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Le Valais champion suisse
des opérations de recensement
C'est d'un véritable exploit que nous pouvons féliciter M. Georges Rossier, chef de l'Office can-
tonal de statistique, et ses collaborateurs qui ont pu remettre hier à la presse un fascicule contenant
les résultats et les commentaires du recensement fédéral de décembre 1980. Grâce au travail inces-
sant (en dépit des fêtes de fin d'année) de cet office et grâce aussi au magnifique comportement
des communes valaisannes et de leurs recenseurs, le Valais est ainsi le premier canton suisse à être
à même de publier des résultats qui, bien qu'officiellement provisoires, sont pratiquement complets
sur tous les points où ils peuvent l'être. Bravo et merci à tous !

Population résidante
du canton :
11 600 habitants
de plus qu'en 1970
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Ainsi, la commission pré- bien être remplacée par le sait, attribue au forage de la - dans une région instable,

sidée par le conseiller natio- chargement des voitures sur galerie de sondage du Rawyl épicentre en 1946 d'un trem-
nal Biel (indépendant évan- le train. la cause unique des mou- blement de terre qui avait
gélique) a jugé opportun de Le communiqué de la vements apparus au barrage violemment secoué tout le
délivrer récemment un commission mandatée par le de Zeuzier. centre du canton,
communiqué à la presse à Conseil fédéral pour réétu- Il faut regretter dès lors Nous ignorons si la
propos du tunnel du Rawyl. dier l'opportunité du main- que la commission Biel ne commission Biel a entendu le

Ce communiqué précise, tien de certains tronçons paraisse faire aucun cas du Conseil d'Etat valaisan à pro-
en substance, que les malfor- autoroutiers au programme contenu du dossier technique pos des expertises techniques

rendues au sujet du tunnel
^n gg -ĵ c ~ „ '"JÊJBL ' du Rawyl et de Zeuzier.
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ment que l'Exécutif cantonal,
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m vaux publics, aura été à
même de préciser son point

mations apparues au barrage des routes nationales étonne qui se trouve en mains du de vue vis-à-vis de la
de Zeuzier imposeront cer- autant qu'il surprend. Il est Conseil d'Etat valaisan et qui commission,
tainement le choix d'une en tout cas révélateur d'un infirme les conclusions du Notre étonnement face à
autre variante au tracé ac- certain état d'esprit qui règne rapport Lombardi-Schneider l'attitude de la commission
tuellement prévu à la cote de dans divers milieux préten- et Cie. Biel se manifeste également
1250 m - soit celle du tunnel dûment spécialisés en ma- En effet, nous croyons sa- envers les propositions
de sondage - de la route na- tière d'aménagement de voir que le professeur Ba- contenues dans le récent
tionale du Rawyl. voies de communication doux, dans ses analyses, se communiqué de presse : l'on

Le communiqué fait en- entre les régions périphéri- trouve être beaucoup moins y fait claire allusion au
core allusion au Lôtschberg, ques et les régions plus cen- catégorique et affirmatif que Lotschberg avec l'air de dire
non pas pour y préconiser la tralisées du pays. son collègue Lombard! lors- aux Valaisans et à ceux qui
construction d'un tunnel rou- Notre surprise se mani- qu'il convient de peser et viendront dans notre canton
tier parallèle à celui du BLS, f este en effet vis-à-vis du d'évaluer les causes des mou-
mais bien plutôt pour accré- poids que la commission Biel vements survenus à l'ouvrage Stiite page 3
diter l'idée que la liaison paraît donner au rapport de Zeuzier, ouvrage construit
nord-sud du Rawyl peut fort Lombardi, rapport qui, on le - est-il besoin de le rappeler Pierre de ChastonayL_ J

Paysage emmailloté...

(+ 5,6%)
Entre 1960 et 1970, on avait

assisté à un boom extraordi-
naire de la population rési-
dante du canton , qui avait
grimpé de 16,2%. Ce mouve-
ment s'est brisé: la hausse
entre 1970 et 1980 n'est que de
5,6% mais elle restera certai-
nement au-dessus de la

Premier canton
dont les résultats
sont publiés...

moyenne suisse que l'on es-
time devoir être de 4%. La po-
pulation résidante du Valais
est aujourd'hui de 218 163
âmes contre 206 563 en 1970,
soit 11 600 de plus. Par rapport

pÂi GERALD
RUDAZ

a la période 1960-1970, la
baisse de l'augmentation est
brutale puisqu'elle accuse une
chute de 60,7%. M. Georges
Rossier la met sur le compte
d'une diminution des naissan-

Quelles images, quels clichés la neige n'a-t-elle pas fait naître :
du linceul au blanc manteau d'hermine, tout y a passé... Ajou-
tons à la liste avec ces arbres... emmaillotés dans la région
d'Ovronnaz : n 'est-ce pas donner la preuve que la beauté n 'a pas
besoin de s 'habiller de mots ? Photo NF
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ces de 19,8% et d'une perte mi-
gratoire de 3710 habitants,
alors qu'entre 1960 et 1970,
pour la première fois, le Valais
avait enregistré un gain migra-
toire de 5404 personnes. Le
nombre des décès étant prati-
quement le même pour les
deux périodes comparées, c'est
bien la dénatalité et l'exode
qu'il faut tenir pour respon-
sables de la cassure brusque
de la courbe ascendante enre-
gistrée en 1970.

VOTATIONS CANTONALES

MALGRÉ
UNE LASSITUDE

Je me doute bien que
toute une lassitude ne pré-
dispose guère à se rendre
encore aux urnes, cette fin
de semaine. Il est vrai que,
depuis le 30 novembre der-
nier, le peuple valaisan n'a
cessé d'être sollicité, tantôt
pour des votations, tantôt
pour des élections. Dès lors,
je comprends une certaine
fatigue civique... mais je
dois cependant rappeler
que les trois objets soumis
aujourd'hui à l'appréciation
du souverain ne manquent
ni d'importance ni d'intérêt.

En effet, les citoyens de-
vront se prononcer sur la
loi du 24 juin 1980 sur la
gestion et le contrôle ad-
ministratifs et financiers du
canton, sur la loi du 13 no-
vembre 1980 sur le régime
communal, et sur la loi du
13 novembre 1980 sur le re-
couvrement des pensions
alimentaires et le versement
des avances.

Je ne reviendrai pas sur
les caractéristiques de ces
différentes lois - sur la sur-
veillance de la gestion ad-
ministrative, sur le renfor-uiuuMiauvc , siu te icuiui -
cement de l'autonomie
communale et l'extension
des droits populaires, sur
les pensions alimentaires et
le versement d'avances -
puisqu'elles furent longue-
ment exposées, expliquées,
en ces colonnes.

LE A/FSUGGERE
• J*| Bulletin de vote pour la votation cantonale du 11 janvier 1981
. Î ï 4y  Stimmzetlel (ûr die kantonale Volksabstimmun çj vom 11. Januar 1981

- 1
Acceptez-vous la loi du 24 juin 1980 sur la Rèpon,»
gestion et le contrôle administratifs et fi-
nanciers du canton ?

Wollt Ihr das Gesetz vom 24. luni 1980 iiber •
die Geschaftsfiihrung undden Finanzhaushalt ffjULL
des Kantons und deren Kontrolle annehmen ? I 

|* ï*|  Bulletin de vote pour la votation cantonale du 11 janvier 1981
Ul«f Stimmzettel fur die kantonale Volksabstimmung vom 11. Januar 1981

Acceptez-vous la loi du 13 novembre 1980
sur le régime communal ? t

Wollt Ihr das Gesetz vom 13. November 1980 Q UJ»
uber die Gemeindeordnung annehmen ? I 

r*lB| Bulletin de vote pour la votation cantonale du 11 janvier 1981

\*f */ Stimmzettel fur die kantonale Volksabstimmun g vom 11. Januar 1981

3
Acceptez-vous la loi du 13 novembre 1980 sur »<P<™
le recouvrement des pensions alimentaires et '""""
le versement des avances ?

Wollt Ihr das Gesetz vom 13. November 1980
iiber die Eintreibung von Unterhaltsbeitrâgen . •
und die Entrichtung von Vorschûssen an- I ** **-̂
nehmen ?

Toutefois, je tiens à ré-
péter que chacune de ces
lois, à des titres divers,
constitue une amélioration
incontestable des régimes
ou systèmes actuellement
en vigueur. Chacune d'elles
est le reflet d'une volonté
de veiller plus désormais
aux droits, et aux revendi-
cations légitimes de la po-
pulation valaisanne.

Des lois qui prévoient
une meilleure surveillance
de la gestion administra-
tive, une extension des
droits populaires, l'institu-
tion d'un office cantonal
qui «pourra compléter son
aide en versant aux person-
nes qui se trouvent dans
une situation financière dif-
ficile une avance sur les
pensions alimentaires im-
payées et en instance de re-
couvrement»... de telles lois
ne devraient laisser per-
sonne dans l'indifférence.

C'est pourquoi, malgré
cette lassitude qui semble
s'installer dans le canton,
j'invite le plus grand nom-
bre à se rendre aux urnes,
car il serait excessivement
regrettable qUe ces lois
puissent erre compromises
par une abstention trop éle-
vée.

Toutes trois méritent un
«oui»... et une large parti-
cipation au scrutin.

rg



Tchad: Paris
Le Ministère des Affaires étran-

gères français a condamné, hier, la
fusion entre la Libye et le Tchad ,
annoncée mercredi à l'issue de la
visite officielle du président Gou-
kouni à Tripoli. Hier encore, le
président de la société pétrolière
française Elf-Aquitaine a dégagé sa
responsabilité de la malheureuse
affaire des permis d'exploration ac-
cordés à la société par la Libye, en
déclarant que ceux-ci ne seraient pas
mis en oeuvre.

Vingt ans après l'indépendance du
Tchad, huit mois après le départ des
dernières troupes françaises, un
mois après la victoire du président
Goukouni , appuyé par les blindés
libyens, le Tchad reste pour la
France un guêpier, qui se double
d'un piège politique. Car la France
est doublement mise en accusation.
Il lui est, d'abord , reproché de ne
pas avoir de politique africaine ou, si
elle en a une, de faire preuve
d'irrésolution, qui l'amène, en 1978,
à intervenir au Zaïre et, en 1980, à
abandonner le Tchad au colonel
Kadhafi. C'est la crédibilité de l'in-
fluence française dans l'ex-Afrique
occidentale et équatoriale qui est
aujourd'hui remise en cause, en
particulier au Sénégal, au Niger, au
Cameroun et en Centrafrique , qui
pourraient être tentés de se tourner
vers les Etats-Unis. Il en faut moins
pour que Paris dépêche en toute
hâte son secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères à Dakar les 16 et
17 janvier prochains. Mais le procès
fait à la France se double du
soupçon de duplicité en raison de la
malheureuse coïncidence qui a surgi
entre l'annonce du plan de fusion
entre la Libye et le Tchad et celle de
l'octroi à la société française Elf-
Aquitaine de permis d'exploration
pétrolière. Paris aurait-il bradé le
Tchad pour une poignée de barils?
Même si les protestations d'inno-
cence du ministre français de l'In-
dustrie, tuteur d'Elf-Aquitaine, sont
fondées, elles ont du mal à effacer la
fâcheuse impression de mercanti-
lisme de la politique française en
Afrique.

L'affaire Elf-Aquitaine pose en
tout cas deux questions embarras-
santes pour le gouvernement. Y-a-t-
il, d'abord , cohérence entre sa poli-
tique africaine et sa politique éner-
gétique? Au nom des impératifs de
son approvisionnement en énergie,
Paris est-il prêt à faire des conces-
sions sur son influence en Afrique?
Et puis, surtout, quelle est la politi-
que de la France à l'égard de la
Libye? D'un côté, Paris a livré à
Tripoli des Mirage ultra-modernes;
M. Chirac, premier ministre de l'é-
poque, s'est rendu en 1976 à Tripoli
et, aujourd'hui , l'ambassade de
France est saccagée par les Libyens

• ZERMATT. - La compagnie
zermattoise est intervenue , hier , à
trois reprises, pour porter secours
à deux personnes blessées lors de
chute à skis; l'une a été transpor-
tée à Zermatt et l'autre à l'hôpital
de Viège. De plus, Air-Zermatt a
conduit un malade de Zermatt à
l'hôpital de Viège également.

AU TRIBUNA L D'A IGLE
La psychiatrie
au secours d'un désaxé
AIGLE (p). - Siégeant en correc-
tionnelle, le tribunal d'Aigle,
composé du président Guignard et
des juges Jordan et Wichert, se
penchait hier sur quatre causes.

Tentative de viol
et conduite sans permis

Jeune ouvrier agricole , C, Vau-
dois, marié, père d'un fils d'une
année, est fils de parents divorcés.
Ballotté de gauche et de droite , il a
une immaturité affective impor-
tante. Sa responsabilité est consi-
dérée comme restreinte .

Les renseignements à son sujet
sont bons mais son casier judi-
ciaire est chargé.

Le permis d'élève-conducteur
lui a été définitivement retiré.

L'accusé a pris en voiture une
jeune fille qui faisait de l'auto-stop
à la sortie de Villeneuve. Au lieu
de la déposer à Aigle, il a poursuivi
sa route jusqu 'au pont de Larevoin
où il emprunta l'ancien chemin
des Ormonts. La passagère refusa
les propositions du conducteur
sans permis et chercha à quitter la
voiture en marche. Rien n'y fit.
Elle fut alors obligée de pratiquer
des attouchements sur cet ignoble
individu. L'acte ne fut pas
consommé.

L'assistant social chargé du pa-
tronage relève que l'accusé ne se
rend pas compte de la gravité de
ses fautes en raison de sa faible ca-
pacité à apprécier son comporte-
ment.

avec la bénédiction du colonel Ka-
dhafi , qui avoue des ambitions de
nouveau Saladin de l'Afrique, servi
par l'assistance technique est-alle-
mande et soviétique. Paris a-t-il une
ligne bien tracée ou, au contraire ,
l'imprévision tient-elle lieu de poli-
tique?

L'annexion du Tchad par la Libye
devient en tout cas une affaire de
politique intérieure suscitant une
levée de boucliers contre le gouver-
nement et, plus précisément , contre
le chef de l'Etat , réputé seul maître
de la politique africaine française.
Du côté du RPR , Marie-France
Garaud accuse le président de la
République d'avoir laissé la Libye
«faire main basse sur le Tchad»,
alors que les socialistes disent ne pas
croire à l'ignorance gouvernemen-
tale dans l'affaire des permis de
prospection pétrolière. Quant au
Monde, qui ne voue pas à la Ve
République giscardienne une admi-
ration sans borne, il dénonce «les
péripéties affligeantes» de mercredi.
Ainsi, à quatre mois du premier tour
des présidentielles, le chef de l'Etat ,
dont le crédit vient de subir- une
brutale érosion, est-il mis directe-
ment en cause sur un dossier diffi-
cile à parer.

Il est vrai que l'annexion du
Tchad par la Libye constitue un
événement lourd de conséquence.
C'est le premier succès tangible du
colonel Kadhafi après de nombreux
revers. C'est un succès conforté ,
dans l'immédiat , par le traité d'al-
liance ratifié lundi à Tripoli et, Pierre Schàffer

Pratiques venues d'Orient
« Temps présent», hier soir à la

Télévision suisse romande, sans
nous présenter - comme c'est gé-
néralement son habitude - des pro-
blèmes ayant trait à l'incompré-
hension, la misère ou la violence,
s 'est penché sur un sujet de réelle
actualité: les «religions » orien-
tales pratiquées en Occident.

Si nous mettons «religions »
entre guillemets, c'est par ce qu 'il
faudrait p lutôt parler de pratique,
de vie en général. On le sait: dé-
sormais les sp iritualités orientales
créent un certain engouement
spectaculaire, surtout auprès de
personnes ayant connu des échecs
dans leur vie familiale ou de so-
ciété. Non, il est évident que toutes
les personnes pratiquant par exem-
ple le «zen » ne sont pas des gens à
problèmes. Et, à l'extrême, on
pourrait saluer avec joie ces pra-
tiques qui rétablissent certains
équilibres. A l'extrême.

Assez paradoxalement, « Temps
présent », après avoir relevé aussi
cet aspect, semble être impres-
sionné par le succès de ces prati-
ques «sp irituelles » orientales chez
nous et pose une question que je
trouve personnellement ridicule :
«Ne manque-t-il pas quelque

Son défenseur plaida un trai-
tement psychothérapique. Le tri-
bunal suivit cette conclusion.

Vols idiots
Montreusien , B. fut complète-

ment déboussolé à une période de
sa vie et vola de nombreux objets
dans des voiture s parquées à Vil-
leneuve. Depuis , il donne l'impres-
sion d'être ressaisi, bien qu 'ayant
conduit sans permis à plusieurs re-
prises. Il travaille et est soutenu
par une compagne.

Estimant que sa responsabilité
pénale est douteuse , le tribunal a
décidé de le soumettre à une ex-
pertise psychiatrique. Le président
Guignard lui a assigné un avocat
d'office.

Gestion déloyale
Un ancien directeur d'agence

de voyages de Leysin s'était re-
cyclé dans la gérance d'apparte-
ments pour le compte de proprié-
taires étrangers travaillant à Ge-
nève (UIT). Existe-t-il des arran-
gements légaux avec la Lex Fur-
gler?

Le gérant , financièrement gêné ,
n 'a pas payé ponctuellement les
propriétaires. M.H., leur représen-
tant , a porté plainte contre le gé-
rant et en a désigné un autre .

L'accusé a finalement signé un
arrangement et le plaignant a re-
tiré ses conclusions civiles. L'ac-
cusé s'acquittera néanmoins des
frais , évaluées à 728 fr. 20.

¦ rpiège
surtout , par le potentiel militaire de
la Libye, mis en œuvre grâce à
l'assistance technique soviétique et
est-allemande. Le transport des trou-
pes libyennes à N'Djamena , il y a un
mois, la modernisation de l'aéroport
de la capitale tchadienne et sa
fermeture au trafic civil n'ont pas
d'autre signification. La Libye qui ,
pour la première fois, a remis en
cause les frontières héritées de la
colonisation, n'est pas prête d'éva-
cuer le Tchad, malgré les réactions
des Etats africains modérés et mal-
gré les factions tchadiennes que la
France pourrait encourager. Le sym-
bole du caractère irréversible de la
pénétration soviétique en Afrique est
constitué par l'Angola, où le ministre
des Affaires étrangères français doit
se rendre le 11 janvier prochain , et
où sont stationnés plusieurs milliers
de soldats cubains. La guérilla sou-
tenue par l'Ouest n'a jamais ébranlé
le régime de Luanda et c'est aujour-
d'hui tout le continent africain qui
est déstabilisé avec, en son centre,
un vaste triangle soumis à l'influen-
ce soviétique et délimité par la
Libye, l'Ethiopie , le Mozambique et
l'Angola. Au centre de ce bastion , il
y a maintenant le Tchad avec ses
1284 000 km2, ses populations no-
mades évoluant sur les frontières
avec le Niger et le Nigeria. C'est un
véritable brûlot en plein centre de
l'Afrique , tenu par un prophète
fanatique, surarmé grâce aux pétro-
dollars payés par les Occidentaux.

chose de fondamental dans notre
civilisation occidentale, puisque de
si nombreuses personnes vont sur
d'autres continents rechercher ce
qui leur manque?»

C'est là typiquement - du moins
à notre avis - une question idiote
qui se veut p lus spectaculaire que
réaliste. C'est comme si, sur un
autre p lan, on interrogeait : «N'est-
ce pas qu 'il manque quelque chose
d'essentiel à la Suisse puisque tant
de Confédérés vont à l'étranger
passer leurs vacances?» L'attrait
de l'exotisme, aussi bien pour les
pratiques spirituelles que pour les
vacances...

Par contre, ce qui tourmentait
davantage durant l'écoute de cet
intéressant reportage, c'était la ré-
flexion chrétienne. Indubitable-
ment, ces pratiques spirituelles
orientales imposent une sévère dis-
cip line. Que fait à ce propos le
christianisme, serait-on tenté de se
demander. Il serait intéressant que
« Temps présent» fasse une en-
quête à ce propos pour essayer de
voir s 'il n 'y a pas aussi de nom-
breux jeunes qui pourraient être
attirés par la vie monastique, avec
toutes ses privations, dans une dé-
cennie où, précisément, le confort
matériel semble vouloir s 'imposer
à tout un chacun. Peut-être serait-
il aussi fort instructif de voir si, en
Orient, malgré les spiritualités en
usage - spiritualités pour la plu-
part dépourvues de nombreuses et
grosses contraintes effectives - il
n'y a pas une tendance à embras-
ser la vie monastique chrétienne.
Les sp iritualités orientales doivent
leur succès aussi à une longue tra-
dition et, à notre avis, à leur «exo-
tisme».

Voyez les pratiques de self con-
trôle ; tout cela attire indubitable-
ment l'Occidental. Peut-être avec
davantage de raisons, certes, que
la banane ou l'orange. Et si je n'ai
rien contre la multiplication des
restaurants chinois, je ne vois pas
davantage de danger non p lus aux
pratiques dites spirituelles orien-
tales. Sauf, peut-être, que de nom-
breuses personnes, comme en ce
qui concerne les vacances ou la
bonne cuisine, ne veulent pas ad-
mettre qu 'il existe aussi de bonnes
choses chez nous. Et si, comme l'a
dit cette infirmière, le «zen» lui a
permis de retrouver le vrai catho-
licisme, dans ce cas précis, pour-
quoi pas ? Encore que je voudrais
avoir - et «Temps présent» aurait
pu m'informer - l'opinion d'un re-
présentant de l'Eglise chrétienne.

N. Lagger

• LAUSANNE. - Mercredi après-
midi, à 14 h. 30, une explosion
s'est produite dans une chambre
souterraine du service des eaux de
la ville de Lausanne, à la place de
la Rlponne, à la suite d'une ac-
cumulation de gaz d'origine en-
core indéterminée. Brûlés au vi-
sage et aux mains, deux ouvriers
ont été transportés au centre hos-
pitalier universitaire vaudois. Les
pompiers sont intervenus.

Quatre jours et quatre nuits
à plus de 3000 m. et par -30°!
Un couple hollandais
retrouvé sain et sauf

BRIGUE (mt). - Dans notre
édition d'hier, nous avons si-
gnalé la disparition, dans la ré-
gion du massif du Mont-Rose,
de sept alpinistes ,soit cinq Ita-
liens et deux Hollandais. Or,
ces deux dernières personnes -
un homme de 35 ans et une
femme de 22 ans - ont été re-
trouvés sains et saufs.

Effectuant des transports en
altitude, hier après-midi, un pi-
lote d'Air-Zermatt a constate la
présence d'un couple à pro-
ximité de la cabane Mont-
Rose. Après avoir atterri avec
son appareil, il eut l'agréable
surprise d'apprendre qu'il
s'agissait des deux Hollandais
que les secouristes zermattois

Le conseil communal de Monthey
durant le dernier trimestre de 1980

Durant le dernier trimestre
1980, le conseil communal s'est
prononcé sur un certain nombre
de décisions qui peuvent se ré-
sumer ainsi :

Edilité
et urbanisme

Le conseil a :
- accordé diverses autorisations

de construire qui ont fait l'objet
de mises à l'enquête publique;

- pris les dispositions nécessaires
afin de maintenir ouvert au pu-
blic le passage sur terrain privé,
reliant l'avenue de la Gare et la
rue de Coppet, à proximité im-
médiate du magasin Kuderli ;

- décidé d'acquérir une surface de
terrain d'environ 320 m 2 servant
de zone de verdure le long du
Nant-de-Choëx ainsi qu 'une
surface de 550 m2 destinée à la
construction d'une route dessen-
vant le quartier;

- accordé à des entreprises arti-
sanales locales un droit du su-
perficie sur des terrains situés
aux Ilettes, qui leur permettra
l'aménagement de dépôts et
d'ateliers : cette décision sera
soumise à la ratification du
conseil général ;

- décidé de classer «zone dite
d'habitation familiale et collec-
tive en terrasse » d'une parcelle
de terrain sise au lieu dit» Ro-
cheys » : cette décision sera sou-
mise à l'approbation du conseil
général ;

- adjugé les travaux de plantation
d'arbres d'essences diverses au
cimetière de la Berclaz .

Circulation,
police et sécurité

Le conseil a :
étudié le projet d'aménagement,
par l'Etat du Valais, du carre-
four avenue de l'Europe - route
de Collombey, qui comprend
notamment la pose d'une signa-
lisation lumineuse ;
arrêté les mesures à prendre
pour la protection des eaux
contre la pollution d'origine ac-
cidentelle dans le cadre de l'ex-
tension de l'avenue de l'Europe
à proximité du Puits-du-Nant ;
pris des dispositions afin d'amé-
liorer le fonctionnement de
l'onde verte équipant l'avenue
de l'Europe ;
décidé les promotions suivantes
au sein du corps des sapeurs-
pompiers , qui ont pris effet au
1" janvier 1981: avec l'accord
de l'inspection cantonale du ser-
vice du feu , le capitaine Lucien
Coppex est promu major et se
voit confier le commandement
du corps des sapeurs-pompiers ;
il succède à M. Bernard Bussien.
Le premier lieutenant Clément
Rochel est promu capitaine en
qualité de remplaçant du
commandant de corps. Le lieu-
tenant Roger Nanchen est
promu premier lieutenant en
qualité de chef de la section du
matériel. Le sergent Ernest
Gulas est nommé quartier-maî-
tre et promu au grade de pre-
mier lieutenant en remplace-
ment de M. Yves Portier;

• LUCERNE. - En 1980, 87 per-
sonnes se sont noyées en Suisse :
54 hommes, 9 femmes et 24 en-
fants. Ces chiffres ont été commu-
niqué jeudi par la Société suisse de
sauvetage (SSS). En 1979, on avait
dénombré 94 noyades.

recherchaient depuis lundi der-
nier déjà.

Les rescapés ont été trans-
portés par la voie des airs à
Zermatt. Ils ont déclaré avoir
effectué, dimanche dernier,
une excursion dans le secteur
du Grenzgletscher, où ils ont
été surpris par une effroyable
tempête de neige, la tempéra-
ture oscillait entre moins 20 et
moins 30 degrés. Craignant de
se perdre dans la tourmente, ils
eurent la présence d'esprit de
creuser un trou dans la neige,
où Us ont passé tant bien que
mal quatre jours et quatre
nuits. Les conditions s'étant
quelque peu améliorées mer-
credi après-midi, ils ont pu at-

- pris diverses décisions concer-
nant l'exploitation du service
bus Vouvry-Monthey-Les Ney-
res.

Personnel
Le conseil a pris acte avec re-
merciements pour les services
rendus :

- de'la fin d'activité de M. Francis
Jacquod , employé au service de
travaux publics ;

- de la démission de M. Paul Ruf-
fieux, employé aux SI et de celle
de M. Bernard Pignat , agent de
police ;

- de la décision de M. Edouard
Duchoud, lieutenant de police,
de faire usage de son droit de
bénéficier de la retraite dès le
1er j uin 1981.

Affaires sociales
Le conseil a :

attribué trois prêts d'études pour
l'année 1980-1981;
approuvé les comptes des divers
fonds de prévoyance en faveur
du personnel ayant leur siège
social à Monthey ;
décidé de signer un contrat-
cadre avec les caisses-maladie
concernant l'assurance-maladie
obligatoire des enfants et en ar-
rêter le contenu ;
déclaré qu'il était disposé à ap-
porter une aide financière aux
sinistrés d'Italie dans des cas
touchant de près des familles
dont les membres sont établis à
Monthey ou ont travaillé dans la
commune ;

Usine de noir de carbone à Aigle

Le permis de construire
sera délivré
AIGLE (ch). - Le projet de cons-
truction d'une usine de noir de
carbone dans la zone industrielle
avait inquiété les milieux agricoles
et viticoles en raison des risques de
pollution qui en découlaient. Les
opposants , plus de 150, ont ré-
clamé notamment une expertise,
tout en contestant le bien-fondé
d'une telle implantation à proxi-
mité des zones habitables. Au
cours de deux séances d'informa-
tion , ils ont été orientés sur les di-
rectives draconiennes imposées
par le laboratoire cantonal.

