Lireli. Les Sch-
troumpfs. Les aventures de
Tom Sawyer. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 L'heure de vérité

Rendez-vous politique. In-
vité: Louis Mermaz

21.55 Le petit théâtre
Le cactus de Marie-Jeanne
d'Antoine Gallien. Avec:
Dora Doll, Marc Eyraud

5 décembre

Pierre Chavanon
23.25 Edition de la nuit

t-rancea
17.00 Télévision régionale

17.05 Magazine-magazine/
17.20 Le Café-Théâtre de
la Graine. 18.10 Les con-
teurs. 18.50 Conte des prés
et des bois. 19.00 De bou-
che à oreilles. 19.10 Info 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Mi-temps.

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures /20.35 Cycle Alain Delon

Traitement de choc
Un film d'Alain Jessua.
Avec : Alain Delon, Annie
Girardot, etc.

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa
23.10 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Du bist meine Mutter. 17.30
L'histoire des lunettes. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Goldenen Schuhe (1). 21.15
L'Europe en parallèle. 21.45 Bitte
umblàttern. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Spatherbst. 1.05-1.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Images de la chimie. 16.35
Ein Affe im Haus. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Les rues de San Fran-
cisco. 19.00 Informations. 19.30
Na, sowas. 20.15 Magazine de la
santé. 21.00 Journal du soir.
21.20 Strafanzeige gegen Unbe-
teiligt. 22.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
De l'autre côté des frontières.
21.05 Flash Gordon. 21.25... ce
qu'on appelle guérir. 22.10-23.10
Jazz du lundi.

Autriche 1
10.30 Gluck bei Frauen. 11.50
Pulver und Schrot. 12.00 Hohes
Haus. 13.00 Journal de midi.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Schau genau. 17.30 Das alte
Dampfross. 17.55 Betthupferl.
18.00 Alpes - Adriatique. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi- sports. 21.05 Im Kaf-
feehaus. 21.10 Le magicien. 22.00
Sports. 22.30-22.35 Informations.



Antenne 2
20 h 40
Les dossiers
de l'écran

La drogue
pour qui
sonne le glas

La drogue, cela n'arrive pas qu'aux enfants des au-
tres. Les Dossiers de l'écran vont le montrer ce soir
après la projection d'un film dont la violence traduit
assez .bien celle qui est engendrée, à long terme,
par. l'abus de stupéfiants. Un père qui finit par tuéf
son fils parce qu'il ne trouve aucune réponse à sa
démesure et à sa folie, est-ce vraiment excessif ?'La
psychose de la drogue chez les parents d'élèves
est-elle oui ou non justifiée? Le fait qu'un laxisme
évident imprègne l'état d'esprit de certains respon-
sables scolaires - du moins en France - n'est pas
fait pour rassurer. Les parents, de la même manière,
abandonnent volontiers leurs responsabilités à
l'omniprésente télévision ou à la rue. Alors? Deux à
trois millions de jeunes Français se laisseront un
jour tenter. Parmi ceux-là, un grand nombre y sera
même contraint. De ces 2 ou 3 millions occasion-
nels, 500000 deviendront des toxicomanes pro-
fonds.

France 3
20 h 55
La dernière
séance

Les cavaliers
n'a pas la meilleureCe film de John Ford (1959) n'a pas la meilleure

cote, ni du côté des cinéphiles, ni du côté de l'au-
teur lui-même. Certains critiques estiment que le
producteur n'est pas étranger à cette situation.
Wavne et Holden sont deux officiers nordistes char-
gés d'une mission périlleuse en territoire sudiste :
s'emparer d'un dépôt de vivres et de munitions. Et
comme souvent en pareilles circonstances, les deux
officiers divergent d'opinion.

Suisse
romande
21 h 55

Les visiteurs
du soir

Tranin reporter. - « Quand on a quelque chose dans
le ventre, on réussit toujours!», prétend M. Tranin
qui, en 1924, a traversé l'Afrique en automobile
comme reporter au long cours. Un exploit pour
l'époque! Un exploit en compagnie d'une «gueule
cassée » de la guerre 14-18 et d'une 10 CV au ca-
ractère bien trempé... Partie du Sénégal, la «mis-
sion cacahuète » - comme on l'a sournoisement ap-
pelée au début tant on était sûr de son échec - a
connu bien des vicissitudes avant d'arriver à Djibou-
ti. Et M.Tranin — ce journaliste «fêlé», comme il aime
à se qualifier - raconte, à 80 ans, avec une verve
étonnante - photos à l'appui - l'aventure qui semble
avoir marqué sa vie. Tout d'abord, il s'agit d'une
simple promenade: les pistes sont là, les villes et les
postes militaires aussi. Mais bien vite le décor chan-
ge. Les pistes ont disparu et il faut se diriger au so-
leil ou à la boussole. La chaleur es! intenable, d'au-
tant plus qu'il est formellement interdit de boire
l'eau du radiateur de la voiture... Et puis il y a les
feux de brousse, traîtres et rapides, les fleuves
qu'on doit traverser à l'aide d'une main-d'œuvre re-
crutée sur place, dévouée et bonne nageuse! Et
puis il y a la montagne, sur laquelle il faut hisser le
véhicule. Et puis il y a les tribus révoltées qu'on fait
fuir à coups de grenades. Et puis il y a l'Erythrée et
son désert absolu, où M. Tranin et son compagnon
ont bien cru mourir. Et puis il y a une patrouille de
tirailleurs qui les sauve... Djibouti, Marseille, Paris
les accueilleront en héros. Un triomphe qui durera
une année avant de tomber dans l'oubli...

Suisse
romande

14.30 Télévision éducative
TV-scopie: Trucages pour
le western

15.25 Point de mire
15.35 (2) Musique populaire

Ritournelles
Les 4, 11 et 18 décembre,
«Ritournelles» diffusera
tous les choeurs ayant par-
ticipé à l'« Etoile d'Or
1982».

16.05 (2) Tickets de premières
17.00 4,5, 6, 7...

Bablbouchettes
17.15 La vallée secrète
17.40 La route

7. Dans une rue de quartier
17.45 Télélournal
17.50 Les chrétiens

7. Contestation et Réforme
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Î C e  soir: Maurice Follonier,
Les Haudères

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynastie

Série. 14. Le procès
21.00 (1) Les grandes maladies

5. Diabète

Sir Frederik G. Banting
21.55 (1 ) Les visiteurs du soir

Tranin reporter
Un documentaire de Tranin

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session
22.45 (2) L'antenne est à vous

Ce soir, c'est la Fédération
suisse de laWIZO.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

IlliîlSllll
alémanique

8.45 TV scolaire
8.45 Le monde arabe au-
jourd'hui. 9.15 Evolution.
9.30 50 ans de prise de
pouvoir.

9.45 La maison où l'on Joue
10.15 Cours de formation

Avanti ! Avanti l
10.30 TV scolaire

10.30 Intervention dans la
nature. 10.45 Histoire na-
turelle. 11.00 Actualité.

14.45 Da capo
¦ Die Glocken von
SL Marlen
Avec: Ingrid Bergmann ,
Bing Crosby, etc.

16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Derrick
21.05 Es gehtgleich

weiter
21.10 CH-Magazlne
22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne
22.20 Mardi-sports
23.20 Ten O'Clock Rock
0.20 Télélournal

iiiii iii
italienne

14.00 TV scolaire
Les histoires de Franco

15.00-15.15 Reprise
18.00 Les plus belles fables

du monde
Il Granracconto
Les Schtroumpfs
Téléjournal
Vlaval
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
Wagner (6)
Orsa maggiore
Téléjournal
Mardi-Sports
Hockey sur glace
Télélournal

18.15
18.45
18.50
19.40
19.55
20.15
20.40
21.40
22.45
22.55

6 décembre

Les dossiers de l'écran
J'ai tué mon fils
Un film de Paul Wendkos
(1977). Avec: Ben Gazzara,
Robby Benson, Eileen
Brennan, etc.
Edition de la nuit

20.40

France 1 23.15

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes 17.00 Télévision régionale

Handicap et cinéma 17.05 Les lavandes et la li-
14.05 CNDP berté, dramatique. 18.30

Piano-pianiste. Série: Eveil L'octuor Edgar Varese.
«Sciences sociales » 18.50 Vagabul. 18.55 De

14.25 Amicalement vôtre (4) bouche à oreille. 19.10 Info
Une rancune tenace. Série 3. 19.15. Actualités régio-

15.25 Saga nales. 19.35 Question de
Le magazine scientifique. région.

16.20 Forum du mardi 19.50 L'inspecteur Gadget
Personnes âgées: retrou- 20.00 Jeux de 20 heures
ver l'usine, une enquête de 20.35 La dernière séance
Sylvie Stenebach 20.40 Acutalités Gaumont

17.20 TV service 1959. 20.45 Bugs Bunny
17.30 Le paradis des chefs 20.55 Les Cavaliers

Badjt Le Pur (Sénégal) Un film de John Ford
18.00 Candide caméra (1) (1959). Avec: John Wayne,

Parking en forêt. Opération William Holden, etc.
ballet. Loin des yeux, près 22.50 Vive la liberté. 22.55
du cœur. Les réclames. 23.00 L'at-

18.15 Le village dans les nuages traction. 23.10 Soir 3.
18.40 Variétoscope 23.30 Le monde
18.55 7 heures moins 5 lui appartient.
19.00 Météo première Un film de Raoul Walsh
19.15 Actualités régionales (1951).
19.40 Les petits drôles 1.10 Eddy Mltchell présen-
20.00 TF1 actualités te la prochaine «Dernière
20.30 D'accord, pas d'accord séance»
20.35 Au bois lacté

Pièce de Dvlan Thomas. H=-:̂™™=xi=̂Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.05 Evelyn Waugh. 17.00 Was
ist was. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Was bin ich?
21.00 Monitor. 21.45 Dallas. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Ende eines
Wunders? 23.45-23.50 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Information.
16.05 Mosaik. 16.35 Mandara.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Tout
en musique. 18.20 Konferenz der
Tiere. 19.00 Informations. 19.30
L'homme de Suez. 21.00 Journal
du soir. 21.20 Les suites d'une
faillite. 22.05 Actualités cinéma-
tographiques. 22.50 ¦ Schlan-

Avec: Stephan Meldegg
Jacques Canselier, etc.
Les grandes expositions
Balle de match
TF1 actualités

22.10
22.40
23.10

Antenne
10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
Météo
L'Académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (2)
Aujourd'hui la vie
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
6. La chasse. Série.
La chasse aux trésors
Entre vous
Les métiers d'art

gengift. 0.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 20.15 Le calendrier
du cinéma. 20.45 Reportage de
Stuttgart. 21.15 Nâchstes Jahr,
selbe Zeit. 23.10-23.40 Avanti !
Avanti!

13.50
14.55

15.45
16.45

17.45
S!ltY;Il.;

Récré A2
Télétactica. Latulu et Lireli.
Yakari. La bande à bédé.
C'est chouette. Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
D'accord, pas d'accord

10.30 Ein siisser Fratz. 12.10 Lun-
di-sports. 13.00 Journal de midi.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Auf Weihnachten Zua (2). 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 L'homme de Suez (2). 21.45

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30 Prisma. 22.30-22.35 Informations

France 1
20 h 35
Politiques

Un bo i
gauche,
une bonne
droite

Quelle société pour la France? - Le successeur de
Jèan-Pierre Guérin à la direction de l'Information
sur TF1 n'a pas perdu,son temps. Sitôt dit, sitôt fait,
Jean Lanzi présente aujourd'hui Politiques, nouvel-
le foire d'empoigne où pourront s'affronter les lea-
ders de la Ve République. Le match de ce soir op-
pose Jean-Pierre Chevènement, actuellement te-
nant du titre « Majorité » et membre du GERES (l'aile
gauche du Parti socialiste), à Alain Peyrefitte, ex-mi-
nistre de la Justice du précédent pouvoir, outsider
doté d'une bonne droite. A leurs côtés,deux «entraî-
neurs» journalistes chargés d'alimenter la polémi-
que.

Suisse
romande
21 h 30

Télescope
Ce soir: Japon : la course au bout du siècle. - Jean-
Marcel Schorderet et Gabriel Hirsch sont allés au
Japon pour découvrir ce qui s'y passe dans les do-
maines de la recherche et du développement, et
plus particulièrement dans les secteurs qui intéres-
sent la Suisse. Dans le domaine de la micro-infor-
matique appliquée à des machines-outils, ils ont eu
l'occasion de filmer une usine qui venait d'être mise
en service. Elle offre cette particularité d'être entiè-
rement automatisée dans l'usinage des pièces. On
n'y trouve personne: des machines utilisées avec
des robots y servent à faire des machines ; autre-
ment dit, les machines se reproduisent elles-mêmes.
L'assemblage et le montage restent encore ma-
nuels, mais ils représentent la prochaine étape de
l'automation. Les ingénieurs de cette usine travail-
lent à une vingtaine de kilomètres de là. Les plans
sont réalisés directement sur écrans de télévision
puis par ordinateur et tout est amené par fibre opti-
que jusqu'à l'entreprise qui, sous le contrôle d'un
ordinateur géant, gère Jout le système. L'équipe de
Télescope est allée filmer à Tsukuba, la ville de la
science, où 30000 chercheurs travaillent dans des
laboratoires à des recherches tous azimuts. Ils ont
filmé en particulier les recherches en matière de ro-
botisation, pour éclairer ce qui précède. La deuxiè-
me partie de ce reportage japonais est axée sur une
technique de pointe, la bio-technologie.

France 3
22 h 10
Génération
frontière

Les enfants
de la drôle
de paix

Mane-Helene Rebois a fait ce film intimiste et per-
sonnel d'où s'exhalent les odeurs inquiètes de ses
fantasmes d'adolescence. De la guerre, comme
tous les enfants nés immédiatement pendant ou
après, elle garde le souvenir lu dans le regard in-
quiet des parents. De cette guerre, elle n'en a que
des traces déchiffrées à l'envers du confort et de
l'oubli que les adultes ont voulu imposer, comme
pour conjurer le sort, en bannir l'infamie et la dou-
leur. Alors ce film évoque la rencontre entre des en-
fants qui n'ont pas connu mais qui ont « ressenti »,
qui n'ont pas «vécu » mais qui ont été élevés dans le
creux de cette atrocité que la détermination des
adultes à vouloir oublier n'a fait que rendre plus
profond encore.

Suisse

7.55 Elections fédérales
12.30 Ski alpin

Coupe du monde
Descente dames
En différé de Val-d'Isère

14.55 Point de mire
15.05 (2) Escapades

Une émission
de Pierre Lang

15.50 (2) Rock et belles oreilles
Les III Rocky serrent la vis
Le magazine du rock pré-
paré par Patrick Allenbach
avec des clips dont Neil
Young, Genesis et Asia

16.00-17.00 Football
Tirage au sort des groupes
pour ia coupe du monde 1986
En direct de Zurich.
Voir TV suisse alémanique

17.00 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.15 Ça roule pour vous
17.40 La route

8. Avec prudence et pré-
voyance

17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

8. La conquête des âmes
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.20 (1) Studio 4

Ce soir: Annie Cordi, Henri
Dès. Laurent Voulzy, Cé-
line Dion, Robert Castel el
Lucette Sahuquet, Francis
Conway, etc.

