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VOTATIONS DU 11 JANVIER

A toi, Jésus, toute gloire « RÉG;ME?omm?*Lm
Paralysie ou transparence?Que, témoins prophètes et psaumes,

Le Créateur a désigné
Pour être Roi de son Royaume
Et tout entier le posséder,

Parfait , total, et qui englobe
Terres, mers, airs et océans,
Tout le tour de notre globe,
Plus loin qu 'enfer et firmament.

A Toi, Jésus, soit toute gloire
Et gloire au Père, à l'Esprit-Sain t,
Aux Trois Personnes la Victoire,
Toujours, partout , siècles sans f in.

Quand ils ont vu ce tout-petit ,
Les mages ouvrent leur trésor
Et prosternés, comme il est dit,
Lui offrent myrrhe, encens et or Je voudrais bien parler encore

de choses plus gaies, mais je dois
rappeler certaines échéances. En
effet , le 11 janvier prochain -Ce sont, enfant , tes vrais symboles,

Insignes de ta royauté;
Venant du Père à Toi, Parole,
Connais ta triple Majesté:

L'or te désigne comme Roi,
L'encens t 'élève au Dieu Très-Haut ,
La myrrhe te fait , comme moi,
Promis à mort et au tombeau.

dans une semaine - le peuple va-
laisan aura à se prononcer sur
trois objets soumis à son appré-
ciation : la loi sur la gestion et le
contrôle administratifs et finan-
ciers du canton, la loi sur le
régime communal, et la loi sur le
recouvrement des pensions ali-
mentaires et le versement .des
avances. Comme , chacun peut
aussitôt le constater, la nouvelle
année 1981 ne sera pas en retard
d'une votation !

Aujourd'hui, je me contenterai
de présenter rapidement, et briè-

Oh ! Toi seule es glorieuse
Plus que les p lus nobles cités
O Bethléem la Bienheureuse,
Notre Sauveur en toi est né,

Amen

Hymne du temps de Epiphanie , trad. MM

DESSIN ORIGINAL POUR LE NF DU DOCTEUR DUMITRESCO

vement, la loi sur le régime com
munal.

Quelle est donc cette loi ?
Pour répondre à cette ques

PAR ROGER
^GERMANIER

tion, je reprendrai surtout des
précisions de M' Joseph Blatter ,
rapporteur de la première com-
mission parlementaire, dont l'ex-
posé fut unanimement salué par
l'ensemble du Grand Conseil,
lors de la session du mois de juin
1980.

«La commission tient à vous
confirmer que, tout au long de ses

Les hauteurs de Zwischbergen
ravagées par le feu
Une lutte impossible

Depuis le 1" janvier au matin un «» y .ŝ HHMHIssssls ^
incendie ravage les pentes boi- UF f̂ 

^̂ ^̂ ^̂ ^^
sées de la vallée de Zwischber- "-vâfev» CENTRE
gen. D'heure en heure, la situa- J^Tfmm COMMERCIAL
tion s'aggrave car la lutte contre * X i  PLACETTE
le sinistre est contrecarrée par un ., iL , .. .. „.
vent violent et par le manque Monthey / Noes-Sierre
d'eau. Hier après-midi, un héli-
coptère a enfin pu entrer en scène
et apaiser partiellement les
inquiétudes des quelque deux
cents hommes luttant sur place.

Voir page 33

A notre restaurant
Manora

Café ou thé 1 >—

travaux, elle n'a jamais perdu de
vue les deux buts poursuivis par
la révision constitutionnelle de
1975, à savoir le renforcement de
l'autonomie communale, et l'ex-
tension des droits populaires sur
le plan communal», ainsi s'ex-
primait d'emblée le député
Joseph Blatter. Par ailleurs, pour
mieux définir l'esprit de cette loi ,
Me Blatter ajoutait : « Le respect
de l'autonomie communale, qui
découle du principe de subsi-
diarité, a amené la commission à
remplacer un projet trop centra-
liste et uniformiste par un projet

Suite page 33



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 5511 29.
Hôpita l d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous , de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vcef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur familial. - Consultations sur rendez-vous, mes battues ou en difficulté. Tél. phone71 17 17.
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- 23 46 48. Permanence téléphonique le 026/2 51 42 tous les jours.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- |un(jj et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N" 28, Consultations conjugales. - Consultations téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi «¦<*¦ s~
2e étage. sur rendez-vous, av. de la Gare 21, de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AlULt
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert 22 92 44. Groupe A.A. -Réunion le mardi à Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- .,. .,„,_.„ „. ,„,. ^„.„„i„ UB„:,„,
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à 20 h 30 Saint-Guérin 3, au-dessus du par- chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- M.f1

de
,
cln
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17 h., ainsi que le soir selon programme king croix d'or. - Centre d'accueil , bâti- res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le î .'.f '̂rl A1U„„JM'O , , -,
propre des activités. Tél. 55 65 51. ment du service social , chaque vendredi lundi). »„^?,™fP i2%ï < lCentre permanent d'Informations socle- dès 20 heures. Ainbulance-26 27 18

^culturelles. - Le programme des manifes- Bibliothèque municipale. - Ouverture Service du teu. - Téléphone N 118.
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. mardi e| mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
Taxi Saint-Léonard. - Service |Our et nuit , e( vendredi de 14 à 18 heures. -
=,'un

1
Jx

2 69 ' « i r, , M - Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- VIEGEBibliothèque Aslec - Ouverture: mardi, vert tous |es soirs de 21 h 30 à 3 h., sauf le 
wisKswia

17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- ,und Pharmacie de service. - sa 3: Anthamatten
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. . qnrvire oermanent et sta- — ..... . .... M s» .s» as. 4622 33; di 4: Burlet46 23 12.
Dancing La Locando. - Ouvert tous les T"'* d

nl! ° "' - '̂Sl ?! 
3T SAINT-MAURICE Service dentaire d'urgence. - Pour le

soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la ''on centrale gare. tél. 221 33 33. •*»•»¦ r« ¦ iwiss-m vr.ni w»- . de ]g ^saison, tél. 55 18 26. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Pharrnac|e de service. - Pharmacie Contât, mérom. -
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- soirs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sai- ,é| 71 15 44
son. ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. son. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Tél. 027/41 14 86. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert |'absence de votre médecin habituel, cli- .. ,.,,-
CPM, centre de préparation au mariage. - jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco nique Saint-Amé. tél . 65 12 12. DnluUt
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple dansant, tél. 22 40 42. Amhulance. - Tél. 025/71 62 62 et _t _ :..- _ . „. „ 
tous les derniers vendredis du mois dès Musée des costumes. -Vivarium: route de 026/2 24 13
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Sierre. Uvrier; ouvert tous les jours , saut Service dentaire d'urgence. - Pour le
entrée ouest, 2e étage. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. WB8k-end et les jours de fête , appeler le nu-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, méro111
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: té|. 22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Taxlohone - Service lour et nuit télé-'lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Pratiforl 29. ouvert de 11 à 13 heures. phone71 17 17
vous- Consommateur-Information: rue de la Dépannage jour et nuit. -Garage et carros-

Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à série Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

Non ! Choisissez
une autre A V̂-^solution ! r ~i f~y\

Sautez... V(T\xXi I
sur l' occasion . Njr-^CiJ
en lisant .V l* \\
les annonces y _ >i , -
du Nouvelliste ' t̂ lv""

VIENT
DE PARAITRE
L'arc alpin , véritable épine dorsale

de l'Europe occidentale , n 'avait
jamais été étudié dans sa totalité
géographique , historique et socio-
culturelle ; jusqu 'ici , seules les scien-
ces de la terre envisageaient l'en-
semble de la chaîne. L'étude pluri-
disci plinaire que nous livre aujour-
d'hui l'équipe d'universitaires diri-
gée par Paul Guichonnet a le mérite
de présenter la première synthèse
des connaissances humaines sur le
monde alpin.

Le premier tome, intitulé Destin
historique évoque les phases suc-
cessives d'un passé mouvementé. Il
retrace l'occupation des Al pes par
les populations préhistori ques (M-
R. Sauter) ; le processus d'unifica-
tion engagé par la domination ro-
maine et le développement du trafic
routier (D. van Berchem) ; la rupture
de cette unité par la pénétration des
Germains et des Slaves (J .-B. Pel-
legrini) ; le cycle médiéval qui mène
du morcellement féodal à l'âge d'or
al pin des XIII-XV * siècles - marqué
par un nouvel essor des communi-
cations - puis à un déclin devant la
montée des puissances économiques
et territoriales extra-al pines (J.-F.
Bergier) ; enfin le partage politi que

&U*4

 ̂ vos annonces
\ par Publicitas <^1̂ >
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SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
sa 3: Bonvin 23 55 88, di 4: Glndre 22 58 08
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion.
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 , tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) garage Touring, M. Farquet, Saint-
Léonard, jour et nuit, 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations fr igorifiques. -
Val-Frigo-Technic. Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœtfray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes.
Salins, Veysonnaz , av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations

17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi. 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'intormations
sur les manitestations artistiques, tél.
22 63 26.

«Histoire et civilisations des Alpes»
accompli à partir du XVW siècle,
partage qui semble faire diverger
définitivement les destins des Alpes
occidentales franco-italiennes
(P. Guichonnet), des cantons alpins
de la Suisse (R. Ruffieux) et des
Alpes orientales longtemps ras-
semblées par la Monarchie autri-
chienne (A. Wandruska).

En dépit de tous les contrastes
ethno-linguistiques et socio-écono-
miques, en dépit des découpages
arbitraires imposés par la notion
moderne de frontière naturelle , la
séquence histori que permet de re-
connaître d'importants traits com-
muns aux diverses populations al-
pines. Ces éléments vont être mis en
évidence dans le deuxième volume :
« Destin humain» , qui quitte l'ord re
chronologique pour envisager thé-
matiquement les réalités et les pro-
blèmes des pays alpins.

Deux chapitres fascinants décri-
vent la civilsation alpine tradition-
nelle (A. Niederer), dans ses aspects
matériels et sociaux - activités éco-
nomiques , habitat , alimentation ,
organisations communautaires , émi-
gration - et sous l'angle des men-
talités et des sensibilités - magie et
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légendes, système de valeurs , fêtes et
coutumes, musique et chant , sen-
timent religieux , art populaire... Suit
un tableau précis et nuancé des
ethnies et groupes linguisti ques qui
se partagent le domaine alpin (J .-B.
Pellegrini). Un autre tableau (P.
Guichonnet) embrasse les significa-
tions que les Alpes ont prises pour
l'homme occidental , dans les tra-
vaux des savants , dans les visions
des écrivains et des artistes de toute
l'Europe , dans les attitudes des
alpinistes aussi , aux diverses étapes
de la conquête de la haute monta-
gne. Mais les Alpes d'aujourd'hui
sont un monde en mutation. Les
aspects techniques , économiques,

BERNE (ATS). - Lorsqu 'au milieu
des années 1960, le marchand de vin
saint-gallois Erich Martel commença
à importer du vin californien en Eu-
rope , il provoqua des réactions allant
de l'incompréhension à l'ironie. «Ex-
porter du vin en Europe revient à ven-
dre des frigidaires aux Esquimaux» ,
pouvait-on lire dans un jour nal amé-
ricain. Aujourd'hui , les commentai-
res ironiques ont disparu. Les meil-
leurs produits des vignes californien-
nes peuvent se mesurer sans autre
avec des vins français célèbres. Testés
l'année dernière par Gault et Millau ,
certains vins californiens avaient été
étonnamment bien notés.

Des régions viticoles californiennes
telles que Napa-Valley (à laquelle
s'intéressent particulièrement les
Rotschild) ou Sonoma County, évo-
quent pour les connaisseurs les mê-
mes images que la Bourgogne ou la
région bordelaise. «Le vin californien
a un caractère original. A sa manière,
il possède les mêmes critères de qua-

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret . tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure».- Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-

Servlce médico-social du district. - Hos-
pice SainKJacques. tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures

MONTHEY
Pharmacie de service. - Le service débute
le samedi à 17 h. pour se terminer le sa-
medi suivant à 17 h. Heures d'ouverture:
9 h. 30 - 12 h.; 17 h. - 19 h. Raboud
71 33 11
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés , tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso.- Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

André Lam

022/140 ou

démographiques et socio-culturels
de l'évolution contemporaine méri-
taient donc une analyse attentive (P.
Guichonnet , E. Lichtenberger et B.
Prost-Vandenbroucke), tout comme
ses aspects écologiques (P. et
R. Hainard). Et de cette prise de
conscience surgit la recherche d'une
« politique de la montagne» à
l'échelle européenne (P. Guichon-
net), qui sera la conclusion de l'ou-
vrage. En effet , malgré sa diversité
foisonnante , le monde al pin apparaît
au long de ces deux volumes comme
une unité profondément cohérente.
L'intensité des rapports établis par-
dessus les lignes de séparation des
eaux, les éléments de convergence

lité que les vins français» , estime
Wolfram Martel , le fils d'Erich Mar-
tel.

La prohibition , puis la Seconde
Guerre mondiale avaient porté un
coup sévère à la qualité des vignobles
en Californie. Mais dès les années
1960, on assiste à une renaissance de
la viticulture. On sélectionne les cé-
pages en fonction du sol, la législation
sur la culture de la vigne est renforcée ,
les vignerons disposent de meilleures
possibilités de formation. «Celui qui
n'a pas fréquenté un des deux insti-
tuts d'onéologie à Fresno ou à Davis a
peu de chances de trouver un emploi
dans un vignoble», a déclaré à l'ATS
M. Ernst Mittelberger , directeur du
Musée du vin de San Francisco. La sé-
vérité de prescriptions en matière de
viticulture a également contribué à
relever la qualité des vins de Califor-
nie. Ainsi par exemple, il est interdit
de sucrer le moût avant la fermenta-
tion. 95 % du vin contenus dans une
bouteille doivent être de l'année de la
récolte. De même, pour qu 'un vin bé-

Un menu
Avocats à la vinaigrette
Rôti de porc
Pommes frites
Fromage
Tarte panachée

Le plat du jour
La tarte panachée

Pour six personnes. - La
pâte: 250 g de farine, 125 g de
beurre, 4 cuillerées de lait
tiède, 5 g de levure de
boulanger, 1 œuf ; garniture :
500 g de pommes, 100 g de
noix décortiquées, 50 g de
raisins de Smyrne, 200 g de
sucre, 50 g de beurre, 1 cuil-
lerée à café de cannelle.

Versez la farine dans un
saladier, ajoutez la levure
dissoute dans le lait tiède, le
beurre en crème, une petite
pincée de sel et de cannelle et
l'œuf entier battu. Travaillez
rapidement la pâte, laissez-la
reposer une heure.

Pelez, creusez et coupez les
pommes en lamelles. Hachez
les noix, lavez les raisins à
l'eau chaude. Mélangez les
pommes, les noix, les raisins,
150 g de sucre et la cannelle.
Aplatissez la pâte au rouleau.
Garnissez un moule beurré de
25 cm de diamètre environ.
Répartissez les fruits, le reste
de sucre et des noisettes de
beurre. Faites cuire le tout
45 minutes au four à 175° (7 au
thermostat). Servez la tarte
tiède.

Votre beauté,
votre santé
Les multiples vertus du bain
- Relaxants, les bains de
bras: une relaxation expresse

O entre le bureau et un dîner en
• ville! Laissez tremper vos bras,
' jusqu'à la moitié du biceps,
Q dans l'eau très chaude (45°),
• terminez par un jet d'eau
• fraîche, puis reposez-vous dix
5 minutes.
B - Anti-fatigue, les bains de
• jambes: pour alléger les jam-
5 bes souvent lourdes en fin de
m journée, trempez-les dans de
• l'eau très chaude (45°) addi-
' tionnée d'une poignée de sel
} marin et d'une cuillerée à café
• de teinture d'iode. Durée: trois
• minutes. Ensuite, trempez-les® dans l'eau froide (10°, 11°) puis
m allongez-vous jambes suréle-
• vées pendant dix à quinze
5 minutes.

qui tendent à unir le mode de vie et
les cultures alpines, sont mis en évi-
dence par tous les auteurs de cet
ouvrage. Démarche qui sera d'au-
tant mieux accueillie qu 'on ne dispo-
sait guère jusqu 'ici que de monogra-
phies régionales ou d'ouvrages li-
mités à l'un des pays « riverains» des
Alpes. Le lecteur découvrira en
particulier deux régions rarement
envisagées dans le contexte alpin:
les montagnes sèches de la zone mé-
diterranéenne et le domaine slave
des Alpes orientales.
Répondant au regain d'intérêt qui se
manifeste pour les particularismes
régionaux et les traditions populai-
res, mais intégrant les détails dans

néficie de l'appellation d'origine, il
faut qu 'il provienne au minimum à
75 % du lieu où il a été récolté.

Méthodes modernes...
En Californie , le vin est produit se-

lon les méthodes les plus modernes.
Les cuves sont en acier raffiné. La fer-
mentation et la mise en bouteille sont
largement automatisés. Dans certains
vignobles, la cueillette est effectuée
par des machines. Cependant , on re-
connaît que le doigté et le «feeling» du
vigneron sont déterminants pour ob-
tenir un bon vin. «Il ne suffit pas d'ap-
pliquer des méthodes modernes, il
faut de l'expérience et de la sensibi-
lité. Un vigneron doit presque être un
homme universel , tel qu 'on l'enten-
dait à l'époque de la Renaissance» ,
estime Rick Theis, directeur de l'Ins-
titut du vin de Californie.

... enviées par l'Europe !
Les méthodes anoliqnéV* «"n Cali-

0 L'amour est un égoïsme à
• deux.

Madame de Staël

:

- Tonifiante, la douche: à con-
dition de commencer par une
douche tiède, de continuer par
une douche chaude, dirigée
sur le dos en suivant la
colonne vertébrale du haut en
bas et de finir par un jet très
froid et très court.
- Stimulante la douche écos-
saise: l'alternance de l'eau
chaude et de l'eau froide
provoque une véritable gym-
nastique des vaisseaux san-
guins. Commencez par l'eau
chaude en vous douchant
d'abord les pieds, puis montez
progressivement jusqu'en haut
du corps. Terminez par la
douche froide (30 secondes).
- Un vrai coup de fouet la
douche froide: à pratiquer le
matin à une température de
12° environ. Elle raffermit la
peau et fouette le sang.
- Raffermissante , la douche j
sous-marine: mettez la pomme #
de douche sous l'eau, tournez •
le robinet à fond et dirigez le Jjet sur le corps en commen- «s
çant par les pieds et en S
montant jusqu'en haut du
corps. Insistez sur les zones J
où la cellulite s'installe: autour •
des chevilles, à l'intérieur du •
genou et en haut de la cuisse S
dans la zone dite «culotte de m
cheval». •

•
•

Demandes •
de renseignements f

De nombreuses personnes •
nous écrivent pour nous de-
mander des renseignements. J
Nous en profitons pour les •
remercier de l'intérêt qu'elles
témoignent à notre journal. S
Mais souvent ces demandes •présentent un caractère par- •
tlculier, et nous ne pouvons 5
répondre dans nos colonnes. ©
Souvent aussi, ces demandes •
ne portent pas l'adresse de
l'expéditeur. Nous prions nos Q
correspondants de bien vou- #
loir indiquer leur adresse •
complète. Cela facilitera notre
tâche et les assurera d'une *réponse. •

une large vue d'ensemble, cet ou-
vrage - abondamment et judicieuse-
ment illustré - est novateur.

Deux volumes de 424 pages et 41b
pages, format rogné 17,5 x 22,5 cm,
réunissant au total 417 illustra tions,
dont p lusieurs cartes en deux cou-
leurs. Pages de garde en deux cou-
leurs. Reliure p leine toile, titre au
folio or, imprimé à chaud, premier
plat avec vignette quadrichromie.
Les deux volumes sont places dans
un élégant coffret toile, illustré de
quadrichromies.
Une coédition Payot Lausanne/Pri-
vât Toulouse.

fomie trouvent de plus en plus d'écho
en Europe. Les instituts d'oenologie
de Fresno et de Davis sont de plus en
plus fréquentés par des étudiants
français ou italiens. «Des spécialistes
de certains vignobles bordelais célè-
bres ont étudié en Californie» , a indi-
qué à l'ATS M. Mittelberger. Au con-
traire de l'Europe, où le vin de qualité
représente environ 5 % de la produc-
tion, le vin de qualité en Californie re-
présente entre 10 et 20 % de la pro-
duction , estime le directeur du Musée
du vin de San Francisco. Selon les ex-
perts, l'année 1980 a été plutôt mau-
vaise pour le vin , tant en France qu'en
Suisse.

En revanche, 1980 sera un ex-
cellent millésime pour le vin de Cali-
fornie. «Une mauvaise année fait
grimper les prix des vins des bonnes
années.

Certains vins français vont
tellement renchérir que de nombreux
amateurs pourraient se tourner vers
des vins californiens correspon-
dnnto- , e«timp Wolfram Mf+ol.
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des prix légers!
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333



Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
MAD MAX
Leur loi est la violence
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. .30
12 ans
LE MUR DE L'ATLANTIQUE
avec Bourvil
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans
LULU
de Borowzyk - Pour adultes

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-14 ans
THE BLUE BROTHERS
Samedi à 22 heures -18 ans - et dimanche à
17 heures
INFERNO

Samedi et dimanche matinée pour enfants à
17 heures-7 ans
LES AVENTURES DE GROS-MINET
Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Le triomphe de Claude Zidi
avec Michel Galabru et Maria Pacôme

Samedi et dimanche à 21 heures et diman
che à 17 heures -16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
de Fellini avec Mastroianni. Un événement.
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Le triomphe de Claude Zidi

Samedi film enfants matinée à 17 heures
FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS
Soirée à 21 heures -16 ans
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon
Dimanche à 21 heures -18 ans
ON EST VENU LÀ POUR S'ÉCLATER
de Max Pecas avec Marco Perrin. Le mau-
vais temps, les odeurs, le boulot y en a
marre!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et à 20 h. 30-14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE
Le dernier film de Claude Zidi
avec Coluche et Gérard Depardieu

••^••••••••••••••••••••••••• ^••••••••••• •••*
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S Perturbations... S• i tnui uatiuua... •• •
Nord des Al pes , Valais, nord et centre des Grisons : ciel le plus souvent très

0 nuageux ou couvert , préci pitations intermittentes , limite des chutes de neige f)
• s'élevant jusque vers 1000 à 1500 mètres. Température en plaine restant com- ©

prise entre + 2 et +7 degrés. Vent modéré d'ouest en plaine , fort vent du nord- •
J ouest en altitude. 9
m Sud des Alpes et Engadine : nuageux et quelques chutes de neige le long de la •
• crête des Alpes. Assez ensoleillé plus au sud. Fort vent du nord-ouest en mon-
î tagne, foehn par moment dans les vallées. - f
m Evolution pour dimanche et lundi : au nord : très nuageux , précipitations ©
• surtout dimanche et de nouveau sous forme de neige jusqu 'en plaine , au sud : •

dimanche nuageux et plus froid , à part cela temps assez ensoleille. !
• S

s
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
C'ÉTAIT DEMAIN
de Nicolas Meyer avec David Warner

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-12 ans
LA GRANDE VADROUILLE
de Gérard Oury avec Bourvil et Louis de
Funès
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
ROLLERBALL

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
DEUX SUPER-FLICS
Deux flics drôles... ou de drôles de flicsl
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES
Un irrésistible Walt Disney

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-14 ans
Action... Détente... Fou-rire...
MAINTENANT, ON L'APPELLE PLATA
avec Terence Hill et Bud Spencer
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Tension... Angoisse... Suspense...
FENÊTRES SUR NEW YORK
avec Talia Shire et Joseph Cortese

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-16 ans
Le meilleur film français depuis longtemps
LE DERNIER MÉTRO
de François Truffaut , avec Catherine
Deneuve, Gérard Depardieu et Jean Poiret
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES
Un irrésistible Walt Disney
Samedi à 17 h. 15 -18 ans
Film d'art et d'essai
LE CŒUR A L'ENVERS
de Frank Apprederis avec Annie Girardot
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
A revoir... A rerevoir...
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone,
musique d'Ennio Morricone
avec Charles Bronson et Claudia Cardinale

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Kirk Douglas et Martin Sheen dans
NIMITZ, RETOUR VERS L'ENFER
Un film fantastique avec des images
inouïes...

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
Charlton Heston dans
LA MALÉDICTION
DE LA VALLÉE DES ROIS

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 7 ans
Pierre Richard et Aldo Maccione dans
JE SUIS TIMIDE
MAIS JE ME SOIGNE
Gags et rires à la pelle!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
JOURNAL IMPUDIQUE
D'UNE ADOLESCENTE

/^NE JETEZ W\S "\
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Pour les programmes complets
RADIO-TV voir notre supplément
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DTBU LDfflG
Mesdames, sculptez votre corps, gardez
la forme, perdez ou prenez du poids...
essayez, les quinze premiers jours vous
sont offerts.

FITNESS-GLUB DES CHÂTEAUX
SION - Avenue de la Gare 5

A vendre, dans la vieille ville de A louer à Sion
Sion '0LJ' cle sui,e

chambre

appartement à rénover indépendante
avec douche.

Faire offre sous ch. P 36-20016 -féi 022/47 64 78
à Publicitas, 1951 Sion. dès 19 heures.

18-3323398

A louer
Région Châteauneuf-Conthey,
près des écoles, dans immeuble ré- Cherche
sidentiel à acheter

magnifique
appartement

studio
en ville de Slon

A\ pièces (136 m2). Prix Fr. 720-
par mois, charges non comprises.
Pour visiter , tél. 027/36 19 65 Tél. 027/22 26 16.

36-1251 *36-303593

Quel est ce hameau ?

Notre dernière photo : Ayer.
Ont trouvé la bonne réponse : Fernand Zufferey, Sierre ; Laurent Rudaz ,
Sierre ; Jean Savioz , Sierre ; Gervais Délia Santa , Vétroz ; Angèle Bellon ,
Monthey ; Elise Canton, Veyras ; Nadine Epiney, Ayer ; Marguerite Luyet ,
Ayer ; Julienne Sierro, Sion ; Lydie Zuber, Réchy ; Mauricia Dubuis , Savièse;
Andrée Zuber , Chermignon ; Marcelle Bonvin , Chermignon.

Verbier
A vendre studio, au
centre, ensoleillé
Fr. 47 500.-.

Tél. 026/7 58 66.
143.343.208

A louer
à Riddes

appartement
4 pièces

(chem. franc.,
constr. récente).

S'adresser à
Café de la Place,
Riddes
Tél. 027/86 24 75.

36-20012



Votre marche el
vos plats de
Les brochettes
d'huîtres
Pour huit personnes: deux
douzaines d'huîtres creuses,
quatre tranches fines de bacon
(lard de poitrine) un peu de
pain de campagne, beurre, poi-
vre.

Ouvrez les huîtres, prélevez
la chair, enfilez-la sur de petits
bâtonnets en bois (trois par bâ-
tonnet, sans trop les serrer).
Coupez chaque tranche de
bacon en 6 bandes, dans la
longueur; faites-les rissoler une
à deux minutes à la poêle, sur
feu moyen; pendant qu'elles
sont encore chaudes, enroulez
chaque bande autour de cha-
que huître. Emiettez environ 50
g de pain; roulez les brochettes
d'huîtres dedans, faites griller
pendant trois minutes en re-
tournant à mi-cuisson. Pendant
la cuisson des huîtres, coupez
dans le pain de campagne, huit
bâtonnets de la longueur des
brochettes et d'environ un
demi-centimètre d'épaisseur,
faites revenir à la poêle, dans
un peu de beurre, sur les deux
faces. Pour servir, posez cha-
que brochette encore chaude
sur un bâtonnet de pain.

Les huîtres au four
Pour huit personnes: cinq

douzaines d'huîtres creuses
N° 2 ou N° 3,100 g d'échalotes,
20 g de beurre, 10 cl de vin
blanc, 10 cl de crème fraîche
épaisse, sel, poivre, une pointe
de cayenne, deux branches de
persil.

Pelez, hachez finement les
échalotes, mettez-les dans une
petite casserole, sur feu doux,
avec le beurre; couvrez, laissez
étuver cinq à six minutes en re-
muant une fois ou deux; ajou-
tez alors le vin, laissez réduire,
sans couvercle, jusqu'à ce qu'il
ne reste pratiquement plus de
liquide, la préparation devant
toutefois rester humide. Ouvrez
les huîtres, videz leur eau dans
la casserole (en la passant au
chinois si les coquillages n'ont
pas été impeccablement ou-
verts; ajoutez la crème; donnez
quelques bouillons jusqu'à
épaississement; rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez;
ajoutez le cayenne et, hors du
feu, le persil finement haché.
Posez les huîtres sur un grand
plat, éventuellement en les ca-
lant avec du gros set pour
qu'elles restent bien horizonta-
les; passez à gril moyen dessus
pendant trois minutes (vous
pouvez prévoir plusieurs four-
nées).

Les coquilles
Saint-Jacques
aux fruits de mer

Pour huit personnes: huit co-
quilles Saint-Jacques, deux li-

du bien-manger et de la santé

la semaine
très de moules, 100 g d'écha-
lotes, 20 cl de vin blanc, trois
branches de persil, 100 g de
mie de pain rassis, 20 cl de
crème fraîche épaisse, 100 g de
crevettes décortiquées, sel,
poivre.

Ouvrez les coquilles Saint-
Jacques, prélevez les noix et le
corail, jetez le reste; lavez les
parties prélevées à l'eau cou-
rante, coupez les noix en trois
dans leur épaisseur; laissez le
tout en attente. Lavez les co-
quilles creuses en les brossant
bien, laissez également en at-
tente. Lavez les moules à
grande eau; mettez-les dans
une sauteuse, sur feu vif, en les
brassant sans cesse à la spa-
tule et en les retirant au fur et à
mesure qu'elles s'entrebâillent.
Pendant ce temps, dans une
casserole, sur feu doux, mettez
les échalotes pelées finement
hachées dans le vin, laissez ré-
duire à consistance de purée
légèrement liquide. Lavez, ha-
chez finement le persil; emiet-
tez le pain; coupez chaque cre-
vette en deux dans son épais-
seur. Dans chaque coquille
creuse de Saint-Jacques net-
toyée, mettez un corail et trois
morceaux de noix, ajoutez des
moules retirées de leur coquille
et des demi-crevettes; par-
semez de persil haché, arrosez
avec l'eau des moules soigneu-
sement tamisée; poivrez. Ajou-
tez encore un peu d'échalotes
réduites et un peu de crème
fraîche, puis le pain émietté;
mettez à four moyen pendant
dix minutes. Servez très chaud.

Note. - Si l'eau rendue par
les moules n'est pas suffisam-
ment salée, ajoutez une pointe
de sel en même temps que
vous poivrez.

Les écrevisses
à la Nantua

Pour huit personnes: 4 à 6
douzaines d'écrevisses (vous
pouvez les acheter en vivier
chez votre poissonnier, l'essen-
tiel étant qu'elles soient vivan-
tes), 100 g de jambon cru du
pays, 100 g de carottes, 100 g
d'oignons, 100 g environ de
beurre, deux cuillerées à soupe
de cognac,-15 cl de vin blanc,
10 à 15 cl de fumet de poisson
(peut être préparé à part avec
quelques têtes de poissons et
des aromates à court-bouillon),
sel, poivre, une pointe de
cayenne, 15 cl de crème fraî-
che épaisse.

Commencez par préparer un
beurre d'écrevisses: décorti-
quez à cru quatre écrevisses;
pesez les carapaces et les
têtes; pesez le même poids de
beurre; passez les têtes et les
carapaces au mixer, mettez
dans une petite casserole sur
feu doux avec le beurre, sans
cesser de remuer jusqu'à ce
que les carapaces rougissent;

passez à travers un linge fin
dans un récipient contenant de
l'eau glacée, le beurre aroma-
tisé fige alors instantanément, il
vous suffit de le recueillir à la
surface du liquide. Dans une
sauteuse, sur feu doux, dans
50 g de beurre, mettez le jam-
bon coupé en petits dés, les ca-
rottes épluchées etlavées gros-
sièrement hachées, les oignons
pelés et finement émincés; fai-
tes revenir le tout pendant cinq
minutes; couvrez, laissez étu-
ver dix minutes en secouant
souvent le récipient. Pendant
ce temps, passez rapidement
les écrevisses sous l'eau cou-
rante; châtrez-les en tirant dou-
cement sur la pale centrale de
la nageoire caudale pour en-
traîner le boyau noir qui est l'in-
testin et risquerait de donner
de l'amertume. Lorsque les in-
grédients de la sauteuse sont
revenus et étuvés, augmentez
le feu à vif; introduisez les écre-
visses, remuez jusqu'à ce
qu'elles soient rouges sur tou-
tes les faces; arrosez-les alors
avec le cognac enflammé.
Lorsqu'il s'éteint, ramenez le
feu à doux; mouillez avec le vin
et le fumet de poisson; rectifiez
l'assaisonnement (il dépend du
fumet), ajoutez le cayenne;
couvrez, laissez mijoter dix mi-
nutes. Retirez les écrevisses
avec l'écumoire, laissez le fond
de cuisson mijoter sur le feu.
Décortiquez les écrevisses re-
tirées de la sauteuse. Lorsque
les écrevisses sont décorti-
quées, mêlez la crème au
contenu de la sauteuse; don-
nez deux ou trois bouillons; in-
troduisez la chair des écrevis-
ses; retirez du feu à la reprise
de l'ébullition; ajoutez alors,
hors du feu, le beurre d'écre-
visses; rectifiez l'assaisonne-
ment en sel et en poivre. Servez
très chaud.

L'épaule de mouton
aux haricots

Pour huit personnes: 1,5 kg
d'épaule de mouton désossée,
600 g de haricots secs genre
lingots, 150 g de couennes de
porc fraîches, 150 g de carot-
tes, 250 g d'oignons, deux
clous de girofle, une branche
de thym, une feuille de laurier,
150 g de graisse d'oie ou de
saindoux (ou éventuellement
d'une autre matière grasse de
votre choix), 400 g de tomates
fraîches fermes, six gousses
d'ail, une bouteille de vin blanc,
sel, poivre.

La veille, mettez les haricots
rincés dans un grand saladier,
couvrez-les largement d'eau
froide, laissez-les tremper pen-
dant douze heures; si le trem-
page excède ce temps, chan-
gez l'eau pour éviter les fer-
mentations. Trois heures trente
avant de servir, égouttez les ha-
ricots; mettez-les dans un fai-
tout en les couvrant d'eau nou-
velle, avec les carottes éplu-
chées, lavées, coupées en qua-
tre dans leur longueur, un à
deux oignons pelés, piqués des
clous de girofle, le thym et le
laurier; laissez cuire une heure.
Coupez le mouton en cubes
d'environ quatre centimètres;
faites-les revenir dans une co-

cotte, dans la matière grasse, à
feu moyen; retirez-les avec
l'écumoire; laissez en attente.
Ramenez le feu à doux, intro-
duisez dans la cocotte le reste
des oignons pelés et finement
éminces; faites revenir pendant
sept à huit minutes. Remettez
le mouton; ajoutez les tomates
pelées, égrenées, coupées en
morceaux, l'ail pelé, gousses
entières et le vin; couvrez; lais-
sez mijoter une heure. Introdui-
sez alors les haricots égouttés;
salez et poivrez; poursuivez la
cuisson pendant une heure.

Le canard sauvage
à la picarde

Pour huit personnes: deux
canards sauvages plumés et
vidés et leur foie, sel, poivre,
100 g de beurre, 400 g de foies
de volaille (sans les cœurs)
achetés à part, 800 g de pom-
mes d'une variété reinette, une
orange à jus, 20 cl de crème
fraîche épaisse.

Mettez de côté les foies des
canards; salez et poivrez l'in-
térieur de leur cavité ventrale;
faites revenir dans une cocotte,
dans la moitié du beurre, sur
feu moyen, sur toutes les faces.
Ramenez le feu à doux: salez et
poivrez légèrement l'extérieur
des canards; couvrez, laissez
cuire une heure en retournant
deux ou trois fois; si vous cons-
tatez que la sauce a tendance à
brunir, ajoutez deux cuillerées
à soupe d'eau bouillante. Net-
toyez les foies de volaille, ainsi
que les foies des canards, en
éliminant soigneusement les
fiels s'ils sont encore présents,
ainsi que toutes les peaux;
coupez en dés; passez-les à la
poêle dans 20 g de beurre, sur
feu moyen, pour les raidir, pen-
dant deux à trois minutes; lais-
sez en attente. Evidez les pom-
mes, pelez-les, coupez la chair
en dés, faites revenir à la poêle
dans le reste de beurre, sans
attendre pour qu'elles ne noir-
cissent pas à l'air, jusqu'à ce
qu'elles soient devenues fon-
dantes sans pour autant s'écra-
ser; ajoutez-leur les dés de foie
mis de côté; salez et poivrez.
Sortez les canards de la co-
cotte; mêlez au jus de cuisson
le jus de l'orange et la crème;
donnez deux ou trois bouillons.
Pour servir, découpez les ca-
nards, disposez les morceaux
sur un plat chaud; nappez avec
la sauce; présentez à part les
dés de pommes et de foies.

Les cuisses
de poularde
au citron

Pour huit personnes: quatre
cuisses de poulardes entières,
c'est-à-dire comprenant pilon
et haut de cuisse, trois citrons,
sel, poivre, deux gousses d'ail,
une petite branche de thym,
200 g de gras de jambon du
pays,
200 g d'oignons, 20 cl de vin
blanc.

Préparez les cuisses en lais-
sant l'os du pilon mais en reti-
rant l'os du haut de cuisse;
posez-les côte à côte sur un
plat; arrosez-les avec le jus des
citrons, salez et poivrez; ajou-

tez l'ail pelé et finement haché
et les feuilles du thym; laissez
macérer six heures en retour-
nant deux ou trois fois les mor-
ceaux. Coupez le gras du jam-
bon en très petits dés; mettez à
fondre, sur feu très doux, dans
une sauteuse. Pelez les oi-
gnons; émincez-les finement,
séparez les anneaux sur cha-
que rondelle; faites frire dans le
gras fondu jusqu'à belle colo-
ration blonde; retirez avec
l'écumoire. Epongez les cuis-
ses de poulardes; faites-les
cuire à leur tour dans le gras
fondu pendant dix minutes en
les retournant une à deux fois.
Mouillez avec le vin; salez et
poivrez, ajoutez la marinade s'il
en reste et les anneaux d'oi-
gnons; couvrez, laissez mijoter
pendant trente minutes en re-
tournant à mi-cuisson.

Note. - Servez avec un riz
créole bien additionné de
beurre frais.

Le riz aux pignons
Pour huit personnes: 250 g

de riz grain rond (il se tiendra
mieux moulé que le grain long),
200 g de pignons, 100 g de
fruits confits assortis hachés,
deux cuillerées à soupe de
vieux marc, 75 cl de lait, une
gousse de vanille, 100 g de
sucre semoule, 5 œufs, 50 g de
beurre, une cuillerée à soupe
d'huile d'olive, 25 cl de crème
fraîche légère.

Mettez la crème au réfrigéra-
teur afin qu'elle soit très froide.
Mettez les fruits confits dans
une tasse, couvrez-les avec le
marc; laissez en attente. Lavez
le riz, jetez-le dans de l'eau en
ébullition; égouttez-le au bout
de deux minutes. Faites bouillir
le lait avec la gousse de vanille;
introduisez-y le riz à ébullition;
laissez cuire doucement pen-
dant quarante minutes. Hors du
feu, incorporez au riz le sucre
semoule, les jaunes des œufs
et le beurre. Faites dorer les pi-
gnons à la poêle, dans la moitié
de l'huile; fouettez la crème
fraîche en chantilly; incorporez
au riz les pignons, les fruits
confits et leur marc de trem-
page et, délicatement, la crème
fouettée. Versez dans un moule
huilé; mettez au réfrigérateur
au moins vingt-quatre heures
avant de démouler pour servir.
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Lundi 5 janvier, à 20 h. 10
Pause café
Un film de Serge Leroy, premier épisode.
Interprété notamment par: Véronique
Jannot.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Jeudi 8 janvier, à 20 h. 10

Temps présent:
Des disciples
venus de l'Orient

Au Mont-Pèlerin, des Européens s'ini-
tient aux enseignements d'un grand
maître tibétain, Geshé Rabten. Cet aspect
des spiritualités orientales insiste sur la
philosophie et le mysticisme de Bouddha.



Samedi et dimanche à 17 heu- Samedi et dimanche à 20 h. 30
res-18 ans et dimanche à 15 h.-14 ans
Mad Max Inspecteur La Bavure
Samedi à 20 h. et dimanche à Lundi, mardi et mercredi à 20
14h. 30-12ans h.30-14ans
Le mur de l'Atlantique Inspecteur La Bavure
Samedi à 22 h., dimanche à Jeudi et vendredi à 20 h. 30
20 h.30-18ans 16ans
Lulu Au-delà de la gloire
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans
Mad Max - ., l i mmmmmmmm IfMercredi-18 ans fj.'j [i] ' J Bral r̂̂ HL'Amérique en folle mAkAL^̂ ^̂ ^̂ ™
Jeudi et vendredi à 20 h. - 16 ĝ . 

 ̂
dimanche ft  ̂h 3Q

A^r'
6
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C'élïdemain
L'Amériflue en toile Lundi' mardi' mercredi, jeudi etL Amérique en loue vendredi à 20 h. 30-16 ans

La malédiction
de la vallée des Rois

Samedi à 20 h. et dimanche à CTTiT^H MTÊPHHI!
14h. 30 et 20 h. 30-14ans WiLLh M̂MMMMMMMattiMaa
The Blues Brothers
Samedi à 22 h. - 18 ans, di- Samedi à 20 h. et dimanche à
manche à 17 h. 15 h. et 20 h. 30-12 ans
Inferno La grande vadrouille

Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans

Ilss^flllllll.» Rollertïal
Mi If ii M Bmninfl Lundi, mardi et mercrediIII I II III .......Hill Il à20h. 30-18ans

Mad Max
Samedi et dimanche à 17 h. jeudi et ven<j reCj i à 20 h. - 14
7 ans ans
Les aventures Inspecteur Labavure
de Gros-MInet A22 h.-18ans
Samedi et dimanche à 21 h. m  ̂Max
16 ans
Les sous-doués passent le bac
Lundi à 17 h.-7 ans ^^^___^_^^^_^_Les aventures de Gros-Minet IJ111 l'JB MfH |
A 21 h. -16 ans liJ^^ÊMMMMMMmmmmMMj
Les sous-doués passent le bac
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h. Samedi et dimanche à 20 h. 30
-18ans -14ans
La vie de Brian Deux super-flics
Vendredi à 21 h. -16 ans Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
On continue Dingo et Donald
à l'appeler Trinita champions olympiques

Jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Fenêtres sur New York
Vendredi à 20 h. 30 -12 ans

Bs) / I ' L-ffl HrfpnWSH L'empire contre-attaque!

Samedi et dimanche à 21 h., di- _^_^^_^^_^^___^_manche à 17 h. -16 ans | 1 1 1.1JM i VM WE3MBM£$l
La cité des femmes llliillllk IJ^MMMMaEIm
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Les sous-doués passent le bac dimanche à 14 h. -14 ans
Lundi et mardi à 21 h. -16 ans, Maintenant,
à 23 h. -18 ans on l'appelle Plata
Le commando de Sa Majesté Dimanche à 16 h.30 -16 ans
Mercredi et jeudi à 21 h. - 16 Fenêtres sur New York
ans et à 23 h. -18 ans Lundi et mardi à 2u h. 30
La banqulère 16ans
Vendredi à 21 h. et 23 h. - 18 pénétre , ,ur New Yorkans
American Gigolo

I IIP H |.|) ¦«¦ m
SIERRE: Burgener, 55 11 29.
SION: ve 2, sa 3: Bonvin, 23 55 88
di 4: Gindre 22 58 08.
MONTHEY: ve 2, sa 3 (jusqu'à
17 h.): Carraux 71 12 06; sa 3 (dès
17 h.), di 4: Raboud 71 33 11.

VIÈGE: ve 2, sa 3: Anthamatten
46 22 33: di 4: Burlet. 46 23 12.

Samedi à 17 h.
Festival de dessins animés
A 21 h.-16ans et à 23h.
18 ans
3 hommes à abattre
Dimanche à 21 h.-18 ans
On est venu là
pour s'éclater
Lundi et mardi à 21 h. -18 ans
On est venu là
pour s'éclater
Mercredi, jeudi et vendredi à
21 heures. -16 ans
La cage aux folles N° 2
Vendredi à 23 h. -18 ans
Le commando de Sa Majesté

BRIGUE: ve 2, sa 3: Guntern
23 15 15 et Meyer 2311 60; di 4
Guntern 23 15 15.

Mercredi, jeudi et vendredi ¦HH
à 20 h. 30-16 ans î ^ î ^w^^C ̂ Ê^m^MMm^m^m^^W^^k^^^M^^T^.Les anges H (Ê m ¦ %J m[ rf» ,HM ÉH WM ¦T»1 ^T*Mmangent aussi des fayots ¦¦i.î.Vs.Mrsssssssssssssssssssssssfl MWMMMMMBMMMMMpBM*mmmMW

Grille N° 47

r,l:,;liH,T.l«mil 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Samedi et dimanche à 20 h. 30, '
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Le dernier métro O
Samedi à 14 h. 30-7 ans fc

Dingo et Donald
champions olympiques 3Samedi à 17 h. 15-18 ans
Le cœur à l'envers
Lundi à 20 h. 30-18 ans 4
Le cœur à l'envers
Mercredi, jeudi et vendredi -
à20 h.30-16ans 3
La banqulère

Kfli'illilHgMH '
Samedi et dimanche à 20 h. 30 8
-16 ans
Il était une fols n
dans l'Ouest **
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Le cœur à l'envers
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Maintenant,
on l'appelle Plataon l'appelle Plata Horizontalement

1. Des rouleaux à jeter.
2. La reine du jour - Cu-

rieux adverbe.
g I . i u 11 |'TT^|jjfjjjfjjjfjjjrrTiTWiTrim 3. Ne reste pas dans
LJILIIJIJJ JJLSB Wiviffll 'J'Jail l'ignorance - On y

entre pour intervenir.
Samedi et dimanche à 20 h. 30, 4. Forme de multiplica-
dimanche à 14 h. 30-14 ans tion d'une certaine
Nimitz... rouille-Supprime.
Retour vers l'enfer 5 N-est p|us muet _ Sans

rien.
6. Règle - Pas suffisant

|,', [1] 1 [TTJ| B^HBH pour se reP°ser des"'Ai^̂ ^B 11 Mil 11 If sus
Samedi et dimanche à 20. h. 7- Ne resterait pas là - A
30, dimanche à 14 h. 30 - 16 fait le plein des voix,
ans 8. Pour les derniers — Doit
La malédiction payer au moment pré-
de la vallée des Rois cis - Mesure chinoise.

9. Dans un paradis au mi-
sr-i- r̂ f̂ats ŝ ŝ ŝHIl^k̂ s  ̂ lieu du désert .
1-lf.sB HJsE 10- Un ciel sans nuage.

Samedi et dimanche à 20 h. 30, W_.*I__I__-_ »
dimanche à 14 h. 30-7 ans Verticalement
Je suis timide, ¦• Recherchent la qualité,
mais je me soigne 2. Vendent au détail.
Samedi à 22 h. 30 -18 ans ré- 3. A sec, quand il fait dé-
volus faut - Couverture.
Journal Impudique 4 £u |a possibilité - Po-
d'une adolescente sition d'une pierre dans
ans^evÔluT3' 

à 
20 h' 30 

"18 un sens différent de
Journal Impudique e 

celui du lit.
d'une adolescente 5- Un devis.
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 6. Négation - Fait la qua-
14 ans lité de la pierre - Entre
Dis Bonjour à la damel la jante et le moyeu.
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans 7 QUJ a atteint un degré

Photo.
S
««ndale élevé " Sur une r0Se'

'éy
Sierre: appeler le m.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

Journal de l'année
Ce Journal de l'année, à cheval

sur le 1" janvier, c'est-à-dire
débutant le 1" juillet pour se
terminer au 30 juin, est devenu,
par l'intermédiaire des Editions
Larousse, une sorte de pouis de
la respiration mondiale.

L'édition 1980, cartonnée et
illustrée comme les précédentes,
a 416 pages. Le principe reste le
même: établir le panorama de la
vie sous toutes ses formes et
dans toutes les parties du monde.
Grâce à une équipe de 120
spécialiste qui travaillent sous la
direction de mon ami Maurice
Barrois, nous prenons ainsi cons-
cience des soucis de tous les
peuples et de la façon dont leurs
dirigeants s'en accommodent.

De l'alphabet des événements,
deux lettres surgissent sur le plan
redoutable: le A et le I.

En Angola, 20 000 soldats
cubains et 6500 assistants tech-
niciens venus de Cuba, conti-
nuent de faire régner l'ordre dans
les villes, alors que les deux tiers
du territoire sont aux mains des
maquisards de l'UNITA (l'Union
nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola).

Un centre de rayon-
nement de la civilisa-
tion grecque - Fin de
partie.
Papillon nocturne.
Forte élimination - Met
sur la paille.

&
Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. hi-
rondelle 2. onéreuse 3.
magie — pi 4. on — cacas 5.
similaires 6: émaner — la 7.
Xérès - Mali 8. thénar 9. et
- meurt 10. laisse - ers.- m«u. 1 , y. ISIO» - =, o. Michel Dansel

Verticalement: 1. ho- « ne |a nart de Barbara »
mosexuel 2. inanimé - ta 3. " De la Part de Bartïara "
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ro"nolicier pas commenée - lestes 6. du - car - les autres à qui |es membres

bue /. essai — mer o. le — policiers d'un jury littéraire vien-
criante 9. paella 10. émis- nent de décerner, sur manuscrit ,
saires. le prix du Quai des Orfèvres

1981. Le quai des Orfèvres esf
Vy fort connu des Parisiens car

c'est, face au quartier Latin,
fïnf »rni,v<s i» <mi,.ii™ l'endroit où s'étendent les impo-Ont trouvé la solution

exacte: Lily Rey-Bellet, Saint-
Maurice; Germaine Zwissig,
Sierre; Anelise Davex, Collom-
bey; Damien Monnet, Vernayaz,
Irma Terrettaz, Vollèges; Adèle
Durussel, Aigle; Géo Clivaz,
Réchy; Yolande Bossel, Ca-
rouge; Léa Bron, La Tour-de-
Peilz; Henriette Gaillard, Ardon;
Bernadette Pochon, Evionnaz;
Lucette Dupuis, Bouveret; Va-
lérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Astrid Rey, Montana; Bertha
Dupont, Saxon; Denise Ma-

sants immeubles de la police
judiciaire. Il paraît que les mem-
bres du jury ont été surpris par
les connaissances de l'auteur
(anonyme) sur la façon de mener
une enquête criminelle. De fait,
ce roman policier est profession-
nellement structuré. En fait, il a
été écrit par un poète plus
familier de Verlaine, de Cadou,
de Jules Laforgue et de Tristan

Vo«e .o»'"8'

Chaque jour , près de 40 000 exemplaires

riaux, Troistorrents; Andrée
Zuber, Chermignon; Albert
Chapuis, Lausanne; A. Ry-
walski, Flanthey; Henri Délez,
Dorénaz; Pierre Pécorini, Vou-
vry; Olive Roduit, Leytron; Cy-
prien Theytaz, Basse-Nendaz;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Suzy Masson, Sarreyer;
Robert Jordan, Monthey; Mar-
celle Vannay, Monthey; Mary-
louise Schmidely, Muraz/Col-
lombey; Berthe Chuard, Bar-
donnex; Nathalie Romanens,
Saint-Maurice; Jeanne Fiiger ,
Monthey; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz; Yolande Rey ,
Genève; Marie-Jeanne Tissiè-
res, Chermignon; Simone Ariel,
Crans; Louis Seppey, Eusei-
gne; Jacques de Croon, Mon-
treux; Louis Bertona, Monthey.