Celui-ci constate que les deux
polluants majeurs à attendre d'une
telle installation sont le dioxyde de
soufre et les émissions de suies et
de poussières. En ce qui concerne
le dioxyde de soufre , ses effets sur
le voisinage peuvent être dimi-
nués, soit par une haute cheminée,
soit par l'utilisation de combus-
tible pauvre en soufre ou par le la-
vage de fumées.

Dans le projet mis à l'enquête et
contesté, la hauteur de la che-
minée étant donnée (24 m 30), les
experts cantonaux sont arrivés à la
conclusion qu 'il convenait , tenant
compte de la topographie et de la
météorologie de la région, de fixer
le contenu en soufre de l'huile
lourde utilisée (15 000 tonnes an-
nuellement) à 0,2 %, alors même
que le maximum autorisé est de
2%. Cette mesure implique de la
part des promoteurs l'achat d'un

teindre le refuge du Mont-
Rose, où ils ont passé la nuit de
mercredi à jeudi. Apparem-
ment, ils ne semblent pas avoir
souffert outre mesure de leur
long séjour passé en altitude
dans des conditions extrême-
ment défavorables.

En ce qui concerne les cinq
Italiens, on n'a pas perdu tout
espoir de les retrouver vivants.
Si les conditions météorologi-
ques le permettent, de nouvel-
les recherches seront entrepri-
ses aujourd'hui par les secou-
ristes d'Air-Zermatt, en colla-
boration avec l'organisation de
secours alpins des stations de
Macugnaga et Alagna, sises sur
le versant sud du Mont-Rose.

- pris connaissance d'un rapport
du « Cinérac» démontrant que le
nombre des prestations de cette
institution va croissant et qui
confirme sa vocation d'orga-
nisme régional.

Commerce et manifesta-
tion

Le conseil a :
- demandé à la société des cafe-

tiers-restaurateurs de formuler
des propositions concernant le
plan d'ouverture et de fermeture
hebdomadaires des établisse-
ments publics ;

- arrêté les dates des fermetures
retardées des commerces durant
la période précédant les fêtes de
fin d'année ;

- autorisé la société de carnaval à
installer une tente sur la place
de l'Hôtel-de-Ville à l'occasion
des manifestations du carnaval
1981;
modifié l'horaire d'ouverture au
public de la piscine couverte du
Reposieux;
autorisé le transfert des patentes
d'établissements publics sui-
vants : celle du café Berra au
nom de M. Charly Pellaud ; celle
du café du Chablais au nom de
M. Otto Bariswyl ;
donné une réponse négative à
une requête d'un tenancier de
bar-café tendant à obtenir la pa-
tente H donnant droit à la vente
de boissons alcooliques, ainsi
qu 'à la demande d'un cafetier
de fermer son établissement
tous les jours à 1 heure.

combustible spécialement traité à
Rotterdam.

Quant aux émissions de suies et
de poussières, elles seront limitées
à un taux donné. Toutes les instal-
lations (filtres, température de
post-combustion) seront surveil-
lées en permanence. Les données
seront enregistrées et communi-
quées aux services cantonaux. En
cas d'incidents, plusieurs solutions
sont envisagées, y compris l'arrêt
immédiat des installations dans
l'attente de la réparation. Le bruit
sera également limité en fonction
des normes en vigueur et l'eau spé-
cialement traitée.

La municipalité d'Aigle ne veut
pas d'une industrie polluante et
désire fermement sauvegarder
l'environnement. Elle est certaine
que toutes les garanties ont été
données pour éviter que l'usine dé-
criée provoque des nuisances et a
décidé d'accorder le permis de
construire à la société Murablack ,
dont le siège se trouve à Aigle.

Un biologiste et des chimistes
ont donné le feu vert à cette réali-
sation expérimentale en Suisse. Le
permis d'exploitation ne sera ac-
cordé qu'après de nouveaux con-
trôles. Il n 'est pas exclu que les fu-
mées (680 degrés) soient réutili-
sées, mais aucune base légale
n'oblige un industriel à le faire.
Des irréductibles auraient déjà an-
noncé leur intention de recourir.
Nous en reparlerons.



Fabrique de montres cambriolée à Naters

100000 francs de butin!
NATERS. - Dans la nuit de
mardi à mercredi, des cambrio-
leurs se sont introduits dans la
fabrique de montres «Tegra
Watches» à Naters, apparte-
nant au «Ermano Holding» de
Soleure. Ils se sont emparés de
6700 mouvements de montres,
quartz ou mécaniques, repré-
sentant une valeur de plus de
100000 francs.

Dans la maison «Solaris», où
se trouve la fabrique, habitent
en outre trois douzaines de fa-

PrPîTl iPr PPintnn Hnnt IPQ rPQIl l t£l tQ QOnt ni i h l  IPQ conduites provoqueront un coût . lisant 856,7018 ha contre 274 tota- être soumis au Grand Conseil loiFI  Cl M ICI OCtl I l U I I  U L M I l  ICO I COUILdld OUI I I  U U U I I C d . . .  de 5150000 francs. Usant 228,6263 ha. Le Conseil de la session prorogée qui débi
Les chemins à construire (prin- d'Etat a homologué les statuts du tera le 26 janvier.
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Le Haut-Valais passe de
61 180 âmes à 64 932
(+ 6,1%) ; le Centre de 80 216 à
85 516 (+ 6,6%) et le Bas de
65 167 à 67 715 (+ 3,9%). C'est
donc le Bas qui accuse le taux
d'augmentation le plus faible ,
alors qu'il enregistrait une
pousée de + 18,7% en 1970.

Districts :
Sierre reste en tête

Avec une population rési-
dante de 31714 unités
(29 731), le district de Sierre
reste en tête du classement
mais il est talonné par Sion
(30 185 contre 28 305 en 1970).
On trouve ensuite Martigny
avec 25 547 (24 669) âmes,
Monthey 23 527 (21 253),
Viège 22 234 (20 690), Brigue
19 170 (17 299), Conthey
15 306 (13 714), Loèche 10 228
(10 076), Entremont 9738
(9550), Saint-Maurice 8903
(9695) qui accuse une régres-
sion de 792 habitants, soit de
8,2%) , Hérens 8311 (8466) qui
marque une régression de 155
habitants, soit de 8,3%), Ra-
rogne occidental 6719 (6621),
Conches 4124 (4090) et Ra-
rogne oriental 2457 (2404).

Si l'on tient compte de la va-
riation en valeur absolue entre
1970 et 1980, c'est le district de
Monthey qui tient la tête avec
2274 habitants en plus, suivi
de Sierre, 1983, de Sion, 1880,
de Brigue, 1871, de Conthey
1592, de Viège, 1544. On
tombe ensuite au-dessous de
1000 et ce sont bien sûr les dis-
tricts de Saint- Maurice et
d'Hérens, les deux seuls en ré-
gression , qui tiennent la lan-
terne route.

A noter que Conches, qui
marquait en 1970 une diminu-
tion de 8,2%, se range cette
fois-ci dans les districts en pro-
gression avec 34 habitants de
plus, soit 0,8%.

La variation en pourcentage
est certainement celle qui re-
flète le mieux «l'explosion »
démographique des districts.
Preuve en est qu 'à ce classe-
ment Conthey vient en tête
avec 11,6% alors qu'il n 'était
que 8e en 1970. On trouve en-
suite Brigue (10,8%), Monthey
(10,7%) qui était premier en
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milles. Personne n'a rien re-
marqué.

Le vol a été constaté en pre-
mier par une collaboratrice,
mercredi matin à 6 heures.

Pour le moment, la police
qui enquête, n'a pas d'indices.
Il doit certainement s'agir
d'une bande organisée, en me-
sure d'exploiter des mouve-
ments de montres, qu'il faut
encore terminer. Dans de va-
gues officines, ces montres se-
ront montées et peut-être ven-
dues à la sauvette au bord des

1970, Viège (7,5%), qui gagne
trois rangs, Sierre (6,7%) qui
perd un rang, Sion (6,6%) se-
cond en 1970, 6e aujourd'hui ,
Martigny (3,6%) qui perd deux
rangs. Dans les districts qui
suivent, l'ordre est: Rarogne
oriental, Entremont , Rarogne
occidental, Loèche, Conches,
Hérens et Saint- Maurice.

Communes :
• Sion en tête
avec 22 730 habitants
• Steinhaus devient
la plus petite
commune du Valais

Le classement des commu-
nes voit Sion en tête avec
22 730 habitants (4- 805) de-
vant Sierre 12 707 (+ 364),
Martigny 11158 (+ 680), Mon-
they 11230 (+ 1116), Brigue
9253 (+ 498) et Naters 6553
(+ 1036). L'ordre donne en-
suite : Viège, Conthey, Bagnes,
Nendaz, Savièse, Fully, Saint-
Maurice , Zermatt, Collombey-
Muraz etc. L'ordre de ces cinq
premières communes est le
même que celui de 1970. En-
suite on voit Naters passer de-
vant Viège, Bagnes céder le
pas à Conthey et Saint-Mau-
rice se faire devancer par Sa-
vièse et Fully alors que Nen-
daz conserve son 10e rang. A
noter la grimpée de Collom-
bey-Muraz, 19e en 1970, 15e
aujourd'hui avec 3056 habi-
tants (+ 777).

En valeur absolue d'aug-
mentation, Monthey avec un
accroissement de 1116 habi-
tants tient la tête devant Na-
ters, Sion Collombey-Muraz,
Martigny, Viège, Conthey, Sa-
vièse etc. En pourcentage, il
est sympathique de noter
qu 'Ausserbinn, commune pas-
sée de 27 à 40 habitants, ac-
cuse le taux le plus élevé avec
4- 48,1%. On trouve ensuite
Lax (+ 44,3%), Inden
(+ 43,8%), Grimentz (+ 40%),
Grimisuat (+ 36,5%), Veyras
(+ 35,6%), Collombey-Muraz
(+ 34,1%), Saint-Luc
(+ 32,7%), Venthône
(+ 32,4%), Ried-Brigue
(+ 31,3%), Vétroz (+ 30%),
Les Agettes (+ 28,7%) etc.

La plus petite commune du
Valais n'est plus Ausserbinn,
qui comptait 27 habitants en
1970 et en compte 40 aujour-
d'hui , mais Steinhaus qui est
tombée de 37 à 26 habitants.

En pourcentage de la régres-
sion, deux communes du Va-
lais romand ferment la mar-
che : Finhaut avec —48 ,6% et
Trient avec -63,7%.

Augmentation bruta-
lement freinée dans le
Bas-Valais

Au niveau des régions, note
M. Georges Rossier, la baisse
de l'augmentation est très im-
portante dans le Bas-Valais où
elle atteint 75%. Elle s'expli-
que par l'évolution du mou-
vement migratoire. Cette ré-
gion avait en effet enregistré le
89% du total de l'excédent mi-
gratoire en 1970. Elle enregis-
tre aujourd'hui le 41,2% de la
perte migratoire. D'autre part ,

autoroutes italiennes ou dans
les stations. Elles auront à ce
moment leur cadran, avec
l'inscription d'une grande mar-
que suisse !

La police de sûreté canto-
nale lance un appel pressant à
la population. Les voisins ou
les passants qui ont remarqué
quelque chose, dans la nuit du
mardi 6 janvier au mercredi 7
janvier, sont priées de télépho-
ner à la police cantonale de
Brigue, 028/625556.

la natalité y est relativement
plus faible que dans le Centre
et dans le Haut. C'est d'ailleurs
dans le Haut-Valais, où est en-
registré le taux de natalité le
plus élevé du canton, que le
coup de frein à l'augmentation
de la population est le plus fai-
ble, avec un taux de -45,7%.

Au niveau des districts, le
fait en exergue est la forte
baisse de population du dis-
trict de Saint-Maurice qui
tombe de 9695 en 1970 à 8903
en 1980. La part de la seule
commune de Finhaut (fin du
barrage d'Emosson) est impor-
tante (chute de 681 à 350 ha-
bitants) mais la diminution
d'effectif de Saint-Maurice
(-188), due à la baisse du
nombre d'étudiants en inter-
nats, de Salvan (—119) et de
Massongex (—115) se combi-
nent pour creuser la différence
négative, alors que Mex (+10)
Vérossaz (+30) et Evionnaz
(+26) sont les seules commu-
nes du district en hausse, Col-
longes couchant sur ses posi-
tions (343-343).

Dans le district d'Hérens, la
baisse est ralentie et c'est un
fait à noter, comme celui de
l'augmentation de 34 person-
nes dans le district de Conches
qui, depuis 1941, accusait à
chaque recensement une perte
de population.

Le nombre des députés
restera inchangé

Les chiffres publiés par l'Of-
fice cantonal de statistique,
que nous félicitons encore
pour son magnifique travail et
sa rapidité, concernent la po-
pulation résidante. Il n 'a pas
encore été possible de trier de
cette population les personnes
d'origine suisse et les étran-
gers. D'autre part, ces chiffres
ne deviendront officiels
qu'après la décision des
Chambres fédérales, en avril
1981. Deux raisons impérieu-
ses qui font qu'en AUCUN
CAS on puisse utiliser ces ré-
sultats provisoires pour fixer le
nombre des députés à élire en
Valais en 1981. On en reste
donc à la répartition actuelle,
les changements éventuels ne
pouvant intervenir que pour
les élections 1985.

Gérald Rudaz

Zeuzier prétexte ?
Suite de la première page
ou qui en sortiront: «Char-
gez vos véhicules sur le train,
cela vaut largement les aléas
d'une traversée routière par
le Rawyl. Cela est d'ailleurs
beaucoup moins onéreux que
les investissements consentis
dans la RN6 dont le Simmen-
thal n'en veut d'ailleurs pas».

Il faudra donc dégonfler
rapidement le ballon d'essai
que la commission Biel
lance, par le biais de son

A L'ORDRE DU JOUR DU GRAND CONSEIL

Quinze millions pour le
remaniement parcellaire

Le remaniement parcellaire de
la partie agricole de la grande
commune d'Orsières (19 villages
et hameaux sur une superficie de
16,495 hectares) a été décidée afin
de remédier au morcellement des
propriétés (moyenne de 9 parcelles
par propriétaires) et de régler les
problèmes d'accès et d'irrigation.

La correction des bisses de
Champex et de Reppaz, la créa-
tion de prises d'eau et de désa-
bleurs et la pose de 43 km de
conduites provoqueront un coût
de 5150000 francs.

Les chemins à construire (prin-

Lors de sa prochaine session, le
Grand Conseil aura à se prononcer
sur l'octroi d'un subside de
1400598 francs en faveur de la
construction du foyer pour étu-
diants «Les Creusets» à Sion. Il
s'agira d'autre part de constituer
pour ce foyer un droit de super-
ficie de 66 ans.

C'est la fondation «Foyer des
étudiants Les Creusets» qui va
construire au nouveau collège de
Sion. Cette fondation est en quel-

Loi pour le recouvrement
des pensions alimentaires
et le versement d'avances

Malgré un mois de décembre
.chargé en ce qui concerne les vo-
tations, le peuple valaisan est à
nouveau appelé à se rendre aux
urnes pour trois sujets ce prochain
week-end. Il s'agit de :
- la loi sur la gestion et le contrôle

administratifs et financiers du
canton ;

- la loi sur le régime communal ;
- la loi sur le recouvrement des

pensions alimentaires et le ver-
sement des avances.
De ces trois sujets, le dernier a

particulièrement retenu notre at-
tention.

En 1978 s'est ouvert l'office de
recouvrement des pensions ali-
mentaires. Cet office est chargé de
faire gratuitement toutes les dé-
marches utiles en vue de l'encais-
sement des pensions alimentaires
impayées.

Une enquête récente portant sur
le canton de Vaud a démontré que
seule la moitié des pensions sont
payées régulièrement et intégra-
lement. Dans le quart des cas, elles
sont payées irrégulièrement ou
partiellement. Une sur cinq ne l'est
jamais. Cela met le bénéficiaire -
généralement la mère ayant à
charge des enfants - dans une si-
tuation matérielle très précaire .

L'office de recouvrement joue
également un rôle de médiateur
entre les conjoints séparés ou di-
vorcés évitant ainsi des conflits qui
peuvent détériorer gravement un
climat souvent déjà très perturbé
(par exemple lors de l'exercice du
droit de visite).

La création d'un office de re-
couvrement était obligatoire pour
tous les cantons (art. 290 CCS). Il

communiqué en faveur du
Lotschberg et au détriment
du Rawyl: en rappelant par
exemple que l'automobiliste
valaisan paie depuis des an-
nées des taxes et surtaxes sur
l'essence qui alimentent le
fonds destiné aux construc-
tions des voies nationales de
circulation. En rappelant
aussi que l'amélioration des
voies de communication
nord-sud du canton du Va-
lais ne passe absolument pas
par le remplacement d'une

cipalement des chemins secondai-
res) atteindront une longueur to-
tale de 75000 m. Le prix de ce tra-
vail est évalué à 6600000 francs.

Le devis général comporte pour
2270000 francs de travaux géo-
métriques, des frais d'étude et de
surveillance pour 1300000 francs
et 180000 pour l'assainissement.
Au total, ce sont 15 millions de
francs qui sont prévus pour ce re-
maniement parcellaire qui a été
accepté par 993 propriétaires tota-
lisant 856,7018 ha contre 274 tota-
lisant 228,6263 ha. Le Conseil
d'Etat a homologué les statuts du

que sorte le transfert de celle ap-
pelée «La Sitterie» qui possédait le
pensionnat du chemin Pellier, près
de l'ancien lycée-collège. Le
Conseil d'Etat a admis que cette
opération, commandée par l'em-
placement du nouveau collège des
Creusets, constituait une suite lo-
gique autorisant le subvention-
nement de la nouvelle construc-
tion qui offrira restauration et lo-
gement aux étudiants et au per-
sonnel enseignant. Sur le plan ju-

n'en était pas de même en ce qui
concerne le versement d'avances
sur pensions impayées, ce système
relevant du droit public cantonal
(art. 293 al 2 CCS).

A la suite des autres cantons ro-
mands, le Valais devra décider s'il
veut étendre les tâches de l'office
de recouvrement et instituer le sys-
tème des avances, ce qui, à notre
avis de praticiens de l'action so-
ciale, est une nécessité impérative.
En effet , le délai d'attente entre le
début des démarches et le verse-
ment effectif , pour autant que cel-
les-ci aboutissent , peut être plus
ou moins long et le résultat aléa-
toire. Il paraît donc urgent que la
collectivité pulique se substitue au
débiteur défaillant et accorde des
avances pour permettre au con-
joint ayant la charge des enfants
(en général la mère) de vivre plus
ou moins décemment.

Cette avance évite le recours à
l'assistance publique et les démar-
ches humiliantes que cela impli-
que.

Signalons qu 'en cas d'accepta-
tion par le peuple, l'application de
la loi n'entraînera pas une lourde
charge pour la collectivité publi-
que puisqu 'à ce jour environ deux
tiers des pensions ont été récupé-
rées (record romand) grâce à l'ef-
ficacité de notre office dé recou-
vrement.

Nous" recommandons donc vi-
vement l'acceptation de cette loi
qui constitue un progrès social im-
portant.

Association valaisanne
des travailleurs sociaux

La commission
de politique sociale

route nationale ouverte et
utilisable durant toute
l'année par l'obligation de
chargement - gratuit ou oné-
reux là n'est pas la question -
des véhicules sur un train.
A-t-on raisonné de cette ma-
nière pour le tunnel routier
du Gothard?

Plus loin de nous, en Au-
triche, n'a-t-on pas creusé un
tunnel routier à côté du tun-
nel ferroviaire de l'Aarlberg?

L'alternative que paraît
proposer le communiqué

d'Orsières
syndicat en août 1980. La Confé-
dération subventionnera les tra-
vaux à raison de 50%.

La première tranche de ce re-
maniement comporte la correction
des bisses de Champex et de Lid-
des, la construction des chemins
(réseau principal) et des conduites
principales d'irrigation. Le coût de
cette première tranche, devisé à 4
millions, est supporté à 35% par le
canton (1400000 francs). Le décret
relatif à l'octroi de ce subside va
être soumis au Grand Conseil lors
de la session prorogée qui débu-
tera le 26 janvier.

ndique, certains mettent en doute
la légalité de ce subventionnement
mais le Conseil d'Etat fait valoir
des arguments qui ne manquent
pas de poids, sans compter qu'un
subventionnement coûte moins
cher qu'une construction.

En déduisant les subsides déjà
versés pour la transformation de
l'ancien pensionnat de la Sitterie,
qui est maintenant déplacé aux
Creusets, le montant de la subven-
tion cantonale est de 1400598
francs.

Le Conseil d'Etat demande éga-
lement au Grand Conseil de
l'autoriser à constituer un droit de
superficie de 66 ans en faveur du
foyer pour étudiants.Sur ce point
également, des juristes ne sont pas
d'accord sur le fait que le Conseil
d'Etat se soit engagé à passer cet
acte avec la fondation sans le sou-
mettre à autorisation du Grand
Conseil. On peut par conséquent
s'attendre à un long débat sur cet
objet lors de la prochaine session.
Espérons que l'on n'oubliera pas
l'essentiel, qui est de doter le nou-
veau collège de Sion d'un foyer
pour étudiants!

Plus d'un
million pour
l'assainis -
sèment
des Collons

Chacun sait qu'entre Vex et Hé-
rémence et entre Vex et Le Saute-
rot, les routes de la Dixence et des
Haudères glissent régulièrement
vers la Borgne. Cause: les infiltra-
tions d'eau dans la région des Col-
lons. Remède: assainir cette zone
en captant les eaux et en les
conduisant dans les torrents qui
les transporteront, sans perte, jus-
qu'à la Borgne. Il faudra remettre
en état les torrents, effectuer les
drainages principaux et secondai-
res. Ces travaux sont devises à
1100000 francs. L'Etat participera
aux frais à raison de 25% et par
une subvention complémentaire à
fixer sur la base de la loi sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques.
Les communes de Vex et d'Hé-
rémence contribueront au finan-
cement de ces travaux et l'Etat
également, pour la route cantonale
Sion - Les Haudères.

Gérald Rudaz

Biel, si elle répond à certains
vœux émis ça et là en Suisse
alémanique depuis un certain
temps déjà, paraît fort dan-
gereuse pour le canton du
Valais, pour son économie,
pour son développement
futur enfin, d'autant qu'elle
conclut hâtivement sur la
base de prémisses contestées
et contestables.

Il reste à espérer dès lors
que dans tous les milieux
concernés par le programme
des routes nationales, l'on
veille à ne pas noyer le
Rawyl dans Zeuzier sur la foi
d'une expertise mise en avant
par certains avec un empres-
sement plus que suspect.

Pierre de Chastonay



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au 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 âge
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; Gantas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung.
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour te week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste. Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois , tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70. vcef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis. tel 55 76 81
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 â 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
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28.
2e étage
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tel 31 12 69
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 â 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. â 3 h
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tel 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à, la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous
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Total des titres cotés 176
dont traités 95
en hausse 15
en baisse 61
inchangés 19
cours payés 224

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères soutenues

Indice général de la SBS:
345,1, soit un recul de 1.5
point.

Le marché zurichois a tra-
versé aujourd'hui jeudi une pé-
riode maussade à la suite d'un
gand nombre de prises de bé-
néfice. Il faut bien le dire, on
pouvait s'attendre à une telle
réaction en raison de la très
bonne tenue de ce marché du-
rant les premières bourses de
l'année.

Le marché des obligations,
pour sa part , continue à se
montrer soutenu, ceci en raison
de la stabilité des taux d'inté-

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,
ve 9, sa 10: Zimmermann 22 10 36-
23 20 58.
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 1171.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L APS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , téléphone
23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) garage Touring, M. Parquet, Saint-
Léonard, jour et nuit. 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91 Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 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
sur rendez-vous. av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h 30. Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le

Taxis de Sion. - Service permanent et sta- SAINT -MAURICE Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.
lion centrale gare. tél. 22 33 33. Pharmacie de service - Pharmacie Contai Servlce dentaire d urgence. - Pour le
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les «f "'7™î AA 

Pharmac» Conta., week-end et les purs de fête, appeler le nu-
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Médecln de serv|ce. - En cas d'urgence en 

mer°
son. Dimanche ferme l'absence de votre médecin habituel, cli-
Dancing-dlscothèque La Matze. - Ouvert nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
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Musée des costumes. -Vivarium: route de o.-,,.. j__ ,_ ir. *•,..„---- ?„ , .„ Pharmacie de service. -Guntern 23 15 15.
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf *e™>ce .™n,a' ™ a urBf"=% '[ ' iTn f Alcooliques-anonymes. - Réunion tous les
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. week-end et les purs de lete. appeler le nu- 

jeud |s | 2Q h * avenue de |a Gare g
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, ™, ' „ .... tél. 23 43 53. 23 62 46 et 23 80 42. Naters .
tél . 22 11 58. Mme G. Fumeaux , avenue Taxlphone. - Service |Our et nuit , tele- tél . 23 12 61.
Pratifon 29. ouvert de 11 à 13 heures. pnone /i l / l / .  '"Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Consommateur-lntormation: rue de la Dépannage jour et nuit. -Garage elcarros- brigger , tél. 23 73 37
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
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'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: en baisse.
Après les déclarations de M.
Barre estimant que la reprise
économique n'est pas pour ces
prochains mois, la cote pari-
sienne a subit d'importants dé-
gagements.

FRANCFORT : soutenue.
Dans des transactions assez ac-
tives, la bourse allemande a
fait preuve d'irrégularité .

AMSTERDAM : affaiblie.
La plupart des valeurs locales
ont subi de légers dégage-
ments. Légère fermeté du côté
des internationales.

rêt. L'emprunt en francs suis-
ses Oest. Kontrollbank est émis
pour une période de 10 ans à
5%% au prix d'émission de
100%.

Sur le marché principal , les
bancaires sont irrégulières.
Cela n 'a pas empêché l'action
au porteur de Leu de gagner
20 francs à 5550 francs.

Dans le groupe irrégulier des
assurances, les Zurich nomi-
natives, ainsi que le bon d'Hel-
vétia , ont enregistré un léger
gain. En contrepartie, la Réas-
surance porteur perd 25 francs
et le bon de la Bâloise 20
francs à 1150 francs.

Dans le reste de la cote,
parmi les titres indigènes, les
financières et les industrielles
n'ont pas particulièrement
brillé durant cette séance. Mi-
kron porteur, Sulzer nom.,
CKW et la Biihrle porteur ont
fluctué dans le sens de la
baisse.

Dans la partie étangère de la
cote, les certificats américains
ont naturellement souffert de
la baisse du Dow Jones la veile
à New York.

Les valeurs traitées dans le

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 17 m x 7 m.
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-Vllle 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. - Jean-Bernard
Frassa 2 43 43.
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-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9là 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures (Fermeture le
lundi).

Service médico-social du district. - Hos- 031/140
oice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac . télé-
phone 65 12 19. François Dirac , téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES: affaiblie .
Peu ou pas de changements sur
ce marché où les cours ont évo-
lué entre d'étroites limites avec
une légère tendance à la baisse.