21.30 (1) TéléScope
Le magazine de la science
de la Télévision suisse ro-
mande. Japon : La course
au bout du siècle

22.25 (1) Regards
La Durand, prisonnière du
roy. Présence protestante

23.00 Téléjournal
23.15 Spécial session
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

llIll llSII
alémanique

7.55 Aujourd'hui au Parlement
Election du Conseil fédé-
ral. En direct des Cham-
bres fédérales

16.00 Football
Tirage au sort des groupes
pour le championnat du
monde 1986

17.00 José
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez ie vétérinaire
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Aujourd'hui au Parlement

Election au Conseil fédéral.
Reportage en direct de
Berne

20.20 Machines à sous -
Boîtes à musique
Emission en direct d'Arbon
(TG) et Seewen (SO), par
Beat Antenen, Hans Ulrich
Buschi , etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Football: Coupe UEFA
23.20 Téléjournal

Soslsse
italienne

7.55 Election au Conseil fédéral
12.30 Ski alpin

Descente dames
En différé de Val-d'Isère

16.00 Football
Tirage au sort des groupes
éliminatoires du champion-
nat du monde 1986

17.00 L'art de Hart
La fabrique de Mickey

17.45 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Opérettes au salon (1)

Tant de mélodies inoublia-
bles de Franz Lehar

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Téléjournal

France 1
10.25 TF1 Vision plus
10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descen-
te dames, en direct de Val-
d'Isère

12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Vitamine

13.55 Sport Billy. 14.25
Bomber X. 15.15 L'île des
rescapés. 16.10 Heckle et
Jeckle

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Les Infos
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Politiques: Quelle société

pour la France?
21.55 Le monde est un théâtre

La République fédérale
d'Allemagne

22.55 Histoires naturelles
La main au collet

23.25 TF1 actualités

llIIililSl
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (13)

13.50 Carnets de l'aventure
La Luire: Cavernes et si-
phons

14.25 Dessins animés
Zeltron. X-Or

15.00 Récré A2
Thème: les aviateurs. Les
devinettes d'Epinal. Chapi-
Chapo. Latulu et Lireli. Ya-
kari. Il était une fois le cir-
que. Discopuce. Mara-
boud'Ficelle. Anagrille.
Doggy Dog chante. Geor-
ges de la jungle. Les
Schtrumpfs. Les mystérieu-
ses cités d'or.

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Le théâtre de Bouvard
19.30 Léjournal
19.58 Football

Coupe UEFA: Ses de fina-
le: Anderlecht - Lens
20.45 Plateau sports

21.55 Cinéma-cinémas
22.55 Edition de la nuit

7 décembre

iiïi . ' iiii
uuestions
au gouvernement
T£IAulolnn r̂ ninn^la17.00
17.05 Les «ados ». A skis
redoublés. 19.00 De bou-
che à oreilles. 19.10 Info 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Entrée libre.
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
Cadence 3

19.50
20.00
20.35

Invité d'honneur: Pierre
Perret

21.50 Soir 3
22.10 Génération frontière

Film. Avec: Jean Dasté,
Madeleine Marie, Olga
Tchernych, etc.

23.05 Prélude à la nuit

mi«^n.M„ « «_ *»Allemagne i-z~3
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.25 Vi-
déotexte. 15.40 Téléjournal. 15.45
Les clowns. 16.30 Klamottenkiste.
16.45 Da schau her! 17.15 Kônig
Rollo. 17.20 Football. Ski alpin.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Wiedersehen mit Brides-
head. 22.00 Magazine culturel.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Rappelkiste. Ein
Affe im Haus. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
18.00 Wildes weites Land. 19.00
Informations. 19.30 Telemotor.
20.15 Bilan. 21.00 Journal du soir.
21.25 Dynastie. 22.10 Le tribunal
constitutionnel de la République
fédérale. 22.55 Sports.' 24.00 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Die Fortschrei-
bung. 20.15 Méli-mélo culturel.
21.00 Corleone. 22.45-23.10
Theater-Talk.

1U.JO wanaerKino rym. .«_:. lunu-
rian, l'ami des bêtes. 12.15 Pris-
ma. 13.00 Journal de midi. 17.00
nia ncno I ll-ir 17 Qfl Ma\ia l' ahoil-

le. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ro-
bin's Nest. 18.30 Programme fa-
milial. 18.54 Belangsendung der
Spô. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ein
Mann fur zwei Frauen. 21.45 Mi-
roir des images. 22.00 Sports. In-
formations.
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A vendre event. a louer en zone
industrielle de la commune de
Sierre

A louer, quartier Vissigen
Place couverte
3,20 x 12,00 Fr. 60.-/mois
6,00x12,00 Fr. 120.-/mois
Locaux en rez-de-chaussée
6,00/3,00 + 3,70/5,20 + 3,20/2 ,20
+ 4,00/3,50
env. 55 m2 Fr. 300.-/mois
Locaux au 2e étage
env. 60 m2 Fr. 300.-/mois.
Tél. 23 33 63 (heures de bureau).

36-1095

A vendre ou à louer à Playa de Aro, Costa Bra-
va, Espagne
direct à la mer, 10e étage
bel appartement
de 5 chambres
3 chambres à coucher, bains, W.-C. + W.-C. sé-
paré, 2 ascenseurs, grand balcon, tout meublé.
Prix intéressant.
Photographies à disposition.
Tél. 025/71 56 86.

locaux industriels
surface au gré du preneur. Prise
de possession juillet 1984.
Pour tous renseignements
s'adresser au Bureau d'archi-
tecture : Charles Masserey, rue
Edmond-Bille 63 bis, 3960 Sierre
Tél. 027/55 62 22. 36-110910

Communes de Conthey-Châ
teauneuf et Vétroz, à vendre

villas et terrains
à bâtir

Prix intéressants.
Villas 5 et 6 pièces, avec garage
pour 1, 2 et 3 voitures, sous-sol
complet , cheminée de récupé-
ration de chaleur, cuisine com-
plètement équipée.
Pour tout renseignement après
18 h (samedi dès 10 h).
Tél. 027/86 42 79 ou 36 42 57.

36-304101
A louer, à l'année ou à la saison à Sai
van - Les Marécottes, ait. 900 m

chalet
4 chambres, véranda, cuisine, salle de
bains, W.-C. séparé, cave.

Tél. 025/71 48 40 ou 026/6 13 17.
36-100746

villa-chalet
avec garage.
Très belle situation.

Faire offres sous chiffre P 36-50519 à
Publicitas, 1951 Sion.

les deux derniers
appartements

du bâtiment Rialto (4'/2 et 3V2
pièces), dans une zone de ver-
dure mais proche du centre.
Prix Fr. 2500.- le m2.
Renseignements : Agence im-
mobilière L. Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

Sierre, centre ville, à louer
évent. à vendre

appartement Qh pièces
conviendrait pour cabinet mé-
dical ou bureaux. Surface envi-
ron 100 m2. Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre J 36-
544337 à Publicitas. 1951 Sion.

appartement
de 125 m2

avec 100 m2 de terrasse.
Sis aux Vleux-Ronquoz - Slon
Jardin suspendu, cheminée
française.
Chauffage au sol individuel.

Prix Fr. 250 000.-.
Fonds propres Fr. 30 000.- à
Fr. 40 000.-.
Solde crédit garanti.
Intérêt et amortissement
Fr. 1500.-par mois.

Tél. 027/23 59 29 prof.
027/36 17 85 privé.

36-50455

appartement 4 pièces
4e étage. Fr. 770.- + Fr. 130.-.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Régie Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33.

36-200

EJ e  
cherche

MARTIGNY

terrain à bâtir
\i f pour immeuble locatif.
I|J S'adressera:
l|< Léonard Gianadda
|l> Case postale 288
1/ 1920 Martigny 

,4 ||/ pour immeuble locatif
l|J S'adressera:
l|< Léonard Gianadda
|l> Case postale 288
1/ 1920 Martigny 

appartement 414 pièces
dans l'immeuble Les Pavillons
B.
Surface habitable 104, 30 m2.

Prix à discuter.

Renseignements : Bureau Alfa
Av. Plantaud 21,1870 Monthey
Tél. 025/71 4412
(heures de bureau).

vignes
Région: Sierre - Granges -
Saint-Léonard - Bramois.

Tél. 027/5816 98. 36-110906

MONTHEY
A louer au centre ville, 4e étage, im
meuble commercial

bureaux 87 m2
pouvant être aménagés au gré
du preneur. Conviendraient
pour professions libérales.

Loyer Fr. 820.- + charges 180.-.

Pour renseignements et visite :
Bureau Jacques Nicolet
Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

grand terrain
agricole + vigne

en plein rapport
Tél. 027/22 72 38. 36-304042

Achèterais à Vétroz Avendre a Sion,
Blancherie

villa ou
m«;»A» belmaison appartement
de 4 chambres à cou- 5V_ pièces
cher avec bonne iso-
lation thermique et Surface habitable 129
petit terrain attenant. m2, entièrement ré-

nové, avec cave et
Base de discussion place de parc.
Fr. 330 000-

Prix Fr. 320 000.-.
Faire offre écrite sous _., „„_ ,„_ ,„ „.
chiffre P 36-304045 à Tel - 027/23 43 04
Publicitas, 1951 Sion. 36-304099

A vendre à Saint-Maurice

appartement 3 pièces
66 m2 , dès Fr. 113 000.-

appartement 4 pièces
78-80 m2, dès Fr. 115 000.-.

appartement 5 pièces
102 m2, Fr. 169 000.-.

Magnifique situation.

Année de construction : 1972.

Tél. 05/65 15 95. 36-100683

A vendre à Bouveret
au bord du lac

mobilhome
de 9 x 3 m, avec emplacement.
Fr. 20 000.-.

Ecrire sous chiffre U 36-544028
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent! Cherchons à louer, tout de
suite ou date à convenir

villa
Région de Martigny ou environs im-
médiats.

Tél. 026/2 42 12, heures de bureau
026/8 26 37, le soir. 36-6812

Appartement 4l/2 pièces
pour Fr. 1890.-le m2

Où? à Sion, immeuble Mont-No-
ble 6, promenade du Rhône, 3e
étage, balcon, cave, place de
parc. Surface habitable: 106 m2.

Renseignements :
Tél. 027/31 30 80 ou 23 34 66.

36-50371

ItSB ANNONCES DIVERSES ^Sj

< EUr.v
Sion
Avendre

appartement
4V_ pièces
avec cave et garage
et place de parc.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/55 70 92
le samedi.

36-436234

Saint-Maurice ^i5hh!o4 décembre
—̂m. —̂^ H_H_ _̂H_I_I _ _̂^H__ .̂Hôtel des Alpes Â\\ ̂ ^̂ Ê —̂ A\\ ^kCafé de la Place _fl _¦ ^B m _fl _¦ 

^B mCafé Napoli
Café du Simplon H ¦ K M ¦ ' \ JE mCafé du Mazot mmk V _^_^_4 W  ̂Î M̂̂ I WCafé ^B î F ^B ^Tdes Cheminots ^^^^^  ̂ ^mm ^̂ mmW^Nommé e \f lCT U AILLE S

organisé par le Vélo-Club

Abonnements Aperçu des lots
OK Jambons

1 abonnement Fr. 4C3i""au lieu de 94- Fromages
r, u * c- èt\t\ _ i Paniers valaisans (250.-)2 abonnements Fr. «IU-— pour une seule Bons d'achat (300- 400 -)
3 abonnements Fr. 55-— Personne Cartons de vin (24 bouteilles)

Bons du boucher (200.-)
Demi-abonnement Fr. 10-dès la 13e série Lards, etc.

A louer

magnifique
5V_ -pièces
Av. Mce-Troillet , Sion
Fr. 680 — charges
comprises.
Fin décembre ou date
à convenir.

Tél. 027/22 86 46.
36-304107

A louer
à Beuson-Nendaz

appartement

2 ou 3 chambres, Anzère
confort A louer ou avendre

Libre tout de suite. Studio
meublé

Tél. 027/88 2315.
36-304108 2 h,s-

A louer à Sion Vente.Fr- 45 00°.- _'
Location jusqu a fin. .. ... avril 1984 Fr. 1000.-

JOII StUCIIO charges comprises.
meuDie Tél. 027/223028.
pour 1 ou 2 person- 36-304096
nes NAX (VS)
Place de parc. Avendre

Fr. 450.-par mois .j.».». : __ :___
plus charges deiTII-maiSOn

3 pièces
Tél. 027/38 36 46.

36-50518 + terrain.
Prix intéressant.
Tél. 025/71 56 43

A louer (heures des repas),
à Sion ,,.Même adresse:

. 840 m2 de terrain àappartement bâtir, bien situé
31/2 pièces Fr. 80.-le m'.

Libre tout de suite. Particulier vend
à Sion-Ouest

Tél. 027/22 47 52
privé ou _¦ .
021 /2i 60 61 bureau, appartement¦ 36-304106 41/â pièces

slon' ., „. , avec garage, place deimmeuble Cigales parc et cave, 130 m!a vendre et terrasse.
appartements
3'/2 pces 185 000.- Tél- 027/23 31 84.
4V4 pces 210 000.- 36-49376

Tél. 027/55 74 74
5819 70 A vendre
le matin. à Martigny

36-304104 Rue Prés-du-Moulin

r̂,S5 villaVeyras-sur-Slerre
A vendre en cours de construc-
appartements tion.
neuf s Endroit ensoleillé.
4!4 pièces + garage Tél. 026/2 55 18Fr. 240 000.- ()e sojr)
Disponible tout de 36-401160suite. 
Tél. 027/55 74 74

5819 70
le matin. Suis acheteur

36-304103

A Crans-sur-Sierre, grande première en Suisse
pour les jeunes et les toujours jeunes
la nouvelle boutique _ . _ , - * ,Robe di Kappa
— la fameuse marque
d'habits italienne— JL^L.
vous attend Aér ^mimT^.
Tous habits sportifs et modernes

CARMELO LA SPINA Tél. 027/41 77 93

1 (à côté du cinéma Cristal à Crans-sur-Sierre) ,
X 36- 50516 J

£gt ¦¦»•¦ vignes
*t*XPPr' 3060 SIERRE
Saint-Léonard de toutes surfaces.
A vendre
appartements Fu"y etenvirans-
214 pces 120 000.- Ecrire sous chiffre C
4'/i pces 200 000.- 36-544234 à Publici-
avec place de parc. tas, 1951 Sion.

Tél. 027/55 74 74 " 
5819 70
le matin. URGENT36-304102

Handicapé,

^̂  
IMMOBILIÈRE fs

-n^acheter

ĤUJl»** 3960 SIERRE

Avendre terrain ou
appartements villa
3'/i pces 145 000.-
4V4 pces 180 000.- Faire offre S0(JS chi|
TAI noTiz* TA TA ,re F 36-304080 à PuTel. 027/55 74 74 bncitas 1951 Sion

oo 19 /U 
le matin. Cause départ

36-304105 a vendre
immédiatement

A vendre
Bas-Valais à proximl- netitté de Martigny ' ZZ 'L*_,_¦_ _ _  chaletmaison
milnuanna seul ' D'en ensoleillé,I Ujyet II le près de Loèche-les-
a rénover. Bains.
Bas orix Prix à discuter.Bas prix.

Ecrire sous chiffre 89-
3869 Assa Annonces
Suisses S.A., pi. du
Midi 27,1950 Sion.

Du 11 au 18 février
1984
Cherchons
aonartement

Tél. 027/6311 45.
36-50385

A Sion

A louer tout de suite
au chemin des Aman-
diers

appartement
résidentiel
41/2 pièces

Tél. 027/22 76 52.
36-304093

8 lits, dans station de
ski. oroximité des ins-

DORSAZ
é̂ ŒÉrmÛP

INSTITUT DAMES - MESSIEURS
Av. Mercier-de-Molin 1 - 2" étage

SIERRE
027/55 18 67

(En exclusivité pour le Valais) ¦"»*». . ¦¦—,.;"*
• HAIRSKIN : nouveauté internationale avec la collection «Micro Peau» et sa nouvelle" fixation !
• PROTHÈSE CAPILLAIRE: toupets, tissage de cheveux, link, etc.

N.B. - Nous faisons aussi le service d'entretien des prothèses provenant de la concurrence!
• PERRUQUES DAME+HOMME: grand choix de perruques dans notre exposition au 2e étage
• TRAITEMENTS CAPILLAIRES: selon les méthodes les plus récentes.
• TRANSPLANTATION: nous vous fournissons toutes les informations nécessaires à ce sujet!
• CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: nous vous invitons à fixer un rendez-vous pour

une visite gratuite dans notre institut au 2e étage où nous pourrons mieux et très discrète-
ment vous informer et conseiller selon votre cas!