En Algérie, 5000 étudiants (sur de carats... Les dirigeants de
30 000) condamnés à l'arabisa- l'Afrique du Sud ont tendance à
tion obligatoire font la grève à croire que le monde entier les
l'université d'Alger, estimant jalouse,
qu'on les pousse dans une voie
sans issue; ce qui oblige le L'Afghanistan: un Etat indé-
gouvernement à introduire la pendant depuis 1921, mais où
langue arabe dans les sections l'URSS était déjà présente depuis
scientifiques et techniques supé- la révolution d'avril 1978, avec du
rieures. matériel militaire et des artilleurs,

Le 10 mars, l'interdiction à Tizi- pilotes, officiers des transmis-
Ouzou d'une conférence de Mou- sions venus de Moscou. Le 27
lou Mammeri sur la poésie kabyle décembre 1979, sept divisions
déclenche une grève de protesta- soviétiques représentant 70 000
tion qui dégénère en conflit hommes déferlent vers Kaboul,
arabo-berbère. Elle s'étend jus- En avril 1980, on estime à 5000 le
qu'à Alger où, lors d'une mani- nombre des tanks et des véhicu-
festation, une centaine de mani- les blindés face aux fanatiques
testants sont blessés par les de l'islamique et aux ultimes
réactions de la police. Aussitôt partisans de la royauté dissoute
voilà toute la Kabylie en révolte et dressant contre eux leurs fusils
l'armée algérienne contrainte de de bois...
s'emparer, par la force, de
l'université et de l'hôpital de Tizi- L'Arable Saoudit*, secouée, le
Ouzou... mardi 20 no'vembre 1979 (premier

En Afrique du Sud, Pretoria, la jour du XV siècle de l'Egire) par
capitale, en proie aux complica- l'imprévisible profanation de la
tions de l'apartheid, se trouve grande mosquée de La Mecque,
coupée du monde; mais la envahie par un millier de «rené-
production annuelle de l'or at- gats » puissamment armés. Il
teint 700 tonnes et celle des faudra plus de deux semaines à
diamants dépasse douze millions l'armée arabe pour anéantir ces

Corbière que du milieu des
commissaires et des enquêteurs.
Son roman est passionnant, car
chaque personnage pourrait être
le criminel recherché; et c'est
une drôle de plume que celle de
Michel Dansel qui sait si bien
passer du farfelu au drame, d'une
atmosphère poétique à des ex-
pressions argotiques qui font
sourire, sans se dépratir du
calme olympien d'un excellent
meneur de eju.

conseils et des idées, telles sont
les raisons de vivre de S.O.S. Les
voici devenus (en plus) éditeurs
grâce à une idée séduisante:
établir le bilan pittoresque et
historique de Paris en étudiant
tour à tour les vingt arrondisse-
ments qui le composent. Le XIV,
c'est Montparnasse, Montsouris,
le Petit Montrouge, l'Observa-
toire, le Lion de Belfort, les
catacombes: environ 150 000 ha-
bitants sur 564 hectares. C'est
aussi (ou presque) «La closerie
des Lilas» où Paul Fort et ses se-
crétaires : André Salmon et Apol-
linaire lancèrent l'appel aux artis-
tes qui devaient métarmophoser
le quartier en capitale de la
peinture. Le quartier de Monpar-

Michellne Hoffmann
et Dominique Dauvols
« Le XIV* arrondissement
de Paris»
(S.O.S. Manuscrits, 11 rue Barret
75014)

Lire des manuscrits et les
refaire pour d'autres; donner des

nasse a perdu la plupart de ses
artistes, mais celui de l'Obser-
vatoire a conservé de nombreux
murs derrière lesquels vivent
encore les ultimes congrégations
religieuses de Paris, et la Société
des gens de lettres, dont je fus,
durant deux années, le secrétaire
général...

Vladimir Volkoff
«Les maîtres du temps»
(Julllard - Age d'homme.)

C'est le dernier volume de la
fresque de Volkoff sur Les hu-
meurs de la mer qui comporta it
déjà trois titres : Olduvaï, La leçon
d'anatomie et Intersection. Le
premier volume était la quête du
père, ce dernier: la quête du fils;
la continuité du destin. On y
trouve des réflexions de ce
genre : «Le christianisme n'est,
tout compte fait, que l'hypothèse
la plus sublime et par conséquent
la plus vraisemblable. Il est tout
ce qui nous reste, et, bien sûr, il
faut s'y raccrocher sans réserve

exaltés qui prétendent que les
princes de la famille wahabite qui
gouvernent le pays sont des
«pourris» et des oppresseurs du
peuple... Cette révolte insensée
témoigne du mécontentement
des masses populaires envers
une aristocratie hypertrophiée
par la vente journalière de dix
millions de barils de pétrole à 30
dollars chacun, pour le moins...

Israël: un gouvernement â
bout de souffle, avec une infla-
tion vertigineuse: 133% en douze
mois! Quatre généraux d'opi-
nions différentes compliquent la
politique gouvernementale. La
coexistence ancestrale des com-
munautés juives et arabes se
détériore de plus en plus, au
point de faire craindre une guerre
civile...

Les Indes: des émeutes racia-
les ont fait des milliers de morts,
dont la plupart sont des immi-
grants du Bangladesh et du
Népal...

Iran: deux millions de chô-
meurs pour 35 millions d'habi-
tants. Les autonomistes kurdes
ont été sévèrement matraqués
dans leurs villes du Kurdistan par
l'armée iranienne investissant les
centres de résistance, chassant
vers les montagnes de nombreux
combattants kurdes...

Le 25 avril 1980, un commando
américain, chargé de libérer les
50 otages de l'ambassade améri-
caine de Téhéran, est mystérieu-

puisque c'est ta religion des per-
dants et que nous sommes nés
perdants... » Ou bien: «Sur les
sept péchés capitaux, il n'y a
guère que le quatrième (la
luxure) qui fasse directement du
tort à autrui, et encore... » Ou
bien: «Ce serait trop facile si

-Dieu ne voulait être servi que par
l'Innocence.» Cette remise en
question de la foi et du doute,
des vertus et des vices, du rêve
ou du réel, nous font vivre bien
au-dessus de la production
romanesque actuelle.

Jean-Marc Lovay
«Polenta»
(Gallimard)

Publier trois romans de haut
style chez Gallimard, le plus
grand éditeur littéraire français,
voilà la réussite de ce jeune
solitaire des hauteurs de Sion. Ce
nouveau roman Polenta, est aus-
si déconcertant (par le style,

Concours
l'Oreille fine
RSR 1, 10 h. 30
Indice pour le lundi 5:
Jean-Christophe
Indice pour le mardi 6:
Louis Malle
Indice pour le mercredi 7:
Les valeureux
Indice pour le jeudi 8:
Révolte et discipline
Indice pour le vendredi 9:
En exil

sèment contraint de fuir le désert
iranien où il s'était regroupé,
abandonnant, sur le sol, huit des
siens encore pourvus de leurs
armes...

Complètement désorganisée
par l'anarchie révolutionnaire,
l'industrie iranienne ne tournait
plus qu'à 15% de sa capacité
lorsque l'artillerie irakienne com-
mença d'anéantir les installations
pétrolières de l'Iran...

L'Iraq: 12 millions d'habitants
dont 222 000 soldats. Indépen-
dant depuis le 4 octobre 1932, le
pays vit, depuis juillet 1979, sous
l'impitoyable autorité de Saddan
Hussein qui n'hésita pas, douze
jours après sa prise du pouvoir, à
faire exécuter la plupart de ses
amis, hauts dignitaires devenus
dangereux. On connaît la suite...

Le reste du livre est tout aussi
intéressant, selon l'intérêt que
l'on porte aux diverses facettes
de la vie internationale. Les idées
et la littérature ont droit à une
dizaine de pages; les arts 2;
l'architecture 3; la musique, la
danse, un peu plus de 6; les
ventes publiques 4; la chanson
2; la télé et la radio 5; le cinéma
13 (riches en photos); le théâtre
2; les sciences 37; l'archéologie
4; la vie religieuse 11 ; les sports
50, et la poésie: une ligne, juste
pour nous apprendre que Pierre
Seghers a reçu le grand prix
(poésie) de la ville de Paris...

comme par les idées obsession-
nelles) que ceux qui le précédè-
rent: Les régions céréalières et
Le baluchon maudit. J'ai le senti-
ment que Jean-Marc Lovay est
toujours à la recherche de soi-
même et qu'il ne fait, une fois de
plus, qu'expulser ses phantas-
mes. Cette impression de base
sur constatation que, parfois, ce
n'est pas Lovay qui parle mais un
Giono à ses débuts. Il a des tics
d'écriture indignes de son talent,
comme faisant état d'un dialogue
récent: «J'ai dit... Elle a dit... J'ai
dit... Elle a dit... » qu'il se plaît à
répéter comme pour nous intoxi-
quer, à la façon d'un tam-tam.
Avec lui, on vogue dans une
sorte de cauchemar « calmement
vertigineux » où le quotidien de la
vie se dilue dans «des passages
impossibles » de gens envoûtés.
Nous le suivons, curieux et
inquiets, mal à l'aise mais tou-
jours captivés, dans son délire
d'images...

Pierre Béarn
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SUSSE 9:£
ROMANDE 1 m0fl

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23 55 10.58
Stor>serviceà14.00. 15.00, 16.00, ¦¦•00
17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage 12 0u
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique J2.50
7.30 Billet d'actualité 13<M
7.45 Echanges

Informations économiques, 13-'s
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande ¦40°

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca- ¦ _ „.:„„ 15.00
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade „,_ .

10.30 L'oreille fine "•«{
Avec la participation des ¦»•»*
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi- 18.00
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour 18.50

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion 19.20
en découvrant les Suisses
de l'étranger 19'?9
Tél. 021/20 22 31 1»-3'

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel. avec
la collaboration de Mo-
nique Jacquard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Le journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les farts du Jour
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Fête comme chez vous
Les gens de Murist , Mont-
borget et La Vonaise chan-
tent et racontent leur vil-
lage autour de Michel Dé-
nériaz
Transit
par Jean-François Acker

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

9.00 Connaissances
La conscience éducatrloe
par Jeanne Gruson. avec le
professeur Caleb Gattegno
Vers une culture visuelle
Seule la conscience est
éducable en l'homme

9.30 Journal à une voix
9.35 La conscience éducatrice

Affectivité et apprentissage
10.00 Radioscopie

par Jacques Chancel
Michel Malinowsky. navi-
gateur

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

cales
D. Lupi Second
D. Le Blanc, G. Bassano
R. de Lassus, P. Locatelli
CM. von Weber, J. Brahms
B. Bartok

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
J. Brahms, H. Villa-Lobos
B. Britten
Réalités
Réalités au masculin, avec:
L'astrologue J. Berthon
Yves Machelard. respon-
sable du Mouvement fran-
çais de la condition pater-
nelle
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
B. Bartok
L. van Beethoven
F. Schubert
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock line
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz Une
AI Casey, par Demètre loa-
kimidis
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratori ttalianl
InSvizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

21.00

22.30
22.40

Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le pédagogue
de James Saunders
Avec Claude Para
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

15.00
16.05

SUISSE «so
ROMANDE 2 .8$

18.45
19.30

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
J.-B. Loeillet, J.-C. Naudot
W.-A. Mozart, J. Brahms
R. Vaughan Williams

20.30
21.30

22.05
23.05-24.00 Blues et boogle

La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
Ecrivains au micro:
Carnet de Georges Haldas
Entretiens avec Madeleine
Chapsal et Guy Croussy,
par Irène Lichtenstein et
Evelyne Schlumberger
(s) A l'opéra
A propos de Krenek
par Robert Unand
Soirée musicale
Interrégionale
Une production de l'Union
européenne de radiodiffu-
sion pour le 80* anniver-
saire du compositeur
KarlV
Livret allemand et musique
d'E. Krenek
Avec: Th. Adam, H. Sch-
warz, S. Jurinac, etc.
informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Semaine économique
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de J. Strauss, Lort-
zlng
Grteg, Dvorak, Smetana
Liadov, Popoeret
Chostakovltch
Rendez-vous au Studio 7
Théâtre en dialecte
h liai modo
Tandem
Sport
Actualités
Khatchaturian, Albénlz
Joplln, Lehar, Dostal
Gllnka et Tchaïkovskl
Causerie
L'égalité des droits
entre l'homme et la femme
Nouvelles du jazz

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23 00 23 55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Bonne nuit en musique
23.05-24.00 Nocturne musical

LsE^H

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tel. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.00 Informations
et Bulletin d'enneigement

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021/20 22 31

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les farts du Jour

et revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit

22.40 Petit théâtre de nuit
Encore quelques arbres
de Gabriel Deblander
Avec: M. Auvray, J. Bert
A. Nicati, etc.

22.55 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche
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SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s)Sulsse-muslque
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de J. C. Arriaga,
K. Ditters von Dittersdorf ,
H. Berlioz, L. van Beetho-
ven, G. Rossini, J. Haydn
Connaissances
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)
Initiation musicale: Musi-
ques indiennes de l'Amé-
rique latine, par J.-Ch.
Spahni
La guitare
Journal à une voix
La conscience éducatrice
par Jeanne Gruson, avec le
professeur Caleb Gattegno
La subordination de l'en-

7.00
7.05

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00

saignement à l'apprentis-
sage
Radioscopie
par Jacques Chancel
Alain Daniélou, écrivain
hindouiste
Minute œcuménique
Perspectives musicales
L'invitation au voyage
J.-S. Bach
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Œuvres de F. Mendels-
sohn
Réalités
Réalités d'ailleurs:«Les Pa-
lestiniens de l'Occident» ,
un documentaire réalisé
par Jean-Louis Conne et

8.00,
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

16.05 Mûncher Lach-

17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05-1.00 Express de nuit

consacré aux chrétiens du
Liban
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
J. Offenbach
G. Gazzaniga
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Al Casey, par Demètre loa-
kimidis
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per I lavoratori ttalianl
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00. 23.55
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00 Théâtre
20.30 Ilsuonatutto
22.15 La forêt littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

La librairie des ondes
Ecrivains de toutes lati-
tudes
Tribune des critiques ani-
mée par Yvette Z'Graggen,
avec la participation de
Jeanine Buenzod et de Gé-
rard Valbert
Le concert du vendredi
Transmission différée du
1" concert populaire
donné au théâtre municipal
de Lausanne, le 2 novem-
bre 1980, par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
A.-Fr. Marescotti
C. Saint-Saëns
Fr. Poulenc

Votre journal

Entracte: Commentaires et
interviews, par P. Perrin
Postlude
I. Stravinski, P. Hindemith
S. Balassa
Le temps de créer
Beaux-Arts
Avec ia participation de
Guy Curdy, François-
Achille Roch, Dominique
Gisling et Alphonse Layaz
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Souvenir en majeur
et en mineur

Schlessgesellschalt
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Intermède populaire
Magazine culturel

Musique et Informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Feuilleton
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
spécial soir

MONTE
CENERI
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Chaque jour
près de 40 000 exemplaires
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Comment jouer ?
© Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

@ Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ;
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.

© Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché: ECOUTILLE
Nous avons reçu 59 réponses exactes

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

SNIF
Vers 10 heures, M. Du- lier (voir le plan). Chacun

rand, patron d'une petite nie évidemment être l'au-
entreprise de reliure a été teur du vol, déclare n'avoir
tué dans son bureau, et la rien vu de suspect et s'être
paie des ouvriers a été précipité dans le bureau au
volée. bruit du coup de feu.

Snif enquête et ne tarde Pourtant, en examinant
pas à établir, de façon cer- bien le plan, Snif porte ses
taine, que le voleur ne peut soupçons sur l'un des qua-
être que parmi les quatre tre suspects, et celui-ci finit
employés de M. Durand. par avouer.

Mais lequel? Quelle est donc la déduc-
Chaque employé travaille tion logique qui a mis Snif

isolément dans un petit ate- sur la bonne piste?

CRANS SION
Galerie de l'Etrier: expo Jorge Musée de Valère: histoire et art
Aguilar Agon, vernissage sa- populaire. Ouvert tous les
medi 27 décembre, jusqu'au 15 jours, sauf le lundi, de 10 à 12
janvier. heures et de 14 à 17 heures.

Galerie Annie: expo Léonor Musée archéologique : rue des
Fini, jusqu'au 30 janvier. Châteaux, ouvert tous les jours.

CIPDDC Galerie Grande-Fontaine: expooict-mc «Le salon des petits formats»,
Hôtel de ville: exposition Alfred Jusqu'au 31 décembre.
Bagnoud.
Galerie du Tocsin, Glarey: eaint.pi.»rr.s-de-eiàae8
expo Antoine Burger, jusqu'au Saint-PieiTO-ae-Uiages
ifl ianuinr Expo Josy Pont (derrière cafélo)a e Croix-Blanche), jusqu'à fin dé-

cembre.
Uvrier
Musée des costumes et viva- MARTIGNY
rlum: ouvert tous les jours de _ , , _ „
13 à 18 heures, sauf les diman- Galerie Supersaxo: expo Raoul
ches et lundis. Chedel, jusqu'au 7 janvier.

Solution de notre der-
nière énigme: il s'agit du
frère N° 2. En effet, c'est lui
qui, marchant normale-
ment, puisqu'il savait la
maison vide de son occu-
pant, a laissé quelques tra-
ces bien complètes.

Le frère N° 1, sachant la
maison occupée et mar-
chant «sur la pointe des
pieds» aurait laissé seu-
lement la trace de la pointe
de ses chaussures.

Ont trouvé la solution: Char-
les Zufferey, Montana; Devaud
juniors, Sion; Léontine Delitroz,
Ardon; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard; Luigi Melcarne, Saint-
Maurice; Andrée Zuber, Cher-
mignon; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Alfred Bandolier, Réchy;
François Chuard, Bardonnex;
Danièle et Carmen Lagger,
Crans; Jacques de Croon,
Montreux.

1 _ r®5rz^Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

Fondation Plerre-Glanadda: VlllarS-SUr-Ollonmusée archéologique et expo _ „ . ,„._„««,,. _v„„
Fernand Dubui* tous les joure BouUque de habite expo
de 10 à 12 heures et de 14 à d 'c°nes 9v

e^.ueSv,y°UI"à '̂18 heures (lundi fermé). ?1 russe» XVII- - XIX- siècles,
v jusqu au 10 janvier.

Galerie Latour: expo «collective»
de peinture et sculpture. Une 
vingtaine d'artistes exposent 80 ' ' _'ri|rr _̂ . ,.»._
toiles jusqu'au 18 janvier. . 0̂ 8̂£ Î FOF^EE

SION: 9.45, culte avec sainte
PLAN-CERISIER cène (garderie).
Mazot-musée: heures d'ouver- MARTIGNY: 10.15, culte avec
ture: samedi de 17 à 19 heures; S',l̂ ciS

r
i
eir,,̂ = Q « ,.,,1,0

dimanche de 10 à 12 heures. SAJNT-MAURICE: 9.45 culte
Tout autre cas de visite peut "E££2 ^

,
& £ J ï ï ?V'

être annoncé à M. Arthur Rouil- M^™« ï ™ i!L =,„~
1er, tél. 2 69 60 ou à la famille VOUVRY: 9.00, culte avec
Besse, tél. 2 25 29. Un membre I*1? gf  ̂̂ c?"  ̂au^du comité cicérone se tiendra BOUVERET: 10.15, culte avec
alors à la disposition des visi- jg&SSr?: g 00 Gottesdienst ,,eUrS' 10.15, culte.

SIERRE: 9.30, Gottesdienst mit
MONTHEY heil- Abendmahl.
Galerie Perrler: expo Pierre-Ale- LEUKERBAD: 9.30, Gottes-
xandre Jaccard, jusqu'à Noël. dienst, 10.45, culte.

f cy k  A y kik p̂ k:^

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique 

^
d

« GASTRONOMIE » ^
f^̂  ̂

il suffit d'appeler
s^SsVJks le 027/21 21 11

PUBLICITAS. SION



messes
SIERRE SION
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: dl
19.30, Dessus: 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30. 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, dl 9.30.
GRANGES : sa 19.30. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS : sa 18.30 , di 9.30
LOYE:di 10.00.
MIEGE: di 7.30. 9.30, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, dl
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15. di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17 30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix : sa 17.45 ,
di 8.00, 10.00, 17.45, (en alle-
mand) 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand), di
8.30, (en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1" vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Géron-
de: di 9.05 office de tierce. 9.15,
17.30 vêpres.
Notre-Dame-des-Marais: Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHC-NE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45. 9.15

VERCORIN: sa 17.30, di 10 00
17.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain sa
19.30, di 7.30, 10.00. 18.00.
Chandolin, dl 9.00. En semaine
Salnt-Germaln: tous les soirs à
19.30, sauf jeudi messe des éco-
les à 15.45; dans les chapelles de
villages à 8.00: lundi à Ormône,
mardi à Granois, mercredi à Drô-
ne, jeudi à Chandolin. En cas
d'ensevelissement , la messe du
soir est supprimée, sauf vendredi
et samedi.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00. 11.30, 17.00,
20.00. Platta : di 10.00, semaine
me et 1" vendredi 20.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
8.10, ma 18.15, me 19.3.0, je 8.10,
ve 10.45 (sauf si enterrement) et
18.15, sa 8.10 et 18.00, di 7.30,
9.30, 11.00, 19.00. Champsec :
ma 19.30, di 10.00. Saint-Guérin:
sa 17.30, di 8.00, 9.30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00 . je 19.00 soit à Château-
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je:
19.30, me, ve: 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 7.00, di 7.30. 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête office à 7.45, précédé de
la récitation du chapelet. Pour la
semaine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte de
la chapelle.Capucins: messes à
6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle , 10.00 à l'église.

il faut patienter quelque peu. Appliquez-
îj^tsjWfssJiTîl vous a ê,re réaliste- Songez davantage à

KZt ŝsfiA ¦¦ vos intérêts matériels. Ne vous laissez
«•»»««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««•««««««««««• pas troubler dans votre travail. Vous
Si vous êtes né le serez bientôt en mesure d'obtenir l'avan-
2. Vos affaires sont en bonne voie. De cernent que vous désirez.2. Vos affaires sont en bonne voie. De

grandes satisfactions vous attendent
si vous savez profiter de vos atouts.

3. Les circonstances se prêteront à
vous faciliter vos démarches relatives
à des questions financières ou profes-
sionnelles.

4. D'heureux événements d'ordre sen-
timental se produiront dans votre
foyer. Vous bénéficierez de vives sym-
pathies.

5. Vous aurez des efforts à fournir pour
mener à bien certaines de vos entre-
prises. Des concours utiles vous ai-
deront. Changement sur le plan sen-
timental.

6. Acceptez de modifier vos plans si
vous devez en retirer un avantage pé-
cuniaire important. Mais avant de
vous lancer dans de nouvelles entre-
prises, tenez compte de votre état de
santé.

7. Les relations avec votre entourage
seront favorisées. Vous vous assu-
rerez ainsi de précieux concours dans
vos activités professionnelles.

8. Votre savoir-faire vous permettra de
profiter d'une circonstance favorable
à la réalisation de vos désirs.

Harmonisez vos caractères et décidez
d'un éloignement passager. Vous vous
rapprocherez dès que les circonstances
le permettront.Un imprévu d'ordre finan-
cier pourrait déséquilibrer sérieusement
votre budget. Ne vous engagez pas sans
avoir l'assurance que vos intérêts seront
sauvegardés.

Dans le domaine sentimental, de bel-
les promesses vous sont assurées, mais

Dans un conflit d'amoureux, vous
allez trouver une heureuse solution. Un
compromis serait bien accueilli et vous
assurerait le bonheur. Comportez-vous
énergiquement et avec générosité pour
surmonter un ennui passager. N'hésitez
pas à prendre des initiatives.

Ne vous laissez pas entraîner dans
une aventure trop tentante. Ne provo-
quez pas les médisances. Surveillez
votre conduite. Votre légèreté, votre in-
souciance seraient mal jugées. Vous ob-
tiendrez de bons résultats si vous cher-
chez à améliorer votre situation maté-
rielle. Bonne semaine pour la santé.

Amélioration progressive dans vos
rapports mutuels. Les sources de conf-
lits s'estomperont rapidement et vous
pourrez tenter un rapprochement. Cher-
chez à faire plaisir à l'être aimé. Un col-
lègue vous demandera probablement un
assez gros effort pour l'aider à surmon-
ter une difficulté sérieuse.

HERENS ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
,.„, , ..,«, ,,,„ LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.AROLLA'.dl 17.30. usnsiruv . , _ ...._.._ ..„„,< _,, „ „„ ..„„„ MARTIGNY: paroissiale: sa
AYENT: sa 19.00, dl 9.00, 19.00. 18 00 di -, 30 g

r
30 11-00 17 00

ANZÈRE: di 11.00, 17.30. Martlgny-Crolx: sa 20.00, diEUSEIGNE: d| 9.00. 1000 Martlgny-Bourg: sa 19.00,
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. di 10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00. taInB: d| 8 30 Ravoire- di g 45

*LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30. OVRONNAZ: sa (dès le 1.10)
MACHE :di 9.00. 17.30, di 9.45
MASE: sa 20.00, di 10.00. RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et
NAX: sa 19.15 , di 8.30. 19.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à l'égli- SAILLON: sa 17.45 , di 9.15.
se, di 9.30 à l'église. SAXON : sa 19.00, di 9.30, 19.00.
Là Luette: di 9.30. Eison: di TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
19.30. 7.00, 10.00.
VERNAMIÉGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.

ASDON:
Sa

sa
8
T9.00, di 10.00,- ^REMONT

1900 CHEMIN: sa 20.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, LE CHABLE: 20.00 (confessions
1915. dès 19.00). di 7.30 Chapelle de
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa La Providence à Montagnier. 9.30
18.30, di 7.30 et 9.30. 18.00, Le Châble. 8.00 Champ-
CONTHEY: di 10.30, 19.00. Erde: sec, premier di du mois; Verse-
Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.15. aères, deuxième di du mois; Sar-
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.00. reyer, troisième di du mois; Bru-
Salnt-Séverln: sa 18.30, di 9.30. son, quatrième di du mois; Prar-
Châteauneuf: sa 18.30, di 9.00. reyer, cinquième di du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa LIDDES : sa 19.45 , di 7.30, 9.30.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa LOURTIER: dl 9.00.
19.00. di 10.30, 19.00. Fey: di ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
9.00. Aproz: di 10.15. 1000-
VÉTROZ : sa 18.15, di 7 45 10 00 LA F0ULY : di 170°-
18 15 

to. su.uu, CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di

MARTIGNY 10.00.
BOVERNIER: sa 19.30. di 7.30. VOLLÈGES: sa 20.00. di 7.30.BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, VOLLÈGES: sa 20.00, di 7.30,
9.30. 10.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. LE LEVRON: di 9.30.
FULLY: ve 31: 19.00 messe festi- VENS: di 8.00.
ve. Sa 1": Tous les Saints 7.30, VERBIER: sa 18.00 (station),
10.00, 15.00 suivie des prières au 20.00 (village); di 9.00, 11.00 (sfa-
cimetière, 19.00. Di 2: Comme- tion en saison); 10.00 (village) et
moration de tous les fidèles dé- 18.00 (station).
funts, 7.30, 10.00, 19.00. FIONNAY: di 10.30.

qu'elle vous avait faite. Prenez votre mal
en patience, des compensations vous at-
tendent. Vous aurez tendance à l'insou-
ciance en matière d'argent. Ne soyez
pas trop généreuse, faites appel à votre
raison.

Des projets impossibles à réaliser de-
puis longtemps vont tout à coup prendre
corps. Tous les espoirs vous sont per-
mis. Vous aurez probablement à inter-
venir dans une affaire indépendante des
vôtres. Montrez-vous obligeante, mais
ne négligez pas de faire des réserves
pour dégager votre responsabilité.

Expliquez-vous sur la raison de votre
attitude sentimentale et vous vous comp-
rendrez. Un rapprochement est possible,
mais il exige des concessions de part et
d'autre. Votre projet concernant votre
vie professionnelle sera favorisé pour
peu que vous preniez un minimum de
précautions.

Votre charme s'extériorisera davan-
tage et vous serez à nouveau sollicités.
Mais faites attention, car certaines réac-
tions peuvent troubler votre quiétude.
Craignez la jalousie et le double jeu. Sur
le plan professionnel, vous aurez l'oc-
casion de faire apprécier votre valeur.

Un retour inattendu réjouira votre
cœur. Nouvelle orientation dans le do-
maine sentimental. Soyez plus perspi-
cace dans le choix de vos amitiés. Vous
recevrez des offres avantageuses qui
vous permettront de vous rapprocher du
but que vous vous êtes fixés.

Recherchez l'occasion d'un événe-
ment de famille pour améliorer vos rap-
ports et dissiper les petits malentendus
qui ont pu vous affecter. Réalisez vos
projets et n'attendez pas qu'il soit trop
tard pour négocier les affaires en cours.
Vos relations avec des personnes impor-
tantes seront avantagées.

Un événement vous permettra de
mieux connaître les conceptions exactes
de l'être aimé. Mettez-vous au diapason
et ne cédez pas aux faiblesses qui peu-
vent vous envahir. Vous bénéficierez
d'un gain imprévu. Bien que certains de
vos familiers soient nerveux, vous les ra-
mènerez à davantage de mansuétude.

Une personne que vous aimez beau-
coup ne pourra pas tenir la promesse

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 8.30.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45. '̂
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, dl 11.00, 18.00; basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30. di 7.45 , 10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30 ,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
semaine: messes à 8.00 et 19.30.
Closlllon: sa 17.00, di 9.00, 11.00
(espagnol).
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à l'égli-
ss.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-Jo-
seph, 10.00, Mon-Séjour en
espagnol.

WÊMMA 9.00 Connaissances
¦̂ H Production: Véra Florence

«̂^WPl Présentation: Jacqueline
PM T«? >P «1* > «B Damien

9.00 Saint Benoit
et ses enfants
par Hélène Tournaire

SUISSE Réalisation: G. Peyrou
1—xr Â̂ /îïiTr r̂- 4 9-30 Journal à une voix
r-OVWvJlJt 1 9.35 Les empires du froid

Réalisation: G. Lapouge
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dM°° à 21 00 et à 1230' 22 30 Production: Société Radio-

%%ïït?t£ 
14 °°' 15'°°' 16-°°' I»'" Minute œcuménique

6M Journa,du matin 110° 
^K̂^ dinformations e. variétés c^ra HasWI premièrePrésentationR. Burnier émission 

Première
6.00, 7.0* 8.00 Editions princl- Saskil et les siens

P8,e* W -A Mn7firt6.30 Actualités régionales „ „ stér t̂alade6.40 Bon langage 1z-°° „!?î?£5 !K,K„I<,
8 50 SDorts P Isabelle Dubois
Sise Minute œcuménique J

2'5» %*„?£f 
du |0ur

7.30 Billet d'actualités 13.00 Formule 2
745 Echarroes Le journal delà mi-journée

Informations économiques, 13'15 
î^n̂ ^irniHicsociales et de consomma- Pa'.D™è

a
r
ri
eJ°a^Ld'Sp̂jlon F.-A. Boieldieu, L. van Bee-

805 
Se * 'a P"ï"e W" 1«°° «"S.

8.10 Mémento des spectacle» 15«» (») Suisse-musique
et des concerts Production: Radio suisse

8.30 Sur demande !,om.ande . „
Production: Département R. Strauss, A. Dvorak
de la culture et de l'éduca- _ "• Strauss
li0n 17.00 Journal à une voix
Présentation: Yves Court ¦''.05 (s) Hot line

9.30 Saute-mouton ¦7.05 Rock Une
par Janry Varnel Par Gérard Suter

9.35 Muscade 180° i< n̂ne
10.30 L'oreille fine Aj Çasey- Par Demètre loa-

avec la participation des £!midis. ..
quotidiens suisses ro- Présentation: Pierre
mands Grandjean

11.30 Faites vos jeux 18-50 Per ' lavoratori ttalianl In
par Bernard Pichon et Phi- _„ „ 5vl*ïera
lippe Oriant 19-20 Novitads
Le Kldlquol: cinq person- 1"̂ ^°!^vZ^̂ Té.nalités pour répondre à la 'O-30 Le» *""*» «*• ' actualité
question du jour 19-35 La librairie des ondes

12.05 Salut les cousins Production: Gérard Valbert
Gagnez des billets d'avion Les livres d'idées par Jé-
en découvrant les Suisses rome Deshusses, avec la
à l'étranger participation de Demètre
(Tél. 021/20 22 31 loakimidis et d'Alphonse

12.20 La pince „„ „„ J-ayaz.
par Emile Gardaz et Albert 20-00 <») Aux avant-scènes
Urfer radiophoniques

12.30 Journal de midi Tueur sans gages
Edition principale d Eugène Ionesco

13.00 env. Magazine d'actualité • ¦- Avec Guy Tréjan
13.30 La pluie et le beau temps &¦15 (») Musique au présent

par Jacques Donzel, avec par Istvan Zelenka
la collaboration de Mo- G. Crumb, Ch. Wolff
nique Jaccard M. Feldmann

16.00 Le violon et le rossignol 23.00 Informations
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17 00 
dfjac ê.Bofford [BEROM UNSTER

18.00 Journal du soir
l î 'l î  fH: SS *̂̂ . , Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
18.15 Actualités régionales 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.30 Sans caféine 15 00, 18.00, 22.00, 23.00

par Jean Charles 6.00 Bonjour
19.00 Titres de l'actualité 8.00 Notabene
19.05 env. Les faits du Jour 10.00 Agenda

et revue de la presse 12 00 Sport
suisse alémanique 12!l5 Félicitations

19.30 Le petit Alcazar 12.40 Rendez-vous de midi
par Pierre Grandjean et 1405 pages de J. Strauss, Lehar,
Jean-Claude Arnaudon Suppé, Jessel, Zeiler, Puc-

20.00 La chanson devant sol dnl, Gomes et Kabalayskl
par Madeleine Caboche 15.00 Tubes hier, succès au-

21.00 Transit jourd'jui
par Jean-François Acker 16 05 Musique pour un Invité
(avec des informations 17.00 Tandem
sportives) s 8.30 Sport

22.30 Journal de nuit *8.45 Actualités
22.40 Petit théâtre de nuit 19 30 -méat,,,

On cherche ermite 20.30 Musique populaire
de Wolfgang Altendorf 21.30 Le coin du dialecte
Traduction: C. Lehmann 22 05 Folk

23.10 Blues In the nlght 22^30 Hockey sur glace
par Madeleine Caboche 23.05-24.00 Jazz-Urne

ROMANDE 2 CENERI
Informations 7.00, 8.00, 9.00

7.00 Les titres de l'actualité 10.00, 2.00. 14.00, 16.00. 23.00
7.05 (s) Suisse-musique 23-55 _

Production Radio suisse 7-°° Musique et Informations
romande 905 Radio-matin
J. Haydn, W. A. Mozart, 12 °5 Causerie religieuse
Joh. H. Roman, J.-S. Bach, 12-30 Actualités
H. Villa-Lobos. R. Suter, 13.05 Feuilleton
J. Sibelius 13.30 Chantons à mi-voix

19.00 Titres de l'actualité
9.05 env. Les faits du jour T̂ ^^MM/^MM̂̂̂ mz M̂̂ ^̂+ revue de la presse suisse I pW,B s>_0V M k̂'

alémanique A^m * V
19.30 Le petit Alcazar m^Mf m* m» WJ s|Wj

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Production: Patrick Ferla,
en collaboration avec
André Nusslé

21.oo Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le déménagement 
d'Yvette Z'Graggen

,, ne m
60 ""g."8"? G,rancy 20.00 (s) Le concert du mercredi

SrTjX î̂n'S^hnrh» Transmission directe dupar Madeleine Caboche 
 ̂ concert de rabonnB.

ment donné au Victoria
Hall à Genève par

CU lt=i.c F̂: l'Orchestre
,-̂ ^ .«T7«-ri î- ~ de la Suisse romande
ROMANDE 2 Direction: Kyrill Kondra-

chine
Soliste: Martha Argerich,

7.00 Les titres de l'actualité piano
7.05 (s) Suisse-musique S. Prokofiev, Fr. Chopin

Production: Radio suisse M.Ravel
alémanique 22.00 (s) Le temps de créer:
Œuvres de Th. Arne, J. La- Poésie
dislav Dussek, E. Lalo, Production: Y. Z'Graggen
R. Strauss 23.00 Informations

9.00 Connaissances
Production : Véra Florence pôaHSTion'- Jacque,ine BEROMUNSTER;

aï, ¦̂ "̂.̂ s.sslT Informations à 6.00, 6.30, 7.00,9.30 Journal à une voix 8QQ g Q 0  „ ̂  12.30, 14.009.35 La conscience éducative 16^18 .̂22 M 23 00par Jeanne Gruson, avec le RIV, Rnni/ssÎT
professeur Caleb Gattegno J-JS r̂ ïïirL
Production: Société Radio- ,„!!: 7 °̂"̂
France 10-°° *«!•««"

innn D Î„..„„I= 11.55 Pour les consommateurs10.00 Radioscopie ,,,. caui~is«si,.~
par Jacques Chancel "" ™k*aU on» . ,.,
Production: Société Radio- «-f» 5

end£:vou«*mldl
^nce J*" Variétés

^̂10.58 Minute œcuménique Jf/J» Note^™
no'¦

c"•
11.00 (s) Perspcti.es musicales ]H05 r0"!!!!!!

Chantemusique ] Z-) ~ Tandem
W. A. Mozart ".30 Sport

12.00 (s) Stéréo-balade J8-*5, Sf"™**... u
par Jean-Pierre Allenbach 19-3° ™™i!. *,lrt»nr*te:

12.50 Les concerts du Jour „ „ ™iQulnn- c™1™"1'
13 00 Formule 2 20-30 Dlrec«

Le journal de la mi-journée -̂"J Muste-box 
13.15 (s) Vlent de paranre 23 05"2,1?0 D"* Schr**mumP-

par Demètre loakimidis w
A. C. Destouches
T. Albi noni M *-*.*. «-•-•—14.00 Réalités MONTE

15.00 (s)Sulse-muslque sT ŝ—MFT?!Production: Radio suisse \-rCJNtT\l
alémanique
R. Wagner, H. Berlioz Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
F. Liszt, V. d'indy 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
E. Bloch 16.00, 23.00, 23.55.

17.00 Journal è une voix 6.00 Musique et Informations
17.05 (s) Hot Une 9.05 Radio-matin
17.05 Rock Une 12.10 Revue de presse

par Gérard Suter 12.30 Actualités
18.00 Jazz Une 13.05 Feuilleton

Al Casey, par Demètre loa- 13.30 Itinéraire populaire:
kimidis La Corse.la troisième lie
Jazz classique, par Bruno 14.05 Radio 2-4
Durring 16.05 II flammlferalo

18.50 Per l lavoratori ttalianl 17.30 Après-midi musical
In SvIzzera 18.30 Chronique régionale

19.20 Novitads 19.00 Actualités spécial soir
Informations en romanche 20.00 II Suonatutto

19.30 La librairie des ondes 22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-
Production: Gérard Valbert . main
Lire et écrire en Suisse 23.05-24.00 Nocturne musical

14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo: théâtre
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMÛNDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30,
23.55
Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
Présentation: R. Burnier

6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Présentation: Yves Court
Saute-mouton
par Janry Varnel
Programmation: Isabelle
Dubois
Les petits pas
Muscade
L'oreille fine

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le Kldlquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suises
de l'étranger
(tél. 021/20 22 31)

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel avec la
collaboration de Monique
Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invites
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles

Chaque jour, près de 40 000 exemplaires

Le chef vous propose..

Un moyen simple, efficace :
noire rubrique -Gastronomie-



BEROMUNSTER «.oo
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 11.00
6.00 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure 12.55
11.30 Fanfare 13.00
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations 13.15
12.45 Plng-pong - musique lé-

gère.
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radtophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Chansons
20.00 Cholndez

Des hommes qui vivent
dans la fabrique

21.30 Politique intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure tar-

dive.
15.00

SUISSE
ROMANDE !

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
23.55.
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et MONTE

6.00 Le grand congé ŒNo ~v
par Robert Burnier

6.00, 7.00, 8.00 Editions prlncl- Informations à 6.00, 7.00, 8.00
pales 9.00. 10.00, 12.00, 14.00. 16.00

6.30 Actualités régionales 23.00 , 23.55.
6.58 Minute œcuménique 6.00 Musique et Informations
8.05 Revue de la presse roman- 9.05 Radio-matin

de 12.10 Revue de presse
8.25 Mémento des spectacles 12.30 Actualités

et des concerts 13.05 La ronde des chansons
11.00 Le kiosque à musique 13.30 Histoires de fanfares

Présentation: Valdo 14.05 Radio 2-4
Sartori 18.05 II flammlferalo

12.30 Journal du week-end 17.00 La radio régionale
13.00 Super-parade 18.00 Voix des Grisons Italiens
par Jean-Pierre Allenbach 18.30 Chronique régionale
18.00 Journal du week-end 19.00 Actualités
18.15 Sports 20.00 il Suonatutto
18.30 Les cahiers de l'année 23.05-24.00 Nocturne musical
19.00 Le petit pont

par Jean-Luc Lehmann

SUISSE
ROMANDE 2

7.00

7.50
8.00
8.10

9.00
10.00

Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassman.
Nos patois
Informations
Le magazine du son
par Jean-Claude Gigon.
L'art choral
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
Notes et bloc-notes
- Fr. Schubert, F. Men-
delssohn.

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23 heures et à 12 h. 30

1.00 Le grand congé £« ̂ .
'è muslou. 18'

10

a^ Ç^̂ ^66190; , «» AŒ:*ÏÏ5SS £«6.00, 7.00, 8.00 Editions prlncl- 1505 „„,„ ,,,.populaire 183°
P"** 15.30 Sport et musique

8.25 Mémento des spectacles 17 30 tKutkiu» populaire Inter- ™°9
et des concerts nationale Q5
Le chef propose... 1805 Musique légère

12.00 Les mordus de l'accor- 18.30 Sport
so sus ?*°n 

. -. 18
'45 Actualités JJ-f"12.30 Journal du week-end 19 0u Hlt-parade

s.- .?
UrnalinSOll,e 20!00 MOncher Lach- und £°?13.00 Mon, vous avez des pro- Schlessgesellschaft *? ?°

«««« V . 21.00 La bureaucratie, un mal ££W

s! S2 *,un2fldu w k̂-*nd nécessaire?
soin . s ., *- .. x- 22.05-24.00 Musique dans la -, nn18.30 Les cahiers de Tannée nu[, 23.00
19.00 Allô Colettel

Un programme de disques
à la demande présenté en . « .̂ .s. r-r-,—
direct par Colette Jean. MCJl N 11

21.10 Enigmes et aventures ff^F-NF-RI C
de Charles Maître

22.00 Jazz me blues Informations à 7.00, 8.00, 9.00. 7.00
par Eric Brooke 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 23.00 7.05

23.55.
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole

CI IICCCI 9.05 Culte
OUIOOL  ̂ g.30 Messe

ROMANDE 2 10-15 F»»Mv»l. divertissement 900

11.05 Nashvllle-gospel 9.00
7.00 Sonnez les matines 11.30 Bartok: suite champêtre

par Jean-Christophe Ma- hongroise pour flûte et
lan. piano: «Le joueur de cor- 0.30

8.00 Informations nemuse». 9.35
8.15 Petit concert spirituel 11.45 Causerie religieuse

- G. Aichinger, H. Purcell, 12.05 Fanfare
G. Ph. Telemann. 12.30 Actualités 10-00

8.4S Messe 13.05 II Cipplllmeril
transmise de Plân-les- 13.45 M. Robblanl et son en-
Ouates semble

12.30 Les archives sonores de
la RSR

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2
13.20 Livre d'or des Jeunes

artistes
14.00 Comparaison n'est pas

raison
16.00 CRPLF: Carrefour fran-

cophone
Le portrait de l'année (1) 21 10
Folk Club RSR
Swing-Sérénade
Per i lavoratori ttalianl 22.00
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
Théétre pour un transistor
Sous l'arbre i caoutchouc
de Giles Cooper. ,
Scènes musicales
La fille du régiment _ ..
Opéra en deux actes

17.00
18.00
18.50

19.20

19.30
20.00
20.05

20.50

22.45 Deux pages Instrumen-
tales de Gaetano Donlzettl

23.00 Informations

Toutes vos annonces
ns>x Dijirr»H0.!«.. > uu,.««,c« *0

Musique «f Informations 17.00
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Histoires de fanfares
Radio 2-4
il flammlferalo
La radio régionale 18-30
Voix des Grisons Italiens 19-20
Chronique régionale 19-30
Actualités 20.00
Il Suonatutto 20.05
24.00 Nocturne musical

22.00

SS11111111111111111111SS1SSSSSSSSÊSSSSSSSSS1 23.00

BEROMUNSTER

SUISSE
ROMANDE ,

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00
22.00
7.00

10.00

11.05
11.30
12.15
12.45
14.05
15.05
15.30

14.05
14.30
15.00
17.30
18.30
19.00
19.45
21.30
22.15

Culte protestant
transmis de l'Institution
des diaconesses de Saint-
Loup
Contrastes
Farandoles d'un pays à
l'autre: de la Renaissance
à nos jours
Les concerts du |our
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Musiques du monde
Folklore à travers le mon-
de
Musiques de l'Amérique
centrale et du Mexique
La joie de jouer et de
chanter
R. Volet, F. Fahrni,
C. Telke, J. Haydn
M. Tippett, E. Fissinger
Cl. Debussy
Jeunes artistes
En visite au Conservatoire

23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21 heures et à 12 h. 30,
22 h. 30 et 23 h. 55.
Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00
17.00 et 21.00 •
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions prlncl-

de musique de Genève:
lauréats des examens de
virtuosité , Genève 1980
F. Liszt, P. I. Tchaîkovski
Livre cT-or
de la musique 1980
Quatre pages de musique
de chambre.
J. Haydn, Fr. Liszt,
Fr. Sorlano, D. Buxtehude
R. de Lassus, Padre A.
Soler, W. A. Mozart ,
Z. Kodaly, G. Fr. Haendel
L'heure musicale
Diffusion différée d'un
concert public enregistré
le 2 octobre 1980 et donné
dans le cadre du 35*
Festival de musique Mon-
treux - Vevey par le
London Chamber Players
Continuo

6.30
6.40
6.50
6.58
7.30
7.45
8.05

8.10
8.25

8.30

Continuo 9.30
Novitads

9.35 Les petits pasA la gloire de l'orgue
Informations
Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous symphoni
que international
Compositeurs suisses
par François Page
Informations

9.50
10.30

11.30

12.05
12.20
12.30
13.00
13.30

16.00
17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00.
Musique légère
Un hôte de marque et ses
disques
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives: feuilleton
Musique populaire
Sport et musique

SUISSE
ROMANDE2

Les titres de l'actualité
Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G. Friedrich
Handel, Dmitrij, Bortnjans-
kij, Haydn, Mozart.
Connaissances
Production: Véra Florence
Saint Benoît et ses enfants
par Hélène Tournaire
Le peuple de la Bible
Journal è une voix
Les empires du froid
La poésie de la neige
avec Diane de Margerie.
Radioscopie
par Jacques Chancel
- Marguerite Yourcenar
(D

Disque de l'auditeur
Documentaire
Musicalement
Le dimanche populaire
Chronique régionale
Actualités
Théâtre
Ici Las Vegas
La radio régionale

pales
Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Présentation: Yves Court
Tél. 021 ou 022 21 75 77.
Saute-mouton
par Janry Varnel

Muscade
L'oreille Une
Avec la participation des
quotidiens suisses
romands
Faites vos jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le Kidiquoi
Salut les cousins
Lundi... l'autre écoute
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
Les invités de Jacques
Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar
Spectacles-première
Transit
Journal de nuit
Petit théétre de nuit
Moyen de défense
d'Andras Nyerges
Blues In the nlght

10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives musicales

par Jean Derbès
12.00 Stéréo-balade

Ear Gérard Suter
BS concerts du Jour

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 Vient de paraître
par Demètre loakimidis
M. P. Moussorgski, Boris
Godounov, R. Vaughan.

14.00 Réalités
Production: Danlelle Bron

15.00 Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
C.-M. von Weber,
R. Schumann, M. Reger,
H. Genzmer

17.00 Journal à une voix
17.05 Hotline
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori ttalianl

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
bert.
La journée Flaubert à
l'université de Fribourg.

20.00 L'oreille du monde
20.00 L'autre Wagner
22.25 Echos planlstlques

Proposés par Denis-Fran-
çois Rauss.
A quatre mains d'après
Wagner
E. Chabrier, G. Fauré

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Problèmes de l'agriculture
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini , Offen-

bach, J. Strauss, Rodgers
et Gould

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque

de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de

nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

MONTE
CENERJ

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 ...rrrataplan: actualité

musicale
23.05-24.00 Nocturne musical

H.UISSl HOMANDt BBSXTSTSSSTJBTSS*BS«1

4l# rwTtrmHTHi
14.10 Téléjournal
14.15 Follow me

Dix-septième leçon.
14.30 Vision 2.

14.30 Charivari
15.30 Temps présent:

*>n h 9*> A la recherche d'un nouvel
**u n' z:> Eldorado

16.40 Les petits plats
La auerre aan* |'*cran
 ̂

î», . Aujourd'hui: Tourte à la
des insectes viande.

17.05 3, 2, 1... Contact
Et si les plus petits représentants du monde animal
rompaient soudain la «Pax romana» instaurée par
l'homme depuis quelques décennies à grands
coups de pesticides? Hypothèse effrayante qui sert
de point de départ à cette nouvelle série en quatre
épisodes, interprétée notamment par Mathieu Car-
rière, Patrick Chesnais et Victoria Tennant. Hypo-
thèse effrayante mais pas absurde: il existe déjà des
exemples dans notre histoire qui montrent qu'un ar-
thropode animé de mauvaises intentions peut faire

Communications.
Téléjournal
A... comme animation
Tom et Jerry.
La course
autour du monde
1V leçon.
Rendez-vous
folklorique de Villars
Avec l'orchestre du Ren-
dez-vous, le Quintette Jo-
chalp, la Rebogne, etc.
Le vol
du «Gossamer Condors,
Film américain de Ben

17.30
17.35

17.50

18.45

trembler l'espèce humaine; sans aller jusqu'aux
sauterelles envoyées sur l'Egypte des Pharaons,
sans fantasmer sur une certaine libellule de la pré-
histoire qui mesurait 70 centimètres d'envergure
(imaginez ça vrombissant dans l'abat-jour de votre
salonI), on peut souligner que la mouche tsé-tsé , le
doryphore, certains pucerons peuvent causer des
dommages considérables. Les ormes qui, partout
en Europe, disparaissent tués par une maladie col-
portée par un coléoptère minuscule, nous rappel-
lent que la chimie n'a pas encore tout résolu à cet
égard, peu s'en faut. Or, les insectes regroupent en-
viron un million d'espèces (les estimations varient),
dont beaucoup restent à répertorier.

Shedd.
Téléjournal
Loterie suisse
è numéros
... et vous rire
de plaisir
Pierre Péchin et Alain Che-
vallier, s'affrontent sur le
ring de Bernard Pichon et
Philippe Oriant.
La guerre
des insectes (1)
D'après le roman de Jean
Courtois-Brieux. Avec Ma-
thieu Carrière, Patrick
Chesnais, Victoria Ten-
nant, etc.
Chansons i la carte
Avec: Lio, Francis Cabrel,
Frédéric François, Michèle
Torr, Dave, Annie Cordy,

19.30
19.45

19.55

Remise
des trophées
d'Antenne 2

Du muscle
et des
décibels!