MILAN : irrégulière .
Aucune nouvelle importante
n'est venue animer la cote ita-
lienne qui termine la séance
sans grandes variations.

LONDRES: faible.
Les cours se sont repliés sous
l'influence de la forte chute de
Wall Street. En clôture l'indice
FT affichait uen baisse de près
de 4 points.

compartiment des hors bourse
n'ont pas échappé à cette am-
biance peu favorable et clôtu-
rent généralement à la baisse.
C'est le cas des Baby Roche,
Dow Banking Corp et des Pe-
trofina.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40 —
Angleterre 4.17 4.37
USA 1.72 1.82
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 18.— 20.—
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.65 12.95
Espagne 2.05 2.35
Grèce 2.— 3.70
Canada 1.44 1.54
Suède 39.25 41.25
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 32 500.- 32 750.-
Plaquette (100 g) 3 250.- 3 290.-
Vreneli 212.- 232.-
Napoléon 280.- 300.-
Souverain (Elis.) 250.- 265.-
20 dollars or 1190.- 1 245.-

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours 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.
Taxlphone. - 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 66 11.
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 1339.
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.

VIEGE

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
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Suisse 7.1.81 8,i.81
Brigue-V.-Zerm. 95 93 d
Gornergratbahn 875 850 d
Swissair port. 670 663
Swissair nom. 650 545
UBS 3625 3610
SBS 391 389
Crédit Suisse 2755 2715
BPS 1815 1805
Elektrowatt 2600 2600
Holderb. port. 594 594
Interfood port. 6375 6400
Motor-Colum. 735 730
Oerlikon-Buhrle 2790 2775
Cie Réass. port. 7425 7400
W'thur-Ass. port. 2860 2850
Zurich-Ass. port. 15950 15950
Brown-Bov. port 1500 1500
Ciba-Geigy port. 1010 1000
Ciba-Geigy nom. 565 565
Fischer port. 765 755
Jelmoli 1485 1485
Héro 3160 3130 d
Landis & Gyr 1610 1610
Losinger 700 d 700 d
Globus port. 2200 2200
Nestlé port. 3250 3245
Nestlé nom. 2120 2135
Sandoz port. 3525 d 3500 d
Sandoz nom. 1750 1750
Alusuisse port. 1170 neo
Alusuisse nom. 450 446
Sulzer nom. 2750 2720
Allemagne
AEG 63.5 64
BASF 112 H2.5
Bayer 100.5 100.5
Daimler-Benz 241 239 d
Commerzbank 125 124
Deutsche Bank 257 259
Dresdner Bank 162 160
Hoechst 104 104
Siemens 237.5 238
VW 133.5 132
USA et Canada
Alcan Alumin. 59.5 60
Amax 73.5 73.25
Béatrice Foods 34 33
Burroughs 95 94.5
Caterpillar 102.5 102 d
Dow Chemical 60 60 •
Mobil Oil 137 138

la vertu n'est pas une fin en
soi, mais seulement le moyen
d'accomplir une vie heureuse.

Pierre Debray-RItzen

•••••••••••••••••••A

répandu des feuilles de thé de
Ceylan infusées, bien esso-
rées. De même, avant de ba-
layer un sol poussiéreux, les
feuilles de thé usagées essai-
mées de-ci, de-là évitent que la
poussière ne vole.

Une forte infusion de thé de
Ceylan brunit une crème, un
entremet, une sauce trop pâle.

Nos amies les bêtes
Comment taire avaler
un comprimé à un animal?

Prenez le chanfrein à pleine
main. Renversez la tête en ar-
rière. La mâchoire inférieure
s'abaisse alors automatique-
ment. Rabattez les babines sur
les dents supérieures afin que
le chien se morde s'il tente de
refermer sa gueule; ou prenez
soin de placer vos doigts sur
ses gencives afin de ne pas
vous faire mordre s'il ferme la
gueule de façon inopinée. Pre-
nez le comprimé entre le
pouce et l'index de l'autre
main, et, à l'aide du majeur
placé sur les incisives infé-
rieures, abaissez encore un
peu le maxillaire. Introduisez le
comprimé derrière le ressaut
de la langue dans un mou-
vement de rotation dont le
majeur est l'axe. Laisseu le
chien déglutir et recommen-
cez la manœuvre pour vous
assurer que le comprimé est
bien avalé.

Votre beauté
Votre cou devient flasque et
mou, et votre menton s'af-
faisse. Exlste-t-ll un remède
capable de le raffermir sans
que cela soit onéreux?

Oui, l'eau froide qui agit sur
les fibres du cou et leur con-
serve leurs tonicités. Le matin,
trempez dans de l'eau très
froide une serviette fine. Es-
sorez-la, repliez-la sur elle-
même plusieurs fois et flagel-
lez-vous le cou une cinquan-
taine de fois. La circulation
sanguine y sera ravivée et vos
chairs, mieux nourries, se fa-
fermiront.

Un menu
Carottes râpées
Filet de merlan à la Orly
Pommes de terre en
robe des champs
Salade
Crème caramel

Le plat du Jour
Filet de merlan à la Orly

Grattez les poissons, videz-
les, détachez les filets. Coupez
chaque filet en deux et mettez-
les à mariner avec jus de
citron, poivre, sel, persil. Au
moment de servir , égouttez-
les, farinez-les et mettez-les à
cuire à la friture très chaude.

Servez avec une sauce to-
mate et un bon fendant I

Conseils culinaires
Pour que vos pommes de

terre cuites à l'eau gardent
une belle couleur blanche,
glissez dans l'eau.de cuisson
une rondelle de citron que
vous laisserez jusqu'à ce que
les légumes soient cuits à
point.

Lorsque vous préparez les
harengs marines dans l'huile
avec fines herbes, rondelles
de carottes et d'oignons, pen-
sez à les faire tremper dans du
lait quelques heures avant la
mise en terrine afin de les
rendre plus moelleux.

Le thé et ses trucs
Une cuillère placée dans le

verre évitera qu'il ne «claque»
lorsqu'on y verse un punch au
thé chaud.

Pour redonner aux vête-
ments écrus leur couleur
d'origine, rincez-les dans un
bain de thé de Ceylan. Ils re-
trouveront leur teinte initiale.

Pour entretenir une table ou
§ un plateau en laque, et lui con-
• server son brillant, passez déli-
• catement, à l'aide d'une bros-
J se douce ou d'un pinceau, des
§ feuilles de thé de Ceylan fraî-

:
chement infusées sur toute la
surface à nettoyer. Jetez-les

J puis finissez à la peau de cha-
% mois.
• Pour nettoyer les tapis et ra-
| viver leurs couleurs, il suffit de

S les brosser après y avoir

7.1.81 8.1.81
AKZO 15 15
Bull 20 19.75
Courtaulds 2.4 2.3 d
de Beers port. 18.5 18
ICI 13 d 13 d
Péchiney 35.5 33.75
Philips 12.75 12.75
Royal Dutch 170.5 171
Unilever 104 104
Hoogovens 12 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
7.1.81 8.1.81

Air Liquide FF 486 480
Au Printemps 111.5 108.5
Rhône-Poulenc 83 81.9
Saint-Gobain 126.5 128.4
Finsider Lit. 78.25 78.5
Montedison 183 186
Olivetti priv. 3490 3500
Pirelli 1895 1895
Karstadt DM 203 201
Gevaert FB 1328 1328

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 415 425
Anfos 1 130.5 131
Anfos 2 113 114
Foncipars 1 2500 
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.25 58.25
Japan Portfolio 445 455
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 228 230
Universel Bond 59 grj
Universel Fund 82 83
AMCA 28.75 29.25
Bond Invest 57.25 57.5
Canac 90.5 91.5
Espac 68.5 69.5
Eurit 130 131
Fonsa 99.25 99.5
Germac 82 84
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 97 97.25
Pacific-Invest. 106.5 108.5
Safit 470 475
Sima 196 197
Canada-Immob. 590 610
Canasec 587 597
CS-FONDS-Bds 55.25 56.25
CS-FONDS-Int. 69.5 70.5

BOURSE DE NEW YORK
7.1.81 8.1.81

Alcan 5m 33%
Amax 33% 40%
ATT 40% 50%
Black & Decker 49% 45%
Boeing Co 45% 40
Burroughs 41% 52V4
Canada Pac. 53% 34%
Caterpillar 35% 58%
Coca Cola 35 35%
Control Data 68% 68%
Dow Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 43% 42%
Eastman Kodak 73Yt 72%
Exxon 79 76%
Ford Motor 20% 20%
Gen. Electric 63 62V»
Gen. Foods 30% 31%
Gen. Motors 46% 45%
Gen. Tel. 27% 27%
Gulf OU 42% 42%
Good Year 17 % 17%
Honeywell 106% 103%
IBM 69% 67%
Int. Paper 42% 42%
ITT 30% 30%
Kennecott 26% 26%
Litton 82% 80
Mobil Oil 77% 76%
Nat. Distiller 26'/4 26%
NCR 71% 63
Pepsi Cola 28 'A 28%
Sperry Rand 65% 62'/4
Standard Oil J5% 75 %
Texaco 45% 45M
US Steel 24% 24%
Technologies 61% 61%
Xerox 61% 62

Utilities 114.1- 1.09
Transport 383.25 - 7.94
Dow Jones 965.70 - 15.19

Energie-Valor 135 136.5
Swissimmob. 61 1160 1180
Ussec 569 579
Automat.-Fonds 70,5 71.5
Eurac 277.5 279.5
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 133.5 134.5
Poly-Bond int. 61 61.5
Siat 63 — —
Valca — —
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SIERRE ftftjfijil
Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
LE DERNIER MÉTRO
avec Deneuve et Depardieu
A22 heures-18 ans
L'AMÉRIQUE EN FOLIE
Choquant peut-être, mais vrai, insolite, iné-
dit, jamais vu. Personne non avertie s'abs-
tenir.

SIERRE BJÉJÉIl
Ce soir a 20 heures -14 ans
1941 LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD
« ...Ce n'est pas un film de guerre, dit Steven
Spielberg, mais une comédie» .
A 22 heures -18 ans
MORSURES

MONTANA Bfjj^JJTCTJ
Ce soir à 21 heures -16 ans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Le meilleur Bud Spencer, Terence Hill

CRANS KT^TJTIII
Ce soir à 21 heures et 23 heures -18 ans
AMERICAN GIGOLO
de Paul Schrader avec Richard Gère
l'amant le mieux payé de Hollywood

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES No 2
avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi
A 23 heures -18 ans
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
avec Roger Moore et Gregory Peck

SION MHJJJflÉll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
AU-DELA DE LA GLOIRE
Un grand film de Samuel Fuller
avec Lee Marvin

SION BfWJffB!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA MALÉDICTION
DE LA VALLÉE DES ROIS
Un film de Mike Newell
avec Charlton Heston

17 00
SION BUJ 1745l ¦UliiKâËfUI Mouvement raëlien suisse 17;55

Ce soir à 20 heures -14 ans 18.00
INSPECTEUR LA BAVURE le g janvier 1981 à 20 h. 30 à l'hôtel ™°°
Le dernier film de Claude Zidi de L'Etrier à Crans. 1930
avec Coluche et Depardieu QT AITRO 
A 22 heures-18 ans bJ-4l/ou ¦¦
MAD MAX
Un film de George Miller
Par ses éclats de violence, ce film vous
glace d'horreur

I ruLLi

Jusqu:à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
L'événement de la saison!
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
La «Guerre des étoiles» continue!

MARTIGNY BHJfjfH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le réalisateur des «Trinita» (E.B. Clucher)
quitte l'Ouest pour Chicago!
LESANGES
MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec Giuliano Gemma et Bud Spencer

POURÛÎUOI LES SARDI-
NES NOUS SONT- ELLES
VUVI?éES EN BOîTES? y

es VAIS
? AIDER
A L'OU-
LVRIR.'i

Vous voulez dite une vmis
saviez iiu 'il irait  sans rjni/le ,i
Saint Germain ' Pourquoi
„ Monsi eur Banlel ' _.

«:

Je peux '0
troTiper . "uis

' NOUS AUONS HENDRE UNE \ \ \i e  GÉNÉRALE ROX EE LE CAPITAif/l
PETITE V/SITE AU SATELLITE - ' ! JETE QUITTENT CEBUS

^ ENTREPÔT, JEEE. ' j—-_,_i 

ŷ
11  ¦ I

Itnpr. h\ IJinmnpffii tAf£~

roHBl
I 

MARTIGNY Hwffl 16.55
BBfli«iÉiMfliliM«i 17.05

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans 1T „Un film de Francis Girod - Un événement! „ «
LA BANQUIÈRE 17l3S

avec Romy Schneider , Marie-France Pisier,
Claude Brasseur et Jean-Claude Brialy 17 so

«Accueillir
les extra-terrestres»

Point de mire
Il était une (oit l'homme
Et la terre fut...
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou .
Emission de jardin .d'en-
fants.
A l'affiche
Les manitestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
de la Balle Epoque:
La statue voilée
5' épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un Jour, une
heure.
Téléjournal
Tell Quel:
La mort des pintes
La chasse au trésor

Première émission d'un
nouveau Jeu hebdomadai-
re coproduit par les Télé-
visions francophones.
Au rendez-vous
du III* millénaire (1)
Les éclalreurs du futur.
A l'affiche
Téléjournal
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, Kal Fisher, Erika
Pluhar.

CT.MAI inirr. KiatiélltH
§i/2lÊmlÊÊàÊmt 18.25

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans
Action... Détente... Fou-rire... 18-30
MAINTENANT, ON L'APPELLE PLATA
avec Terence Hill et Bud Spencer

I 18.50
BA™ "EM I 19.15

MONTHEY WHWWÊnf>TVÏ
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans 1fla.Après «Midnight Express» Jg jjï
Le nouveau fantastique succès
d'Alan Parker ,n „FAME, EN ROUTE POUR LA GLOIRE Z0 Z0

Un film jeune sur la jeunesse et ses espoirs!
Quatre ans d'école pour devenir star... ou
plongeur!

MONTHEY KlVffll

Ce soir à 20 h. 30-16 ans .
Deux heures de suspense et d'action
avec Sophia Loren et James Coburn dans
L'ARME AUX POINGS
Le dernier grand film d'action de Michael
Winner

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-14 ans 21,2S
L'équipe de «A nous les petites Anglaises»
dans ,2 20DIS BONJOUR A LA DAME 22 55Bonne humeur et franche gaieté! 23 05A 22 h. 30 - Dès 18 ans rév. Parlé français
PHOTOS-SCANDALE

I©Thème du diaporama organise par
le

JRADIOl
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

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries, 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

V/DIW.r^NTENAN ŶfOV ]yH'r S4C
TU PEUX LES Jfl>te<î=5̂  

->V
MANQER AVEC
v UNE PAILLE .'

S! C0SM0PHESS. SENEVE

^^Oes ,110 I'.I : oilen.lu parler île ^̂ B
W celle affaire . |e vie suis ,!n "BarJel ,̂ H
1 ce Sir '.'lirais S.u ira certainemen t
^^Ironver 

ton 
vieil 

ani 
Jules PoujjorT^B

r f̂i -

Pou son ? LE
marchand de

tableau » ' ..

Pflff
Sports pour les Jeunes
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel

Téléjournal

*i

rje  dirais plutôt^
le spécula teur " . ]

Monsieur Tenple ... le
plus grand de toute l'Eu-

rope Et ce.la fait des
I Trois que nou s le A
AVsu rve i I Ions ..^̂ ^
^^i, —Ç .- i.̂
ÉSaaV^̂ r*v k̂iv ̂

\lwék

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 elnen Ober Jeden
Verdacht erhabenon
BOrger
Film italien d'Elio Pétri
(1969), avec Glan Maria
Volonté, Florinda Bolkan et
Salvo Randone.

romn
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Les aventures de Saturnin.
18.40 Téléjournal
18.50 Follvfoot

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.

lo âam
12.13 Réponse à 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 Rltchle.

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 paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 S.A.R.L. ou

Société amoureuse à
responsabilité limitée

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
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-
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 laits 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

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s)Sulsse-muslque
9.00 Connaissances

Radio éducative
9.30 Journal à une voix
9.35 La conscience éducatrice

10.00 Radioscopie
10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives musicales
12.00 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

wmmmm—miÊm—mm
Comédie de Marcel Ml-
thois. Avec : Jean-Pierre
Darras, Jacques Baiuttn ,
Daniel Auteull, Anne Petlt-
Lagrange, Monique Tar-
bes, etc.

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

23.00 TF1 actualités

womsam
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 à 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 chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
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 Pldgeon, Maureen
O'Hara, Donald Crlsp,
Anne Lee, etc.

[©T -̂BSfflB
18.30 FR3 Jeunesse

Les contes du folklore ja-
ponais.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
J. Offenbach
G. Gazzaniga

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Al Casey, par Demètre loa-
kimidis
Jazz-bandes, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

19.20 Noviteds
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 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

20.00 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
Entracte: Commentaires et
interviews, par P. "Perrin
Postlude
I. Stravinski, P. Hindemith
S. Balassa

22.00 Le temps de créer
Beaux-Arts
Avec la participation de
Guy Curdy, François-
Achille Roch, Dominique
Gisling et Alphonse Layaz

23.00 Informations

I î fe 
••••—"••—••••——• .

Nouvelle neige ce soir!?
Nord des Alpes, Valais, Grisons: assez ensoleillé ,

mais augmentation de la nébulosité dans l'après-midi et
chutes de neige ce soir ou la nuit prochaine (on ne parle
plus de pluie jusqu'à 1200 mètres...). Moins 1 degré cet
après-midi. Vent tournant au sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé.
Evolution pour la fin de la semaine: variable, averses

de neige ou de pluie en plaine. Eclaircies dimanche.
A Sion hier: magnifique journée d'hiver, un peu

froide , -4 degrés. A 13 heures: -17 (peu nuageux) au
Sântis, -6 (serein) à Berne, -4 (peu nuageux) à Zurich,
où il faisait -14 à 4 heures du matin, -2 (serein) à Bâle
et Genève, +3 (serein) à Locamo, -14 à Moscou, -8
(neige) à Munich , 0 (neige !) à Tunis, 2 (serein) à Rome
et (couvert) à Paris, 8 (serein) à Nice, 9 (pluie) à Lon-
dres, 10 (serein) à Barcelone, 11 (serein) à Lisbonne.

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto

Dessin animé.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Nouveau vendredi

Détroit: l'empire contre
attaque.

21.30 Histoire de la
pelote basque

22.25 Soir 3

[Qj^nsi
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 Le théâtre Westen-
taschen. 17.05 Country muslc.
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.

iQEn
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
Mac Laine. 22.10 Droit des peu-
ples à l'autodétermination. 23.10-
23.15 Informations.

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
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Souvenir en majeur

et en mineur
16.05 Mûncher Lach- und

Schlessgesellschaft
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Feuilleton
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

spécial soir
20.00 Théâtre
20.30 II suonatutto
22.15 La forêt littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical



Avec sa rallonge d'immenses tas de neige déposés devant lui par
les avalanches descendues de la Lys et du versant des Grands, le
glacier du Trient avait l'aspect d'un cachalot que la mort avait
frappé quand il avait la gueule

C'était , le printemps. On s'était
arrêté en grand nombre au col de
la Forclaz pour y pique-niquer et
se promener tout alentour. Les
gens choisissaient volontiers le
sentier du bisse , bien dégagé et
plein de soleil. Ils traversaient les
flots grondants par le petit pont
qu 'on rencontre là; ils suivaient
maintenant la rive gauche du
Trient parce que la rive droite
n'était pas très tentante , avec ses
névés raides et ses gros cailloux.

De ce petit pont , on voyait que
le glacier était d'une seule pièce,
descendant jusqu 'à ce trou béant
d'où sortait un Trient énorme,
vomi comme une nourriture indi-
geste et bruni par les terrains de
moraines qu 'il rongeait. On conti-
nuait à monter , comme aspiré par
tant de blancheur, attiré vers le
bleu autre que céleste, presque
diabolique dans sa séduction; le
gris des rochers balafrés par des
coulées de neige lui offraient leur
austère accompagnement. Il y
avait aussi cette attirance des lieux
désertiques où l'on peut errer sans
être guidé par des traces ; et c'est si
exaltant de les marquer, les traces ,
de laisser une empreinte inédite de
son passage, de son pas, du format
de ses chaussures. Comme si d'au-
tres allaient vous suivre, heureux
pour leur part de ne pas se sentir
isolés, coupés des autres...

Quand les plus hardis se trou-
vèrent devant le mur de glace, ils
ne rebroussèrent pas chemin, mais
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ĥ f°"
ne 

POlIUre 11116 eiflOlOVée-
Monthey cherche ^̂ 'le

plaCe Tél. 027/55 69 32. "* „_¦»„„_ ompiuycocomme *36 3ooo6o sur voitures manutentionnaire
personne «nmmpliàrp pour une moyenne entreprise,

stummciiere Buffet express, gare CFF, Martigny jeune et très dynamique,
pour aider la d b0U|an- cherche Les intéressés sont priés demarnan aux travaux . tea_room à |a s'annoncer au ch. P 36-20126 à P°ur divers travaux en nos dé-
habituels du me- fQurnée SOmmelière Publicitas, 1951 Sion. pôts. route de Préjeux à Sion.
2 à 4 demi-journées Travail en équipe. ; 
par semaine. «i Bon salaire. Ascenseurs Schindler & Schlieren Faire offre à Charles Duc S.A.,
Entrée tout de suite Tel- 027/

t
2A?fnnnCi Entrée tout de suite ou à convenir. cherche pour son bureau de Sion Magro à Sion, tél. 027/23 26 51.

ou à convenir. '36-300061 ^ 36-2021
^irf ï̂̂ nnnnR 

Ch6rChe Tél. 026/2 59 25 36-20204 --.-.-A**...-» à P hi ? ?n?n Secrétaire Hôtel Nation, Montreux
M̂ Hi!, as' Homme 37 ans I cherche pour quelques semai-Monthey. nomme df ans On cherche rtf> lannne maternelle franraice aver- 
Cherche SCl ™

jeune fille V6US6
du 15 janvier au 7 Fermé le dimanche,
lévrier. Congé régulier.
Garde de 2 enfants Nourrie, logée.
(4 + 5 ans). Entrée tout de suite
Légers travaux mé- 0u à convenir,
nagers.

Tél. 027/43 13 34 Tél. 025/63 26 84.
dès 19 h. -21 h. 36-20246

"36-435004 

On cherche 

^^ouvrier
d'îttolior secrétaire,

dlClIBI cherche travail à
domicile (bureau

connaissant la sou- ou autres) à Sion.
dure électrique

Tél. 027/22 66 21.
Tél. 027/58 13 00. -36-30006436-4600 

Jeune Jeune fille
femme cherche
formation commer- . .
claie, plusieurs an- 61110101
nées de pratique, auprès d'une per-
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ouverte ; les vagues de la mer

choisirent le pont énorme pour at-
teindre l'autre rive et pour redes-
cendre par un autre chemin ; le
pont énorme sous lequel passait le
torrent invisible, le torrent qu'on
n'entendait même pas ; et pour-
tant , à sa sortie du tunnel , quel vo-
lume , quel bondissement , quel fra-
cas! Tant de bruit enfermé sous
l'épaisse couche qu 'il ne parvenait
pas à transpercer ! et tant d'eau
aussi ! Ce double tumulte : prison-
nier , réduit au silence!

Clovis avait suivi les prome-
neurs, entraîné par eux dans une
commune attirance ; entraîné aussi
par ses petit-fils qui avait telle-
ment envie de marcher sur de la
neige. Il était très en arrière de ces
groupes parce que le petit avançait
lentement. Aussi l'approche de la
fin du jour se faisait-elle sentir
quand , à son tour , il vit les traces
de pas se diriger vers l'autre rive. Il
suivit.

Il n 'y avait maintenant plus per-
sonne sur la neige, qui, de conni-
vence avec le soleil et la tempéra-
ture printanière , amincissait cha-
que jour un peu plus le tablier de
ce pont ; tablier bosselé, avec des
creux profonds ! tablier tellement
long!... A quel endroit le torrent
passait-il? Etait-ce sous cette
combe qu 'il était impossible de ne
pas traverser , dont le fond était si
bas!?...

A mi-chemin entre les deux
rives, Clovis s'arrêta. Il se sentait
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Homme 37 ans
cherche

place comme
chauffeur privé

Bonne présenta-
tion.

Tél. 027/23 22 39
heures des repas.

•36-300052

Boulanger-
pâtissier
cherche emploi Va-
lais central.
Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300055
à Publicitas, 1951
Sion.

Atelier d'architecture à Martigny
cherche

jeune
dessinateur(trice)

en bâtiment

Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-90016
à Publicitas, 1951 avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire.

La promenade près du
avaient pousse, puis dépose ce cadavre sur la grève. Parce que le
torrent s'était creusé un passage sous ces amoncellements, il sor-
tait d'un tunnel pour pouvoir s'échapper quand même vers ses
gorges et vers le Rhône.

au seuil d'un drame terrible : la
couche de neige allait peut-être
céder sous leur poids... peut-être
seulement sous son poids à lui... et
le petit resterait seul au milieu de
cette immensité... seul au bord de
ce trou rond... l'appelant lui , Clo-
vis, emporté déjà bien loin, n 'ayant
laissé sur le bord du trou que la
trace de ses doigts cherchant vai-
nement à s'agripper... Il se souve-
nait , comme s'il allait le répéter
tout à l'heure, du drame de cette

Mme Thatcher contre vents et marées
Venue au pouvoir il y a bientôt trois ans, en mai 1979, Mme
Thatcher plaît-elle encore? Oui, car ainsi que le note un chroni-
queur, «eue s'est fait une solide réputation dans le pays, comme
premier ministre, par son courage peu commun pour une femme,
sa ténacité et ses fermes convictions».

Or, cette popularité maintenue
contraste singulièrement avec son
gouvernement durement critiqué,
lui , face à une situation peu relui-
sante et dont il est inévitablement
tenu responsable. «Comme nous
entrons dans la troisième année de
la révolution Thatcher, les pré-
sages ne peuvent être que des plus
encourageants aux yeux des plus
optimistes», écrit le pro-conserva-
teur Daily Express : chômage
accru , temps maigres pour les af-
faires et l'industrie (point extrê-
mement vulnérable , l'automobile,
avec la Leyland étatisée, à la fois
victime de perpétuels conflits syn-
dicaux et de la féroce concurrence
étrangère), transports publics ré-
duits , avec pour conséquence plus
de voitures privées congestionnant
plus de routes souvent déjà en fort
mauvais état-

Pourquoi , au demeurant, ce mot
« révolution»? Et une révolution
qui a jusqu 'ici échoué? Dans un
supplément spécial de fin d'année
de l'Agence économique et finan-
cière, Donald Last observe : «Mme
Thatcher fut élue sur son enga-
gement de rompre radicalement
avec la recherche de consensus,
appliquée par les précédents gou-
vernements, travaillistes et conser-
vateurs. Elle a été portée au pou-
voir pour réduire les impôts per-
sonnels, mater l'inflation, dompter
les syndicats et diminuer le rôle de
l'Etat, autant de conditions péa-
lables à la renaissance du secteur
privé de l'économie. Or, il s'avère
que la part de la production inté-

On cherche
pour Sion

de langue maternelle française avec
d'excellentes notions d'allemand.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à:
Ascenseurs Schindler & Schlieren
Rue de la Dixence 9, 1950 Sion.
Tél. 027/22 06 72. 36-20243

vendeuse
remplaçante

Travail en équipe. ' 
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Publicitas, 1951 engagerait pour tout de suite ou
Sion. à convenir

jeune dessinateur
en bâtiment

tapissier-
peintre qualifié

tôlier en carrosserie
Tél. 027/22 73 73
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Atelier d'architecture du Valais central
cherche

Travail varié et indépendant.
Faire offre avec prétentions sous ch
89-40822 aux Annonces Suisses S.A
ASSA, place du Midi 27,1951 Sion.