• N.B.: pour handicapés et malades, nous nous déplaçons sur demande à domicile
et à l'hôpital !
Man spricht Deutsch - Si parla italiano - English spoken

Envoi de notre recueil
de recettes de

magie
pratique
de nos vieilles
campagnes.
Chance, jeux ,
etc.
Envoi contre
boursement.

loterie,

Envoi contre rem-
boursement.

Eve Diffusion
Case postale 2642
1002 Lausanne.

22-305979

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— *s
¦ Veuillez me verser Fr. V^
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
A***̂ ^***̂  I Nom

' rapideX j Prénom
simple 1 ! Rue No !
j* J. I I NP/localité



Le Théâtre Ephémère dans le Campiello de Goldoni
A quelques jours de la représentation
MURAZ (am). - Réunis sur la
petite place vénitienne, ima-
ginée par Carlo Goldoni, seize
comédiens, issus de sept trou-
pes théâtrales de la région sier-
roise, répètent avec acharne-
ment. Le Théâtre Ephémère
que l'on retrouvera cette année
au centre scolaire de Muraz,
notamment, travaille une nou-
velle fois sous la direction
d'André Schmidt.

Certains comédiens du Campiel-
lo évoluaient déjà dans les Bas-
Fonds de Maxime Gorki. D'autres,
en revanche, suivent pour la pre-
mière fois les directives du metteur
en scène fribourgeois. Ce dernier
fait preuve d'une autorité et d'une
rigueur indéniables ! Perfectionnis-
te à l'extrême, il enregistre le
moindre détail et ne mâche guère
ses mots lorsqu'il s'adresse aux co-
médiens. « C'est l'horreur ! » ou en-
core « ça fait très amateur... » font
partie du vocabulaire d'André
Schmidt. Et ses expressions s'ac-
compagnent le plus souvent d'un
ton cassant. Parmi la troupe, cer-
tains ne se formalisent pas, d'au-
tres, plus sensibles, se sentent
quelque peu écorchés par ces cri-
tiques incessantes. Mais il s'agit
également de rendre justice au
metteur en scène. En véritable pu-
riste, amoureux qui plus est de son
métier, il tient à honorer son con-
trat. Il Campiello lui a été confié et
il mettra tout en œuvre pour qu 'il
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VERS UNE TRES IMPORTANTE ASSEMBLEE PRIMAIRE

Adieu, promesses
et transparence communales?

SIERRE (bd). - Les Sierrois au-
ront sans doute pris connaissance
hier matin avec intérêt de l'édito-
rial de notre confrère le JDS, édito
signé par un jeune architecte de
Sierre, M. Michel Zufferey. Col-
laborateur occasionnel du JDS, M.
Zufferey a pris la plume avec tou-
te la détermination qu'on lui sait
afin de «dénoncer in globo l'ad-
ministration communale pour son
manque de transparence et d'in-
formation» sur des points pour-
tant très importants. Les citoyens
sierrois savent en effet que l'as-
semblée primaire du 14 décembre
prochain aura à se prononcer sur
le budget de la commune et celui
des S.I.S. pour l'année 1984. Le
point 4 de l'ordre du jour annonce
en plus une «autorisation d'un em-
prunt de 15 millions» dont le
56,6% représente des «objets à ca-
ractère obligatoire ». En des termes
on ne peut plus directs, le jeune
architecte-éditorialiste, après avoir
introduit son sujet tout en préci-
sant bien que la commune avait
annoncé la convocation pour le
mois de septembre 1983, d'une as-
semblée primaire extraordinaire
dédiée justement et entièrement à
ces 15 millions d'emprunt, écri-
vait : «La transparence et l'infor-
mation sont inexistantes!». Et de
soulever quelques questions :
« Que savons-nous des objets pa-
rus dans la convocation de mardi
passé? Où est passée l'assemblée
primaire extraordinaire? Les in-
formations, les consultations, les
prises de position, les dialogues?».
M. Zufferey, très inquiet de ces
«lacunes», estime que, «s'il est
trop tard pour décider, il n'est par
contre pas trop tard pour infor-
mer». Il propose donc au Conseil
communal de reporter le point 4
(emprunt de 15 millions) de l'ordre
du jour de l'assemblée primaire du
14 décembre prochain afin, pré-
conise- t-il , de «laisser un temps
raisonnable de réflexion et de dia-
logue» aux citoyens sierrois. Car,
relève-t-il non sans raison, «il a
fallu plus d'une année à nos con-
seillers communaux - qui sont des
gens intelligents, bien informés,
familiers des dossiers traités -
pour parvenir à des choix». De ce

soit rendu au plus près de la per-
fection.

Un décor époustouflant !
Le Théâtre Ephémère répète dé-

sormais à Muraz. Le décor du
Campiello est aujourd'hui planté.
Réalisé par Christophe de la Har-
pe, décorateur du théâtre Kléber-
Méleau à Lausanne, il se présente
en véritable chef-d'œuvre. La pe-
tite place vénitienne a été recréée
de superbe manière. Et l'adjectif
s'avère encore faible face au résul-
tat. Ici également, on apprécie la
recherche absolue du détail irré-
prochable.

La pauvreté des lieux, l'usure du
temps que l'on retrouve sur les fa-
çades, les portes ou autres encoi-
gnures, tout respire au même ryth-
me que ce petit peuple de Venise
au XVIIIe siècle.

Adossé à une façade, le banc de
pierre ne renie pas ses années de
servitude. Les marches se sont
creusées par tant de passages.
L'eau qui jaillissait de la bouche
du célèbre lion vénitien n'a pas
manqué de creuser de profonds
sillons dans le crépi du mur. Les
nuances colorées, si chères à Ve-
nise, se retrouvent dans le décor de
Philippe de la Harpe. Le travail de
ce dernier est réellement épous-
touflant !

Trois « vieilles» enlaidies...
et engraissées !

Catte, Pasqua et Orsola sont

fait, il paraît peu probable que les
simples citoyens puissent se déter-
miner en quelques minutes.
Nous nous appuyons
sur des bases légales

Face à ce reproche de manque
de transparence et d'information,
les responsables communaux, pré-
sident en tête, répondent haut et
clair que, en vertu de la nouvelle
loi sur le régime communal, plus
que le nécessaire a été fait. En fait,
la commune de Sierre s'apprête à
envoyer à tous ses citoyens le nu-
méro 3 de Sierre Inf ormation. Or,
l'organe officiel de la commune,
dans ce numéro, aborde en détail
tous les objets concernés par l'em-
prunt de ces fameux 15 millions.
M. Victor Berclaz nous en dit plus.
«D'abord, je tiens à exprimer clai-
rement que la convocation d'une
assemblée primaire extraordinaire
pour le mois de septembre était
non pas une obligation, mais bien
une intention. Nous avons fina-
lement décidé, au Conseil, de ne
pas déranger les gens à deux repri-
ses en l'espace de deux mois à pei-
ne. Car, au vu des nouvelles com-
pétences communales telles que
prescrites dans la loi du 13 novem-
bre 1980 concernant le régime
communal, nous disposons notam-
ment de nouvelles compétences».
Ainsi par exemple, les objets «à
caractère obligatoires» qui, en
l'occurrence représentent le gros
morceau, puisque de l'ordre de
56 % de l'emprunt global, c'est-
à-dire de 8,45 millions, sont de la
compétence du Conseil commu-
nal. Ces objets prévoient entre au-
tres le remboursement d'un em-
prunt, les frais de cette dernière
opération, la création d'une école
de commerce, l'acquisition du ter-
rain de Pont-Chalais, la construc-
tion de la route de Rossfeld ou en-
core les abattoirs. Néanmoins, ces
points, déjà bien connus des Sier-
rois puisque déjà débattus dans de
précédentes assemblées primaires
notamment, figurent à l'ordre du
jour, tout comme les «objets à ca-
ractère non obligatoire ». Pour
eux, l'information circonstanciée
apparaîtra dans toute «sa trans-
parence» dans le prochain numéro

trois vieilles. Trois veuves, peu
avenantes physiquement, qui rê-
vent de marier leurs enfants afin
de convoler, une nouvelle fois, à
leur tour.

Nicole Zufferey, Manuella Per-
ruchoud et Marie-Paule Zufferey
marquent le tempo du Campiello.
Et pour se fondre dans leur per-
sonnage, elles ont dû se soumettre
à quelques artifices. Les habits
sombres gonflent leurs rondeurs.
Hanches, tailles et bustes sont ain-
si recouverts de rembourrages. Les
visages seront maquillés de telle
manière que les rides apparaissent,
que les traits s'affaissent. Leurs
cheveux disparaîtront sous des
perruques et certaines dentitions
s'en trouveront réduites... au
néant. Nicole Zufferey en effet
doit composer avec une prothèse
dentaire. Son sourire dans son rôle
de Catte disparaît dans les profon-
deurs d'une bouche édentée... En
fait, un seul vestige d'émail en-
dommagé subsiste sur le devant !
Sa prononciation s'en ressent et
Nicole siffle légèrement en par-
lant. Ce qui, il est vrai, ne gâche
rien dans l'apparence de la vieille
Catte.

Mains sur les hanches, mentons
volontaires, ricanements, cris, con-
fidences, petites mesquineries et
gloussements complices, Nicole,
Manuella et Marie-Paule mènent
la danse du Campiello. Que pen-
sent-elles de la pièce, quelles sont
leurs difficultés, leurs aspirations ?

de Sierre Inf ormation. Si d'aucuns
estiment que cette information ar-
rive somme toute un peu tard (dix
jours avant l'assemblée seule-
ment), d'autres en revanche pen-
sent, non sans raison d'ailleurs,
que ces objets «à caractère non
obligatoire» sont tellement débat-
tus depuis longtemps que tout
Sierrois qui se respecte se doit de
les connaître. Il s'agit en effet de
l'édification d'une salle de spec-
tacle de 500 places au moins (pour
2,5 millions), de l'aménagement de
la place de la Gare CFF et de la
gare routière (pour 1,7 million), de
la construction de parkings, dont
celui de Beaulieu (pour 1,85 mil-
lion) et enfin de l'aménagement du
jardin de Notre-Dame-des-Marais
(pour un demi million). Le tout re-
présente donc une somme de 6,55
millions. «Il est évident, souligne
M. Berclaz, que Sierre Inf ormation
aurait pu sortir plus tôt. Mais en-
core, nous ne sommes pas équipés
suffisamment, que ce soit en per-
sonnel ou en appareils, pour éla-
borer un travail de cette importan-
ce. Il nous faudrait au moins un
journaliste professionnel pour la
rédaction de ce petit journal. Pour
les deux premiers numéros, les
seuls frais d'imprimerie nous ont
coûté 6000 francs. Nous somme
toujours à la recherche d'une for-
mule qui satisfasse tout le monde.
Mais cela est loin d'être facile!».
Quoi qu'il en soit, le président Ber-
claz serait presque tenté de remer-
cier l'éditorialiste Zufferey pour
son appel aux citoyens. «Je sou-
haite que le petit battage fait au-
tour de cet emprunt aura au moins
le mérite d'éveiller l'intérêt des ci-
toyens sierrois et donc d'attirer à
cette assemblée primaire du 14 dé-
cembre la foule que méritent ces
objets si importants pour Sierre.
Ainsi, ce ne seraient pas une poi-
gnée d'individus qui décideraient
pour tous les autres, comme nous
en avons vécu l'expérience à main-
tes reprises». A la fougue d'un jeu-
ne architecte dynamique, le pré-
sident répond par la sagesse et une
volonté de transparence. Tout en
se demandant comment réagirait
l'architecte Zufferey si, un jour, il
devenait conseiller à son tour...

Marie-Paule Zufferey: «La vulgarité d'Orsola
ma pose bien

Mariée, mère de trois enfants,
Marie-Paule Zufferey a trente-
cinq ans. Institutrice, elle enseigne
à mi-temps à Vissoie et suit, à
Sion, une formation d'enseignante
spécialisée.

Avec la troupe de Saint-Luc, où
l'on retrouve en tête René Antille,
elle a monté, en été 1982, La de-
mande en mariage de Tchékhov.
Dans les Bas-Fonds, Marie-Paule
prenait part à l'animation. A l'ori-
gine toutefois, elle ne désirait nuel-
lement fouler les planches d'un
théâtre. Elle souhaitait en effel
s'exercer dans de petites scènes
afin d'être en mesure de faire tra-
vailler par la suite des enfants.
Mais Marie-Paule s'est laissée con-

Manuella Perruchoud: «J'ai parfois du mal
à sortir de mon personnage »

Manuella a 22 ans. Depuis 1976,
elle évolue au sein de la troupe
Edelweiss de Chalais. Enseignante
spécialisée auprès de l'institut La
Bruyère à Sion, Manu consacre
énormément de ses loisirs au théâ-
tre.

L'Ephémère la comptait d'ail-
leurs déjà au nombre des person-
nages des Bas-Fonds. « La premiè-
re fois que j'ai travaillé sous la
conduite d'André Schmidt, je
n'osais venir aux répétitions sans
connaître parfaitement mon texte.
Cette année, je me sens plus déten-
due, plus sûre de moi aussi. J'assu-
me les blancs éventuels, les oublis
d'accessoires, etc. »

Terriblement attirée par les
planches, Manu n'aimerait toute-
fois pas y consacrer tout son
temps. «J' aurais trop peur de de-

Nicole Zufferey:
«J'ai été paniquée par la chanson»

Réceptionniste à l'hôpital de
Sierre, Nicole Zufferey fêtera le
jour de la première d'il Campiello,
son vingt-septième anniversaire.
Sa première expérience théâtrale
remonte à quelques mois. Nicole
figurait effectivement dans la dis-
tribution de Est-ce que les fous
jouent-ils ? de Michel Viala. Une
pièce, mise en scène par Olivier
Albasini et qu'interprétait la trou-
pe chalaisarde L'Edelweiss, dont
Nicole fait d'ailleurs partie.
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des problèmes
vaincre. Elle s'est insente dans II
Campiello et André Schmidt lui a
proposé le rôle d'Orsola.

«Au départ, je n'étais pas du
tout à l'aise. Ce rôle de composi-
tion était très ardu pour moi. La
vulgarité qu'exige Orsola m'a posé
bien des problèmes. Ce qui m'a le
plus gênée dans le personnage,
c'est l'absence de sentimentalité,
l'absence de tendresse. »

Orsola il est vrai, a la bourrade
facile, le geste intempestif. La
marchande de beignets sent l'huile
à plein nez et la poêle que sa main
ne quitte guère n'est pas faite pour
adoucir son aspect...

Et Marie-Paule est des plus con-
vaincantes dans la peau d'Orsola ! n'a rien à envier à celle de corné

Son interprétation en définitive diens plus chevronnés.

voir accepter n importe quoi, par
moment, pour gagner mon pain.
L'idéal serait d'exercer une activité
lucrative accessoire, à mi-temps, et
de consacrer le reste de la journée

« Pour II Campiello, je me suis
proposée en étant presque certaine
de ne pas être sélectionnée. Lors-
que André Schmidt m'a désignée
pour le personnage de Catte, je
n'ai pas tout à fait réalisé ce qui
m'attendait. Lors des premières
lectures de la pièce, j' ai vraiment
eu peur de m'identifier à cette
vieille. » Sous la conduite d'André
Schmidt, j' apprends énormément.

Je dois pour ma part corriger sans
ĉesse des attitudes, des mouve-
ments du buste, de la tête, dont je
n'avais nullement conscience. Et
aujourd'hui encore, il doit me re-

Et bientôt,
le 14 décembre

La première d'il Campiello de Goldoni est fixée au mer-
credi 14 décembre prochain à 20 h 30. La représentation
aura lieu au centre scolaire de Muraz. A la même adresse,
le Théâtre Ephémère se produira les 15 et 17 décembre à
20 h 30, le dimanche 18 à 17 heures, les 21 et 22 décembre
à 20 h 30 et le 31 à 20 heures. Puis, la tournée commence-
ra:

A Randogne : le 5 janvier, à 20 h 30 au centre scolaire.
A Chalais : le 7 janvier, à 20 h 30 au centre scolaire.
A Vissoie : les 13 et 14 janvier, à 20 h 30 au centre scolaire.
A Sion : les 16, 17 janvier (scolaires) et 18, à 20 h 30 à la

salle du collège des Creusets.
A Chippis : les 20 et 21 janvier, à 20 h 30 à la salle de

gymnastique.
Et à Monthey : le 27 janvier, à 20 h 30.