Gibson Brothers, etc.
La photo
Un court métrage de Ca
therine Cohen.
Téléjournal

21 h.35
Quatorze trophées de ski, d'automobile, de voile, de 22.35
judo, de ski nautique, de saut à la perche, d'endu-
rance, de moto, de karaté... cinq trophées espoir, 

^^deux trophées d'honneur, deux trophées spéciaux SPJE
et deux supertrophées!... BU
Les Français aiment les décorations... Pour ceux
qui l'auraient oublié, cette manifestation, organisée 16'4î
par le service des sports, offrira un témoignage 17;1S
spectaculaire de l'amour français pour les médailles
françaiseslïous les lauréats se sont distingués in- 17.3s
ternationalement dans leurs disciplines respectives. ¦¦"•«
Et à côté de ces vedettes du muscle et de l'endu- J'-jj'
rance, les idoles du si show biz» viendront ajouter ^"^plus de brillance encore à cette pluie d'étoiles. En 18;5C
vrac: Gainsbourg, Claude Brasseur, Lino Ventura,
Véronique Sanson, Aznavour, Philippe Noiret, Fu- 19.0c
gain, etc. Pour ceux-ci, pas de trophées... L'art pour 19.3e
l'art, mais le sport pour les médailles... ™-f*

15.45
16.45
17.15

17.35
17.45
17.55
18.00
18.40
18.50

19.00
19.30
19.50
20.00

1980 en Images
Pour les entants
Magazine des sourds
et des malentendants
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
è numéros
Olsl Muslg
Téléjournal
Méditation dominicale
Rabeneck
Pièce policière en trois ac-
tes de Hans GmOr, avec Ri-
chard Miinch, Monika Kâlin
et Walter Andréas Muller.
Téléjournal
Panorama sportif

22 h. 30

Paul Colin
ou l'art
de l'affiche 22.50-23.40 Mlke Andros,

Reporter der Grosstadt
Série avec James Sutorius
Pamela Reed et Roy PooleL'art de l'affiche: hier et aujourd'hui. En 1927, les Pameia Reed et Roy Pooie

Parisiens découvrent avec admiration une affiche
qui les arrête. C'est «Le bal nègre», affiche célèbre is»̂ s»«ssssssssssWssssss*«sJsssssssssssssssssmréalisée par Paul Colin. Le 13 mai 1980, une autre IjlBslsH
affiche retient l'attention à la Sorbonne, à l'occasion |g>tjBx£|rjBj22j£>£jj2jjjs ĵ
du Salon de Paris. Elle est encore signée Paul Colin. in „. . ^̂Entre ces deux dates, il y a plus de mille deux cents du saTOdf"

Y°U*
affiches, de nombreux décors et costumes de théâ- sel, poivre et conseils
tre, de films, d'opéras et de spectacles de music-hall Les aventures de l'énergie.
signés du même nom. Parmi les artistes croqués, 11.00-11.25 signes
Joséphine Baker, Damia, Frehel, etc. Evoquer le ta- Autour de la Piazza Grande
lent et le travail de Paul Colin qui a aujourd'hui dQ«n0<ifrno" 

^88 ans, c'est raconter l'histoire du spectacle pari- ls,ig ™imi]2"
sien des soixante dernières années et le souvenir de 16>10 Pour |0S jeuneï
ceux qui l'ont animé, Mistinguett, Jouvet, Pirandello, Top ce soir : six heures
Derain, Ravel, Saint-Exupéry, Fritz Lang, De Gaulle, avant...
pour ne citer que les meilleures et les plus illustres ¦7-00 Née libre
affiches. Colin a repris le flambeau laissé éteint par Le re,our du chasseur, sé-
Lautrec et Cheret. Il a fait de l'affiche un art majeur, 17 50 ",

e
deo ,|betémoignage d'un état d'esprit et d'une époque par- 18;15 Fest|Va i de jazz

ticulièrement riche en couleurs et en drames. Montreux 1980

i

18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II nonno adottlvo

Comédie de Fielder Cook,
avec Martin Balsam, Mac
Kenzie Phillips et Elisabeth
Wilson.

21.50 Téléjournal
22.00-23.00 Samedi-sports

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre Jardin
12.45 L'avenir commence

demain
Les écoles de l' armée.

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

13.55 Dessin animé. 14.30
Découvertes TF1. 14.55
Mon ami Gaylord. 15.45
Plume d'Elan. 15.50 Maya
l'abeille. 16.15 Temps X.
17.00 Echange de voeux.
17.05 L'univers de l'obiet.
17.24 L'incroyable Hulk.

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine

auto-moto 1
Les grands moments de
l'année 1980.

19.20 Actualités régionales
19.40 Salvador en fête
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un:

Roland Magdane
Variétés avec : Roland
Magdane et: Daniel Bala-
voine, Françoise Hardy,
Yves Duteil, etc.

21.30 Rebecca(2)
Série d'après Daphné du
Maurier. Avec : Jeremy
Brett, Joanna David, Anna
Massey, Terrence Hardi-
man, etc.

22.30 Paul Collln
ou l'art de l'affiche

23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Prochainement sur i'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Destination samedi

13.35 Présentation de
l'après-midi. 13.40 Guy Be-
dos. 13.50 Le rire chez
Jerry Lewis. 13.55 Les
Muppets. 14.20 Guy Bedos.
14.30 Variété étrangère:
le groupe Abba. 14.35
Livres-service. 14.50 Le
rire chez Max Linder. 14.55
Alain Decaux raconte.
15.40 Alain Souchon. 15.45
Le rire selon Jacques Tati.
15.50 Drôles d'enfants.
16.10 Le voyage de Charles
Darwin. 17.10 Un spécia-
liste sur le gril. 17.30 Cho-
rus. 18.00 Akagera. 18.30
Le'rire chez Buster Keaton.
18.35 Alain Souchon.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles

Avec Eddy Mitchell
20.00 Journal de PA2
20.35 Les fiancées de l'Empire

2. Les hauteurs de Wa-
gram. Avec: Yolande Fol-
liot, Claude Giraud, Michel
Vitold, etc.

21.35 Sports variétés
Remise des trophées d'An-
tenne 2 aux sportifs méri-
tants de l'année, avec : Ser-
ge Gainsbourg, Claude
Brasseur, Lino Ventura,
Henri Salvador, Véronique
Samson, Karen Cheryl, Sa-
cha Distel, etc.

21.35 Journal de l'A2

3 janvier

16.00 FR3 Jeunesse
16.30 Petit chien et minet.
16.45 Mon ami guignol.
17.00 Pierre Fabien et Cie.
17.30 Les aventures de
Thomas Gordon. 18.00 A
skis redoublés. 18.30 Las-
sie. '

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne

20.00 Les petite papiers de Noël
20.30 L'Aéropostale

4 et fin: L'Atlantique sud.
21.55 Rue de l'Opérette
22.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants, série.
14.45 Le conseiller de l'ARD. 15.30
Das «légende Klassenzimmer,
film. 17.00-17.30 Magazine reli-
gieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les acrobates chinois de Taïwan.
21.45 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 Trelbsand, film.
23.20 Téléjournal. 23.25 Football.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Turkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmente dall'ltalia. 14.45
Téléjournal. 14.47 Captain Future.
15.10 Au royaume des animaux
sauvages. 15.35 Sternensommer,
série. 16.25 The Muppet show.
16.54 Le grand prix. 16.55 Télé-
journal. 17.00 Miroir du pays.
17.50 Ein Mann will nach oben, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Une
merveilleuse petite garce, série.
20.15 ¦ Frauenartz Dr. PTBtorius
film. 21.45 Téléjournal. 21.50
Sports. 23.05-2.00 Rock-pop
concert.

ALLEMAGNE 3. -17.30 Les droits
du travail. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Un missionnaire en Allema-
gne. 19.00 Des pays, des hommes,
des aventures. 19.50 US-TV. 20.50
20.50 Cabaret des quatre saisons
22.05-23.35 Concert.

AUTRICHE 1.-10.35 Les carnas-
siers. 11.25 Théologie politique et
religion bourgeoise. 12.30 L'Eg-
genberger Musikkalender. 13.00
Informations. 15.35 ¦ Fahrt ins
Abenteuer, film. 17.00 ABC du
sport. 17.30 Les Mumins. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Des stars au cirque
Krone 22.00 Sports. 22.30 Wonder
love. 23.15-23.20 Informations.
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9.55-11.00 Ski alpin. Slalom géant
messieurs, 1" manche, voir TV
suisse alémanique

10.00 Messe
11.00 Courrier romand

spécial Vaud
11.25 Téléjournal
11.30 Balade au pays

de l'Imagination
Un film réalisé par Jean-
Jacques Lagrange.

12.35 Les aventures
de Monsieur Rossl

13.00 The Muppet show
13.25 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
2' manche.

14.00 Saut i skis
Tournée des 4 tremplins.
En Eurovision d'innsbruck

15.00 J'ai rencontre
un ermite heureux...

15.40 Musique-musiques
16.25 La croisière

de l'« Eryx II »
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 HéloTse et Abélard

Un film interprété par:
Pierre Vaneck , Ludmila Mi-
kael, Robert Rimbaud,
François Maistre, Alain
Mottet, etc.

18.30 Les actualités sportives
18.40 Les Jeux du cœur
19.30 Téléjournal
19.45 Bus Stop

Un film de Josuha Logan.
Avec: Marilyn Monroe, Don
Murray, Arthur O'Connell.

21.15 Hollywood
Une captivante épopée du
cinéma muet.
5. La règle du jeu.

22.05 Vespérales
Vespérales à Hermance (II)

22.15 Téléjournal

¦V-- «V La croisière
 ̂ *̂T de «L'Eryx »

Il y a deux ans, «L'Eryx», une goélette de 24 mètres,
quittait l'Europe pour un tour du monde de durée in-
déterminée: le but, en effet, était moins de rallier
certains points précis que de répertorier les der-
niers endroits du monde où le mode de vie occiden-
tal n'a pas encore fait son incursion. Le matériel ci-
nématographique qui fut tourné pendant ce périple
prend valeur de document. La série commence
avec l'arrivée de la goélette aux Marquises, un
archipel du Pacifique situé à vingt-deux jours de
mer du continent sud-américain et 1500 kilomètres
au nord de Tahiti. Ces territoires d'outre-mer fran-
çais connaissent leurs derniers moments de «li-
berté» en dehors des courants de civilisation ac-
tuels. Certes, des Blancs y vivent déjà; mais ce sont
précisément des Occidentaux désireux de fuir notre
univers. Comme le commandant Bastard, ancien of-
ficier de marine, installé ici depuis dix ans, et qui
évoque, non sans humour, l'arrivée des premiers
Européens, leurs rapports avec les indigènes...
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L6S h°">™s Préfèrent les blon- 22 0S 
vt&ÏÏSà Hermance C"des et Comment épouser un millionnaire, Bus Stop 22.15 Téléjournal

apporte la révélation d'une nouvelle Marilyn Monroe
qui, tout en n'ayant rien perdu de sa sensualité et de «H*sjrs>>>>>>»»»»>«s«ssss»»»»»»»»»»>rases charmes, apparaît aussi comme une actrice de
qualité, sachant intelligemment unir l'humour et la ^̂ ĵj ^̂ jj ^m^
sensibilité. Cette comédie typiquement hollywoo- 9.55-10.45 Ski alpin
dienne réalisée en 1956 par Joshua Logan - l'au- Slalom 9éant messieurs
teur de Picnic - est ausi le prétexte à une peinture ,, 00-11 30̂ nonnespittoresque de la vie de province américaine. Elle
relate les aventures d'un jeune et naïf rancher fol-
lement épris d'une chanteuse de saloon, qu'il essaie
par tous les moyens de conquérir. De nombreuses 13-15
situations amusantes, beaucoup de fantaisie et 13-2S
d'humour émaillent l'action tout au long du dérou-
lement de ce film, où Marilyn fait une de ses premiè- 14 15res créations de comédienne de talent. A ses côtés, 14.20
il faut relever la prestation de Don Murray, alors
nouveau venu à l'écran. Un agréable divertisse- 14-45
ment, bien enlevé, pour terminer cette soirée domi-
nicale en beauté. 15.30

W l̂ L~| 16.15
\_ ŝ&Ji 17.00

17.50
17.55
18.00

20 h. 30 1845
19.30

, 19.45Lawrence 20.00

d'Arabie
L'œuvre de David Lean (trois heures et demie de
projection) est diffusée en deux fois. Tournée en
1962, elle retrace les aventures de T.E. Lawrence au
Moyen-Orient. Bénéficiant des atouts de la super-
production et de quelques grandes vedettes
(O'Toole, Guinness, Quinn, entre autres), elle ne
ménage pas les effets: levers et couchers de soleil
dans le désert, l'animation des rues du Caire au
début du siècle, etc. Pourtant Lawrence d'Arabie
n'opéra pas l'effet choc du Pont de la rivière Kwaï,
réalisé cinq ans plus tôt par Lean. Ce qui ne l'em-
pêcha pas d'obtenir plusieurs oscars et consacra
Peter O'Toole comme une grande vedette interna-
tionale. Lawrence d'Arabie est le type même des
aventuriers auxquels se référait Malraux, dans son
œuvre romanesque comme dans ses études criti-
ques. Un homme qui, sur le terrain, joue non seu-
lement les cartes de ses protagonistes mais se joue
lui-même, dans un affrontement acharné avec la
mort.

22.10-22.55 Les témoins
du siècle

10.00 Messe. Voir TV suisse ro-
mande

11.00-11.40 Concert dominical

manche.
13.25 Ski alpin

Slalom géant messieurs , 2'
manche.

14.00 Téléjournal

vaillantes
Documentaire sur le pape
et les femmes américaines.
Telesguard
Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2"
manche.
Téléjournal
Le club des Cinq
Série d'après Enid Blyton.
La vie et la mort
dans la grande barrière
3. Des îles de souffrance.
Mes parents
ne me comprennent pas
Fille de parents sourd-
muets.
Svlzra romontscha
Sports
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
Gilberte de Courgenay
¦ Film suisse de Franz
Schnyder, avec Anne-Ma-
rie Blanc, Heinrich Gretler
et Zarli Carigiet.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

Ski alpin
Slalom géant messieurs, 1 "

14.00-15.00 Saut à skis. Voir TV
suisse romande.
14.05 Un'ora per vol
15.05 Tele-revlsta
15.20 Kung Fu
16.10 Demain est déjà

aujourd'hui (1)
Solutions et inventions.

16.35 La fabrique
de Topollno

17.00 Rendez-vous
è la maison

19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les yeux bleus (3)

Feuilleton de F. Dupont-Vi-
dy, avec F. Christophe et G.
Laurent.

21.30 Le dimanche sportif
22.30-22.40 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman
che. 11.00 Messe de l'Epi-
phanie., 11.52 Votre vérité

12.00 La séquence
du spectateur

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
Spécial Maurice Béjart.

15.30 Tiercé à Vlncennes
15.40 La maison des bols (7)

Avec: Pierre Doris, Jac-
queline Dufranne, Agathe
Natanson, Fernand Gra-
vey, etc.

16.40 Sports première
17.25 Concert Joan Baez

Sur le parvis de Notre-
Dame.

18.20 Les Buddenbrook (3)
D'après l'œuvre de Tho-
mas Mann.

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 Lawrence d'Arable

1 " partie. Un film anglais de
David Lean. Avec : Peter
O'Toole, Alec Guinness,
Jack Hawkins, Omar Sha-
rif, etc.

22.15 Les chants de l'aube
Une évocation dramatique
de la vie de Clara et Robert
Shumann. Avec: Yves Ma-
rie, Nadine Alari, Anne
Doat, Laela, etc.

23.10 TF1 actualités

11.15 Dimanche
Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable, mais vrai
14.20 Drôles de dames.
15.15 Ecoledes fans. 15.55
Voyageurs de l'histoire.
16.25 Thé dansant. 16.55
Au revoir Jacques Martin.

17.05 Pour tout l'or
du Transvaal (3:
Feuilleton avec: Yves Ré-
nier, Ursela Monn, Jocelyn
Boisseau, etc.

18.00 La course
autour du monde

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le leader (1)

Téléfilm de Barry Shear,
avec: Joe Don Baker, Ka-
ren Black, David G roh, Tom
Atkins, etc.

22.15 Jacques-Henri Lartlgue
2. Peintre et photographe.

22.40 Vagabondages
La rue. Juliette Gréco.

23.30 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
15.50 FR3 Jeunesse

Les deux chats bottés

4 janv ier

16.30 Les voyages extraor-
dinaires de Jules Verne
17.00 Les longues cara-
bines. 18.00 L'enfant et la
rivière. 19.00 A skis redou-
blés.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les petits papiers de Noël
20.55 Le temple zen

Une émission de la TV japo-
naise.

21.45 Soir 3
22.05 L'affaire de la rue

de Lourclne
Un film muet d'Henri Dia-
mant-Berger (1923). Avec :
Maurice Chevalier, Odette
Florelle , Marcel Vallée.

22.30 Cinéma de minuit:
L'opinion publique
Un film muet de Charlie
Chaplin (1923). Avec : Edna
Purviance , Adolphe Men-
jou, Cari Miller, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.25 Les
programmes. 9.55 Pinocchio.
10.45 Pour les enfants. 11.15 Le
père de rêve., 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Oratorio de
Noël cantate N" 15. 13.45 Maga-
zine régional. 15.00 Une place au
soleil. 15.05 Pour les enfants.
15.30 Saut à skis. 16.15 Le désert
du Nouveau-Monde. 17.00 Les re-
belles de Liang Shan Po, série.
17.45 Enigmes. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Copacabana. 21.00 Football.
22.30 Les conseils de la police cri-
minelle. 22.35 Téléjournal. 22.40
Konsequenzen, téléfilm. 23.45-
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Nous, Européens.
14.10 Pusteblume. 14.40 Téléjour-
nal. 14.45 Action en faveur de l'en-
fance déshéritée. 14.50 Choses
vues. 15.20 Harold Lloyd: Ausge-
rechnetWolkenkratzer , film. 17.00
Téléjournal. 17.02 Sports 18.00
Magazine religieux. 18.15 Les
Waltons, série. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Allemagne
Ouest-Est. 20.15 Les petites his-
toires de Kalke & Fils. 21.30 Télé-
journal. Sports. 21.45 Die Wil-
dente, pièce. 0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Plongée
secrète. 16.45 Le Nôrdlinger Ries.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Que
suis-je? 18.45 Les enfants face
aux dangers de la route. 19.00 Le
tigre de Malaisie (3). 20.35 Babba
Hesselbach. 21.20 Stuttgart
264626. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.25 Le livre
partenaire de l'enfant. 13.00-
14.50 Saut à skis. 15.05 ¦ Cluny
Brown auf Freiersfussen, film.
16.45 Toby et Tobias. 17.15 Maya
l'abeille. 17.45 Club des aînés.
18.25 Téléjournal. 18.30 Rendez-
vous des animaux et de l'homme.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Winterspelt , téléfilm.
22.00 Sports. 22.15-22.20 Télé-
journal.

¦ o...-« 20 h. 20
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^̂ P̂ m̂W La chasse
au trésor

Il s'appelle Dieuleveut et fut un des premiers can-
didats français à prendre part à la Course autour du
monde. On va le retrouver désormais chaque ven-
dredi soir, accompagné d'une équipe de reportage
en vidéo légère sillonnant le monde entier en héli-
coptère. De quoi s'agit-il exactement? Dans les stu-
dios de Boulogne se succéderont chaque semaine
des couples en provenance d'un des pays copro-
ducteurs. Le jeu consistera à découvrir, à partir
d'une énigme et d'un point donné sur le globe ter-
restre, un «trésor» caché. Disposant de documen-
tations multiples mais n'ayant d'autre aide que leur
perspicacité et leur culture générale, les concur-
rents dirigeront, par liaison téléphonique, l'équipe
de l'hélicoptère rendue sur place, qui pourra explo-
rer un territoire d'environ soixante kilomètres de
rayon. Les concurrents disposeront de 45 minutes
environ pour découvrir la cachette. Il peut s'agir
d'une maison abandonnée, d'un tronc d'arbre, d'un
bâtiment en ruine, par exemple, situé aussi bien au
bord des chutes du Zambèze qu'au fond du Grand
Canyon, ou... dans l'Oberland bernois! C'est dire
que les images que le téléspectateur découvrira
chaque vendredi soir promettent d'être pour le
moins variées.

20 h. 30

Automobile
Malade
d'obésité

L'Amérique des gratte-ciel, des dollars et des
grands espaces... Amérique du colossal et de la
puissance... Amérique en crise, victime justement
de de son gigantisme... atteinte dans une de ses fi-
bres les plus sensibles, l'automobile. La grosse ba-
gnole américaine... indispensable à la vie quoti-
dienne, façonnée en fonction de l'abondance et des
vastes horizons, indispensable aux travailleurs, bru-
talement réduits au chômage (35% dans certaines
villes du Michigan). Les causes? Edward Behr et Mi-
chel Favart en distinguent quatre: l'absence d'une
politique énergétique à long terme, l'augmentation
massive du prix de l'essence, le resserrement du
crédit et la concurrence japonaise. Les conséquen-
ces? Deux milliars de dollars de pertes pour les
quatre grands, General Motors, Ford, Chrysler,
AMC, et des usines désaffectées. Les moyens de
lutte? A plusieurs niveaux: l'introduction de gadgets
dans les nouvelles voitures, la standardisation des
modèles, la course vers une consommation mini-
male, la recherche acharnée pour pouvoir un jour
se passer de fuel, matraquage publicitaire, fusion
(AMC avec Renault, notamment)... au total, 40 mil-
liars de dollars d'investissements prévus pour les
cinq années à venir chez General Motors, une
contre-attaque qui coûte cher...
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Nocturne
Wim Wenders ou le cinéma de l'errance: l'angoisse
du gardien de but au moment du penalty (1971)
C'est un rendez-vous important que propose désor-
mais la Télévision romande aux passionnés de ci-
néma tous les vendredis soirs: Nocturne a en effet
pour but de présenter des films (cinéma ou télévi-
sion, sans restriction de nature ou de genre) qui
n'ont l'occasion d'être montrés ni à la télévision, ni
dans un circuit autre que confidentiel. Nocturne ne
veut pas être une nouvelle manière de ciné-club
proposant des classiques du septième art, mais plu-
tôt le «créneau» de diffusion de films contempo-
rains peu ou mal connus. Au premier rang des films
mal distribués, on trouve souvent les films suisses;
une lacune qui pourra être comblée ici grâce no-
tamment à un cycle de trois émissions consacrées à
certains aspects du cinéma suisse, à l'occasion des
Journées cinématographiques de Soleure 1981. De
cas en cas, les responsables de cette «case» pro-
poseront en début d'émission une présentation de
l'auteur du film, ou... du film par l'auteur lui-même.
Une constante en revanche: seules les versions ori-
ginales seront retenues.

16.55 Point de mire
17.05 II était une lois l'homme

Et la terre fut...
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou .

Emission de jardin .d'en-
fants.

17.50 A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
La statue voilée
5* épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel:

La mort des pintes
20.20 La chasse au trésor

Première émission d'un
nouveau jeu hebdomadai-
re coproduit par les Télé-
visions francophones.

21.25 Au rendez-vous
du III* millénaire (1)
Les éclaireurs du futur.

22.20 A l'affiche
22.55 Téléjournal
23.05 Nocturne:

Wlm Wenders
ou le cinéma de l'errance
L'angoisse
du gardien de but
au moment du penalty
d'après le roman de Peter
Handke. Avec : Arthur
Brauss, Kai Fisher, Erika
Pluhar.

17.00 Pflff
Sports pour les jeunes

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.00 The Muppet show
19.30 Téléjournal
20.00 Que suls-je?

Jeu des métiers.
20.45 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt - extra
22.45-0.35 Ermlttlungen

gegen einen Qber Jeden
Verdacht erhabenen
BQrger
Film italien d'Elio Pétri
(1969), avec Gian Maria
Volonté, Florinda Bolkan et
Salvo Randone.

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Les aventures de Saturnin
18.40 Téléjournal
18.50 Follytoot

Steve. Série.
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

21.40 Le cirque de Moscou
sur glace
Enregistrement du specta-
cle donné au palais des
Sports de Paris.

22.20 Téléjournal
22.30-23.20 Kojak

Un sombre dimanche.

12.13 Réponse è tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Poco

Un film de Dwight Brooks.
Avec: Michelle Ashburn,
Sherry Bain, Clint Ritchie.

17.55 TF quatre
18.20 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute

pour les femmes -
Une chance en moins, un
bébé en plus.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les parts de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 S.A.R.L. ou

Société amoureuse è
responsabilité limitée

Comédie de Marcel Mi-
thois. Avec : Jean-Pierre
Darras, Jacques Balutin,
Daniel Auteuil, Anne Petit-
Lagrange, Monique Tar-
bes, etc.

21.55 Pleins feux
Emission de José Artur,
avec la collaboration de
Clément Garbisu et la par-
ticipation de Darry Cowl.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres

Patricia (5).
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui madame

L'amélioration de l'habi-
tat: les techniques nou-
velles.

15.05 Le saint
10. Le trésor mystérieux.

15.55 Quatre saisons
Proposé par Henri Slotine.

16.55 La TV
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Musique moderne: Chris
Réa.

17.52 Récré A2
Les Quat'z'amis, Mes
mains ont la parole, Zel-
tron.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffras et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de CA2
20.30 Les fiancées

de l'Empire
3. Les idées claires.

21.40 Apostrophes
Thème: Et si on parlait
aussi des hommes?

23.00 Journal de l'A2
23.10 Clné-club:

Cycle John Ford:
Qu'elle était verte
ma vallée
Un film de John Ford, avec :
Walter Pidgeon, Maureen
O'Hara, Donald Crisp,
Anne Lee, etc.

9 janvier

18.30 FR3 jeunesse
Les contes du folklore ja-
ponais.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashlmoto

Dessin animé.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Nouveau vendredi

Détroit : l'erTÎpire contre-
attaque.

21.30 Histoire de la
pelote basque

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 Le théâtre Westen-
taschen. 17.05 Country music.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der weite Weg zu
zweit, film. 21.50 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.25 Eurogang,
série. 0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Nos voi-
sins, les Français. 16.45 Téléjour-
nal. 16.55 Pfiff,- . 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Laurel et
Hardy. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Der
Alte, série. 21.15 A revoir avec
plaisir. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 ¦ Die rote Lola,
film. 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Economie. 19.00 50
ans. 19.50 Assistance au citoyen.
20.00 Les peintres du lundi. 20.45
Sciences et technique. 21.30 Ce
soir. 22.30-23.00 Les droits du tra-
vail.

AUTRICHE 1.-10.30 ¦ Der Mann
der zum Essen kam, film. 12.20
Club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Heidi. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Der Alte, série. 21.20 Shirley
MacLaine. 22.10 Droit des peu-
ples à l'autodétermination. 23.10-
23.15 Informations.



18.50
19.00
19.30
19.50
20.05

21.05
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20 h. 10

Cycle Eddie
Constantine
La môme
Vert-de-Gris

Point de mire.
Vision 2
16.20 Sous la loupe:
L'arbitre, ce pelé,
ce galeux
16.40 Au-delà de l'horizon:
Alain Bombard vous
raconte.
Aujourd'hui: Pythéas, les
Marseillais ne mentent pas.
Téléjournal
3, 2, 1... Contact
Communications. 1" épi-
sode.
Courrier romand
Spécial Jura bémols
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:
La statue voilée
4' épisode. '

Film de Kenneth Loach,
avec Sandy Ratcliff , Grâce
Cave et Hllar Martyn.

22.20 Grand écran
22.40-22.50 Téléjournal

Temps
présent
Disciples
venus de 17.30
l'Orient 1735

Sont-iis les nouveaux mystiques du XXIe siècle pré- 18 Mdits par Malraux? Ils ont en commun le refus de
notre monde. Pour eux, notre société bringuebalée 18.25
par les idéologistes, aspirée par le confort matériel,
figée dans l'égoïsme, est en voie de déshumanisa- 1°-M
tion. Si les moins exigeants se contentent des doc-
trines rafistolées et agressives des sectes, les autres
dirigent leurs recherches du côté des enseigne-
ments traditionnels de l'Orient. Comment expliquer m»mcet attrait pour les spiritualités orientales, cet en-
gouement pour des pratiques venues d'Asie? Pour
tenter de répondre à cette question, une équipe de
«Temps présent» conduite par Pierre Demont et
Gérald Mury a entrepris, en Suisse et en France, un
voyage chez ces disciples fascinés par l'Orient,
pour y interroger- les adorateurs d'un dieu hindou,
les étudiants des philosophies du bouddhisme tibé- Hp
tain qui se destinent à ia vie monastique ou les pra- HgP
tiquants du bouddhisme zen qui, pendant des heu-
res, méditent en silence. C'est en les regardant vivre
que l'on découvre le mieux leurs motivations.

20 h. 30

Les félins
René Clément est ici à l'aise, comme si son style en 19]15
apparence glacé convenait particulièrement au
sujet. Il s'agit en fait (1964) d'un pastiche de thriller,
où domine le jeu de l'amour et de la mort (Delon-
Fonda). Une femme de caractère (une reine à sa 19-jjjj
façon) domine et écrase. Dans cet univers sadique ™.so
où Clément multiplie les images de miroirs, de por-
tes dérobées et de chambres closes, quelque chose
comme un rêve obsédant prend forme et'nous 21.10
oblige à garder les yeux ouverts. Brillant exercice
donc, que Clément conduit avec art et conviction,
ce qui n'est pas toujours le cas chez ce cinéaste
souvent prisonnier de son savoir-faire. 2115
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21 h. 15 23.05

Avec La môme Vert-de-Gris la Télévision suisse ro-
mande inaugure le cycle consacré, pendant six se- 16.00
maines, à Eddie Constantine. Un Eddie Constantine 16-4s
néophyte, à l'époque, sur le plan du cinéma, puis-
qu'il s'agissait de sa première apparition à l'écran.
Entreprise qui s'avéra fructueuse ultérieurement, si
l'on en juge par la série de films qui suivit. Tourné 17.45
en 1952, La môme Vert-de-Gris est adapté d'un 17.55
roman à succès de Peter Cheney relatant les me- 18.00
saventures d'un détective du FBI aux prises avec un 1840
gang amateur d'une cargaison d'or. Riche en élé- 19-0°
ments dramatiques, ce film d'aventures policières,
de conception classique, est émaillé de nombreux 19.30
épisodes mouvementés très bien mis en images par 20.00
le réalisateur Bernard Borderie. Poursuites et bagar-
res se succèdent et maintiennent en éveil l'intérêt 21-05
du spectateur. Borderie-Constantine, un tandem
heureux, une association fructueuse, à en juger par 22 30la production ultérieure. 22 40-22.40-23.25 Svlzra romonlscha

12.15
12.30
13.00
13.35
13.50

14.00

18.00
18.20Un Jour, une heure 18.45Actuel ig'io

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots 19.20Temps présent : 19*40Des disciples venus 20 00de l'Orient 20"30Prière d'Insérer
Ce soir: Frank Jotterand 21.25
présente, à l'occasion du 22 25
60" anniversaire de Durren-
matt.
Cyle Eddie Constantine:
La même vert-de-grls
¦ Un film de Bernard Bor-
derie. Avec: Eddie Cons-
tantine, Dominique Wilms,
Howard Vernon.
L'antenne est i vous
Ce soir, c'est le Comité
antinucléaire de soutien à
Kaiseraugst qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.
Téléjournal

10.30
12.05
12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

15.05

15.55

Rendez-vous
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
TV scolaire
1. Les recettes et les dé-
penses d'un ménage.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Nuits et Jours
Série polonaise avec Jad-
wiga Baranska.
Téléjournal. Sports
Point chaud:
alémanique-romand
Rapt
¦ Film suisse de Dimitri
Kirsanoff(1934).
Téléjournal

17.20

17.52

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35
20.40

22.05 Jeudi cinéma
Les jeux.

23.30 Journal de l'A2

Pour les tout-petlta
Pour les jeunes
Nature amie.
Téléjournal
Follyfoot
Tandem
Magazine régional
Téléjournal
Family Life

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Tabac, alcool et grossesse.
Marie d'Oro ou
le monde merveilleux
de Cendrlllon
TF quatre
1, rue Sésame
Avis de recherche
Une minute
pour les femmes
Quand les contrats d'assu-
rance ne tiennent pas leur
promesse.
Actualités régionales
Les formations politiques
TF1 actualités
Blanc, bleu, rouge
2. La montée des orages.
L'événement
Les grandes expositions
Cinq années d'enrichisse-
ment du patrimoine natio-
nal (1975-1980): dona-
tions, dations, acquisitions.
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres
Patricia (4)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Les enfants au travail.
Le saint
9. Dalila a disparu.
L'Invité du Jeudi
Jean-Pierre Beltoise: sa
carrière.
Fenêtre sur...
Les Bruegel.
Récré A2
Les Quat' z 'amis , Les pala-
dins de France, Discopuce,
Zeltron, etc.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Jeudi cinéma
Prends l'oseille et tire-toi
Film de Woody Allen. Avec :
Woody Allen, Janet Margo-
lin, Marcel Hillaire , Jacque-
lyn Hyde, etc.

8 anvier

18.30 FR3 Jeunesse
Kl Ke Kol.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashlmoto

4. L'histoire de poteries
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les félins

Un film de René Clément
(1964). Avec : Alain Delon,
Jane Fonda, Lola Albright,
Robert Oumansky.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1.- 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pour les enfants. 17.20 Les
pêcheurs brésiliens. 17.35 Le
chien viverrin. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Point
chaud. 21.00 Tout ou rien. 21.45
Rod Stewart en concert. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Der Bauer und
der Millionar, téléfilm. 0.35-0.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2.-16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal. 17.10
Les mumins. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Kreuzfahrten eines
Globetrotters, téléfilm. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Le monde merveil-
leux des montagnes. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Point commun.
22.05 Alexandre le Grand (2) télé-
film. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Teleklolleg II. 19.00
Les lettres de menace de Kottan,
série. 20.30 Francesco Bemado-
ne. 21.00 Sport sous la loupe.
21.45-22.15 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Party-
schreck , film. 12.05 Dessins ani-
més. 12.15 Weisses Haus, Hinte-
reingang, série. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Der Junge mit den Goldhosen,
série. 18.00 Magazine culinaire.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 lm Schweisse Ihres
Angesichts, téléfilm. 21.25 Le
monde des marionnettes... 22.10
Sports. 23.00-23.05 Informations.
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20 h. 05

Pause café
(1)

Homme de théâtre, de chanson et de télévision,
Georges Coulonge s'est fait, avec cette nouvelle
série, le portraitiste sensible et amusé d'une jeu-
nesse en mouvement dont il a su cueillir la savou-
reuse nouveauté des gestes et des mots. Il propose
ici une chronique-portrait dont le personnage cen-
tral est une jeune assistante sociale qui débarque
dans un lycée de banlieue parisienne pour prendre
son premier emploi. Elle a pour elle l'enthousiasme
de la jeunesse, une immense bonne volonté et... le
petit café qu'elle offre aux lycéens à l'heure de la
récré. Une initiative originale qui lui vaut vite un sur-
nom pas moins original: «Pause café». Mais contre
elle se dressent les habitudes, les routines, les in-
compréhensions d'un système sur lequel viendra
parfois se heurter son tempérament généreux.

Âm\ 21h- 55

f Ĵ \̂ 
Ces 

fous
""m du piolet

Pourquoi grimpent-Ils? Pour se dépasser? Pour se
trouver? Rheinhold Messner, héritier spirituel de
Walter Bonatti, fournit peut-être la réponse: «Plus
je monterai, plus je descendrai dans les profon-
deurs de mon être.»Quatre épisodes de cinquante
minutes retracent, dès ce soir, toute l'épopée de
l'alpinisme, de 1740 à nos jours. Ce documentaire
très complet comporta, on l'imagine, de périlleuses
séances de tournage et quelques difficultés tech-
niques. Enregistrée sur place, la reconstitution de
l'ascension de de Saussure au Mont-Blanc exigea
par exemple le transport à 3000 mètres de l'équipe
de tournage au grand complet: réalisateurs, came-ramen, ingénieur du son, accessoiriste, électro,
costumière, assistant, etc. le matériel et les ac-
teurs... costumés. Les auteurs de l'émission sou-
cieux d'authenticité, ont voulu rendre aux événe-
ments tout leur suspense et leur vitalité. Ils choisi-
rent donc la méthode de reconstitution-film, avec
des acteurs essentiellement puisés parmi les gens
de la montagne, des Chamoniards pour la plupart

B SUISSE ROMANDE , . ..x̂  Les visiteurs
^̂ ^̂  / du soir:m̂ J.-J. Servan-
22 heures Schreiber
S'il faut juger l'importance d'un ouvrage par l'am-
pleur de la promotion qui lui est faite, alors Le défi
mondial, publié par Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber, est un livre de premier plan: il sort en effet en
vingt-deux éditions simultanées et en dix-sept lan-
gues dont l'hébreu, l'hindi, le japonais, etc. Certains
n'ont pas manqué de relever le caractère éminem-
ment publicitaire de ce lancement. Réponse du
principal intéressé: «Lorsqu'on propose une étude
englobant l'ensemble de la planète, il convient de se
faire entendre sur tous les continents.» Avec Jean-
Pierre Moulin, ce soir, JJSS aborde les trois thèmes
principaux de ce Défi mondial; trois thèmes qui cor-
respondent à trois régions géographiques bien pré-
cises, à savoir les pays producteurs de pétrole, le
tiers monde, et enfin le monde industrialisé qui,
selon l'auteur, se retrouve le dos au mur pour avoir
perdu la maîtrise du pétrole et des investissements
qui en découlent.
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Point de mire
Vision 2
Regards: Pourtant, la
joie...
Vespérales
Les petits plats
dans l'écran
Déclic
Récipients
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants
Follow me
Apprenez l'anglais avec

19.30

20.00

21.0516.30
16.40

17.05

17.30
17.35

22.00-23.50 Jonas, qui aura 25
ans en l'an 2000
(Jonas, der im Jahr 2000
funfundzwanzig Jahre ait
sein wird):17.50 Follow me

Apprenez l'anglais avec
un cours moderne et facile
Aujourd'hui: Dix-septième
leçon

18.05 L'antenne est è vous
Ce soir, c'est le Comité
antinucléaire de soutien à
Kaiseraugst

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits, une der-
nière histoire avant de
s'endormir
Les amours de la
Belle Epoque:

18.30 La statue voilée (1)

antinucléaire de soutien à 15.30
Kaiseraugst

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits, une der- 16'20
nière histoire avant de
s'endormir
Les amours de la 17.45
Belle Epoque: 18.00

18.30 La statue voilée ni

18.30

18.40
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

22.55
cinématographiques

23.10-23.20 Téléjournal
D'après l'œuvre de Ca-
mille Marbo
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Fartes vos mots
Pause café (1)
Un film interprété notam-
ment par Véronique Jan-
not, Jacques François et
Georges Werler
Zone bleue:
Serge Dlakonoff...
A fleur de peau

12.10
12.30
13.00
13.35
13.50

17.55
18.20

18.45
19.10

19.20
19.45
20.00
20.30

Avec la participation de
Mlralda Rochat et Séveri-
ne Bujard
Les visiteurs du soir:
Jean-Jacques
Servan-Schrelber
s'entretient avec Jean-
Pierre Moulin
Téléjournal

23.00 TF1 actualités

WmmWMMMMmsrmmmmmmcm
>ra 12.29

12.45
16.15 Rendez-vous 13.35
17.00 Pour les enfants 14.05

Mondo Montag.
Des points, de l'histoire. 5. 14.25
Pauvre chevalier.

17.45 Gschlchte-Chlschte 15.35
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures

dans to désert 16.30
Sur les traces de la baleine
meurtrière 17.15

18.25 Les programmes
18.40 Point de vue 17.50

Nuits et Jours
Série polonaise avec Jad-
wiga Baranska
Téléjournal
Sports
Des mélodies
de Mlchael Jary
Sciences
et technique
- La «Stazione zoologica»
de Naples
Téléjournal

Journal de la civilisation
La terre des Assyriens et
des Sumériens
I cavalier! deH'lllusIone
Film d'aventures de Marc
Allegret
Dessins animés
Pour les tout-petits
- Il favoliere
- Les fables de la forêt
Pour les enfants
Bulldozer
Téléjournal
Le monde où nous vivons
L'agriculture en l'an 2000
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Orsa magglore
Chefs d'orchestres en
compétition
Avant-premières

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
La petite fille aux allu-
mettes. 14.22 Ces chers
disparus. 14.35 Cover
Girls. 15.45 Variétés. 16.05
Au grenier du présent.
17.00 Une vie, une musi-
que. 17.18 De branche en
branche. 17.48 A votre
service.
TF quatre
1, rue Sésame
Dominé repeint sa bou-
tique
Avis de recherche
Une minute pour
les femmes
La solitude, cela mène au
tribunal
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Lawrence d'Arable
(2* partie)
Un film anglais de David
Lean
Médicale
Une émission proposée
par Igor Barrère et
Etienne Lalou

Passez donc me voir
La vie des autres
Patria (1)
Journal de l'A2
Face i vous
CNDP
Connaître ses droits
Rentrée de la cour
de cassation
CNDP
Au fil des mailles. Méca-
nique auto
Magazine médical
Les jours de notre vie
Fenêtre sur...
Demain... la musique
Récré A2

5 janvier

18.00 Akagera
19 et fin
Une douce odeur de sor
gho

18.30 C'est la vie
2* édition du journal

18.50 Des chiffres et
des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps
21.55 Histoire de l'alpinisme

1. La conquête du Mont
Blanc

22.40 Jacques-Henri
Lartlgue
3. Peintre et photographie

23.05 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashlmoto

1. Problème de famille
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La métamorphose

des cloportes
Un film de Pierre Granier
Déferre (1965)

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Joan et Harry.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léiournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Unter der Trikolore. 21.15
L'Ethiopie après la révolution.
21.45 Solo pour farceurs. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Das Mad-
chen Insiang. 0.35-0.40 Télé-
journal.

ALLEMANGE 2. - 14.40 Wood-
stock 1968. 17.20 Téléjournal.
17.35 Plaque tournante. 18.20
Soko 5113. 19.00 Téléjournal.
19.30 Les Bee Gees. 20.15 Quel
serait votre jugement? 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Uberfall in Glas-
gow. 22.50 Une caravane de va-
gabons. 0.30 Téléjournal.

ALLEMANGE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le ménage, une entreprise. 19.30
Nonstop Nonsens. 20.15 Des
hommes parmi d'autres. 21.00
Visages du jazz. 21.35 Thor
Heyerdahl. 22.20-23.05 Babylon.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die linke
Hand Gottes. 11.55 Montagnes
du monde. 13.00 Informations.
15.00 Der Partyschreck. 16.35 Un
plaisir divin. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Le
monde des animaux. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Fuchse.
21.55 Sports. 22.25-22.30 In-
formations.



20 h. 05
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WmWÊÊmAW Spécial
cinéma

Retour au cinéma indien avec un géant..
Il y a un an et demi environ, «Spécial cinéma» pro-
posait au public romand un portrait du cinéma in-
dien, le plus prolifique du monde. Parmi les bobines
rapportées par l'équipe de Christian Zeender se
trouvait une importante interview de Satyajit Ray,
ainsi qu'un reportage effectué sur le tournage du
Dieu Eléphant qu'il achevait alors. Satyajit Ray,
c'est un peu l'Eisenstein du cinéma indien. Son pre-
mier film, Pather Panchali, fit l'effet d'une bombe en
Occident et recueillit le «Prix du meilleur document
humain» à Cannes en 1956. L'année suivante, le
Festival de Venise décernait son «Lion d'Or» à Apa-
rajito, deuxième ouvrage de Ray. Mais le plus impor-
tant peut-être, c'est que l'Inde entière s'enthousias-
mait pour l'œuvre de ce cinéaste, ce qui peut paraî-
tre évident pour l'Européen, mais pas pour les Asia-
tiques, qui savent que cet immense pays est en fait
une mosaïque de cultures: Satyajit Ray est Bengali,
il existe par ailleurs un cinéma de Bombay, de Ma-
dras... et les produits d'une région sont peu ou pas
distribués dans l'autre.

\ïa
20 h. 30

L'école
de danse
de l'Opéra
de Paris

Cette émission comprend deux parties. La première
évoque l'enseignement: cours de danse obligatoi-
res pour les cinq divisions, filles et garçons, avec la
graduation des difficultés suivant les divisions,
cours de danse complémentaires, à savoir adage,
caractère, variations, jazz, folklore, mime. La se-
conde comporte des extraits du spectacle de
l'Ecole de danse de l'Opéra, donné salle Favart le
11 juin 1979. Direction artistique: Claude Bessy,
avec l'orchestre du Théâtre national de l'Opéra de
Paris sous la direction de Michel Queval.

20 h. 40

Aider
à mourir,
ou empêcher
de vivre?

Un enfant anormal., un nouveau-né condamné par
les médecins, sauvé... ou tué par la science... L'hor-
reur de la découverte pour les parents, la torture
d'une décision à prendre, aider à vivre... et imposer
une interminable agonie, ou aider à mourir... et en-
lever la vie? Où s'arrêtent le devoir de la science et
la décision des tiers, fussent-ils parents ou méde-
cins? A qui appartient une existence à peine formée
et qui déjà vacille?Questions graves auxquelles
nous risquons tous d'être un jour confrontés. Ima-
ges poignantes dans ce téléfilm britannique conçu
sans complaisance: Mary Case rentre à l'hôpital
pour un accouchement. Mère d'un premier enfant
parfaitement normal elle découvre que la petite fille
qui vient de naître est atteinte d'une grave maladie
de la colonne vertébrale. Les médecins ne lui ca-
chent pas la vérité: la petite, si elle vivait, ne serait
jamais normale, exigerait des soins incessants, se-
rait peut- être paralysée... Pour que l'enfant vive, il
fautl'opérer. Parents et médecins doivent prendre
une lourde décision. M. Case ne se sent pas la force
d'assumer l'avenir de l'enfant. Plus sentimentale, sa
femme voudrait garder l'enfant en vie, mais elle
aussi finit par reculer devant la terrible charge que
cela représente pour toute la famille. Les médecins,
eux aussi, sont placés devant un choix difficile. Le
Dr Windsor n'aurait pas hésité à prescrire des bar-
bituriques provoquant une mort sans souffrance. Le
Dr Crâne, lui, y est formellement opposé...

8.55 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs
T* manche
En Eurovision de Morzlne

11.55 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames

13.35 8kl alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs
2* manche

14.00 Saut à skis
Tournée des 4-Trempllns

15.35 Point da mire
15.45 Vision 2

Les visiteurs du soir:
Jean-Jacques Servan-
Schreiber

16.05 Zona bleu*:
Serge Diakonoff...
A fleur de peau

17.00 La vol du
«Golssamer Condor»

17.30 Téléjournal
17.35 La boit* a rêves

Un drôle de cadeau
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles

Pour les petits, une der-
nière histoire avant de
s'endormir
LM amours da la
Belle Epoque:

18.30 La statua voilée
2* épisode

18.50 Un Jour, un* heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Spécial cinéma

Gros plan sur Satyajit Ray
20.50 Les joueurs d'échecs

Un film de Satyajit Ray
22.45 Téléjournal

8.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs
1" manche
En Eurovision de Morzine

9.45-10.15 Pour les enfants
«Tischlein deck dich»

11.55 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
Eurovision de Pfronten

13.00 Saut à skis
Tournée des 4-Tremplins
En Eurovision de
Bischofshofen

13.45-14.25 Ski alpin
Coupe du monde
Slalon géant messieurs
2* manche

14.45-16.15 Da capo
' L'écho des montagnes

16.45 Pour les enfant»
La maison où l'on joue

17.15-17.30 TV scolaire
" Tu ne tueras point

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Télé journal
18.00 Carrousel
18.40 Point d* vu*
19.00 Au royaume des

animaux sauvages
Le pays des Tschakmas

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Der Alla
Série

21.05 CH-Magazlne
Protéger la liberté des fai-
bles

21.55 Téléjournal
22.05-23.05 Sports

Hockey sur glace. Ski à
Morzine et Pfronten. Saut
à skis.

8.55+10.00 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs
1" manche
En Eurovision de Morzine

11.55 Ski alpin '¦ iL- C
Coupe du monde J ̂ M *|fl
Descente dames H «tssf ¦
Eurovision de Pfronten Uha vl

13.30 Ski alpin kWM ML**Coupe du monde k*.! ««rteSaut , en direct L*flEn Eurovision de
Bischofshofen

13.35 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs
2* manche
En Eurovision de Morzine

14.30 Dessins animé* .
15.00 Amérique sauvage 6 janVJGr
16.30 II plccolo Flllppo '

Film de Hermann ———^—^^— ^———
Zschoche

17.30 Pour les Jeunes
Pinocchlo '••«• Itinéraires

18.40 Téléjournal Contrastes. Résonances
18.50 Star Blazers (25) 17.20 Fenêtre sur...
19.15 Tous comptes fait* Les métiers de l'art
19.50 Magazine régional 17.52 Récré A2
20.15 Téléjournal 18.30 C'est la via
20.40 Les yeux bleus (4) 18.50 Das chiffre* et
21.35 «Ils sont guidé* par une des lettres

étoile...» Un jeu d'Armand Jammot
22.35 Téléjournal 19.20 Actualités régionale*
22.45-24.00 Mardi-sport* 19.45 Top club

Hockey sur glace. Ski. 20.00 Journal de l'A2
Nouvelles Les dossiers de l'écran

20.40 Llndsey
Un téléfilm de John Bruce

23.30 Journal de l'A2

12.10 Réponse è tout 
12.30 Midi première l!as*s*s*s*s*s*s*HL*s*s*sLH*sH*i13.00 TF1 actualités M
13.35 Ski alpin ¦*•*¦¦¦i»j)s»»j ^̂ i}»4«.*s»*s»****l

Coupe du monde 18 30 FR3 ion».».14.15 Féminin présent J"? ™ï J*"™»»»
Elles en question. 14.30 |" """"•'»»
Tout feu, tout femmes. ..,„ ilL.ï.ux- _« ,
14.40 Miss. 15.30 Les re- ,"" tJSïïïï?'S'ona

1
M

cettes de mon village. °*° ïï5SÏÏ" ri*0Mto
15.50 Mémoires en fête. 19M ™'""H010,.
16.15 Le jardin d'Anita. 2 U féte des cerisiers en
16.25 Dossier. 16.55 Le ,'eurs

pour et le contre. 17.05 A M M ?.̂ .
s'la

-
nimé

tire d'elles. 17.10 Coup de £0.00 Jeux d. 20 heures
cceur. 17.50 Mini-show 20.30 Le cygne noir

18.45 Avis de recherche ,, „ "", fl'm d Heni> King
18.00 TF quatre 21.50 Soir 3
18.20 1 , rue Sésame
19.10 Une minuta pour

le* femmes 
La solitude , ça MKWpWs.WWs.ltsB'pPW^^B
plus KÏZggZsjsiaaaïâsUaSaZ ¦££ ¦

19.20 Actualité* régionale*
19.45 Les parts de TF1
20.00 TF1 actuattlé* ALLEMAGNE 1. - 13.40 Télé-
20.30 Reflets d* la danse Journal. 13.45 Les chœurs de pê-
21.30 Eole EpIfanlo che urs. 14.30 Der Prinz und der

Dramatique d'A. Gallien Bettelknabe. 16.30 Téléjournal.
22.30 Questionnaire 16.35 Michel aus Lônnenberga.
23.30 TF1 actuattlé* 17.00 Pour les enfants. 17.20

Oratorio de Noël. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15

»-JJJJJJJB«__Jllf,̂ ««,1«ss«s»s»sssssss»s»sss»«« Jeux - 21 00 Monitor. 21.45 Die
fmmM Schnûffler. 22.30 Le fait du jour.

mumm ^QjmmMl 23.00 Football. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

10.30 A2 Antlope
Nouvelles et informations ALLEMANGE 2. -13.15 Ski alpin.
pratiques 13.45 Saut à skis. 14.50 Die Glas-

11.15 A2 Antlope perlenkette. 15.50 Die Abenteuer
12.05 Passez donc me voir des Don Juan. 17.35 Téléjournal.
12.29 La vie de* autres 17.40 «Narri-Narro». 19.00 Télé-

Patricia (2) journal. 19.20 Le chemin de Dieu.
12.45 Journal de l'A2 19.30 Mutterlied. 21.00 Télé-

En direct de la cour de journal. 21.20 Etat civil: veuve.
cassation 22.05 Boy Friend. 23.50 Télé-

13.35 Magazine régional journal.
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-

L'homme de 50 ans street. 18.30 Algèbre. 19.00 Fol-
15.05 Deux sous d'espoir |OW me. 19.15 Le tigre de Ma-

Un film de R. Castellani. laisie. 20.05-23.25 Der Tag der
Heuschrecke.

AUTRICHE 1. - N10.30-12.00
Was weiss Marna von Liebe?
14.40 David Copperfield. 16.40
P.J. et le garçon de la Maison
Blanche. 17.25 Les westerns à la
TV. 18.00 Carnaval au Tyrol.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Komôdie der Ei-
telkelt. 22.45-22.50 Informations.

IsUISSE ROMANDE

*mMP*mAW Matt et Jenny
(D

Deux enfants seuls dans le Nouveau-Monde, telle
est l'histoire de Matt et Jenny que les jeunes télé-
spectateurs découvriront dès aujourd'hui. Une his-
toire fertile en émotions et en rebondissements, et
qui s'inscrit dans la plus pure tradition du roman
d'aventures. L'action se passe au siècle passé, du-
rant les grandes migrations qui peuplèrent les con-
trées reculées du continent américain. Matt et sa
sœur Jenny, issus d'une famille ouvrière de Bristol,
cité industrielle anglaise, émigrent au Canada. Ils
quittent l'univers décrit par Dickens pour découvrir
celui de Mark Twain et Fenimore Cooper. Leur but
est de rejoindre un oncle qui s'est établi quelques
années plus tôt dans le Nova Scotia, où il a fondé
une exploitation agricole près de Halifax.