Laborantine diplômée
expérimentée, cherche une
place chez un médecin privé ou
dans un hôpital à Martigny ou
alentours.

Faire offres sous ch. D 350009,
Publicitas, case postale, 2501
Bienne.

maman et de sa fille disparues
comme il se voyait disparaître ,
dont on n'a rien retrouvé que des
lambeaux d'étoffe accrochés à des
branches basses trempant dans la
rivière, très en aval...

Il était vain de faire marche ar-
rière ; il n'y avait pas de raisons
que la menace soit davantage de-
vant que derrière ; et si la menace
était là, où je me tiens maintenant?
pensa-t-il... Lui est apparu alors un
visage, avec un beau sourire de

rieure brute allant à l'Etat a, au
contraire, augmenté ; que l'indus-
trie privée traverse la plus pro-
fonde récession de la période
d'après-guerre. La production de
l'industrie manufacturière étant
revenue à ses niveaux de 1968, le
chômage dépassant deux millions
de personnes et ayant de fortes
chances d'atteindre le chiffre de

deux millions et demi ou plus dans
le courant de 1981, ce qui en fait
sans conteste le chiffre le plus
mauvais depuis bien avant la
guerre.»

Mme Thatcher ne l'ignore pas.
Et n'hésitant pas à annoncer une
autre « dure année » avant que les
choses prennent un cours plus sa-
tisfaisant. Il faut dire aussi que
Mme Thatcher s'attelle à rude
épreuve, après une longue période
d'incurie financière, de pauvre
économie et de progressisme larvé,
et pas seulement sous des gouver-
nements socialistes: David Mc-
Donough, dans une lettre au Te-
legraph, voit en Heath (pseudo-
conservateur fort imbu de consen-
sus et de technocratie) un grand
responsable de la présente situa-
tion, considérant que « bien de nos
problèmes sont l'héritage de son
administration» (tendance à la

Hôtel Nation, Montreux
cherche pour quelques semai
nés

pour diverses réfections inté-
rieures.
Possibilité de logement.

Envoyer votre offre à
Hôtel National, Montreux
Tél. 021/62 2511.

22-20047

Hôtel de Ville, Vulppens

cherche pour le 1 er mars

sommelière
connaissant si possible les deux
services.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Famille Piccand
Tél. 029/515 92. 17-12665

Nurse diplômée
pour mois fin mai - début juin
pour s'occuper d'un nouveau-
né.
Région vieille ville de Genève.

Tél. 022/28 61 77
Tél. 027/41 25 17 week-end.

18-20108

tendresse ; pourquoi ce sourire,
pourquoi cette paix heureuse au
cœur même de son tourment?
C'était sûrement un messager des
affections qui comptaient sur son
retour, qui étaient sûres de lui ,
dans une absolue confiance , dans
une confiance vibrante : il voulait
dire : « Je prie pour toi ! »

Alors Clovis se remit en route ,
tenant fermement dans la sienne la
main du petit homme et suivant
les traces des pas de ceux qui
n 'avaient pas crevé la voûte du
tunnel de la mort.

Il faisait presque nuit quand ils
se retrouvèrent sur le chemin du
bisse. Clovis fit halte, se retourna
vers cette vaste pente devenue

libre entreprise vite écourtée, in-
flation devenue galopante, chô-
mage, etc.). L'écrivain Paul John-
son, ancien travailliste passé
l'autre bord , voit même, avant
Heath, dans le fameux «conserva-
teur de gauche » MacMillan (grand
prêtre de la «dolce vita»: «Vous
n'avez jamais si bien vécu!») un
des premiers responsables de «la
faiblesse actuelle de l'économie»

Encore cette dernière ne doit-
elle pas faire oublier d'autres im-
portants problèmes.

En premier lieu, l'Irlande du
Nord, toujours victime des acti-
vités terroristes de TIRA (à la-
quelle on doit plusieurs attentats
en Angleterre même, le dernier en
date étant au début du mois passé
deux bombes explosant dans des
casernes militaires de Hammers-
mith à Londres). A quel avenir in-
certain sont destinés les un million
et demi de Nord-Irlandais fidèles à
la Couronne? En décembre , a eu
lieu à Dublin une rencontre That-
cher-Haughey (le premier ministre
de la République), avec pour ob-
jectif officiel « paix, réconciliation,
stabilité » , et dont on a fait grand
cas. Mais, ainsi qu'on l'a remar-
qué , les détails de l'accord passé
sont demeurés secrets. Plus que
méfiant , M. Enoch Powell, aujour-
d'hui député unioniste nord-irlan-
dais, écrivait déjà, il y a quelques
semaines: «Le Foreign Office (le
Ministère des affaires étrangères)
est l'ennemi invétéré de l'Ulster en
tant que partie du Royaume-Uni.
Il considère l'Ulster comme un ap-
pendice que les intérêts de la poli-
tique étrangère britannique ré-
clame qu'il soit enlevé aussi adroi-
tement et commodément que pos-
sible...»

Vient ensuite le problème de la
défense. Si, assure-t-on, la

Mécanicien de précision
ou mécanicien régleur
- Vous êtes capable de travailler de

manière indépendante.
- Vous voulez prendre des responsa-

bilités.
- Vous désirez disposer d'une demi-

journée pour vous en alternance
matin-après-midi.

- Vous avez une bonne formation.
Alors vous êtes la personne que nous
recherchons pour compléter notre
groupe.
Nous vous offrons une place stable,
ambiance de travail agréable, salaire
en rapport avec les qualifications.
Avantages sociaux. Déménagement
payé.
Faire offre ou téléphonez à Ultra Pré-
cision S.A., 1870 Monthey. Tél.
025/70 81 41 (M. Monnier).

36-7208

un machiniste trax
et rétro à chenilles

avec évent. permis de camion.
Place à l'année.
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 10 48
(heures de bureau) 36-20254

chauffeur
train routier

avec expérience.

Tél. 027/22 59 46

Commerce de gros à Sion cherche
employée
de bureau
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae el
prétentions de salaire sous ch. P 36-
900838 à Publicitas, 1951 Sion.

glacier
gnse d'obscurité et se mit à parler
parce qu 'il avait besoin de donner
un sens à l'agitation de son esprit :
« Cette gigantesque coulée de glace
et de neige qui descend du ciel,
c'est l'éternité, mon petit ! Le tor-
rent qui en sort , c'est le temps ; il
coule, il coule sans arrêt. Et nous,
nous sommes ces petites choses,
ces toutes petites choses qui jouent
trop facilement et trop incons-
ciemment avec le temps et avec
l'éternité...»

D'un air vexé et boudeur, le
petit garçon lui répondit : «Je ne
comprends rien du tout à ce que tu
dis... On arrive bientôt, dis, grand-
papa?!?... »

Ch. Nicole-Debarge

Grande-Bretagne dispose d'une
supéririté sur l'URSS en sous-ma-
rins pour sa protection , le reste ne
représente qu'une situation déli-
cate, pour ne pas dire fâcheuse.
Exemple : le bombardier sovié-
tique supersonique à ailes varia-
bles en dernière version est en me-
sure d'atteidre les grandes bases
du royaume (cinq cents bombar-
diers !), alors que le dernier budget
de la défense vient de subir de sé-
rieuses coupures. Conséquences
de la récession en cours. Et quels
vont en être les effets? Le Sunday
Times vient de se demander: «De-
vrons-nous saborder la Royal
Navy ? Renoncer à la Royal Air
Force? Ou ramener au pays
l'armée du Rhin? En d'autres ter-
mes, faut-il envisager de réduire
notre défense de l'Atlantique Est?
Ou commencer à s'entretenir en
vuede retirer nos troupes d'Eu-
rope?» Et le journal dominical de
souligner que «les décisions qui
doivent être prises ces prochains
mois pourraient se traduire par le
plus sérieux retranchement que la
puissance militaire du pays aurait
effectué depuis la guerre». C'est là
une navrante perspective qui
n 'était pas prévue quand les
conservateurs revinrent au pou-
voir, Mme Thatcher, «la dame de
fer», déclarant que «ce n'est pas le
moment, quand chacun a à cœur
les intérêts du pays, de parler de
réduire notre défense.»

Pas prévu non plus, soit dit en
passant, l'abandon savamment
machiné au Foreign Office de la
Rhodésie pro-occidentale entre les
mains de drigeants marxistes du
nouveau pouvoir noir, abandon
qui a en somme accéléré la retraite
finale de la grande puissance bri-
tannique.

Pierre Hofstetter

Entreprise de génie civil de la
place cherche



votre marche et
vos plats de la semaine

Cette semaine, prévoyez des
plats simples pour vous rétablir
des réceptions de fin d'année
et pour équilibrer à nouveau le
budget familial.

Le bouillon
de légumes

Pour quatre personnes:
250 g de poireaux, 150 g de ca-
rottes, 150 g de navets, un petit
cœur de céleri-branche ou à
défaut un quart de céleri-rave,
deux oignons moyens, un clou
de girofle, une branche de
thym, une feuille de laurier, sel,
poivre.

Epluchez et lavez les poi-
reaux, les carottes, les navets
et le céleri; coupez en rondel-
les dans une grande casserole;
ajoutez un litre et demi d'eau,
les oignons pelés, coupés en
quartiers, clou de girofle piqué,
le thym et le laurier; couvrez et
laissez à petite ébullition pen-
dant une heure. Au bout de ce
temps, salez et poivrez et ser-
vez tel éventuellement avec
une noix de beurre; ou bien
versez dans une passoire, salez
et poivrez le bouillon que vous
servez seul en accompagnant
sur table de pain de campagne
et de beurre à volonté.
Note. - Si vous passez le bouil-
lon, conservez les légumes en
éliminant seulement le thym, le
laurier, les quartiers d'oignons
y compris le clou de girofle;
vous les servirez sautés au
beurre à la poêle.

La pissaladière
à la niçoise

Pour quatre personnes:
400 g de pâte à pain comman-
dée la veille chez votre boulan-
ger (votre pissaladière, tout
comme les pizzas d'ailleurs,
sera meilleure ainsi ainsi que
préparée à partir d'une pâte
quelconque), 1 kg 500 d'oi-
gnons, 10 cl d'huile d'olive,
deux gousses d'ail, une bran-
che de thym, un quart de feuille
de laurier, une à deux douzai-
nes d'olives dénoyautées (à
Nice on met des petites olives
dites «niçoises» dont on laisse
le noyau), sel, poivre.

Pelez, émincez finement les
oignons; mettez-les dans une
sauteuse avec l'huile, sur feu
doux; faites blondir pendant
10 minutes en remuant sou-
vent. Ajoutez-leur ensuite l'ail
pelé et pilé, -les feuilles du thym,

du bien-manger et de la santé

le laurier émietté; salez très lé-
gèrement; couvrez, poursuivez
la cuisson pendant 20 minutes
en secouant de temps à autre
la sauteuse. Etirez la pâte à la
main en lui donnant la forme
désirée, ronde ou rectangu-
laire, en prenant soin de former
un léger rebord pour que la
garniture ne coule pas pendant
la cuisson; posez cette abaisse
(la pâte à pain ne se prépare
pas au rouleau) sur la tôle à pâ-
tisserie légèrement humidifiée.
Garnissez avec le contenu de
la sauteuse; ajoutez les filets
d'anchois bien égouttés et les
olives; poivrez; mettez 30 mi-
nutes à four moyen. Servez très
chaud.

Le soufflé au fromage
Pour quatre personnes:

70 g de beurre, 50 g de farine,
50 cl de lait, 150 g de gruyère,
6 œufs, sel, poivre, noix de
muscade.

Dans une casserole, sur feu
doux, mélangez 50 g de beurre
et la farine; mouillez avec le
lait, faites cuire 10 minutes en
remuant presque sans cesse,
pour bien cuire la farine. Hors
du feu, ajoutez les deux tiers du
fromage râpé et le dernier tiers
coupé en petits dés ainsi que
les jaunes des œufs; rectifiez
l'assaisonnement en sel (atten-
tion au fromage), poivrez assez
abondamment, râpez un soup-
çon de muscade. Beurrez un
plat à four, à mon sens préfé-
rable, pour le souflé au fro-
mage familial, au moule à souf-
flé proprement dit. Battez les
blancs des œufs en neige très
fer; incorporez délicatement à
la préparation; versez sans at-
tendre dans le plat beurré, met-
tez à four moyen pendant 25
minutes. Servez immédiate-
ment à la sortie du four sinon le
soufflé risque de retomber.

La mousse
de foie de volaille
à la bressane

Pour quatre personnes:
600 g de foies de volailles (sans
les cœurs) six œufs, une cuil-
lerée à soupe de crème fraîche
double, un peu de lait (environ
10 à 15 cl), sel, poivre, noix de
muscade, 20 g de beurre.

Parez les foies pour bien re-
tirer tous les déchets et surtout
les traces de fiel éventuelles;
hachez-les. Fouettez la purée
obtenue en lui incorporant un à

un deux jaunes d'œufs puis les
autres œufs entiers, la crème,
et du lait jusqu'à ce que la pré-
paration ait la consistance un
peu plus épaisse d'œufs au lait;
salez, poivrez, râpez un peu de
noix de muscade. Beurrez qua-
tre moules individuels, versez-y
la préparation; posez dans un
plat contenant de l'eau et met-
tez à four doux pendant 45 mi-
nutes.

L'omelette
au boudin

Pour quatre personnes: huit
œufs, 400 g de boudin noir,
40 g de beurre, 100 g d'oi-
gnons, une cuillerée à soupe
de crème fraîche épaisse, sel,
poivre, une branche de persil.

Dans une casserole, sur feu
doux, faites blondir pendant
10 minutes, dans la moitié dû
beurre, les oignons pelés et fi-
nement émincés. Avec un cou-
teau très tranchant pour ne pas
l'écraser, coupez le boudin en
rondelles; ajoutez aux oignons;
couvrez, laissez chauffer le
temps de préparer l'omelette.
Dans un plat creux, battez les
œufs avec la crème, sel et poi-
vre. Dans une poêle large, fai-
tes chauffer le reste de beurre à
feu moyen; lorsqu'il est chaud,
versez les œufs battus; sou-
levez la masse de place en
place avec les dents d'une
fourchette pour écouler les
œufs encore liquides au fond
du récipient. Lorsque les œufs
sont presque pris, mais encore
avec des parties semi-liquides,
couvrez I omelette avec le
contenu de la casserole, en ré-
partissant bien les rondelles de
boudin dont vous pouvez éven-
tuellement retirer la peau; ajou-
tez encore le persil finement
haché. Pliez l'omelette en deux,
faites-la glisser sur un plat
chaud pour servir.

L'omelette
aux champignons

Pour quatre personnes: huit
œufs, 150 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 100 g de
champignons de couche, 40 g
de beurre, un citron, sel, poi-
vre, cinq à six branches de cer-
feuil.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux; égouttez 5 minutes après
la prise d'ébullition, coupez en
dés. Mettez ces dés de lard
dans une casserole avec la
moitié du beurre. Nettoyez les
champignons, coupez-les éga-
lement en dés, mettez-les avec
les dés de lard, arrosez avec le
jus du citron; couvrez, laissez
étuver 7 à 8 minutes en se-
couant deux ou trois fois la
casserole. Dans un plat creux,
battez les œufs avec une cuil-

lerée à soupe d'eau, sel et poi-
vre; ajoutez les deux tiers des
pluches de cerfeuil. Faites
chauffer le reste de beurre
dans une poêle large, sur feu
moyen ;lorsqu'il est chaud, ver-
sez-y les œufs battus; soulevez
la masse de place en place
avec les dents d'une four-
chette; lorsque les œufs sont
presque pris mais encore avec
des parties semi-liquides, cou-
vrez l'omelette avec ie contenu
de la casserole. Pliez l'omelette
en deux, faites-la glisser sur un
plat chaud; parsemez le reste
de pluches de cerfeuil pour
servir.

Le steak haché
en parmentier

Pour quatre personnes:
600 g«de steak haché, 50 g d'oi-
gnons, 100 g de beurre, sel,
poivre, un sachet de flocons de
pommes de terre pour quatre,
lait nécessaire pour reconsti-
tuer la purée selon le mode
d'emploi.

Pelez, hachez finement les
oignons, faites-les blondir pen-
dant 10 minutes dans une pe-
tite casserole, sur feu doux,
dans 20 g de beurre, en les re-
muant souvent. Mélangez le
contenu de la casserole au
steak haché (hors du feu),
salez, poivrez assez abondam-
ment; laissez en attente. Pré-
parez la purée selon son mode
d'emploi; lorsqu'elle est prête,
fouettez-la vigoureusement
pour bien la rendre légère, tout
en lui incorporant 60 g de
beurre, sel et poivre. Beurrez
un plat à four assez largement;
étalez la moitié de la purée; éta-
lez en couche le steak haché
(ne mélangez surtout pas aux
pommes de terre)'; couvrez avec
le reste de purée. Mettez à four
chaud pendant 7 à 8 minutes,
la viande à l'intérieur doit être
chaude mais doit rester sai-
gnante.

Les fricots
de cervelle

Pour quatre personnes: une
cervelle de veau bien blanche,
125 g de farine, sel, une cuil-
lerée à café d'huile d'arachide,
un œuf, quelques cuillerées à
soupe de lait, deux cuillerées à
soupe d'huile d'olive, citrons à
volonté, poivre.

Passez la cervelle sous un
filet d'eau courante en retirant
bien, avec un linge fin, toutes
les peaux et vaisseaux san-
guins; coupez-la ensuite en
tranches ou en dés; mettez
dans une assiette creuse, ar-
rosez avec l'huile d'olive et le
jus d'un citron, salez et poivrez
légèrement; laissez macérer

une heure. Préparez la pâte à
frire: dans un petit saladier, mé-
langez la farine et une pincée
de sel; incorporez peu à peu
l'huile d'arachide, l'œuf et un
peu de lait pour rendre la pâte
coulante restant toutefois lé-
gèrement épaisse. Prélevez les
morceaux de cervelle, épon-
gez-les avec du papier absor-
bant; trempez-les dans la pâte,
plongez à friture chaude; re-
tournez avec l'écumoire lors-
que les fritots remontent dans
le bain; égouttez-les lorsqu'ils
sont dorés. Pour servir, présen-
tez à part sel, poivre et quar-
tiers de citrons à volonté.

Le foie de porc
aux échalotes

Pour quatre personnes: qua-
tre tranches de foie de porc
d'environ 125 à 150 g chacune,
de préférence de taille égale,
150 g d'échalotes, 10 cl de vi-
naigre de vin, farine, 70 g de
beurre, sel, poivre.

Pelez et hachez finement les
échalotes; mettez-les sur feu
doux dans une casserole avec
le vinaigre; laissez réduire jus-
qu'à ce que les échalotes
soient simplement humides
mais ne les laisser pas pour au-
tant attacher. Vérifiez que la
peau qui entoure l'extérieur du
foie est bien retirée sinon les
tranches se recroquevilleraient
à la cuisson; frottez-les sur
leurs deux faces de sel, de poi-
vre et de farine pour bien les
sécher. Faites chauffer 30 g de
beurre dans une poêle large,
sur feu moyen; faites revenir
les tranches de foie une minute
par face; baissez le feu à doux,
laissez encore cuire, telles
qu'elles sont pendant 3 minu-
tes; retournez-les, couvrez la
poêle, poursuivez la cuisson
pendant 3 minutes. Fouettez le
contenu de la casserole avec le
reste de beurre; étalez sur les
tranches de foie pour servir.

^̂ 7k%y t̂t
Gâteau grand-mère

Préparation: quinze minutes.
Cuisson: dix plus trente minu-
tes.

Pour six personnes: 75 g de
semoule, un demi-litre de lait,
deux œufs, 75 g de sucre, 75 g
de raisins de Malaga, un dl de
rhum. Caramel: 75 g de sucre,
un peu d'eau, un filet de vinai-
gre.

Faites macérer les raisins
dans le rhum pendant deux
heures. Faites tomber la se-
moule dans le lait bouillant et
laissez cuire dix minutes en
tournant. Délayez les œufs en-
tiers avec le sucre, ajoutez les
raisins et le rhum. Incorporez
ce mélange à la semoule. Ver-
sez la semoule dans un moule
caramélisé et faites cuire le gâ-
teau au bain-marie, au four
chaud pendant trente minutes.
Laissez tiédir dans le moule,
puis démoulez. Dégustez tiède
ou froid.

Céline Vence

^Br^̂  jËfl BPP -̂i*' :¦ : '3U
HÉp %~s tlfl
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Vendredi 16 janvier, à 23 heures
Wim Wenders ou le cinéma de Ter
rance: (TVR)
Alice dans les villes
Avec Yella Rottlander

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Dimanche 11 janvier, à 14 h. 35
(TVR)
Jean-Christophe
Premier épisode: L'aube
Impétueux, fier , mais doté d'une
prodigieuse sensibilité musicale,
Jean-Christophe (Anrel Betz)
triomphe en public dès son plus
jeune âge.



ç  ̂ m Samedi à 17 h.15-16 ans
^^̂ PB̂ B̂ IHH^P̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ V Les héritières
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Grille N° 48 banaliser...»

+
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

1 7 1  
11 92.

Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

"IÈÊ
1̂ ™

SIERRE: Centrale, 55 14 33.

SION: sa 10: Zimmermann,
2210 36/23 20 58; di 11 : de Quay,
221016.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIËGE: sa 10: Burlet, 46 2312; di
11:Fux 46 21 25.

BRIGUE: sa 10: Guntern, 23 1515;
di11:Marty, 231518.
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Horizontalement Verticalement
1. Qui présente des péri- 1. Modifie la personnalité

péties variées. d'un être.
2. Son point tient compte 2. Pipeline-Langue,

du niveau de la mer. „ ¦,,_»_ A ~.~;HAuu niveau ue .a mei. 3. Note - A moitié -
3. Sur une plaque suisse Garda à vue
4.TSSSSSST3U "¦ 5»™ ' •*» »

d'une place. ; rY 7 ,,
5. Un coin de nécessité - 5- Unit " Un man°.ue de

Bord compétence.
6. Une preuve de familia- 6- Qui ne repose pas par

rite - Au milieu du pôle terre - La mer sauvage
- Lavande Pour un Scandinave.

7. Vieux démonstratif - 7. 
^
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8. Mettent de l'ordre dans ŜJjS^SSSles épis. chisseurs - Se referme
9. Contrôle les pulsions - quand n est bien tendu.Peut découvrir un chef. d'énergie.
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q " sumée " Semblable.

Girard, Monthey; Rolande Buzio, sel, Carouge; Irma Terrettaz, Vol-
Genève; frère Vital, Monthey; leges; Albert Chapurs, Lausanne;
O. Saudan, Martigny; Daisy Gay, Catherine Carrier Vernayaz;
Saillon; Marie-Thérèse Favre, Daisy Gay, Saillon; Nicolas Chap-
Vex- Sophie Tschopp, Montana; pot. Martigny; Cyprien Theytaz,
Arthur Cettou, Massongex; Eu- Basse-Nendaz; Joséphine Cou-
génie Oreiller, Massongex; Al- dray. Sion; Anna Monnet. Iséra-
bano Rappaz, Massongex; Didier blés; Noëlle Lambiel, Riddes;
Roduit, Fully; Yves May, Genève; frère Vital, Collombey; Lucette
Bluette Nanzer, Bienne; Maria Dupuis, Bouveret; Nathalie Ro-
Rouiller. Troistorrents; G. Rister, manens, Saint-Maurice; Yolande
Ayer; Henri Lamon, Icogne; Pierre Rey, Genève; Nancy Jacquemet-
Poulin, Crans; Cl. Theytaz,. Basse- taz. La Tour-de-Peilz; Ro ande
Nendaz; J. Favre, Muraz-Sierre; Buzio. Genève: Henriette GaillarçL
Mariette Vocat, Bluche. Ardon; René Martre, Les Haudè-

res; J. Favre, Muraz-Sierre; Albert
Gagnant du mois de décembre: Gaspoz, Genève; Frida Rey-Mer-

Frida Michelet, Basse-Nendaz (La met, Val-d'llliez; Gabriel Che-
Poya). seaux, Saillon; Bernadette Jor-

Ont trouvé la solution de notre dan, Martigny, A. Rywalski. Flan-
dernlère grille: Jacques de they; Maria Rouiller, Troistorrents;
Croon, Montreux; Damien Mon- Marcelle Vannay, Monthey; An-
net Vernayaz; Germaine Zwissig, drée Zuber, Chermignon; Eu-
Sierre- Adèle Durussel, Aigle; Si- génie Oreiller, Massongex;
mone Ariel, Crans; Bernadette Jeanne Fùger, Monthey; Mariette
Rochon, Evionnaz; Léa Bron, La Vocat, Bluche; Marie-Thérèse
Tour-de-Peilz- Roger Girard, Favre, Vex; Sylviane Pannatier,
Monthey; Robert Jordan, Mon- Sierre; Pierre Poulin, Crans; Blan-
they; Louis Bertona, Monthey; che Roduit, Martigny-Croix; Si-
Nelly Massy, Vissoie; J.-M. They- mone Joris, Saillon; Henri Lamon,
taz, Basse-Nendaz; René Monnet, Icogne; Colette Richard, Evion-
Martigny; L. Becquelin, Saint- naz; Bertha Dupont, Saxon; So-
Maurice- Louis Seppey, Euseigne; phie Tschopp, Montana; Albana
Valérie Bétrisey, Saint-Léonard, Rappaz, Massongex; Henri Délez,
Géo Clivaz, Réchy; Marguerite Dorénaz; Arthur Cettou, Masson-
Cordonier, Chermignon; Pierre gex; Denise Mariaux, Troistor-
Pécorini, Vouvry; Olive Roduit, rents; Emma Follonier, Les Hau-
Leytron; Lily Rey-Bellet, Saint- dères; Frida Michelet, Basse-Nen-
Maurice; Jean-Louis Héritier, daz; La Musardière, Choëx; O.
Sion; B. Rey, Montana; Gabriel Saudan, Martigny; Thérèse Neury,
Favre, Fribourg; Astrid Rey, Mon- Saxon; Bluette Nanzer, Bienne;
tana- Marylouise Schmidely, Agénor Duruz, Lausanne; Berthe
Muraz-Collombey; Yolande Bos- Chuard, Bardonnex.

Lise Bloch-Morhange
et David Alper
Artiste et métèque
à Paris
(Buchet Chaste!.)

Le titre est une erreur dif-
ficile à supporter. Lequel
est artiste, lequel est mé-
tèque parmi les 21 person-
nalités choisies par les au-
teurs? Il y a là, Arrabal,
José Balmes et Garcia Bar-
rios, Tahar Ben Jelloun,
Julio Cortazar, Cozarinsky,
Elbaz, Léonor Fini, Io-
nesco, Izis, Nacer Khemir,
Kundera, Lavelli , Malkin,
Henry Miller, Moshe Miz-
rahi, Polanski, Serge Rez-
vani, Sokhona, Xenakis et
le sculpteur anglais Ray-
mond Mason, un ami qui se
trouve habiter sur le même
palier que moi, à Paris. Les
études sont excellentes.
Répondant aux questions
des enquêteurs, les artistes
et prétendus métèques ex-
plosent; ils sortent de leur
mutisme ou de leur solitude
pour parler de leur vie, de
la misère de leurs débuts,
du regret qu'ils ont du Paris
d'autrefois, celui d'avant la

Renaissance de Tolstoï
Voici deux ans, on a fêté

un peu partout le 150" an-
niversaire de la naissance
de Léon Nicolas Tolstoï
(Lev Nikolaïevitch) auteur
de Guerre et Paix et de
Anna Karénine, entre au-
tres, qui fut considéré du-
rant plus d'un siècle
comme le plus grand des
écrivains russes.