Photos Franco Cibrario

au théâtre. J'y songe d'ailleurs de
plus en plus. »

Dans son rôle de Pasqua , Manu
nous apparaît toute en rondeurs.
Buste penché, menton guerrier,
sourcils froncés, Pasqua est vive.
Mains sur les hanches, la matron-
ne est pour le moins robuste. «Le
pire, c'est que j' ai souvent du mal
à sortir de mon personnage. Et je
me retrouve parfois dans le quo-
tidien avec les poses de Pasqua...
A l'inverse, le « ouais » qui me sert
de oui dans la vie, se place invo-
lontairement dans la pièce de Gol-
doni. »

L'interprétation de Manu dans
Il Campiello déclenche le rire. La
petite dodue qu'est Pasqua se ré-
vèle très piquante. Et Manu nous
dévoile avec brio l'étendue de ses
talents théâtraux.

prendre pour que disparaissent to-
talement ces tics.

Pour Nicole, la plus grande pa-
nique se manifesta lorsque le met-
teur en scène lui indiqua que Catte
devait interpréter une chanson, en
solo. «Je ne chante jamais et j'ai
eu beaucoup de peine à accepter
de le faire dans cette pièce. Je me
suis braquée dès le début contre
cette chansons. Aujourd'hui, ça va
un peu mieux, mais je ne suis pas
pour autant rassurée ! »

Mais Nicole a bien tort de s'en
faire. Elle s'en tire à merveille tant
sur le plan théâtral... que musical !
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Le haut vallon grelotte et le ciel
conchard se mire dans la route
OBERWALD. - Ces derniers
jours , dans certaines régions de la
haute vallée de Conches, on a en-

Notre photo : une vue de la route transformée en miroir à
proximité d'Oberwald. Jusqu'à Munster, les patineurs y auraient
trouvé bien meilleur compte.

EN VRAC DU HAUT-PAYS
A l'heure des bougies. — Qui n'a
pas fabriqué sa propre bougie?
C'est un peu le slogan des écoliers
de Viège. L'occasion leur en est
d'ailleurs offerte , dans le cadre
d'un centre mis sur pied pour la
circonstance et précisément réser-
vé à ces fabricants en herbe. Il pa-
raît que l'ambiance y est formida-
ble, tant chacun s 'efforce de pro-
duire le meilleur objet possible.
Directeurs de remontées mécani-
ques. - Dans le cadre de la pro-
chaine ouverture de la saison tou-
ristique, les directeurs des remon-
tées mécaniques du Haut sont con-
viés à prendre part à une rencontre
prévue à Brigue pour le début de la
semaine prochaine. But du rendez-

ASSOCIATION VALAISANNE DES ECRIVAINS
Concours littéraire 1984
LES CONDITIONS
1. L'Association valaisanne des écrivains (AVE) organise son con-

cours littéraire 1984. Il est ouvert à tout le monde, à l'exception
des membres du jury.

2. Ce concours est réservé à des oeuvres inédites : roman, nouvel-
le, poésie, théâtre et jeu scénique.

3. Le prix est de 2000 francs. Il est indivisible et peut ne pas être
attribué.

4. Les œuvres doivent être présentées en trois exemplaires dacty-
lographiés, signées d'un pseudonyme et contenant l'adresse
exacte de l'auteur.

5. Li jury est composé de Mme Anne Troillet-Boven, femme de
lettres, Henri Maître, professeur, Jacques Darbellay, écrivain. Il
est présidé par M. Jean Follonier, président de l'AVE. Ses dé-
cisions sont sans appel.

6. Le même auteur peut envoyer des œuvres consacrées aux di-
vers genres, mais sous pli séparé.

7. Les travaux doivent parvenir pour le 31 mai à M. Jean Follo-
nier, président de l'AVE, 1961 Enseigne. Ils ne seront pas re-
tournés à leurs auteurs.

8. Les résultats seront annoncés dans la presse et les prix décernés
en automne 1984.

9. Renseignements éventuels : M. Jean Follonier, Enseigne.

Attention
Déblaiement de la neige

Bien que plusieurs commerçants
et propriétaires déblaient déjà la
neige devant leur immeuble, nous
croyons utile de rappeler aux per-
sonnes concernées la teneur de
deux articles du règlement de po-
lice de la commune de Sierre, re-
latifs à l'enlèvement de la neige.
Art. 100. - A l'intérieur de la ville,
les propriétaires d'immeubles sont
tenus de faire enlever immédia-
tement la neige devant leurs im-
meubles, et de l'entasser.
Art. 101. - L'obligation prévue aux
articles précédents incombe entiè-
rement à celui qui occupe le rez-
de-chaussée ou le premier étage
habité, et à défaut au propriétaire
de l'immeuble.

La police municipale procédera
à des contrôles afin de faire res-
pecter les dispositions ci-dessus,
les contrevenants étant amenda-
bles conformément aux sanctions
prévues dans le règlement de po-
lice (art. 137).
Schneeraumung

Obwohl die Geschàftsleute und
Hausbesitzer den Schnee vor ih-
rem Gebaude râumen, môchten
wir sie an das Polizeireglement der
Gemeinde Siders erinnern betr.
Schneeraumung.
Art. 101. - Im Stadtinnern miissen
die Hausbesitzer sofort den tomobilisten auf den Inhalt des

'Michnee vor ihrem Haus râumen Art. 20, Absatz 3 der Eidegenôssi-
snd ihn auf einen Haufen tragen. schen Verordnung iiber die Ver-
Art. 101. - Obige Verpflichtung kehrsregeln aufmerksam machen :
gilt ausschliesslich fur die Bewoh- « Fahrzeuglenker diirfen ihren
ner der Erdgeschosse oder des er- Wagen nicht auf Parkplâtzen oder
sten Stocks sowohl auch fur den auf ôffentlichen Verkehrswegen

registre les plus basses tempéra-
tures de l'année, entre —13 et —23
degrés. Après être descendu le

vous : échanger ses propres expé-
riences aux fins d'améliorer sécu-
rité et service dus à la clientèle.
La der des der. - C'est ce soir, sa-
medi, que les acteurs en herbe de
l'institut de Sainte-Ursule présen-
teront pour la dernière fois la p ièce
de théâtre Totentanz (La danse
des morts). A noter que cette re-
présentation a connu un succès
considérable.
Avec les gars du bois et du bâti-
ment. - La section haut-valaisan-
ne de la Fédération suisse des ou-
vriers du bois et du bâtiment tien-
dra ses assises annuelles ce soir à
Brigue. Point chaud de l'ordre du
jour: la semaine des quarante heu-
res.

, l'hiver approche
Hausbesitzer.

Die Kontrollen werden von der
Gemeindepolizei ausgefuhrt. Per-
sonen, die sich nicht an die Ver-
ordnung der Polizei halten , sind
strafbar.
Parcage sur le domaine public
gênant l'évacuation de la neige

A l'approche de la saison hiver-
nale, nous estimons nécessaire de
rappeler aux automobilistes la te-
neur de l'art. 20, al. 3 de l'Ordon-
nance fédérale sur les règles de la
circulation routière :

«Les conducteurs de voitures
automobiles ne laisseront pas leur
véhicule sur des places de parc ou
des voies publiques s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la nei-
ge en serait gêné. »

Sur simple réquisition du service
de la voirie, la police municipale
fera évacuer, aux frais des proprié-
taires , tout véhicule stationné sur
une voie publique et entravant le
déblaiement de la neige.

La commune de Sierre décline
d'ores et déjà toute responsabilité
en cas de dégâts causés à des vé-
hicules par le chasse-neige ou lors
de leur déplacement en fourrière.
Mitteilung
an die Automobilisten

In Betracht der baldigen
Schneefâlle, môchten wir die Au-

plus bas au lever du soleil, le mer-
cure du thermomètre indiquait par
contre une température fort agréa-
ble pendant le reste de la journée.

Ces conditions ont eu pour effet
de transformer la chaussée en un
véritable miroir, de Munster jus-
qu'à Oberwald. Gare à l'automo-
biliste dont le véhicule est insuffi-
samment équipé, alors même que
sur pareille glace il n'y a pas grand
remède, à part celui de prier le
Bon Dieu. Une piste idéale en
quelque sorte pour la pratique du
patin. Depuis l'an dernier, paraît-
il, le service de la voirie utilise le
sable en heu et place du sel. Loua-
ble initiative si elle était réellement
mise en pratique.

Ça n'était véritablement pas le
cas jeudi après-midi, où plusieurs

Le «païen» ne mûrit pas. — Les
bonnes conditions météorologi-
ques des saisons p assées y sont
certainement pour quelque chose.
Il n'en demeure pas moins que,
d'une treille plantée en 1980 à Vis-
perterminen, soit à 1500 m d'altitu-
de, les raisins sont venus à com-
p lète maturité. Qui oserait encore
dire que le «païen » du village haut
perché ne mûrit pas ?
Avec la Chanson du Rhône. -Lun-
di prochain, à partir de 20 h 15,
l'église paroissiale de Brigue sera
le théâtre d'un concert donné par
la Chanson du Rhône, avec son di-
recteur Jean Daetwyler, le soliste
Yvan Rebroff et l'organiste vien-
nois Franz Friedl. Location à l'Of-
fice du tourisme de Brigue. (lt)

Moutons
en détresse
BRIGUE (lt). - Les bonnes condi-
tions météorologiques de la semai-
ne dernière en sont évidemment la.
cause. Toujours est-il que dans
certaines régions de ce côté de la
Raspille, on se soucie du sort de
chèvres et de moutons qui ne sont
pas rentrés au bercail , certaine-
ment pour avoir été surpris par la
neige tombée en abondance en al-
titude. C'est le cas pour une tren-
taine de quadrupèdes portés dis-
parus sur les hauts du Lœtschental
notamment.

Pourquoi ne s'en est-on pas oc-
cupé plus tôt ? Pour la bonne et
simple raison que tant qu'ils trou-
vent à manger sur les alpages, les
animaux se cachent même pour ne
pas devoir suivre vers le fond de la
vallée le troupeau principal, nous a
expliqué un éleveur de la région.

stehen lassen, wenn sie dadurch
die Schneeràumungsarbeiten be-
hindern » .

Wird dièse Verordnung nicht
beachtet, sieht sich die Gemeinde-
polizei gezwungen, zu Lasten des
Wagenbesitzers, das Fahrzeug,
welches die Ràumungsarbeiten
verhindert , wegzuschaffen.

Ausserdem, machen wir die Au-
tomobilisten darauf aufmerksam,
dass die Gemeinde fur die durch
den Schneepflug oder durch das
Wegschaffen des Fahrzeuges ent-
stehenden Autoschâden aile Ver-
antworung ablehnen.
Aviso agli automobilisti

Nell'awicinarsi délie nevicate,
rammentiamo agli automobilisti il
testo delFart. 20 al. 3 dell'ordinan-
za fédérale sulle regole di circula-
zione :

« I conducenti di autoveicoli non
lascieranno i loro veicoli in sosta
nei parcheggi o sulla via publica se
possono prevedere che lo sgombe-
ro délia neve ne sarà perturbato. »

In applicazione del sopracitato
articolo, la polizia municipale farà
togliere, a spese del proprietario,
ogni veicolo che, in sosta sulla via
publica , ne impedirà lo sgombero
normale délia neve.

D'altronde , informiamo gli auto-
mobilisti che il commune de Sierre
non assume nessuna responsà-
bilita nei casi di danni causati dai
spazzaneve, ai veicoli in sosta. Op-
pure durante il loro eventuale spo-
stamento.

Police municinale Sierre

verglacée
automobilistes en provenance
d'outre-Furka ont été désagréable-
ment surpris. Dans ces conditions,
la promotion de la nouvelle voie
de communication par la galerie
ferroviaire de base risque d'en
supporter les conséquences. Si l'on
en croit les déclarations de Con-
fédérés en sérieuses difficultés sut
cette patinoire , il y a fort à pariei
qu'ils réfléchiront à deux fois
avant de revenir dans les parages.

Comme il y va de l'intérêt géné-
ral de la région , il est à espérer que
meilleure attention soit vouée pour
l'avenir à cette importante partie
du service. Sans encore rappeler le
fait que la politique de l'économie
des bouts de chandelles n'a jamais
été rentable.

Louis Tissonnier

LE GOÛT DES CHOSES
J'éprouve une très grande ad-

miration pour les véritables dégus-
tateurs.

Je suis fasciné par le spectacle
d'authentiques dégustateurs qui
transforment une opération appa-
remment banale en véritable acte
religieux. Toute leur attitude est
imprégnée de respect, de curiosité,
d'admiration, de joie, d'humilité.
Elle met en œuvre toutes les facul-
tés humaines, de la sensation à
l'intelligence.

Face à un verre de vin, le dégus-
tateur utilise toute la richesse de
ses sensations : il regarde, il hume,
il touche, il sent, il écoute la réso-
nance du liquide sur chacune de
ses papilles. Il se laisse emporter
par l'imagination et, simultané-
ment, il force sa mémoire dans un
extraordinaire effort de concentra-
tion précise d'où se voit éliminée
toute fantaisie. Au terme de cette
activité complexe, il porte un ju-
gement d'intelligence qui unifie
tant la multiplicité des éléments
perçus que la variété des impres-
sions ressenties. Ce jugement n'est
pas de pure intelligence abstraite
ou impersonnelle, il exprime
l'émerveillement de la rencontré
entre une personne et une chose ;
il constitue un acte par lequel la
personne s'engage à l'égard d'une
chose, avec le souci de l'exprimer
dans sa véritable valeur, dans sa
signification, dans sa vérité.

Le comportement « religieux »
de dégustateur fait paraître infi-
niment pitoyable l'attitude de trop
de snobs prétentieux qui ânonnent
leur sentence de façon purement
arbitraire ou sur la seule base de
l'étiquette...

Au-delà de la rencontre avec
une chose, la dégustation est
œuvre de rencontre avec d'autres
personnes, avec tous ceux qui ont
travaillé pour produire le vin offert
dans le verre : une longue chaîne
d'hommes et de femmes qui ont
fait passer dans le produit tout le
poids de leur vie, leurs joies et

Partis, groupements et associations recommandant
de voter

OUI
le 4 décembre à la nouvelle loi sur l'instruction publi-
que

Parti démocrate-chrétien du Bas-Valais
Parti démocrate-chrétien du Haut-Valais
Parti radical-démocratique
FDPO
Parti socialiste du Bas-Valais
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Association valaisanne des travailleurs
de l'éducation spécialisée (Avaltes)
Association valaisanne des institutions
en faveur des enfants, adolescents et
adultes en difficulté (Aviea)
Groupement des populations de monta-
gne du Valais romand

36-50572

Une nuit a la belle étoile par
une température sibérienne
GAMPEL (lt). - Telle est été en mesure de pouvoir re-
l'aventure que vient de vivre un gagner son chemin par ses pro-
citoyen bernois, M. Kurt près moyens, tant la neige était
Frôhlich, 61 ans, domicilié profonde. D a donc été con-
dans l'Oberland, propriétaire traint de passer la nuit sur pla-
d'un chalet à Jeizinen au-des- ce, emmitouflé dans ses survê-
sus de Gampel. Mardi dernier, tements, par une température
l'homme a donc quitté la gare de moins 20 degrés,
de Goppenstein, en provenan-
ce de son domicile fixe, pour L<S lendemain seulement, le
gagner sa résidence secondaire, rescapé a pu quitter sa prison,
en empruntant le sentier tracé jans laquelle il aurait certai-
dans la montagne, fort attractif nement perdu la vie, sans la
pendant la bonne saison, mais miraculeuse intervention d'im-
particulièrement difficile à pa- provisés secouristes. En recher-
reille époque. chant des moutons portés dis-

A un moment donné, le mar- parus, ces bons samaritains ont
cheur a glissé sur - la neige passé par là, par hasard. Ils eu-
avant de faire une chute au bas rent tôt fait pour réconforter
d'un couloir à avalanches. Sans l'imprudent touriste et le re-
être blessé, il n'a toutefois pas conduire sur le bon chemin.

leurs peines, leurs satisfactions et
leurs déceptions, leurs espoirs et
leurs craintes.