Jjfl*U<*>C rsOMAMOf

îr

20 h. 05

** > Abba
in Concerti in concert

Un spectacle enregistré au stade de Wembley, à
Londres
Il y a les vedettes éphémères et celles qui s'instal-
lent pour durer. Le groupe suédois Abba appartient
à cette dernière catégorie: quand il remporta le
Concours Eurovision de la chanson 1974 avec Wa-
terloo, personne ne pouvait prédire que six ans plus
tard, cet ensemble demeurerait au sommet des hit-
parades. Et pourtant, son succès ne s'est jamais dé-
menti, comme en témoigne ce concert enregistré
par la Télévision suédoise: le stade de Wembley
plein à craquer six soirs de suite! Les auteurs de
l'émission ont tenu à restituer la formidable am-
biance qui régnait à Wembley, tant sur les gradins
que sur scène. Des séquences filmées pendant la
tournée triomphale d'Abba aux Etats-Unis, dans les
semaines précédentes, servent d'introduction et
prouvent, si besoin était, que la qualité suédoise a
convaincu même le public d'outre-Atlantique...

y^-i

20 h. 30

La révolution
amoureuse

Paul Le Person et Henri Virlojeux sont les deux têtes
d'affiche de cette nouvelle série de six épisodes que
Yannick Andrei pour la réalisation et Claude Brûlé
pour les dialogues ont adapté du roman de Fran-
çoise Linares Blanc, bleu, rouge. Paul Le Person est
un vieil hobereau qui rumine ses privilèges passés
dans un château aussi froid que triste. Henri Virlo-
jeux est médecin, il habite une bien jolie maison
blanche où il abrite sa charmante femme, Catherine,
leur nièce et leur neveu. Deux hommes, deux styles,
la vieille noblesse paysanne appauvrie d'un côté, la
bourgeoisie, libérale et de plus en plus fortunée de
l'autre. Il ne faut pas croire que cette série évoque
malgré les trois couleurs du titre, celle des
Chouans, celle des Républicains et celle du sang,
l'histoire de la Révolution. Non, il s'agit beaucoup
plus d'un roman-photo sur toile de fond pseudo-his-
torique. De belles photos, en vérité, et une intéres-
sante toile de fond. Car les enfants ont cette manie
de vouloir toujours briser les traditions qui fortifient
leurs malheureux parents.

19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Argumenta
21.30 Musicalement
22.40 Téléjournal
22.50-23.20 Ski alpin

Ski alpin
Descente dames. En Euro-
vision de Pfronten.
Point de mire
Vision 2
15.10 La science pour tous.
16.15 La course
autour du monde
Matt et Jenny
1" épisode.
La ferme des Tanner.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Emission de jardin d'en-
fants.
Objectif
Le magazine pour les
jeunes. Aujourd'hui: en-
fance et apprentissage.
Docteur Snuggles
Pour les petits.

11.55

15.00
15.10

17.05

12.10 Répons* i tout
12.30 MWI première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Le* amour*
de la Bail* Epoque:
La statu* voilée
3* épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Documentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
Abba In concert
Le célèbre groupe suédois,
s'est produit sur la scène
installée au stade de
Wembley à Londres.
Le grand Jour
Paul MacCartney
et Wlngs

18.210 1 , rue Sésame
19.30
19.50
20.05

19.12
19.20
19.44
20.00
20.30 Blanc, bleu, rouge

22.40 Des Idée*
et dés hommes
Descartes.

23.05 TF1 actualités

22.40 Téléjournal

îjs aïs flSE io.3o
^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂ 12.05

1229
11.55-13.00 Ski alpin

Descente dames. En Euro- <»'«vision de Pfronten. ««ris
17.00 Pflff ™-j~

Sports pour les jeunes 14.00
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal „„
18.00 Carrousel ,5 -15
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours

Série polonaise avec Jad-
wiga Baranska et Jerzy 16.10
Binczycki.

19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Kassenstutz extra

L'économie suisse en 1981
21.05 Point chaud:

alémanique-romand
21.50 Téléjournal
22.00 Sports
22.10-23.50 Cinéma

mort ou vif?
Documentaire sur la pro-
duction du film «Jonas » HO< „
d'Alain Tanner. ]¦•"

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00

____^___««___ 20.35

11.55-13.00 Ski alpin
Descente dames. 22.10

18.00 Pour le* tout-petit*
18.05 Pour les Jeune*

Top. Ce soir: Prenez place 22,55
s.v.p.

18.40 Téléjournal
18.50 Star* Blazer* 23-20

Le* visiteur* du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans.
14.18 Heidi. 14.48 Matt et
Jenny. 15.10 Spécial 10-15
ans. 15.13 Les aventures
de l'Amérique. 15.40 Dé-
clic. 16.40 La super-parade
des dessins animes. 17.27
Studio 3.
Auto Mag
Le magazine de l' automo-
bile.

Avis d* recherchje
Un* minuta
pour le* femme*
Un réflexe qui peut sauver
Tirage loterie nationale
Actualité* régionale*
Le* paris de TF1
TF1 actualités

1. Les fièvres de l'été.
Série, avec: Christine Wo-
detzky, Véronique Del-
bourg, Paul Le Person,
Claus Obalski, etc.
La rage de lire
La révolution du livre en
format de poche.

A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie de* autre*
Patricia (3).
Journal d* l'A2
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Chansons de marin.
Bonanza
14. Le moulin.
Série américaine de John
Rich.
Récré A2
16.12 Les paladins de Fran-
ce. 16.17 Félix le chat.
16.26 Discorébus. 16.30
Casper et ses amis. 16.38
Maraboud'ficelle. 16.45 La
bande à Basile. 17.00 Can-
dy. 27.25 Les blancs jouent
et... gagnent. 17.30 La pan-
thère rose. 17.37 Extraits
de films. 17.40 Anagram-
mes. 17.45 Maraboud'fi-
celle. 17.55 TV-Service.
Engllsh spoken
C'est la vie
Des chiffres et de* lettres
Actualités régionale*
Top club
Journal de l'A2
C'est du spectacle
Proposé en présenté par
Thierry Le Luron, en direct
du Colisée à Roubalx.
Avec: Jairo, Patrick Loi-
seau, Castel et Sahuquet.
Magazine médical
Les jours de notre vie : de
l'œuf au nid: stérilité.
Jacques-Henri Lartlgue
4 et fin : peintre et photo-
graphe.
Journal de l'A2

7 janvier

18.30 FR3 Jeunesse
Fred le Basset.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
1920 Actualités régionales
19.40 Télévision régional*
19.55 Hashlmoto

3. La cérémonie du thé
20.00 La* Jeux de 20 heure*
20.30 Cinéma 16: -

Au bout du chemin

Avec: Madeleine Chemi-
nât, Robert Benoît, Serge
Moatti , Daniel Russo, etc.

22.00 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Drei Nusse fur Aschen-
brôdel. 17.40 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal
20.15 Colombe, comédie. 21.45
Football. 22.45 Le fait du jour.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.30 Ski alpin.
16.15 Trickbonbons. 16.30 Puste-
blume, série. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Indiens des prairies, sé-
rie. 17.40 Plaque tournante. 18.20
... und die Tuba blast der Huber,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Mi-
roir du sport. 20.15 Bilan. 21.00
Vegas, série. 22.05 Conseil aux
consommateurs. 22.10 Scission
dans l'Eglise catholique d'Afrique
du Sud? 22.40 Alexandre le
Grand, téléfilm. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Rockpalast. 19.50 ¦ Der kleine
Câsar, film. 21.05 Sammelsurium.
21.50-22.35 Fanfares et canons.

AUTRICHE 1. - 10.35-12.05
Kampf und Rom, film. 12.10 Pol-
dark. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Wixkie et les
hommes forts. 18.00 Robin's Nest,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Maigret, série.
21.45 Sports. 22.00-22.05 Infor-
mations.



Nouveautés: Honda, le progrès dans le détail

Le coupé Honda Prélude se présente pour 1981 avec quelques modifications extérieures : les pa re-
chocs ont été redessinés...

Si la Quintet constituait le premier élément parmi les nouveautés que présentait Honda
Automobiles pour 1981, il ne faut pas pour autant négliger les modifications importantes
dont ont fait l'objet les modèles Civic, Accord et Prélude.

Compresseur pour économie!
Il ne pèse que 16 kg, il est compact, il peut être

monté, presque sans modifications, sur toutes les voi-
tures et coûte 20% de moins qu'un turbo. C'est le
compresseur volumétrique (système Roots) qui amé-
liore notablement le rendement énergétique du mo-
teur. Tel est le résultat de deux ans de recherches fai-
tes par Fiat.

Le compresseur volumétrique? Ce n'est pas nou-
veau. On le trouvait déjà sur les monstres rugissants
d'avant-guerre , la Bugatti «51» de 1931, l'Alfa Romeo
«Y3» de 1932, la Maserati... A l'époque, pourtant on
voulait faire entrer plus de chevaux sous le capot,
sans les soucis d'éventuelles pénuries d'énergie.

Aujourd'hui , le cas est autre. Ainsi que nous l'a ex-
pliqué l'ingénieur Lampredi , chargé du développe-
ment de cette étude, il s'agissait de contrôler une
thèse selon laquelle ce compresseur à basse pression
(0,4 à 0,5 bar) peut limiter la consommation tout en
améliorant les performances. Afin de faciliter le tra-
vail pratique , il a été choisi deux mécaniques à 4 cy-
lindres, de cylindrées différentes mais de conception
similaire: le 2-litres de la 131 Racing et le 1,3-litre de
la 131 Supermirafiori , dont le taux de compression
avait été ramené à 7,5:1, valeur correspondant à la
surpression recherchée. Sur le 2000, la puissance a
passé de 115 à 140 chevaux (+ 27%) et le couple de
16,5 à 22 mkp (+ 39%). Des gains d'autant plus inté-
ressants qu 'ils s'obtiennent aux mêmes régimes que
sur le moteur de série et que la plage de couple élevé
s'étend sur 4000 tours avec un départ à 19,15 mkp

Compresseur et turbo, les différences
Le turbocompresseur est une turbine actionnée par

les gaz d'échappement. Il est de type centrifuge et
fournit des pressions qui sont fonction du carré de son
régime de rotation qui oscille entre 30 000 et 140 000
tours à la minute. Résultat : la surpression est presque
nulle lorsque le moteur tourne lentement , elle devient
énorme à haut régime, si bien qu'il faut prévoir une
soupape pour la limiter. Au point de vue énergétique ,
et sans tenir compte des problèmes de surchauffe ou
de «temps de réponse » , le turbo , qui provoque une
contrepression à l'échappement, n'est pas la solution

Entraîné par le vilebrequin grâce à une courroie crantée, le compresseur volumétrique tourne à 80%
du régime du moteur sur les blocs expérimentaux. Il prend place entre les conduits d'admission et
le(s) carburateur(s).

vers 1500t/min déjà! C'est le rendement d'un bon
6-cylindres de 2,7 litres. Avec des rapports inchangés,
la Racing à compresseur bat sa soeur de série de 1,3
secondes sur 400 mètres et de 2,5 secondes sur les
1000 mètres. Le gain d'élasticité? Lancée à 40 km/h
en cinquième, elle gagne 4,8 secondes sur le kilomè-
tre. La consommation? Pratiquement équivalente à
celle du 2-litres de série. Pourvu , lui aussi, du comp-
resseur, le 1,3-litre accorde les mêmes performances
que le 2000 de série, mais il se montre d'un bon 10%
plus sobre.

Une solution d'avenir?
Au volant, on apprécie l'absence totale de «trous»

dans la carburation et l'extrême élasticité du 2000 qui
permet de réaccélérer sans problèmes en cinquième
dès 1500 tours. La présence du compresseur ne se fait
noter que par un faible sifflement d'engrenages lors-
que l'on donne des coups de gaz.

D'après l'ingénieur Lampredi , «génie » motoriste de
la marque , les recherches se poursuivent sur de petits
moteurs, plus intéressants pour faire des économies
d'énergie : «La suralimentation par compresseur vo-
lumétrique à basse pression peut se montre r une so-
lution d'avenir plus valable que le turbo , mal adapté
aux faibles cylindrées. »

Alors, qui nous empêche de rêver à une 127 ou à
une Panda supermusclée? Certains rêves finissent par
se réaliser.

G.I.

idéale pour économiser du carburant.
Entraîné directement par le vilebrequin , le com-

presseur volumétrique envoie dans les cylindres un
volume d'air proportionnel au régime de rotation du
moteur. La pression reste donc, théoriquement , cons-
tante. Les courbes de puissance et de couple sont ré-
gulières, avec, en particulier , un couple élevé à bas ré-
gime déjà. On élimine les inconvénients du turbo et le
bilan énergétique se montre favorable avec une perte
de puissance minime due au compresseur (sur la Ra-
cing, 5 chevaux seulement à 4500 tours).

¦W %̂ % ^stf¦ m K; ¦;:•;. y.9}-;

...et la lunette arrière est équipée d'un essuie - lave-glace de série. Mais c'est à l'intérieur que réside
le grand changement: nouvelle direction à e f f e t  progressif, nouvel aménagement intérieur, antenne
de toit à commande électrique etc.

Les Civic ont subi de nombreuses retouches de détail : supports doublés pou r le hayon arrière, vitres
teintées et roues plus grandes ainsi que d'autres nouveautés.

• Honda Civic
Une année après sa présentation

remarquée, sur le marché helvéti-
que , la Honda Civic 1981 a subi les
changements suivants :
- la variante à boîte automatique

est équipée de la Hondamatic à
trois modes de sélection (soit
avec Overdrive) ;

- tous les modèles sont équipés de
pneus 13", et non 12" comme
par le passé (sauf le modèle de
base, la LS);

- toutes les voitures ont reçu des
vitres teintées ;

- de nombreuses modifications de
détail (suspension , équipement)
font que la Civic constitue une
offre particulièrement attractive ,
puisque les prix restent , malgré
le cours élevé du yen inchangés,
soit : LS: Fr. 10 290.-; GLS 3
portes Fr. 11 390.-; GLS 5 por-
tes Fr. 11990.-; Wagon GLS
Fr. 12 490.-.
Le supplément pour la Hon-

damatic avec OD se situe à
Fr. 700.-.

SUBARU, une technique de pointe!
Ce slogan - largement répandu - trouve une La nouvelle Subaru 1800 Turismo 4 WD est une

nouvelle confirmation dans les nouveaux modèles cinq-places à deux portes avec un grand hayon ,
Subaru. elle réunit harmonieusement les caractéristiques

Désormais, la gamme disponible en Suisse d'une voiture appelée à un usage quotidien (trac-
comporte pas moins de cinq modèles (contre trois tion avant) avec les qualités d'un véhicule sportif
précédemment). Quatre d'entre eux sont équipés confronté aux conditions les plus diverses (trac-
d'un moteur plus puissant de 1800 cm3 : ces quatre tion sur les quatre roues).
versions sont toutes des tractions-avant compor- Quand à la sportive Subaru 1600 SRX , c'est tou-
tant un système de traction sur les quatre roues jours une traction avant , mais nombre de détails
enclenchable à volonté. En outre , la nouvelle Su- ont été revus et corrigés, et elle comporte désor-
baru 1800 Super-Station est équipée d'une boîte mais aussi des phares rectangulaires,
de réduction, elle dispose donc de quatre rapports
normaux et de 4 rapports courts pour affronter des Nous espérons effectuer prochainement un test
conditions routières particulièrement difficiles. de ces nouveaux modèles.

• Honda Accord
Coupé et Sedan

Ces deux modèles ayant fait
l'objet d'une refonte totale au prin-
temps 1980, les nouveautés se ré-
sument à:
- une radio-cassette stéréo et deux

haut-parleurs en équipement
standard sur les modèles
GL/EX , dont les prix s'établis-
sent à Fr. 15 490 - pour le
Coupé Accord GL/EX et Fr.
15 790- pour la Honda Accord
Sedan GL/EX.

Honda Prélude
C'est au modèle le plus sportif

de la gamme Honda que revient
l'honneur d'avoir subi les chan-
gements les plus importants. Dans
l'ordre nous relèverons :
- le montage, en série, de la direc-

tion asservie à effet différencié
(comme sur les Accord EX) ;

- la lunette arrière se voit dotée
d'un essuie - lave-glace de série;

- l'antenne intégrée à commande
électrique ;

- la décoration intérieure modi-
fiée (moquette plus dense , rap-
portée dans les portières, coloris
nouveaux , etc.) ;

- des modifications d'ordre exté-
rieur comme le nouveau dessin
des pare-chocs ;

- les réglages et changements au
niveau de la suspension.
Tous ces équipements et trans-

formations font de la Prélude 1981
une voiture différente : l'impres-
sion d'aisance et de luxe se voit
encore accrue, le comportement
routier est du plus haut niveau.

• 1980 année faste
En date du 17 décembre, Honda

Automobiles avait enregistré plus
de 9100 commandes pour l'ensem-
ble de sa gamme (contre 6873 en
1979) alors que la progression
dans le domaine des immatricula-
tions était plus spectaculaire en-
core : 7565 unités - voitures parti-
culières et utilitaires légers -
contre 5504, soit une amélioration
de 37,5%.
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Un tournoi par invitations a Lucerne
Un tournoi international

d'exhibition aura lieu à Lucerne
du 20 au 23 janvier. Il a été doté
de 100 000 dollars . Après
Gstaad, Bâle et Genève, Lucerne
devient ainsi le quatrième orga-
nisateur d'un événement tennis-
tique d'importance en Suisse.

Pour la première fois en
Suisse, on jouera selon la
formulé du «masters», aucun
point ATP n'étant distribué. Les
joueurs seront répartis en deux
groupes, à l'intérieur desquels

Clerc participera au masters de New York
L'Argentin José-Luis Clerc participera au masters, du 14 au 18

janvier au Madison Square Garden de New York , ont annoncé les
organisateurs.

La défaite de l'Américain Brian Gottfried dans l'open d'Australie , à
Melbroune, a permis à l'Argentin de se qualifier. Les autres
participants seront les Américains John McEnroe , Harold Solomon,
Jimmy Connors et Gène Mayer, le Tchécoslovaque Ivan Lendl , le
Suédois Bjorn Borg et l'Argentin Guillermo Vilas.

Hana Mandlikova tête
• La Tchécoslovaque Hana
Mandlikova , qui a terminé à la
première place du grand prix
féminin 1980, a été désignée tête
de série N° 1 du masters, qui
aura lieu du 7 au 12 janvier
prochain à Washington. Les huit
finalistes ont été classées ainsi:

Viège: tournoi en salle
Le TC Vipsa organise actuellement dans de nouvelles installations

(halle couverte comprenant trois courts) son premier tournoi en salle.
Les treize joueurs classés «promotion» participant à cette compé-

tition sur sol valaisan soulignent l'excellente valeur de ce tournoi qui
se termine demain dimanche.

VOICI LES PREMIERS RÉSULTATS
Premier tour: Stocker bat Schindler 6-1 6-2; Pfefferlé bat Ryser par

w.o.; Ph. Theysseire bat Kunosic par w.o.; Hofstetter bat Pellanda 6-2
6-3. D. Theysseire bat Oskoni par w.o.; Lerf bat Szabo 6-2 6-4; E.
Burgener bat Amiguet 6-4 7-6; Closuit bat Pulver 6-0 6-1; Gilliéron bat
Meyer 1-6 6-3 11-9; Sturdza bat Pfammatter 6-4 6-3; Krippendorf bat
Eichenberger 6-4 6-2; Tomastik bat Montani 6-3 6-3; Duc bat
Schôpfer 6-1 6-1; Fersch bat Strehlau par w.o.; Faure bat Blumen-
thaler 6-0 6-2.

Un camp
• LUTTE. - Pour perpétuer une
certaine tradition, la Fédération
valaisanne de lutte amateurs orga-
nise actuellement (du 2 au 7 janvier) ,
au centre sportif d'Ovronnaz, un
camp d'entraînement de lutte et de
condition physique.

La direction de ce cours a été
confiée à deux lutteurs chevronnés,
Henri Magistrini et Jimmy Marti-
netti. Les participants doivent se

à Ovronnaz
soumettre à un programme chargé
qui est constitué par du footing le
matin avant déjeûner, le reste de la
matinée étant consacré à l'entraî-
nement en salle pour améliorer la
technique de lutte. L'après-midi est
réservé au ski de fond et pour
clôturer la journée après le souper,
un entraînement en salle avec séance
de vidéo a été conçu pour éliminer
les imperfections dans le style.

Ski: saut à Innsbruck
Les Suisses critiqués
s'améliorent aux essais

Les sauteurs helvétiques, très médiocres lors des deux premiers
concours de la tournée austro-allemande, ont reçu, par l'intermédiaire
de l'entraîneur Ernst Von Griiningen, de vertes critiques du directeur
de la Fédération suisse, Adolf Ogi. Celui-ci a laissé entendre que si les
performances ne s'amélioraient pas nettement à Innsbruck, la
formation pourrait se trouver considérablement réduite pour la
dernière épreuve, à Bischofshofen.

Les sauteurs ont réagi à cette réprimande en s'améliorant
sensiblement lors des premiers entraînements sur le tremplin du
Bergisel à Innsbruck. Le leader Hansjorg Suml a du néanmoins faire
face à des problèmes de skis trop «lents»: sa vitesse sur le «nez» du
tremplin était à chaque fois inférieure à celle des autres concurrents.
Avec des meilleurs sauts à 90,5 et 90 m, il a été battu par son jeune
compagnon d'équipe Paul Egloff , qui a atterrit à 94,5 m pour son
premier essai.

Les sauts les plus longs ont été l'œuvre du champion du monde de
vol à skis, l'Autrichien Armin Kogler, avec des bonds de 102 et 106 m,
ce dernier toutefois accompagné d'une chute à la réception. Quatre
autres sauteurs seulement ont atteint les 100 mètres: le Finlandais Jari
Puikkonen (102), le Norvégien Roger Ruud (101), l'Autrichien Hubert
Neuper (100) et le Yougoslave Branko Benedek (101).

Les meilleurs sauts: Armin Kogler (Aut) 106 tombé, 102; Hubert
Neuper (Aut) 99,5/100; Jari Puikkonen (Fin) 99,5/102 ; Penti
Kokkonen (Fin) 97/99,$; Roger Ruud (Nor) 98/101; Johann Saetre
(Nor) 97/97; Thomas Mèisinger (RDA) 95/98; Branko Benedek (You)
101; Pjotr Fijas (Po) 98/98. Les Suisses: Hansjorg Su mi 90,5/89,5/
89/90; Paul Egloff 83,5/94,5/82,5/87; Benito Bonetti 74/82,5/79/86;
Roland Glas 72/81,5/74/73; Georges-André Jacquiéry 83/79/80,5/
83; Placide Schmldiger 84,5/89/83,5/88.

• DÂRLIGEN. - Course sur 12 km: 1, Venanz Egger (Plasselb)
33'49; 2. Mathias Strupler (Berne) 34'11; 3. Freddy Wenger (Blumen-
stein) 34'56. Dames: 1. Goerel Bieri (Plasselb) 5,5 km en 19'55.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

chaque joueur rencontrera tous
les autres. Les deux vainqueurs
de groupe s'affronteront en
finale, les deux seconds en
finale pour les places 3 et 4.

La répartition des joueurs:
groupe «jaune»: Gène Mayer
(EU , ATP N° 5), Heinz Giin-
thardt (S , 26), Mel Purcell (EU ,
27) et Tom Okker (Ho). Groupe
«bleu»: Roscoe Tanner (EU , 13),
Yannick Noah (Fr, 18), Adriano
Panatta (It , 32) et Vince Van
Patten (EU , 41).

de série
1. Hana Mandlikova (Tch); 2.

Chris Evert-Lloyd (EU); 3. Tracy
Austin (EU); 4. Martina Navra-
tilova (EU); 5. Wendy Turnbull
(Aus); 6. Virginia Ruzici (Rou);
7. Andréa Jàger (EU); 8. Pam
Shriver (EU).

1'ARGENTIN GUILLERMO VILAS, champion sortant, est en
route vers un nouveau titre grâce à sa qualification pour les

•ff demi-finales des internationaux d'Australie aux dépens de
l'Américain John Sadri. Ce dernier a cependant donné du fil à
retordre au numéro 1 du tournoi puisqu'il s'est incliné en cinq sets
après une bataille de quatre heures et quart (7-5 6-4 2-6 4-6 6-3).

L'Argentin a joué son meilleur tennis depuis le début du tournoi au
cours des deux premiers sets tandis que l'Américain, tête de série
numéro 6, tentait en vain de casser son rythme par des balles lentes.
L'ancien vainqueur des internationaux de France semblait
s'acheminer vers une victoire en trois sets lorsqu'au quatrième jeu du
3e set il perdit sept balles de break face à Sadri.

Encouragé par ce succès, l'Améri-
cain prit le service de Vilas au jeu
suivant pour la première fois de la
rencontre, grâce à une série de
retours époustouflants. Dès lors il
imposa sa loi à l'Argentin qui lui
concédait les 3* et 4* sets.

Pour la première fois depuis sa
défaite en finale face au puissant
Roscoe Tanner, en 1977, Guillermo
Vilas se trouvait sur le point d'être
éliminé de l'open d'Australie. Cette
perspective amère dut l'aiguillonner
car il se ressaisit d'entrée dans le 5*
set en réussissant le break. Il
parvenait à conserver cet avantage
au cours du set ce qui lui vaudra de
renconter Kim Warwick en demi-
finale.

Tournoi «Cher-Mignon S.A.»
14 teams ont participé au tournoi

doté du challenge «Cher-Mignon
S.A.» et disputé sur les patinoires
d'Ycoor et du Sporting.

Classement final: 1. C. C. Lyss 8
points, 24 ends, 41 pierres (M"" A.
Aegler, F. Mauka, D. Perrig, D' Otto
Aegler, skip); 2. Montana-Monitor
6/24/40, (G. Spath, J. -P. Rapaz. Ch.
Pfammatter, G. Magnier, skip) ; 3.
Montana-Aida (R. Bron, G. Lerch,
R. Tschopp, A. Bestenheider, skip);
6/21/36; 4. Suède (B. Ahren)
6/20/40; 5. Crans (R. Tronchet)
4/20/35; 6. Luxembourg (Ch. Bal-
ma) 4/19/24 ; 7. Montana-Saint-
Georges (W. Fischer) 4/18/33.
Tournoi
«Chaîne du Bonheur»

1. C. C. Luxembourg 6 points, 18
ends, 27 pierres (Madeleine , Héré-
mence & Nicolas Van Outten , J . -J .
Maurer skip); 2. Suède 4/16/24 (M.
Prosperi, G. Praplan, Mats Ahren,
Bertil Ahren skip); 3. Etoile-Carouge
2/12/20 (A. Wyngaard , L. Lebel, A.
Meuwly, J . -P. Mello skip).
Tournoi
«Crans- Ambassador»

1. Genève-Finauds 6 points, 27 ends
54 pierres, (Ph. Barras, A. Wermuth,
C. Francisco, R. Girardet , skip); 2.
Genève-Servette , 6/25/46 (R. de
Ruyter , L. Lebel , R. Renggli skip, F.
Ruckstuhl); 3. C. C. Luxembourg
5/19/31 (Madeleine , Hérémence &
Nicolas Van Houtten, J . -J. Maurer
skip).

La réunion
de Gainesville

L'Américaine Tracy Caulkins a
amélioré, en l'08"84, sa meilleure
performance mondiale du 100 m
brasse, au cours des séries de la
première journée de la réunion inter-
nationale en petit bassin de Gaines-
ville (Floride).

La nageuse de Nashvill , 17 ans,
détenait l'ancienne meilleure perfor-
mance en l'09"16 depuis le 16 avril
1978 au Austin.

Deus autres bonnes performances
ont été enregistrées lors des séries.
Ainsi, dans le 100 m libre, l'Alle-
mand de l'Est Jôrg Woithe, cham-
pion olympique à Moscou , a nagé en
48"57, temps qui constitue ia deu-
xième meilleure performance mon-
diale de tous les temps derrière les
48"52 de l'Américain David
McCagg. De même Rick Carey (EU),
en nageant le 200 m dos en l'59"69,
a approché de 2 centièmes sa
meilleure performance mondiale
(l'59"67).

Les autres meilleurs temps réalisés
dans les séries ont été l'œuvre de
l'Allemand de l'Ouest Peter Lang
(l'02"26) au 100 m brasse, des
Américains Cynthia Woodhead
(55"78 sur 100 m) et Mary T.
Meagher (2'10"47 au 200 m papil-
lon) ainsi que de la Soviétique Lara
Gorchakova (2'15"04 au 200 m dos).

Hockey: Davos et Brooks se séparent
L'Américain Herb Brooks, âgé de 42 ans, et qui avait conquis le titre olympique à
Lake Placld avec la formation d'outre-Atlantique, ne fonctionnera plus comme
entraîneur du HC Davos, comme le laisse entendre un communiqué de la formation
grisonne, qui précise que leur collaboration a pris fin au 31 décembre 1980. Brooks
avait signé un contrat de deux ans, mais il quitte son poste après cinq mois d'activité
seulement. Le club de ligue nationale A n'aura pas profité de ses capacités, qui n'ont
jamais été mises en doute.

L'Australien de 28 ans n'a jamais
battu Vilas, mais sa victoire écla-
tante en quart de finale sur l'Améri-
cain Bill Scanlon 6-4 6-2 4-6 6-1 peut
lui donner des ailes. C'est en tout cas
son meilleur résultat en tournoi du
grand prix et cela lui vaudra sans
doute une place dans l'équipe
d'Australie pour affronter la France
en coupe Davis en mars prochain.

Brian Teacher aura sans doute été
le joueur le plus à l'aise de ces
quarts de finale puisqu'il ne lui a
fallu que 55 minutes pour se
débarrasser de l'Australien Paul
McNamee 6-4 4-6 6-0 7-6.

Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Guillermo Vilas (Arg) bat John
Sadre (EU) 7-5 6-4 2-6 4-6 6-3. Kim
Warwick (Aus) bat Bill Scanlon
(EU) 6-4 6-2 4-6 6-1. Brian Teacher
(EU) bat Paul McNamee (Aus) 6-4
4-6 6-0 7-6. Peter McNamara (Aus)
bat Peter Rennert (EU) 7-6 5-7 6-2
6-7 6-3.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: McNamara/McNamee (Aus)
battent Estep/Kronk (EU/Aus) 6-3
4-6 6-3. Martin/Simpson (EU/NZ)
battent Gottfried/S. Mayer (EU) 6-3
6-7 7-6. Edmondson/Warwick (Aus)
battent Frawley/Lewis (Aus/GB)
6-4 7-6.

Cyclocross : Zweifel battu deux fois
Pour l'ancien champion du

monde Albert Zweifel (32 ans),
l'année 1981 a commencé par
deux défaites face au champion
du monde, le Belge Roland
Liboton. Battu le 1" janvier à
Rillar (distancé de 20 secondes),
Zweifel s'est incliné pour neuf
secondes à Montilier, sur un
parcours très rapide, peu repré-
sentatif . des cyclocross helvé-
tiques. Le «match» entre les
deux hommes en est à quatre
victoires partout cette saison.

Les spécialistes suisses se sont
mal accommodés du parcours de
Montilier , rapide, sans grande
difficulté, et en bonne partie
asphalté. De sorte que l'on
retrouve six concurrents étran-
gers parmi les huit premiers.
Derrière Zweifel, en effet, sont
classés les médaillés des cham-
pionnats du monde Klaus-Peter
Thaier (pros), Henni Stamsni-
jder et Grezgorz Jaroszewskl
(amateurs), qui précèdent le
second Suisse, Erwin Lienhard
(6'). Liboton fit la décision à
trois jours de la fin, distançant les

Sur piste: Heinz Isler gagne encore
L'amateur suisse Heinz Isler

(21 ans) a poursuivi au Hallensta-
dion de Zurich la série de succès
entamée en décembre sur les
sprinters professionnels euro-
péens. Isler s'est imposé très
nettement face aux Italiens Mo-
reno Capponcelli et Giordani
Turrini, ne perdant aucune de ses
cinq manches.

Les 3000 spectateurs en ont
également eu pour leur argent
avec les stayers, même si les
Suisses ne réussirent pas à s'y
mettre en évidence. La victoire est
revenue au médaillé de bronze
des championnats du monde,
l'Italien Bruno Vicino, devant
l'amateur allemand Gérald
Schutz et le Hollandais Martin
Rietveld.

LES RÉSULTATS
Course open. Sprint: 1. Heinz

Isler (S) 5 points; 2. Moreno
Capponcelli (It), 6; 3. Giordano
Turrini (It), 7; 4. Heinz Siegen-
thaler (S), 8; 5. Michel Vaarten
(Be), 9; 6. Peter Steiger (S), 10. scnuiten/btan tourne (Mo/Hej

Stayers: 1. Bruno Vicino (It), 5; Heinz Betz (RFA), à 13 tours, 51
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L'Australien Peter McNamara tient toujours bon. Il entre en demi-finales...
(Bélino UPI-arch.)

cinq hommes qui raccompa-
gnaient en mettant à profit un
tronçon de bitume.

La veille, à Rillar, la course
s'était également jouée sur un
démarrage du champion du
monde peu avant la fin . de
l'épreuve, auquel Albert Zweifel
ne put répondre. Les résultats:

Montilier. - Caf. A (10 tours =
22 km, 43 concurrents): 1.
Roland Liboton (Be) 55'03; 2,
Albert Zweifel (S) à 9"; 3. Klaus-
Peter Thaier (RFA) à 18"; 4.
Hennie Stamsnijder (Ho) à 24";
5. Grezgorz Jaroszewski (Po) à
32"; 6. Erwin Lienhard (S) à
l'Ol; 7. Chris Wreghitt (GB)
m.t:; 8. Andrzej Makowski (Po)
à l'44; 9. Carlo Lafranchi (S) à
l'48; 10. Richard Steiner (S)
m.t:; 11. Marcel Russenberger
(S) m.t.: 12. René Hauselmann
(S) à l'51; 13. Fritz Saladin (S)
m.t.; 14. Dominique Burnier (S)
à 2>09; 15. Sepp Kuriger (S) à
2'10. Cat. B: 1. Bernhard Wood-
tli (Safenwil) 15,4 km en 39'50;
2. Rick Matt (Niederhof) à 20";
3. Fritz Schârer (Steinmaur) à

2. Gérald Schutz (RFA), 6; 3.
Martin Rietveld (Ho), 10; 4; Max
Hurzelder (S), 11; 5. Fausto Stiz
(It), 15; 6. Roland Vôgeli (S), 16.
Ie** manche: 1. Vicino 25 km en
22'41"4 (66,108 km/h.); 2.

• Un nouveau groupe sportif belgo-hollandais a été créé à Bruxelles,
dont le capitaine sera le Belge Roger De Vlaeminck. Il sera appuyé par
le Hollandais Hennie Kuiper. Le groupe «Daf-Gazelle» sera dirigé par
l'ancien champion Fred de Bruyne et comprendra les coureurs
suivants:

Roger De Vlaeminck (Be), Hennie Kuiper (Ho), Luc Colijn (Be),
Marc Dierickx (Be), Hans Langerijs (Ho) , Marcel Laurens (Be), René
Martens (Be), Ronald Demeyer (Be), Guy Mulens. (Be), Patrick
Pevenage (Be), Adrie Van der Poel (Ho), Eddie Schepers (Be), Hennie
Stamsnijder (Ho), William Tackaert (Be) et Hendrik Devos (Be).

• L'Allemand de l'Ouest Gregor Braun et le Hollandais René Pijnen
sont toujours en tête des Six Jours de Cologne.

Le classement: 1. Gregor Braun/René Pijnen (RFA/Ho), 58 points.
A un tour: 2. Wilfried Peffgen/Danny Clark (RFA/Aus) 117; 3.
Patrick Sercu/Albert Fritz (Be/RFA) 88; 4. Don Allan/Gert Frank
(Aus/Dan) 78. A 2 tours: 5. Gunther Schumacher/Udo Hempel (RFA)
105; 6. Horst Schutz/Kim-Gunnar Svendsen (RFA/Dan) 77; 7. Roy
Schuiten/Stan Tourne (Ho/Be). à 9 tours, 66; 8. Hans Hindelang/

46". Cat C: 1. Toni Lehmann
(Steinmaur) 8,8 km en 24'39.

Rillar (Belgique): 1. Roland
Liboton (Be) ; 2. Albert Zweifel
(S) à 20"; 3. Klaus-Peter Thaier
(RFA); 4. Kees Van der Wereld
(Ho); 5. Paul de Brauwer (Be).

Victoire de Lafranchi
Carlo Lafranchi a fêté à Mer-

zhausen (RFA) un probant suc-
cès, puisqu'il a occupé la tête de
la course de bout en bout. A
l'arrivée, il précédait l'Anglais
Chris Wright de 45 secondes et
son compatriote René Hausel-
mann de 58'. 56 concurrents
avaient pris le départ.

Le classement: 1. Carlo La-
franchi (Melchnau), 20 km en
58'57; 2. Chris Wright (GB) à
45"; 3. René Hauselmann
(Mooslerau) à 58"; 4. Wolfgang
Ruser (RFA) à l'30; 5. Marcel
Russenberger (Merishausen) à
2'15; 6. Jean Ducellier (Fr) à
3'10; 7. Roland Baumgart (Fr) à
3'20; 8. Peter Haegi (Niederglatt)
à 3'40.

Schutz; 3. Hurzeler. 2* manche:
1. Schutz 30 km en 27'37"6
(65,154 km/h.); 2. Rietveld; 3.
Vicino. 3* manche: 1. Vicino 37 ,5
km en 34'43"4 (64,797 km/h.); 2.
Rietveld; 3. Schutz.



Néanmoins, Bulau ne saurait
nier qu'il fut, comme le Japonais
Aklmoto (102 m) un des grands
bénéficiaires des conditions très
difficiles dans lesquelles s'est dé-
roulée la seconde manche. La pre-
mière série de sauts s'était passée
normalement, bien que sur une
trace relativement lente, en raison
de la température assez douce qui
régnait sur la cité allemande. Mais,
dès le début de la deuxième série,
le vent se levait, obligeant à de fré-
quents arrêts entre les concur-

En Valais
Groupement
du Valais central

Eliminatoire OJ II et juniors à
Haute-Nendaz, le 4 janvier
1980. Slalom géant en deux
manches.
PROGRAMME
8.00 Remise des dossards et

contrôle des licences au
restaurant Le Sporting.

9.00-10.00 Reconnaissance
du parcours.

10.00 Départ première man-
che.

11.30 Départ deuxième man-
che.

13.00 Résultats dans l'aire
d'arrivée.

Finance d'inscription et
abonnements : 15 francs pour
les remontées mécaniques.

Pour tous renseignements,
tél. 027/881936 ou 027/
882674.

Course aux points
OJ I 68 - 69 - 70

Organisation Ski-Club Ayent
Anzère, dimanche 11 janvier
1981 .

Slalom géant, deux parcours,
dès 8 heures, distribution des
dossards au restaurant de la
télécabine. 10 heures départ du
premier parcours piste des pa-
tres.

Inscription sur formule FSS
jusqu 'au 8 janvier à M. Jean-
Louis Fardel, Saxonne, 1966
Ayent. Finance: 15 francs avec
remontées mécaniques à payer
au c.c.p. 19-8348 Ski-Club
Ayent-Anzère.

Ski-Club Hérémencia
Le cours à skis pour les mem-

bres juniors et seniors aura lieu
à Thyon les 10 et 11 janvier
1981.

Programme: rendez-vous à
8 h. 30 sur la place de la Tzena à
Hérémence.

Inscriptions: jusqu'au mer-
credi 7 janvier 1981 chez Jean-
Guy Nendaz, tél. 232676.

Ski-Club Hérémencia

Ski-Club Mlex-Vouvry
CONCOURS DES ENFANTS

Magnifiquement organisée ,
la journée concours de ski des
enfants du Ski-Club Miex-Vou-
vry a connu un grand succès.
Un grand merci à notre prési-
dent Edouard Pellet ainsi qu'à
Georges Morand et à André
Vuadens pour toute la peine
qu'ils se sont donnée pour la
réussite de cette journée.

Résultats: Cat. 1:1. Vuadens
Marie-Claire 79" ; 2. Primmaz
Jean-Pierre 80" ; 3. Plan-
champs Joëlle 95". Cat. Il: 1.
Thétaz Gilles 84" ; 2. Hocedez
Hugues, 91" ; 3. Primmaz San-
dra 95" ; 4. Planchamps Nadine
96" ; 5. Delavy Rachelle 99" .

rents, et transformant le concours
en un jeu de hasard. Certains per-
dirent toutes leurs chances à
cause d'une rafale de vent Inop-
portune (quelques chutes furent
même enregistrées, sans gravité
heureusement), d'autres, portés
par un «coussin d'air» providen-
tiel, «volèrent» au-delà de lé limite
qu'ils pouvaient espérer. Horst Bu-
lau, quels que soient ses mérites
et son talent (Il est tout de même
champion du monde juniors), fut
de ceux-là.

Le Norvégien Bergerud, très
régulier (95,5 m et 93 m), déjà 8* à
Oberstdorf, a pris la deuxième
place, devant les Autrichiens Ko-
gler et Neuper (le vainqueur du
concours précédent). Les «al-
gies» obtiennent à nouveau un ré-
sultat d'ensemble flatteur. Le
Japonais Aklmoto, grâce à son
bond miracle de la deuxième man-
che, est cinquième, devant le
Jeune Allemand de l'Ouest (entraî-
né par Ewald Roscher) Ernst et le
second nordique, Johann Saetre.
Par rapport à Oberstdorf, les Fin-
landais (3 dans les 7 premiers
alors) accusent un net recul.

Pauvres Suisses...
Quant aux Suisses, Ils n'ont nul-

lement été gênés par les condi-
tions atmosphériques de la deu-
xième manche. Et pour cause.
Plus aucun n'était encore en
course. Le «meilleur», Hansjorg
Suml, ne termine qu'au... 55' rang.
Le bilan est ainsi encore plus ca-
tastrophique qu'à Oberstdorf, où
Suml et Schmldiger avalent réussi
à prendre place parmi la cln-
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Grâce à un succès lors de
l'ultime concours disputé sur
« son » tremplin , le sauteur de
Gstaad Roland Mùllener , 19
ans, a remporté la tournée de
l'Oberland bernois. Après trois
des quatre épreuves, le tout
jeune Preymond (15 ans)
tenait la tête du classe-
ment, mais une première man-
che manquée à Gstaad le fai-
sait reculer au 3" rang final.

Les organisateurs de la troi-
sième épreuve, disputée de
nuit le jour de l'an à La Lenk ,
ont joué de malchance : les
chutes de neige les ont obligé à

Des concours en Suisse et ailleurs
Succès
de Konrad Winkler

L'Allemand de l'Est Konrad
Winkler , double médaille du
bronze olympique du combiné
nordique, a remporté une
épreuve internationale de ia
spécialité disputée à Oberwie-
senthal, en RDA.

Winkler a dominé le saut
avec deux bonds de 83 et 88,5
mètres et il s'est classé deuxiè-
me du 15 km, à 12 secondes
derrière son compatriote Gùn-
ther Schmieder (45'48"0).
• ADELBODEN. - 2* épreuve
de la tournée de l'Oberland

Le Canadien Horst Bulau (ici en médaillon et en saut) a crée la sensation à Garmisch. Même si le vent l'a favorise il n 'en
demeure pas moins que son style ne doit rien à personne... (Bélino AP)

quantaine d'élus pour le deuxième
essai. A la décharge du Jeune
Chaux-de-Fonnler, avant-dernier à
s'élancer, Il convient de préciser
qu'il fut sans doute gêné par une
rafale de vent. Quoi qu'il en soit, le
revers subi par les Suisses - cer-
tains parleront sans doute de ca-
mouflet - est sans aucune doute le
plus sévère depuis de longues an-
nées. On le sait, Suml, le seul qui
ait la carrure Internationale pour
l'heure, n'est pas en très grande
forme. Il éprouve des problèmes
de coordination, qui l'empêchent
de se hisser au niveau qui devrait
être le sien. Quant au reste de
l'équipe, Il est formé de jeunes
sauteurs (Suml, avec ses 21 ans,
est le plus «ancien»). Certains
d'entre eux ont du talent. Avec un
peu de temps, sans doute parvien-
dront-Ils à l'exprimer.

Au classement général après
deux concours, Hubert Neuper,
vainqueur l'an dernier, occupe la
première place, devant son com-
patriote Kogler. Neuper est éga-
lement le leader de la coupe du
monde.

arrêter le concours après la
première manche.

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

La Lenk (1" manche): 1.
Andréas Werland (RFA) 106,8
(68,5); 2. Roland Mùllener

bernois: 1. Olivier Schmid (Le
Brassus) 225,1 (56/57); 2. Fa-
brice Piazzini (Le Sentier) et
Christian Schmid (Wildhaus)
22,6 (57/56); 4. Roland Mùl-
lener (Gstaad) 222,1 (56/54,5);
5. Patrice Ryter (La Chaux-de-
Fonds) 220,3 (57/55); 6. Pas-
cal Reymond (Vaulion) 220,0
(55/56). Classement général:
1. Reymond 445,1 ; 2. Schmid
442,7; 3. Mùllener 441 ,9.

Repo devant Gâhler
Le Finlandais Juhani Repo,

nouvel entraîneur des « fon-

Ski-Club Saint-Martin
Pour cause de manque de

neige, les dirigeants du Ski-
Club Saint-Martin sont con-
traints d'annuler leur course de
fond, prévue pour demain di-
manche.

Résultat du concours
1. Horst Bulau (Can) 226,4 points

(95/100,5 m); 2. Per Bergerud
(Nor) 217,6 (95/ ,5/93); 3. Armin
Kogler (Aut) 215,3 (89,5/97,5); 4.
Hubert Neuper (Aut) 214,8 (89/
97,5); 5. Masahiro Akimoto (Jap)
213,0 (85/102 record du tremplin);
6. Johann Satre (Nor) 212,9
(91/92); 7. Joachim Ernst (RFA)
210.3 (95/91 ,5); 8. Hans Wallner
(Aut) 208,8 (94/90) ; 9. Matthias
Buse (RDA) 207,9 (90,5/92,5); 10.
Jari Puikkonen (Fin) 206,9 (91 ,5/
90); 11. UN Boll (RFA) 203,9 (87/
93,5); 12. Pentti Kokkonen (Fin)
202.4 (85/93); 13. Uli Pschera
(RDA) 200,2 (83/94,5); 14. Kari
Heinonen (Fin) 199,8 (83,5/93) ; 15.
Hirokazu Yagi (Jap) 199,1 (84/
92); puis (non qualifiés pour la se-
conde manche): 55. Hansjorg
Suml (S) 80,9 (79,5); 68. Ernst
Egloff (S) 76 (78,5); 80. Georges-
André Jaquléry (S) 72,6 (77,5) ; 86.
Benlto Bonettl (S) 66,4 (72); 90.
Roland Glas (S) 64,6 (70); 98. Pla-
cide Schmldiger (S) 49,7 (64). 99
sauteurs classés.

deurs » suisses, a démontré
qu'il n'avait pas perdu sa forme
en remportant une course sur
15 km à Schwellbrunn, laissant
Heinz Gâhler à 17 secondes.

• SCHWELLBRUNN. - Cour-
se sur 15 km: 1. Juhani Repo
(Einsiedeln) 47'07 ; 2. Heinz
Gâhler (Klosters) 47'20 ; 3. Au-
gust Broger (Gonten) 48'45.
Dames (7,5 km): 1. Aria Repo
(Einsiedeln). Juniors (7,5 km):
1. Reto Hanni (Ebnat-Kappel).
• JAUN. - Course sur 15 km:
1. Edi Hauser ()Obergoms)
42'13; 2. Hans Purro (Plasselb)
42'27; 3. Sylvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 44'39.

(Gstaad) 106,7 (66,5); 3. Ernst
Beetschen (La Lenk) 105,0
(67,5); 4. Pascal Reymond
(Vaulion) 104,7 (65 ,5)

Gstaad: 1. Mùllener 207,7
(74,5/74); 2. Toni Bertchen
(Gstaad) 202,4 (74/75); 3. Pa-
trice Ryter (La Chaux-de-
Fonds) 199,0 (72,5/75 ,5); 4.
Werland 195,2 (74/74 ,5)

Classement final: 1. Mùlle-
ner 756,3; 2. Bertchen 746,6;
3. Reymond 737,9; 4. Werland
733,3; 5. Ryter 726,9; 6. C.
Schmid 723.2.

' ':Sr **M**$ :̂:

Classement après la première Thomas Meisinger (RDA) 433,1.
manche: 1. Bergerud 112,3 (95,5); Puis les Suisses: 43. Suml 297,3;
2. Ernst 110,1 (95); 3. Bulau 109,1 61. Schmldiger 252,2; 71. Egloff
(95); 4. Wallner 108,2 (94); 5. Sae- 169,7;88. Glas 152,9;91. Jaquléry
tre 105,5 (91); 6. Puikkonen 104,7 151,4; 95. Bonettl 139,4.
(91,5); 7. Buse 103,8 (90,5); 8. Situation à la coupe du monde
Neuper 101,2 (89); 9. Kogler 100,4 après deux épreuves: 1. Neuper
(89,5), puis: 15. Akimoto. 37; 2. Bergerud 28; 3. Kogler27;4.

Puikkonen 26; 5. Bulau 25; 6. Kok-
Classement général de la tour- konen et Ruud 15; 8. Buse 14; 9.

née après deux concours: 1. Neu- Akimoto 11 ; 10. Meisinger et Sae-
per 471,6; 2. Kogler 643,8; 3. tre 10.
Puikkonen458,6; 4. Bulau454 ,9; 5. Classement par nations: 1. Au-
Bergerud 452,9; 6. Roger Ruud triche 72; 2. Finlande 58; 3. Nor-
(Nor) 448,2; 7. Kokkonen 442,7; 8. vège 53; 4. RDA 30; 5. Canada 25;
Buse 442,1 ; 9. Saetre 437,9; 10. 6. RFA 21 ; 7. Japon 17.
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A la 54e coupe Spengler de Davos

La finale
Vitkovice - Spartak
Moscou 0-0

Notes: Davos. 4300 spectateurs.
Arbitres : MM. Frei, Ledermann et
Spiess (S).

Vitkovice: Sindel; Figala, Lykca;
Stankovic, Mokros; Kacir , Dvorak;
Friycer, Svozil, Cermik; Kuridym,
Riha, Neuvirth; Stransky, Holan,
Vik.

Spartak: Doroschenko; Korot-
kov, Kazachikin; Michailov, Rych-
kov; Zubkov , Kulikov: Kostylev,
Kotchenikov, Bragin; Tiumeniev ,
Tarasov, Jevstifeiev ; Alexander Or-
lov, Rudakov , Igor Orlov.

La victoire finale de Spartak
Moscou dans la coupe Spengler de
Davos est méritée, en dépit d'un
dernier match nul (0-0) face aux
Tchécoslovaques de Vitkovice. Ces
derniers auraient dû remporter le
match pour entrevoir une ultime
chance de succès à l'issue des tirs
aux penalties. Mais les Soviétiques,
en maîtres tacticiens, ont nettement
dominé la rencontre et si le résultat
final ne reflète pas exactement la
physionomie de la partie, cela est dû
en grande partie aux prouesses du
gardien Sindel qui a époustouflé les
4500 spectateurs.

Agé de 21 ans, Sindel avait déjà
gardé la cage vierge face à Faerge-
stad, avant de faire de même
contre Spartak Moscou. Ses para-
des et son sens théâtral l'ont
désigné comme «enfant chéri» du
public. Il faut cependant souligner
que le gardien de formation d'Os-
trava a profité de l'absence des
buteurs soviétiques tels que Kapus-
tin, Chalimov et Chépelev.

Les hommes de l'entraîneur Boris
Kulagin ont admirablement joué la
défense empêchant ainsi les Tché-
coslovaques de construire leur jeu
dès le franchissement de la ligne
médiane. Les attaquants de Vitko-
vice n'ont d'ailleurs jamais su pro-
fiter de l'une de leurs nombreuses
supériorités numériques, laissant
ainsi la victoire à l'équipe la plus
méritante du tournoi grison.

Classement final
1. Sp. Moscou 4 3 1 0  19-11 7
2. Vitkovice 4 2 1 1 19-13 5
3. Faergestad 4 2 0 2 16-17 4
4. Davos renf. 4 1 0  3 14-20 2
5. Dûsseldorf 4 1 0  3 17-24 2

Coupe Fairplay: 1. Davos renfor-
cé, 30 minutes de pénalité ; 2. Faer-
gestad et Dûsseldorf , 40; 4. Spartak
Moscou, 50; 5. Vitkovice. 54.

Classement des buteurs: 1. Lan-
dislav Svozil (Vitkovice), 7; 2. Ari
Mikkola (Faerjestad) et Roland
Eridsson (Faerjestad), 6; 4. Kent
Ruhnke (Davos), 5.