Aujourd'hui, le 70° anni-
versaire de sa mort a fait
surgir quatre nouvelles étu-
des, dont la plus impor-
tante est celle de Martine
de Courcel, aux Editions
Hermann de Paris.

1828-1910. Né grand sei-
gneur, Il rêva très vite de
distribuer ses terres aux
paysans et de vivre comme
eux, au ras du sol; mais il
ne parvint jamais à accor-
der ses rêves et sa manière
de vivre. Son œuvre est à
l'image de sa vie: touffue et
contradictoire. Grand
croyant, il finira excom-
munié. Marié par amour, il
finira par abandonner sa
femme, après de 48 ans de
vie commune, alors qu'ils
n'ont jamais cessé de
s'aimer; tumultueusement,
il est vrai. Rêvant de mourir
comme un paysan, il
mourra entouré de méde-
cins et de serviteurs,
comme un riche.

Le livre que lui consacre
Martine de Courcel est pas-

sionnant. L'auteur a passé
de nombreux mois en Rus-
sie pour étudier sur place la
vie de ce personnage hors
du commun.

Bien avant Gandhi, Tol-
stoï personnifia la défense
passive; ce qui ne l'em-
pêcha pas, durant les lon-
gues famines consécutives
à de mauvaises récoltes, de
créer des centaines de ré-
fectoires pour nourrir un
maximum de sinistrés; car
il n'accordait aucune con-
fiance aux distributions de
vivres (qui en Russie,
comme ailleurs, engen-
draient de honteux trafics)
et de fonder dans son dis-
trict (peuplé comme par-
tout, dans la Russie des
tsars, d'une majorité
d'analphabètes), une bon-
ne centaine d'écoles où il
ne dédaignait pas d'ensei-
gner, bien qu'il fût tour-
menté par un problème in-
soluble qui consistait à en-
seigner sans savoir quoi.
D'où qu'il tourna bientôt la
difficulté en laissant les en-
fants apprendre ce qu'ils
voulaient; c'est-à-dire la
vie.

Ce qui compte pour lui,
ce n'est pas la santé du
corps, mais celle de l'âme.
Pour lui, le bien c'est
l'amour, qu'il considère
comme l'expression de
Dieu sur la terre. Lorsqu'un

prise en mains des indus-
triels de la consommation.
Tous préfèrent le temps de
leur pauvreté à l'atmos-
phère du Paris d'aujour-
d'hui qui devient, de plus
en plus, une ville semblable
aux autres; c'est- à-dire prir
vée, largement et autoritai-
rement, de son âme... Ces
confessions valent mieux
que la plupart des romans
qui paraissent aujourd'hui.
Chacun de ces artistes a
apporté à Paris son talent
et son cœur. Ils sont aimés
par tous ceux qui aiment le
cinéma, le théâtre, l'écri-
ture, la peinture ou la
sculpture. Ils n'appartien-
nent donc pas à cette ca-
tégorie d'étrangers appelés
«métèques» parce que leur
comportement est jugé dé-
favorablement, comme
nous l'apprend le diction-
naire Larousse.
Bernard Lefort
«Mon métier:
l'Opéra»
(La Table ronde.)

Bernard Lefort, c'est le
chanteur que l'écrivain
Jouhandeau qualifiait de

Leur mésentente est telle
que, pendant quelque
temps, il ne vivent plus en-
semble, et que Sonia songe
à abandonner Tolstoï dé-
cidément trop insupporta-
ble. Mais ils sont soudés
l'un à l'autre, d'un amour
exclusif.

Et puis, bientôt, intervient
dans leur vie un des nom-
breux disciples de Tolstoï,
dont les idées de justice,
d'égalité, de sociabilité, en-

de ses fils mourra il aura la
même réaction que Luther
après la mort de sa fille:«Je
suis triste dans ma chair et
heureux dans mon âme».

Il s'était marié, par
amour, à 34 ans, avec une
jeune fille de 17 ans qu'il
rendit seize fois mère! Sa
femme était également
douée pour l'écriture. L'un
et l'autre écrivaient un
Journal où leur vie tour-
mentée et déconcertante
apparaît comme le choc de
deux personnalités diamé-
tralement opposées qui se
disputèrent dès les pre-
miers jours de leur union,
s'aimant et se disputant
tour à tour, passionnément
épris l'un de l'autre, mais
également passionnément
jaloux de quiconque pé-
nètre trop loin dans leurs

thousiasment la jeunesse
malgré les répressions de
la police du tsar déportant
les uns, exilant les autres.
Le plus entreprenant
d'entre eux, Tchertkov, de-
vient automatiquement
l'ennemi de Sonia. Il est de
ceux qui reprochent à Tols-
toï de ne pas vivre selon
ses convictions puisqu'il
s'obstine à rester dans sa
famille, accentuant ainsi la
contradiction entre sa doc-
trine et ses actes.

Sonia a raison de le
craindre et de s'opposer à

intimités respectives.
C'est ainsi que la pre- Sonia a raison de le

mière fuite de Tolstoï est craindre et de s'opposer à
occasionnée par la pré- sa mainmise sur les manus-
sence auprès de sa femme crits de son mari en vue de
d'un musicien nommé Ta- leur publication; mais Tols-
néïev, qui ne sera jamais t01 s'insurge. Il est vieux:
son amant mais pour lequel PIus de 80 ans. La vie avec
Sonia éprouve une étrange Sonia lui apparaît de plus
passion car, meurtrie par la en P|us insoutenable et
mort d'un de ses fils, elle voici Qu'"1 s'en évade enfin,
assimile à l'enfant ce «pia- l'aimant toujours, le 28 oc-
niste bedonnant», les tobre1910.
confondant parfois en un
être unique, l'un rappelant C'est une vraie fuite. Son
l'autre! Fut-elle amoureuse médecin, Makovitski, l'ac-
vraiment de lui? Elle s'en compagne. Sa fille Alexan-

«Don Juan de Lucerne» en tous musiciens) est ne a
souvenir du Don Juan que Paris en 1668 où il mourut
Bernard Lefort interprétait en 1733 après avoir été l'or-
à l'Opéra de Lucerne avant ganiste de l'église Saint-
qu'ils ne se rencontrent. Gervais, puis de la chapelle
Quelque temps plus tard, Royale. Professeur de cla-
une opération l'empêchait vecin, on lui doit une im-
de chanter; d'où sa nou- portante musique reli-
veile carrière d'imprésario gieuse, dont deux messes,
lyrique. En 1973, il dirigeait et 240 pièces de clavecin,
le Festival d'Aix-en-Pro- Sa vie nous est contée par
vence. Aujourd'hui, il dirige Philippe Beaussant, le ro-
l'Opéra de Paris. Dans ce mancier du Biographe et de
petit livre de 200 pages, L'archéologue: une étude
Bernard Lefort nous ra- de 600 pages, dont un dic-
conte sa vie, les rencontres tionnaire des œuvres, ca-
qui l'ont séduit, les décou- talogué selon que la mu-
vertes qu'il a faites, par sique de Couperin est
exemple: celle de la grande d'orgue ou de clavecin, de
Verrett lorsqu'elle vint viole ou de chant; un pa-
chanter Carmen à Lau- norama fort intéressant du
sanne. Il a habité quatre clavecin de 1650 à 1733; un
ans à Vevey et il fut, durant tableau généalogique de sa
24 heures, directeur du famille; et un résumé des
Grand Théâtre de Genève... principaux événements de
Ce carnet de notes a été son temps, où l'on apprend
écrit avec la collaboration Qu'à la mort de Couperin,
d'André Burgaud. Fragonard avait un an,

Greuze 8, d'Alembert 16,
Philippe Beaussant: Diderot 20, Boucher 30,
«François Couperin» Rameau 50, Destouches
(Relié Fayard.) 61 - 0n V trouve aussi une

François Couperin (dit: bibliographie de ses
Le Grand, pour le distin- œuvres qui font de ce livre
guer du reste de sa famille, un ensemble exceptionnel.

Ils prennent un train, et
puis un autre. Il s'agit
d'aller le plus loin possible;
mais le voici grelottant de
fièvre, contraint de s'arrêter
dans une petite gare sor-
dide, Astapovo, où il de-
viendra l'hôte du chef de
gare ébloui d'abriter le plus
grand personnage de la
Russie.

En effet, la fuite de Tols-
toï est un événement natio-
nal. Tous les journalistes
sont en alerte. A peine re-
trouvé, voici Tolstoï cerné
dans la maison du chef de
gare, par trois cordons de
protection: la police, qui
n'a cessé de l'espionner;
l'Eglise, qui voudrait récu-
pérer son prophète; les
amis de Tchertkov, disci-
ples du Maître, obsédés par
l'idée que Tolstoï doit mou-
rir selon sa légende, seul
devant sa conscience. Ce
qu'il fait, ulcéré d'être en-
touré de médecins, comme
un riche, alors qu'il rêvait
de mourir comme un pau-
vre.

Sa femme en constatant
sa disparition, a voulu se
suicider dans l'étang du
domaine. Sauvée, elle frète
un train spécial et la voici
débarquant, à minuit, dans
la gare de Astapovo; mais
on ne lui permettra de re-
voir son mari que lorsqu'il
aura perdu connaissance.
Ainsi se terminent, le 6 no-
vembre 1910, deux déchi-
rantes passions: celle de
deux êtres disproportion-
nés et celle d'un grand
écrivain s'épuisant à se
vouloir une sorte de Messie
alors qu'il n'est qu'un
homme.

Alexandre Vialatte
«L'éléphant est irréfu-
table»
(Julllard)

Jusqu'ici, Vialatte était
considéré surtout comme
un traducteur incompa-
rable des écrivains alle-
mands. On négligeait vo-
lontiers ses œuvres,
comme nous le rappelle
Pierre Daninos dans une
préface malheureusement
trop courte. Il s'agit de ses
chroniques du journal La
Montagne qu'a choisi pour
nous Ferny Besson. Chro-
niques des plaisirs de
l'homme, de maintes bana-
lités, de Falstaff et de plu-
sieurs autres éléphants;
chroniques des immenses
possibilités humaines. Cha-
cune d'elles se termine par
la même ironique conclu-
sion: «Et c'est pourquoi
Allah est grand».

Pierre Béarn
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12.00

12.05

12.20

12.30

13.30
13.30
16.00
17.00

18.00
18.10
18.15
18.30
19.00
19.05

19.30

G. Ligeti. S. Prokofiev
A. Honegger, I. Stravinski

21.10 env. Petft concert
sur la flûte traverslère
J.-P. Guignon,
J. Bodin de Boismortier
J.-M. Leclair

22.00 (s) Le temps de créer:
poésie
Production: Y.Z'Graggen
Poèmes choisis d'André
Major, écrivain québécois,
avec la participation de Gé-
rard Carrât

23.00 Informations

BEROMUNSTER
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
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Orch. Radlosymph. de

BAIe
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das

Schreckmûmpfell

MONTE
CENBRI

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 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
-13 OS Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui ,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

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 œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

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
Tél. (021) ou (022) 21 75 77

9.30 Saute-mouton
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine

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

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

12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Dialogue (4)
La confiture aux coings
de Julien Dunilac
Avec André Schmidt, Patri-
zia Maselli, Gisèle Sallin,
etc.

23.05 Blues In the nlght

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Z. Kodaly
B. Smetana , J. Suk
B. Britten

9.00 Le temps d'apprendre
o«ieuuuti jeuimwz
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
par Viviane Mermod-Gas-
ser. Les allergies

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

T. L. de Victoria
M. A. Ingegneri
W. A. Mozart
F. Mendelssohn, R. Strauss

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

J. Haydn, F. Schubert
14.00 Réalités

Production. Danielle Bron
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
F. Chopin
Friedrich Cerha
F. Mendelssohn

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svizzera
19.20 Novltads

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

Entretiens avec Weber-
Perret et Pierre-Olivier Wal-
zer, par Yvette Z'Graggen

20.00 (s) Opéra non stop
Des disques, une voix

20.30 Opéra-mystère
par Georges Schrùrch

20.45 Ce soir l'opéra-comique
Le Jongleur
de Notre-Dame
Miracle en trois actes sur
un poème de Maurice Lena
Avec Alain Vanzo, Jules
Bastin, Marc Vento, etc.

21.30 Gazette lyrique
Internationale

21.35 Anthologie lyrique
Cendrillon
Conte de fées en quatre
actes d'après Perrault, par
Henri Cain.
Avec Frédérica von Stade,
Nicolaï Gedda, Jane Ser-
bie, etc.

23.00 Informations

MONTE
CENBRI

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
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Salnt-Saëns,

Blzet, Khatchaturian, Cho-
pin et Ponchlelll

15.00 ...au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Rencontres
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Oldles

BEROMUNSTER
Inforr ations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 0.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.00, 23.55
6.00 M jslque et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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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 œcuménique
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
Tél. (021) ou (022)
2175 77

9.30 Saute-mouton
9.35 Les petis pas
9.50 Muscade

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

11.30 Faites vos Jeux
Le Kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

Information
Plus bulletin d'enneige-
ment
Salut les cousins i
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger. Tél. (021)
20 22 31
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour

(s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J. Haydn, W. A. Mozart
Igor Stravinski
M. Mihalovici
J. Françaix
Le temps de créer:
Beaux-arts
Avec la participation de
Brigitte Masson, Monique
Priscille-Druey, Dominique
Gisling et Alphonse Layaz
Informations

Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine
des spectacles
Transit
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Dialogues (fin)
Dans le train
Avec Séverine Bujard et
André Neury
Blues In the nlght

21.00
22.30
22.40 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
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.50
21.30

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00,22.00,23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Groschenllteratur

23.05

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Wolfgang Ama-
deus Mozart, Johann Sta-
mitz, Michael Glinka, etc.

Tandem
Sports
Actualités

7.05

Authentiquement suisse
Intermède musical
Magazine culturel

9.00 Le temps d'apprendre 22.05-1.00 Express de nuit
Radio éducative
(pour les enfants de 13 à «\̂ »i16 ans) MONTE
1. Le premier acte de poé- fi—Ml I _'l

9.30 Journal à une voix
9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture Informations à 6.00, 7.00

Compagnons: Louis Guil- *°°- 1000j  120°. 14 °°.loux, avec une préface _•„• ?. .
d'Albert Camus 600 Musique et intormatl

0.00 Portes ouvertes >
05. Radlo-matln

sur les connaissances 12-10 Revue de presse

MONTE
CENBRI

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
20.00
20.30
22.15

Musique et informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radloscolaire

Les carrefours des civilisa-
tions et des arts: Irène (en
liaison avec Byzance,
Sainte-Sophie et Saint-
Sauveur), par Jacques-
Edouard Berger et Véra

Radio 2-4
Il Flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Programme récréatif
Il Suonatutto
Magazine littéraire

Florence
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
(s) Stéréo-balade
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Vient de paraître
M. Ravel
M. Moussorgski
Réalités
Production Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
C. Debussy, F. Martin
P. Mascagni
R. Leoncavallo
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
Jazz Une
Per I lavoratorl Itallanl

10.58
11.00

12.00
12.50
13.00
13.15

23.05-24.00 Nocturne musical

Concours
L'oreille fine
10 h. 30 RSR 1

Indice pour le lundi 12:
24

Indice pour le mardi 13:
Bee Gees

Indice pour le mercredi
14:
Le repos du guerrier

Indice pour le jeudi 15:
Empereur

Indice pour le vendredi
16:
Rital

17.00
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
La littérature au Québec,
avec la participation de
Jean-Yves Collette, secré-
taire général de l'Union
des écrivains québécois

g TRANSMISSION EN 12 LETTRES |P l fV l A I f? |/^ | ̂  |̂  l / | 
f~| 

 ̂
5 I / l ^ (̂ [ZT]

L O^L) LL^LL9 -A ±ALAL̂I.
ALLEGEMENT LOUIS < (J I S S ^ L A T r V f U O Y l
ATONIE LAMPISTE == — -— — — —
ABROGE fi, I r X e U O à } /. D R O O S à V f

PHARMACIEN -i i -̂ — — •-*- — — — —-
CLOCHETON PICAGE R B O T E H O T Ç U C  O L C T
CONFLIT  ̂

r: 
— — — -; 

CONFIE QUERIR A C A / R E £¦ r 5 / P M A L N
CHELIDOINE QUINTAL — -- i '- -Il L.

S A & L I E fi E A E G I T L EDECOUPLE RETRAIT S. ! -H Il _ J_ -=- —
ROULETTE 1-L.!LJLL\-!L—£„JLL!L!LAE-.!1ISGOURDIR SUISSE

^ Q_L^tLL<L!LA.JLJLL} LJL
]z.

£.
GITANE U L G O O R L E E T D U I  f> 6GUIDER TORPILLAGE ; — ±L- _ J=! L __ L. _ -X.

TACITE E G e C tf £ E I ri/f f L T a e
HONORAIRE - 
HANCHE |̂T,ERE ^±.L_ ïL<LSI."L.!LÎLL!LÇLI-?-LINDULGENT 

ZYGOPETALE M_A.tL<L.±l.L ÇLX±JL1.JLÇ-JI

r \o  \ R \ P \ I \ L \ L \ A \ 6\ E \H \T \ S \ J>W

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.

(f) 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:
GEMMOLOGIE
41 réponses exactes nous sont par
venues.

temps de trouver les bijoux ca-
chés dans la pièce (5).

J'ai constaté ensuite que la
petite porte d'entrée de la clô-
ture avait été fracturée par le
voleur, ainsi que celle de la
maison. De toute manière, le

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N' 1410

mur de clôture n'a que deux
mètres de haut et il est facile de
l'escalader.

Snif examine les lieux:
Le jardin (1), les bois qui en-

tourent la maison (2), le parc
(3) qui donne sur les bois et la
campagne. (Ce parc n'est fi-
guré qu'en partie sur le plan).
Le garage (4) et la pièce où
étaient les bijoux (5).

«Monsieur Dubois, votre his-
toire ne tient pas debout et
manque de logique» déclare
Snif...

En fait, Dubois n'a pas été
volé, mais il a fait cette mise en
scène pour toucher la prime. Il
ne tardera d'ailleurs pas à
l'avouer.

Mais quel sont donc les deux

oiNir
M. Dubois déclare qu'un

cambrioleur lui a volé un lot de
bijoux. Mais comme ces bijoux
étaient assurés, Snif est envoyé
sur les lieux par la compagnie
d'assurances pour enquêter.

Voici le récit de M. Dubois:
«Il était deux heures du matin

et je rentrais de voyage en voi-
ture. Je me suis arrêté devant
la grande porte du jardin, je
suis descendu de voiture et j'ai
ouvert cette porte. A ce mo-
ment, le voleur est sorti de la
maison par la fenêtre de la
pièce (5), à traversé le jardin (1 )
et s'est enfui dans la rue en es-
caladant le mur. Evidemment ,
au bruit de ma voiture, le voleur
a pris peur, mais il avait eu le

éléments du récit qui ne tien-
nent pas debout?

Solution de notre dernière
énigme: L'assassin devait agir
sans être vu de ses collègues.
Seul le N° 1 pouvait sortir de
son atelier et aller dans le bu-
reau du patron sans être vu de
ses collègues. Il quittait aus-
sitôt les lieux par la petite porte
à gauche, passait en hâte der-
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CRANS Uvrier
Galerie de l'Etrier: expo Jorge Mu8ée de8 costumes et vlva-Aguilar Agon, jusqu'au 15 janvier. rium. ouvert ,ous |es jours de

13 à 18 heures, sauf les diman-
Galerle Annie: expo Léonor ches et lundis.
Fini, jusqu'au 30 janvier.

SION
oiennE Musée de Valère: histoire et art
SIERRE populaire. Ouvert tous les

jours, sauf le lundi, de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

Galerie du Tocsin, Glarey:
expo Antoine Burger, jusqu'au .. ._ __.._. ,
18 lanvier • Musée archéologique: rue des

1 Châteaux, ouvert tous les jours.

VERCORIN MARTIGNY
Galerie Fontany: expo CC Olsom- galerie Supersaxo: expo Raoul
mer, jusqu'au 15 février. Chedel, jusqu au 7 janvier.

nère les ateliers, en faisant le
tour et n'avait plus qu'à entrer
dans la maison.

Ses collègues étant déjà en-
trés au bruit du coup de feu, il
ne risquait pas d'être vu en
passant devant les ateliers 3
et 2.

Nous tenons compte des ré-
ponses Justes suivantes, qui
nous sont parvenues dans les
délais: Elias Karlen, Sierre;
frère Vital, Monthey; Jean-Vic-
tor Bagnoud, Sierre; Muriel
Nanzer, Bienne; Ernest Donnet-
Monay, Troistorrents; Simone
et Nathalie Barras, Chermi-
gnon; Jean-Daniel Thurre, Sail-

s sp f̂ m
©

Vsj |N UtË.Ion.
Gagnant du mois de décem-

bre: Jean-Daniel Thurre, Sail-
lon.

Ont trouvé la solution de
notre dernière énigme: Charles
Zufferey, Montana; Devaud frè-
res, Sion; Rose-Marie Maître,
Réchy; Jean-Victor Bagnoud,
Sierre; Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Hed. Dubois, Evionnaz;
Simone et Nathalie Barras,
Chermignon; Marie-Thérèse
Favre, Vex.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

et russes XVII° - XIX* siècles
jusqu'au 10 janvier.

Fondation Plerre-Glanadda:
musée archéologique et expo
Fernand Dubuis, tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures (lundi fermé).

Galerie Latour: expo «collective»
de peinture et sculpture. Une
vingtaine d'artistes exposent 80
toiles jusqu'au 18 janvier.

: ;

SION: 9.45, culte (garderie).
SAXON: 9.00. culte et culte des
enfants.
MARTIGNY: 10.15, culte et culte
des enfants.
SAINT-MAURICE: 9.45 , culte à
Lavey.
MONTHEY: 9.30, culte.
VOUVRY: 9.00. culte à Riond-
Vert.
BOUVERET: 10.15, culte.
MONTANA: 9.00, Gottesdienst;
10.15, culte.
SIERRE: 9.30, culte avec sainte
cène.
LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst,
10.45, culte.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

« GASTRONOMIE »

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures:
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. Un membre
du comité cicérone se tiendra
alors à la disposition des visi-
teurs. Evangellsche Stadtmlsslon In

Sitten «deutsch», rue de l'Indu-
strie 8. Tél. 027/2315 78.
Sonntag, 9.30 Uhr Gottes-
dienst. Freitag, 20 Uhr Bibel-
abend «Ismael und Isaak»!

Toutes vos annonces
nar Ptihlïn-ïi^n

Villars-SUr-Ollon Toutes vos annonces
Boutique de l'habitat: expo par Publicitas
d'icônes grecques, roumaines I 



messes
SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHAUVIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
19.30. Dessus: 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,

VENTHONE: 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.

VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
à la chapelle, 10.00 à l'église.

AROLLA: di 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30 ,
19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
l'église, di 9.30 à l'église.
La Luette: di 9.30. Elson: di
19.30.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: s 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.30, di 7.30, 10.00, 18.00,
Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jours à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois,
mercredi à Drône, jeudi à
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement, la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00.
20.00. Platta: me et 1er ven-
dredi 20.00. Uvrler: sa 19.30, di
9.00. Sacré-Cœur: lu 8.10, ma
18.15, me 19.30, je 8.10, ve
10.45 (sauf si enterrement) et
18.15, sa 8.10 et 18.00, di 7.30, CONTHEY: di 10.30, 19.00.

Erde: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali-
Ion: di 9.30. Saint-Séverin: sa
18.30, di 9.30. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
Aproz: di 10.15.
VETROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

SION

19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÛNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00,
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30, di 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: di 7.30, 9.30, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di

.10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,

.20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa

9.30, 11.00, 19.00. Champsec:
ma 19.30, di 10.00. Salnt-Gué-
rin: sa 17.30, di 8.00. 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf: di

17.45, di 8.00, 10.00, 17.45, (en 9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-
Morge. Bramols: sa 19.00, di
10.00, 18.00. En semaine: lu,
ma je: 19.30, me, ve: 8.00.
Salnt-Théodule: 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
tête office à 7.45, précédé de la
récitation du chapelet.Pour la
semaine, prière de consulter
l'affiche apposée devant la
porte de la chapelle. Capucins:
messes à 6.15 et 8.00.

allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 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 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

Si vous êtes née le
9. D'heureuses perspectives vous incite-

ront à l' optimisme. Evitez toutefois les
excès susceptibles de nuire à votre
santé.

10. Vos activités laborieuses vous procu-
reront des résultats encourageants.
Mais ne perdez pas de vue que cer-
tains de vos proches attendent beau-
coup de vous.

11. Les événements vous vaudront un re-
gain de prestige et d'autorité. Vous
réaliserez plusieurs de vos projets ,
mais gardez vos plans pour vous.

12. Allez de l' avant avec optimisme. Votre
confiance et vos atouts vous per-
mettront d'obtenir des succès dans plu-
sieurs domaines.

13. Employez-vous activement à la réalisa-
tion de vos aspirations. Vous obtien-
drez de bons résultats. Ne négligez
toutefois pas la prudence.

14. Votre perspicacité et votre sens prati-
que vous permettront de profiter d' une
circonstance favorable à la réalisation
de vos désirs.

15. Ecoutez votre raison plutôt que votre
imagination. Vos initiatives se réalise-
ront grâce à l'assurance dont vous fe-
rez preuve.

Vous perdez du temps en ruminant des
idées sombres. Tirez un trait sur le passé.
Vous aurez à accomplir un travail ou une
mission dont vous préféreriez ne pas être
chargée. Mais vous assurerez vos respon-
sabilités avec une grande habileté.

C est au cours du week-end, en voyage ou
dans une réunion amicale que vous aurez

HÉRENS

2: Commémoration de tous les
fidèles défunts, 7.30, 10.00,
19.00.
ISÊRABLES: sa 19.00, di 9.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00. Martlgny-Crolx: sa
20.00, di 10.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19.30. La Fontaine: di
8.30. Ravoire: di 9.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00.
OVRONNAZ: sa (dés le 1.10)
17.30, di 9.45.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et
19.30.
SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
SAXON: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00, 10.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: ve 31:19.00 messe fes-
tive. Sa 1er: Tous les Saints
7.30, 10.00, 15.00 suivie des
prières au cimetière, 19.00. Di

l'occasion de réaliser le bonheur auquel
vous pensez. Efforcez-vous de mettre votre
travail à jour. Une entrevue avec l'un de vos
supérieurs vous permettra d'améliorer cer-
taines conditions de votre existence.
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Exprimez vos sentiments avec un peu
plus d'enthousiasme. Les changements
qui se font autour de vous joueront à votre
avantage. Un coup de chance fixera votre
bonheur sur des bases solides. Employez-
vous à vous débarrasser des tâches ina-
chevées afin de modifier ensuite vos acti-
vités.

Vous bénéficierez de plus d'indépendan-
ce qu'auparavant Vous aurez l'occasion de
nouer une amitié précieuse en rendant ser-
vice à quelqu'un de votre entourage. Veil-
lez à ne pas vous laisser entraîner dans
des dépenses trop élevées. Une nouvelle
méthode facilitera vos projets.