Il en va ainsi pour tous les pro-
duits de l'agriculture, de l'indus-
trie, du commerce. Ils sont tous

imprégnés d'humanité et par là
susceptibles de créer des relations
et des liens entre les hommes, au-
delà des limitations personnelles et
locales.

Le respect des autres passe à
travers le respect des choses qu'ils
produisent. C'est là une question
d'éducation, de politesse, mais
aussi d'authentique culture.

Lors d'une récente réception, les
invités « dégustaient » goulûment
une viande savoureuse. «C'est
sans doute du chevreuil » ânnonè-
rent quelques-uns. Un voile de
tristesse; de déception et presque
de honte couvrit le visage de la
maîtresse de maison. « C'est un râ-
ble de lièvre » réussit-elle pénible-
ment à formuler au-delà de la dé-
ception que causait en elle la dé-
couverte d'avoir donné des perles
à des pourceaux... à des ignorants
capables tout autant d'élever un
banal gpron à la magnificence
d'une dôle sublime que de réduire
la plus délicieuse dôle à l'état d'un
liquide que l'on se contente de dé-
glutir.

Un des aspects lamentables du
drame de la civilisation de con-
sommation dans laquelle nous
sommes plongés consiste en ce
que nous perdons le sens des cho-
ses et par là le sens et le respect
des personnes. Tout se voit réduit
à l'état de bouillie fadasse, sans sa-
veur précise, sans netteté, sans

Union syndicale du Valais
Fédération des syndicats chrétiens
Fédération des associations de parents
d'élèves
Mnuvpmpnt nnnnlairp HPQ famillpc

loyauté. Il suffit d'avoir ete con-
damné quelque temps à la cuisine
américaine pour entrevoir la pro-
fondeur de la chute dans laquelle
nous sommes engagés...

On fabrique de l'aigre-doux en
éliminant tout ce qui est aigre et
tout ce qui est doux, en faisant
perdre aux choses leur vraie sa-
veur. Dans tous les secteurs de la
vie on imite le comportement nau-
séabond de trop de politiciens qui
n'aspirent qu'à plaire à tout le
monde et pour cela se contentent
de proclamer des banalités qui ne
les engagent nulle part et dans au-
cun domaine. On généralise la
couardise lâche de trop de mora-
listes actuels qui n'osent plus affir-
mer l'existence de lois strictes,
d'obligations précises et d'interdits
absolus qui doivent diriger le com-
portement des individus. Sous le
fallacieux prétexte de la liberté des
personnes, ils trahissent les exi-
gences les plus fondamentales de
toute moralité promotrice et au-
thentiquement humaine.

On voit par exemple beaucoup
de prêtres faire de l'aigre-doux
avec l'obligation d'assistance à la
messe dominicale, mixturant
l'obligation avec le sentiment mo-
mentané, ce qui produit une sauce
sans saveur et sans goût d'où peut
surgir n'importe quel type de com-
portement : conviction et certitude
joyeuse, complexe négatif , hargne
et refus, libéralisme libertaire ou...
liberticide.

Je me rappelle toujours avec
émotion la confidence d'une per-
sonne qui avouait que le régime
alimentaire sévère auquel elle
s'était soumise lui avait fait retrou-
ver le goût naturel des choses, la
saveur particulière et originale de
chaque aliment. L'alimentation so-
phistiquée et bouillabaissée qu'elle
avait si longtemps appréciée, com-
me tous les autres prisonniers que
nous devenons, ne provoquait plus
en elle que nausée et dégoût.
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OUVERTURE OFFICIELLE

Pour vos cadeaux de Noël!
' le plus grand choix d'articles cadeaux

• cache-pots •poterie •objets
• lampes • céramique laqués, ete

Venez nous rendre visite, nous aurons le plaisir
de vous conseiller.

Uvrier-Sion,
027/31 28 53
Roche (VO)
021 /60 32 21

Centre
commercial
MAGRO istes.

•Mariage

Fourneaux
pierre ollaire
Poêles
Scandinaves
Poêles faïence

naturelle
pavage,
poêles et
cheminées i "*~- ¦"'
terre cuite x - . tgts '
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Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

visp. ancien député A ce soir, amis du plateau de Crans-Montana, des Nobles et Louables
'éMsî a

eydédP
éuP.té Contrées et de la plaine du Rhône

iard , Monthey, député suppléant
!. Ardon, député, directeur du CO de Conthey _ _ _
ter, Visp, chef du service médico-pédagogique du canton du Valais NOUS VOUS attendons nombreux D & fa
osèphe, Riddes, députée, enseignante
lin, Savièse, député 36-50534
Brig, directeur des écoles

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU SOIR
Formation d'ingénieurs ETS. LMUdMNNC
en génie civil - électricité - mécanique

. Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février
Délai d'inscription : 31 décembre
Ecolage : Fr. 75.- par semestre 22-1879

Rue de la Vigie 12, 1004 Lausanne - Tél. 021 /24 78 59
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- parce qu'elle reconnaît aux parents une mission et qu'elle leur donne des pouvoirs
- parce qu'elle reconnaît aux enseignants un rôle capital et qu'elle leur donne des moyens
- parce qu'elle reconnaît aux communes des engagements et qu'elle leur donne des

marges d'autonomie
- parce qu'en retardant la sélection, elle donne un visage nouveau au cycle d'orientation
- parce qu'elle améliore les exigences de formation en créant un institut pédagogique
- parce qu'elle apporte aux enfants un rythme de travail plus sain en introduisant la

semaine de quatre jours et demi.

Membres du comité en faveur de la nouvelle loi
sur l'instruction publique

Escher Rolf, Brig, président du comité d'action en faveur de la nouvelle loi scolaire, député et président de la commission
scolaire

Berclaz Victor, Sierre, président de la ville et président de la commission scolaire
Blatter Joseph, Sion, ancien député
Bornet Pierre-André, Nendaz. président du Grand Conseil et président de commune
Chastonay Adalbert, Sion, ancien chef du service de l'enseignement primaire
Copt Maurice, Orsières, 2* vice-président du Grand Conseil
Crerton Thérèse, Martigny, présidente de l'Association des parents de Martigny
Crittin Pierre, Martigny, président de la commission scolaire
Darbellay Charly. Charrat, député
Delalay Edouard, Saint-Léonard, député et président de commune
Deléglise Maurice, Sion, député
Dorsaz Pierre, Saint-Maurice, sous-directeur FLAV
Gertschen Richard, Naters, 1" vice-président du Grand Conseil
Guidoux Jean-Pierre, Sierre, député
Imhof Hubert, Riederalp, député
Jordan Vital, Evionnaz, député
Lathion Anik, Sion. présidente de la Fédération des AP du Valais romand
Lovisa Raoul, Orsières, député et président de la commission scolaire
Manz Peter, Eyholz, ancien député
Masserey Arthur, Crans-Montana, président du Codicovar et directeur du CO de Montana-Crans
Mathieu Roger, Leuk-Stadt, président de l'Association des maîtres scondaires div. B du Haut-Valais
Mengis Ignaz, Visp, ancien député
Mudry Bernard, Monthey, député
Pont Jacqueline, Sierre, députée
Premand Bernard, Monthey, député suppléant
Putallaz Pierre. Ardon, député, directeur du CO de Conthey
Schnyder Walter, Visp, chef du service médico-pédagogique du canton du Valais
Solioz Marie-Josèphe, Riddes, députée, enseignante
Varone Germain, Savièse, député
Venetz Hans, Brig, directeur des écoles
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A vendre

salon
d'occasion
à recouvrir, compre-
nant: 1 canapé 3 pla-
ces et 2 fauteuils.

Tél. 026/2 57 70
heures des repas.

36-50500

L'automo-
biliste
qui a renversé
la dame
à vélo
samedi 26 novembre
derrière la poste de
Martlgny à 6 h 50 est
prié de s'annoncer au
numéro 026/2 57 96
le plus vite possible.
Merci.

36-401189

organise en col-
laboration avec le
Fan's Club le dé-
placement des
supporters à

Ajoie
samedi 3 décem-
bre.

Renseignements
et inscriptions
Voyages
L'Oiseau-Bleu
Sierre
027/55 01 50.

36-4689

A vendre

synthétiseur
modulaire
Roland
System 100 M
Instrument soigné.
Valeur à neuf
Fr. 3800.- cédé
à 2300.-.

Tél. 027/22 50 60
(prof.) ou
55 60 46 (privé).

36-304109

Tél. 026/2 22 97

A vendre

2 ChiotS Magnétopathe
dalmatiens gaZRà-i»

8952 Schlieren
1 mâle et 1 femelle, | ___
vaccinés. 

MONTANA - 3 DECEMBRE

Invitation cordiale
et sportive de Béatrice et Gunter Herrmann

De 17 à 20 heures seront offerts :
vin du tonneau - bière pression - casse-croûte

Secours par télétraitement!
Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer, de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc.... mon traitement vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet)-au numéro de téléphone

01 /730 20 84
les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14 à
16 heures.

111.414.461

Un journal indispensable à tous



Madame Léona MOIX-von ROYEN et sa fille Emmanuelle, a
Monthey ;

Monsieur et Madame Marcel ZURBRIGGEN-KAPFER , à
Lausanne ;

Madame veuve Gabrièle LAYSSAC-KAPFER , à Biot (France) ;
Madame veuve Renée FAURE-KAPFER , ses enfants et petits-

enfants, à Lyon ;
Monsieur et Madame Charles ROESSLI-MOIX et leurs enfants

Jean-Michel et Nicolas, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles-Albert ROESSLI-GRAND et leur

fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel PHILIPONA-MOIX et leurs

enfants, à Orbe ;
Madame veuve Madeleine FUMEAUX-ROESSLI et ses enfants ,

à Pont-de-la-Morge ;
Les familles parentes, alliées et amies MOIX, BARMAN, GAS-

POZ, DISERENS, MANI, DEMIERRE , FAVRE, ROESSLI,
GRAND, BEYTRISON, ZERMATTEN et AESCHBACH ;

ainsi que le Foyer-Handicap des Voirets à Grand-Lancy,
Genève ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Germain MOIX

survenu au Foyer-Handicap des Voirets à Grand-Lancy, le
2 décembre 1983, à l'âge de 49 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Martin,
le lundi 5 décembre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 3 et demain dimanche
4 décembre 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Oscar MONNIER , a Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Paul MONNIER-WU , à Sion ;
Mademoiselle Paulette MONNIER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gaspard ZWISSIG-JOST, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Lausanne ;
Madame et Monsieur Alberto CODALONGA-ZWISSIG et leurs

enfants , à Sion et Genève ;
Monsieur et Madame René CLIVAZ-MONNIER , leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre et Uvrier ;
Monsieur et Madame Gustave FARQUET-MONNIER,, leurs

*** enfants et leur petit-fils, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard FLOREY-BRUTTIN et leurs

enfants, à Grône ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Solange MONNIER

née ZWISSIG

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et marraine, survenu à Sierre, dans sa
67' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le lundi 5 décembre 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière, où la famille sera
présente le dimanche 4 décembre 1983, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les conducteurs Le personnel
de chiens d'avalanche de l'Imprimerie

du Valais central Fiorina et Burgener
ont le regret de faire part du a °10n
décès de a le regret de faire part du

lUoilama décès deMadame deces de
Suzanne MadameREICHENBACH Baudoin

maman de Jacques, membre . jjg WOLFF
née Elisabeth BURGENER

f i l le de notre pa tron, M. Antoi-
Le groupement cynologique ne Burgener.

Pour les obsèques, prière de
a le regret de faire part du consulter l'avis de la famille,
décès de 

Madame .
Suzanne c Blfffl

REICHENBACH P|V|
rr'f man de Jacques , membre I ^m

m
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Pour les obsèques, prière de Toutes vos annonces
consulter l'avis de la famille. aar Publicitas

t
Madame Marguerite MONNET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean BIANCHI-MONNET, leurs enfants

Frédéric, Olivier et Sébastien, à Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre LOYE-MONNET, leurs enfants

Alexandre, Lucien et Marie, au Trétien ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel MONNET-STOTZER , leurs

enfants Patrick et Muriel, à Lausanne ;
Monsieur Emile MONNET-CHEVALLEY, leur fils et belle-fille,

à Lavey-Village ;
Madame et Monsieur Vincent FRASCA-MONNET, leurs enfants

et petits-enfants, à Milan et Montréal ;
Madame veuve Yvonne CHAPPUIS-MONNET , son fils et sa

belle-fille, à Lausanne et Mordes ;
Madame veuve Marthe MONNET, à Lausanne ;
Mademoiselle Nelly MONNET, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès, dans sa 67e année, de

Monsieur
André MONNET

retraité CFF

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église protestante de Mon-
they, avenue de la gare, le lundi 5 décembre 1983, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où la famille sera présente dimanche 4 décem-
bre 1983, de 18 à 19 heures.

L'incinération suivra, à Vevey, dans l'intimité.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à
Terre des Hommes c.c.p. 19-8045.

i

Domicile de la famille : route de Morgins 14, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel du garage 13 Etoiles à Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MONNET

beau-père de son directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Son épouse :
Zita GERMANIER-DUC, à Conthey ;
Ses enfants :
Philippe, Gervais et Stéphane, à Conthey ;
Ses parents :
Simone et Gaston GERMANIER-VERGÈRES, à Conthey ;
Ses beaux-parents :
Anna et Ernest LINIGER-DUC, à Sensine ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Gilbert GERMANIER , à Conthey ;
Françoise et Michel LUYET-GERMANIER et leurs enfants, à

Sion ;
Ronald GERMANIER , à Conthey ;
Dominique GERMANIER , à Conthey ;
Danielle GERMANIER , à Lausanne ;
Marilynne GERMANIER , à Sion ;
Christian GERMANIER , à Conthey ;
Charly DUC, à Sion ;
Florita DUC, à Genève ;
Marie-Thérèse HÉRITIER-DUC, son ami Pierre THOMAS et

son fils, à Savièse ;
Paulette et Jean-Louis ÉVÉQUOZ-DUC et leurs enfants, à

Premploz ;
Danielle et Claude VOUTAZ-DUC et leurs enfants, à Martigny ;
François DUC, à Sensine ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Léandre GERMANIER

leur très cher époux, papa , fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, filleul, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie, le 2 décembre 1983, à l'âge
de 36 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Plan-
Conthey, le lundi 5 décembre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey, où la
famille sera présente le dimanche 4 décembre 1983, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Baudouin de WOLFF et ses filles Griselda et Aurelie, a
Bramois-Sion ;

Monsieur et Madame Antoine BURGENER , à Sion ;
Madame Jacques de WOLFF, à Sion ;
Monsieur et Madame Hubert de ROTEN et leurs enfants ;
Mademoiselle Nathalie BURGENER ;
Monsieur et Madame Pierre-Nicolas de WOLFF et leurs enfants ;
Monsieur Louis-Michel de WOLFF et son fils ;
Monsieur Henri de WOLFF ;
La famille de Monsieur Joseph BURGENER ;
La famille de Monsieur Louis de WOLFF ;
La famille de Monsieur Albert de TORRENTÉ ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de vous faire part du décès de

Madame
Baudouin de WOLFF

née Elisabeth BURGENER

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur , belle-sœur,
tante, nièce et cousine, survenue à l'Hôpital cantonal de Genève,
le 2 décembre 1983, à l'âge de 35 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la Cathédrale de Sion, le lundi
5 décembre 1983, à 10 h 30.

La défunte repose à la rue de Savièse N° 16, où la famille sera
présente samedi et dimanche de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.-

t
Le comité du FC Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Elisabeth de WOLFF

épouse de M. Baudouin de Wolff , le dévoue et compétent mem
bre du comité directeur, et délégué technique au mouvement ju
niors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Seigneur, la vie n'est pas détruite,
elle est transformée.