Association valaisanne
de hockey sur glace
Communiqué des résultats
Résultats connus au 23 décembre 1980
Juniors «Valais»

Monthey - Sierre 6-4
Sierre - Lens 5-6
Sierre-Val d'IUiez 2-11
Monthey - Val d'IUiez 3-8
Val d'IUiez - Lens 5-4
Monthey - Lens 8-3

CLASSEMENT

1. Val d'IUiez 3 3 0 0 24- 9 6
2. Monthey 3 2 0 1 17-15 4
3. Lens 3 1 0 2 13-18 2
4. Leukergrund 0 0 0 0 00-00 0
5. Sierre 3 0 0 3 11-23 0

Novices «Mont Rose»

Sierre B - Martigny 2-6
Martigny - Sierre A 6-7
Sierre A - Sierre B 7-4
Sierre A - Champéry 7-1
Monthey - Nendaz 4-1
Martigny - Nendaz 5-1
Champéry - Nendaz 5-1
Monthey - Martigny 1 -8
Monthey - Sierre B 4-2
Sierre A - Monthey 9-3
Sierre B - Nendaz 3-2
Sierre A - Nendaz 10-0
Champéry - Martigny 5-2
Sierre B - Champéry 0-9

CLASSEMENT

1. Sierre A 5 5 0 0 40-14 10
2. Champéry 4 3 0 1 14-10 6
3. Martigny 5 3 0 2 27-16 6
4. Monthey 4 2 0 2 12-20 4
5. Sierre B 5 1 0  4 11-22 2
6. Nendaz 5 0 0 5 5-27 0

Novices «Matterhorn »

Aucun résultat enregistré.

Minis «Rhône»

Sion - Nendaz 3-5
Monthey - Nendaz 4-6
Sierre B - Martigny 2-11

Apres Krilija, Spartak...
D

EPUIS 1964 (victoire du
club allemand de Fùs-
sen), la coupe Spen-

gler accomplit, chaque an-
née, le voyage derrière le
rideau de fer. La 54* édition
du tournoi le plus huppé sur
le plan continental n'a donc
pas échappé à cette tradition
logiquement établie, puisque
l'URSS et la Tchécoslovaquie
comptent parmi les ténors du
hockey mondial. Pour la se-
conde année consécutive,
Moscou a ainsi fait crosse
basse sur le trophée suprê-
me. Après Krilija en 1979,
Spartak rentre au Kremlin la
coupe sous le bras, sans
qu'on puisse crier au hold-up.

La régularité,
ça paye...

Le succès final des Soviéti-
ques s'est dessiné à force de
régularité. Privé pourtant de
Kutcherenko, Chalimov,
Alexandrov, Chépelev et Ka-
pustin, l'actuel deuxième du
championnat national n'a Ja-
mais trébuché, même pas
mercredi lors de l'affronte-
ment direct contre Vitkovice
au grand complet (0-0!). Cer-
tes, la formation tchécoslova-
que aurait pu prétendre à la
première place. Mais, pour
avoir Joué «aux gonflés» face
à Dûsseldorf (défaite 8-9), les
gars d'Ostrava ont récolté ce
qu'ils ont eux-mêmes semé.

A deux rondelles
de l'exploit!

Ces formations venues de
l'Est, étoilées de fortes per-
sonnalités, ne sont pas les
seules à avoir forgé une pas-
sionnante semaine. Si les or-
ganisateurs peuvent se félici-
ter du nouveau record d'af-
fluence (44140 spectateurs;
ancien: 41073), ils doivent re-
mercier en tout premier lieu le
club local qui, à lui seul, a

Champéry - Monthey 16-0
Martigny - Nendaz 9-2
Champéry-Sion 12-0
Champéry - Nendaz 6-0
Sierre B - Sion 2-7
Martigny - Monthey 10-0
Champéry - Sierre B 11-2
Champéry - Martigny 4-1
Sierre B - Nendaz 5-5
Monthey - Sion 5-11
Sierre B - Monthey 4-2
Sion - Martigny 5-4

CLASSEMENT

1. Champéry 5 5 0 0 49- 3 10
2. Sion 5 3 0 2 26-28 6
3. Martigny 5 3 0 2 35-13 6
4. Nendaz 5 2 1 2  18-27 5
5. Sierre B 5 1 1 3  15-36 3
6. Monthey 5 0 0 5 11-47 0

Minis «Wildstrubel »

Sierre A - Viège 5-1
Sierre A - Lens 25-1
Viège - Montana-Crans 4-2
Viège - Lens '18-0
Sierre A - Montana-Crans 20-0
Montana-Crans - Saas Grund 3-6
Sierre A - Saas-Grund 2-2
Viège - Saas-Grund 3-2
Lens - Montana-Crans 0-16

CLASSEMENT

1. Sierre A 4 3 1 0 52- 4 7
2. Viège 4 3 0 1 26- 9 6
3. Saas-Grund 3 1 1 1 10- 8 3
4. Montana-Crans 4 1 0  3 21-30 2
5. Lens 3 0 0 3 1-59 0

Coupe valaisanne
des écoliers

Sion - Martigny 12-1
Slon - Sierre B . 6-1
Martigny - Slon 3-3
Classement au prochain communiqué

Association valaisanne
de hockey sur glace

B. Schôpfer, J.-J. Mlngard

attiré 22900 personnes dans
le palais boisé davoslen. Ren-
forcé pour la circonstance par
Gagnon, Ruhnke, Schmid,
Harrington et Anderson, le
Hockey-Club Davos, après
une absence de sept ans,
s'est révélé comme la bonne
surprise du tournoi. A deux
rondelles de l'exploit contre
Vitkovice et Spartak Moscou
(4-5 et 5-6), les Grisons ont
empoché deux points face à
Dûsseldorf (4-2). Ces perfor-
mances inattendues effacent
à gros traits la «lavée» qui

mouilla leur match contre les
Suédois de Faergestad (1-7).

Un exemple
à suivre?

L'excellente tenue du HCD
renforcé apporte un ensei-
gnement qui mériterait un
temps de méditation dans les
hautes sphères de la ligue
suisse de hockey sur glace.
Ne pourrait-on pas former une
équipe nationale en suivant
l'exemple grison? C'est-à-di-
re en choisissant l'ossature
d'un club à laquelle on ajou-
terait quelques Individuali-
tés? Les résultats risque-
raient d'être aussi étonnants
que ceux réalisés par le HC
Davos dans «son» tournoi...

La coupe des nations
de bob à deux à la RDA

Les spécialistes de la RDA
ont été les dominateurs incon-
testés des épreuves de bob à
deux de la coupe des Nations,
à Kônigsberg, qui servaient de
préparation aux championnats
d'Europe d'Igls, qui auront lieu
dans les premières semaines
de Janvier. Ils ont enlevé le
challenge Internations et placé
trois équipages aux places 1,2
et 4.

La Suisse, fortement handi-
capée par l'absence du cham-
pion olympique Erich Schârer,
a dû se contenter du troisième
rang, derrière la RDA et l'Au-
triche, mais devant la RFA.
Individuellement, le meilleur
bob helvétique, Ralph Pichler-
Georg Klaus, a terminé à la
sixième place.

5000 spectateurs ont suivi
ces compétitions, au cours
desquelles Bernhard Lehmann
a frôlé de deux centièmes de
secondes le record de la piste,

Record pour Hiltebrand-Poletti

Lors d'une course par handicap sur la piste de Saint-Moritz, le
bob de Hans Hiltebrand et Kurt Poletti a établi un nouveau record
du tracé en V14"14 (ancien V14"64 par Hiltebrand-Rahm). Sur
l'ensemble des quatre manches , l'équipage vainqueur à distancé
le second, formé de Joho-Lehmann, de plus de 5 secondes.

Les résultats: course par handicap à Saint-Moritz: 1. Hans
Hiltebrand-Kurt Poletti (Zurich) 4'58"79 (4 manches). 2. Franz
Joho-Max Lehmann (Aarau) 5'03"93. 3. Ernst Gehring-Ruedi
Resch (Zurich) 5'04"11.

Erich Schârer, forfait
Le champion olympique de bob à deux, le Suisse Erich

Schârer, blessé lors d'une chute à l'entraînement à Salnt-Morltz,
ne pourra s'aligner qu'aux championnats d'Europe de bob à
quatre les 10 et 11 janvier à Igls. Pour cette compétition, outre
Schârer, ont été sélectionnés les bobs de Hans Hiltebrand et
Ralph Plchler.

Pour le championnat d'Europe de bob à deux, les 5 et 6 janvier,
ont été retenus pour l'Instant les équipages Hlltebrand-Walter
Rahm et Plchler-Georges Klaus. La troisième place se disputera
entre Sllvlo Globellina-Helnz Stettler et Ferdl Mùller-Ueli Bâchll.
Le qualifié sera le bob le plus rapide de la deuxième journée
d'entraînement lors des éliminatoires. Les sélections:

Bob à deux (5-6 janvier): Hiltebrand-Rahm, Plchler-Klaus plus
le vainqueur des qualifications entre Globellina-Stettler et
Mùller-Bâchll.

Bob à quatre (10-11 janvier) : Erich Schârer, Hans Hiltebrand,
Ralph Plchler. Remplaçant: Sllvlo Globelllna.

Des minidéceptions,
mais...

Si Spartak Moscou et Vit-
kovice ont confirmé leur pré-
sumée valeur, si le HC Davos
a distribué du plaisir, les Sué-
dois de Faegerstad et, surtout
les Allemands de Dûsseldorf
n'ont pas pleinement tenu les
promesses espérées. Ces
deux clubs ont cependant des
excuses valables. Les Nordi-
ques étaient privés de compé-
tition depuis trois semaines et
le théâtral Kissling avait seu-
lement une douzaine de
joueurs à disposition. Les
premiers montent quand mê-
me sur le podium grâce à leur
victoire contre Davos et les
seconds ferment le classe-
ment malgré leur succès à
sensation contre Vitkovice.

Beaucoup d'heureux

Finalement, la 54' édition
de la coupe Spengler aura fait
beaucoup d'heureux. Sur le
plan populaire, au niveau de
l'organisation, de la qualité
du hockey présenté, de la
correction des joueurs, le
tournoi davoslen a prouvé,
une nouvelle fois, que sa ré-
putation n'est pas surfaite.
Une réputation qui, l'année
prochaine, dépassera les
frontières du vieux continent
avec la venue probable d'une
formation canadienne ou
américaine...

détenu par Erich Schârer en
51 "64.

Résultats et classement:
Coupe des Nations de bob à

deux: 1. RDA, 60 points. 2.
Autriche, 50. 3. Suisse, 46. 4.
RFA, 43.

Classement Individuel : 1.
Bernhard Lehmann-Eberhard
Welse (RDA) 211 "09 (51 "66,
52"00, 53"27, 54"16). 2. Horst
Schônau-Andreas Kirchner
(RDA), 212"24 (51 "87, 52"27,
54"59, 53"51). 3. Fritz Sperling
- Franz Kôfel (Aut), 213"28
(52"53, 52"78, 54"36, 53"61).
4. Bernhard Germeshausen-
Hans-Jurgen Gerhardt (RDA),
213"31. 5. Anton Fischer-
Robert Angelmahr (RFA),
213"33. 6. Ralph Plchler-
Georg Klaus (S), 213"75
(52"57, 52"73, 54"22, 54"23).
7. Hilber-Tutzer (Aut), 213"83.
8. Kopp-Schumacher (RFA),
213"98.
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Rudakov, le capitaine de Spartak Moscou brandit la coupe Spengler qui
récompense son équipe. (Béllno UPI)

Spartak gagne la revanche
Spartak Moscou a remporté de façon très nette la revanche de la finale

de la coupe Spengler qui l'a opposé à Kreuzlingen, devant 4000
spectateurs, aux Tchécoslovaques de Vitkovice: les Moscovites menaient
déjà 4-0 après 27 minutes, puis inscrivaient quatre autres buts en l'espace
de 60 secondes au début de la troisième période, s'imposant finalement par
8-3.

Les buts: 4. Kochevnikov 1-0. 17. Strachov 2-0. 21. Bragin 3-0. 27.
Kostilev 4-0. 40. Kurydim 4-1. 41. Efstifeev 5-1. 41. Kochevnikov 6-1. 41.
Bragin 7-1. 42. Tarasov 8-1. 44. Mokros 8-2. 50. Neuvirth 8-3.

• Arosa - Dûsseldorf 6-7 (2-4, 3-1,1-2). 2750 spectateurs.

Spartak Moscou vainqueur de Langnau

Les Soviétiques de Spartak Moscou ont signé une nouvelle
victoire à Langnau en battant la formation locale par 11-5
(6-2 3-1 2-2). Les buts de l'équipe de l'Emmenthal , qui avait pour
l'occasion fait évoluer plusieurs jeunes éléments, ont été marqués
par Bohren (1), Moser (1) et Berger (3).

Coupe de Villars: finale des perdants

Villars - Sierre 8-3 &,, «, u>
Villars: G. Croci-Torti; Y. Croci-Torti, Therrien; Arnold; J.-L. Croci-Torti ,

Boucher, Chamot; Riedi, Sutter, Favrod; Steudler, J.F. Rochat, Rabel. Entr.
G.-C. Rochat.

Sierre: Schoepfer; Héritier, Rotzer; Nanchen, Wyssen; Senggen,
Zufferey; Mayor, R. Locher, Métrailler; Schoeff , Dubé, Mathier; E. Locher,
Giachino, Grimaître; Kuonen, Softredini. Entr. Lemaire.

Buts: premier tiers: 1 e Boucher (1 -0) - 5e Boucher (2-0) - 8e Mayor (2-1 ).
Deuxième tiers: 21 e R. Locher (2-2) - 26e Arnold (3-2) - 28e Métrailler (3-3) -
29e Arnold (4-3) - 35e Boucher (5-3). Troisième tiers: 41e J.-L. Croci-Torti
(6-3) - 53e J.-L. Croci-Torti (7-3) - 54e Boucher (8-3).

Notes: Patinoire de Villars. Arbitres: MM. Spycher, Suter et Mégert.
Spectateurs: 600.

Pénalités: 7 fois 2 minutes à- chaque équipe, plus 2 fois 10 minutes
(expulsion et pénalité de match) à Therrien et pénalité de match également
à Steudler et Dubé.

On a cherché des crosses!

Comme lors du match de qualification, Sierre s'est déplacé dans les
Alpes vaudoises pour la finale des perdants de la coupe de Villars avec
une équipe Incomplète. Il manquait en autres le Canadien Lemaire. Par
contre son compatriote Dubé était présent.

Ce fut une rencontre de petite cuvée, constamment dominée par les
Vaudois et durant laquelle les accrochages devinrent monnaie courante.

SI les arbitres ne furent pas de première classe, ils eurent toutefois le
mérite de renvoyer aux vestiaires au second tiers le Canadien Therrien. Du
geste et de la parole II s'était montré d'une Insigne malhonnêteté. Attitude
vraiment Incompréhensible puisque son équipe dominait territorlalement
et par les chiffres. Par contre ces mêmes arbitres se montrèrent très peu à
ta hauteur lors d'une bagarre entre Streudler et Dubé. Ils assistèrent
tranquillement au spectacle avant de les renvoyer tous deux aux vestlal-

Espérons que les esprits se calmeront d'Ici mardi prochain lorsque ces
deux mêmes formations se rencontreront à nouveau à Villars pour le
compte du championnat suisse cette fols.

Ce soir à 20 heures se disputera la finale des gagnants de la coupe de
Villars entre Gottéron et Lausanne. -Hug-
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Athlétisme: un succès attendu depuis 34 ans...

A Da Silva (Brésil) la Corrida de Sao Paulo

Dès le départ, à 23 h. 42 locales
dans la grandiose Avenida Pau-
lista, hérisée de gratte-ciel, da
Silva a pris la tête suivi par le Por-
tugais Mamede et par l'Allemand
de l'Ouest Michael Karst.

Le Brésilien, applaudi par la
foule de Paulistes qui s'était mas-
sée le long du trajet, a tout de
suite devancé Memede de 20 mè-
tres puis de 30. A mi-course, dans
l'avenida Sao Joao , l'une des plus
vieilles artères de Sao Paulo,
l'écart était déjà de 40 mètres. La
différence avec le troisième était
de 60 mètres environ.

Tous attendaient l'un des
points les plus durs de la course,

D'AUTRES COURSES
A Detlef Uhlemann la Saint-Sylvestre de Madère

L'Allemand de l'Ouest Detlef Uhlemann a remporté la 24e course de la Saint-
Sylvestre de Madère, disputée dans les rues de Funchal, capitale de l'archipel. Le
classement : 1. Detlef Uhlemann (RFA) les 6 km 400 en 17'39" ; 2. Vesa Kadkola
(Fin) 17'49" ; 3. Per Hofman (Dan) 17'50" ; 4. Hannu Okkola (Fin) 17'59" ; 5.
Lars Sorensen (Dan) 18'10".

Victoire de Lopes à Madrid
Le Portugais Carlos Lopes a remporté pour la deuxième année consécutive-

ment le cross de la Saint-Sylvestre de Madrid , disputé sur un parcours d'une
dizaine de kilomètres. Lopes a précédé le Belge Emile Puttemans. Le classe-
ment : 1. Carlos Lopes (Por) 29'45"7 ; 2. Emile Puttemans (Be) 29'59" ; 3. Max
Little (Aus) 30'15" ; 4. José Miguel Bartolome (Esp) 30'31" ; 5. Daniel Willems
(Be) 30'52"5 ; 6. Walter Kiohl (RFA) 31'05"3.
• BOZEN. - Course de la Saint-Sylvestre: messieurs (13 km): 1. Christoph
Herle (RFA) 38'32"; 2. Thomas Wessinghage (RFA) 38'36"2; 3. Harald Hudak
(RFA ) 38'37"2 ; 4. Andréas Weniger (RFA) 39'07"4 ; 5. Franz Spiess (It) 39'10"
Dames (6,2 km): 1. Ellen Wessinghage (RFA) 21'11"1.

Meilleure performance mondiale en salle
La Canadienne Angela Taylor a établi la première meilleure performance

mondiale en salle de la saison lors d'un meeting à Saskatoon. Elle a été créditée
de 36"71 sur 300 mètres et se montrait ainsi plus rapide de 43 centièmes au pré-
cédent record de la Jamaïcaine Merlene Ottey.

• GIPPINGEN. - Epreuve de 7 km 600:1. Albrecht Moser (Berne) 22'47" (re-
cord du parcours , ancien record par Moser en 23"22) ; 2. Fritz Ruegsegger (Zu-
rich) 23'05" ; 3. Léo Meile (Mosnang) 24'15" ; 4. Toni Spuler (Endigen) 24'20" ; 5,
Wemer Niklès- (Genève) 24"25". Seniors: Urs Heim (Melligen) 23'45".
Dames : 1. Margrit Isenegger (Zoug) 28'01".

la « côte de la consolacao » longue
de 2500 mètres environ, qui casse
le rythme des coureurs et provo-
que souvent de tragiques retour-
nements de situation.

Mamede parvint ainsi à rejoin-
dre da Silva dans la montée, à le
dépasser lentement et à prendre
la tête de la course. Puis le Portu-
gais creusa l'écart et réussit à
prendre une dizaine de mètres au
Brésilien.

Mais, coup de théâtre, à
deux cents mètres de l'arrivée,
dans un effort spectaculaire,
soutenu par les milliers de sup-
porters, da Silva rejoignit Ma-
mede et le doubla avec une rela-
tive aisance.

La foule en liesse n'en croyait
pas ses yeux. Après quelques se-
condes d'ébahissement devant la
victoire de son compatriote, elle
se mit à danser d'allégresse dans
l'avenida Paulista. Et à faire ex-
ploser pétards et feux d'artifice.
José Joao da Silva est recordmann
brésilien du 5000 mètres en
13'37"4 et du 10000 mètres en
28'41"3.

Le Portugais Mamede s'ef-
fondra à l'arrivée, restant al-
longé quelques instants. Pendant
ce temps, da Silva dédiait sa vic-
toire à l'année internationale des
enfants handicapés.

Un nombre élevé de partici-
pants - environ 4500 - avaient
pris le départ de cette course
créée en 1924 et dont l'arrivée
coïncide traditionnellement avec
l'avènement de la nouvelle an-
née.

Chez les femmes, c'est la jeune
allemande Heidi Hutterer, 21
ans, spécialiste des 25 km, qui
s'est imposée, suivie par l'Ita-
lienne Gargano et par la Mexi-
caine Garduno. . . .

Le temps, nuageux, était plutôt f  osé Joao da Silva, un Brésilien de 24 ans, triomphe à la Corrida de Sao Paulo. Son pays attendait depuis
frais pour un été tropical : 19 de- 34 ans ce«e victoire... (Bélino AP)
grés. Une légère brise soufflait
dans les rues de Sao Paulo qui (Col) 23'53 ; 3. Fernando Ma- 10. Ralf Salzmann (RFA) 24'35 ; guenta Gargano (It) 28 03 ; 3.
avaient été détrempées quelques mede (Pbr) 23'58" ; 4. Francisco 11. Mario Tumipamba (Equ) S?,1"™6" ? m
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heures auparavant par une pluie Rojas (Mex) 23'59; 5. Herbert 24'44 ; 12. Victor Maldonado Kiki Sweigart (EU) 28 38; 5.
fine. Lindsay (EU) 24'03 ; 6. Rik (Ven) 24'45. Dames : 1. Heidi Magdalena Caizabamba (Equ)

Schoofs (Be) 24'15 ; 7. Radouane Hutterer (RFA) 27'48 ; 2. Mar- 28'57 -
Les résultats Bouster (Fr) 24'24 ; 8. Domingo

Messieurs: 1. José Joao da Sil-
va (Bré) 23'40" ; 2. Silvio Salazar

ENCORE ERIC HEIDEN
Le patineur de vitesse américain Eric Heiden, a été élu meilleur spor-

tif mondial de l'année 1980 par l'Association espagnole des journalistes
sportifs, à Madrid. Heiden avait remporté cinq médailles d'or aux der-
niers Jeux olympiques de Lake Placid.

Eric Heiden a été élu avec 250 voix, devant le nageur soviétique Vla-
dimir Salnikov (235) et le perchiste polonais Wladislaw Kozakiewicz
(175).

Pedroza : boxeur de l'année pour la WBA
Le Panaméen Eusebio Pedroza , champion du monde des poids plume, a été

désigné « boxeur de l'année » par l'Association mondiale de la boxe (WBA).
Pedroza a défendu son titre mondial en dix circonstances depuis qu'il l'a

obtenu en avril 1978.

• Le champion du monde des superlégers, l'Américain Aaron Pryor, a été
blessé superficiellement par une arme à feu. Pryor (26 ans) a été touché à l'avant-
bras droit par un coup de fusil qui aurait été tiré par une femme, dans l'appar-
tement de cette dernière, à Cincinnati , à la suite d'une scène de jalousie.

Une avarie réparée...
pour Disque d'Or III
Aujourd'hui cap sur la Floride

A UJOURD'HUI samedi, Disque
Z.A d'Or III , le bateau suisse qui

J- A. participera à la prochaine
course autour du monde, met le cap
sur la Floride avec un mât tout neuf .
On se souvient que le 15 décembre
dernier, alors qu'il naviguait au large
de l'Espagne en direction de Tene-
riffe , le bateau de Pierre Felhmann
avait subi une avarie. Le mât avait su-
bitement accusé une gîte de 10 degrés
rendant impossible la poursuite du
voyage en direction de la Floride. Le
cap était alors mis sur le port le plus
proche, à quelques kilomètres de
Vigo, à proximité de la frontière his-
pano-portugaise.

Dès l'annonce de cette avarie,
l'équipe à terre, soit le Swiss Océan
Racing Club (SORC) mettait tout en
œuvre pour que la réparation - en
l'occurrence un changement de mât -
puisse s'effectuer dans les plus brefs
délais. Un mât étiré sous les presses
d'AIusuisse, â Chippis, était à dispo-

Tibaduiza (Col) 24'25 ; 9. Eloi
Rodriguez Schleder (Bré) 24'29 ;

sition au chantier naval Pouvreau, à
Vix près de la Rochelle. Sous la direc-
tion de l'architecte du mât, M. Maré-
chal, les équipes techniques du chan-
tier naval se mirent à la tâche, tra-
vaillant jour et nuit pour que les délais
prévus puissent être tenus. Tous ces
efforts conjugués permirent de ter-
miner le mât (long de 25 m) et de
l'acheminer dans un temps record.
Depuis mercredi, l'équipage du
Disque d'Or 111 procéda à la mise au
point, une façon comme une autre de
passer le cap de la nouvelle année.

On sait donc maintenant que cette
avarie n'aura pas perturbé le pro-
gramme de préparation du bateau
helvétique. Du 7 au 28 février, il par-
ticipera à d'importantes régates au
large de la Floride. Ainsi, une fois de
plus, les responsables du SORC ont
prouvé l'excellente mise au point de
leur service d'assistance. Ce qui laisse
bien augurer pour l'avenir.

GT
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Deux défaites européennes

Stade du Centenaire à Mon-
tevideo. - 50000 spectateurs.
Arbitre: M. Lamo Castillo (Esp).
Buts: 41" Hrubesch 0-1, 85"
autogoal de Kaltz 1-1, 88" Va-
lencia 2-1.

Argentine: Fillol; Galvan, Ta-
rantini, Olguin, Gallego, Passa-
rela, Bertoni (68" Luque), Ar-
diles, Diaz, Maradona, Kempes
(42" Valencia).

RFA: Schumacher; Kaltz ;
Bonhof, Foerster , Dietz, Brie-
gel, Magath Rummenigge,
Hrubesch, Muller, Allof.

Un <isommet»
L'Argentine s'est imposée

face à la RFA 2-1, au stade du
Centenaire de Montevideo à
l'Issue de ce qui fut bien le

Stade du Centenaire à Mon-
tevideo. - 60 000 spectateurs.
Arbitre: M. Labor (Pérou).

Buts: 31" Ramos 1-0, 45" Vic-
torino 2-0.

Uruguay: Rodriguez; Oli-
vera ; Moreira, de Léon, Marti-
nez; Paz, Krasowski, de la Pe-
na; Ramos, Victorinos, Morales
(75" Vargas).

Hollande: Doesburg ; Willy
van de Kerkhoff , Wijnstekers ,
Stelbos (65* Valke), Brandts;
Jol, Peters, Hovenkamp; René
van de Kerkhoff (46" van
Mierlo), Kist, Vermeulen.

Normalement...
L'Uruguay n'a pas raté son

premier rendez-vous dans le

Diego Maradona: au
JEUDI SOIR à Montevideo,

dans un stade Centenario
investi par des hordes de

supporters argentins, la RFA et
l'Argentine se sont disputé la
suprématie mondiale. Opposi-
tion de deux styles, de deux
continents, pour un match de
rêve. Les milliers de specta-
teurs, les millions de téléspec-
tateurs, pourtant ne voulaient
voir qu 'un homme, petit, râblé,
une abondante toison noire sur
la tête, Diego Maradona. Le
joueur que tous les entraîneurs,
tous les présidents de clubs
aimeraient compter dans leurs
rangs. L'homme qui valait vingt
millions... en attendant plus.

Dans un match, Maradona
étonne par son sens du jeu ,
l'admirable technique qui lui
fait réussir les choses les plus
insensées. Mais à l'entraî-
nement, le joueur de classe se
transforme en art iste. L'amour
du beau geste, des prouesses

APRÈS une brève pause
hivernale, le monde
du basket s'éveille ce

week-end. Seules les for-
mations de la ligue natio-
nale A participeront à cette
journée, fait dû à l'impératif
d'une formule de cham-
pionnat qui ne semble pas
recueillir l'unanimité des
voix auprès des clubs con-
cernés.

Les uns...

L'affiche de cette ronde
de championnat n'est à
priori pas très élevée. Seul
le duel entre Nyon et Fri-
bourg laisse planer un
doute sur son issue. La for-
mation d'Ed Miller se situe
sur une courbe ascendan-
te. Petit à petit , elle acquiert
la cohésion nécessaire qui
lui faisait défaut en ce début
de saison. Son cinq de base
est solide : Dousse, Karati et
Briachetti ont fait preuve de

s.sommet » attendu du Mundla-
lito.

Un football de rêve qui a
sacré un bon vainqueur, l'Ar-
gentine, mais qui aurait pu tout
autant voir la RFA s'imposer.

En effet, après vingt premiè-
res minutes difficiles, les Alle-
mands sous la pression de
Rummenigge et Hansl Muller
notamment, réalisèrent une lin
de première période époustou-
flante. Leur organisation col-
lective, leur technique en mou-
vement et leur rapidité donnè-
rent bien du souci aux Argen-
tins. C'est ainsi qu'à la 41*
minute, après un centre-tir
de Rummenigge qui frappait
la barre transversale, Hru-
besch, de la tête, ouvrait la
marque sur le- corner qui
suivit.

Mundiallto en remportant le
match Inaugural face aux Pays-
Bas par 2-0 (2-0), au stade du
Centenaire de Montevideo.

Plus déterminés, plus agres-
sifs, les Uruguayens se sont
normalement Imposés face à
des Néerlandais courageux
mais maladroits et sans Inspi-
ration. Passes imprécises et
abus de tirs lointains : les Pays-
Bas ne se créèrent qu'une
seule véritable occasion de
marquer lorsque, à la 42* minu-
te, Jan Peters se retrouva seul
devant le gardien sud-améri-
cain Rodolfo Rodriguez, ce
dernier Intervenant à propos.

C'était insuffisant pour met-
tre en péril une équipe uru-

sonf alors poussés à l' extrême.
Lors de l' ultime séance de pré-
paration de l'Argentine avant le
choc contre la RFA, plus de
deux cents journalistes furent
conviés au « spectacle Mara-
dona ».

Pour Diego, tout est prétexte
à l'exploit. Dans ses contrôles,
ses amortis, ses passes mê-
me, la recherche de l'esthéti-
que, de la perfection n 'a pas de
limite. Un ballon qui traîne de-
vant lui et aussitôt Diego se livre
à un véritable ballet.

Le ballon s 'élève, va, vient,
devant, derrière, dessus, sans
vouloir désobéir à son maître.
Ce pied gauche semble désarti-
culé tant Maradona lui implique
des distorsions, des mouve-
ments inhabituels pour tromper
un adversaire visible ou invisi-
ble. Et cette balle qui se laisse
dompter. Ce cuir qui paraît at-
tiré par ce pied, véritablement
une union parfaite.

e du cham
beaucoup de volonté jus-
qu'ici : leur intransigeance
alliée à l'efficacité de leurs
compères américains Hicks
et Bullock risque bien de
faire merveille une nouvelle
fois... Nyon est averti. Il a
indubitablement les
moyens de dialoguer avec
son adversaire. Les seuls
noms de Goetz et Çostello
sont déjà un atout suffisant
pour faire frémir les visi-
teurs. Leur image de mar-
que a largement fait le tour
de la Suisse. Notre pronos-
tic: Nyon vainqueur avec
une légère avance.

Les autres...
Au programme figurent

encore cinq autres rencon-
tres qui ne parviennent pas
à enthousiasmer votre hum-
ble serviteur. Pully dispo-
sera sans conteste possible
d'un faible Pregassona qui
croupit lamentablement

Malgré tous les efforts de
l'Argentine en seconde pério-
de, les dribbles et les passes
de Maradona, l'Allemagne pa-
raissait devoir conserver sa
victoire. D'autant que les Alle-
mands se montraient dange-
reux à plusieurs reprises par
leurs contres.

Mais, en cinq minutes - les
dernières - tout allait bascu-
ler. Sur un corner, une tête de
Passarela, que le gardien
Schumacher semblait devoir
arrêter, Kaltz détournait la
balle dans ses propres buts
(85*).

Puis, trois minutes plus tard,
c'était Valencia qui, sur l'aile
droite, adressait un tir terrible
qui trompait le gardien alle-
mand. 2-1, l'Argentine revenait
de loin...

guayenne prudente, certes,
mais au pressing Incessant et
qui, grâce à «l'ancien» Julio
Morales, parvint à concrétiser
sa domination. A la 32' minute,
tout d'abord, un centre en re-
trait du vétéran de la si céleste»
trouvait Venanclo Ramos à la
réception. Juste avant la mi-
temps enfin, quand sur un cor-
ner, Morales, encore lui, dé-
viait le ballon pour Vlctorino.
Ce dernier, de la tête, ajoutait
un deuxième but.

Dès lors, plus rien ne pouvait
arriver à l'Uruguay qui se con-
tenta en seconde période de
repousser les attaques aveu-
gles de son adversaire et de
mener de dangereux contres.

plaisir des
On resterait des heures à se

délecter du spectacle offert.
Comment peut-on réussir de
telles choses? Mais un «coup
de gueule » de Menotti vient
rompre le charme. L'entraîne-
ment est fini. Les joueurs doi-
vent regagner les vestiaires.
Personne ne songe à contester
l'ordre du chef. Sous le soleil
de plomb qui inonde le terrain
du Centenario, chacun s 'en va
retrouver l' ombre, la fraîcheur
des sous-sols du stade. Tous,
sauf un. Diego Maradona. Il
veut, ne serait-ce qu 'un instant,
toucher encore à ce ballon, le

en queue de classement.
Ozer sait maintenant moti-
ver ses troupes; il peut
compter sur sept joueurs
dont la régularité est au-
jourd'hui chose acquise.

Momo, en net regain de
forme, entend bien empo-
cher deux précieux nou-
veaux points dans l'optique
de la qualification pour les
play off. Sa tâche sera fa-
cilitée par le renvoi de Lee.
John Ferguson aura bien de
la peine à lui succéder et le
reste de sa formation s'en
ressentira lourdement... Ve-
vey, en déplacement à City
Fribourg, ne se soucie pas
trop. Son contingent, sur le
papier et sur le terrain, ap-
paraît bien supérieur à celui
des Fribourgeois. Les dé-
boires enregistrés ces der-
niers temps au sein du club
«zozé » ne faciliteront pas
non plus sa réhabilitation. A
l'aller, les Vaudois avaient
infligé une lourde défaite à
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Grâce à ce but de Hrubesch (
sentée ici par le gardien Fillol

yeux
plus grand plaisir de sa vie.
Comme un gosse qui n 'en a pas
encore assez du jouet que l' on
vient de lui offrir.

L'ordre du « grand « Menotti
toutefois agit comme un signal.
Le feu vert est donné. La pe-
louse peut être investie par
cette presse avide de connaître
les états d'âme, de recueillir les
derniers propos avant le match
de Diego.

Les journalistes accourent
dans la direction de Maradona
qui aussitô t, se lance dans un
véritable slalom, éliminant les
« chasseurs de nouvelles » un
par un. Nouveau hurlement de
l'entraîneur. Cette fois , Diego a
compris. Un dernier exploit
avant de prendre le ballon sous
le bras et de partir sous les
flashes des photographes : le
«petit» Argentin répondra sim-
plement par un sourire aux
questions des journalistes...

ioTT*na,t e:
leurs adversaires. Il en sera
de même ce week-end.

Lignon accusera passa-
blement de peine à endi-
guer les tentatives offensi-
ves du leader Bellinzone.
Les Tessinois déploient un
volume de jeu d'un niveau
supérieur. Les Genevois
tenteront donc d'assurer le
spectacle s'ils ne doivent
pas courir après le score...

Quant à Viganello, enfin,
il s'escrimera à faire oublier
ses récentes déconvenues.
La pause a été la bienvenue
pour le champion suisse 80.
Yelverton reposé aura à
cceur de mettre fin aux criti-
ques qui le visent plus par-
ticulièrement.

Le programme
17.00 Nyon Fribourg

Pregassona - Pully
Lausanne - Momo
City Fribourg - Vevey
Lignon - Bellinzone

20.45 Viganello - Fédérale

%

i gauche), l'Allemagne menait par 1-0. Mais l 'Argentine (repre-
et Tarantini) inscrira deux buts... (Bélino AP)

Antidoping: les premiers contrôles
Les Néerlandais Van de Kerkhoff et Martin Jol, les Urugayens

Arcenio Luzardo et Walter Oliveira ont été les premiers joueurs du
Mundialito à passer les contrôles anti-dopage.

Leurs noms avaient été tirés au sort dans une liste de seize
joueurs - titulaires et remplaçants - établie par les Pays-Bas et
l'Uruguay avant leur match qui vit la victoire du pays organisateur
par 2-0.

A l'issue de chaque rencontre du Mundialito, deux joueurs par
équipes seront contrôlés, sauf pour la finale où les examens anti-
dopage porteront sur quatre hommes de chacune des deux forma-
tions.

D'autres résultats à l'étranger
• HONG KONG. - Tour préli-
minaire de la coupe du monde,
Asie - Océanie, groupe 4, pre-
mière demi-finale: Corée du
Nord - Japon 1-0 après prolon-
gations.

2* demi-finale: Chine - Hong
Kong 0-0. La Chine l'emporte
5-4 aux penalties et rencontre-
ra la Corée du Nord en finale. Le
vainqueur sera qualifié pour le
tournoi final de la zone Asie -
Océanie.
• ECOSSE.-Championnat de
première division: Airdrie -
Hearts of Midlothian 3-2. Celtic
Glasgow - Kilmarnock 2-1. St
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La coupe de Suisse

Bellinzone - Viganello sera a
n'en pas douter le «choc » des
huitièmes de finale de la coupe
de Suisse, dont le tirage au sort
a été effectué à Fribourg. En
Romandle, un match retiendra
particulièrement l'attention. Il
opposera Fribourg Olympic à
Pully. Ces rencontres devront
être Jouées entre le 22 et le 25
janvier, à charge pour les clubs
de se mettre d'accord sur la
date exacte.

Le tirage au sort: Vevey - Fé-
dérale, Fribourg Olympic -
Pully, SF Lausanne - Lemania,
Bellinzone - Viganello, Wlssl-
gen - Lignon, Momo Basket -
Pregassona, Vernier - Neuchâ-
tel, City Fribourg - Nyon.

• BASKETBALL. - Viganello
s'est séparé de son entraîneur,
Tonino Frigerio. Pour le rem-
placer, il a fait appel à son pro-
cesseur, Giacomo Franchi, qui
retrouve ses fonctions avec
effet immédiat.

Mirren - Morton 3-1. Rangers -
Partick Thistle 1-1. Le classe-
ment: 1. Aberdeen 20/32; 2.
Celtic 21 /30; 3. Ranges 19/25;
4. Dundee United 20/22; 5. St,
Mirren 20/21.

En Suisse
• FOOTBALL. - Le FC Win-
terthour a engagé pour la fin
de la saison 1980-1981 l'Irlan-
dais John Conway. Celui-ci se
trouve ainsi engagé pour la
troisième fois par le club zuri-
chois, dont il avait déjà porté
les couleurs en 1975-1976,
puis en 1978-1979 (il avait
alors dû céder sa place à
l'Allemand Hanio Weller).

• FOOTBALL. - Le FC Gran-
ges, actuellement dernier du
championnat suisse de ligue
nationale B, a engagé jusqu'à
la fin de la saison le milieu de
terrain allemand Dieter Niis-
sing (31 ans). Celui-ci fait l'ob-
jet d'un prêt du FC La Chaux-
de-Fonds, qui s'était assuré
ses services le 1" janvier 1980.

Ami Rebord :
visite en Allemagne

Le nouvel entraîneur du FC
Leytron, Ami Rebord, débu-
tera l'année 1981 par un
voyao» plutôt envié. Du 5 au 12
Janvier II aura le privilège de
suivre l'équipe professionnelle
de Duisbourg. L'entraîneur des
Vignerons aura ainsi la chance
d'assister aux entraînements,
et de connaître un important
club de Bundesliga. Puis du 13
au 24 Janvier, Il se rendra à Bo-
chum où il pourra notamment
s'entretenir avec l'ex-Neuchâ-
telols Christian Gross et son
entraîneur Helmut Johanssen
(ex-Grasshopper).

Le championnat allemand
reprendra le 17 Janvier. De ce
fait, Ami Rebord pourra assis-
ter au match Bochum - Munich
1860.

Bon séjour Ami I
-ZAD -



Près de 140 000 hôtes dans
le seul Valais romand

Chablais valaisan

15000 personnes
MONTHEY (cg). - Que ce soit à
Champéry-Planachaux, VaU
d'Illiez-Les Crosets - Champous-
sin , Morgins ou Torgon , la para-
hôtellerie et l'hôtellerie ont vu.
affluer quelque 15 000 hôtes
durant ces fêtes de fin d'année.

Ainsi , à Champéry, ce sont en-
viron 5500 hôtes, à Morgins au-
tant , alors qu 'à Torgon , 2500
personnes occupent tous les ap-
partements de Pro-Torgon ainsi
que l'hôtel de Torgon et les co-
lonies de vacances, le solde se
répartissant à Champous'sin et
Les Crosets, sans oublier Val-
d'Illiez.

Les conditions d'enneigement
sont excellentes, les pistes bien
entretenues. Les installations de
remontées mécaniques fonction-
nent à plein rendement dans
toutes les stations des Portes-du-
Soleil.

La circulation subit parfois
quelques difficultés aux heures
de pointe à l'intérieur des sta-
tions, un mal d'ailleurs pris en
patience par les touristes qui ap-
précient les efforts entrepris par
les responsables du tourisme
pour satisfaire les besoins de l'en- aux hôtes par la société de dévelop-
semble des hôtes. pement, aura cette année encore

Il faut signaler la compréhen- connu un franc succès; ce sont, en
sion de Pro-Torgon , qui a logé effet > PrÈS ie 2 °°° personnes qui se
quelque 50 hôtes de Champous- s°nt rassemblées, le soir de la Saint-
sin qui n 'avaient pu trouver place Sylvestre, sur..la P,a

,
ce 

,
du v,1,a8f'j  * .. . K .. ¦ K dans une ambiance tout empreinte

dans cette jeune station dont cer- de cordiamé ef de sympathie Liesse
taines constructions ont subi des générale donc que deux jeunes gens
retards dans le plan de mise en pris de boissons auront quelque peu
service. terni puisque vers deux heures du

Air-Glaciers sur la brèche
La compagnie Air-Glaciers , par

les pilotes Haenni et Martignoni , est
intervenue à plusieurs reprises , dans
la journée du 31 décembre, pour
porter secours à des skieurs assez sé-
rieusement blessés lors de chutes à
skis. Ainsi , à Nendaz , une ressortis-
sante allemande s'est gravement
blessée à la tête. A Veysonnaz et à
Crans, trois skieurs , également bles-
sés à la tête, ont été transportés à
l'hôpital de Sion.

La nuit sur une arête
Le 1" de l'An , un alpiniste de Lau-

sanne, M. Wilfried Forster, avait en-
trepris l'ascension du Mont-Blanc-
de-Cheilon. Porté «manquant» dans
la soirée de jeudi , Bruno Bagnoud a
transporté trois guides à la cabane
des Dix.

En raison d'un vent violent et d'un
épais brouillard , il était impossible
d'en faire plus. Dès vendredi matin ,
les guides entrep rirent l'ascension de
l'arête Jenkins (l'arête NNE du
Mont-Blanc-de-Cheilon).

une vue partielle de Champoussin- Village en construction avec ses grues qui se profilent à travers la f o rêt de
sapins que traverse la route d'accès au départ du télésiège de Champoussin -Pointe-de-l 'Au.

Région martigneralne et les Dranses

40000 personnes
MARTIGNY (gram). - Il est évidem-
ment un peu tôt pour tirer le bilan
définitif de l'affluence touristique
qu'ont connu les différentes stations
des districts de Martigny et d'Entre-
mont ; cependant, une première esti-
mation «chiffrée» très réjouissante
témoigne d'une augmentation cons-
tante du nombre de nos hôtes. Du
Super-Saint-Bernard à Ovronnaz, de
Verbier à Champey, de Bruson à La
Fouly, sans omettre Vichères et Les
Marécottes, tout le monde se félicite.
Les responsables s'aperçoivent, avec
une fierté toute légitime, que les
incessants efforts consentis par les
différentes sociésés de développe-
ment, offices du tourisme, hôteliers
et commerçants ont, à nouveau, été
payants, puisque ce sont plus de
40 000 personnes que notre région a
accueillies et hébergées, durant les
fêtes de fin d'année. Tant l'hôtellerie
que la parahôtellerie ont été «con-
traintes» d'afficher complet. Si l'on
ajoute à cela des conditions atmos-
phériques excellentes, mais surtout
un enneigement très satisfaisant,
force est de constater que chacun y
aura trouvé son compte et c'est tant
mieux.

Verbier: 25 000 hôtes
Le traditionnel vin chaud , offert

Entre-temps, l'alpiniste, qui avait
passé la nuit sur l'arête Jenkins,
avait pu regagner la cabane par ses
propres moyens et par une voie iné-
dite. Le pilote Bagnoud l'a transpor-
té à l'hôpital de Sion. L'infortuné
souffre de quelques gelures.

Suivant des renseignements frag-
mentaires, il semblerait que l'alpi-
niste aurait fait briller une lumière à
un moment donné et que des amis
l'auraient ainsi cru en difficulté et
auraient donné l'alerte.

•
Dans la journée d'hier , le pilote

Haenni est intervenu à Nendaz pour
prendre en charge une touriste belge
qui s'est cassé une cheville 

^ lors
d'une chute à skis. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Sion.

Le même pilote est ensuite allé à
Bruson pour porter secours à un
skieur de Lausanne , M. François
Vallat , qui s'est blessé à la colonne
vertébrale en tombant à skis. Il a été
transporté à l'hôpital de Martigny.

matin, mais dans un bar et non sur
la place du village, ils s'en prirent à
deux Securitas, les rouant de coups.

Locomotive des stations bas-valai-
sanne, Verbier connaît à nouveau
des affluences records; près de
25 000 touristes s'y sont retrouvés et
ont très largement profité de toutes
les installations mises à leur disposi-
tion. Une ombre au tableau: les
éternels problèmes de parcage (nous
y avons déjà fait allusion, dans le NF
du samedi 20 décembre dernier). Il

faut savoir que ce sont près de 5 000
véhicules auxquels les services d'or-
dre ont affaire. Cela ne va pas sans
occasionner de grosses difficultés. A
cet effet , l'administration communa-
le recommande à tous les hôtes
d'utiliser les transports publics et
d'exiger pour leur voiture une place
de parc que le logeur doit fournir.
Libérer la voie publique et respecter
la signalisation, c'est éviter la four-
rière et rendre ses vacances plus
agréables.

Ovronnaz : 3500 touristes
Les responsables ne cachent pas

leur satisfaction puisque la station a
reçu la visite de plus de 3500
touristes. Quand on sait que le
village compte 170 résidants à l'an-
née cela témoigne des capacités de
l'infrastructure d'accueil d'Ovron-
naz.

Champex: 2000 hôtes
Près de deux mille personnes ont

choisi Champex et ont profité du
beau temps et des excellentes condi-
tions d'enneigement. Un père Noël
dans la station , une descente aux _ _
flambeaux , le soir du 31, auront ~~I SllT leS ClISpeaUX
contribué de façon sympathique à H3Ut-P!3tB3U et
l'animation de la station. ya| iJ'/Jjnnjyjgfc Malgré un certain manque de neige

dans les stations de la rive gauche du
Les Marécottes-Salvan : ' Rhône, les fêtes de fin d'année ont fait
2500 touristes

Les deux villages auront plus que
doublé leur population durant les
fêtes. Ils ont en effet reçu la visite de
plus de 2500 personnes. Là, comme
partout ailleurs, un bilan très positif.

Bruson : un millier d'hôtes
Le développement de Bruson les

Forêts se poursuit ainsi que celui du
village, si bien que les 300 habitants
ont pu compter sur la présence de
près de mille touristes.

Valais central

38000 personnes
SION (gé). - Durant la période
des fêtes de Noël et Nouvel-An,
nos stations ont affiché «com-
plet» . Il a été possible de skier sur
toutes les pistes, tout en regret-
tant qu 'il n 'y ait pas plus de neige.
Par contre, lçs conditions atmos-
phériques ont été exception-
nelles.

Vue de la station de Haute-Nendaz

Mais déjà... (c'est le soupir des
hôteliers et des agences) les hôtes
commencent à rentrer chez eux.
Une nouvelle clientèle, moins
nombreuse, viendra dans quel-
ques jours s'adonner aux joies du
ski.

Durant ces fêtes de fin d'année,
nos stations ont accueilli un
nombre quasi incroyable d'hô-
tes :

Nendaz: 12 000 personnes en-
viron ; Super-Nendaz : 1000 per-
sonnes; Veysonnaz: 2000 per-
sonnes; Thyon 2000: 1600 per-
sonnes; val d'Hérens (Evolène,
Arolla , Saint-Martin, Les Col-
lons): 15 000 personnes; Anzère :
7000 personnes.

44300 personnes
SIERRE (a). - -Très bonne fin
d'année que celle qui vient de
s'achever. En effet , les stations du
district de Sierre ont à nouveau
enregistré des records d'occu-
pation , record de remontées mé-
caniques et record de vente dans
les commerces. «En décembre,
nous avons fait lé meilleur chiffre
d'affaires de l'année», nous a
expli qué le responsable d'un
centre commercial. C'est l'ali-
mentation qui a enregistré le plus
de hausse. Sur le Haut-Plateau,

Pour un jour,
ils sont les rois!

Chaque année, les habitants de Chandolin, dans le val d'Anniviers, honorent, en compagnie de leurs
hôtes, une tradition ancestrale, en accueillant les rois mages avec le faste que traduit leur rang. Cette
sympath ique manifestation se déroulera - avec deux jours d'avance - dimanche 4 janvier. Mais avant
que les rois arrivent à Chandolin, nous avons vécu avec eux les préparatifs de cette fête bien
sympathique. (Photo NF) (VOIR PAGE 27)

les 30 000 lits ont ete occupes en
totalité et l'on a enregistré un
mouvement de quelque 35 000
personnes. L'augmentation de
l'utilisation des remontées mé-
caniques est de l'ordre de 20 %.
Record également à Grimentz,
où hôtels et chalets étaient com-
plets (3100 lits), hausse aussi
pour les remontées mécaniques ,
alors même que les tarifs avaient
été réajustés en début de saison.
Très bonne fréquentation à Ver-
corin, où la station proche des
grands centres a connu une af-
fluence inhabituelle. Chandolin,
avec 1500 lits et ses 80 habitants

le plein dans les centres touristiques
du Haut-Valais.

On déplore , bien entendu , un cer-
tain recul dans la fréquentation des
remontées mécaniques, et un peu
partout on espère que la neige
revienne.

A Zermatt, on a partout affiché
complet. Les logements de gens ayant
dû renoncer ont été reloués immé-
diatement. Dans le royaume du ski
au-dessus du Cervin, les conditions
d'enneigement étaient convenables.

Pas de trous non plus à Saas-Fee,
malgré le manque de neige. On a tra-
vaillé au canon à neige, et tout le
monde était content. L'école de ski a
travaillé au rythme de 90 classes. Sous
le grand soleil, les merveilleuses pro-

hors saison, Zinal avec ses 2500
lits et Saint-Luc avec ses 2200 lits ,
ont connu des journées très po-
puleuses. Il ne faut pas perdre de
vue que des régions telles que
Mission , Saint-Jean , Cordona ,
Blûche, Grône-Loye et Sousillon ,
pour ne citer qu 'elles, ont été très
fréquentées. Le «trop-plein» de
touristes s'est reporté sur la ville
de Sierre, qui a enregistré un
mouvement assez intéressant.
Ces nouveaux records d'affluen-
ce sont en passe de prouver que
les stations de notre canton ne
sont pas plus coûteuses que d'au-
tres, compte tenu des services et
de la stabilité économique.

de roue
menades autour de la station ont été
un enchantement. La gamme offerte
par les programmes de l'office du
tourisme a été très appréciée.

A Loèche-les-Bains, on a eu la
chance d'avoir assez de neige. Le nou-
veau centre thermal , comme il fallait
s'y attendre, est devenu une véritable
attraction.

A Gràchen, on parle d'un taux
d'occupation de 99 %. A la Bettme-
ralp, pas de problèmes non plus, avec
de bonnes conditions d'enneigement.
A la Riederalp, malgré une offre aug-
mentée de 300 lits par rapport à l'an-
née passée, pas une place de libre.

C'est incontestablement un bon
départ de cette saison d'hiver , pour le
Haut-Valais, où tous les efforts vou-
lus ont été faits pour que l'on traverse
à satisfaction la célèbre «pause» qui
intervient au milieu de janvier.
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Les affaires de Migros en 1980-81

Aucun sujet de mécontentement
Pourquoi devrions-nous jeter un regard anxieux sur l'année écoulée? La situa
tion générale en Suisse se caractérise par une grande stabilité, un taux de ren
chérissement minime et un bien-être indéniable. Le chiffre d'affaires des ma
gasins de détail a progressé, chez Migros comme chez les autres distributeurs
Vue sous cet aspect, la nouvelle décennie a brillamment commencé; bien sûr
nous ne sommes pas à l'abri de crises: 1979 a soulevé la crise de l'énergie
1980 celle des consommateurs.

De tous côtés, des voix se sont éle-
vées stigmatisant l'utilisation d'hor-
mones dans la viande de veau, d'anti-
biotiques dans les bâtonnets de pois-
son panés, et condamnant la teneur
en plomb de certaines conserves de
poisson. Elles ont mis l'accent sur les
dangers menaçant notre nourriture et
ont également prouvé la qualité de
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Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
s abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu en fin d année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible
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l'information et la maturité des
consommateurs puisqu'il n'en est pas
résulté de trop grandes pertes sur les
ventes des produits contestés.