^«fcll&ra»l WÊSssÊËËF
Vos sentiments seront tiraillés par diffé-

rentes tentations dont il faut redouter le
charme et la séduction. La personne en
question n'est pas aussi sincère que vous
le croyez. Vos efforts ne donneront proba-
blement pas tout ce que vous en attendiez!
Ne cédez pas au découragement et soyez
patiente.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: 20.00 (confes-
sions dès 19.00), di 7.30 Cha-
pelle de La Providence à Mon-
tagnir. 9.30 18.00, Le Châble,
8.00 Champsec, premier di du
mois; Versegères, deuxième di
du mois; Sarreyer, troisième di
du mois; Bruson, quatrième di
du mois; Prarreyer, cinquième
di du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 7.30,
10.00.
LE LEVRON: di 9.30.
VENS: di 8.00.
VERBIER: sa 18.00 (station),
20.00 (village), di 9.00, 11.00
(station en saison); 10.00 (vil-
lage) et 18.00 (station).
FIONNAY: di 10.30.

BEROMUNSTERbonne ambiance règne et favorise pleine-
ment le dénouement d'une affaire senti-
mentale que vous souhaitez. Une réorgani-
sation de votre travail s'impose. Utilisez
tous vos atouts , ils favoriseront vos acti-
vités professionnelles.

Ne vous accrochez pas à une personne
qui n'a pour vous aucun sentiment réel.
Vous perdez votre temps. Ne vous laissez
surtout pas entraîner dans une aventure
douteuse. Votre ingéniosité et votre téna-
cité vous permettront d'obtenir divers suc-
cès dans le domaine professionnel.

Vous ne manquerez pas d'influencer une
personne de votre entourage, mais son
élan envers vous risque de soulever des
complications avec l'être aimé. Des infor-
mations précieuses pour vos activités pro-
fessionnelles vous seront communiquées.
Tenez-vous sur vos gardes, traitez les af-
faires pécuniaires avec prudence.

Dans le domaine sentimental, vous at-
teindrez votre but. Stimulez l'être aimé.
Intéressez-vous à ce qui le passionne et
vous le comprendrez beaucoup mieux. Des
complications se produiront probablement m i h MI inu ,i , M i|ii|i hi |i |i| i" ii i |i||i||i | |||i|| i ih
dans vos affaires. La patience et la ténacité £ M Su §§|És$5§i K 4f~")N I I I
vous permettront de triompher de vos diffi- (afflffimA.'Fl a m JfwMMiiJM HËI IVH*_/ I N I C Z
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W0fÈËï W ,!?.ires .Personnelles- La personne aimée 6JM Musique et inforn
Consacrez davantage de temps à vos af-

faires personnelles. La personne aimée
s'inquiète de votre négligence à son égard.
Dans le domaine professionnel , tenez-vous
prête à saisir une occasion avantageuse.
Efforcez-vous de réunir les fonds néces-
saires. Suivez les conseils d'une personne
expérimentée.

Un nouvel espoir se profile à l'horizon.
Ne fermez pas votre cœur, car une agréa-
ble surprise vous attend vers la fin de la se-
maine. Acceptez l'amour que l'on vous of-
fre , vous ne le regretterez pas. Dans votre
travail, ne rendez pas les autres responsa-
bles de vos erreurs. Avantages acquis par
circonstances inattendues. Gains prove-
nant d'une chance inespérée.
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Acceptez l'invitation qui vous sera faite. votre temps. Maintenez-vous fermement par Publicitas
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SAINT-MAURICE 11.00 (s) Perspective, mu.l- l mgmm
ALLESSE: di 8.30. „ '" an norhlt El] ¦Jcj l
CHÂTELARD : sa 17.30. % 'JlZl? H » y  y .un. T**K\V3* fM
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n Informations à toutes les heures
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basl- „„ £ K?daly, J.-F. Zbinden de 6 nQ à 2yQQ e, à , 22 3(
llque: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. ]!°° ™a",é,8 et 23.55
Capucins: di 8.00. 150° £ 

Sutese-muslque 
„ liQQO Stop-service à 14.00, 15.00, 16.Ô0

SALVAN: sa 19.30, di 7.45, Production: Radio suisse 17o0 et2l 00
10.00. 

^

an

L
qU
cf^ 6.00 Journal du matin

VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, % 
F™<*- E- Chausson Informations et variétés

10.00. Le 1er di du mois pas de cl Debussy, J. Françaix 6 „„ 7 M 8 00 Edraon,
messe à 7.30 mais à Miéville «0 ou™, aune voix 

P*-̂ - 
~

VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45. Rock line ** SonTanfaqt
9 "

LE TRÉTIEN:sa17.30. par Gérard Suter s « Soort»18.00 Jazz Une f/59 Sports
Basie-Ellington, les années f?? Minute œcuménique
de guerre, par Y. Fournier 7-30 Blllet d actualité

MONTHEY Blues et gospel, par Willy 7-45 Echanges

CHAMPÉRY: sa 17.30 toute .̂ ^w
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. 18M Per i lavoratorl Itallanl
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30. ,n Svizzera
COLLOMBEY-MURAZ: sa 19-20 Novltads
17.30, di 7.30. Monastère: di Informations en romanche
9 30 19.30 Les titres de l'actualité
MONTHEY: église paroissiale: 19-35 L» librairie des ondes
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, Actualité littéraire:
10.30 (italien), 11.30, 18.00; en "Le garde fantôme» , de
semaine: messes à 8.00 et Malcom Lowry, par Jac-
19.30. Closlllon: sa 17.00, di ques Adout
9.00, 11.00 (espagnol). Revue des livres, par Irène
TROISTORRENTS: sa 19.00, di Lichtenstein et Alphonse
7.30, 9.30. Layaz
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 20.00 (s) L'oreille du monde
7.00, 9.15. À propos de Schumann
viONNAZ: sa 19.30, di 9.30. par Jean-Louis Senn
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00, 20.10 Robert Schumann
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à Le paradis et la Péri
l'église. Avec: M. Richardson,
MIEX: di 10.00. U. Buckel , M. Schiml, etc.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 21-20 env. Musiques
(italien), 10.00, 18.00 église pa- pour une fin de soirée
roissiale, 9.00 chapelle Saint- Musique de chambre et lie-
Joseph, 10.00, Mon-Séjour en der
espagnol. 23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00

12.15
12.40
14.05

18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
L'agriculture
et ses problèmes
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Stolz , Lehar
Tchaïkovski , Pockrlss
et Elgar
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualité
Disque de l'auditeur
Politique Internationale
Une petite musique de nul)

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05-24.00 Blg Band DRS

Informations à 6.00, 7.00. 8.00
9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualité spécial soir
Il suonatutto
...rrrataplan
actualité musicale

SUSSE
ROMANDE2

Les titres de l'actualité
Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
W.-A. Mozart , J. Haydn
P. Mùller-Zurich, L. Spohr
C. Saint-Saôns
Cl. Debussy, M. Ravel
Le temps d'apprendre
Regards sur les nouvelles
psychothérapies
par Christophe Baron! et
Yvette Z'Graggen
1. Reich contre Freud
2. La bio-énergie
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Italien

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 9.00
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 et 21.00

6.58 Minute œcuménique 10.00 Portes ouvertes
7.30 Blllet d'actualité sur la formation
7.45 Echanges professionnelle

Informations économiques, Par Jean-Claude Gigon
sociales et de consomma- En direct de l'école des
j ion métiers à Lausanne. Un

8.05 Revue de la presse métier: mécanicien-élec-
romande tronicien

8.10 env. Bulletin routier 1u-58 Minute œcuménique
8.25 Mémento des spectacles 11.00 (s) Perspectives musl-

et des concerts cales
8.30 Sur demande par Jean-Rémy Berthoud

Production: Département Clara Haskil, 2'émission
de la culture et de l'éduca- W "A- Mozart, R. Schu-
tion mann
Tél. 021 ou 022/21 75 77 Esquisse de Clara Haskil

9.30 Saute-mouton Par Jérome Spycket, réa-
parJanry Varnel lisé en 1976: Clara Haskil

9.35 Les petits pas et Dinu L|Pattl

9.50 Musclde 12.M (s) Stéréo-balade
10.30 L'oreille fine „ „ P

ar Andréanne Bussien
Avec la participation des ".50 Les concerts du Jour
quotidiens suisses ro- 13.00 Formule 2
mantjs Le journal de la mi-journée

11.30 Faites vos Jeux 13-15 « Vient de paraître
par Bernard Pichon et Phi- G- Fr Haendel, Ch. Sinding
lippe Oriant M- Glinka
Le kldlquol 14.00 Arrêt des émissions pour
Cinq personnalités pour ré- ™«ur«* de "S"69- Jusqu'à
pondre à la question du 16 heures
j our 16.00 (s) Suisse-musique

12.05 Salut les cousins Production: Radio suisse
Gagnez des billets d'avion romande
en découvrant les Suisses Fauré, Ravel
de l'étranger 17.00 Journal à une voix
Tél. 021/20 22 31 17.05 (s) Hot line

12.20 La pince Rock LIne
par Emile Gardaz et Albert Par G- Suter
Urfer 18.00 Jazz Une

12.30 Journal de midi Basie-Ellington, les années
Edition principale de guerre, par Y. Fournier

13.00 env. Magazine d'actualité Les archives du jazz, par
13.30 La pluie et le beau temps Etienne Perret

par Jacques Donzel, avec 18-50 Per I lavoratorl Itallanl
la collaboration de Mo- in Svizzera
nique Jaccard 19-20 Novltads

14.00 Arrêt des émissions en Informations en romanche
modulation de fréquence 19.30 Les titres de l'actualité
pour mesures de lignes 19-35 La librairie des ondes
jusqu'à 16.00 et suite du Production: Gérard Valbert
programme sur Sottens Les livres d'idées, par Jé-
OM rôme Deshusses, avec la

16.00 Le violon et le rossignol participation de Roger
par Gil Caraman et Jean- Gaillard et d'Alphonse
Daniel Biollay Layaz

17.00 Les Invités 20.00 Aux avant-scènes
de Jacques Bofford radiophonlques

18.00 Journal du soir La locandlera
18.10 env. Sports de Carlo Goldoni
18.15 Actualités régionales Avec: J. Tindel, J. Damien,
18.30 Sans caféine M. Frégaro, etc.

par Jean Charles 22.00 (s) Musique au présent
19.00 Titres de l'actualité par Istvan Zelenka
19.05 env. Les faits du Jour Sink. VoIkov

et revue de la presse Chtchedrine, Kruglikov
suisse alémanique Tichtchenko, Tchitsadze

19.30 Le petit Alcazar Slonimsky
par Pierre Grandjean et 23.00 Informations
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant sol ¦—,̂ -v» JI ¦•. ..
par Madeleine Caboche BEROM UNoTER

21.00 Transit
par Jean-François Acker Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
(Avec des informations 8.00," 9.00, 11.00, 12.30, 16.00,
sportives) 18.00, 22.00, 23.00

22.30 Journal de nuit 6.00 Bonjour
22.40 Petit théâtre de nuit 8.00 Notabene

Dialogues 10.00 Agenda
L'après-midi dans un porc 12.00 Sport
de Julien Dunilac 12.15 Félicitations
Avec: Ph. Mentha, A. Ni- 12.40 Rendez-vous de midi
cati, J. Savigny, etc. 14.00 Pause

23.10 Blues In the nlght 15.00 Tubes hier
par Madeleine Caboche succès aujourd'hui

16.05 Un hôte de marque
et ses disques:
Prof. Léo Schûrmann

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.40 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 A la Jazzothèque

MONTE
CENBRI

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 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo

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

if^l
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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 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
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. (021) ou (022) 21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Vanel

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

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

12.20 Un cheveu sur la soupe
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
17.00 Les invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports

18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

Rus 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
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Dialogue (3)
La garde de nuit
de Julien Dunilac
Avec Vittorio Ottino, Jac-
queline Tindel, Liliane
Haag

23.10 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Jean-Sébastien
Bach, Jean-Chrétien Bach,
Ludwig van Beethoven,
Georges Bizet et Igor Stra-
vinski

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
La publication des cahiers

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Chantemusique
W. A. Mozart

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

G. Manier
M. A. Balakirev
P. de Sarasate

14.00 Réalités
Production Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une

Basie-Ellington, les années
de guerre (3) par Yvan
Fournier
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per i lavoratorl Itallanl
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Une table ronde animée
par Alphonse Layaz, à pro-
pos du livre de Maurice
Schneuwly «L'épopée de
Soxana», avec la partici-
pation de l'auteur, de Sa-
bina Engel, d'Irène Lich-
tenstein et de Gérard Val-
bert

20.00 (s) Le concert du mercredi
Les beaux enregistrements
de l'Orchestre
de la Suisse romande



14.00 Comparaison n'est pas rai-
son
Invité du jour: Robert Du-
nand

16.00 CRPLF: carrefour franco-
phone
Le portrait de l'année (2 et
fin)
Folk-Club RSR
par Walter Bertschi
Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratorl Itallanl In
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
Informations
(s) Théâtre pour un transi-
stor
Le parc, de Michel Viala
Avec: Marie Dubois et Mi-
chèle Moretti. Mise en
onde et réalisation: Anne
Lemaïtre. Production So-
ciété Radio-France
(s) Scènes musicale
Les Misérables

17.00

18.00

18.50

19.20

19.30
20.00
20.05

6.00 Radio-évasion 19.30 (s) A la gloire de l'orgue
PrésentationJean-Claude H. Tomasi , J. Daetwyler
Gigon 20.00 Informations

6.00, 7.00, 8.00 Editions prln- s) Fauteuil d'orchestre
cipales Un rendez-vous sympho-

6.15 Que ferez-vous aujour- nique international
d'hul? Chœur Royal Choral so-

6.30 L'agenda vert ciety de Londres et Or-
6.45 Dimanche balade chestre du Festival Tibor
7.15 Balcons et jardins Varga 1979, direction:

Avec M. Jardinier Tibor Varga
7.45 Philatélie, cinéma et pho- G. Fr. Haendel, Orchestre

tographle Festival Strings de Lucerne
8.15 Mémento des spectacles G. Ph. Telemann, W. Burk-

et des concerts hard
8.20 Les dossiers de ('environ- 22.00 (s) Compositeurs suisses

nement par François Page
par Philippe Golay B. Schulé, M. Tabachnik

8.55 Concours mystère-nature P. Mùller, A. Moeschinger
9.00 Dimanche-variétés 23.00 Informations

Un divertissement de 23.05 Hymne national
Serge Moisson

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus de l'accor- BEROM UfSlSTr —Rdéon

par Freddy Balta
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
Le chef vous propose-
La musique municipale de
la ville de Genève
Willy Hautvast, John Dar-
ling
Lex Abel
Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand
Auditeurs à vos marques
Présentation: Alain Kobel
Journal du week-end
Sports

Informations 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00.
7.00 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

12.30
12.45
13.00
14.00

lecte
Musique populaire
Sport et musique
Musique populaire d'Ir
lande
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade
Groschenllteratur
Doppelpunkt

15.00
15.30
17.30

18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00

SUISSE
ROMANDE 1 21.10

Tragédie musicale d'après 13 0QInformations à toutes les heures Victor Hugo. Textes d'Alain 14'Mde 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 Boubil et Jean-Marc Natel.
6.00 Radio-évasion Musique de Claude-Michel

Musique variée et informa- Schonenberg. Arrange-
rons générales ments et direction musi-

6.00, 7.00, 8.00 Editions prln- cale: John Cameron
cipales 23.00 Informations 14 206.30 Actualités régionales Loterie romande

6.58 Revue œcuménique 23.05 Hymne national
8.05 Revue de la presse ro- 15 onmande ra.uu

m Mrrtoewripictec.e. BEROMUNST ER ««
ot ^U MnM^B 18.15et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé
Les ailes
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres
Le kiosque à musique
Présentation: Roger Volet
Journal du week-end

Informations à: 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00,22.00,23.00.
6.00 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

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

gère
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Show blz International:

«Slnatra - The Voice»
20.30 Discothèque du samedi

soir
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
22.30 Hochey sur glace
23.05-24.00 Pour une heure tar-

18.30 «Nous rouvrons le dos-8.30

8.55
9.00

18.45
18.55

19.00
21.05

12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann, réalisée et animée
par Claude Blanc
La courte échelle
par Monique Pieri. Ligne
ouverte de 15 à 17 h., té-
léphone 021/33 33 00.
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du wek-end
Sports

14.00

15.00

17.00

18.00
18.15
18.30 Panorama-7 815
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche MONT E 8.45

par André Pache s~*r-K h-î—il
21.00 Sam'dlsco \wtlNt±\l

par Raymond Colbert
J!'™ f-oterle rornande Informations à: 6.00, 7.00, 8.00, 10.00
24.00 Hymne national 90o, 10.00, 12.00, 14.00, 16 00

23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations

Cl ncctr 8-45 Rdloscolalre
OUlOOC 9.05 Radlo-matln 11.00

ROMANI Pir̂  9 
12

-10 Bévue de presse 12.55r^v_-nviA^NL^CZ -£ 12.30 Actualités 13.00
13.05 Feuilleton 13.20

7.00 (s) Valses, polkas et Cle 13.30 Histoires de chorales
par Raoul Schmassmann 14.05 Radio 2-4

7.50 Nos patois 16.05 II Flammlferalo
8.00 Informations 17.00 Radio régionale
8.10 (s) Le magazine du son 18.00 Voix des Grisons Italiens 15.00

par Jean-Claude Gigon 18.30 Chronique régionale
9.00 (s) L'art choral 1900 Actualités

par André Charlet 20.00 Sport et musique
Antonio Vivaldi 23.05-24.00 Nocturne musical

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien .

10.58 Minute œcuménique HHBHH ^MHHHXTil11.00 (s) Notes et bloc-notes ^UflAl. Borodine 
^Ĉ ^EV^Pf̂ PfVB 17.00

N. Rimski-Korsakov iiSfciïSsHB12.30 Les archives sonores de la

André Cluytens, chef d'or- SUISSE
12.55 Les concerts du Jour ROMANDE 1
13.00 Formule 2
13.20 Ils ont fa» l'Histoire Infromations à toutes les heures 18.30

par Jean-René Bory et Jac- de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 19.20
ques Zanetta 23.55.

sler»
Exclusif!
Antenne verte
L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay
Allô Colette!
Enigmes et aventures
Au four et au moulin
de Pierre Frachet. Avec Gil
Puidoux, Lise Ramu, Jean
Fuller, Claude Valérie. Mise
en ondes: Eric Miche
Dimanche la vie
Lire les signes des temps
(1)
Jazz me blues
Hymne national

22.05-24.00 Musique dans la nuit

MONTE
CENBRI

Informations à 7.00, 8.00. 9.00
Dlmanche la vie 110°. 120°. 140°. 23 00, 23.55.
Lire les signes des temps 7-°° Musique et Informations
(1) 8.35 Magazine agricole
Jazz me blues 90S Cul,e
Hymne national 9- 30 Messe

10.15 Festival, avec l'orch. de
musique légère, dlr. M. Ro-

Cl lICTCp blannl
OLJIO .̂  ̂ nos Nashville gospel

JOMAN DE 2 11-30 «¦ Palpltl», thème et varia-
tions pour violon et piano,

Sonnez les matines |£"n"* "agaWle, Dvo-

rnT „̂
C
„
h
.
riSt0Phe Ma'an 

11« Causerie religieuseInformations i9 nK =__..„
Petit concert spirituel £

™ 
^ctoamésT. Albinoni, B. Marcello £30 Actealltés

^̂
transmise de Saint-Maurice ".45 P̂ HouseQ^
Prédicateur chanoine Jo- "f. S^"* dn,i£". ..„__ . 14.30 Documentaire
Cuïepretesten. 150° !? Ê îlf

é,éo
«
,ho-

'"rofx
6 ''M- de 15.30 llCarSale"

8'
n«v-t,t̂ » „=̂ .,.r i»=n 16.00 MusicalementOfficiant: le pasteur Jean- H,, n i_- ,i_ ¦. , ¦
Pani Pprrin 17-30 Le dimanche populaire
fsï Contrastes 18'30 Chronique régionale(s) contrastes ActualitésLes concerts du Jour \ |™ ÇĴ J""

STusIques du monde 21'10 " Suonatutto: Ici Las

^Zti l̂InTrH^ 
22-15 Radio 

régionaleLa joie de jouer et de chan- am0M4M 
J»

 ̂mus|ca|e

SUISSE
ROMANDE S

ter . —""" ¦ "—— ¦¦»¦»»•¦—»
Jeunes artistes
Passeport pour un dlman- j)ĝ DK̂ HI»»»»»»»^»»»»»»»»^»»»SSche BlHProduction: Antoine Livio 

IÎTPT X̂ BHHL'invité du jour: Pierre Uil
Henry, compositeur, créa-
teur de la musique électro-
acoustique il y a 30 ans SUISSE
Le point... sur la table, par Dr"̂ A 4 AN ir̂ r̂  1
Antoine Livio r̂ JVI ^INUt I
(s) L'heure musicale
Transmission directe du Informations à toutes les heures
concert public donné en la de 6.00 à 21.00 et à 12 30 22 30
salle des Chevaliers du et 23.55
château d'Aigle Stop-service à 14.00,15.00, 16 00Nouveau Quatuor de Zu- 17.00 et 21.00
rlcn 6.00 Journal du matin
R. Schumann, Bêla Bartok Informations et variétés
(s) Continue 6.00 7.00,8.00 Editions
Novltads principales
Informations en romanche 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
" 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
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-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

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

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

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 Le 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 faits 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

Dialogues
Mange ta soupe
de Julien Dunilac
Avec: V. Albiez, G. Pidoux,
A. Martin, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de FI.L. Gass-
mann, L. van Beethoven, F.
Schubert, F. Poulenc et I.
Stravinski

9.00 Le temps d'apprendre
Les Institutions Internatio-
nales
par Fr.-A. Roch
Avec la chronique de
l'Unesco, par Hector Car-
tigny

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Qui sont les véritables res-
ponsables de l'école? par
Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique

M ¦mVPPfOTPMVWM¦ SUISSE ROMANDE yjjjj

\AW ... Et vous rire n.ss sw aipm
^B ^H ¦ . . Coupe du monde™ ^»»»»» Q6 plSISIT Descente messieurs

En Eurovision de Garmisch
Sylvie Joly a rendu populaires ses personnages 13.45 Téiéjoumai

sur les estrades des cafés-théâtres, sur la scène du 13.50 Foiiow me
Théâtre-en-Rond, à Paris, et très souvent sur le petit Anglais
écran. Il n'y a guère que Zouc, parmi les femmes, 14 05 Yl8!0̂  Mr)qui ait si bien réussi à imposer un «one vvoman La mort des pintesshow» désopilant. On se réjouit donc de retrouver, 1430 MUSiccircus
ce soir, les facettes de cette humoriste délurée. Son 15̂ 40 Temps présent
adversaire n'a pas encore acquis cette popularité, Des disciples venus de
bien que ses apparitions au théâtre et au cinéma l'Orient
aient été très remarquées. Il s'agit de Christian Pa- 16-45 Les petits plats
risi, l'interprète principal du film «Comment se faire ,"s '̂ .ran, ̂
réformer» et le partenaire d'Annie Çordy dans la 1705 

^^version française d «Hello Dolly», célèbre comédie 2- épisode
musicale où il a pu démontrer ses possibilités d'ac- 17.30 Téiéjoumai
teur complet, sachant danser et chanter. 17.35 A... comme animation

Tom et Jerry
^̂ mmmmmmmmmmi Ê̂m  ̂ 17.50 La course autour du

monde
_ Les huit télé-globe-trotters
±jy" nous envoient ce soir les
^̂ T̂ mf reportages de la 12" se-

maine de leur course
autour du monde

18.50 La vie qui va
La chirurgie réparatrice... à
ne pas confondre avec la
chirurgie esthétique
Ski de fond pour tous

19.30 Téléjournal
20 h. 25 19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir

Christian Parisy et Sylvie
Joly s'affrontent sur le ring
de Bernard Pichon et Phi-

La guerre Hppe onant
*J_*T..»..«W« *.«M. 20 2S La guerre
deS inSeCteS des Insectes

„„_,!„„? J_ !,>.« Lin film interprété par: Mat-mmandant de I Anti- thieu Carr̂ ère Patrickil, découvre que des Chesnais, Victoria Tennant
a cargaison de blé. A 2° épisode
rus-directeur du Bu- 21.25 charivari
ation, le B.O.A., doit Smaïn, Gérard Cuvier,
Schiller , prendre la Gaston Schaefer et Michel

îteau afin de ne pas Buzzi' Una Ramos, Francis
ie. Sur l'Antinéa, les Lalanne sont les invi,és de
vitesse que la situa- 22 15 jeiéjournai

«En plein océan Indien, le commandant de l'Anti- thieu Carrjè°è Patric
néa, faisant route vers le Whadi, découvre que des Chesnais, Victoria Tennar
insectes inconnus ont attaqué la cargaison de blé. A 1° épisode
Genève, Jean-Marc Haller, sous-directeur du Bu- 21.25 charivari
reau omninational de l'alimentation, le B.O.A., doit Smaïn, Gérard Cuvie
seul, en l'absence du docteur Schiller, prendre la Gaston schaefer et Michi
décision de faire stopper le bateau afin de ne pas Pu,zzi' Una Ramos. Franci
risquer de contaminer le monde. Sur l'Antinéa, les ^aianne sont les Invi,és d
insectes prolifèrent à une telle vitesse que la situa- 22 15 Téiéj0urnai
tion devient intolérable. L'équipage est prêt à se
mutiner. Cependant, deux volontaires descendent MBPPPKKnaHHÈKHdans les cales grouillantes d'insectes afin de pré-
lever des échantillons. Le même jour, le docteur ¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦¦¦
Schiller interrompt son séjour à Rio et rentre à Ge- 11.55-13.00 sw alpin
nève, où la lutte va s'organiser... £"£*! ™"*»Descente messieurs

En Eurovision de Gar-
misch
Cours de formation
A la recherche du moi
Follow me (40-41 )
Muslc-Scene
Des chansons et des gens
Gschlchte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Movie Club
Sports en bref
Tirage de la loterie
suisse à numéros
« Samschtlg-Jass »
Un jeu de cartes par télé-
phone
Téléjournal
Méditation dominicale
Udo '80
Téléjournal
Panorama sportif

15.45

16.15
16.45

17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00

<̂20 h. 30
La locandiera

Femme...
Havre
et tourment-

La locandiera, c'est l'aubergiste. L'aubergiste,
c'est Mirandolina (Claudia Mori). Nous sommes en
Italie en plein siècle des lumières, des élans vitaux,
de l'affirmation de la raison contre les conformis-
mes et les conventions sociales. Mirandolina dirige
seule une petite auberge héritée de son père. Gaie,

19.30
19.50
20.00
21.30
21.40

seuie une petite auberge hentee de son père. Gaie, 22.40-23.30 Mike Andros
enjouée, spirituelle, elle canalise bien des passions Reporter der Grossstadt
et des désirs. Ceux de Fabrice, d'abord, son fidèle Série avec James Sutorius,
serviteur, victime parfois du despotisme capricieux Pameia Reed et Ted Benia-
de sa patronne. Le marquis de Forlimpopoli , en-
suite, noble «usé aux coudes» , homme raffiné, PVIBPP0»PCIBPPVVBcultivé... mais ruiné; le comte d'Albaflorita, son rival , 22 araianouveau riche à l'esprit terre-à-terre, a pour lui bien ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
des atouts: sa beauté, son argent, sa générosité, 10.00 Les rendez-vous de midi
surtout, à l'égard de la belle Mirandolina. Un qua- sel. poivre et conseils
trième mâle intervient dans cette cour: le chevalier Les aventures de l'énergie
de Ripa Fratta, jeune, fier et... mysogine... Du coup, Gu,en Taa- wie geht's,
sa répulsion et ses remarques désobligeantes à cours d'allemand
l'égard des femmes excitent l'instinct de séduction V™ T^̂ mn.ll•»»«de la coquette. Virtuose de la «manip» , elle s'appli- ÎÎIL3 00 su SSîique à le troubler... et y parvient, bien entendu. Ja- ' coupe du monde
lousie des deux autres... Déclarations... Effarement Descente messieurs
de Fabrice, toujours énamouré... et coup de théâtre En Eurovision de Garmisch
de Mirandolina... 14.45 Arguments

15.50 Pour les Jeunes , L _» L~|JTOP il u ni
Nature amie E_^P P '

17.00 Née libre mgÊÊfmmàtm
17.50 Video llbero ivAl̂ J18.15 Festival de jazz de Mon- k'^H «1fc|

treux ^LJ^^^^^^^Avec Naoya Matsouka
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie

à numéros Î ^̂ ^W^18.55 L'Evangile de demain ¦>I»rrf fl19.05 Dessins animés MflHHÉ19.50 Magazine régional H»»»»»»»»»»»»
20.40 Colazlone da Tlffany 1 D 'Film de Blake Edwards ' U Janvier

avec Audrey Hepburn et .
George Peppard

22.35 Téléjournal 21_35 calto oul
22.45-24.00 Samedi-sports

Hockey sur glace: reflets
filmés d'une rencontre de
ligue nationale

12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Raie pochée à la vinai-
grette

12.45 La vie commence
demain: avenir

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

Invités: Jean-Claude Brialy
et «Les Berrichons»;

13.55 Dessins animé
14.20 Deux ans de vacances

série d'après Jules Verne
15.10 Plume d'élan
15.19 Le magazine de l'aventure
16.00 Maya l'abeille
16.20 Temps X
16.55 L'univers de l'objet
17.23 L'Incroyable Hulk
18.15 Trente millions d'amis

Les chiens nucléaires de la
base secrète de Rosnay (2)

18.45 Magazine auto-moto 1
Auto-rallye Paris-Dakar

19.10 Six minutes pour vous dé-
fendre

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec: Mort Shu-
mann, et: Lio. Gotainer,
Véronique Jeannot, Eddy
Mitchell, Catherine De-
neuve, Serge Gainsbourg,
Coluche. Patrick Sébas-
tien. L'orchestre du Splen-
did (sous réserve)

21.30 Rebecca
Série d'après l'œuvre de
Daphné du Maurier

22.30 Les héros du rock'n roll (1)
23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds et des

malentendants
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Paupiettes de poulet à la
vapeur. Potage aux co-
peaux de lotte.