Madame veuve Pierre MAÎTRE-PRALONG, ses enfants et
petits-enfants, à Evolène et La Tour ;

Madame veuve Antoine MAÎTRE-PRALONG, ses enfants et
petits-enfants, aux Haudères ; '

Madame Eugénie GRANDJEAN-PRALONG, aux Haudères ;
Famille Pierre PRALONG-MAÎTRE, leurs enfants et petits-

enfants, à La Tour ;
Famille Victor VEUTHEY-PRALONG , à Genève, leurs enfants

et petits-enfants SCHNEIDER , FOLLONIER, à Zurich ;
Madame et Monsieur Antoine FORCLAZ-PRALONG, aux Hau-

dères ;
Madame Aline ROUILLER-RUDAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Clovis BOVIER-RUDAZ, à Vex ;
Madame Catherine RUDAZ-MAURIS et ses enfants, à Vex ;
Madame Valérie RUDAZ-BOVIER, à Sion ;
Famille de feu Joseph IMBODEN-RUDAZ, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean PRALONG

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le lundi 5 décembre 1983,
à 10 heures.

Le corps repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
La fanfare Echo des Glaciers de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean PRALONG

membre d'honneur, oncle de Georges Rudaz , membre actif de la
société.
r-» _ ! _ _ _ ! _ _ "' _ _  _ _  . •> 1 _ _ _  li *« • _ J _ t _ ¦ 
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Les cafetiers abaissent
de 10 centimes le prix du ballon
SION (ATS). - En raison de la situation « exceptionnelle » du marché du vin, le comité cantonal des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du Valais, réuni hier en séance extraordinaire, a décidé une
baisse de dix centimes sur le ballon. Cette baisse, qui ne sera pas appliquée par les sections de Bri-
gue et de Viège, entrera en vigueur le 8 décembre prochain, précise un communiqué des cafetiers
valaisans.

Blocage-financement des vins 1983
Les modalités

Dans sa séance du 30 novembre 1983, le Con- de la commission pantaire.
seil d'Etat a décidé, sur la proposition du Dé- L'action de blocage déploiera ses effets du
partement de l'économique publique, en raison 1er janvier au 31 décembre 1984. Les commer-
du volume des vendanges et afin d'assurer un çants concessionnés et les propriétaires-enca-
paiement régulier de la récolte aux producteurs, veurs pourront bénéficier de cette action en
les modalités du blocage-financement des vins. souscrivant aux modalités fixées et en acceptant

La garantie financière de l'Etat portera sur de participer à la constitution d'un stock régu-
80 % des vins de l'action de blocage 1982 et de lateur dans la proportion de 30 % au moins de
l'encavage de la récolte 1983. La valeur des vins leur encavage.
sera calculée sur 80 % des prix de l'accord 1983 La Chancellerie d'Etat

La fanfare l'Indépendante
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne VOCAT

grand-maman d'Isabelle, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.
¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦î ^̂ ^̂ ^ BBHB l _ pond pas arithmétiquement aux
¦a l̂^̂ U Î̂Î Î Î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Î ^^^^^^  ̂ en présence, ces trois sep-

tièmes accordés aux minorités la-

t 

fines seraient précisément un con-
trepoids à la puissance alémanique
qui ne cesse de s'étendre, dans les
domaines politique, économique

Monsieur Thomas RUS, à Trient ; et administratif.
Monsieur et Madame Lucien BERMOND , leurs enfants et petits- En cette occurrence de l'autom-

enfants, à Sainte-Maxime-sur-Mer ; ne 1983, la Suisse italienne n'a,
une fois de plus, aucune chance.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de f* f. f̂T f̂L'I&.XT. ¦ --i-j- j' ¦«¦ • J ¦ quer le coup» et rappeler I atten-
dre part au aeces ae tion> ce qui n>est certes pas mu êi

Cela a donné l'occasion au groupe
T» «¦ J _ _ • 1̂1 ry . radical de lui donner un « coup de
JYIJJQ  ̂J ÏOlSCllv chapeau », comme ont dit assez

justement plusieurs commenta-

LllClC FRASSEREN 7
e
décêmbre, rAss^mblée

e
fé

q
dé

e
rale

à son tour lui fera cette aimable
leur chère belle-soeur, tante, marraine, grand-tante , cousine et politesse.
amie, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 84e année, munie des sa- Mais ces coups de chapeau ne
crements de l'Eglise. coûtent rien et n'apportent rien de

concret. Ils ressemblent décidé-
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Trient le lundi ment trop aux discours de 1er
5 décembre 1983, à 14 h 30. Ai»ût où ,,on exa"e la diversité hel-

vétique tout en taisant soigneu-
La défunte repose en la salle communale de Trient, oi. une prière E /̂ETK£fi j£commune aura heu le dimanche 4 décembre 1983, a 18 heures. guistiques perdent de leur impor-

tance et de leur poids. C. Bodinier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger SAUDAN

5 décembre 1973
5 décembre 1983

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille

T Tno moccn /•l'fn-.i-iî rorc Giro COVQ

Tessin
et coups de chapeau

i _ ..—~—; n 1 appartenant à ce domaine linguis-
[ Suite de la première page | tique- Et u est néCesSaire que cette

Suisse italienne soit représentée au
C'est le genre de choses qui per- Conseil fédéral,
mettent de mesurer l'envergure Pas au détriment de la Suisse
d'un homme d'Etat. romande, bien entendu. C'est la

formule 4 Alémaniques + 2 Ro-
Le Tessin n'est pas un canton mands + 1 Tessinois (ou Grison de

comme les autres, en ce sens qu'il langue italienne) - formule qui
représente presque à lui seul une mériterait beaucoup mieux le qua-
des quatre ethnies et cultures de lificatif de «magique» que celle
notre pays. « Presque», étant don- qui écarte tout autre candidat, fût-
né que la Suisse italienne com- il brillant ! - qui est la plus souhai-
prend aussi les vallées grisonnes table. Car, même si elle ne corres-

Nominations aux Services
industriels de Sion
Nous apprenons avec plaisir que, dans sa séance du 1er décembre der-
nier, le conseil communal de Sion a nommé M. Jean-Charles Perruchoud
en qualité de chef d'exploitation des sociétés gérées par les Services
industriels, avec le titre de mandataire commercial, et M. Dominique
Bertholet, en qualité de mandataire commercial.

EN SOUVENIR DE

Jean BARELL

WmmmWm „ . _ , n . . „ „ „ u , Après que M. Hermann Pellegrini, président de la SRT Valais,
M. Jean-Charles Perruchoud, M. Dominique Bertholet, ongi- eut présenté les représentants de la TV romande, ces derniers se

4 décembre 1982 '̂""- '/L?? 5 * ' ?st J *é le- nmre de s?'"°"> est né le 5 f évrier sont exprimés très franchement sur les problèmes que leur posent
4 décembre 1983 ¦ preJ aV01T eff ectue 1953- AP Tes avolr obtenu sa matu- [es feuilletons et les films, tant sur le plan du choix que sur le plant hulul e XZ>OJ un apprentissage de monteur elec- rite commerciale au lycée-collège financier. D'autres aspects ont été également considérés avant que

_ , tncien a Sion, il entre à l'Ecole de Sion en 1974, il poursuit ses s'ouvre le débat proprement dit. Débat courtois, très ouvert, bien
Déjà une année que tu nous as technique supeneure de Fribourg, études à l'Université de Lausanne étoKé man„é le petit nombre de personnes présentes.
quittes mais pour nous tu es où il obtient son diplôme d'ingé- où il obtient une licence en scien-  ̂mon avis, les absents ont eu grand tort, car cette soirée a per-
encore plus vivant qu'avant. nieur ETS en électronique. Ses ces économiques HEC en 1977. Le mis aux uns ae confronter des idées, des opinions et des impres-
Que ton amour nous protège à études terminées, il travaille du- 1er mai 1978, il débute chez sions et aux autres de faire connaître des facettes de "la TV très
jamais ran* £eux ans chez Sprecher & Brown Boveri & Cie, à Baden, malconnues du grand public.
Oue ceux qui l'ont connu et Schuh AG, a Suhr. Le 1er juin comme assistant d'un contrôleur On a joué « cartes sur table» tout au long de ce débat, qui s'est
aimé aient une nensée nour lui 3̂, il est engage aux Services in- de gestion, responsable de nom- révé\é nécessaire, utile et si positif que les délégués de la TV se
î ~L 7™,. Pe"̂ e pour mi dustnels en qualité d'ingénieur breuses sociétés filiales en Europe. sont déclarés prêts à revenir dès que la SRT Valais en émettra leen ce jour. £7-5 au service de l'électricité, sec- Le 22 novembre 1980, il entre aux souhait.

Ta femme, tes enfants teur des réseaux à haute et basse Services industriels en qualité Puisque tant de choses très intéressantes ont été dites, nous re-
et petits-enfants tensi0n- d'agent de direction. viendrons donc dans un prochain numéro sur cette soirée et sur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Nous leur adressons nos sincères félicitations et tous nos vœux de succès «Dynastie ». F.-Gérard Gessler

wmwf k^^^mm m̂wm^ m̂wm dans leurs nouvelles fonctions. ' —

Les votations fédérales et cantonale
^̂ j WÊk

mWm̂ wtmlm, M À0m. M Î> wm éWm. éGm m M ¦ Ji Awm̂ mâwm.

de participation
Hier on votait déjà dans plusieurs communes du canton. Nous publions ci-dessous les
résultats de participation qui nous sont parvenus. Nous donnons dans l'ordre les chiffres du
scrutin fédéral, puis cantonal.

Commune Inscrits Votants %

Monthey (fédéral) 6425 420 6,53
(cantonal) 6365 408 6,41

Saint-Maurice 1986 126 6,34
1978 125 6,31

Martigny 7148 415 5,80
7114 407 5,72

Fuliv 2758 95 3,44
2733 95 3,47

Saxon 1788 84 4,69
1781 83 4,66

Orsières 1595 61 3,82
1594 61 3,82

Sion 13714 434 3,16
13725 431 3,14

Sierre 7902 316 3,99
7877 311 3,94

Viège (fédéral plus cantonal) 3851 145 3,76
Brigue (fédéral plus cantonal) 6232 216 3,46

Bien sûr, ces chiffres sont encore peu parlants... Pour que ceux qui sortiront des urnes
dimanche traduisent la « vox populi » , il faut aller voter, et faire aller voter !

Les 20 ans du Super-Saint-Bernard
BOURG-SAINT-PIERRE (gib). - la télécabine. A défaut de pouvoir soz, de l'hospice du Grand-Saint-
Journée faste que celle de hier skier, la neige se faisant désirer là- Bernard, bénit les locaux fraîche-
après-midi au Super-Saint-Ber- haut comme ailleurs, les nom- ment innovés, alors que divers ora-
nard ! La société des téléphériques breux invités à ces festivités con- teurs prirent la parole, dont le
de la station entremontante fêtait duites par le préfet Albert Monnet , vice-président de Sion et de Pen-
ses 20 ans d'activité par un soleil président de la société, furent con- treprise jubilaire , MM. Gilbert De-
prometteur pour l'avenir de la sta- vies à admirer la vue splendide au bons et Fernand Dorsaz, président
tion. Par la même occasion, on pied de la Petite-Madeleine. de Bourg-Saint-Pierre . Par la suite,
inaugura le nouveau restaurant li- Au cours de cette cordiale ma- une raclette réunit les convives au
bre-service qui dessert le départ de nifestation, le chanoine Berthou- restaurant de la station.

• Double votation Aujourd'hui à la salle Mutua, à Sion

teSSer 1984 Présentation du voyage 1984
Ji.'Ti immmirA. P<>w 'es lecteurs du Nouvelliste
fixé au dimanche 26 février 1984, _>i B̂H ĤH^̂ ^̂ ^ Hiii ^̂ _Hi
la votation cantonale relative aux ||„_ Amm mM A *imm. lX wÊ**. *i*« 1^ !««¦¦***sasri .o. _* d., une croisière de 7 jours

17 mai 1972 ; a a ¦¦ .
- loi du 11 mai 1983 fixant le sta- ff îHICtut des fonctionnaires et em-

ployés de l'Etat du Valais. _ w 
¦ - , .-gnie de navigation, dont le

prestige est incomparable et
que le NF a choisie.

Vous pourrez vous rendre
compte du charme qu'un tel
voyage peut procurer, en ap-
prenant à connaître les multi-
ples facettes, toutes séduisan-
tes, de la vie à bord. Vous ap-

SION. - Le Nouvelliste réitère
la cordiale invitation qu'il
adresse à toutes les personnes
qui s'intéressent au voyage
Nouvelliste 1984, ou qui aime-
raient simplement découvrir
par l'image les paysages ma-
gnifiques des Caraïbes.

C'EST AUJOURD'HUI SA-
MEDI 3 DÉCEMBRE, A
16 H 30, QUE CETTE EXCEP-
TIONNELLE PRÉSENTA-
TION AURA LIEU A LA MU-
TUA, SALLE DE CONFÉREN-
CES DE LA CAISSE D'EPAR-

Renversee par une voiture
Hier, à 18 h 30, M. Michel Ja-

quet, né en 1948, domicilié à Mon-
they, circulait à l'avenue de Fran-
ce, à Monthey, en direction de Col-
lombey,

Au départ de la route de Mor-
gins, après avoir croisé un véhicu-
le, il heurta Mme Maria Panayo-
topoulos, née en 1927.

Blessée, Mme Panayotopoulos
fut hospitalisée.

precierez la beauté saisissante
des paysages, dans ces îles de
rêve. Il suffit de citer les esca-
les de cette croisière : la Jamaï-
que, Curaçao, Caracas, la Bar-
bade, la Martinique, l'île de
Saint-Martin, Porto Rico, les
îles Vierges, pour avoir le désir
d'en faire une approche, au
moins par l'image.

L'entrée à cette séance est li-
bre et il n'y a pas besoin de
s'inscrire à l'avance. Ce seront
là quelques instants de décou-
verte du monde et de dépay-
sement, que nous vous propo-
sons.

Nous serons heureux de
pouvoir vous recevoir et de
partager le verre de l'amitié
avec vous. NF

GNE DU VALAIS, RUE DES
MAYENNETS 4, A SION.

M. André Luisier commen-
tera les diapositives prises lors
de son récent voyage aux Ca-
raïbes et donnera toutes les
précisions voulues quant à la
croisière proposée aux lecteurs
et amis du NF, qui se déroulera
du 26 AVRIL AU 12 MAI 1984.
Un film de qualité montrera en
outre les agréments offerts par
une telle croisière, à bord d'un
des bateaux de la Royal Carib-
bean Cruise Line, une compa-

«Dynastie», TV et SRT Valais
Un débat «cartes sur table»

Hier soir, à l'aula de l'ancien collège de Sion, une soirée-débat
avait été organisée par la SRT Valais.

Un récent sondage de ceUe-ci avait démontré que le feuilleton
«Dynastie » provoquait des réactions en masse. MM. Guillaume
Chenevière, adjoint au directeur des programmes, Michel Biihler,
adjoint à M. Raymond Vouillamoz, chef des émissions fictions (ce
dernier étant tombé malade), et M. Christian Defayes, producteur-
délégué de « Spécial Cinéma», étaient donc venus depuis Genève
pour engager un dialogue avec les téléspectateurs et les téléspec-
tatrices. ,
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KURT FURGLER ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le rôle de l'Etat
<* f\

BERNE (ATS). - L'Etat , pour le
conseiller fédéral Kurt Furgler, qui
s'exprimait hier devant les repré-
sentants des offices cantonaux de
formation professionnelle, a le de-
voir de créer les conditions opti-
males d'une formation de qualité.
L'Etat y participe pour plus d'un
million de francs par jour de tra-
vail. Mais ce n'est pas son rôle
d'intervenir sur le marché des pla-
ces d'apprentissage et, dans l'inté-
rêt même des jeunes, le Conseil fé-
déral se propose de recommander
aux Chambres le rejet de l'initiati-
ve populaire intitulée «Pour une
formation professionnelle assu-
rée ». Les engagements financiers
de la Confédération seront respec-
tés, bien que la formation profes-
sionnelle ne soit pas à l'abri des
mesures d'économie. Elle ne sera
toutefois pas traitée plus mal que
d'autres types de formation, ajou-
tait M. Furgler.