Malgré cette note d'insécurité marquant
l'année 1980, le consommateur suisse a
montré une fois de plus une attitude po-
sitive: appelé au boycottage et à l'épar-
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Le premier quotidien
du Valais vous offre

Les rayons du soleil inondaient d'une lumière dorée les
fleurs printanières ; et tout le jardin embaumait le lilas et le
seringa. Les pelouses qui menaient en pente douce vers le
ruisseau étaient désertes. En les traversant , Lord Dorrington
crut entendre des voix dans le verger voisin.

Il ne s'était pas trompé. Il trouva Aline installée avec
Robert et Yvan sous un pommier.

La jeune fille et les deux enfants formaient un tableau
charmant à voir. Il s'arrêta pour les contempler. Le pommier
était couvert de fleurs et se découpait, comme une grosse
touffe blanche sur le ciel bleu .

La terre, tout autour d'eux, était couverte de pétales. Elle
était blanche comme s'il avait neigé. Çà et là , les dernières
jonquilles mettaient une note jaune.

Aline était assise sur le tronc d'un vieil arbre abattu. Le
petit Yvan était sur ses genoux. Elle portait une robe de coton
vert pâle prêtée par Elizabeth.

Lord Dorrington s'attarda à contempler l'opulente cheve-
lure d'un somptueux ton roux cuivré qui flamboyait sur les
épaules de la jeune fille et semblait capter les rayons du soleil.

gne, il a tout de même couvert ses be-
soins, se tournant vers une marchandise
saine. Le consommateur choisit libre-
ment ses articles et les magasins où il
veut effectuer ses achats. Il compare mi-
nutieusement prix, qualité et choix. De
plus, ses exigences sont élevées quant
aux prestations de service et à la dispo-
nibilité des marchandises.

Lutte concurrentielle acharnée
La lutte concurrentielle dans le
commerc e de détail ne cesse de s'inten-
sifier. En général, on relève une forte
tendance à l'expansion, que ce soit par
la croissance de la surface de vente ou
par l'achat d'autres groupes de détail-
lants. De son cote, Migros tachera de
renforcer sa position, non pas par des
transactions financières mais en amélio-
rant ses prestations habituelles: prix,
qualité, assortiment.
Les efforts en vue d'obtenir des produits
les plus naturels possible seront recon-
duits; à partir du printemps, les confitu-
res Migros ne contiendront plus de colo-
rants (naturels). Dans le respect des
obligations légales, les contrôles en la-
boratoire, plus nombreux, chercheront à
éliminer tous éléments nocifs des den-
rées alimentaires. La déclaration des
marchandises sera étendue et complé-
tée par les données sur la valeur nutritive
et sur la composition des produits.

Hausse des prix
Actuellement, le renchérissement mon-
dial bat des records; en Suisse toutefois,
l'indice des prix à la consommation
(OFIAMT) n'a augmenté que de 4% au
cours de l'année dernière, celui de Mi-
gros par contre ne s'est élevé qu'à 3,4%
(à fin octobre). Le renchérissement
comparable, établi sur la base de 119

articles du secteur alimentaire donne
6,8% d'augmentation pour l'OFIAMT
(1979: 3,4) et 4,2% pour Migros (1979:
0,5). Les articles alimentaires, le mazout
et l'essence sont les plus touchés par les
hausses de prix. On prévoit pour 1981
un taux de renchérissement notable de
4 à 5%.
Les statistiques des hausses et réduc-
tions de prix constituent également un
indice permettant de mesurer les va-
gues de renchérissement: plus de 1000
majorations de prix ont été réalisées en
1980, le double de l'année 1979, contre
131 baisses de prix (1979: 274). Les rai-
sons en sont les récoltes médiocres des
fruits et légumes ainsi que les hausses
répétées du dollar. Les différente mar-
chés des matières premières ont connu
une évolution très irrégulière.

Croissance réelle et expansion
des surfaces de vente
En son temps, Migros s'était fixé des li-
mites: la croissance réelle ne devait pas
grimper au-delà de 2%, l'expansion de
ses surfaces de vente ne devait pas dé-
passer les 30 000 mètres carrés. Etant
donné que la croissance réelle de l'en-
semble du marché suisse a accusé une
augmentation triple, il n'est pas éton-
nant dès lors que celle de Migros se soit
accentuée, pour arriver à 4 pour cent.
Les surfaces de vente ont été élargies de
17 873 m2 en 1980. Cette année, l'ex-
pansion atteindra des proportions plus
élevées de sorte que le chiffre de 30 000
m2 ne sera pas dépassé pour la moyen-
ne des années 1980/81.

Les coopératives des régions
frontalières favorisées
En 1980, le chiffre d'affaires de détail
des 12 coopératives régionales Migros a
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témoignée en 1980
et vous présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81
au prix de

i T̂ 1¦ j»5»n— |

Date: Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvell iste et Feuille d 'A vis du Valais. 13. rue de l'Industrie/
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance. ^

Robert était en face d'elle. A califourchon sur son cheval
de bois, il brandissait sa petite épée tout en parlant.

Aucun d'eux ne s'était aperçu que Lord Dorrington les
observait. Il entendit Aline dire à l'enfant de sa voix douce :

— Et maintenant, Robert , vous êtes mon chevalier ser-
vant ! Il faut aller livrer bataille, tuer l'ogre et nous délivrer.

— J'y vais ! cria vigoureusement Robert.
Il avait un casque en carton sur la tête et une cuirasse

également en carton attachée par des rubans dans son dos.
Aline sortit un mouchoir de sa poche et l'agita.
— Je vous accorde mes faveurs, dit-elle avec une feinte

gravité en le lui donnant.
« Et je vous autorise à porter mes couleurs. Attachez ceci à

votre casque ; ou plutôt sur votre poitrine. Ce sera plus facile.
Le petit garçon réussit tant bien que mal à le fixer sur sa

poitrine. Aline continua à l'encourager à passer à l'action :
— Maintenant : saluez le Roi et dites : « Pour la gloire de

saint Georges, et pour l'Angleterre ! » et partez au grand
galop pour aller tuer cet ogre malfaisant ! M I

franchi le cap des sept milliards de
francs. C'est surtout celui des coopé-
ratives proches des frontières de notre
pays qui a augmenté considérablement,
prouvant par là que le marché suisse est
devenu à nouveau très intéressant; une
évolution réjouissante qui, avec un franc
suisse modeste, devrait se poursuivre
en 1981.

Multipack
Toutes les

confitures «Favorit»
en petits bocaux de 430 g

«Favorit» = davantage de fruits,
moins de sucre.

—.40 de réduction par petit bocal
dès l'achat de deux petits

bocaux au choix

La recette de la semaine

Spaghetti à la mode de Sorrente
Couper 200 g de jambon en fines lamelles .
Faire tremper quel ques instants I cuille-
rée ù soupe de bolets dans de l'eau chau-
de, puis les couper en petits morceaux.
Faire tondre du beurre dans une poêle. Y
faire revenir le jambon et les bolets (le
jambon ne doit pas durcir). Ajouter 2
gousses d'ail pressées et 1 cube de bouil-
lon de viande. Ajouter le contenu d'une
boîte de tomates pelées, coupées en petits
morceaux. Laisser mijoter le tout enviro n
y * d'heure. Puis incorporer de la crème
fraîche à volonté. Saler et poivrer selon le
goût. Faire cuire les spaghetti et les servir
avec la sauce à part.
(Spaghetti et tomates pelées actuellement
en Multi pack).
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plus élevés, au CS
L'épargne devient encore plus intéressante, et sous toutes ses formes: choisissez celle qui vous convient le mieux

Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets Compte salaire
d'épargne CS: d'épargne-placement CS:* d'épargne «3e âge» CS: d'épargne «Jeunesse»: . «Jeunesse» CS:
désormais désormais désormais "'désormais désormais

3% 3'A% yh% 3'A% 3fc
et suppression
des frais.

Retraits mensuels (resp. *par an) jusqu'à Fr. 25000.-, sans avis préalable.

101

Regardez sa tranquille assu-
rance. Il ne joue pas sur les
mots... Il a placé toutes ses
assurances à La Genevoise.
C'est là qu'il trouve des
partenaires avant tout sou-
cieux de ses intérêts.

Une compagnie toutes
assurances vous aide à voir
les réalités en face pour faire
face à toute éventualité.

Bien assuré ?
La Genevoise Assurances
vous établira votre "Plan de
Sécurité" Sans engagement
cette analyse objective vous
permet de vous assurer en
ne payant que ce qu'il faut.

LA ENEVOISEt-#*>%liaB=rM= vuisae mmmmmmmmm, b •*„„..** DAII«AI. ¦
Voilà qui est éloquent ! 1S72 v^\ ̂ % ASSURANCES 

 ̂ J/f Dall C|Ue IWflIlGr
\| e_â Herzog BSR 1 I1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/2807 55
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¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cï-J
(dessous!

Informez-vous auprès de votre caissier CS

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines

1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

861010

^

par poste: un chèque dans une enveloppe
neutre, encaissable en tout temps à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

p. eX. Fr. 8 000.—, remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr. 717.20
Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

désormais
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Pour bien vivre
dans votre résidence

secondaire
sans conteste

meublez-vous chez Fasoli!

EHS]

¦ OUI. je désire T 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

5 Prwiom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

¦ Né|e) le État civil

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. j 'épouse Fr.

5 Date |
¦ Signature
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Merci à Edmond Perrin
juge de commune

C'est avec une émotion difficilement contenue que M. Ed-
mond Perrin qui fut une des gloires du hockey champéro-
lain dans les années d'avant-guerre et connu autant qu'appré-
cié sous le nom de «Pompon Perrin» , vient de recevoir le
cadeau-souvenir (en l'occurrence une magnifique pendule),
des mains du président Marcel Mariétan (à droite).

CHAMPERY (cg). - Le jour de
l'An , après l'office religieux et
l'aubade appréciée de la fanfare
«L'Echo de la montagne» , les
autorités religieuses et civiles se
retrouvaient à la salle paroissiale
en compagnie des musiciens et
des chanteurs pour le verre de
l'amitié.

Ce fut l'occasion choisie par le
président de la commune, Mar-
cel Mariétan , de remettre au

Géraldine Bonvin, premier bébé 1981 à Monthey
MONTHEY (cg). - Pour M"" Vivia-
ne Bonin-Vauthey, le premier jour de
1981 sera une date qui ne pouna être
oubliée sa vie durant puisqu 'elle a
donné le jour à la 57' minute de
l'ouverture de la nouvelle année, à
une magnifique petite Géraldine.
Elle a fait la joie de son papa Jean-
Claude et de sa sœur Daphnée, de
deux ans et 9 mois son aînée puisque
née le 25 mars 1978, à la maternité
de Monthey également.

M"" Viviane Bonin a été institu-
trice à Lavey-Village avant d'être
domiciliée à Aig le, au chemin du
Liseron, où elle s 'est dép lacée pour
fonder son foyer , M. Jean-Claude
Bonin étant employé CFF occupé à
la gare de Montreux.

Notre rédaction chablaisienne en
offrant  des fleurs à la maman et un
duo de bouteilles des produits de la
vigne du Vieux-Pays s 'est joint aux
vœux et félicitations adressés à lo
maman et au papa.

UN PASSAGE ANNUEL SANS ECLAT
Pour un 1981 politique
AIGLE (ch). - Pas d'avalanche, pas
d'accident grave, point de malheurs
à refléter ce jour. Le Chablais vau-
dois a passé sans accroc le cap de
l'an nouveau. Nous en sommes les
premiers satisfaits.

Le Nouvel-An, fêté dignement et
calmement, a amené son cortège de
rigolos, de maux de tête..., de rires,
de joie, de bonheur, de chansons. Ici
et là, des bals, organisés par les
sociétés de jeunesse, ont fait tourbil-
loner les couples jusqu'au froid
matin. Les restaurants ont affiché
leurs plus beaux menus aux noms
exotiques.

Dans les stations, la neige, le
soleil, ont noyé la mauvaise humeur,
l'énervement engendrés par la lon-
gue attente aux installations. Tout le
monde il est beau, tout le monde il
est content. Presque.

Dès lundi, nous devrons nous
retremper dans l'actualité quoti-
dienne.

A Leysin, le conseil communal et -
souhaitons-le - le corps électoral ,

Evasion à la prison de Vevey
Celui-là ne reviendra pas !
VEVEY (ch). - La fin de l'année
aura été marquée par les éva-
sions à ia prison de Vevey.

Une première fois déjà, peu
avant Noël, un jeune homme
enfermé préventivement pour
trafic de stupéfiants avait pris la
clé des champs en nouant bout à
bout ses draps. Le prisonnier
avait pris soin de laisser un mot
précisant sa volonté de revenir et
de rembourser les frais des draps
déchirés. Après avoir passé
quelques heures en compagnie
de son amie, il a tenu parole et a
reintégré sa cellule deux jours
plus tard.

nom de l'autorité communale et
de la population un cadeau-sou-
venir à M. Edmond Perrin qui a
abandonné à fin décembre 1980
son poste de juge de commune
qu 'il occupait depuis 33 ans. Les
mérites du récipiendaire ont été
relevés par M. Mariétan qui a
salué M mc Simone Vieux appelée
à succéder à Edmond Perrin
dans cette délicate fonction de
juge de commune.

auront a se prononcer sur l'opportu-
nité d'octroyer ou non un fort mon-
tant au Club Méditerrannée , ouvrant
ainsi toutes grandes les portes à des
demandes analogues...

La station franchira un pas vital
avec l'aménagement du Domaine
des Fers. Les travaux ne sauraient
tarder. Là pourtant, une fois de plus,
les écologistes veillent.

A Aigle, l'équipe municipale joue
ses dernières cartes avant les élec-
tions communales de cet automne:
un référendum de plus lui serait
fatal.

L'affaire Bitter , la Villa Saint-
Pierre, le Musée suisse du sel: autant
de dossiers qu'il conviendra de li-
quider avant cette échéance.

A Bex, les autorités songent à
l'équipement de leur cité. Une sta-
tion d'épuration, des salles de gym-
nastique, le téléréseau, la zone in-
dustrielle, sont en voie ou en passe
d'être définitivement réalisés.

Gryon construit. Son syndic pren-
dra-t-il le train pour le Château

Entre Noël et Nouvel-An, un
autre individu, plus dangereux et
moins folklorique, s'est évadé,
bénéficiant d'une complicité
extérieure.

Serge M., spécialisé dans les
brigandages, a scié les barreaux
de sa cellule avant de descendre
le long de la paroi, accroché à
une corde. Le tout a pu se
dérouler sans éveiller l'attention
des gardes veveysans.

S.M. n'a point laissé de mes-
sage. Il est recherché.

Relevons que la fuite de pri-
son n'est pas considérée comme
un délit en Suisse.

SAFARI A VEROSSAZ
Autrefois , quand les colonies afri-

caines étaient encore organisées
pour recevoir en sécurité des hôtes
de choix , le safari était un ,sport coû-
teux mais passionnant. Tout l'impré-
vu d'une expédition en pleine nature
sauvage , avec l'agrément d'un semi-
confort si le frigidaire accompagnait
les explorateurs.

J'ai pu voir chez des amis tout le
butin qu 'autorisaient les règlements
et la douane. Il y a d'abord la mul-
titude des photographies qui rappel-
lent les moments glorieux de la
chasse: l'éléphant abattu qu 'entou-
rent les chasseurs , l'heureux tireur
qui tient dressées les défenses en
form e d'arc de triomphe, comme
elles le seront à la porte d'entrée , le
redoutable phacachère aux défenses
recourbées , le bucale à cornes en
lyre.

C'est à domicile que s'exposent les
trophées. Une panthère m'accueille
à mon arrivée. Le pied d'un éléphant
sert de corbeille à papiers . Les têtes
naturalisées des antilopes décorent
les parois. Le pelage noir et blanc
des zèbres a remplacé le velours des
sièges du petit salon. La vie entière
sera embellie par ce merveilleux dé-
paysement.

Dans la solitude de nos monta-
gnes, nos chasseurs sont en quête
d'émotions aussi intenses quoique
plus modeste. Mal gré la canonnade
qui effraie et disperse le gibier , ils
sont assez adroits pour débusquer
cerfs et chevreuils , à l'aube et au cré-
puscule , le moment favorable de la
pâture.

Chaque automne, sans le désirer,

cantonal? La décision est attendue
avec impatience, surtout du côté de
Montreux...

A Villars, on projette: un hôtel par
ci, un autre par là. Ollon boucle ses
comptes et va son bonhomme de
chemin.

Villeneuve apprend, la démission
de son syndic en contemplant les
célèbres terrains de M. Gottdiener.
Une épine dans le pied...

La Riviera sommeille dans l'atten-
te de jours meilleurs : les projets ne
manquent pas. Pourvu que «Sauver
Montreux» ne se manifeste plus,
doivent penser, inquiets, ceux pour
qui le tourisme est une vache à lait
qu'il convient de préserver.

Les principales échéances politi-
ques comme les dossiers pendants
marqueront de leur empreinte une
année 81 qui s'annonce passionnan-
te. Le développement de la région ,
des communes, des quartiers, pour-
rait pâtir de' cette fièvre électorale
qui secoue les états-majors politi-
ques.

Aux communes
vaudoises :
Jumelez avec
les Bernois !
AIGLE. - En 1981, le Comptoir
suisse accueillera, comme hôte
d'honneur national , le canton de
Berne. L'Union des communes vau-
doises et l'Association des commu-
nes bernoises souhaitent vivement
profiter de cette occasion pour favo-
riser des jumelages et des échanges
non seulement pendant la durée de
la foire, mais tout au long de
l'année. Cette initiative va dans le
sens d'une meilleure compréhension
entre les communautés romande et
alémanique.

je participais à un minuscule safari.
Mon territoire de chasse comprend
ma cave , mon réduit à provisions et
ma cuisine. Mon gibier surveille
deux portes d'entrée, celle de la cui-
sine et celle de la cave. Chaque
année, quand s'annonce l'hiver , une
souris déjouait ma surveillance et
s'installait clandestinement en de
sûres retraites, d'où elle ne sortait
que de nuit. Gourmande , elle
choisissait ses menus et dédaignait
mes appâts. Jusqu 'au jour où , tac ,
elle terminait ses vacances abusives
sur l'une ou l'autre de mes trois
machines de guerre.

Je n 'étais visité que par des céliba-
taires. Surprise déconcertante. En
cette saison , je fus attaqué sur trois
fronts à la fois. Et les trappes de
s'amorcer! Vaine attente ! On s'amu-
sait même à dérober , sans domma-
ges, mes gourmandises piégées.

Enfin , coup sur coup, cinq captu-
res! Je suppose qu 'une mère s'était
délivrée chez moi de sa nombreuse
progéniture. «Allez-y les enfants , il y
a bon à manger ! »

Il me restait une dernière survi-
vante en ma cuisine. Lorsqu 'elle en-
tendait mon entrée, je n 'avais que le
temps de voir sa petite queue grise
disparaître derrière le congélateur.
Elle dédaignait mes avances meur-
trières - beurre , farine et fromage -
et se nourrissait de miettes éparses et
de suaves odeurs. Ses ruses m 'aga-
çaient. «On est si bien dans cette
cuisine! J'y suis , j' y reste!» Un jour ,
après avoir déclenché le ressort sans
égratignure, elle a choisi la grosse
trappe-cage. Elle a fait la connais-
sance du chat maraudeur, qui s'oc-
cupe chez moi de la voirie.

E. Voirol

Restaurant à Martigny
cherche

Promotion a l'UBS
pour Roland Dubosson

TROISTORRENTS (cg). - C'est
avec beaucoup de plaisir et de satis-
faction que la population du village
d'où il est originaire et où il a suivi
ses écoles primaires , apprendra que
M. Roland Dubosson a été appelé à
assumer la responsabilité de la gé-
rance de l'agence UBS de la

Cuisinier
Urgent
Jeune homme
20 ans, français, an- cherche place,
glais, permis de région . chablais-
conduire, Montreux-Riviera.
cherche
tsisswss11 Libre tout de suite.

Région de Sierre ou
Sion. Tél. 025/2616 87

M. Jean-Pierre
Tél. 027/22 30 20. Melet

•36-300001 i853 Yvorne

fille ou
aarcon de salle

Ehtrée tout de suite
Tél. 026/2 62 62.

36-33789

sommeliere
Nourrie, logée. Bons gains

Tél. 027/22 47 75.
36-20013

secrétaire
ou réceptionniste
parlant français, allemand et notions
d'anglais; libre début janvier 1981.

Tél. 027/65 13 20. 36-33805

Aj berge de la Douane, Albert
Borloz, cherche

fille de buffet
sommelier (ère)

pour début janvier.

Nourris, logés. Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
021 /95 10 25. 22-32932

Madeleine et Simon
Ferrero-Fracheboud

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour 1981

Placette-Monthey avec le titre de
mandataire commercial.

C'est au collège Sainte-Marie de
Martigny qu 'il a suivi les cours
secondaires et ses classes commercia-
les avant de se rendre à Zurich entre
1970 et 1974 pour être occupé au
siège de l'UBS. Il suit une école de
langues en Allemagne et revient à
Monthey comme caissier en 1974.
Depuis le 1" janvier 1976, M. Ro-
land Dubosson occupe le poste de
caissier à UBS-Placette.

Cette nomination méritée sera ac-
cueillie par tous ceux qui apprécient
l'entregent, les connaissances ban-
caires, l'amabilité autant que la ser-
viabilité du nouveau mandataire
commercial de l'UBS, avec satisfac-
tion. Nos félicitations et nos vœux
de succès à M. Roland Dubosson.

k̂ J°ur et niJit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Urgent!
Cherchons

1 personne
pour, aider au mé-
nage et aux soins
d'une malade.
Possibilité de lo-
gement.
Congé samedi et di-
manche.

Nous cherchons Café_bar
en station,

jeUne centre du Valais,
* cherche tout de
fjJlQ suite ou à convenir

(février-septembre
1981) dans café- iplinPglacier comme aide, JOlilIC
occasion d'appren- CDiVOlieo
dre l'allemand. acl VGUOG
Région Munich.
Famille suisse-ita- Place à l'année,
lienne.
Bon salaire, vie de
famille Tél. 027/38 28 04.

36-33797
Ecrire à ; 
Jean-Claude Durig mmw l/ntro
2416 Les Brenets. êW JU"C91-32001 journal
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RESPECTEZ
LA NATURE

Tél. 026/7 20 91.
36-90002

Carreleur
cherche
emploi à Martigny
comme

magasinier
(évent. livreur)
Permis poids
lourds
Tél. 026/2 31 33.

?36-400000

UN
CADEAU de...
365 jours...



L'AVALANCHE DE LA COMBE-VERTE A LA FOULY

Plus de peur que de mal

Sur l 'avalanche de la Combe-Verte à La Fouly: une «coulée»
heureusement sans conséquences graves.
LA FOULY (berg). - Plus de peur que
de mal mercredi 31 décembre à La
Fouly où un groupe de skieurs a
déclenché une avalanche dans la
Combe-Verte. On ne compte en effet
que deux blessés légers.

VICHÈRES-BAVON
Les flambeaux de la nuit de l'An
ENTREMONT (phb). - Toutes les
conditions étaient requises à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année à Vi-
chères-Bavon pour couronner une
année 1980 riche en événements
divers. Cette journée de .l'an restera
lumineuse à plus d'un titre puisqu 'il
s'agissait pour les professeurs de
l'école de ski de Liddes, accompa-
gnés des meilleures skieurs de la
région - au total 25 personnes -
d'offrir aux hôtes de la petite station
une descente aux flambeaux. Le
rendez-vous suscite un intérêt évi-
dent - peut-être moins marqué cette
année - auprès des vacanciers tou-
ristes de la station et de la région qui
en profitent , avant comme après le
rendez-vous, pour partager avec les
responsables locaux le vin de l'ami-
tié et engager dans une sympathique
ambiance l'année nouvelle. La ver-
rée était offerte par MM. Conrad
Darbellay et Daniel Troillet.

GASTRONOMIE

Les responsables locaux, comme
en témoigne M. Maurice Joris, ne
tarissent pas de satisfaction devant
les chiffres records d'occupation en-
registrés en ce début d'année. Sur
place tout est occupé, chalets, dor-
toirs, hôtels affichent complet. .Les
perspectives saisonnières sont tout
aussi engageantes et l'on se réjouit
d'ores et déjà sur place d'accueillir
dès le 5 janvier jusqu 'au 5 avril, les
classes de neige des écoliers de la
ville de Lanaken en Belgique, au
total quelque 100 enfants - accom-
pagnés de parents - qui s'adonne-

Restaurant Mon Moulin

Fam. Richoz

Restaurant L'Abricotier

Fam. Doyen
Charrat

vous souhaitent
leurs meilleurs vœux
pour l 'année 1981

Café-Restaurant

de l'Ouest
Montana-Village

Un aperçu
de notre grande carte

Filets de sole Vert-Bocage
Turbotin braisé à l'oseille

Terrine fondant de canard
aux raisins

Loup de mer aux vert
de laitues

Plat du jour Fr. 8.50
Spécialités valaisannes

Fermé le mercredi
M. et M™ Clairval
Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05

(̂ gyflayẑ
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente. Restaurant.
Renseignements:
Tél. 027/6514 21.

143.155.59
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L'incident s'est produit vers
15 h. 15; quatre à cinq jeunes gens -
des habitués de la station et de ses
pistes - faisaient du ski sauvage sur
les hauteurs de la Combe-Verte. Au
moment de traverser d'un versant à

« ARTS ET ESSAI »
Les films de janvier
MARTIGNY (phb). - Formulant des
vœux pour la nouvelle année, la
direction des cinémas de Martigny
espère que 1981 apportera aux ciné-
philes valaisans, aux habitués des
salles obscures octoduriennes et
saint-mauriardes en particulier,
maintes satisfactions.

Les responsables des séances Art
et Essai n'ont eu de cesse, une fois
encore, à composer un programme
original, au goût du jour. L'affiche de
janvier se,veut significative de l'effort
entrepris.

A voir !

Le Casino Etoile projettera donc,
samedi 3 janvier à 17 h. 15 15 et
lundi à 20 h. 30 Le cœur à l'envers,
film de Franck Apprederis qui met
en exergue le jeu des acteurs en
l'occurrence Annie Girardot, Lau-
rent Malet, Stéphane Audran et
Charles Denner. Le cinéma Zoom à
Saint-Maurice projettera ce même
film, le mercredi 7 janvier à 20 h. 30.

Les Héritiers, féministe, l'oeuvre
permet à son auteur Marta Meszaros
de traquer avec beaucoup d'acuité
tous les regards rebelles ou soumis,
tendres et narquois, fragiles et impi-
toyables de ces deux complices ac-
teurs: Isabelle Huppert et Lili Mono-
ri. Cette coproduction franco-hon-
groise, sélectionnée pour le Festival
de Cannes 1980 sera présentée au
Casino Etoile, le samedi 10 janvier à
17 h. 15, le lundi 19 à 20 h. 30, ainsi
qu'au Zoom, le mercredi 14 janvier à
20 h. 30.

Ski de fond pour les aînés
de Martigny et environs
MARTIGNY (phb). - Les responsa-
bles de la fondation pour la vieillesse
Pro Senectute Valais, ceux de la
section de Martigny en particulier,
ont décidé en assemblée - octobre
dernier - de reconduire les sorties de
ski de fond à l'attention des aînés, le
mardi après-midi.

La premier rendez-vous est d'ores
et déjà fixé au 16 janvier 1981, le
départ étant prévu à 11 h. 45 place
de la Gare à Martigny. Les respon-

Ne pas faire
de publicité t

pour f
économiser 1

signifie...

l'autre de la montagne, ils décidèrent
de descendre directement sur La
Fouly dans une pente très raide au
lieu de contourner cette difficulté. A
l'instant d'«atlaquer» la descente ils se
trouvèrent groupés sur une «plaque à
vent». Cest au passage du second
skieur que la masse de neige se
détacha. Seuls les deux premiers
sportifs furent entraînés; ceux-ci
parvinrent à se maintenir 6 la surface
de la coulée, l'un se blessant au bras et
l'autre souffrant de quelques contu-
sions. La plupart des personnes qui
étaient sur la piste - une trentaine -
eurent le temps de se protéger en se
précipitant sur les bords de la combe;
aucune d'entre elles n'a été blessée.'

La présence de témoins sur la piste
permit de donner immédiatement
l'alarme et facilita les recherches. A
15 h. 30, une quarantaine de secou-
ristes commencèrent à sonder le
terrain. Placé sous la responsabilité
du guide de La Fouly Michel Darbel-
lay, le dispositif de secours s'organisa
rapidement, complété dès 15 h. 45
par une équipe de Téléverbier et sept
chiens de ('«Amicale des Dranses»
déposés sur les lieu x pa r u n hélicoptè-
re d'Air-Glaciers.

arrêter
sa montre
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IU VS \J lj e% jeunes Belges d'Ougrée préparent le retour au pays, en attendant... les prochaines vacances blanches.

A 17 h. 30, personne n'ayant été
porté manquant parmi la population
et les sondages ne donnant aucun
résultat, on décida de stopper les
recherches. Aux dernières nouvelles,
l'avalanche de la Combe-Verte ne
semble pas avoir fait de victimes.

Cela faisait des années qu'un tel
«pépin» ne s'était produit à cet
endroit. Parmi les causes que l'on
peut invoquer, Michel Darbellay re-
lève d'une part le «redoux» qui a sévi
durant la journée et, d'autre part, la
vogue du ski hors piste qui conduit les
skieurs aux limites du «possible»:
«L'évolution du matériel et la techni-
que toujours plus éprouvée des
skieurs permet de passer aujourd'hui
là où, il y a quelques années, on ne
s'aventurait qu'encordés. Depuis le
début de la saison, nous effectuons
régulièrement des contrôles et des
minages dans ce secteur; ce matin (le
jour même de l'avalanche), je suis allé
vérifier si tout tenait bien et j e me suis
trouvé sur cette plaque à vent qui
paraissait solide; il a fallu cette
transformation soudaine de la neige
par la chaleur et la présence inhabi-
tuelle de plusieurs skieurs pour que
l'incident ait lieu.»

ront a leur sport favori tout en
sacrifiant aux divers travaux d'étude
programmés.

S'agissant de l'organisation de
manifestations, profitons de dire,
que le mémorial Edmond-Joris a
donné lieu a un retentissant succès
tant par le taux de participation à
l'épreuve que par l'intérêt suscité
parmi la population dans la vallée
du Grand-Saint-Bernard. De bonnes
raisons pour les responsables lo-
caux, en attentant la neige nouvelle,
d'envisager l'avenir avec confiance.

Loulou, Maurice Pialat met en
scène l'inexorable solitude de l'hom-
me. Le film reprend quelques thè-
mes qui inspirèrent le chef-d'oeuvre
de Pabst: difficultés de compréhen-
sion entre des personnages d'originie
sociale différente, établissement
d'une espèce de communicationn
fondée sur une attirance physique, le
tout mis en évidence par des inter-
prètes convaincants, Gérard Depar-
dieu et Isabelle Huppert alliant ten-
dresse à la brutalité-bestialité fasci-
nante. A ne pas manquer au Casino
Etoile, le samedi 17 janvier à 17 h. 15
et le lundi 19 à 20 h. 30, ainsi qu'au
Zoom Saint-Maurice, le mercredi 21
janvier à 20 h. 30.

Avec Le Christ s 'est anêté à
Eboli, Francesco Rosi décrit la dé-
couverte du Mezzogiomo par un Ita-
lien du nord, pays pour lui étrange si
ce n'est étranger, la rencontre de
l'intellectuel et des paysans frustres,
l'enrichissement qui naît de cette
rencontre, son prolongement: la soli-
darité, l'estime, le choc de deux
cultures, la religion mélange de
christianisme et de paganisme, l'iso-
lement du village. Le film est sobre,
dépouillé, mais en même temps
profondément lyrique grâce à la
présence remarquable des acteurs:
Gian-Maria Volonté, Alain Cuny ou
encore l'admirable Léa Massary.
Vous serez nombreux à découvrir ce
merveilleux film au Casino Etoile, le
samedi 24 janvier, à 17 h. 15 et le
lundi 26, à 20 h. 30, ainsi qu'au
Zoom Saint-Maurice , le mercredi 28
à 20 h. 30.

sables encaisseront à cette occasion
un montant unique par moniteurs de
Fr. 30.- et 4 fr. 80 (assurance).

Les incriptions (nouvelles) seront
enregistrées par Mme Colette Rave-
ra, mardi matin entre 9 et 11 heures,
téléphone 026 / 2 25 53. Il est vive-
ment recommandé aux personnes
intéressées de participer dès le début
à toutes tes sorties, l'organisation
ayant conçu un programme suivi
sous forme de cours progressifs.

SUPER-SAINT-BERNARD
LES CAPRICES DE LA NATURE
ENTREMONT (phb). - S'agissant part des responsables du Super que
d'établir le bilan touristique des fêtes la piste italienne se trouve à court de
de fin d'année dans la région, nous neige. Le fait est assez exceptionnel
avons été surpris d'apprendre de la et a occasionné, ce week-end, un

Route du Grand-Saint-Bernard
Neuville - Martigny-Croix

Mise à l'enquête
MARTIGNY. - Le Département des
travaux publics du canton du Valais,
Service des ponts et chaussées, met à
l'enquête publique les plans d'exé-
cution concernant la construction de
la route du Grand-Saint-Bernard
entre la jonction des Neuvilles et
Marti gny-Croix - déviation est de
Martigny - sur le territoire des
communes de Martigny et de Marti-
gny-Combe, jusqu'au 26 janvier
1981.

Jeunes Belges en vacances à Ravoire

Dix ans de fidélité
RAVOIRE (pag). - Pour la dixième
année consécutive, la colonie de
Ravoire a accueilli des jeun es tou-
ristes belges habitant la région de
Liège. Ayant pris le relais au CEMEA
(Centre d'entraînement aux métho-
des d'éducation active), le Centre
culturel du Haut-Pré, à Ougrée,
s'était chargé d'organiser ces vacan-
ces blanches, qui se se sont terminées
hier soir.

Soixante-trois enfants, âgés de huit
à dix-huit ans, ainsi que 19 accompa-
gnants et moniteurs ont parcouru les
750 kilomètres séparant Liège et le
Valais. Placé sous la responsabilité de
M. Jean-Claude Valesio, ce camp a
permis aux jeunes Belges de goûter
aux joies du ski sur les pentes de La

Dorianne Perraudin,
premier nouveau-né de l'année

La maman, M"" Maria-Amalia Perraudin, et sa fille Dorianne,
premier nouveau-né du district de Martigny.
MARTIGNY (berg). - Le premier
nouveau-né de l'année dans le
district de Martigny se prénomme
Dorianne. Née à 4 h. 10 le 1er
janvier à l'hôpital de Martigny,
elle est la fille de Jean-Paul et
Maria-Amalia Perraudin de Vil-
lette, dans la vallée de Bagnes.

Forclaz et d'effectuer une excursion à
La Fouly. Ces jeunes écoliers et
étudiants se sont en outre consacrés à
des activités créatrices.

Pour marquer de manière tangible
les dix ans de fidélité de ce groupe à la
colonie de Ravoire, la société de
développement locale, réprésentée
par MM. Gaillard et Modeste Vouil-
loz, avait convié cette joyeuse équipe
à partager le verre de l'amitié le jour
de l'an. A l'occasion de cet anniversai-
re, les moniteurs de ski (trois institu-
teurs de Martigny) se sont également
fait un plaisir de remettre à M. Valesio
une magnifique channe gravée.

Les responsables du Centre cultu-
rel du Haut-Pré à Ougrée ne sont pas
restés insensibles à l'accueil chaleu-

Ces plans pourront être consultes
aux bureaux communaux de Marti-
gny et de Martigny-Combe, au Ser-
vice des ponts et chaussées bâtiment
Mutua, à Sion.

Toutes réclamations formulées
après cette date ne seront pas prises
en considération.

Franz Steiner
chef du Département

des travaux publics

Un peu plus tard, à 11 h. 30,
c'est Joël, fils de Jean-Pierre et
Marcelle Cretton, qui devait être
le second bébé à naître en 1981
dans le district.

Nous adressons toutes nos f éli-
citations aux deux famill es.

reux que leur a réservé la population
locale. Ils n'ont pas caché vouloir
entretenir des relations suivies avec
différentes sociétés sportives de la
région notamment. Ainsi, M. Valesio
et ses collègues ont invité la première
équipe du basketball-club de Marti-
gny à participer au tournoi interna-
tional du Haut-Pré BC qui se déroule-
ra à la Pentecôte. Les Valaisans se
sont montrés enchantés de cette
initiative et ont retourné l'invitation,
en mettant sur pied durant la semaine
pascale des rencontres entre juniors
belges et octoduriens. Les responsa-
bles belges espèrent que ces échanges
vont se poursuivre et qu'ils pourront
continuer à passer leurs fêtes de fin
d'année dans le cadre magnifique de
la région de Ravoire. .

véritable rush de la part de nos amis
latins en direction des champs de
neige du Saint-Bernard. Conséquen-
ce directe, on enregistre sur place
avec satisfaction une nouvelle chute
des records, qu 'il s'agisse du taux
d'occupation hôtelier et parahôtelier
ainsi qu 'en ce concerne le nombre
de remontées mécaniques.

Le Super, comme d'une manière
générale la vallée du Grand-Saint-
Bernard , gagnent en popularité.
Nous en voulons pour preuve l'engoue-
ment manifesté par lé public pour la
récente présentation de deux films
relatifs aux exploits de Sylvain Sau-
dan de même que pour ce qui est de
la participation - 120 concurrents
(80 l'hiver dernier) - au traditionnel
concours à skis des hôtes. Cette
épreuve signe un nouveau succès qui
n'est pas sans susciter l'optimisme
dans Parrière-garde du préfet entre-
montant, M. Albert Monnet et de
son bras droit, directeur technique
des installations du Super-Saint-Ber-
nard , M. Laurent Darbellay.



Martigny-Croix
Centre scolaire

Samedi 3 janvier
à 20 h. 15

Quelle jeune fille i "p==z
aimerait venir à Zurich pour s'occuper
de jumeaux?

Possibilité d'apprendre la langue al-
lemande. Chambre privée. Congés ré-
guliers.

Mme Griinwald, Haslerstrasse 1, 8003
Zurich. Tél. 01/66 22 09 à partir de
18 heures, dimanche toute la journée.

44-355991

sommeliere
Bons gains.
Pour début janvier ou date à con-
venir.
Fermé le mercredi.

Tél. 026/5 33 59. 36-1255

Motel-restaurant des Sports
1920 Martigny
Tél. 026/2 20 78

cherche

cuisinier
sachant travailler seul. 
Date d'entrée 1" mars ou à con- QUblicitévenir. 36—33733 _rr_ .—^ *»_. ..

Pour notre magasin de confec-
tion dames, nous cherchons
une

vendeuse qualifiée
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée.

Entrée à convenir.

Valloton-Delasoie, avenue de la
Gare 9,1870 Monthey.
Tél. 025/71 24 48.

36-7423

L'entreprise Fehlmann, travaux
hydrauliques S.A. à Sion
cherche, pour son département son-
dages

sondeurs
aides-sondeurs

Les personnes ayant une formation ou
des connaissances pratiques dans ce
domaine sont priées de s'annoncer à:
Fehlmann S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion.
Tél. 027/22 62 43.

prêt Procredit

Procréait
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ivVeuillez me verser Fr. w

Je rembourserai par mois Fr. I
I

Nom

Prénom

Rue No.

NP/localité

I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
l Banque Procrédit
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

¦ Tél. 027-23 50 23 127 M4 î

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, avec d'excellentes connaissances d al-
lemand (parlé et écrit).

Nous demandons:
- solide formation commerciale ,
- expérience pratique,
- travail précis et indépendant.

Nous offrons:
- place stable,
- travail varié,
- ambiance agréable,
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae et certifi
CcltS à*

ZURICH - ASSURANCES
Agence générale pour le Valais
Bruchez & Zryd
1950 Sion (tél. 027/23 38 12).

rapide
simple
discret

027/21 21 11

vous aussi

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

Zurich
Assurances
cherche

iBcmbm antiquité â>ton
engage

L *? i un ébéniste
essant à la restauration de m

Place stable, rétribuée
Entrée tout de suite 01

Faire offre par écrit ou

Bonvin Ensemb
Uni! <1

Maison de musique de la place de Sion engage

personne
jeune et dynamique pour transport et livraion de
pianos ainsi que réparation à mi-temps dans son
atelier.
Permis de voiture indispensable. Connaissances de
menuiserie, ébénisterie, éventuellement de méca-
nique seraient souhaitables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Hug Musique S.A., Remparts 15, 1950
Slon.
Tél. 027/22 10 63 36-3200

Berger
expérimenté
cherche place
comme gardien de
génisses pour l'été
1981.

Tél. 025/7712 64.

Commerce de Slon engage pour
date à convenir

Nous cherchons, pour entreprise bien or
ganisée

Café Préville, Monthey, cherche

Café-restaurant à Sion cherche

On cherche
pour Sion

mécaniciens
sur autos

Bon salaire.

Tél. 027/23 35 65
2317 57.

36-2910

employé(e)
de commerce aestion

préférence sera donnée à person-
ne dynamique, sachant s'organiser
et assumer des responsabilités.

Faire offres sous ch. P 36-900827
avec curriculum vitae, références
et photo.

1 menuisier
1 menuisier/machiniste
pour place à l'année ou remplacement.
Nous offrons:
- travail intéressant et variable
- bon salaire pour personne capable
- logement à disposition si désiré.

Veuillez vous adresser à: Gilbert Bittel,
Schreinerei, 3920 Zermatt.
Tél. 028/67 20 14-67 35 29.

36-120002

sommeliere
Travail en équipe. Congé le di
manche. Bon gain.

Tél. 025/71 1314.
143.718.511

sommelier/sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 31 08. 36-1206

Des lots sensationnels:
Abonnements 1 voyage au choix, valeur Fr. 500.-, 1 té-
1 carte Fr. 35- léviseur portatif, 3 demi-porcs, 1 four à ra-
2 cartes Fr. 45.- dette électrique + 1 fromage + 3 bouteil-
3 cartes Fr. 55.- les, 1 lot de 25 bouteilles de vins (spécia-
(jouées par la même personne) lités), 1 bon d'achat de 150.-, 1 bon
La carte supplémentaire d'achat de 120.-, 1 bon d'achat de 100.-,
aux porteurs d'abonnements: Fr. 1.- jambons, fromages, carrés de porc, lards,

etc.
r?r* r» i. Tirage des abonnements

OU FC La Combe 1 fromage, 1 dîner choucroute
1 lot de salamis, 3 bout., 2 bout.

capacités
onvenir.

phoner.

ier-décorate
>2 21 10

On cherche,
pour la région do
Slon

1 vigneron

Place à l'année,
bien rétribué.

Offre à
M. Pitteloud
Tél. 026/2 69 27.

•36-303603

Coop Sion-Sierre et environs

m w m \ 3 T M m^^\ m m* 
Pour c°mP|éter no're équipe de bouchers, nous

IwlPl L̂ J cherchons

EZSéfl boucher de plot
pour nos boucheries dans la région de Sion-Sierre.
Possibilité de formation pour cuisinier ou profession
similaire.

Si vous êtes intéressé, prenez contact: M. Meier,
Coop Sion-Sierre, place du Midi, 1950 Sion.
Tél. 027/23 14 56. 36-1065

Activité intéressante et variée!
Aimeriez-vous travailler dans le canton de Lucerne, à
quelques minutes des grands centres!
Superba S.A.. fabrique des literies et produit un très
grand assortiment d'articles de haute qualité qui sont li-
vrés aux commerces spécialisés en Suisse et à l'étran-
ger.
Pour notre département vente, nous cherchons un

employé
de commerce

Nous offrons:
- bon salaire avec 13e mois plus participation aux béné-

fices, bonnes prestations sociales
- atmosphère agréable dans petite équipe sympathique

de collaborateurs parlant français et allemand
- possibilités d'avancement
- sur demande, nous procurons appartement ou

chambre

et nous attendons de vous
- apprentissage commercial ou formation équivalente
- langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'allemand, et éventuellement italien, mais pas
indispensable

- âge idéal : 28 à 35 ans.

Entrée à convenir.

Si vous désirez vous créer une situation d'avenir avec la
possibilité d'améliorer encore vos capacités, saisissez
votre chance en téléphonant à M. R. Gasser, ou envoyez-
nous directement votre offre de service avec curriculum
vitae, etc.

SUPERBA S.A., 6233 Biiron (LU). Tél. 045/74 22 22.

Grichting & Valterio S.A. Les Creusets S.A.
Entreprises électriques Ateliers électro-mécaniques
SION SION

engagent le personnel suivant:

ingénieurs électriciens ETS
ou

installateurs électriciens
avec maîtrise
pour étude de projets et établissement d'offres, préparation
des dossiers d'exécution et supervision des travaux d'ins-
tallations industries et de bâtiments à l'étranger
Des connaissances linguistiques sont désirées.

Pour la Suisse et l'étranger:
monteurs de lignes qualifiés
monteurs électriciens
monteurs de tableaux électriques
serruriers de construction pour construction
de socles de machines
machiniste capable de travailler sur presse à plier,
cisaille et grignoteuse
mécanicien - machiniste
Nous offrons:
- rémunération selon compétences
- frais de déplacements importants
- avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner au 22 23 03
Grichting & Valterio S.A., service du personnel, chemin du
Vieux-Canal 11, 1950 Sion. 36-1066
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Sur la nouvelle place, devant le centre communal et bourgeoisial, les

BASSE-NENDAZ (gé) . - Il est une
tradition qui se perpétue depuis
quelques années: le président de la
commune s'adresse à la population
le jour de l'An, à la sortie de la
messe paroissiale. A cette occasion,
les fanfares Rosablanche et Concor-
dia se sont produites pour le plus
grand plaisir de la très nombreuse
assistance.

M. Pierre-André Bornet , président
de la commune, a présenté ses vœux
et ceux de l'administration à la
population. Il a relevé entre autres:

«Cette nouvelle année 1981 coïn-
cide aussi avec la nouvelle législa-
ture communale» . M. Bornet a
rendu hommage aux anciens mem-
bres du conseil et plus particulière-
ment à M. Michel Fournier , juge de
commune, et U a poursuivi :

Nendaz : vœux des autorités
à la population

Pro Senectute remercie
Au moment de clore une année de

travail en équi pe, un des actes les
plus agréables à faire est celui de la
reconnaissance.

Dire merci est agréable , bien le
dire n'est pas toujours aisé.

Tout au long de l'année, le public
est sollicité par tant d'institutions
privées ou semi-privées au service
du prochain défavorisé ou frapp é
par les catastrophes que les pays
étrangers ont connues. De son côté,
Pro Senectute Valais , dont la raison
d'être est la collaboration au bien-
être général des personnes âgées, fait
appel régulièrement aus différentes
aides bénévoles.

Qu'il s'agisse de transport , de
repas à domicile , de groupes de
travail , des séjours de cure ou
d'activités de sports , de visites aux
malades et aux isolés, d'aide ma-
térielle de tout genre , les assistantes
responsables des centres d'aide et
d'information doivent s'adresser à
des personnes de bonne volonté
pour répondre aux sollicitations des
aînés dans le besoin. Merci donc aux
collaborateurs locaux de Pro Senec-
tute pour leur travail et savoir-faire.

Chaque année aussi , un grand
effort est demandé aux différents

Jour de l'an:
pas de naissance
à l'hôpital de Sion
SION (gé). - Comme les années
précédentes, nous avons voulu
rendre visite au nouveau-né 1981
de l'hôpital régional de Sion.
Fait à relever, il n 'y a pas eu de
naissance ce j our-là à l'hôpital ,
ni d'ailleurs durant une bonne
partie de la journée du 2 jan-
vier.

«Ne vous inquiétez pas; nous
a-t-on dit, ce n 'est qu 'une
question d'heures voire de jours
et il y aura plusieur s nouveau-
nés.»

Imprimerie Moderne de Sion engagerait,
pour l'expédition de ses journaux

DAMES
Travail régulier de nuit.

S'adresser à la direction de l'imprimerie
Moderne, case postale, 1951 Sion.

«En ce jour de l'An , toute la
commune se trouve réunie. La
situation actuelle dans le monde doit
nous faire mieux prendre conscience
de notre liberté et de notre situation
relativement privilégiée. Finalement,
il vaut mieux mourir debout que de
vivre à genoux. Il ne faudrait pas non
p lus que la tendance de chacun
à se replier sur sa vie p rivée
ne porte attein te à notre démocra-
tie.»

Pour terminer , M. Pierre-André
Bornet a présenté ses vœux à toute
la population et plus spécialement
aux malades et à la jeunesse. Il a
rappelé que le nouveau conseil
communal prêtera serment le 5
janvier prochain et il a profité pour
donner connaissance à l'assistance
du texte du serment.

responsables de la collecte ainsi
qu 'au public valaisan. Il faut le
savoir: le fonctionnement de toutes
les activités est subsidié par l'Office
fédéral des assurances, pour la
majeure partie. Pourtant il faut
encore «trouver» plus de 100 000
francs en Valais. Jusqu 'à ce jour la
générosité de la Loterie romande , les
subsides de plusieurs communes, les
dons et le rapport de la collecte
annuelle (plus de 40 000 francs en
1980) ont permis au comité cantonal
de remplir ses tâches sociales. Le
Valais est un pays de plaine et de
montagne, de villes et de hameaux.
L'information indispensable ne
pourrait passer sans le concours de
la presse cantonale et régionale.
Merci à la direction des journaux
valaisans.

Ces explications étaient nécessai-
res pour mettre en lumière la colla-
boration indispensable à la réalisa-
tion d'une politique sociale. Merci
donc à tous et à chacun pour leur
solidarité.

Notre reconnaissance s'exprimne
aussi dans nos souhaits de paix et de
joie pour 1981. Bonne et heureuse
année !

Pro Senectute - Pour la vieillesse

I Trois blessés
| dans une collision

SION (gé). - Mercredi , vers 13 h. 45
M. Fernand Fellay, âgé de 46 ans
domicilié à Bramois , circulait avec
sa voiture de Sion en direction de
Pont-de-la-Morge. Au carrefour de
l'Ouest , son véhicule entra en colli-
sion avec celui conduit par M.
Dominique Roh , âgé de 22 ans ,
domicilié à Conthey. Suite au choc,
M. Roh et les deux passagers de son
véhicule M'" Isabelle Papilloud , âgée
de 16 ans, domiciliée à Plan-
Conthey, et Didier Udriot , âgé de 16
ans, domicilié à Vétroz , furent
blessés et hospitalisés. M. Fellay a
reçu également des soins à l'hôpital
de Sion.
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fanfares se produisent

Le Riverside
Jazz Band
au Petithéâtre
ce soir

SION. - Le «Riverside Jazz
Band» est un orchestre de sept
musiciens qui nous vient de la
Riviera lémanique. Interprétant
du bon vieux jazz traditionnel , il
s'est produit durant toute cette
semaine dans divers établisse-
ments de la station d'Anzère. Et
ce soir, il était attendu à l'hôtel
Zodiac, en fin d'après-midi et en
soirée, pour un ultime concert.

Malheureusement , .pour des
raisons techniques, cette excel-
lente formation (trompette,
trombone, batterie, basse, piano,
guitare-jazz , saxophone et clari-
nette) doit renoncer à donner ce
concert. Mais que les incondi-
tionnels de jazz se rassurent, le
Petithéâtre de Sion accueille, ce
soir dès 20 h. 30, le «Riverside
Jazz Band». A ne pas manquer
donc !

21 jeunes baigneurs
intoxiqués
par du chlore
THYON 2000 (gé). - La station la
mieux équipée, voire la mieux
dirigée, n'échappe pas aux consé-
quences d'une avarie qui peut se
produire dans ses nombreuses et
multiples installations. Thyon 2000
vient de vivre un fait assez particu-
lier. En effet, 21 enfants, dont les
parents passent leurs vacances de fin
d'année à Thyon 2000, se sont
baignés à la piscine de la station.
Comme, dans la nuit ces enfants
présentaient des symptômes parti-
culiers, M. Krumenacher, directeur
général, a pris la décision de les
conduire tous à l'hôpital régional de
Sion pour un contrôle et pour y
recevoir des soins appropriés.
Le diagnostic révéla que ces enfants
avaient été contrariés par un excès
de chlore qui s'est trouvé dans la
piscine à la suite d'une défectuosité
survenue au système électronique.
Ces enfants ont pu rentrer chez eux
le lendemain matin.