12.30 Prochainement sur IA2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des hom-

mes
Les Indiens et les animaux

14.25 Les Jeux du stade
Ski: coupe du monde: des-
cente messieurs, â Gar-
misch
Basketball
Volleyball
Boxe

17.20 Récre A2
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Fiancés de l'Empire

4. L'enlèvement

21.35 Celle qui danse
ou le Rendez-vous
de Cabourg
Avec Michel Berger, Caro-
line Carubel, France Gall,
Patrick Bouchitey, etc.

22.35 Les carnets
de l'aventure
Aventure au Cervin: des-
cente à skis depuis le som-
met - L'ascension en soli-
taire - Le vol en aile delta
depuis le sommet.

23.25 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
L'agence Labricole

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashlmoto
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La locandiera

d'après Goldoni
22.00 env. Soir 3
22.20 env. Clné-regards

ALLEMANGE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller juridique de l'ARD.
15.30 Norddeutscher Nachmittag.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Hambur-
ger Bier. 21.55 Tirage de la loterie
à numéros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale. 22.15 Nur
computer morden leise. 23.40-
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.40 Les pro-
grammes. 11.10 Apo tin Ellada.
11.55 Ski alpin. 13.15 Aqui Espna.
14.00 Jugoslavijo, dobar dan.
14.45 Téléjournal. 14.47 Captain
Future. 15.10 Au royaume des
animaux sauvages. 15.35 Ster-
nensommer. 16.25 The Muppet
Show. 16.55 Téléjournal. 17.00
Miroir du pays. 17.55 Ein Mann
will nach oben. 19.00 Téléjournal.
19.30 Une merveilleuse petite
garce. 20.156 Allein gegen das
Gesetz. 21.40 Téléjournal. 21.45
Sports. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Telekol-
leg II. 17.00 Telekolleg ii. 17.30
Les droits du travail. 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Magazine reli-
gieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50
¦ Wem gehûrt die Stadt? 21.10
La littérature en Afrique. 21,55
Portrait d'un chanteur. 22.35-
22.55 Les poèmes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Puck. 11.25
Droit des peuples à l'autodéter-
mination. 12.30 Chantons.. 13.00
Informations. 15.30 Ailes fur
Papa. 17.00 Bricolages. 17.30 Les
Mumins. 18.00 Les programmes.
18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Lia-
ner Liagn als Fiagn. 22.00 Sports.
22.20 Show Jerry Lewis. 23.05-
23.10 Informations.



[SUISSE ROMANDE FSUt-ll

 ̂AW soumettreT^r dépenses
11 h30 militaires
Table ouverte au peuple?
Récemment, le Parlement helvétique a ouvert un

crédit de plus d'un milliard et demi de francs pour
l'acquisition de nouvelles armes. Parmi elles, un
système d'engin guidés de DCA, «Papier» qui coû-
tera 1,2 milliard à lui tout seul.
Le peuple, parfois appelé aux urnes pour des

questions de bien moindre importance, ne sera pas
consulté cette fois-ci. En effet, les dépenses militai-
res - entre autres - ne sont pas soumises au réfé-
rendum, même facultatif.

Le Parti socialiste suisse juge cette situation
anormale et il vient de décider de lancer une initia-
tive populaire demandant que le peuple suisse
puisse être consulté pour les dépenses militaires. La
question est d'importance, si l'on considère que la
majorité des Suisses - selon les sondages - sont
d'avis que l'on pourrait économiser davantage dans
le domaine militaire.

Alors, faut-il soumettre au peuple les dépenses
d'armement? Ou, au contraire, manque-t-il des
connaissances requises pour engager notre dé-
fense nationale? Et puis, si l'on soumet les dépen-
ses militaires au référendum facultatif, ne faudrait-il
pas faire de même pour d'autres crédits importants,
par exemple l'aide au développement?
Présentation: Dominique von Burg

¦ SUISSE ROMANDE ÔQQT\-

^
jpF Christophe

 ̂̂ U Premier
épisode:

14 n. 35 L'Aube
Romain Rolland a 23 ans quand il part pour

Rome, muni de son agrégation d'histoire. L'Italie va
être pour lui une révélation. Romain Rolland
commence à écrire. Il jette les bases de son «Jean-
Christophe», une œuvre destinée à demeurer un
des piliers du roman français, et dont la publication
complète, sous forme des 17 fascicules, ne sera
achevé qu'en 1912.

Ce vaste roman cyclique a pour personnage cen-
tral un musicien né dans une petite ville de Rhéna-
nie. La révélation de la musique, l'apprentissage
musical, les premières amours, l'initiation à la dou-
leur et à l'injustice représentant à peu près le pre-
mier tiers de l'œuvre. Jean-Christophe doit ensuite
s'exiler à Paris, et une partie tout aussi importante
du roman est consacrée à ses démêlés avec les mi-
lieux artistiques de la capitale.

^HsUISSE ROMAHOE

19 h. 45

Vacances à
Venise. •• inimUli

Venise: un nom chargé d'histoire dont l'évocation
laisse du rêve au fond des yeux. Combien de pas-
sions s'y sont nouées, au fil des ans, combien
d'amants s'y sont rendus? C'est dans ce cadre ro-
mantique à souhait que le réalisateur David Lean a
choisi de transporter son récit d'une Américaine
venue y chercher le coup de foudre. Tout au long
de cette comédie sentimentale, les situations inat-
tendues se succèdent, toujours teintées d'humour
etd'esprit, mise en valeur par la mise en scène de
David Lean. Celle-ci, toute en nuances, use fort
adroitement du symbole pour définir certaines situa-
tions délicates. Quant à l'interprétation de ce film
tourné en 1955, elle a été confiée pour le rôle prin-
cipal à Katherine Hepburn, qui fait là une très bonne
création dans un rôle lui convenant parfaitement,
avec comme partenaire Rossano Brazzi, séducteur
aux yeux de velours.

9.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs

10.30 Svlzra romontscha
11.25-12.15 Ski alpin

Slalom spécial messieurs

Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 1 re
manche.

11.00 Courrier romand
Spécial Jura bernois

11.25 Téléjournal
13.30
13.35
14.35
14.50

15.20

16.10

16.35

17.00
19.00
19.10
19.20

20.00
20.15
20.35

Téléjournal
Un'ora per vol ^!Y^Dessins animés r5fc^̂ s ,̂̂ PFlamlngo L"l »_L__
Documentaire
Kung Fu ^^^^^^^^
Le troisième homme. Série .. .. :__,,• _.
Demain est déjà aujour- ' > Janvier
d'hul (2) 

11.25-12.30 Ski alpin
Voir TV suisse alémanique

Table ouverte:
Faut-il soumettre les dé-
penses militaires au peu-
ple?
Tiercé mélodies
Les aventures de M. Rossl
Tiercé mélodies

The Muppet Show
Tiercé mélodies
Escapades
Une émission de Pierre
Lang
Tiercé mélodies
Jean-Christophe
D'après l'œuvre de Romain
Rolland
1er épisode: L'aube
Tiercé mélodies
Musique-musiques

La fabrique de Topollno
2. Chats
Rendez-vous à la maison
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
La bottega dell'opera
Magazine régional
Téléjournal
Les yeux bleus (5)
Feuilleton de F. Dupont
Midy
Le dimanche sportif

12.30
12.40
13.00
13.10
13.35
13.45

14.30
14.35

1 er épisode. L'aube 22.30-22.40 Téléjoumal
15.30 Tiercé mélodies
15.40 Musique-musiques

Aujourd'hui: Le quatuor ,«,««««««««««««««««««««««««»̂ ^-̂Reymond RSW9HB
16.10 Tiercé mélodies f2£333SllîMâM WÊÊ
16.20 La croisière de l' « Eryx II»
17.15 Tiercé mélodies 9.15 Talmudiques
17.30 Téléjournal 9.30 Fol et traditions des chré-
17.35 Héloïseet Abélard (2) tiens orientaux

Un film interprété par: 10.00 Présence protestante
Pierre Vaneck, Ludmila Mi- 10.30 Lejour du Seigneur
kael, Robert Rimbaud 12.02 La séquence du spectateur

18.30 Les actualités sportives 12.30 TF1-TF1
Résultats et reflets filmés 13.00 TF1 actualités

19.10 Sous la loupe 13.20 C'est pas sérieux
La clé du succès Invité: Michel Fugain

19.30 Téléjournal 14.15 Les nouveaux rendez-vous
19^45 Vacances à Venise 15.30 Tiercé à Vlncennes

Un film de David Lean 15.40 Les Buddenbrook (4)
Avec Katharine Hepburn et Série d'après l'œuvre de
Rossano Brazzi Thomas Mann

21.20 Hollywood 16.40 Sports à la carte
6. Swanson et Valentino 17-50 Columbo

22.15 Téléjournal La montre témoin
22 25 Table ouverte 19.25 Les animaux du monde

(2e diffusion) 20-°° TF1 actualités
23 25 Vespérales 20.30 Cent mille dollars au soleil

Laus perennis Un film °"Henri Verneuil
 ̂ 22.30 Récital Israëla Margalit

23.10 TF1 actualités

9.25-10.15 Ski alpin »»»»»------_l_--________[____l_____»
Slalom spécial messieurs

11.25-12.15 Ski alpin 10- 55 Engllsh spoken
Slalom spécial messieurs 11 -15 Dimanche Jacques Martin

13.00 Cours de formation Entrez les artistes
13.30 Follow me (41) Journal de IA2
13.45 Telesguard Incroyable, mais vrai
14.00 Téléjournal 14'25 Drôles de dames
14.05 Le club des cinq „ H _ Ça9e aux Marnes
14.30 A travers la campagne \ \ \ \  f/*"

6 de? ,anf , ,
- du raisin au vin ".55 Voyage de l'histoire
- les réserves de champi- ™.25 

I? fT,? _ T_____  17.05 Pour tout l'or du Transvaalyiiuns ...
15.00 Emil Herzog J?' „ . . _ _ ,
15.30 Les derniers paradis des „_ nn 

Feuilleton de C. Boisset
chevaux 18.00 La course autour du
o,.-,h_ mondeSumba 1B 

__ 
C,_H_ ,1615 rsr968' peuples 2° °° j-™' * ••«

17 00 sS 20.35 Le leader (2)

lïîî ?firh,e-,ChlSChte «,5 L'typtlog  ̂»"
_„„ I ?|0JT

a , PeUtthéâtre:8.00 Faits et opinions „ ,„ Mono|ogue

î o ,n T_Si™.rn_i de Simone de Beauvoir
HO „ .7M 1 ' T  _ , „ 23.40 Journal de l'A219.45 L Interview du dimanche
19.55 .... ausser man tûtes»
20.00 Pas si méchant que ça 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Film suisse de Claude Go- P9
retta (1975), avec Marlène (J£2_£_ --- MI
Jobert et Gérard Depardieu .

21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématogra- 10.00 Mosaïque

Phlques i5 50 Aspects du court métrage
22.10-23.00 Maurice Béjart (1 ) français

La lettre
^___________________________^ 16.00 Ecouter le pays chanter

0

^__ ŝ»w Salvatore écoute Adamo
l'information ff̂ ^3 

1700 Prélude à l'après-midi
en Valais ^^̂ F La Comédie française pré-

I sente:

18.20 Les femmes savantes
De Molière
Avec Pierre Dux, Jacques
Eyser

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (20)
20.30 Marguerite Yourcenar
21.25 Soir 3
21.35 Une histoire Immortelle

(Version française)
Avec: Jeanne Moreau,
Orson Welles et Roger
Coggio
Cinéma de minuit:

22.30 Hommage à Tex Avery

ALLEMAGNE 1. - 8.55 Les pro-
grammes. 9.25. Ski alpin. 10.15
Pinocchio. 11.25 Ski alpin. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
L'or, les larmes du soleil. 13.45
Magazine régional. 14.55 Matt et
Jenny. 15.20 Sachrang. 17.00 Les
rebelles de Liang Shan Po. 17.45
Chagtsalo, la victoire des dieux.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tatort. 21.50 De la
drogue, non merci! 21.55 Télé-
journal. 22.00 Les femmes dans le
monde. 22.45 La critique du di-
manche soir. 23.30-23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte
évangélique. 10.00 Les program-
mes. 10.30 ZDF-Matinée. 12.00
Concert dominical. 12.45 Vos loi-
sirs. 13.15 Chronique de la se-
maine. 13.40 Nous, Européens.
14.10 Pusteblume. 14.40 Téléjour-
nal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.50 A la
recherche de Torfmoorholm.
15.30 Es geschah in Athen. 17.00
Téléjournal. 17.02 Sports. 18.00
Magazine religieux. 18.15 Les
Wallons. 19.00 Téléjournal. 19.10
Ici Bonn. 19.30 Allemagne: Est et
Ouest. 20.15 Waterloo. 22.25 Té-
léjournal, Sports. 22.40 Place de
jeu. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 9.55
Psychologie (7). 10.25 Economie
(14). 16.00 Magazine des sourds.
16.30 Votre patrie, notre patrie.
17.30 Pour les enfants. 18.00
Hobbythèque. 18.45 Les collec-
tionneurs. 19.00 Firma Hessel-
bach. 19.48 Les tableaux. 20.00
Yehudi Menuhin. 21.00 L'héritage
des Wittelsbacher. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert. 12.15-
12.40 Le livre, partenaire de l'en-
fant. 14.30 Nachtclubaffaren.
16.30 Jérusalem, Jérusalem.
17.15 Maya, l'abeille. 17.45 Club
des aînés. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Kônig Pausole. 21.40-21.45
Informations.

20 h. 30
Le nouveau vendredi

Une belle fille
comme moi

Se mesure-t-on encore aujourd'hui à la finesse
d'une cheville, au vertige d'une chute de reins ou à
la luminosité d'un sourire?... Parfaitement! Et on y
laisserait même sa dignité quand ça n'est pas son
équilibre mental. Agées le plus souvent de 15 à
18 ans, elles seront «Miss Médoc», «Miss Lozère»...
ou «le numéro 56», un des innombrables spéci-
mens de cette foire à la beauté. Philippe Aubert et
Christiane Salleza ont suivi toute la filière; de l'élec-
tion régionale, la plus pittoresque et la plus na-
vrante, à la consécration finale, le trophée «Miss
France»... Ils ont rencontré plusieurs organisateurs
de ces concours, les uns appelés à une glorieuse
mission, celle de sélectionner le modèle-type de la
parfaite jeune fille française, «élégante, sérieuse et
un peu distante»; les autres, hommes d'affaires-qui-
font- dans-la-chair... Entre les uns et les autres, des
querelles, des rivalités, des coups bas. Mais un
point les unit: la femme-potiche... Interrogées éga-
lement, les potiches; des «ex », reconverties et des
produits du cru 79 et 80. Pour une fois, écoutons-
les, ces beaux-objets-à-regarder. Allez savoir, la fa-
çade revêt peut-être d'insoupçonnables trésors?...

L'homme
en rouge

Où
commence
la folie?21 h. 30 .« .w..-..

«La lente progression d'une phobie, d'une folie,
d'un drame qui pourrait s'abattre sur vous, sur moi,
sur n'importe qui...» Paul Planchon résume ici l'ar-
gument essentiel de son film. Un scénario construit
sur le mode du suspense qui, peu à peu, nous en-
veloppe dans une atmosphère d'épouvante. La dé-
marche est à la fois simple parce que basée sur des
comportements quotidiens, sur des événements ba-
nals, entre gens normaux... En même temps, la
conduite de l'intrigue dans un style coloriste, sym-
bolique mais parfaitement accessible, donne au film
une dimension fantastique, surréaliste, dantesque
qui rejoint par moments l'infernal... Visions inquié-
tantes au départ mais tout à fait réelles, sortes de
cauchemars sordides, discordances au sein d'une
existence tranquille; celle d'un Léo sage et mo-
deste, la trentaine, solitaire, malgré des yeux myo-
sotis qui tranchent sur une sombre pilosité!... Un
homme en rouge le suit... Au fil des jours, cette sil-
houette en complet couleur de sang, ce visage
blanc aux cernes horribles apparaissent à des fré-
quences toujours plus rapprochées, à des moments
toujours plus inattendus, rencontres brutales, me-
naçantes, inéluctables...

H 23 h.¦ SUISSE ROMANDE wim Wenders ou le
k̂ j ^W cinéma de 

l'errance:
¦̂̂ ¦̂  Alice dans les

villes (1971)
Errance de l'individu, solitude aliénante, recher-

che de l'identité, autant de thèmes chers à Wim
Wenders et qu'on retrouve tout au long de son
œuvre. Au début de «Alice dans les villes», un
homme est assis devant la mer, il prend des photos
avec un polaroïd, les regarde, espérant y retrouver
sa vision, reconnaître dans l'image de l'insaisissa-
ble, la mer, les traces d'un autre insaisissable, la
preuve de sa propre existence. Avec un scénario -
qui ne sert en fait que de prétexte à une réflexion
profonde - le réalisateur révèle le monde tel qu'il
apparaît à travers l'objectif d'un appareil photo,
c'est- à-dire tel qu'il est réellement. Une vision ob-
jective et non subjective des choses, ce que recher-
che en fait le héros, essayant de trouver une trace
tangible de son individualité. Le film commence aux
Etats-Unis, dans ces immenses étendues propres à
l'Amérique, où les motels, les snacks se suivent,
tous les mêmes, pour se terminer en Allemagne. Sur
cette route infinie que parcourt le journaliste alle-
mand, l'espace fuyant amplifie l'angoisse. Une an-
goisse qui ne s'amenuisera qu'à la suite de sa ren-
contre avec l'enfance, en l'occurrence une petite
fille trouvée par hasard et qui le conduira à lui-
même.

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

L'homme du Néanderthal...
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays

du Ratamlaou
17.50 A l'affiche

Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande

18.25 Docteur Snuggles
Aujourd'hui: La fabuleuse
Mathilde Cache-Bidon

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
La statue voilée
10e et dernier épisode

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell quel:

Polices privées
La sécurité, c'est l'affaire
de la police

20.20 La chasse au trésor
Deuxième émission du
nouveau jeu hebdomadaire
coproduit par les télévi-
sions francophones

21.25 Au rendez-vous
du llle millénaire (2)
Un futur sur mesure

22.20 A l'affiche
22.55 Téléjournal
23.05 Nocturne:

Wim Wenders
ou le cinéma de l'errance:
Alice dans les villes
Avec Rudiger Vogler, Yella
Rottlânder, Elisabeth Kreu-
zer. (1974). Version origi-
nale sous-titrée français

8.15-9.15 TV scolaire
L'économie: Les recettes
et les dépenses d'un mé-
nage

9.30-10.25 TV scolaire
Tu ne tueras point.
1. Simplement avorter?

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlste
17.45 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Fyraabig

Les coutumes le long du
calendrier

20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45-23.15 Klng Kong

und die welsse Frau
Film américain de Merlan
C. Cooper et Ernest
Schoedsack (1933) avec
Robert Armstrong, Fay
Wray et Brunce Cabot

1
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18.00 Pour les tout-petite
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Consonances

Parmi les méandres du
quotidien

19.50 Magazine régional
20.40 Reporter
21.40 Les héros du rock'n roll (1)

Vingt-cinq années de mu-
sique retracées à travers
des images et des sons ori-
ginaux.

22.40 Téléjournal
22.50-23.40 Kojak

Le retour d'Arnold March.
Série.

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

Images de la vie rurale hier
et aujourd'hui (1)

18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute

pour les femmes
Après moi le déluge

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

L'homme
au parapluie

Pièce policière de William
Dinner et William Morum.
Avec Marc Cassot, Pierre
Destailles, Hélène Ma-
nesse, HélénaManson

22.20 Tennis
Tournoi des Masters à New
York. Extraits des meilleurs
matches éliminatoires

23.20 TF1 actualités

IL.....U1J
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres

Patricia (10 et fin)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Evocation de Franz Liszt
15.05 Le Saint

12. La pièce d'or
15.55 Quatre saisons

Apprenez les claquettes -
Bricolage - Tricot show -
Le jogging - La légende
des ciels

16.55 La TV
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Jacques Audiberti (2)

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole -
Zora la rousse, etc.

18.30 C'est la vie
Dossier: les HLM

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les fiancées

de l'Empire
5. Le passage secret

16 janvier

21.40 Apostrophes
Thème: Six jours avant
l'Académie française

22.55 Journal de l'A2
23.05 Hu-Man

Un film de Jérôme Laper-
rousaz. Avec Terence
Stamp, Jeanne Moreau,
Agnès Stevenin, Frederick
van Pallandt, Franck Sch-
wake. etc.

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

Grenoble
19.55 Hashlmoto
20.00 Jeux de 20 heures
21.30 L'homme en rouge

Scénario de David-André
Lang et Paul Planchon.
Avec Christian Balthaus,
David-André Lang, Yvette
Stahl, Henri Muller

22.25 Soir 3
Thalassa, le magazine de
la mer.

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Les souliers à nettoyer.
17.05 Ailes klar? 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Ich mach dich glùc-
klich. 21.40 A la recherche du
monde de demain. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Tatort. 0.30-0.35
Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Nos voi-
sins, les Français. 16.45 Téléjour-
nal. 16.55 Schùler-Express. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Laurel et
Hardy. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Die
Falle des M. Cabrol. 21.37 Haut
les mains !. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 22.50 Sports.
23.20 Die 39 Stufen. 0.40 Télé-
journal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.15 Des souris à Stran-
niol. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Bons et mauvais côtés de la vie
quotidienne. 20.00 La chronique
des Adams. 21.00 Sciences et
techniques. 21.45-23.45 Maga-
zine économique.

AUTRICHE. - 10.30 Schnee am
Kilimandscharo. 12.20 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Die Bâren-
sind los. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Villa mit Friedhof.
21.20 Un couple fou. 22.20 Sport.
22.30 Théorie à l'examen. 23.30-
23.35 Informations
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20 h. 10 14.25

14.35

Temps
présent
«Laissez-
nous vivre»

Le droit a la différence n'est pas inscrit dans nos
mœurs, la tolérance non plus. Selon votre appa-
rence, la couleur de votre peau ou votre compor-
tement, vous serez jugé et même écarté. L'âge, le
vêtement, le langage sont lourds de signification. Ils
peuvent devenir un obstacle à tout dialogue. Ainsi,
par exemple, pour certains groupes de jeunes cita-
dins: ils portent des blousons de cuir ou des vestes
indiennes; leurs cheveux sont rasés ou trop longs;
les mots qu'ils emploient ressemblent à des élé-
ments d'un code. Leur mode de vie vous agresse
peut-être. Certains les appellent les mutants du XXIe
siècle. Enfants des grandes agglomérations, ils sont
peut-être les signes d'une nouvelle culture, les pre-
miers témoins d'un changement de société.

De mai 1968, ils ne gardent aucun souvenir. A
l'époque, ils n'avaient que quatre ou cinq ans. De la
période d'euphorie et de boum économique, ils ne
savent que ce que racontent leurs aînés. Ils appar-
tiennent à un monde plus difficile et plus limité. 17.30 Téléjournal

17.35 3,2, 1... Contact

La dernière nuit is oo
Plus
poignante
que Stuart
Girardot20 h. 30 uirt-ruui 1830

«... Annie Girardot est faite, moulée pour des
rôles fous — et pas pour des rôles de petite bonne
femme de tous les jours. Il y a une démesure en elle,
et en la dirigeant, je n'ai fait qu'exciter cette déme-
sure, que la libérer. Annie était tellement faite pour
Marie Stuart que, pas une seconde en cinq semai-
nes de tournage, nous n'avons eu un désaccord,
même minime...» Didier Decoin, plus connu en tant
qu'écrivain, signe avec ce film sa première réalisa-
tion de long-métrage. En Marie Stuart, Annie Girar-
dot ranime un personnage hors du commun, une
nuit hors de l'histoire, des heures puisées dans
l'imagination du cinéaste: la «Dernière nuit» -celle
de Marie Stuart en prison, à la veille de son exécu-
tion - reconstitue ce qui n'a peut-être jamais existé:
l'ex-reine d'Ecosse fanée par des années d'empri-
sonnement, tordue de rhumatismes, se pare pour
l'échafaud, comme elle le ferait pour aller rejoindre
un amant. "

19.30 Télétournai
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présente:

J^SU^SE ROMAMOe 23.25

T^r

Laissez-nous vivre
Prière d'Insérer
Cycle Eddie Constantlne:
Les femmes
s'en balancent
Un film de Bernard Borde-
rie. Avec Eddie Constan-
tlne, Nadia Gray, Domi-
nique Wilms
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Société
suisse de la sclérose en
plaques qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde (2e diffusion)
Téléjournal

18.00
18.20
18.45
19.10

19.20
19.40
20.00
20.30

21.25
22.25

21 h. 20
Cycle Eddie
Constantlne 16.00

16.45

17.15
17.45
17.55
18.00
18.40
19.00

19.30
20.00

Les Femmes
s'en
balancent

Eddie Constantlne, alias Lemmy Caution: dans
l'esprit du public, Eddie Constantlne ne fait plus
qu'un avec le célèbre policier américain imaginé par
Peter Cheney dans ses romans. C'est donc dans un
nouveau rôle de Caution que les téléspectateurs
vont retrouver l'acteur américain dans ce film de
Borderie tourné en 1954. Sa présence, en tête d'une
distribution très homogène, aurait suffi, à elle seule,
à assurer au film le succès qu'il mérite. C'était sans
compter avec les noms des romanciers et metteur
en scène, sûrs garants de la valeur du sujet et de la
qualité de la réalisation.