Faisant un tour d'horizon des
problèmes que pose la formation
professionnelle en Suisse aujour-
d'hui, le conseiller fédéral Kurt
Furgler en a rappelé les principaux
paramètres, tout en mettant l'ac-
cent sur les composantes humai-
nes, essentielles, pour lui , à toute
formation. M. Furgler a rappelé
également les rôles conjoints de
l'Etat et de l'économie ainsi que
les besoins, l'offre et la demande
en matière de formation.

Il a relevé l'élément capital que
représente en Suisse la décentrali-
sation, notamment pour les ré-
gions reculées. L'Etat fixe des rè-
gles, joue le rôle d'un «honnête
courtier» , selon l'expression de
M. Furgler, entre toutes les parties,
rôle complété par des subventions
substantielles, supérieures à celles

Le Jura publie ses plans financiers
Conformément à la loi des fi-

nances, dont les prescriptions
n'ont pas été respectées depuis
l'entrée en souveraineté dans ce

«Sfdomaine, le Gouvernement juras-
sien a rendu publics hier à Delé-
mont les plans financiers de fonc-
tionnement pour les années 1985
et 1986 et le plan d'investissement
pour les années 1985 à 1988.

Le gouvernement n 'avait pas
voulu établir ces plans auparavant,
car il entendait pouvoir se fonder
sur quelques années d'exercice de
la souveraineté cantonale, afin de
disposer de bases sérieuses per-
mettant de faire des prévisions à
moyen terme, sinon à long terme.

S'agissant des investissements,
sur lesquels en aucUn cas il ne sera
apporté de coupes sombres, même
si des économies se révèlent néces-

SYSTEME DE TELECOMMUNICATION INTEGRE

Les PTT tranchent
BERNE (AP). - Après avoir re-
noncé au développement d'un sys-
tème suisse de télécommunication
intégré (IFS), les PTT ont annoncé
que les trois fournisseurs de cen-
traux actuels continueraient à dé-
velopper et à fabriquer les équi-
pements de commutation utilisés
dans notre pays. Les trois systèmes
en concurrence peuvent en effet
être adaptés aux exigences suisses.
Produits par des établissements si-
tués en Suisse - mais appartenant
à des firmes étrangères - ces sys-
tèmes seront donc placés en situa-
tion de concurrence. Après leur
développement, leur production et
leur installation, les équipements
auront placé les télécommunica-
tions en Suisse sous le signe de

NEIGE: skieurs, attention!
WEISSFLUHJOCH-DAVOS
(ATS). - L'institut pour l'étude de
la neige et des avalanches com-
munique :

A la suite des chutes de neige
survenues pendant la semaine

• BÂLE (ATS). - Le conseil d'ad-
ministration de Coop Suisse, a élu
hier un nouveau président de la di-
rection de Coop Suisse en la per-
sonne de M. Hans Thuli, actuel-
lement vice-président de la direc-
tion et directeur du département

"
(̂finances, logistique, front de ven-

te» . Il succède à M. Robert Koh-
ler, l'actuel président de la direc-
tion, qui fera valoir ses droits à la
retraite vers le milieu de l'année
1984.

M. Furgler au cours de sa conférence

qui sont consacrées à la form ation glc
professionnelle dans d'autres pays tin
industrialisés. / mi

Pour le conseiller fédéral , la ré- pr
partition des attributions des tâ-
ches entre l'économie et l'Etat, en- M.
tre les cantons et la Confédération l'é
est bonne. Mais il existe un risque so:
de pléthore de prescriptions fédé- ni.
raies auquel il faut veiller. En ma- ne
tière de responsabilité des forma- tiv
teurs et des experts aux examens, d'(
la surveillance de l'Etat devrait no
être plus exigeante, releva M. Fur- cis

saires, les plans prévoient des in-
vestissements annuels moyens de
26 millions durant les quatre an-
nées en cause. Dans ces limites, le
compte de fonctionnement pourra
supporter les charges annuelles
d'amortissement de 15 % et les
charges d'intérêt.

En ce qui concerne les dépenses
de fonctionnement, les plans pré-
voient un déficit de 1,1 million en
1985 et de 4,4 millions en 1986. Le
gouvernement n'est pas trop
préoccupé par ces insuffisances,
étant donné que la marge d'auto-
financement de 60 %, qui est l'ob-
jectif gouvernemental constant,
n'est pas très éloignée des prévi-
sions retenues.

Cependant, la nécessité de pro-
céder à des économies apparaît
clairement, afin d'éviter un endet-

Pelectronique. Couts~ réduits pour
les usagers et prestations accrues
devraient constituer les fruits de
l'entreprise.

Le conseil d'administration des
PTT a expliqué hier qu'il n'avait
pas voulu repousser plus loin sa
décision. Le choix a été fait selon
une série de critères tenant compte
des exigences suisses actuelles. Si
l'une des entreprises concurrentes
veut ou doit se retirer par la suite,
ce ne sera que la conséquence des
lois du marché.

Les nouvelles installations sor-
tant de série seront introduites
dans le réseau à la fin de 1986 et
au début de 1987. Mais dès cette
année ou au plus tard l'année pro-

l'enneigement est général au-des-
sus de 1000 mètres. La hauteur de
la couche de neige varie cependant
fortement suivant les régions.

Sur le versant est des Alpes du
nord, dans le massif du Gothard et
au nord des Grisons la couche de
neige atteint environ 50 cm à 1500
mètres d'altitude. Dans les autres
régions du nord des Alpes, dans le
Valais septentrional, dans le centre
des Grisons et en Basse-Engadine
on a relevé 30 à 40 cm de neige.
Sur le versant sud des Alpes, dans
les vallées valaisannes orientées au
sud et en Haute-Engadine la cou-
che atteint 10 à 30 cm.

En altitude, les forts vents qui
ont soufflé d'ouest et du nord ont
créé des amoncellements de neige.
Il existe donc un danger local et li-

gler, qui garantit toutefois la con-
tinuité du rôle financier de l'Etat ,
malgré les mesures d'économies
prévues.

Satisfaction également pour
M. Furgler, en ce qui concerne
l'équilibre en Suisse entre les be-
soins, l'offre et la demande. Il ne
nia toutefois pas qu'il existe certai-
nes difficultés. Mais il releva l'ac-
tivité de l'Etat dans la création
d'écoles enseignant des branches
nouvelles (informatique et logi-
ciel).

tement excessif dans les dix pro-
chaines années, sans définir clai-
rement de quelle manière le gou-
vernement entend faire des éco-

nomies sur les charges de person-
nel. Il est en effet démontré que le
nombre des fonctionnaires, qui at-
teignait le chiffre de 500 après
deux ans de souveraineté, a passé
à 600 en 1984 et grimpera jusqu'à
630 dans les deux années suivan-
tes.

Simultanément, le gouverne-
ment n'entend pas relâcher ses ef-
forts en vue d'atténuer la charge
fiscale jugée excessive. C'est ainsi
que les allégements fiscaux con-
sentis ces trois dernières années
seront impérativement maintenus.

Malgré cela, le gouvernement
n'entend pas s'adonner à une po-
litique d'endettement, souvent

chaîne, une centrale de transit -
probablement destinée à Berne -
et trois entreprises seront prises en
considération ; pour la centrale de
transit en revanche, le choix est
encore ouvert.

Les PTT escomptent des inves-
tissements annuels d'un montant
approchant 300 millions de francs ;
les coûts totaux nécessaires au
passage intégral des centraux té-
léphoniques électromécaniques à
des systèmes de commutation en-
tièrement électroniques avoisine-
ront six milliards de francs. Au ni-
veau du personnel, les PTT ne de-
vront pas licencier à cause des
nouvelles installations, ont tenu à
souligner les responsables.

mité de glissement de plaques de
neige sur tout le versant nord des
Alpes, dans le nord et l'ouest du
Valais , au nord des Grisons et en
Basse-Engadine. Dans ces régions
les skieurs doivent être particuliè-
rement attentifs au-dessus de 2000
mètres et au voisinage des crêtes
orientées au sud et à l'ouest.

Bélino AP)

Un bref coup d'oeil sur les pers-
pectives de l'avenir le conseiller fé-
déral nota que ces prochaines an-
nées, le nombre des élèves ayant
achevé leur scolarité obligatoire
ira diminuant. Mais la situation ne
devrait pas changer dramatique-
ment, même si les entreprises et
les écoles professionnelles seront
confrontées à des problèmes nou-
veaux, très divers, notamment lin-
guistiques. Enfin , il faudra comp-
ter toujours plus avec la notion de
formation continue.

prônée en période d'inflation. Les
aléas d'une telle politique, préco-
nisée par d'aucuns, ont été fort
bien démontrés depuis quelque

"temps puisque l'inflation est main-
tenue à un niveau très bas. La ra-
pidité de la hausse des taux d'in-
térêts montre également les limites
d'une telle politique d'endettement
à laquelle le Jura entend résolu-
ment tourner le dos.

Le gouvernement entend aussi
recourir aux produits du partage
des biens entre Berne et le Jura
pour maintenir son effort de rat-
trapage du retard dans les investis-
sements, ces produits constituant
pour l'heure un apport bienvenu.

Même si l'Exécutif s'efforcera
de s'écarter le moins possible des
prévisions publiées hier à Delé-
mont, il ne leur accorde pas plus
d'importance qu'elles n'en ont.
C'est ainsi que le ministre des Fi-
nances, M. F. Lâchât, a affirmé
que les plans financiers ne sont
« rien d'autre que le remplacement
du hasard par l'erreur» .

Les députés se prononceront sur
les plans financiers dans leur séan-
ce du 22 décembre. V.G.

AVIATION
Du nouveau entre Genève et Paris
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Scandale en Arqovie
AARAU (ATS). - L'«empire »
mis sur pied en deux à trois an-
nées par un jeune homme d'af-
faires argovien de 36 ans,
M. Walter Zanotta, vient de
s'écrouler comme un château
de cartes. Sur une multitude
d'entreprises de commerce
d'huiles de chauffage, d'acces-
soires automobile, de produits
alimentaires, des entreprises de
restauration, un sex-club, il
n'en reste que deux aujour-
d'hui qui aient résisté à ce que
l'on appelle en Argovie le
« scandale pétrolier ».

On a appris hier qu'après la
faillite prononcée en octobre
contre EZA-Commerce et Pro-
duction S.A., Suhr (AG), le Tri-
bunal du district d'Aarau a
prononcé mercredi dernier la
faillite de la chaîne alimentaire
EZA comprenant neuf maga-

LE VALAIS CONCERNE

Berne débloque
des crédits
BERNE (ATS). - Se fondant sur la
loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions
de montagne (LIM), le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que vient d'accorder des prêts sans
intérêt ou à taux d'intérêt réduit
pour un montant total de 7,2 mil-
lions de francs. Ces prêts ont été
octroyés pour financer trente pro-

Cinq centimes: hors course
BERNE (ATS). - Les anciennes
pièces d'un sou en cupro-nickel,
qui ont été remplacées par des
nouvelles pièces jaunes en alu-
bronze, seront mises hors cours
dès le 1er janvier 1984, a indiqué
hier le Département fédéral des fi-

BERNE: l'hôpital
n'a pas été lésé
BERNE (ATS). - L'hôpital bernois
du Tiefenau n'a pas été lésé par
l'envoi de personnel soignant sur
le yacht du milliardaire et com-
merçant d'armes séoudien Adnan
Mohammed Kashoggi et le trai-
tement de membres de sa famille ,
à Berne, a été assuré dans des con-
ditions qui n'entraînent aucun pré-
judice. Tel est le premier résultat
de l'enquête faite par la Fiduciaire
générale à la demande de la socié-
té bernoise des hôpitaux, publié
hier.

Comme la fiduciaire le constate,
Kashoggi et les membres de sa fa-
mille hospitalisés à Berne puis soi-
gnés par du personnel de l'hôpital

sins dans la région de Zofingue
et de la vallée de la Suhr , en-
traînant le licenciement de
24 personnes.

La première faillite avait été
prononcée en raison du non
paiement d'une lettre de chan-
ge de 250000 francs. Walter
Zanotta , aujourd'hui en déten-
tion préventive, n'a pu s'ac-
quitter du paiement d'huiles de
chauffage que lui ont vendues
illégalement deux fondés de
pouvoir, également sous les
verrous, de deux sociétés coo-
pératives, agricole de Villigen
(AG) et la Coop-Wiggertal. Le
marchandage avait été décou-
vert lorsque Walter Zanotta
s'avéra insolvable.

L'affaire est en cours d'ins-
truction et la dette de Walter
Zanotta est estimée à quelque
15 millions de francs.

jets d'infrastructure dans dix-huit
régions de montagne. Sont concer-
nés, les cantons de Berne, Sch-
wytz, Obwald, Fribourg, Appen-
zell Rhodes extérieures, Grisons,
Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Jura. Le coût total de ces projets se
monte à quelque 41,6 millions de
francs.

nances. A partir de cette date, les
anciennes pièces seront encore ac-
ceptées par les PTT jusqu 'au
31 décembre 1984, et par la Ban-
que Nationale jus qu'au 31 décem-
bre 1985.

sur le yacht du milliardaire se sont
acquittés de leur traitement en
payant le tarif de la classe supé-
rieure assorti d'un supplément de
50%. Pour les soins donnés sur le
yacht, les honoraires des médecins
et le traitement des infirmières ont
été également normaux.

• KLOTEN (ZH) (ATS). - Une
adolescente de 16 ans qui descen-
dait d'un trottoir, à bicyclette, s'est
précipitée sous un bus des trans-
ports publics de Kloten (ZH).
Ecrasée par les roues du véhicule,
elle a été tuée sur le coup.
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EN VOYAGE OFFICIEL AUX ÉTATS-UNIS

ÉCHEC POUR M. GEMAYEL
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président libanais Aminé Gemayel
a échoué dans sa tentative d'ob-
tenir des Etats-Unis qu'ils fassent
pression en faveur d'un redéploie-
ment israélien au Sud-Liban, dé-
clarait-on hier de sources gouver-
nementales à Washington.

Les Etats-Unis, indiquait-on
dans la capitale fédérale, ne de-
manderont pas à Israël de procé-
der à un tel redéploiement tant
que l'armée libanaise ne sera pas
en mesure de contrôler efficace-
ment les secteurs évacués.

M. Gemayel a eu hier matin une
dernière série d'entretiens avec le
secrétaire d'Etat George Shultz.

Arrivé à Washington mercredi,
juste après le départ du premier
ministre israélien Yitzhak Shamir,
le président Gemayel avait deman-
dé au Gouvernement américain de
faire tout son possible pour ame-
ner Israël à retirer par étapes ses
troupes des zones qu'elles occu-
pent encore au Sud-Liban.

Mais le président Ronald Rea-
gan, qui a reçu jeudi le chef de
l'Etat libanais, n'a pas accepté l'ar-
gument avancé par M. Gemayel
selon lequel un nouveau retrait
unilatéral des forces israéliennes
encouragerait la Syrie à évacuer
ses troupes du Liban.

Le rejet des appels lancés par le
président Gemayel a été accueilli
avec déception dans son entourage
où l'on estime que la position amé-
ricaine ne facilitera pas la tâche du
Gouvernement de Beyrouth.

Après s'être heurté pendant des
mois à une totale intransigeance
de la part de la Syrie, le Gouver-
nement Reagan a opté pour la car-
te de la fermeté envers Damas plu-
tôt que pour des concessions uni-
latérales qui seraient vraisembla-
blement sans effet, soulignait-on
de' source proche de la Maison-
Blanche.

Les gouvernements américain et
israélien estiment qu'il serait dan-

L'EX-CHEF DES SERVICES SECRETS MILITAIRES ARRETE

SCANDALE EN ITALIE
ROME (AP). - L'ancien chef des
services secrets militaires ita-
liens, le général Giuseppe San-
tovito, 63 ans, a été arrêté hier à
la suite d'informations, selon la
police, sur ses implications dans
une série de scandales qui ont
défrayé la chronique en Italie ces
dernières années.