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 19S0 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Cliamplais,

Bernard Luisier '¦/ ) ¦.
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

Conduire en gentleman

Savoir faire prouvb
4a tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cofnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

« CULTURINFORMATIOK » N ° 1

Un feuillet mensuel
du Département de l'instruction publique
SION (gé). - Le premier feuillet
mensuel , intitulé Culturinformation
publié par le Département de
i'instruction publique du canton du
Valais, vient de sortir de presse.

Ce qu'il veut être

Ce bulletin se veut modeste. Il ne
constitue qu 'un maillon de la chaîne
qui relie les organisateurs de mani-
festations à leur public , et ne
remplace ni les avis dans la presse,
ni les affiches.
Il sera :

• Un panorama des événements
culturels pour l'ensemble du Va-
lais.

• Un lien entre le Haut et le Bas-
Valais, une source de contacts et
d'échanges entre les régions et à
l'intérieur des régions.

• Un instrument supplémentaire au
service des responsables de l'in-
formation culturelle de la presse
et de la radio.

• Un lieu de rencontre où des
artistes, des groupes, des organi-
sateurs pourront proposer leurs
réalisations à d'autres.
Ce bulletin ne comportera pas de

jugement de qualité pour les specta-
cles annoncés, il n 'annoncera ni les
assemblées politiques ou administra-
tives, ni les manifestations sportives
ni les lotos ou kermesses, à moins
que ces événements ne comportent
un spectacle entrant dans l'une des
rubriques prévues.

Informations générales

Le Conseil d'Etat a créé récem-
ment une «Commission consultative
cantonale des activités culturelles».
Elle est présidée par le chef du
Département de l'instruction pu-
blique. Le vice-président est le chef
du service chargé des affaires cultu-
relles. Ce même service assure le
secrétariait de la commissiaon.

Membres de la commission

MM. Jacques Darbellay, La Fouly
(lettres) ; Jean Delmonte , Monthey
(théâtre); ' Eugen Meier, Visp (mu-
sique); Ignaz Mengis, Visp (groupe
culturel du Grand .Conseil); Mmc
Jacqueline Pont , Sierre (groupe
culturel du Grand Conseil); M.
Oswald Ruppen , Sion (art visuel);
M"" Rose-Marie Schiilé, Crans,
(musée-ethnologie).

Mandat de cette commission

Par décision du 22 octobre 1980,
le Conseil d'Etat a précisé le mandat
de cette commission, dont les tâches
sont:

a) de conseiller le Département de
l'instruction publique sur les
grandes lignes de la politique
culturelles,

Noël des aines de Vétroz
VETROZ (fm). - Les Edelweiss, ces
fleurs blanches du 3' âge, sous la
présidence de Mme Alba Sauthier,
ont fêté Noël à la salle de l'Union à
Vétroz. Une cinquantaine de person-
nes ont participé à ce rendez-vous ,
qui débuta par une collation accom-
pagnée de vin chaud et de thé. Des
histoires en patois agrémentèrent
cette réunion , histoires dites notam-
ment par une nouvelle participante,
fondatrice de la société des patoi-
sans de Lausanne. Le vice-président
Penon apporta les souhaits d'un
joyeux Noël et de bonne année à

Spectacle Bernard Constantin
à Anzère, ce soir à 20 h. 30

Après Barrense-Dias, Boris San-
teff , et Jean-Pierre Huser qui fit
récemment un triomphe trois soirées
consécutives, Zone Music Produc-
tions présente le spectacle de
Bernard Constantin qui sera accom-
pagné par son «Altitude Rock and
Roll Orchestra » formation avec
laquelle il obtint le succès que l'on
sait lors de son concert le 12
décembre dernier au New Morning,
ce club pourtant réputé des ama-
teurs de j azz genevois (voir interna-
tionaux !) où les «rockers » passent
difficilement la rampe, exceptés les
tout grands noms, Joe Cocker, Johny
Winter , ou Taj Mahal. Le répertoire
aussi sera identique à celui jou é au
bout du lac, soit l'intégralité des
chansons de l'album 33 tours en
chantier plus quelques bonnes
«vieilleries» de circonstances. Un
spectacle énergique, bourré d'hu-
mour, avec du rock and roll d'au-
jourd 'hui joué à 200 à l'heure... enfin
le Bernie Constantin habituel !

IS8I/I Janvicr/Januor

ÇuJLTURIMIHDIÎ/rVn IOM
Feuillet mensuel publié par le Monatsblatt herausgegeben
Département de l'Instruction durch das frziehungsdepar-
publique du Canton du Valais. tement des Kantons Wallis

'. Rue de la Tour - 1951 Sion

Les informations doivent par- Hitteilungen sind der Re-
venir a la rédaction au plus • daktion bis spâtestens zum
tard le 15 du mois précédant 15. des vorangehenden Mo-
la parution. nats zuzustellen.

b) de participer a l'élaboration des
textes législatifs nouveaux à créer
dans le domaine des activités
cultureles,

c) de soumettre au Département
toutes suggestions pouvant favo-
riser le développement de la vie

COURS DES MAYENS 1981
C'est bien parti !
927 bonnets rouges
sur les pistes...

Tel un serpent, plus de 650 enfants s 'en vont à pied depuis la place de
rassemblement jusqu 'aux champs de neige. A tous, bon cours 1981 !

Selon une tradition bien établie, le
cours des Mayens 1981 a débuté ce 2
janvier et prendra fin le 6 sur la
place des Potences à Sion. Cette
année, ce sont 927 enfants , qui se
sont inscrits pour passer ces cinq

l'assemblée. De son cote, le prieur a
rappelé à l'assistance le sens de la
fête de Noël, soulignant que saint
François d'Assises avait été le
premier à renouveler la naissance de
Jésus à Montegressio. Il releva
également que la tradition du sapin
de Noël était , pour sa part , originaire
du nord de l'Allemagne. Le prieur
adressa également des vœux aux
participants. Cette fête de Noël fut
agrémentée par diverses productions
des éclaireurs, lesquels furent chau-
dement applaudis pour leur presta-
tion.

culturelle en Valais.
Ce bulletin de 8 pages donne

ensuite le programme de diverses
manifestations qui se passeront en
Valais durant le mois de janvier:

Nous souhaitons longue vie à ce
bulletin Culturinformation.

jours de vacances blanches sur les
pistes du cône de Thyon-Les Col-
lons. Ce qui représente avec les 120
moniteurs et une vingtaine de
membres du comité, sans oublier la
classe des futurs moniteurs, 1200
personnes pour l'ensemble du cours.
Cela nécessite dix-huit cars pour
transporter ce petit monde des
skieurs depuis la capitale. La
première journée s'est admirable-
ment bien passée dans les 101
classes. Les conditions étaient idéa-
les, même avec quelques chutes de
neige qui sont les bienvenues. Au vu
de la températu re agréable, l'infir-
merie n'a pas eu trop de travail pour
réchauffer ces bambins, et aucun
accident ne fut , heureusement, enre-
gistré. Le repas de midi s'est fort
bien déroulé dans les dix restaurants
des Collons et de Thyon 2000. Ainsi ,
la mise «en route» fut en tous points
parfaite aux deux rassemblements
où MM. Francis Monbaron et J.-P.
Miserez (Thyon 2000) et Paul
Glassey (aux Collons) ont ouvert
officiellement le cours.

Dimanche, journée des parents
Dans le cadre du 50e anniversaire

du Ski-Club Sion, les organisateurs
du cours ont mis au programme une
journée des parents. Elle aura lieu
dimanche 4 janvier et tiendra
également lieu de journée officielle
avec la visite des autorités. Le
programme est le suivant: 9 h. 15
rendez-vous aux Collons et Thyon
2000 pour le départ des classes aux
emplacements du travail. Dès
10 h. 30 à 12 heures présentation des
classes en face de la terrasse de
Thyon 2000. Les petites classes (380
enfants) pourront être visionnées sur
le plateau de Thyon (même pour les
non-skieurs). A 14 heures, repas des
enfants dans les restaurants. Tous
les parents sont cordialement invités
à assister à cette journée. Ils
pourront également prendre l'apéri-
tif au stand-jubilé du ski-club , qui
sera dressé sur la terrasse de Tyhon
2000. Des gobelets-anniversaire du
50* (20 francs), la plaquette ainsi que
des insignes pourront être achetés ou
commandés. Ainsi , en visionnant le
travail des enfants, on pourra tirer
un verre au guillon , et s'intéresser à
la vie du ski-club. Parents, ne
manquez donc pas cette journée, qui
doit être la fête de famille du cours
des Mayens. Peb.
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Il y va de votre santé!
consiste à placer une petite agrafe a l'Intérieur de
l'oreille - pratiquement invisible - qui supprime le
manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la
lutte antitabac, reçoit
ion. bar La Chott

Rue de la Dixence

à Martigny, hôtel Terminu
Place de la Gare
les 5.1,12.1 et 26.1, de 14 à 19 heures
Reçoit aussi à Saas-Fee

1. 028/5911 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expé-
rience, adressez-vous à:
Etienne Sierra, 3
Tél. 027/55 99 14.

60 SI

cherche à Sion ou Châteauneuf

appartement 3 pièces
pour fin janvier, début février.

Tél. 061/63 51 06,12-15 heures.
Ecrire: Enggist Fritz, Grabenring 9,
4123 Allschwil. 03-356248

A vendre
dans le district d'Aigle

immeuble
commercial

1000 m2 avec cour et terrain,
bon rapport. Assurance incen-
die Fr. 800 000. -.

Ecrire sous chiffre PY 331330 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche à acheter, région Vaas
Saint-Clément, chemin Vaas-Orgival
3000 a 5000 m2 vigne
Bonnes conditions de paiement, au
comptant.
Faire offre détaillée, avec prix, sous
chiffre P 36-303582 à Publicitas, 1951
Sion. *

L. Planchamp
Garage de Greffaz

et station-service Agip
Vionnaz

Tél. 025/81 1516
81 32 32

L'atelier de réparation voitures et la
station-service seront exploités par
intérim, dès le 1er janvier 1981, par
L. Planchamp jusqu'à l'entrée du
nouveau locataire.

143.267.086

6-13424

A louer
à Sion
Rue du Scex 21

chambre
indépendante
meublée.
Fr. 120-par mois.

Tél. 027/23 36 65
ou
22 56 75

36-33810

A louer
partiellement

jardin
à personne sachant
tailler et traiter les
arbres, à proximité
piscine de Slon.

S'adresser à:
M. A. Sachs
Tél. 22 0318.

36-33623

A louer
à Grône

appartement
4'/2 pièces
dans HLM

Fr. 326.- par mois
plus charges.

Tél. 027/5815 38.
36-32294

Famille suisse
cherche
à acheter

à Crans-sur-
Sierre
situation centrale,
appartement 2 ou 3
chambres à cou-
cher.

Boite postale 303
1211 Genève 11.

18-331.718
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Pour un jour, ils sont les rois!

CHANDOLLIN (a). - L'arrivée pas la préparation à la parade des
des Rois Mages à la crèche de Bee- Rois Mages, dans les coulisses,
thléem constituait autrefois en Va-
lais une fête chômée. Celle-ci a
beaucoup perdu de son impor-
tance depuis sa suppression. Dans
notre pays, cette fête est commé-
morée à Fribourg, dans quelques
villages de l'Engadine et à Chan-
dolin. Bien que cette coutume met
un terme à la féerie des fêtes de
Noël, c'est toujours avec faste
qu'elle est suivie, les Chandoli-
nards ayant toujours eu quelque
similitude avec le nomadisme
oriental. Nous avons suivi pas à

Dernier atout : la coiffe ; Gabrielle, apprentie décoratrice vient
d'achever le grimmage de son père Jean Frily qui incarne
Melchior.

Ernest Zufferey, chauffeur, le
roi mage le plus solide avec
une prestance et une expres-
sion toute anniviarde.

Marcel Bonvin
le père d'une coutume

Quel âge a cette coutume
des rois mages à Chandolin ?
Difficile à dire. Mais il est cer-
tain que l'on doit sa survivance
à M. Marcel Bonvin, président
d'honneur de la société de dé-
veloppement. C'est lui qui a
déniché cette coutume dans ses
profondes lectures des soirées
qu 'il passe dans son chalet de
mélèze au fond du village.
Homme de théâtre, metteur en
scène, poète et parolier, mer-
veilleux conteur, Marcel Bon-
vin a tout fait pour la remettre
au goût du jour, allant jusqu'à
confier à Hermann Geiger de
conduire à bon port les rois
dans son vieil hélicoptère Bell
qui fit les heures glorieuses du
sauvetage en haute montagne.
Il fit  aussi venir un authentique
Noir du grand séminaire de
Sion. Il confia à sa fille le soin
de dessiner les costumes, qui
furent ensuite taillés dans les
meilleures étoffes. Un quart de
siècle après la réapparition des

Enfants perclus
CRANS (a). - Deux enfants qui

redescendaient de la Plaine-Morte
se sont perdus dans le vallon Er-
tense, le jour de la Saint-Sylvestre.

Comme la nuit tombait et qu'ils
n'avaient pas rejoint l'hôtel Natio-
nal, les secours furent organisés.
Les deux enfants qui avaient per-
dus leurs bâtons de ski se sont ap-

ISSUE TRAGIQUE
APRÈS UNE CHUTE

SIERRE. - Un habitant
de Sierre, M. Léon Seitz,
âgé de 78 ans, cordonnier,
domicilié Bottire 14, est dé-
cédé des suites d'une frac-
ture du crâne alors qu'un
hélicoptère d'Air-Glaciers
le transportait de Sierre au
CHUV, à Lausanne.

M. Seitz avait été victime
d'une chute et hospitalisé à

Le bouchon noircit mieux
.7 h. 30. - Emest Zufferey,

chauffeur à l'Alusuisse, achève de
déjeuner. Sur le divan, les habits
sont prêts : le costume de Baltha-
zar avec sa somptueuse coiffe
orange est là, tout neuf. Emest
Zufferey, revêtu de ce bel apparat
va quitter dans un instant sa mai-
son pour monter à Plampras sur
les hauts de Chandolin.

René Epiney, entrepreneur en
maçonnerie coiffé comme le
roi Gaspard, embrasse sa fille
Chris telle, avant de rejoindre
le groupe.

rois mages a Chandolin, ces
personnages demeurent tou-
jours d'une actualité bien vi-
vante. Merci au poète Marcel
Bonvin, magicien au grand
cœur.
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Marcel Bonvin, poète, met-
teur en scène et conteur. Il
est le père de cette coutume
toujours d'actualité.

dans la nuit
proches des abords de la Lienne et
s'arrêtèrent en un lieu où il n'était
pas possible de les extraire par les
soins de l'hélicoptère. Il a fallu
l'intervention d'un guide et d'un
agent de la police pour les retirer
sains et saufs. La famille, de natio-
nalité hollandaise, en a été quitte
pour Une grande peur et une
grosse facture.

Sierre. Toutefois, devant la
gravité de ses blessures, no-
tamment une fracture du
crâne, son transfert au
CHUV, à Lausanne, avait
été rendu nécessaire.

A sa famille, cruellement
frappée en ce début
d'année, le NF adresse sa
sympathie émue.

7 h. 40. - René Epiney, entrepre-
neur en maçonnerie, en fait de
même. Il se costume en rouge, se
coiffe d'un couvre-chef comme en
avait Gaspard, puis embrasse
Christelle, sa petite-fille, et gagne
le domicile de Jean Frily où les
trois rois feront le point du jour.

8 heures. - Jean Frily, entrepre-
neur en maçonnerie, s'est aussi
levé tôt. Alors que son épouse pré-
pare le café, sa fille Gabrielle, ap-
prentie en décoration dans un
grand magasin de Sierre, le ma-
quille. Il a le rôle le plus difficile :
celui du Noir Melchior. A l'aide
d'un spray de maquillage, sa fille
lui asperge le visage. Mais rien ne
vaut le bouchon noirci au feu. Ga-
brielle transformera son père en un
beau Noir, luisant, plus vrai que
nature.

8 h. 30. - Christian Pozzi, direc-
teur de l'office du tourisme, fait les
cent pas sur la place de Plampras.
Soudain la bétaillère arrive. C'est
Gentinettaz qui amène le mulet.
Le traîneau est prêt depuis la
veille. Le mulet, docile, se laisse
atteler. Il en a vu d'autres avec le
safari-mulet.

8 h. 45. - Alcide Epiney arrive à
Chandolin. Le boulanger de Vis-
soie à travaillé toute la nuit à la
confection du pain spécial, cuit
dans un moule conçu pour Chan-
dolin et représentant un pin
d'arole entouré de l'inscription
« Chandolin ». Chaque pain pèse
400 grammes et sera distribué à la
foule après avoir été béni.

En suivant l'étoile
Il est neuf heures au clocher de

l'église de Chandolin qui sonne la
messe. Elle débutera à 9 h. 30. Elie
Caloz, directeur du choeur mixte

Après un drame Ce soir , le coup d envoi
GRIMENTZ (a). - Après le „-,._.„„ „„ ., ,,,«. •,'• • •drame qui a secoué le val d'Anni- MONTANA-CRANS (/ep). - Les palmarès assez exceptionnel : prix international. Doué d'une virtuosité

viers où quelques 70 sauveteurs deuxièmes semaines musicales de Paganini, prix Georges-Enesco, di- hors du commun,. il fait vibrer son
ont travaillés à la recherche des Crans et Montana s 'apprêten t à plôme d'honneur de la fondation Guamerius avec une vive sensibilité
deux victimes de l'avalanche du recevoir pour leur concert d'ouvertu- Eugène-Ysaye , etc. Riche de cette et une générosité qui révèle bien ses
Roc d'Orzival, les dépouilles des re l'Ensemble national fran çais avec renommée, il s 'est produit un peu origines méditerranéennes. Outre le
deux vacanciers ont été achemi- en s°l'ste< 'e violoniste Patrice Fon- partout en Europe, ainsi qu 'en bureau permanent des semaines mu-
nées jeudi, jour de l'An, en Aile- tanarosa. Ce soir, à 20 h. 30, en URSS , au Japon, aux USA et en sicales et les différents points de
magne, M'. Erwin Maier, 49 ans, l'église de Montana, les mélomanes Amérique du Sud. Avec son frère et location et de réservation, la loca-
ingénieur de profession et sa fille **" Haut-Plateau et d'ailleurs sont sa sœur, il forme le trio Fontanarosa, tion sera ouverte ce soir à l'entrée de
Suzanne 15 ans, ont été conduits à conviés à un florilège des cordes également fo rt  distingué sur le plan l'église dès 19H45.
Bretten , près de Karlsruhe. La fa- réunissant des musiciens de haut
mille Maier qui possédait des ra"S dans un programme divertis- _________________________-_—
biens à Grimentz était honorable- sfl"'; h .  ¦ 
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cances lui avait permis de se faire e'.f e, leur ch

/  Christian Goinguene.
des amis parmi les habitants de la Salaires de grands pupitres au Q- tmirïetOC rOnifOI<COO
station. grand orchestre national français, ils OIX lUUl l5lCd I CnVCl SCOpratiquent dans cette form ation re-

Ils ont perdu
le nord

CRANS (a). - Nous avons relaté
dans notre édition du 31 décem-
bre, la mésaventure d'un groupe
de treize skieurs qui s'était fait
conduire par hélicoptère dans le
vallon Ertense, derrière la station
de Crans. Ceux-ci n'ayant pas re-
gagnés leur domicile, un hélicop-
tère est parti à leur recherche. Peu
après minuit, Femand Martignoni
avait repéré le groupe de skieurs
qui s'était visiblement perdu dans
cette région isolée. Il ramena les
plus éprouvés et ce n'est que mer-
credi matin que l'hélicoptère ré-
cupéra le deuxième groupe. Tous
étaient en bonne santé malgré une
longue nuit froide.

———*—— ELECTION DU CONSEIL D'ETAT
Chute mortelle Tenj|( comp,e des yœux des mjnorJtésSA AS-EPP — Un asvirient sssnr-SAAS-FEE. - Un accident mor-
tel s'est produit le dernier jour de
l'an sur la route de la vallée de
Saas. Un habitant de Saas-Fee,
M. Tomic Radisav, 39 ans, d'ori-
gine yougoslove, mais domicilié en
Valais, quitta soudainement la
route verglacée au volant de sa
voiture. Le conducteur fit une
chute de 200 mètres dans un pré-
cipice et fut tué sur le coup.

Un skieur
genevois
se tue
SAAS-FEE. - Alors qu'il dé-

valait l'une des pentes de Saas-
Fee à skis, un jeune Romand,
M. Victor Monoverde, de
Genève, a fait une chute ver-
tigineuse et a succombé à ses
blessures à l'hôpital.

Le jeune skieur n'était âgé
que de vingt ans.

L'Etoile, rassemble son monde. Un
peu plus haut, André Zufferey
donne les dernières explications
aux joueurs des Fifres et Tam-
bours de Chandolin. Durant la
demi-heure qui suivra, les channes
d'étain seront remplies de malvoi-
sie. Les trois rois s'installent sur le
traineau et le cortège s'ébranle au
son des fifres. Par grappes, les ha-
bitants de Chandolin, les hôtes se
pressent le long de l'étroit chemin
qui traverse le village. «Les rois ar-
rivent », entend-on crier de toute
part. De Plampras, le cortège met-
tra vingt minutes pour opérer la
descente. Devant l'église, le curé
Comina attend. La messe
commence. Cette belle église ré-
sonne durant une heure des prières
et des chants religieux.

Le pain de l'espoir
A la sortie de la messe, un cor-

tège formé de tous les paroissiens,
chantres et joueurs de fifres se di-
rige vers le coeur du village. Ici
sont amassés les pains et les tres-
ses. Le curé Comina les bénit, puis
ils sont distribués aux enfants et
aux adultes. Comme chaque
année, le président de la
commune, M. Ulysse Zufferey,
souligne le sens profond de cette
communion d'idée entre les indi-
gènes et les hôtes en invitant tous
ceux qui le désirent à venir vivre à
Chandolin, les rois ayant montré le
chemin. Les fifres redoublent en-
suite de prouesse musicale. Puis,
lorsque tout le monde a mangé, les
rois vont poursuivre leur voyage
en suivant l'étoile, jusqu 'à Bee-
thléem...

SEMAINE MUSICALE DE CRANS ET MONTANA

duite, un répertoire qui exige une
cohésion et précision particuli ères.
Ce soir, ils débuteront par la Suite
du Roi Arthur, de Purcell; cette
musique colorée, extraite de l'opéra
du même nom, évoque les légendes
moyenâgeuses d'Angleterre. Passant
à la France de la Régence, l'ENF
propose /'Apothéose de Corelli , de
François Couperin, qui est une musi-
que à programme avant la lettre. En
fin de soirée, on écoutera avec plaisir
la Simple Symphony (1935), de
Britten, une œuvre de jeunesse dans
tous les sens du terme, par l'esprit
comme par le rythme.

Le soliste de la soirée, Patrice
Fontanarosa, se taille la part du lion.
Outre le Concerto en mi-majeur , de
Bach, il interprétera la célèbre sona-
te Trille du Diable, de Tartini, dans
la version transcrite pour orchestre
de chambre par M. O. Dupin. Ce
grand violoniste a à son actif un

Dans l'édition du mardi 30 dé-
cembre 1980 du Walliser Volks-
freund , son rédacteur en chef , M.
Heinrich Heinzmann a publié un
éditorial consacré aux prochaines
élections au Conseil d'Etat. Nous
avons traduit cette analyse, qui
comporte des éléments pertinents,
surtout dans sa deuxième partie, et
nous le reproduisons à l'intention
de nos lecteurs.

»Lors de la prochaine élection
du Conseil d'Etat, il s'agira entre
autre d'être équitable à l'égard des
minorités politiques et linguisti-
ques de notre canton. Le souverain
se montrera équitable à l'égard de
la minorité linguistique si deux des
sièges au gouvernement reviennent
au Haut-Valais. Dans la position
actuelle du parti majoritaire en
Valais, cela devrait être possible.

Mais comment alors rendre jus-
tice aux minorités politiques et en
même temps garantir aux citoyens
une possibilité de choix? Le parti
majoritaire se présentera-t-il avec
une liste comportant cinq noms,
voire même six, et alors il semble
presque évident que cinq candidats
du PDC seront élus au Conseil
d'Etat. Politiquement, cette solu-

La ff retraite» du président

SIERRE (jep). - A Sierre,
c'est en musique qu 'on a
célébré la fin de l'année. En
effet , et ceci conformément à
une for t  vieille tradition, les
musiciens de la Gérondine,
parmi lesquels se trouvait
M. Victor Berclaz, nouveau
président de la commune de
Sierre, allègre derrière sa cla-
rinette basse, ont sonné la

par un automobiliste anglais
CRANS-MONTANA. - Le

matin de l'an nouveau, vers
trois heures, tout un groupe de
touristes en vacances à Crans
rentrait de la fête de la Saint-
Sylvestre lorsque soudain une
voiture fonça au milieu d'eux,
faisant sept blessés dont six
durent être conduits à l'hôpi-
tal. Le véhicule était piloté par
un jeune Anglais de 22 ans,
Piers Johnson, domicilié à
Reading, en vacances en Va-
lais, qui a été soumis à un in-
terrogatoire serré. Dans la soi-
rée de jeudi, les conclusions de
l'enquête n'étaient point
communiquées.

tion semble inacceptable. Pour
donner une chance aux minorités,
il n'y a pas d'autre possibilité que
la présentation d'une liste de qua-
tre candidats par le PDC.

Mais c'est précisément ce que le
peuple ne veut pas. Dans cette si-
tuation cela commence à grincer et
les dissidents reprennent espoir.

Même si les candidatures de dis-
sidents impliquent des difficultés.
Une campagne électorale pour le
Conseil d'Etat suppose un enga-
gement financier important et il
faut y consacrer beaucoup de
temps. Et ces deux éléments ne
sont pas forcément l'apanage des
candidats éventuels.

Les élections au Conseil d'Etat
de cette année doivent être consi-
dérées sous l'aspect de quelques
nouveaux éléments, générateurs de
tensions. Les conservateurs du
Haut-Valais, lors des dernières
élections au Conseil nationah se
sont en quelque sorte désolidarisés
du parti majoritaire. Et c'est la
fr action bas-valaisanne du PDC
qui en a payé la facture.

Est-ce que les conservateurs du
Haut-Valais vont réintégrer vrai-

retraite de l'an 80. Ces quel-
que 25 courageux musiciens,
dirigés pour l'occasion par
Charly Theytaz, ont o f f e r t
leur aubade dans tous les
quartiers de la cité, faisant
halte à Villa, aux Liddes,
dans la Grande-Avenue, à la
gaie, à Glarey, à la Zervet-
taz.

Les six personnes hospitali-
sées étaient de paisibles touris-
tes bâlois rentrant de la fête de
la Saint-Sylvestre, n s'agit de
M. Willy Maurer (73 ans) et de
son épouse Rosa (71 ans) de
Reinach, de M. Werner Min-
der (54 ans), de Mlle Yolande
Minder (41 ans), de M. Alfred
Keller (48 ans) et de Mme Ma-
rianne Keller (40 ans), de Bot-
tingen.

La voiture du jeune Anglais
termina sa course contre deux
autres véhicules en station-
nement qui furent endomma-
gés.

ment les rangs du PDC cantonal?
Si ce n'est pas le cas, les prochai-
nes élections du Conseil d'Etat
vont se dérouler dans une situation
complètement nouvelle.

Il convient aussi de souligner
que les radicaux qui, depuis des
décennies portent leur part de res-
ponsabilité au sein du gouverne-
ment, n 'ont depuis quatre ans pas
perdu une seule occasion d'atta-
quer le parti majoritaire, à tort et à
travers. De telle sorte que les élec-
teurs du PDC ne sont pas préci-
sément de bonne humeur! Et cela
pourrait mettre du vent dans les
voiles à des candidats en dehors
du PDC et du parti radical. Mais
immédiatement on peut se poser
une autre question: politiquement,
serait-il raisonnable d'éjecter du
gouvernement le plus for t  parti mi-
noritaire de notre canton ?

Les électeurs dép lorent toujours
que les élections au Conseil d'Etat
manquent de tout intérêt. Je ne
pense pas qu'il en soit ainsi. La
structure politique du Valaif est
très compliquée et l'élection de
notre gouvernement reflète bien ce
fait incontestable.»

HH
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Concours permanent
Problème N° 318
Aleksander L. Popovski, Skoplje
Schachjournal 1953

11A lit H
H^ «k »

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs : Rb8 / Tb7 / Fa3 et c6 / Ca5
Noirs: Rai / Tg3 / Ff6 / pions a2 et d6

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste et FAV , rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'au dimanche 11 janvier 1981. Nous
remercions les lecteurs qui nous ont sou-
haité une bonne année et nous nous effor-
cerons de les satisfaire toujours mieux au
cours de cette nouvelle année.

Solution du problème N° 316
Blancs: Rh8 / Dc7 / Ta4 / Tel / Ff6 /ni TSUO />s -, i T A , T s / nec / souvent 11. Tel Fh3 12. Fhl. Kortchnoi
r?i??*Â£?rt 1 cependant démontre que l'échange de son
HU / cab / ui . „ „ . „ . . . . , fou g2 n'est pas défavorable.
5?"V ?IV P ' " - Fh3 I2- Tbl Td8 "• •* Fx82 I4-d5, g4 et h3 - g  ̂  

**
1. Cg3! menace 2 Ch5 mat Pour prévenir l'insaUation d'un cavaliersi 1. Cxf6 2. «7 mat ; si 1. ... Dxel 2. w /dg mais au rix de 1.affaiblisse.Cf5 mat ; si 1. ... Cxg3 2. Del mat ; si 1. ... . . • .K *

Cxd6 2. Dxd6 mat ; si 1. Dxd6 2. Dxd6 ™£ ̂°̂ Ca4 Tb8
17. Tclmat ; si 1 . Dd4 Ch5 mat Prévient , manœuvre iibératrice 17. ...Essai 1 Dg7? Dd4 ! b5? lg b5 b5 lg cd4 ^Les lecteurs suivants reçoivent un point -_ D ._ '

pour le concours permanent: MM. , ' '".,„. _, „:„„» ^„„i„„„„t „„.^
Claude et Patrick Bérard, Levron ; Michel „L?17 L Ĵ ™l^h7 M h.
Abbet, Monthey ; Hugo Kalbermatter, sa

fg
r 

D̂e7?Tourtemagne - Olivier Crettenand, Ley- . " . . j„ ,„.„ ¦„ „„„„ 10 r„.
tron ; Andréas Hâusler, Rheinfelden; ^HtéTe Heu mêm si après 19Louis Oberson, Saxon ; Gilbert Chervet, g™*^ «g*n!̂ S^

,
quéuSSion ; Bernard Aymon, Sierre ; Claude dévalorisés. Les Noirs auraient eu enDroz, Lausanne ; Walter Aebi, La Souste ; *, „„„„?; J ,, „„_?_, i-„ „.,.. i„ „„

Hans Schnyder, Loèche-Vilie ; Jacques Ŝ"
5*

410
" 

du 
contre-'

eu 
sur 

la co
"

i?K
h0l

M' S?int-Pierre-dé-Clages ; Jules 19 Ce3 cd7 2Q F ?  ̂n De2 ^Albrecht, Viege. 22_ Tedl Ccg M Cc3 Df6 M fJ
Palmarès du N° 315

A ajouter Jacques Bertholet, Saint-
Pierre-de-Clages ; Claude Droz, Lau-
sanne ; Claudy Burrin, Chamoson ; Oli-
vier Crettenand, Leytron ; Hans Schny-
der, Loèche-Ville ; Gilbert Chervet, Sion.

Championnat d'Europe juniors
Après quatre rondes au tournoi «Ga-

sunie » à Groningen, Hollande, qui depuis
quelques années compte comme cham-
pionnat juniors officiel d'Europe, la pre-
mière place est occupée par le favori
Akesson, Suède, avec le maximum de
4 points sur quatre parties. Le représen-
tant helvétique, Giancarlo Franzoni de
Zollikofen occupe la huitième place ex
aequo avec 2,5 points.
Classement après quatre rondes plus nen

1. Akesson, Suède, 4 p.; 2. Andrianow, 29 
___ d5

URSS et Leski, France, 3,5 p.; 4. Danai- Les Nc-irs ont trouvé le seul contre-jeu
lov, Bulgarie, Douven, Hollande, Watson, envisageable. Si maintenant 30. exd5
Angleterre et Karoly, Hongrie, 3 p.; 8. Pi- exj5 31 b4_ ils se sauvent par 31. ... Ce6.
gusow, URSS, Franzoni, Suisse et Arnas- Naturellement le coup immédiat 30 b4?
son, Islande, 2,5 p. etc. 30 participants. ne va pas du tout à cause de 30. ... dxe4.
Assemblée générale de l'ECBG Mai? Kortchnoi a préparé une surprise

Lors de son assemblée générale du sa- ta î̂i
(luf ; „ _

medi 20 décembre 1980, l'échec-club I ? °5ID*e* ,... „.,., „„ ^.  ,„
Bois-Gentil Genève a renouvelé son bu- Si 30 .. De7 31. b4 Çd7 32. Cc6 ou 30.
reau pour la saison 1981. Il sera désor- ;•• D85'?\- f4 De7 32' H les Nolrs perdent
mais composé de Willy Trepp, président, la 3"ailte,-_ _-,„• _ „ „ „ _
Marc Schaerer, vice-président, Claude 31. Cef5+ Rf6 32. Dxe5+ Rxe5 33. Ce7
Brunner, Genève, Heidi Hartmann, secré- La Parhe est maintenant décidée. Il y a
ta:re trop de menaces: 34. Cxc8 34. Cec6+ et

Il a été par ailleurs procédé aux nomi-
nations suivantes : Olivier Stephanus, res-
ponsable des juniors et de l'accueil,
Claude Hom, responsable des cadets et
des cours d'échecs, Jean-Pierre Mottier,
responsable du championnat interne.

L'ECBG inscrira huit équipes en cham-
pionnat suisse, six en coupe du Léman et
douze en team cup !

Voilà un club qui commence une nou-
velle année avec une vitalité plus éton-
nante que jamais !

Simic vainqueur à Zurich
Les nombreux partages de points lors

de la sixième et avant-dernière ronde du
tournoi Nova Park à Zurich eurent pour
conséquence que sept concurrents se re-
trouvent à égalité de points en tête au
terme des sept rondes. Il aura donc fallu
recourir aux points Buchholz pour les dé-
partager. Le premier prix de 2000 francs
revient au Yougoslave Simic, les places
d'honneur étaient occupées par ses
compatriotes Nikolic et Knesevic. Le
meilleur Suisse est le Biennois Andréas
Huss. Nous présenterons dans une pro-
chaine rubrique le classement des Valai-
sans. Quant à Lombard, concourant à
nouveau après une longue période d'inac-

tivité, il doit se contenter d'une place
dans le peloton.

Classement final
1. Simic, Yougoslavie, 5,5 p (30,5); 2.

Nikolic et Knesevic, Yougoslavie 5,5 (30) ;
4. Toth, Italie 5,5 (29) ; 5. Banas, Tchéco-
slovaquie 5,5 (28,5) ; 6. Raijewic, Yougo-
slavie 5,5 (28) ; 7. A. Huss, Suisse 5,5
(25,5); 8. ex aequo Andrijewic, Osma-
nowic, Joksic, tous trois Yougoslavie,
Wuest, Suisse 5 p., etc.

Lukacs champion de Hongrie
Le 36' championnat de Hongrie vient

de se disputer à Budapest par quatorze
concurrents dont aucun membre de la sé-
lection olympique. Peter Lukacs en a pro-
fité pour remporter le titre national.

Classement final
1. Peter Lukacs 9,5 p.; 2. Tamas Hor-

vath 8,5; 3. Laszlo Hazai 8; 4. Attila
Grosspeter 8; 5. Laszlo Barczay 7,5, etc.

Nouvelles distinctions de la Fide
Dans le but de récompenser les meil-

leures performances sur l'échiquier, la
Fide vient de décider l'attribution des mé-
dailles d'or suivantes: 1. la médaille Alek-
hine pour la meilleure partie offensive. 2.
La médaille Capablanca pour la meilleure
finale. 3. La médaille Lasker pour la meil-
leure partie défensive. 4. La médaille Stei-
nitz pour la meilleure partie positionnelle.

Le jury se compose de : Dr Euwe, Hol-
lande, Barcza, Hongrie, Kotow, URSS,
Matanovic , Yougoslavie, Najdorf , Argen-
tine et Lothar Schmid, RFA.

Partie N° 541
Blancs : GMI Victor Kortchnoi, Suisse
Noirs: GMI Robert Hiibner, RFA
Anglaise

Finale du tournoi des candidats, deu-
xième partie, Méran, le 21 décembre
1980.

1. c4 c5 2. g3 Cc6 3. Cf3 g6 4. d4 cxd4
5. Cxd4 Fg7 6. Cc2 Cf6 7. Fg2 0-0 8. Cc3
d6 9. 0-0 fd7

Il y a quelques années Szabo joua
contre moi 9. ... Da5 10. Fd2 Dh5, cepen-
dant après 11. e4 Dxdl 12. Taxdl ma po-
sition était meilleure.

10. b3 Dc8 11. Fb2
Dans des positions semblables on joue

Un coup extrêmement tranquille mais
très fort. La tentative d'attaque par 24. f4
était beaucoup moins prometteuse.

24. ... b5?
Réaction normale des Noirs qui ne

peuvent pas attendre que les Blancs aient
augmenté leur pression contre le pion fai-
ble d6. Mais désormais la colonne c va
jouer un rôle important.

25. cxb5 Cd4 26. Df2 Cxb5 27. Ce2
Les Blancs menacent 28. Cc4 suivi de

e5
27. ... Ca3?
Empêche la menace précitée mais per-

met une utilisation encore plus efficace
de la cavalerie blanche.

28. Cd4 Tbc8 29. De2
Après 29. b4 Cd3 30. Txd3 Txcl 31.

Db2 Tc4 32. Cxc4 Cxc4 les Blancs n'ont

34. b4. Seule la troisième possibilité peut
être parée.

33. ... a5 34. Cxc8
Kortchnoi, en crise de temps, choisit la

suite la plus simple. Il aurait pu conclure
élégamment par 34. Txc5 Txc5 35. Cec6+

34. ... Txc8 35. Tc3 Rd6 36. f4 f6 37.
Tdcl

Avec la menace décisive 38. Cxe6
37. ... Tc7 38. b4 Ca6
Ou 38. ... axb4 39. Txa3 bxa3 40. Cb5+,

etc.
39. b5 et les Noirs abandonnèrent.
Précis jusqu'à la conclusion, les Noirs

n'ont plus que le choix du cavalier à sa-
crifier.

Commentaires du grand maître inter-
national Ludek Pachman, RFA Chess
Press 48.

G.G.

"minavelli 0̂

Le plus grand
choix en
machines
universelles

Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acompte?
avantageux

Il vaut la peine de
nous- rendre" visite el
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi .
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 22.

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, minl-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue dp Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Alfa
Romeo
Garage du Mont S.A

Avenue Maurlce-Troillet 65
Slon

Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulletta 1,8 80 15 000 km
Porsche 924 76 70 000 km
Alfetta 2000 B 78 34 000 km
Alfa Super Nuova76 72 000 km
Sprint Veloce 1.5 80 5 000 km
Renault 12 break 76 61 000 km
Cortina 1600 71 90 000 km
Citroën 1220 GS 95 000 km
BMW 527 79 44 000 km
Alfetta 2000 L 80 27 000 km

L'Alfa GTV 6 cylindres
est arrivée l 

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/361142

Service vente
Ouvert samedi matin

r0«osionsl
IÉMM
^̂ &̂UFcf ^ ^
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
KUnzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73

Resta 1,3 L 80 11 000 km
Escort 1,3 GL 76 76 000 km
Taunus 1,6 I 78 85 000 km'
Taunus 2,0 GL 76 50 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 78 38 000 km
Taunus 2,0 GL 78 18 000 km
Consul 2,3 I 73 100 000 km
Consul 2,3 L stw 75 100 000 km
Granada 2,31 79 20 000 km'
Granada 2,8 LS i 80 7 000 km
Mustang Turbo 79 11 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi 80 L 75 80 000 km
Alfetta 1,6 I 75 70 000 km
Toyota liftb. 1,6 GLS 77 97 000 km
Bus 2,0 L 12 pi. 80 8 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Taunus 1,6 L stw 78 32 000 km
Granada 2,3 I 78 58 000 km
Mitsubishi Coït 1,4
GXL 79 20 000 km
Mazda RX 2 72 73 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Toyota liftb. 1,6 GLS 76 75 000 km
Toyota liftb. 1,6 GLS 77 15 000 km

A vendre

Peugeot
break
1300-305
mod. 1980, 13 000
km
avec 4 roues de re-
change.

Tél. 026/7 57 29.
*36-400001

A vendra
pour amateur

Chevrolet-
Corvalr

Tél. 027/38 27 42
ou
38 26 80.
36-20006

A vendre

Ford 2000
break
6cyl., 1974.

Fr. 4200.-.

Tél. 027/23 34 57.
36-20005

A vendre A vendre
cause départ

JeepAlfa Romeo Da|hateu
Sprint .j ooo
Mod. 79, 35 600 km

Fr Q000- Tél. 027/41 23 01.Fr. 9000.- 36-20011

Tél. 025/71 67 81.
*36-3000O8

A vendre

Kadett GTE 130 ch
montée compétition, 1977,
48 000 km, expertisée.

Tél. 026/6 35 95.
*36-300003

mMBQDBOK)
Dancing

Tous les soirs jusqu'à 2 h.
Vendredi et samedi 3 h.
jouent pour vous des

Top-Orchestres

8MB® 8MMSB
Night-Club-cabaret

Night shows exclusifs avec de
charmantes filles dans l'am-
biance du Red Rose
Se recommande
Tony Bayard-Kuonen.

36-12231

Vous pouvez suivre des cours
à domicile et obtenir en 24
mois un certificat de

maturité
ou préparer en un an un

diplôme
d'enseignement
privé délivré par la Confé-
rence des départements ro-
mands d'instruction publique
grâce à notre méthode par
correspondance, tout en con-
tinuant totalement ou partiel-
lement votre activité profes-
sionnelle ou un

diplôme
de langue
(Chambre de commerce bri-
tannique, franco-allemande,
espagnole, certif icates of
Cambridge, Sprachdiplom du
Goethe-Institut) ou des

cours
commerciaux
Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

BON 
Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom : 

Adresse : 

NV 54

sM*feTmT"
Service NV 54
Rovéréaz 42,1012 Lausanne.

. Tél. 021/32 33 23.

Répare et refait

meubles
tous genres

Tél. 027/2219 82.
•36-30001Q

Donnons contre
bons soins

croisé
Labrador
Adulte.

Tél. 027/41 77 53.
36-435608

I MARIAGES"
Chef de secteur
travaillant dans le domaine commer-
cial, 41 ans. Ce veuf de bonne présen-
tation et d'un caractère calme dont la
vie est vide malgré un fidèle compa-
gnon qui partage son existence, est
dans la fleur de l'âge et peut apporter
beaucoup à une gentille dame avec la-
quelle il serait prêt à se remarier si en-
tente.
Ecrire ou tél. sous D1073641 M63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8 h. -19 h. 30,
sa9-12h.).

44-13713

Indépendant
d'une situation prospère, 33 ans, beau
garçon moustachu. Ses loisirs sont
très complets: l'été, il vogue sur son
voilier; l'hiver, il descend les pistes en-
neigées; autrement, il fait de la musi-
que, il voyage ou il lit. C'est un homme
enrichissant qui sait rester naturel et
veut connaître une jeune femme dé-
contractée afin que se nouent entre
eux des liens solides.
Ecrire ou tél. sous D 1080333 M63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8 h. -19 h. 30,
sa 9 h. -12 h.).

44-13713

Laurent
25 ans, idées modernes, d'un physique
agréable. C'est un sentimental qui vou-
drait découvrir la petite fleur qui pour-
rait partager son jardin secret et le
choyer en lui donnant son cœur pour
s'épanouir côte à côte dans le labyrin-
the qu'est la vie.
Ecrire ou tél. sous D 1077625 M63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8 h. - 19 h. 30,
sa 9 h. -12 h.).

44-13713

Femme sympa
53 ans, extraordinaire sur tous les
points, sportive. Son ouverture aux
choses de la vie lui fait garder un esprit
épanoui. D'une activité débordante,
elle ne se languit pas dans son veu-
vage, car son espoir le plus cher est de
partager le même langage que celui
d'un homme paisible et naturel.
Ecrire ou tél. sous D 1083453 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 26 (lu-ve 8 h. - 19 h. 30,
sa9h. -12h.).

44-13713

Belle femme blonde
46 ans, universitaire, d'origine slave,
d'un joli port de tête, soignée, poly-
glotte, mélomane, pas seulement ins-
truite mais également intelligente. Sa
droiture d'esprit et son ouverture au
monde ne font qu'un. Elle veut un ac-
cord affectif et intellectuel avant de se
lancer avec un compagnon dans
l'aventure d'une vie à deux.
Ecrire ou tél. sous D 1057746 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 26 (lu-ve 8 h. - 19 h. 30,
sa 9 h.-12 h.).

44-13713

Bianca
de type latin, 35 ans, gentille, sou-
riante, avec de bonnes manières. La
marche et la natation sont des activités
auxquelles elle s'adonne. C'est une
bonne maîtresse de maison et un vrai
cordon bleu qui veut gâter de ses pe-
tits plats un homme sérieux et sincère,
qui apprécie la vie simple.
Ecrire ou tél. sous D 1085135 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8 h. -19 h. 30,
sa 9 h. -12 h.).

44013713

Dame
désire rencontrer monsieur intelligent
(57-65 ans), aimant la culture, pour
amitié, afin de rompre solitude.

Ecrire sous chiffre P 36-300006 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

braques
hongrois
(Maggar Viszla)
6 mois, pedigree
(2 mâles et 1 fe-
melle)

Tél. 027/86 44 15.
*36-300009

Restez
dans le vent,iis- n



Dans sa miséricorde , il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son
serviteur

Monsieur
Pierre
CAPPI

décédé à l'âge de 87 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Charles CAPPI-FATTON et ses enfants Pierre-Alain ,
Marianne, Corinne et Alexandre, à Trient et Saint-
Sulpice (NE) ;

Monsieur et Madame Raymond CAPPI-TAVERNIER et leurs
enfants Dominique et François, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Norbert CAPPI-DARBELLAY et leurs enfants
Stéphane et Christine, à Orsières ;

Monsieur et Madame Serge CAPPI-ROSSET et leurs enfants Patrick ,
Frédéric et Mireille , à Trient ;

Madame et Monsieur Gérald LUGON-MOULIN-CAPPI et leurs
enfants Raphaël et Lionel, à Châtelard ;

Monsieur Albert CAPPI ;
Monsieur et Madame René CAPPI-GAY-CROSIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri GAY-CROSIER-GAY-CROSIER,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Sylvain GAY-CROSIER-MANENTI , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre FORT-GAY-CROSIER et leurs enfants,
Madame veuve Séraphin GAY-CROSIER ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose à la salle paroissiale, à Trient.

L'ensevelissement aura lieu à Trient , le dimanche 4 janvier 1981, à
14 h. 30.

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi.

II Tim.4:7.

Heures des visites: samedi de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration
de Cappi-Marcoz S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAPPI

père de MM. Raymond et Norbert Cappi et beau-père de Mme Marie
Noëlle Capp i, administrateurs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration de la société
«Autoporto Vallée d'Aoste Spa»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAPPI

père de MM. Norbert Cappi , administrateur de la société et Raymond
Cappi , ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Messieurs et Mesdames Marcoz, Berra et Minelli

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAPPI

papa de leurs amis Raymond et Norbert Cappi.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel de l'entreprise Cappi-Marcoz S.A.

à Martigny
et au tunnel du Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAPPI

père de leurs patrons MM. Raymond et Norbert Cappi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Louis DUC

décédé subitement le 2 janvier 1981, dans sa 72e année.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Etienne DUC et ses enfants , à Sion ;
Madame veuve Marie-Thérèse RENOLD-DUC et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Claude DUC et leurs enfants , à Charrat ;
Madame et Monsieur Georges ZUFFEREY-DUC et leurs enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Gabriel DUC et leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Marcellin DUC et leur fils, à Sierre ;
Madame et Monsieur Raphaël VOIROL-DUC et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille, à Erde , le
lundi 5 janvier 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à Erde,
où la famille sera présente de 18 heures à 20 heures.

Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUC

père de Mm Marie-Thérèse Renold-Duc, employée au service de
l'expédition.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Sœur
Madeleine DONNET

de Félicien

décédée le 31 décembre 1980, au couvent Sainte-Clotilde à Paris dans
sa 83e année après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part :

Monsieur et Madame Théodule DONNET , leurs enfants et petits-
enfants , à Troistorrents , Martigny et Monthey;

Madame veuve Sydonie MARTENET-DONNET , ses enfants et
petits-enfants , à Troistorrents ;

Feu Maurice Donnet, ses enfants et petits-enfants , à Martigny,
Sion et Besançon;

Feu Alexis MARTENET , ses enfants et petits-enfants, à
Troistorrents , Monthey et Martigny ;

Madame veuve Angèle DONNET , à Troistorrents ;
ainsi que le couvent de Sainte-Clotilde, à Aigle et à Quinci-sous-
Senart , Paris.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Quinci-sous-Senart, à Paris ,
aujourd'hui samedi 3 janvier 1981, à 15 heures.

Une messe de septième sera célébrée en l'église de Troistorrents ,
le 7 janvier 1981, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marylène MORANDI-KARLEN et ses enfants Stéphane et
Carole, à Sion ;

Monsieur et Madame Fernand MORANDI-BONVIN , à Sion ;
Monsieur et Madame Gabriel MORANDI-ROSSET et leurs enfants

Isabelle et Véronique, à Genève ;
Monsieur et Madame Germain KARLEN-MARIGONDA et leur

fille Anne-Marie, à Sion ;
Monsieur et Madame Serge GERMANIER-KARLEN et leur fille

Géraldine, à Sion ;
Mademoiselle Franca MARIGONDA , à Sion ;
Monsieur Albert BONVIN , à Chermignon, son parrain ;
Madame Ernestine ROH-BONVIN , à Sion, sa marraine ;
ainsi que les familles MORANDI , KARLEN , BONVIN , PISCIANI ,
LURATI , MONTI , MENDOZZA , parentes, alliées et amies à Sion , à
Lausanne , au Tessin et en Italie , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles-André

MORANDI
instituteur

leur très cher époux, papa , fils , frère , beau-fils, beau-frère , oncle,
parrain , neveu, cousin , filleul et ami , décédé après une courte maladie ,
à l'hôpital de Sion, le 2 janvier 1981, dans sa 30e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Son corps repose au centre funéraire de Platta .

L'ensevelissement aura lieu le lundi 5 janvier 1981, à la cathédrale de
Sion, à 11 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs et les étudiants
de l'Ecole normale des instituteurs

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles-André

MORANDI
maître des classes d'application

leur collaborateur, collègue et professeur.

t
Le Département de l'instruction publique

du canton du Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles MORANDI

maître de classe d'application de l'Ecole normale des instituteurs à
Sion.

Pour les obsèques, on est prié de se référer à l'avis de la famille.

L Association du personnel enseignant
du district de Sion et l'inspectrice scolaire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles-André

MORANDI
leur cher collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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CARROSSERIE

La maison
Pesse Meubles

à Monthey
remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance témoignée en 1980

et lui présente

meilleurs vœux
pour Tan nouveau

Bonne occasion
A vendre

fraiseuse
à neige
à l'état de neuf.

Tél. 027/38 24 59.
•36-300002
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JOUR ET NUIT
vous remercie de la confiance témoignée en 1980 et vous présente

ses meilleurs vœux pour 1981
########T!!r##T^#^

Av. Maurice-Troillet 82 Voitures de remplacement

i

Dès lundi 5 janvier, 13 h. 30

C'est super! c'est extra!

PRIX DE JANVIER
SUPER-EXTRA!

Attention: FERMÉ les 2, 3, 4 janvier!

HNH-IVIII te Coiihi sauoan
Chaussures Boutique « Les BOUtlqiieS »

MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY 



Sion : un appartement en feu
Quelques instants de panique
et de gros dégâts

M"* Eggs est bientôt au bout de sa frayeur

L'appartement de la famille Garrido: désolation.

Verbier: un peu de feu
au ce Tara»
VERBIER. - Un début d'incendie
s'est déclaré hier soir, à 18 h. 45, dans
l'entrée du Tara-Club à Verbier.

Dès que le feu fut découvert , de
nombreux volontaires qui se trou-
vaient sur place , dans les magasins ,
clinique, hôtel-restaurant surp lom-
bant le dancing, se précipitèrent ,
munis-d'extincteurs afin de tenter de
circonscrire, dans un premier temps ,
le sinistre. Il est bien évident que la
propagation des flammes menaçait
non seulement la clinique chirurgi-
cale, mais encore la pharmaci e
Meichtry qui se trouve juste au-
dessus du dancing, ainsi que l'hôtel-
restaurant et les magasins faisant
partie de l'immeuble. L'active inter-

Valais 1980
SION. - Les responsables va-
laisans de la vente des fruits et
légumes notamment l'Office
central à Sion , viennent de faire
le bilan de l'année 1980 et de
tirer les leçons qui s'imposent.

Chacun s'accorde à reconnaî-
tre que 1980 fut une bonne an-
née pour les agriculteurs valai-
sans. Selon le directeur de l'Of-
fice central à Sion , il faut même
remonter à 1974 pour retrouver
une pareille facilité dans l'écou-
lement des produits valaisans. Et
pourtant le Valais a produit en
1980 plus de 95 millions de kilos
de fruits et légumes (vins non

Votations du 11 janvier

Le régime communal
Paralysie ou transparence?
Suite de la première page

plutôt fédéraliste, et cela avant
tout par l'introduction d'un règle-
ment d'organisation communal
facultatif. Cette innovation, qui
respecte d'une part l'autonomie
communale, permet d'autre part
d'adapter l'extension des droits
populaires, ou plus précisément
l'exercice de ces droits , aux men-
talités et aux besoins locaux»...

Ces deux citations pourraient
suffire à recommander un «oui»
massif en faveur de cette loi sur le
régime communal.

Qui aurait l'aplomb de s'oppo-
ser au renforcement de l'auto-
nomie communale, à l'extension
des droits populaires ? Qui aurait
l'intention de combattre un prin-
cipe de subsidiarité, un projet

vention des pompiers de Verbier ,
ainsi que celle de l'échelon de pre-
miers secours du Châble, sous la di-
rection du capitaine Maurice .Bru-
chez, de. Lourtier, permit de maîtri-
ser très rapidement ce début d'in-
cendie.

Les causes du sinistre seraient
dues, selon toute vraisemblance , à des
résidus du 1" janvier enfouis par des
jeunes gens dans le système de venti-
lation du dancing. La police enquête.

Afin de permettre d'évacuer l'eau
déversée pour combattre l'incendie ,
le «Tara » était fermé hier soir, mais il
est bien évident que Michèle et Paul
seront à nouveau à la tâche dès ce
soir.

: bonne année agricole
compris bien sûr) , alors que la
récolte de 1974 avait été de 62
millions de kilos.

L'an passé , les fruits et légu-
mes valaisans n'ont pratique-
ment souffert d'aucune concur-
rence néfaste de la part , par
exemple, des produits étrangers ,
comme ce fut le cas au cours de
certaines années «explosives».
La demande du marché suisse et
de l'industrie fut bonne , active
même. La pression modérée des
grands distributeurs et des im-
portateurs contribua à favoriser
un écoulement plus souple que
dans le passé. Les prix à la pro-

fédéraliste?... deux notions inlas-
sablement défendues lorsqu'il
s'agit d'empêcher Berne de trop
intervenir dans Sion.

En fait , personne n'attaque ou-
vertement cette loi. Mais en se-
cret !... nombreux l'estiment ex-
cessive dans ses innovations.
Dans le Valais romand, surtout,
des présidents de commune, des
«députés-maires», cachent mal
leurs réticences et leur mé-
fiance...

Pourquoi ? parce que ce ren-
forcement de l'autonomie com-
munale, parce que cette exten-
sion des droits populaires leur
semblent d'inutiles obstacles à
l'exercice efficace du pouvoir. Le
titre III de la loi, par exemple -
«Droits politiques » (voir Bulle-
tin officiel du 5 décembre 1980,
pages 1168 et 1169) - suscite mul-

SION (gé). - Hier, à 15 h. 27, la
police municipale était avisée
qu'une épaisse fumée sortait
d'un appartement sis au rez-de-
chaussée du premier immeuble
construit à gauche de la route
cantonale lorsque l'on vient de
Saint-Léonard, à l'avenue de
Tourbillon 80. Quatre échelons
de pompiers, soit 22 hommes,
ont été alertés et ils sont arrivés
très rapidement sur les lieux.
M. Locher, du corps des pom-
piers de Salins, qui venait de
déposer son beau-père dans un
immeuble voisin, a avisé les fa-
milles qui occupaient les étages
supérieurs, de bien vouloir quit-
ter immédiatement les lieux.
Dans la cage d'escalier, une
épaisse fumée l'empêcha de
monter au dernier étage. Et la
panique commença à s'emparer
des habitants de l'aile droite de
l'immeuble.

Au dernier étage, M"e Jean- ¦ Z — -
nette Eggs qui n 'avait plus pu |3vdUCCSpasser dans la cage d'escalier , ¦ *¦ w mM mm ^

m0
m %̂0

tant il y avait de la fumée, atten-
dait que l'on vienne a son se-
cours, car elle souffrait de suffo-
cation et d'angoisse. Un pom-
pier, équipé d'un masque, est
arrivé jusque chez elle et lui a
donné son masque, puis c'est
avec la grande échelle qu'elle fut
descendue.

L'appartement du rez-de-
chaussée qui a été détruit par le
feu, était occupé par la famille
Joachin Garrido, d'origine es-
pagnole, et des connaissances.
Les pompiers ont tout d'abord
évacué une dame qui se dépla-
çait avec peine, puis ont trans-
porté par ambulance à l'hôpital
une jeune dame qui était victime
d'une crise de nerfs.

Les causes de ce sinistre ne gen. Il a imédiatement alerté le
sont Das connues (on sonee tou- commandant du feu de Gondo,
tefois à un appareil électrique), M. Dyonis Jordan.
mais les dégâts sont très élevés. Très rapidement, les pompiers
La famille Garrido a tout perdu:
les meubles, les habits et une
certaine somme d'argent. Elle a
dû trouver un logement provi-
soire, des habits et du linge.

Nous ne pouvons que féliciter
les pompiers pour leur rapide
intervention et l'excellent travail
accompli.

duction s'améliorèrent pratique-
ment pour tous les articles. Pour
les légumes, l'augmentation des
prix fut parfois spectaculaire .
Ainsi , les choux-fleurs et les
tomates qui donnèrent parfois ,
dans le passé, tant de soucis aux
Valaisans , bénéficièrent en 1980
d'une faveur spéciale. Les légu-
mes de garde également profi-
tèrent d'une excellente demande.
Quant à la vendange , modeste,
ce sont en définitive plus de 37
millions qui ont été encavés.

Nous reviendrons sur ce bilan
dans une prochaine édition.

titude de réactions, excessive-
ment discrètes, mais solidement
négatives, chez l'un ou l'autre
président de commune qui voie
dans ces dispositions une éven-
tualité de « paralysie quasi totale
de l'activité administrative ».

Pour l'heure, je n'en dirai pas
plus... sauf que je ne puis décem-
ment dire « non » à une loi dont le
double objectif , je le répète, est
d'assurer le renforcement de l'au-
tonomie communale et l'exten-
sion des droits populaires.

La « paralysie administra- ayant trop fait honneur à la dive
tive » !... J'y reviendrai , ne serait- bouteille, a voulu garder un sou-
ce que pour soutenir que cette venir tangible de ce passage
prétendue « paralysie » sert
d'abord d'arguments à ceux qui
ne se sont guère distingués,
jusqu'à ce jour, par de la trans-
parence administrative.

Roger Germanier

UNE LUTTE IMPOSSIBLE
GONDO/ZWISCHBERGEN. -
Depuis le 1" janvier 1981 au ma-
tin, un incendie ravage les pentes
dans la vallée de Zwischbergen.
La cause en est probablement la
chute d'un arbre, abattu par le
vent violent, sur une ligne à haute
tension de l'Energie électrique du
Simplon, provoquant un court-
circuit.

C'est en effet dix minutes après
l'interruption du courant électri-
que dans le secteur que le fores-
tier Squaratti a découvert qu'un
incendie s'était déclaré dans les
taillis au-dessus de Zwischber-

¦ ¦¦:¦> i*.

Au dernier étage, un pompier aide M"' Jeannette Eggs à emprunter la grande échelle, la descente par
l'intérieur étant rendue fort difficile à cause de l'épaisse fumée.

Les hauteurs de Zwischbergen

se sont vus face à une situation
impossible. Le vent était en effet
extrêmement violent, et le feu
s'est étendu avec une vitesse in-
croyable. Par un caprice de la
nature, il n'y avait pas de neige
sur ces pentes.

On a alerté ensuite les pom-
piers de Simplon-Village, puis les
corps d'intervention de Brigue et
de Viège, M. Leander Venetz re-
prenant la direction des opéra-
tions. Des éléments de la com-
pagnie garde-fortifications, des
gard-frontière et de la police
cantonale sont également entrés
en action.

On a essayé d'engager les hé-
licoptères d'Air-Zermatt, qui
disposent d'un système efficace
contre les incendies. Mais les ra-
fales étaient si fortes qu'il était
impossible de penser à faire
décoller les appareils.

La situation s'est encore agra-
vée dans la soirée du 1" janvier.
Les pompiers ne peuvent que
creuser des fosses et couper des
arbres pour empêcher que les
flammes ne descendent dans la
partie la plus critique, celle où se
trouvent des chalets et des habi-
tations diverses.

Les responsables de la lutte
contre le feu ont renoncé, hier
matin, pour l'instant, à faire
appel à des pompiers d'autres
communes. En effet , la forêt où le

d'une année à l'autre en faisant
voir sa forcé et il a causé des
dégâts au restaurant «La Taniè-
re». La facture qui lui fu t  remise
lui laissera effectivement un-
souvenir.

Veysonnaz

Quand
on ne
«supporte»
pas...
SION (gé). - Tout le monde ne
fête pas Saint-Sylvestre de la mê-
me manière. Un hôte de la station
de Veysonnaz, d'origine danois e,

par le feu

A l'altitude de 2200 mètres, on ne dispose naturellement pa s d'eau pour
alimenter les courses des pomp iers ou pour créer des bassins p ermet-
tant aux hélicoptères de remplir leurs conteneurs. On a donc mis en
action une moto-pompe qui a pu isé l'eau dans le torrent tout p roche,
le «Zzvischbergenbach».

sinistre continue à s'étendre est si
vaste et escarpée, si dangereuse
même en raison du gel et des ro-
chers qu'il est vain de vouloir
envoyer encore des hommes dans
le terrain.

On tente surtout de protéger le
secteur où se trouvent des habi-
tations, des granges-écuries et
des mazots.

Pour le moment, on n'a pas
ordonné d'évacuation. De l'autre
côté, les Italiens sont aussi en
alerte. Gondo n'est en principe
pas menacé, sauf si des éléments
en feu étaient entraînés par le
vent sur la localité.

M. Leander Venetz, instruc-
teur cantonal du feu, pense que le
feu s'est étendu sur une immense
surface, détruisant forêts, taillis,
arbres séculaires, dans une ré-
gion magnifique, difficile d'accès
peut-être, mais très appréciée par
les promeneurs. Si les conditions
ne changent pas, l'incendie pour-
rait se prolonger plusieurs jours
encore.

Tout s'est conjugué pour que
cet incendie tourne à un véritable
désastre: absence de neige, vent
extraordinaire, manque d'eau. Il
faut espérer que le vent tombe,
qu'il neige ou qu'il pleuve vrai-
ment, et surtout que personne,
parmi les' sauveteurs, ne subisse
un dommage corporel. Les plaies
de la nature, malgré tout, se gué-
rissent.

Vallée d'Aoste
Des dizaines d'hectares
de forêt en feu
IVREA. - Jeudi, un gigantesque
incendie de forêt a éclaté dans la
région de Quinclnetto, sur l'auto-
route Aoste-Turin.

Des hélicoptères de l'armée et
tous les pompiers de la région
sont intervenus. Cependant, il
était particulièrement difficile
d'agir par voie aérienne en raison
d'un vent très violent, soufflant en

Les hélicoptères
entrent en action

Malgré la violence du vent qui
souffle par instant à 85 km/heure
dans la zone du Simplon, les res-
ponsables de l'opération déclen-
chée pour éteindre le vaste in-
cendie de forêt se sont décidés à
faire décoller les hélicoptères
d'Air-Zermatt. Un premier ap-
pareil a pris l'air dans l'après-
midi d'hier. Le pilote a pu ainsi
transporter tout d'abord dans la
montagne en feu plusieurs dizai-
nes d'hommes qui, armés de
pelles et d'outils divers, tentent
de stopper l'avance des flammes.

Ensuite, l'hélicoptère s'est mis à
faire la navette entre un lac de
montagne et le lieu du sinistre,
déversant à chaque voyage plus
de 700 litres d'eau sur les arbres
en feu.

Si les conditions le permettent,
les trois hélicoptères envoyés
maintenant sur place feront la
navette durant la journée d'au-
jourd'hui pour maîtriser enfin ce
vaste incendie qui s'étend sur
plusieurs hectares et qui ravage la
forêt de Zwischbergen depuis
cinquante heures déjà.

Hier en fin d'après-midi, plus
de deux cents hommes se trou-
vaient sur place.

rafales et changeant constam-
ment de direction.

Hier soir, quarante hectares de
forêt étaient encore en feu et l'au-
toroute a même dû être fermée
pendant quelques heures dans la
soirée afin d'éviter tout danger
d'accident.

On pense que l'origine du feu
pourrait être due à l'imprudence.
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V _̂__ Â_ VA MAgCHER , OLU OU WJM j r g g ?

skis + fix
50.-
souliers

EU ^WM\
MM l&SMMrMs&lt • jH

^m^̂ ^̂ j^mLtjl
Hr ^5

deuxièmes Semaines Musicales
de Crans et Montana

Samedi 3 janvier 1981
à 20 h. 30

Église paroissiale
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ENSEMBLE NATIONAL
FRANÇAIS

Direction : Christian GOUINGUENE
avec Patrice FONTANAROSA , violon

Oeuvres de Purcell , Couperin , Tartini , Bach et
Britten
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Incendies
au Tessin
LUGANO (ATS). - Les incen-
dies continuent à faire rage au
sud des Alpes où plus d'une cin-
quantaine d'incendies ont dé-
vasté plusieurs centaines d'hec-
tares de forêts, surtout dans la
région de Lugano et du Gam-
barogno.

Le fort vent du nord qui
souffle depuis deux jours au
Tessin favorise les foyers d'in-
cendies et les pompiers sont sans
cesse appelés pour combattre les
flammes. Après les incendies de
Gola di Lago (94 hectares
détruits), de Novaggio (plusieurs
maisons menacées) et du Mal-
cantone, la région de Locarno et
Gambarogno a été touchée à son
tour par les incendies vendredi.

Village
isolé

Le village d'Indemini, situé
aux confins de l'Italie dans le
Gambarogno, est depuis ven-
dredi coupé du reste du monde
par un violent incendie qui s'est
développé du côté italien, détrui-
sant les lignes électriques et
téléphoniques. Sur les lieux ont
été dépêchés plusieurs hélicop-
tères militaires qui cherchaient
à circonscrire le sinistre mena-
çant des maisons et le poste de
garde-frontière. La route est
complètement impraticable et le
village ne peut être atteint que
par hélicoptère.

La situation reste donc très
critique dans tout le Tessin, et si
le beau temps se maintient dans
les prochains jours, il faut
s'attendre à d'énormes dégâts
pour le patrimoine forestier
tessinois.

ROUTES GLISSANTES

Plusieurs
accidents mortels

Collision : un mort -
trois blessés
PAYERNE (ATS). - Un accident
mortel de la circulation s'est produit
mercredi soir sur la route Payerne -
Estavayer, sur la commune de
Payeme. M. Ramon Arijon , 20 ans ,
domicilié à Estavayer-le-Lac, qui cir-
culait en automobile en direction de
Payerne, a été déporté à la sortie d'un
virage et est entré en collision frontale
avec une voiture survenant norma-
lement en sens inverse et conduite par
M. Valeriano Torralbo, 47 ans,
habitant Payerne. Ce dernier véhicule
a été encore heurté à l'arrière par une
voiture qui le suivait. M. Torralbo a
succombé pendant son transport à
l'hôpital de Payerne. M. Arijon , griè-
vement blessé, a été hospitalisé au
CHUV à Lausanne. Les passagers des
deux automobiles sont légèrement
blessés.

Dérapage : un mort
et trois blessés
DAVOS (ATS). - Un accident de la
route a fait un mort et trois blessés
jeudi matin entre Sertig et Davos. Dé-
rapant sur la chaussée enneigée, une
voiture occupée par quatre personnes
est sortie de la route et, après plu-
sieurs tonneaux , s'est immobilisée
dans le lit d'un torrent situé quelque
100 mètres plus bas. L'une des passa-
gères du véhicule , Silvia Schiesser, 29
ans, de Winterthour , a été tuée sur le
coup.

Prise d'otages à la zurichoise
RIKON (ZH) (ATS). - Deux jeunes gens ont été brièvement pris en
otages mercredi à Rikon (ZH) par un ouvrier de 23 ans, a annoncé
vendredi la police zurichoise. Après l'échec de son entreprise, le
«ravisseur» a été arrêté.

Mercredi vers 1 heure du matin , un mécanicien de 20 ans et
apprenti de 19 ans avaient pris en auto-stop l'ouvrier et son amie , qui
les invitèrent à boire un verre en compagnie d'un collègue chez eux.
Mais dans la nuit , une bagarre éclata , au cours de laquelle l'ouvrier
tira des coups de fusil dans les parois et le plafond de son logement ,
toutefois sans blesser personne.

C'est dans le but d'aller chercher du matériel pour cacher les
impacts des balles que l'ouvrier contrai gnit alors , sous la menace de
son arme, le mécanicien et l'apprenti à le conduire en voiture dans une
localité voisine. Mais en cours de route , l'apprenti parvint à s'échapper
et à alerter la police. De retour chez lui peu avant l'arrivée de la police,
l'ouvrier , qui avait encore trois personnes avec lui , refusa tout d'abord
de se rendre. Cependant , il relâcha dans la matinée son collègue et le
mécanicien. Enfin , il quitta lui-même la maison avec son amie, et se
laissa arrêter par la police.

Zurich : famille et couple âge
agressés par des voleurs
A PEU PRES LE MEME
ZURICH (ATS). - Deux prisonniers
évadés de la prison de district
d'Affoltern am Albis, dans le canton
de Zurich, ont agressé dans la nuit
de mercredi à jeudi une famille
résidant dans le quartier du Friesen-
berg, à Zurich. U s'agit de deux
ressortissants yougoslaves : Milos
Bjelivuk , 33 ans, et Mico Lojpur, 27
ans, qui purgeaient une peine pour
vols.

Les deux Yougoslaves s'étaient
évadés mercredi vers 13 heures de la
prison d'Affoltern am Albis. Une
dizaine d'heures plus tard, à Zurich,
les deux évadés ont agressé trois
personnes - un couple et sa fille -
qui rentraient à la maison. Les deux
hommes, qui étaient armés, sont
entrés de force dans la maison et, un
peu plus tard, ont ligoté les trois
personnes à la cave. Les deux évadés
se sont ensuite rechangés avec des
habits du propriétaire de la maison,
ravitaillés et, au bout de six heures,
sont partis en emportant 350 francs
et la voiture de la famille.

Ce n'est que deux heures après le
départ des deux agresseurs que la
famille a pu se libérer et donner

L'armée suisse en 1981
BERNE (ATS). - 5 Suisses alémaniques, un Romand et chef d'état-major général, un nouveau chef du corps
un Tessinois seront à la tête de l'armée suisse, en 1981, en d'armée 2 et un nouveau chef des troupes d'aviation et de
qualité de «généraux à trois étoiles» . Il s'agit bien sûr des DCA sont en fonction. Deux commandants de corps
commandants de corps. Depuis le 1" janvier, un nouveau entérites ont quitté le service actif en 1980.

L'armée suisse compte 7 comman-
dants de corps: les chefs des 3 corps
d'armée de campagne , du corps

Dérapage : un mort
et deux blessés
REMIGEN (AG) (ATS). - Dans la
nuit de la Saint-Sylvestre , une voiture
a dérapé sur la chaussée verglacée à
Remigen (AG) et a dévalé le talus.
Une passagère, Margaritha Jappert ,
25 ans, de Gansingen (AG), a été tuée
sur le coup. Les deux autres occu-
pants de la voitu re ont été grièvement
blessés.

Collision frontale :
un mort, deux blessés
LUFINGEN (ZH) (ATS). - Une
collision frontale a fait un mort et
deux blessés jeudi à Lufingen. L'ac-
cident s'est produit lorsqu 'une voitu-
re a dérapé sur la chaussée verglacée
et s'est jetée contre un autre véhicule
roulant correctement en sens inverse.
La conductrice de ce dernier , M""
Elisabeth Meier , 46 ans, de Rùmlang
(ZH), a été tuée sur le coup. Son fils
âgé de 10 ans et le conducteur de
l'autre voiture ont dû être hospitalisés
dans un état grave.

• Demoiselle renversée
CERGNAT (ch). - Une jeune Lausan-
noise de 22 ans , M 11* Florence Kumi ,
qui sortait de son véhicule parqué en
bord ure de la chaussée a été renversée
hier à midi par un automobiliste.
Celui-ci descendait de Leysin et
perdit la maîtrise de sa voiture sur la
chaussée enneigée. Souffrant d'une
fracture à une j ambe, M 1" Kumi a été
hospitalisée à Aigle.

l'alerte à la police. Cette dernière n'a
pour le moment pas retrouvé les
deux évadés.

Couple âgé
attaqué chez lui
URDORF (ZH) (ATS). - Deux
inconnus armés et masqués ont
attaqué, le soir de la Saint-Sylvestre,

Bébé abandonné
la nuit de Saint-Sylvestre
NIEDERHASLI (ZH) (ATS) . - Un nouveau-né abandonné a
été découvert le soir de la Saint-Sylvestre dans un sac en
papier déposé devant la porte d'une maison de Niederhasli
(ZH). Il s'agit d'un garçon de deux ou trois jours qui est en
bonne santé. C'est le chat de la maison qui , par ses
miaulements et grattements, a attiré l'attention du propriétaire.
Celui-ci a eu la surprise de trouver sur le pas de sa porte
l'enfant qui pleurait dans un sac en papier. Malgré les
recherches entreprises, la police n'a pas retrouvé la mère.

d'armée de montagne et des troupes
d'aviation et de défense contre
avions, ainsi qu'un chef d'état-major
général et un chef de l'instruction.
Tous ces officiers supérieurs sont -
comme les divisionnaires - occupés
à plein temps. Le doyen de fonction
est le chef de l'instruction , M. Hans
Wildbolz (1919) qui est comman-
dant de corps depuis 1972. Il prend
sa retraite l'année prochaine.

Le commandant de corps Hans
Senn a atteint la limite d|âge. Né en
1918, il est à la tête de l'état-major
général depuis 1977. Le 1" janvier , il
a été remplacé par le colonel Jorg
Zumstein (57 ans), qui commandait
le corps d'armée de campagne 2 et
auquel a succédé un divisionnaire ,
M. Eugen Luthy (53 ans). Un autre
départ a été celui du commandant
de corps Kurt Bolliger , qui comman-
dait depuis 1973 les troupes d'avia-
tion et de défense contre avions. Il a
été remplacé par le divisionnaire
Arthur Mill (1921), ancien chef
d'armée et directeur de l'Office
fédéral de l'aviation militaire et de la
DCA, qui devient donc commandant
de corps.

Rudolf BJocher (1920), pour sa
part , dirige le corps d'armée 4 depuis
1977. Enfin , Erwin Stettler (1925),
considéré comme Romand malgré
son origine Emmentaloise, est le
chef du corps d'armée 1 et le
Tessinois Enrico Franchini (1921)
est celui du corps d'armée 3. Ils ont
tous deux occupé ces fonctions le 1"
janvier 1979.

• GdSCHENEN. - Quelque
736 860 véhicules ont franchi le
tunnel routier du Gothard entre son
ouverture le 5 septembre et le 31 dé-
cembre 1980, a indiqué hier la police
de l'autoroute. Cela représente une
moyenne de 6245 véhicules par jour.
• WINTERTHOUR. - Un inconnu
a commis mardi soir vers 21 heures
une attaque à main armée contre la
station-service d'un centre commer-
cial de Winterthour (ZH). Il a réussi à
s'emparer de près de mille francs
après avoir menacé le pompiste ainsi
qu'une caissière et sa fille qui avaient
assisté à la scène.

Un jeune homme se noie
au large de Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (ch). - Le premier jour de l'an a été
marqué par un drame au large de la cité française voisine.

M. Didier Chappuis, 19 ans, domicilié à Neuvecelle-sur-
Evian, manifesta l'intention de chasser le canard à proximité de
la plage de Saint-Gingolph le 1er janvier. N'étant pas rentré à son
domicile, ses parents alertèrent la gendarmerie française dans la
soirée.

Les premières recherches débutèrent à 21 heures et
demeurèrent sans résultat. Les agents français avisèrent alors
leurs homologues suisses qui déléguèrent sur place des
policiers-plongeurs valaisan et vaudois.

Après une heure trente de recherches intensives, ces derniers
découvrirent le corps par 28 mètres de fond, à une soixantaine
de mètres du rivage.

Selon les renseignements en notre possession, il apparaît que
M. Chappuis s'est noyé en voulant récupérer le gibier abattu.
Pour ce faire, il aurait utilisé un canoë en matière plastique qui a
chaviré.

La population de la région a été sensibilisée par cette tragédie.
Le maire de Saint-Gingolph et le commandant du poste de gen-
darmerie de Thonon, M. Girard, se sont déplacés.

SCENARIO
un couple âge de 79 et 80 ans â son
domicile d'Urdorf (ZH). Après avoir
sonné à la porte, les deux agresseurs
ont enfermé les deux vieillards dans
les toilettes, fouillé l'appartement et
emporté un butin d'environ 7000
francs. Ce n'est qu'après avoir
longtemps frappé sur les conduites
d'eau que les deux victimes ont pu
attirer l'attention de leurs voisins,
qui sont venus les délivrer.

«Lex Furgler»... et liberté de commerce
BALE (ATS). - Dans sa réponse à la
consultation sur la révision de
l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger (Lex Furgler),
l'Association suisse des banquiers se
déclare favorable à un renouvelle-

IL SE SUICIDE
DANS SA PRISON
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Dans la nuit de mardi à mercredi, un
homme de cinquante ans s'est suicidé dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.
Voici le communiqué qu'a publié mercredi le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises :

«L. L., ne en 1930, réfugié
vietnamien , qui était en état d'arres-
tation aux prisons de La Chaux-de-
Fonds à la suite de mauvais
traitements infligés à sa femme , a
mis fin à ses jours dans sa cellule
durant la nuit du 30 au 31 décembre.
Il était sous contrôle médical et allait
être libéré pour suivre un traitement:
Le président du tribunal et son
greffier ont procédé à la levée du
corps.» s

Le juge n 'a donné aucune autre
information. On ignore notamment
les motifs exacts de l'inculpation , la
raison du maintien de la détention et
le type de surveillance dont l'inculpé
était l'objet en raison de son état de
santé.

L'altercation entre M. L. et son
épouse a eu lieu dimanche 21
décembre. Le juge d'instruction a
publié une information lundi selon
laquelle cet homme avait été incar-
céré après avoir jeté de l'eau
bouillante à son épouse, laquelle
avait dû être hospitalisée. Il semble-
rait que ce réfugié ait proféré des
menaces de mort à l'égard de son
épouse et de ses enfants , mais les
circonstances dans lesquelles ces

Le président de la Confédération
nous souhaite libres...
M. FURGLER
BERNE (ATS). - Dans l'allocu-
tion qu 'il a prononcée à l'occasion
du Nouvel-An, le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, a
lancé un appel aux Suisses et
Suissesses pour qu 'ils resserrent
les liens avec leur pays. Nombre
de citoyens n 'ont plus de relations
lointaines avec leur pays. Pour-
tant l'histoire et la géographie
laissaient augurer tout autre
chose. «En 1981, nous devrions
tenter de vaincre notre réticence à
l'égard de notre Etat et de chercher
à redéfinir notre identité de
Suisses », a déclaré le nouveau
président. De cette façon , les
Suisses seront mieux en mesure de
résoudre les problèmes qui se
posent et de reformer ce qui doit
l'être pour le bien de tous. Car on
ne saurait considérer les libertés
qui sont les nôtres comme des
faits acquis. Pensons aux pays où
les droits des citoyens sont à tout
moment bafoués. La dignité de la
personne humaine, la liberté,
l'indépendance, la justice sociale
-en un mot, les idéaux de la Con-
fédération - doivent être conquis
et redéfinis en tout temps. Il vaut
la peine que nous luttions de
toutes forces pour un Etat qui a
inscrit de tels objectifs dans sa
charte.

La paix sociale nous tient aussi
à cœur, a encore dit M. Furgler. Ce
bien précieux, que beaucoup nous
envient, suppose aussi la volonté
d'aider les plus faibles et d'œuvrer
pour que le plein emploi, un haut
pouvoir d'achat de notre monnaie
et des prix abordables demeurent
les labels de notre économie.

ment de l'arrêté fédéral actuellement
en vigueur et à son introduction
définitive dans le droit fédéral. C'est
pourquoi elle approuve également
l'instauration d'un système plus
approprié, c'est-à-dire le passage du
système des autorisations et des

menaces ont été proférées ne sont
pas exactement connues.

Mouvement dé jeunes à Zurich

Le Gouvernement
résolu à la fermeté
ZURICH (ATS). - Dans une déclaration publiée vendredi a propos des
mouvements des jeunes, le Conseil d'Etat zurichois s'affirme résolu à
empêcher , d'entente avec les autres autorités du canton et de la ville , toute
nouvelle escalade de la violence, et à maintenir l'ordre et la tranquillité par
«tous les moyens appropriés» . Il se dit persuadé que la nouvelle année
permettra , «grâce à la pondération et la compréhension de nos concitoyens» ,
d'assurer à la ville et au canton de Zurich un développement correspondant à
«l'intérêt de toute la population» . Dans sa déclaration , le Gouvernement can-
tonal remercie également la police pour 'son engagement exceptionnel durant
l'année écoulée et la population pour le calme dont elle a fait preuve durant
les émeutes.

Une nouvelle speakerine
sur les écrans romands

Elle s'appelle Florence Aellen, elle a 21 ans. C'est elle qui fut chargée de
présenter les bons vœux de la Télévision suisse romande au moment où son-
naient les douze coups de minuit marquant le passage dans la nouvelle année.
Florence est étudiante en lettres (français, tradition romane) ; elle est née à Ge-
nève, se passionne pour la musique classique, et plus particulièrement pour le
violon. Mais c'est aussi une sportive qui pratique assidûment le ski, la natation, le
tennis et le vélo !

L'ENTENDE!
D autre part, on doit se rendre
compte que les valeurs matériel-
les ne suffisent pas à assurer le
bonheur de l'homme. Dans la so-
ciété de consommation qui est la
nôtre, maintes personnes décou-
vrent soudain avec effroi que leur
résistance psych ique et physique
s 'amenuise et avec elle la faculté
de faire front aux soucis et aux
difficultés communs. Nombreux
sont ceux qui se fuient eux-
mêmes parce qu 'ils ne supportent
plus de se regarder en face. Il y a là
des problèmes auxquels nous
devons tous nous attaquer. De
toute façon , le dialogue à cœur
ouvert nous aidera à déboucher
sur une plus grande compréhen-
sion mutuelle. C'est de cette façon
qu 'on contribuera aussi à une
compréhension plus harmonieuse
des générations. Les idées nova-
trices sont les bienvenues. La
démocratie suisse a toujours été
ouverte aux réformes lorsqu'elles
sont judicieuses. Et il n 'y a pas de
place pour la violence dans un
Etat comme le nôtre.

Les vœux de M. Furgler sont
allés tout particulièrement aux
malades, aux handicapés (dont
1981 sera l'année), aux réfugiés
qui vivent en Suisse. Il a enfin
rappelé qu'en 1981, les cantons de
Soleure et de Fribourg fêtent le
50V anniversaire de leur entrée
dans la Confédération. L'orateur
a conclu en exprimant sa con-
fiance dans l'avenir du pays , qui a
de beaux jours devant lui « si ceux
qui y vivent continuent de croire
en ce qui fait son essence ».

exceptions au système des contin-
gentements qui confient une plus
grande part de responsabilité aux
cantons.

La loi devrait se limiter, selon
l'avis des banques, à assurer le
contrôle du développement de l'ac-
quisition de propriétés foncières en
Suisse par des personnes domiciliées
à l'étranger. Il serait inopportun de
vouloir poursuivre d'autres objectifs.
La réglementation future ne doit en
aucun cas aller au-delà des buts de
la loi. Certaines dispositions du
projet de loi sont - dans un effort de
perfection - formulées de telle façon
que leur application entraînerait de
nombreux désavantages et incon-
vénients pour des entreprises qui
n'exercent pas leur activité princi-
pale dans le secteur immobilier,
conclut le communiqué de l'Asso-
ciation suisse des banquiers.
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Nouvelle offensive des «Brigades rouges» en Italie

ROME (ATS/Reuter/AFP). - A
la demande des députés commu-
nistes, le Parlement italien a décidé
vendredi d'avancer sa rentrée de
quatre jours, et de tenir un débat
d'urgence le 8 janvier sur la nouvelle
offensive des Brigades rouges.

Le dernier jour de l'année a été
marqué par l'assassinat du général
des carabiniers Enrico Galvaligi.

Le général Calvalig i, âgé de
soixante et un ans, était chargé de la
sécurité dans les prisons de haute
surveillance. Il avait eu de nom-
breux contacts avec M. Giovanni
D'Urso, le juge de la Cour suprême
chargé du transfert des détenus dans
ce genre de prisons, qui a été enlevé
le 12 décembre par les Brigades
rouges.

Le général Calvaligi a été abattu à
proximité de son domicile dans la
banlieue sud de Rome, alors qu'il
rentrait de la messe en compagnie de
sa femme.

On reclame
la peine de mort

Ses funérailles ont eu lieu ven-
dredi à Rome, en présence du
président Sandro Pertini , revenu
spécialement du sud de la France où
il était en vacances. A la fin du
service religieux, lorsque le cercueil
du général a été amené hors de
l'église, des manifestants ont de-
mandé le rétablissement de la peine
de mort, abolie depuis 1946, et crié:
«Vive les carabiniers».

Au côté de M. Sandro Pertini , de
nombreuses personnalités politiques
assistaient aux obsèques: le prési-
dent du Conseil, M. Arnaldo Forlani ,
les membres du gouvernement, 'de
nombreux parlementaires et les
secrétaires généraux des partis,
parmi lesquels MM. Flaminio Pic-
coli (démocratie chrétienne), Enrico
Berlinguer (PCI) et Girogio Almi-
rante (Mouvement social italien).

Prison... payante
SANTA ANA (A TS/AFP). -
Certains petits délinquants vont
désormais devoir payer leur
séjour en prison, selon une
nouvelle réglementation du
comté d'Orange (Ca lifornie).
Dans ce comté, les condamnés
pour des faits mineurs se voyaient
offrir la possibilité de purger leur
peine le week-end afin de
pouvoir garder leur emploi. Mais
ce système a été dépassé par son
succès, et les prisons locales se
sont retrouvées surpeup lées en
fin de semaine. Désormais, il
coûtera 18,80 dollars par jour
pour ceux qui choisiront la
prison de week-end. \

La fin du monde?...
NAPLES (ATS/A FP). - «La fin du
monde approche, préparons-nous
dans la prière ». Des tracts roses dif-
fusés à volonté le long des routes et
villages sinistrés de Campanie et
d'Hirp inie ont ajouté, à la veille de la
fin de l'année 1980, les fantasmes de
l'apocalypse aux angoisses d'un
présent fait de ruines, de campements
et de froid.

« Les tracts roses ont été lancés
d'une voiture, avec deux hommes et
deux femmes à bord», assure un
chauffeur de taxi, « comme si les mal-

L'entrée de la Grèce dans le Marché commun

L'Europe échappe au reproche d'égoïsme
Depuis jeudi, la Grèce est membre à part entière de la Com- des colonels en Grèce ; mais aussi rééquilibrer la Commu-
munauté européenne; grâce à ce dixième membre, les nauté européenne dont le centre de gravité était trop
Neuf ont ainsi pu sauver les apparences de la politique marqué par l'épicentre rhénan, lieu de concentration de la
d'élargissement qui constitue l'un des axes majeurs du richesse européenne attestée par les structures économi-
développement communautaire depuis 1973, année de la ques, le niveau de revenus et la résistance à la récession. Le
deuxième vague d'adhésions avec l'arrivée de la Grande- nécessaire rééquilibrage vers le Sud et surtout la périphérie
Bretagne, de l'Irlande et du Danemark. de l'Europe a vigoureusement été complété depuis dix ans
Cette volonté d'élargissement de la Communauté euro- par la commission de Bruxelles, mais aussi par les
péenne, originelle , réduite à six membres, reposait sur un principaux Etats-membres, la France parrainant la candi-
double objectif : conforter la démocratie après des décen- dature de l'Espagne, la RFA celle du Portugal , l'unanimité
nies de dictature au Portugal et en Espagne, après le régime se faisant sur l'adhésion de la Grèce.

Mais ces belles dispositions n'ont
pas résisté à la récession et, surtout,
aux échéances électorales. La
Fance a brutalement demandé,
en huin dernier, que soit diffé-
rée l'adhésion de l'Espagne ; la
raison officielle de cette volte-face
tenait à la compensation budgétaire
versée à la Grande-Bretagne et à la
nécessaire réévaluation de la quote-
part de chaque Etat , la raison de fond
aux pressions des agriculteurs fran-
çais et à la prise de conscience tardive
du potentiel économique espagnol
attesté par le déséquilibre croissant
des échanges économiques commer-
ciaux entre la France et l'Espagne.

L'adhésion de la Grèce sauve ainsi

La plupart de ces personnalités,
accueillies aux cris de «peine de
mort pour les assassins», se retrou-
veront le 8 janvier au Parlement
pour un débat sur le dossier chargé
du terrorisme: l'enlèvement du juge
Giovanni D'Urso, la fermeture de la
prison de l'Asinara, la révolte de la
prison de Trani, l'«interview exclu-
sive» des «Brigades rouges» à
l'Espresso, et l'assassinat du général
Galvaligi.

L'affaire de
l'interview exclusive

A Rome, les magistrats ont
poursuivi l'interrogatoire des journa-
listes Mario Scialoja, et Gianpaolo
Bultrini, qui ont fourni a leur
journal, l'hebdomadaire L'Espresso,
une interview des membres des
Brigades rouges qui détiennent le
juge Giovanni D'Urso depuis le 12
décembre.

Bultrini et Scialoja ont été arrêtés
et inculpés de complicité et de faux
témoignage.

Giampaolo Bultrini Mario Scialoja

Menaces arméniennes
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'ar-
mée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie (ASAI.A)
menace de «s'attaquer aux diplo-
mates suisses partout dans le
monde» si les autorités helvétiques
n'autorisent pas, dans un délai de
quinze jours, des organisations
humanitaires à rendre visite à deux
militants arméniens détenus en
Suisse, depuis octobre dernier.

Dans un communiqué diffusé
jeudi à Beyrouth, l 'ASAI.A en
appelle à «l'opinion internationale et
au peuple suisse» pour que l'on
autorise la Croix Rouge internatio-
nale, le comité international des
droits de l'homme et Amnesty inter-
national à pénétrer dans les cellules
de Suzy Mahseredjian .et Alex Yene-

heurs du séisme ne suffisa ient pas... ».
Les pap iers roses ont de fait  déclenché
une course aux mages et diseuses
d'avenir, nombreux et écoutés dans la
région.

«J 'ai reçu p lus de cent appels télé-
phoniques en une journée », assure le
président de l'Association des mages
d'Italie, M. Antonio Battista. Le mage
de Tolède, Giuseppe Janigro, 83 ans,
avait , disent les inquiets, prédit le
séisme de novembre dès "janvier
dernier, et annoncé la f in  imminente
de ce monde.

la face des promoteurs de l'élargisse-
ment et clôt , en même temps, quatre
années de négociations dont les
grands moments ont été marqués par
l'examen de trois secteurs présentant
un danger pour les Neuf. Il s'agissait
d'abord de l'agriculture , c'est-à-dire
essentiellement des agrumes et du
vin ; il s'agissait ensuite de l'émigra-
tion de main-d'oeuvre grecque vers la
vieille Europe ; il s'agissait enfin de la
flotte de commerce grecque, la
première aujourd'hui de la Commu-
nauté européenne, à qui il a été de-
mandé de moins se comporter en
pavillon de complaisance et de res-
pecter les normes de ses partenaires
européens.

Selon le journal, le 20 décembre,
Scialoja a transmis 54 questions
écrites à l'intermédiaire, lors des
rencontres clandestines dans deux
bars de Rome.

Les réponses, y compris le comp-
te-rendu . d'un interrogatoire et une
photo polaroïd du juge D'Urso, ont
été placées dans une poubelle le 30
décembre, et L 'Espresso a alors
contacté la police.

Levée de boucliers...
L'initiative du journal a été

vivement critiquée vendredi par ses
confrères, qui lui reprochent de
n'avoir pars informé immédiatement
la police, et d'avoir peut-être laissé
passer une chance de libérer le juge.

Comme la presse, les forces poli-
tiques dénoncent quasi à l'unanimité
l'attitude du journaliste qui n'avait
pas averti la police. L'un des
membres du Conseil d'administra-
tion de L'Espresso, M. Vittorio Ripa
di Meana, a donné sa démission
pour protester contre la décision de

komochian qui «sont totalemenl
coupés de l'extérieur».

«Par des moyens secrets nous
avons pu entrer en contact avec
Suzy qui nous a fait savoir que sa vie
était en danger», ajoute le commu-
niqué, qui accuse les autorités
suisses de complicité «avec les
fantoches réactionnaires arméniens,
et l'impérialisme américain qui
soutient le régime militaire turc» .

Attentat de Nairobi
13 morts - 42 blessés
NAIROBI (AFP). - Treize personnes sont mortes mercredi , à la suite
de l'explosion d'une bombe à l'hôtel Norfolk à Nairobi , annonce
vendredi un communiqué officiel de la police kenyane, qui confirme
pour la première fois qu 'il s'agit d'un attentat.

«La majorité des corps ont été rendus méconnaissables par les
brûlures» et il faudra attendre encore les résultats d'examens dentaires
et au rayon X pour les identifier définitivement , ajoute le commu-
niqué, qui précise que quarante-deux personnes blessées lors du
sinistre sont encore soignées dans les hôpitaux de la ville.

La police a fourni les noms de cinq des victimes , parmi lesquels
figurent , outre deux employés kenyans de l'hôtel , deux enfants
britanniques , James Adams (deux mois et demi) et Peter Adams (dix
mois) et un Italien , Ferdinando Bignardo , pilote du PDG de Fiat. A
l'ambassade de France , on précise que le nom du Français décédé ne
sera publié que lorsque sa famille aura été prévenue.

La police a d'autre part publié les noms de quatorze personnes (huit
Américains , deux Autrichiens , deux Colombiens , un Hollandais et un
Kenyan) dont on est sans nouvelle depuis l' explosion , mais qui sont
peut-être chez des amis à Nairobi.

Pour permettre les adaptations de
ces trois secteurs-clefs, une période
de transition courte - 5 ans - a été re-
tenue comme ce fut déjà le cas pour la
Grande-Bretagne.

L'adhésion pleine et entière de la
Grèce a pris néanmoins effet dès
jeudi et elle s'exerce dans deux
domaines essentiels. Il s'agit d'abord
de la participation de la Grèce aux
institutions communautaires. Athè-
nes disposera du 14' commissaire au
sein de la nouvelle commission euro-
péenne, présidée par le Luxembour-
geois Gaston Thorn et qui entre en
fonction lundi. Le gouvernement
d'Athènes participe déjà au conseil
des ministres et le Parlement grec

l'hebdomadaire de publier l'inter-
view dans son édition de samedi.

Le verdict est proche
C'est la première fois que les «BR»

se mettent en contact direct avec la
presse pendant une de leurs opéra-
tions.

Dans le document original remis
par les «BR» et saisi mardi soir par
la police, les ravisseurs du juge
D'Urso indiquent que le magistrat
«restera encore peu de temps en pri-
son, le verdict sera prononcé rapide-
ment». «Nous voulons le démantèle-
mentèlement de toutes les prisons et
la libération de tous les prisonniers.
La lutte armée continuera tant que la
bande démo-chrétienne ne sera pas
entièrement anéantie».

Dans cette interview, les «BR» pré-
cisent que durant son interrogatoire le
juge D'Urso leur a donné de nom-
breux détails sur les prisons et les di-
recteurs de maison d'arrêt.

Moro : cela n'a pas été
une erreur !

Sur l'affaire Moro les «Briga-
distes» affirment: «Nous avons bien
fait de le tuer, cela n'a pas été une
erreur». Enfin les terroristes «repen-
tis» son qualifiés de «cadavres
ambulants».

Outre les réponses aux 54 ques-
tions formulées par L 'Espresso les
«BR» ont fourni à l 'hebdomadaire
les «procès verbaux» de l'interroga-
toire du juge D'Urso et une nouvelle
photo où M. D'Urso, vêtu différem-
ment, parait beaucoup plus fatigué
que sur celle communiquée précé-
demment. Le porte-parole du département

• PISE. -La célèbre tour penchée de
Pise a oscillé pendant 22 minutes
après la très violente secousse tellu-
rique qui a dévasté tout le sud de
l'Italie, le 23 novembre dernier.

L'information a été communiquée
jeudi par le professeur Giuseppe
Tonioli , président de l'œuvre à qui est
confiée la garde du monument. '

• NEW YORK. - Il y a eu en 1980,
1787 meurtres à New York , soit 54 de
plus qu 'en 1979, qui était déjà une
année record , relèvent les statistiques
de la police publiées vendredi.

enverra une délégation siéger a
l'Assemblée européenne de Stras-
bourg en attendant son renouvelle-
ment général.

L'adhésion officielle de la Grèce
vaut en même temps participation
immédiate aux politiques commu-
nautaires. C'est d'abord le cas de la
politique agricole, après l'extension
en décembre dernier des règlements
communautaires aux produits grecs ;
le conseil des ministres de l'agricul-

ture a du se séparer une première fois
sans résultat , mais 15 jours après,
l'accord prévalait sur les prix de seuil
déclenchant l'intervention et la
garantie communautaires. L'agricul-
ture grecque, il est vrai, n'est redou-
table pour ses partenaires, la France
surtout, que dans quelques secteurs
très délimités : les agrumes et, tout
particulièrement, la tomate. Elle
reste, dans l'ensemble, avec une
population active agricole de 30%,
très marquée par le sous-developpe-
ment et les partenaires de la Grèce ont

IRAN : dernier délai
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis ont publiquement averti
les autorités iraniennes qu 'elles de-
vront traiter avec le Gouvernement
du président élu Ronald Reagan si un
accord dans l'affaire des otages n 'est
pas conclu «avant le 19 janvier» .

« Le temps passe et les Iraniens doi-
vent comprendre que s'ils souhaitent
négocier avec l'actuel gouvernement
Carter, ils devront le faire avant le
19 janvier prochain» , v.eille de la prise
de fonction du président élu, a déclaré
le porte-parole du département
d'Etat , M. John Trattner.

• MARTIGUES (Sud de la France).
- Les naufragés du pétrolier libérien
«Bloson » qui a coulé au large de la
Sardaigne jeudi soir, sont arrivés vers
23 heures au port pétrolier de Lavera ,
près de Marseille , à bord du pétrolier
soviétique «Split» qui les avaient re-
cueillis.

Les cinq marins, brûlés ou blessés
ont été transportés à l'hôpital de Mar-
tigues. La trentaine d'autres, sains et
saufs , a été hébergée dans un hôtel de
la ville.

• LIMOGES. - Tous les postes fron-
tières de France ont été alertés jeudi
afin d'empêcher que les 31 émaux
rarissimes, dérobés dans la nuit du
réveillon au musée de l'Evêché de
Limoges (centre de la France), ne
quittent le territoire français. En effet,
les pièces sont répertoriées et ne
peuvent donc être vendues en France.
Par contre, si elles parvenaient à
passer la frontière , elles seraient
aisément monnayables à des ama-
teurs étrangers.

• PARIS. -Le cadavre d'un employé
de l'ambassade d'Irak à Paris a été
trouvé jeudi avec une balle dans la
tête, dans une voiture à Versailles ,
apprend-on vendredi matin de source
autorisée.

• PEKIN. -Un bébé de sexe féminin
est né avec quatre jambes dans la
province de Hebei, dans le nord de la
Chine, rapporte le journal scientifi-
que de Pékin hier. La revue publie
deux photographies de l'enfant,
venue au monde en septembre
dernier dans une famille d'agricul-
teurs.

moins à redouter la concurrence de
son agriculture que le poids financier
de l'aide au développement des
régions de l'arrière-pays. Les Neuf
ont d'ores et déjà consenti à une ré-
duction de leur quote-part sur le
Fonds régional européen, afin d'oc-
troyer à Athènes un droit de tirage
important, le 4' par ordre de grandeur
après l'Italie, la Grande-Bretagne et
la France. Il en sera de même de la
politique sociale européenne qui, par
le jeu de la formation professionnelle,
permet de lutter contre lé chômage.

La vieille Europe échappe ainsi au
reproche d'égoïsme et elle y a quelque
mérite, dans la période actuelle de
récession. Le prix à payer de cette
philantropie apparaît néanmoins
lourd. C'est d'abord l'hétérogénéité
croissante de la Communauté euro-
péenne qui s'étend aujourd'hui
jusqu'à la partie orientale du bassin
méditerranéen, après une deuxième
vague d'adhésions, celles de 1973,
dont le prix à payer s'est révélé
particulièrement lourd en 1980. Hété-
rogène sur le plan géographique avec
une périphérie qui ne cesse de

d'Etat s'est toutefois refuse a confir-
mer ou à démentir les informations
selon lesquelles la réponse améri-
caine aux conditions iraniennes pour
la libération des 52 otages, remise
vendredi matin aux autorités de
Téhéran , contenait un avertissement
en ce sens.

• WASHINGTON. - Le président
Carter a prolongé d'un an l'embargo
sur les céréales et produits de haute
technologie décidé à rencontre de
l'Union soviétique à la suite de l'inva-
sion de l'Af ghanistan, indique-t-on
vendredi de source officielle.

Grévistes de la
faim corses
Etat
critique
PARIS (ATS/AFP). - Après
51 jours de grève de la faim, l'état
des six autonomistes corses détu-
nus à Fresnes près de Paris inspire
les plus graves inquiétudes à leur
défenseur qui craint que leur
organisme subisse des dommages
irréversibles, s'ils ne sont pas très
rapidement libérés.

Mc Felli s'inquiète à ce sujet du
délai fixé par la Chambre de
contrôle des accusations, seule
habilitée à décider de leur éven-
tuelle mise en liberté provisoire,
qui ne se réunira pour statuer que
le 8 janvier.

«Au point où nous en sommes,
a affirmé M' Felli hier matin ,
après avoir rendu visite aux pri -
sonniers , nous ne nous intéres-
sons plus qu 'à l'aspect médical du
problème. Les deux grévistes les
plus faibles sont dans un état
franchement alarmant. Christian
Lorenzoni ne pèse plus que 56 kg
pour 1 m 80 et souffre d'un im-
portant manque de globules
rouges. Quant à Gilbert Casa-
nova , qui a déjà eu un malaise
cardiaque , il souffre de surcroit
de troubles nerveux , ne dort plus ,
tape contre les murs et perd son
contrôle. »

Les quatre autres autonomistes
sont également très marqués par
leur grève de la faim.

s'étendre, la CEE l'est encore plus sur
le plan économique en accueillant
aujourd'hui un dixième membre,
berceau de la civilisation européenne,
mais souffrant de structures écono-
miques encore très marquées par le
sous-développement. Avec 30%
d'agriculteurs, un secteur artisanal et
de services hypertrophiés, 25%
d'inflation, la Grèce fera longtemps
figure de parent pauvre dans la
CEE. Son adhésion contribuera à ce
titre à accélérer le processus de cons-
truction européenne à deux vitesses.
L'épicentre du Nord de l'Europe gar-
dera son leadership, conforté par les
nouveaux marchés qui s'ouvrent à sa
production vers le Sud, mais payé en
retour d'une redistribution importan-
te de crédits.

La querelle au sein du Marché
commun n'est plus entre tenants de
l'Europe fédérale et partisans de l'Eu-
rope des Etats ; elle est plus prosaï-
quement entre' Etats payeurs et Etats
receveurs, les premiers étant précisé-
ment ceux qui s'opposent aujour-
d'hui à l'exécution du budget supplé-
mentaire européen pour 1980.