D'après le porte-parole des ca-
rabiniers , le général Santovito a
été arrêté tôt dans la matinée,
dans sa résidence de Parioli, un
quartier élégant de Rome. Mais
douze heures plus tard , les auto-
rités n'avaient toujours pas pré-
cisé les accusations portées con-

RFA: le Parlement
BONN (AP). - Une cinquantaine
de députés allemands sur les 489
que compte le Bundestag ont voté
hier à l'unanimité la levée de l'im-
munité parlementaire du ministre
de l'économie, le comte Otto
Lambsdorff, qui a d'ailleurs voté
en ce sens.

Rien ne s'oppose désormais à ce
que le ministre soit inculpé pour
corruption dans le cadre de l'affai-
re Flick, conformément à ce
qu'avait recommandé le Parquet
de Bonn qui a instruit le dossier.

M. Lambsdorff , assis aux pre-
miers rangs de la travée du Parti
libéral (FDP) dont il est membre, a
levé la main lors du vote, affichant
un air impassible. L'assemblée a

POLOGNE: REPRESSION
VARSOVIE (AP). - La police po
lonaise a lancé une nouvelle cam
pagne contre les militants clandes
tins de l'ex-syndicat Solidarité, an
nonçant hier l'arrestation de dix
tins de l'ex-syndicat Solidarité, an- et a exhorte « les autres personnes MANAGUA (ATS/AFP/Reute- n'avait toujours pas l'intention lutte en contrepartie d'une dé- n'avait changé à Pattitude de la
nonçant hier l'arrestation de dix- collaborant avec ceux qui ont été r/APIA). - M. Richard Stone, de négocier avec des «traîtres et mocratisation complète du Ni- junte sandiniste qui refusait tou-
huit militants présumes dans la arrêtes» a se rendre aux autorités l'émissaire spécial américain en des assassins». caragua». Les Etats- Unis jugent jours de s'asseoir à une table de
ville de Bielsko-Biala , dans le sud pour profiter de Pamnistie décidée Amérique centrale, s'est entre- M. Stone s'est entretenu jeudi cette attitude «positive» et la négociation avec des rebelles ar-
du pays. la semaine dernière par le Parle- tenu durant trois heures à Pa- avec les représentants du Front soutiennent. Les leaders antisan- mes soutenus par les Etats-Unis.

L'agence officielle PAP, qui a ment d'ici la fin de l'année. nama-City avec les dirigeants démocratique nicaraguayen dinistes ont, quant a eux, déclaré On a cependant laissé entendre
. _̂___ _̂ _̂_ ^̂ _^̂ ^_ _̂ des principales organisations de (FDN), Adolfo Calero et Alfonso unanimement qu'un tel dialogue dans des milieux proches du

guérilla antisandinistes. Il a dé- Callejas, Fernando et Eduardo ne signifiait nullement un arrêt gouvernement que les sandinis-
F m g i A r m .mm.Ar m.Arm. j». JT. M.m .¦¦¦.>" claré à cette occasion qu'il exis- Chamorro de l'UDN-FARN, ain- de la lutte année. Une telle atti- tes allaient entamer dès le début
H  ̂fl ll ï̂ î̂ " ^B^lUTIl IH
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l O f l  tait ^es s'8nes en faveur d'un si que Sébastian Gonzalez du tude, selon eux , ne sera possible de l'an prochain les préparatifsm *¦¦¦ **** ¦ **** ¦¦¦¦¦ ¦¦¦M »¦*«»¦¦ dialogue possible entre Managua nouveau mouvement «M-3» , que si les sandinistes prennent en vue d'élections en 1985.

PARIS (ATS/AFP). - Socialistes PS/PCF issue du sommet consacre et ,es a"»««u>diiiistes. dissidence de l'ARDE. M. Stone des «mesures concrètes et cré- Enfill ) ia junte sandiniste a dé-
et communistes français ont dé- en termes très généraux l'union de La rencontre avec M. Stone avait rencontre mercredi a Mia- dibles pour la réalisation des crété une amnistie pour plusieurs
cidé de resserrer les rangs au sein la gauche autour de l'action du avai« Pour objectif de réaliser un mi les dirigeants de l'ARDE, Al- promesses démocratiques laites centaines d'Indiens miskitos ac-
de l'Alliance gouvernementale gouvernement consensus entre les formations fonso Robelo et Brooklyn Rive- en 1979 a I assemblée de 1 Or- cusés de crimes contre la sécurité
après douze heures de négocia- Elle montre que les rebelles en vue d'entamer un dia- ra. gaMsarion des Etats américains de l'Etat, une décision qui a été
tions au sommet, jeudi, ce qui de- communistes ont préféré l'alliance logue avec les dirigeants de la L'émissaire américain a décla- (OEA)». interprétée par les observateurs
vrait laisser en principe au prési- à la rupture, même s'ils doivent junte sandiniste au pouvoir. On ré au cours d'une conférence de Le gouvernement de Managua comme un nouveau geste de con- -
dent François Mitterrand les mains pour cela mettre en veilleuse leurs apprenait cependant hier de presse tenue à l'issue de ses en- n'avait pas encore réagi officiel- ciliarion envers les forces rebelles '
libres jusqu'aux élections législa- divergences sur l'emploi, le pou- sources proches du gouverne- tretiens que les leaders antisan- lement hier. En privé toutefois, ainsi que les Etats-Unis et leurs
tives de 1986. voir d'achat et la politique étran- ment de Managua que celui-ci dinistes souhaitaient «cesser la des officiels ont déclaré que rien alliés d'Amérique'centra le.

La déclaration commune gère. ^n^
HMH
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M. Gemayel n 'a pas obtenu ce qu

gereux actuellement d'évacuer des
secteurs du Sud-Liban sous con-
trôle israélien. Washington - com-
me Jérusalem - n'exclut cependant
pas de tels retraits israéliens, mais
pas avant que l'armée libanaise
soit pleinement en mesure de com-
bler le vide ainsi créé, soulignait-
on au Département d'Etat.

De l'avis des spécialistes du
Pentagone, malgré les progrès

tre lui. Selon des sources juridi-
ques, il pourrait être soupçonné
d'avoir livré des secrets d'Etat ,
crime passable d'une peine mi-
nimale de cinq ans d'emprison-
nement.

Le nom du général Santovito
avait été prononcé dans une série
d'enquêtes allant de la découver-
te de la loge Propaganda Due à
celle d'un trafic d'armes et de
drogue avec des réseaux du Pro-
che-Orient.

La presse l'a également mis en
cause dans l'affaire de la dispa-
rition de deux journalistes au Li-
ban il y a trois ans, Italo Toni et

été consultée à main levée, sans
débat préalable, et l'ensemble du
vote n'a pas duré plus d'une mi-
nute.

Un porte-parole du Parlement ,
M. Harald Herman, a expliqué que
la faible participation des députés
au vote n'était pas une chose in-
habituelle : « Des centaines de lois
ont été votées de cette façon » . Des
députés des cinq partis allemands
ont participé au vote, mais le
chancelier Helmut Kohi n'y a pas
assisté.

Le Parquet de Bonn a demandé
à ce que l'immunité du ministre
soit levée, pour l'inculper d'avoir
reçu de la société Flick une somme
de 135000 DM (130000 francs) en

rapporté l'information, a précisé
que des émetteurs radio de Soli-
darité avaient été également saisis

il souhaitait de M. Reagan

considérables réalisés depuis le dé-
but de l'année par l'année libanai-
se, celle-ci est encore loin de pou-
voir assurer simultanément la sé-
curité dans la montagne du Chouf,
au sud de Beyrouth, et au sud du
pays.

C'est d'ailleurs dans ce contexte
que les dirigeants américains ont
demandé au président Gemayel
d'encourager ses forces armées à

Graziella de Palo, et a causé de
ses liens présumés avec un col-
laborateur du banquier Roberto
Calvi, retrouvé pendu à Londres
en juin 1982, Francesco Pazien-
za, de la « Banco Ambrosiano ».

Le général Santovito qui exer-
ça divers postes très importants
au sein de l'appareil militaire ita-
lien dirigea le « Servizio infor-
mazioni sicurezza militare » , le
SISMI (Service d'information de
la sécurité militaire), de 1978 à
1981.

« ANSA » annonce d'abord
qu'il était soupçonné d'être lié à
Alvaro Giardili , propriétaire

appuie la justice
échange d'une mesure fiscale
avantageuse pour ce groupe indus-
triel de Dusseldorf.

D'après les responsables du Par-
quet de Bonn, le juge Johannes
Wilhelm, il existe des «soupçons
suffisants » pour penser que le mi-
nistre n'ignorait pas que cet argent
était destiné à peser sur une déci-
sion qui a pu permettre au groupe
Flick de réaliser de substantielles
économies d'impôts. De son côté,
le ministre a déclaré qu'il n'avait
rien à se reprocher.

Il est probable que l'inculpation
lui sera signifiée dès que le Par-
quet aura été officiellement infor-
mé de la levée de son immunité
parlementaire, la semaine prochai-

DIALOGUE AVEC L'OPPOSITION ARMEE
MANAGUA RETICENT

(Bélino AP)

jouer un rôle de plus en plus actif.
Les Etats-Unis sont disposés à

poursuivre et à intensifier le pro-
gramme d'entraînement et d'assis-
tance militaire à l'armée libanaise,
souligne-t-on au Pentagone où le
président Gemayel s'est entretenu
hier matin avec le secrétaire à la
défense par intérim, M. Paul
Thayer, et avec les chefs d'état-
major.

d'une entreprise de construction
arrêté pour avoir versé des des-
sous de table à des responsables
gouvernementaux et enlever ain-
si certains contrats, ce qui sou-
levait l'hypothèse d'un rôle de la
Mafia. L'agence précisa ensuite
qu'il avait été récemment inter-
rogé par une commission d'en-
quête parlementaire sur les ac-
tivités de la loge P 2. Son nom fi-
gurait en effet dans la liste des
membres présumés de l'organi-
sation occulte de Licio Gelli,
évadé d'une prison suisse cette
année et toujours en fuite.

ne. Un tribunal réexaminera alors
les inculpations et donnera au mi-
nistre l'occasion d'y répondre ,
avant de décider éventuellement
de le citer et de fixer une date
d'audience.

Si le ministre était effectivement
poursuivi, il serait quasiment con-
traint à démissionner, ce que l'op-
position sociale-démocrate et di-
vers organes de presse de gauche
ont d'ores et déjà réclamé.

Mercredi dernier, M. Lambs-
dorff a expliqué au Conseil des mi-
nistres qu'il ne pourrait tirer « les
conclusions politiques et person-
nelles» de l'affaire avant d'avoir
pris connaissance du dossier de
l'instruction.

UNE PREMIERE
DANS L'ESPACE
HOUSTON (AP). - Les astronautes à bord de Spacelab ont réussi
hier à former un alliage aluminium-zinc, chose impossible sut
Terre à cause de la différence de densité entre ces deux métaux.

Cette expérience a pu être menée à bien grâce à l'absence de
pesanteur à l'intérieur du laboratoire spatial.

Cet alliage, réussi par «l'équipe rouge » des astronautes (Ulf
Merbold et Bob Parker) , pourrait ouvrir la voie à la construction
d'alliages mi- lourds en orbite, a précisé M. Karl Knott, chef de la
mission Spacelab pour l'Agence Spatiale européenne (ASE). .

De tels alliages pourraient être utiles pour des super- structures
pour de futures usines orbitales, ou pourraient être réalisées sur
Terre si le processus peut être analysé et reproduit.

L'alliage a été obtenu dans l'un des trois fourneaux de Spacelab.
Le zinc et l'aluminium se sont mélangés à différentes températu-
res. «L'aluminium commençait à se solidifier et le zinc était tou-
jours liquide, quand ils se sont mélangés, en gravité zéro », a pré-
cisé M. Knott.

ETATS-UNIS
Le chômage en baisse
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
Le taux de chômage a chuté aux
Etats-Unis, en données corrigées
des variations saisonnières, à 8,4%
de la population active en novem-
bre contre 8,8% en octobre , 9,3%
en septembre et 10,7% en novem-
bre 1982, a indiqué hier le Dépar-
tement du travail.

Le taux de chômage incluant les
militaires stationnés aux Etats-
Unis, ressort à 8,2% en novembre
contre 8,7% en octobre. Le nom-
bre des chômeurs civils s'élève à

ULSTER
NON A L'I.R.A
LONDRES (ATS/AFP). - M. Gar-
ry Weston, président du groupe
multinational Associated British
Foods, dont l'un des directeurs, M.
Don Tidey, a été enlevé par l'IRA
provisoire, a déclaré hier qu'il re-
fusait de payer la rançon.

M. Don Tidey, 49 ans, directeur
des supermarchés Quinnsworth,
une des filiales de l'empire de la
famille Weston, a été enlevé le 24
novembre près de Dublin par un
groupe d'hommes armés. M. Garry
Weston a confirmé hier que le siè-
ge de sa société à Londres avait
reçu une demande de rançon de

Dernier domicile connu...
DARTMOUTH (Canada) (ATS/
AFP). - Un vagabond canadien
qui dormait dans une poubelle a
cru son dernier jour arrivé jeudi
lorsqu'il s'est senti soulevé et jeté
dans un camion de ramassage
d'ordures équipé d'un puissant ap-
pareil de broyage et compactage.

La chance était toutefois avec
M. Augustine Gjerkes , 49 ans, « ré-
sidant » habituellement à Dart-

URSS
PRÊTRE CONDAMNÉ
MOSCOU (ATS/AFP). - Le prêtre
catholique lituanien Sigitas Tam-
kevicius a été condamné hier à
Vilnius (Lituanie) à une peine de
« privation de liberté » pour «acti-
vités anti-constitutionnelles et con-
tre l'Etat » , a annoncé l'agence of-
ficielle soviétique TASS.

L'agence n'a pas précisé la du-
rée de la peine qui a été infligée au
père Tamkevicius, co-fondateur
avec le prêtre Alfonsas Svarinkas,

9,36 millions en novembre contre
9,99 millions en octobre, et 11,91
millions en novembre 1982.

Au Canada, le taux de chômage
en données C.V.S. est inchangé en
novembre à 11,1% contre 12,7%
en novembre 1982, indiquent les
statistiques publiées à Ottawa. Le
nombre des salariés s'élève à 10,77
millions en novembre, en hausse
de 25000 par rapport à octobre,
alors que le nombre des chômeurs
est de 1,34 million, pratiquement
inchangé par rapport au mois pré-
cédent.

cinq millions de livres (15 millions
de franc). Les gouvernements bri-
tannique et irlandais ont fait savoir
qu'ils entendaient s'opposer au
paiement d'une rançon « à une or-
ganisation terroriste ».

« Avec la vie d'un homme en
jeu , celle d'un collègue admiré et
respecté, nous sommes prêts à en-
visager toute hypothèse permet-
tant de libérer» M. Tidey, a décla-
ré M. Garry Weston. « Mais mal-
gré notre anxiété et notre préoc-
cupation, nous nous estimons liés
par les décisions politiques des
gouvernements concernés, et qui
doivent avoir priorité. »

mouth (Nouvelle-Ecosse, côte est
du Canada) : le chauffeur du ca-
mion n'a en effet pas immédiate-
ment mis en route le compacteur,
attendant pour ce faire de collecter
le contenu de quelques poubelles
supplémentaires.

Le vagabond , sain et sauf , a dé-
cidé de chercher un autre domicile
moins exposé, où il ne se sentira
pas voué à finir comme un rebut.

du « Comité -de défense des
croyants ». Ce dernier a été con-
damné en mai dernier pour le
même délit à sept ans de déten-
tion.

Selon les attendus du jug ement
cités par TASS, le père Tamkevi-
cius aurait «pendant une longue
période endoctriné les fidèles dans
un esprit anti-étatique, violant ain-
si grossièrement les lois soviéti-
ques » .