Le climat dans lequel se déroule cette aventure
policière est habilement recréé grâce au choix ju-
dicieux des décors et des paysages. Les extérieurs,
qui ont été filmés en Italie, confèrent un ton pittores-
que à l'action, dont le rythme est toujours soutenu.

22.00-22.30 Kassensturz
Point chaud: alémanique-
romand: L'économie (Re-
prise)

Fantaisie, humour, adresse et charme se conju-
guent sans cesse pour donner à ce «policier» un at- .4-P-t »_»- ,_-¦»».trait supplémentaire. «Les femmes s'en balancent», f / __! n«ormation ^̂ 3 18.30
un agréable divertissement, sûr de plaire... é̂àW en valais y+mW

Point de mire ï?°?
Vision 2 J" 0*
14.35 Au rendez-vous du 18-10

llle millénaire (1). 15.30
Sous la loupe: La clé du î„
succès. 15.50 Au-delà de 18-50
l'horizon: Alain Bombard 19.20
vous raconte. 16.45 Esca-
pades

19.50
20.15
20.40

Douze films de Frank
Capra

21.55 Deuxième soirée
avec Willy Brand

22.55-23.05 Téléjournal

Communications: 2e épi-
sode 12.10
Courrier romand 12.30
Spécial 13.00
10e anniversaire 13.35
Pour la 1000e émission 13.50
Docteur Snugg les 14.00
Aujourd'hui: La fabuleuse
Mathilde Cache-Bidon
Les amours
de la Belle Epoque:
La statue voilée
9e épisode
Un Jour, une heure
Actuel

Rendez-vous
Avec Eva Mezger
Pour les enfante
La maison où l'on joue
TV scolaire
Gschichte-Chlste
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Nuits et Jours
Série polonaise
Téléjournal
Die sleben
Todsûnden
Série avec Oskar Hoby,
Franz Matter et Julia Vn-
derlinn
Schauplatz
Point chaud: alémanique-
romand: La vie culturelle
Téléjournal

10.30
11.15
12.05

12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

15.05

15.55

17.20

17.52

Pour les tout-petits Mp__p__M-»sa
Pour les entants kwJÉPour les jeunes kT»H V___ i1Nature amie A^H ^J
Téléjournal
Follyfoot
Tandem n

rY
Thèmes nationaux et régio- C -̂»̂ ^̂ 51
naux d'actualité I L______L____.
Magazine régional fĵ HTéléjournal
L'Amérique
des grandes espérances 1 5 janvier

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les émissions
du Jeudi
14.00 Présentation - 14.03
Un produit agricole: Le lait
- 14.28 Sécurité routière -
14.33 Crinières - 14.50
pour les enfants et les pa-
rents, un lieu de vie -15.02
Skiez... nous ferons le
reste - 15.30 Y a-t-il des
genres à la télévision? -
15.45 Du plan à la sé-
quence - 16.00 Piaget va
son chemin - 16.52 D'un
jeudi à l'autre - 17.00 De
l'environnement écrit à la
lecture - 17.30 Montaigne
dans son labyrinthe
TF quatre
L'île aux enfants
Avis de recherche
Une minute
pour les femmes
Deux petites filles trop ai-
mées.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Blanc, bleu, rouge
3. La tempête parisienne
L'événement
Anatomle
d'un chef-dceuvre
«La naissance de Vénus»,
de Botticelli
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Par Philippe Bouvard
La vie des autres
Patricia (9)
ournal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui Madame
Le banc d'essai des livres
de cuisine
Le Saint
11. Antiquités
L'Invité du Jeudi
Bernard Lefort
Fenêtre sur...
Jacques Audiberti
Récré A2
Les Paladins de France -
Sido Rémi - Discopuce - La
bande à Bédé, etc.
C'est la vie
Dossier: les HLM

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée

aux grands partis politi-
ques
La majorité

20.35 La dernière nuit
Un téléfilm écrit et réalisé
par Didier Decoin, d'après
son roman. Avec Annie Gi-
rardot, Jean Topart, Véro-
nique Leblanc, Micheline
Luccioni, Richard Berry

22.05 Coups de théâtre
Magazine des spectacles
par Gilbert Kahn

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

10. Jeux de mains, jeux de
vilains

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La ronde

Un film de Roger Vadim
(1964)

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pour les enfants. 17.30 Pas
un jour comme un autre. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Discussion. 21.00 Discothè-
que internationale. 21.45 Variétés
de RDA. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Jours tranquilles à Mon-
court. 23.45- 23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumins. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Kreuzfahrten
eines Globetrotters. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Michaël Schanze
présente de jeunes artistes. 21.00
Téléjournal. 21.20 Ici Bonn. 22.20
Baume ausreisen. 23.45 Téléjour-
nal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Kottan découvre la Hartlgasse 16
a. 20.30 Les enfants devant le
petit écran. 21.00 Magazine lité-
raire. 21.45-22.15 Magazine régio-
nal - Sports

AUTRICHE. - 10.30 Eine Frau
geht ihren Weg. 12.15 Weisses
Haus, Hintereingang (2). 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Der Junge mit dem Goldho-
sen. 18.00 Magazine culinaire.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme failial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Das Geheimnis
Frontenac. 21.55 Un paysage
merveilleux et les gens sont rou-
ges. 22.40 Sports. 23.30-23.35 In-
formations

Flux et reflux
d'une stratégie:
URSS 1945-1980
Repenser
les forces
mondiales22 h. 10 inwiiuiarea

L'Union soviétique, un empire comme les au-
tres?... Question à laquelle Paul-Marie de la Gorce
et ses invités tentent de répondre ce soir, à l'issue
de cette émission très largement documentée et di-
visée en cinq périodes. L'immédiat après-guerre,
l'URSS ravagée, puissance meurtrie bien loin der-
rière les Etats-Unis; la délimitation des lignes de
partage entre l'Est et l'Ouest. La propagation des
idées communistes jusqu'aux frontières de la Chine,
et de Berlin à Hanoï. Le XXe congrès du PC où
Khrouchtchev démythifie Staline; l'éclatement du
camp communiste en ennemis inconciliables; la
première crise polonaise, l'invasion de la Hongrie
en 56; la rupture consommée entre Chinois et So-
viétiques et ses conséquences. Dès la victoire du
Vietnam, les avances successives d'une nation dé-
terminée à influencer le monde dans le sens de ses
intérêts: Sud-Est asiatique consolidé, corne de
l'Afrique, etc. Aujourd'hui, une grande question:
l'URSS est-elle à la hauteur de ses ambitions? Car,
aujourd'hui toujours, on observe un même mou-
vement pendulaire d'avance et de recul; Cuba,
l'Afghanistan, la Pologne... En même temps que
s'érigent de nouveaux bastions pro-soviétiques no-
tamment dans les pays du tiers monde, d'anciennes
zones changent de cap ou s'autonomisent. Le
groupe des non-alignés s'accroît et vient modifier
l'équilibre des puissances Est-Ouest.

^MsuiSSE ROMANDE-nr
20 h. 25

Pause café

Deuxième
épisode

Partant du principe qu'un élève qui craque dans
ses études a des problèmes qu'il importe de résou-
dre, Joëlle s'efforce d'aider Jean- François Calmel à
réaliser son rêve: puisqu'il vaut faire du trapèze, elle
le met en contact avec Annie Fratellini (qui joue ici
son propre rôle) et son Ecole nationale du cirque.

Cela n'est pas du goût de M. Calmel, l'ingénieur
désireux de voir son fils marcher non sur le fil du fu-
nambule mais sur ses propres traces. En revanche,
cela vaut à Joëlle de rencontrer Lionel, le jeune
conseiller d'orientation (Alain Courivaud), qui sem-
ble la trouver à son goût.

| SUISSE ROMANDE Edgar Mo rin
ĴF 

ou 
le

\J ̂ /̂f sociologue
dansOO h 0*% 

Les visiteurs du soir: SOn temps
Une série d'entretiens avec Jean- Pierre Moulin

A partir de ce soir, à l'enseigne des «Visiteurs du
soir», Jean-Pierre Moulin propose cinq entretiens
avec Edgar Morin. Le fameux sociologue, âgé au-
jourd'hui de 59 ans, tente avec le journaliste une ap-
proche de cette science dont le moins que l'on
puisse dire est qu'elle est à la mode: pas un pro-
blème d'ordre général, pas une mutation au sein de
notre société qui ne soit abordé un jour ou l'autre
sous l'angle de la sociologie. On «en fait» à propos
de l'énergie nucléaire, de l'automobile, ou de la
consommation des hamburgers. Pourquoi cet en-
gouement? A quoi sert cette discipline finalement
assez mal connue et pas toujours bien pratiquée?
Deux questions fondamentales qui trouveront ré-
ponse au cours de cinq émissions respectivement
intitulées: «La sociologie, pourquoi?», «Autocri-
tique d'un intellectuel qui fut marxiste» , «La décou-
verte de l'Amérique ou le journal de Californie»,
«Sociologie et mythologie» et enfin «A bas Descar-
tes».

12.25 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision de Schruns

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Vespérales. Laus perennis.
16.15 Les petits plats dans
l'écran

16.35 La récré du lundi
Déclic: Les marches

17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou
17.50 Follow me

Aujourd'hui: La Fabuleuse
Mathilde Cache-Bidon

18.05 L'antenne est à vous
Ce soir: c'est la Société
suisse de la sclérose en
plaques qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde
Docteur Snuggles
Pour les petits
Les Amours de la belle
Epoque:
La statue voilée
6e épisode
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli
Pause café (2)
Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin présentée
par Jacques Bofford

19.20
19.50
20.15
20.40

21.40

22.30

18.30

18.50
19.15
19.30
19.50
20.05

22.40-23.10 Ski alpin
Résumé de la descente
dames de Schruns

22.00 Sports
Résumé de la Coupe du
monde de ski alpin, des-
cente dames à Schruns

22.10-23.10 La critique
des médias
Point chaud alémanique -
romand: «Mieux nous
écouter, pour mieux nous
comprendre»

12.25-13.30 Ski alpin

12.10
12.30
13.00
13.35
13.50

17.55

18.20
18.34
19.10

19.20
19.40

Alice Rivaz
20.00

Les visiteurs du soir: 20.30
22.20 Edgar Morin,

ou le sociologue
dans son temps (1 ) \s|
Ce soir: La sociologie,
pourquoi? |||

22.40 Téléjournal

12.25-13.30 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames, en Eu
révision de Schruns

16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Pour les enfants

Mondo Montag
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Aventures
dans le désert
Dans les montagnes Ro-
cheuses
Les programmes
Point de vue
Kassensturz
Point chaud: alémanique -
romand: L'économie
Téléjournal
Sport
Tell Star
Trois pays,
un souci:
les barrières
L'année des handicapés
Téléjournal

17.45
17.55
18.00

18.25
18.40
19.00

19.30

20.00
20.45

12.05
12.29

12.45
13.35
14.05

15.00

Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision de Schruns
Pour les tout-petits
Il Favoliere. La boutique de
M. Pietro...
Pour les enfants
Mikesch
Téléjournal
Le monde
où nous vivons
L'agriculture en l'an 2000
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
L'esprit d'une époque
1. Le monde médiéval
Jazz Concerto
«In a Sentimental Mood»
Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Les après-midi
de TF1 d'hier
et d'aujourd'hui
Ces chers disparus. 14.05
Les animaux, l'hiver. 14.45
Les anges noirs. 15.55 Va-
riétés. 16.25 Au grenier du
présent. 17.15 Rendez-
vous au club. 17.40 A votre
service
TF quatre
Avec Annik Beauchamps
L'île aux enfants
Avis de recherche
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les paris de TF1
Un jeu animé par Pierre
Bellemare
TF1 actualités
Le gendarme
à New York

Un film de Jean Girault
Flux et reflux
d'une stratégie
L'URSS 1945-1980
TF1 actualités

Passez donc me voir
La vie des autres
Patricia (6)
Journal de l'A2
Face à vous
Aujourd'hui Madame
Coupables d'être victimes
CNDP
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16.30 Itinéraires
Destination

17.20 Fenêtre sur...
Ce corps est le vôtre

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
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

Invité: René Sirhat, grand
rabbin de France

21.55 Histoire
de l'alpinisme
2. L'époque héroïque
(1860-1905)

22.45 Première
23.20 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

7. Mon fils pêche
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le crime était

presque parfait
Un film d'Alfred Hitchcock
(1954)

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Joan et Harry. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Unter der Trikolore. 21.15 L'Eu-
rope en comparaison. 22.00 Liebe
ist doof. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die neuen Lehrer. 1.05-
1.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Indiens de la prairie.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Soko 5113. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hitparade. 20.15 Sciences
et technique. 21.00 Téléjournal.
21.20 Es geht seinen Gang Oder
Miihen in unserer Ebene. 23.05
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le ménage, une entreprise. 19.30
Nonstop Nonsens. 20.15 Des
hommes parmi d'autres. 21.00
Faces in jazz. 21.30-22.15 Mé-
dical Center Houston au Texas.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ailes fur
Papa. 12.00 D'un pôle à l'autre.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00 La
vallée des aigles. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Sports. 21.05 Détective Rockfort:
Un appel suffit. 21.50 Sports.
22.20-22.25 Informations.



20 h. 10

Funny Lady
Non, ce n'est pas «Funny Girl», mais... la suite: la

tentation était trop grande, après le succès du pre-
mier, de poursuivre sur la lancée. Les producteurs
n'y ont pas résisté et on ne s'en plaindra pas. Dans
«Funny Lady», Barbra Streisand, superbement pho-
tographiée par James Wong Howe, rejette une fois
de plus ses partenaires dans l'ombre et occupe la
totalité de l'écran pendant deux heures; comme le
disait un critique, «s'imposer à ce point, ça en de-
vient presque agaçant».

Belle et disgracieuse à la fois, elle fait mouche à
tous les coups, perturbe avec talent un ballet à la
Esther Williams, éclate littéralement dans les sé-
quences musicales réglées par Herbert Ross. Bref,
la Streisand «casse la baraque» une fois de plus...

Les dossiers
de l'écran:
French Connection

De l'herbe
qui rapporte
de l'oseille...20 h. 40 de l'oseille...

Ce film s'inspire d'un reportage authentique rela-
tant l'enquête de deux inspecteurs de la brigade
des stupéfiants à New York, Eddie Egan et Sony
Grosso. L'affaire, connue sous le nom d'«affaire An-
gelvin», se déroulait en 1962. S'y trouvaient notam-
ment mêlés: des citoyens américains et français en
vue. L'histoire démarre à Marseille, sur l'assassinat
d'un policier exécuté par le tueur professionnel
d'Alain Charnier, homme d'affaires distingué, en
réalité, un ponte du trafic de la drogue. Suivant la fi-
lière, on franchit l'océan pour se retrouver à Broo-
klyn, en plein «milieu». Deux inspecteurs de la bri-
gade des stup' engagent une poursuite sans merci,
non seulement en vue de démanteler le réseau,
mais aussi de piéger les responsables la main dans
le sac. A travers les périls, découvertes, et coups de
feu, les deux policiers parviennent à resserrer leur
étau. Mais les têtes de file demeurent insaisissables.
Le débat portera bien entendu sur le trafic interna-
tional des drogues. On distinguera sans doute les
«mineures» des «dures»; on évoquera certaine-
ment les plantations d'«herbe» et les sources de
profits qu'elles fournissent aux paysans de certains
pays en voie de développement; parallèlement au
réseau «drogue», à ses canaux et à ses multiples
intermédiaires, on parlera aussi du réseau «police»,
des méthodes utilisées et des conséquences péna-
les...

21 h. 35
Ils ont 20 ans

Le bel âge?
Mon œil!

Vingt ans en 80... enfants en 68... adolescents en
73... Les dix-sept premiers à répondre à l'appel de
Dominique Reznikoff viennent ce soir parler d'eux-
mêmes, répondre à des questions posées par des
plus vieux, traduire à leur manière l'ambiguïté d'une
civilisation de la vitesse, de l'abondance et des in-
quiétudes. Les deux premières émissions s'atta-
chent à leur perception des événements histori-
ques. Rien qui les concerne directement: Mao, Sta-
line, de Gaulle, Kennedy, l'Algérie, le Watergate...
Comment reçoivent-ils les ondes de ce monde su-
rinformé? On s'étonnera peut-être, s'appuyant sur
sa sacro-sainte «culture», de leur ignorance, de
leur détachement. Se remémorant ensuite sa propre
maturité à cet âge, on sera encore plus surpris face

à la lucidité de certains jugements... Ne s'interro-
geant guère sur l'effondrement des valeurs tradi-
tionnelles, ils laissent néanmoins transparaître une
vive incertitude, un manque d'assurance. A quoi se
raccroche-t-on? Au matériel, semble-t-il, à la sécu-
rité première, comme dans toute période de crise.

9.25 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames
1re manche
En Eurovision de Schruns

10.25 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
1re manche
En Eurovision d'Oberstau-
fen

12.10 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames
2e manche
En Eurovision de Schruns

12.55 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
2e manche
En Eurovision d'Oberstau-
fen

14.30 TV éducative
Teléactualité:
L'événement du mois

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

Les visiteurs du soir: Edgar
Morin ou le sociologue
dans son temps (1). 15.45
A bon entendeur. 16.00
Noir sur blanc. 17.00 La vie
qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Aujourd'hui: Le papier
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles

Aujourd'hui: La fabuleuse
Mathilde Cache-Bidon
Les Amours de la belle
Epoque

18.30 La statue voilée
7e épisode

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Funny Lady

Un film de Herbert Ross
21.45-22.30 env. Hockey
sur glace
Commentaire français
Voir TV suisse alémanique
Regards:

22.10 L'aventure
de la Bible
Présence protestante

22.40 Téléjournal

8.10-9.05 TV scolaire
9.25 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom spécial dames
1 re manche
En Eurovision de Schruns

10.15 Pour les enfants
La maison où l'on ioue

10.25-11.15 Ski alpin
Coupe du monde
à Oberstaufen
Slalom spécial messieurs
1re manche
Voir TV suisse italienne

10.45-11.45 TV scolaire
12.10 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom spécial dames
2e manche

12.55-13.45 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
2e manche

14.45-16.15 Da Capo
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.15-17.30 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des

animaux sauvages
Le cratère d'or

19.30 Téléjournal Sports
20.00 Dle Strassen

von San Francisco
Téléfilm de Mort Fine

20.50 CH-Magazlne
21.35 Téléjournal

21.45-23.00 Sports
Coupe du monde de ski
Résumé

9.25 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames
1re manche
En Eurovision de Schruns

10.25-11.30 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
1re manche
En Eurovision d'Oberstau
fen

12.10 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames
2e manche
En Eurovision de Schruns

12.55-14.00 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
2e manche
En Eurovision d'Oberstau
fen

18.00 Pour les tout-petits
Il favoliere

18.05 Pour les enfants
Mikesch

18.10 Pour les jeunes
L'Etalon de la lune

18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot

Le bohémien
19.20 II carrozzone

Folklore de tous pays
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La ragazza

dai Capelll Rossl
Film de M. Mosblech

22.00 Téléjournal
22.10-24.00 Mardi-sports

Hockey sur glace. Ski alpin

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Elles en question. 14.05 Un
restaurant d'enfants. 14.25
Tout feu, tout femmes.
14.35 Les nouvelles de
Henry James. 15.25 A vos
mains. 15.30 Les recettes
de mon village. 15.50 Mé-
moire en fête. 16.15 A vos
mains. 16.25 Dossier. 16.55
Le pour et le contre. 17.05
A tire d'elles. 17.15 Coup
de coeur. 17.50 Mini-show

18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute

pour les femmes
File-moi 100 balles ou je
cogne

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Magazine politique pro-
posé et animé par Henri

"Marque et Patrice Duhamel
21.35 Ils ont 20 ans

1. La poussière du temps
22.30 Traits de mémoire

Histoire de la bande des-
sinée de la tapisserie de
Bayeux à nos jours

23.00 TF1 actualités

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

Patricia (7)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les fous du boulot

JHfUIMf RO-ANDITV BiSQ
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

Spécial cinéma: Gros plan
sur Satyajit Ray. Une inter-
view réalisée à Calcutta par
l'équipe de «Spécial ci-
néma». 16.15 La Course

20 h 10 autour du monde

Au théâtrece solr: 170s £"*£;•*

13 janvier
Week-End

On l'appelait le «Sacha Guitry anglais». Du cé-
15.05 J'ai tué Raspoutine lèbre auteur français, il avait l'aisance, le succès, le

Un film de Robert Hossein goût de paraître, l'ironie. Comme lui, il bâtit sa car-
16.40 itinéraires rière sur le théâtre dit de boulevard puis se prolon-

Contrastes. Résonances gea à l'écran. Mais l'humour de Noël Coward, car
uni î nlr * ,•.,* » , „ c'est de lui qu'n s'agit, était typiquement britanni-
Djougou P que- c'est-à-dire fondé sur une élégante tournure de

17.52 RécréA2 9 dérision. «Rien n'est plus triste que de jouer la
laiso c'est la vie comédie, disait-il: pendant les répétitions tout le

Dossier: Les HLM personnel du théâtre se tord de rire. Et au moment
18.50 Des chiffres de la «première», le public regarde ailleurs...».

et des lettres Noël Coward fut un auteur heureux: ses innom-
19 45 

Actuall,é* ré9|onales breables pièces, chansons, livres et films firent de
20 00 Journal

1 
de i'A2 lui un nomme extrêmement riche. Certaines de ses

Les dossiers de l'écran: pièces firent le tour du monde, comme « Caval-
20.40 French connection cade», comme «Brève rencontre» et comme...

Un film de William Friedkin «Week- End», que l'on découvrira ce soir.
Débat

23.30 Journal de l'A2 s»»»___s_____B»»»»»B____^_»__»»__»»iis»_______»_B-_____»»s»»^̂ Téléjournal
Au pays du Ratamiaou
Objectif
Le magazine pour les jeu-
nes
Docteur Snuggles
Aujourd'hui: La fabuleuse
Mathilde Cache-Bidon
Les amours
de la Belle Epoque:
La statue voilée
(8e épisode)
Un jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Au théâtre ce soir:
Week-end
de Noël Coward
Anatole:
Toujours le blues

17.30
17.35
17.5020 h. 30

L'héritier

FR3 Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
La messe rouge
Hashlmoto
8. Un ami loyal
Dessin animé
Jeux de 20 heures
Michel Strogoff
Un film de Carminé Gallone
(1956)

18.30
18.55
19.10
19.20
19.40

19.55

Philippe Labro se penche en 1972 sur la vie d'un
«élégant jeune loup» à qui tout réussit et, même
mieux, à la tête d'un consortium industriel. Ce jeune
patron, incarné par un Belmondo roublard et naïf,
navigue dans des eaux pas toujours limpides, mais
avec une aisance troublante. Labro aurait pu faire le
portrait du PDG français type, voire démystifier les
rapports entre l'Etat et l'économie privée et la
presse, il se contente d'apporter quelques informa-
tions, se donnant surtout le plaisir de distraire et de
titiller les spectateurs. C'est un peu la tendance de
ceux qu'on pourrait appeler les technocrates du ci-
néma français. Lesquels connaissent leur métier ,
sont capables d'imposer un style à leur récit, mais
se détournent de plus grands projets.

18.50
19.15
19.30
19.50
20.10

; ¦' aa
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22 h. 

45

/ W/  Zig-zag,
r̂ ^ \̂ ,es débuts

"~ "̂ de la photographie

ALLEMAGNE 1. - 15.25 Téléjour-
nal. 15.30 Louisiana story 80.
16.15 Pour les enfants. 17.05 Ski
alpin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Susi. 21.00 Re-
port. 21.45 Hagen. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Programme de ca-
baret. 23.50-23.55 Téléiournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
Indiens de la prairie. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 La panthère
rose. 19.00 Téléjournal. 21.20
Cela vous concerne. 22.05
Nachrichtenkrieg. 23.45 Téléjour-
nal.

Extraits de concerts don-
nés au Festival internatio-
nal de Montreux par Little
Willie Littlefield et Cham-
pion Jack Dupree, pianis-
tes

22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Chronique régionale. 21.20-
22.50 Fraulein Casanova.

19.30 Téléjournal
Sports

19.50 Point chaud:
alémanique-romand
Ce soir à La Chaux-de-
Fonds et à Winterthour ,
avec les reporters: Heidi
Abel, Hans Ulrich, Bùschi,
Karl F. Schneider, etc.

21.45 Téléjournal
21.55 La petite guitare
22.30-23.10 Le petit écran

Une série d'émissions cri-
tiques des médias

18.00 Pour les tout-petits
Il favoliere: Dero le poisson
noir. Conte de Tullio
Ghiandoni et Enzo Papetti

18.05 Pour les Jeunes
Top. En direct du studio

18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot

Shadow. Série
19.20 Rencontres
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Avec Gino Paoli
22.25-22.35 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs

du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans -
14.15 Heidi - 14.50 Matt et
Jenny -15.13 Spécial 10-15
ans - 15.13 Dossier 10-15 -
15.41 Les Poî-Poî - 16.28
Les infos - 16.42 La super-
parade des dessins animés
-17.30 Studio 3

18.05 Auto-Mag
Enquête: Un drôle de ga-
rage

18.20 L'île aux enfants
Ne goûte pas qui veut

18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les
femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
19.50 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Quatre femmes,

quatre vies
1. La maison bleue

22.00 La rage de lire
Une émission de Georges
Suffert

23.10 TF1 actualités

10.30 Antiope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir

Par Philippe Bouvard
12.29 La vie des autres

Patricia (8)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

Par Jacqueline Alexandre
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
15.00 Bonanza

15. Une grande dame
16.10 Récré A2

16.12 Les paladins de
France - Félix le chat - Dis-
corébus - 16.35 Maraboud-
Ficelle - Les blancs jouent
et gagnent - Variétés - Zel-
tron - Les contrepèteries -
17.05 Candy - 17.30 Les
échecs - La panthère rose -
Maraboud'Ficelle - 18.00
TV-Service

14 janvier

18.10 Engllsh spoken
18.30 C'est la vie

Dossier: Les HLM
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de PA2
20.35 Palmarès 81

Coup de chapeau à Chan-
tai Goya

21.50 Grand stade
22.45 Zlg-Zag

Lumière ! Lumière! Les pri-
mitifs de la photographie

23.15 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

9. De l'histoire ancienne
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'héritier

Un film de Philippe Labre
(1972)

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Expéditions au
royaume des animaux. 17.00 Pour
les enfants. 17.25 Viens, regarde!
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Quartett bei Claudia. 21.40
Des titres, des thèses, des tem-
péraments. 22.30-23.00 Le fait du
jour

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pusteblume. 17.00
Téléjournal. 17.10 Les Indiens de
la prairie. 17.40 Plaque tournante.
18.20 L'apprentissage commence
tôt. 19.00 Téléjournal. 19.30 Das
erste Geld. 20.15 Magazine de la
2e chaîne. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Fùchse. 22.10 L'Alle-
magne: Est et Ouest. 23.10 Die
Mùnze. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Vorspiel. 19.50 Lichter des Varié-
tés. 21.15 Les avis d'un sculpteur.
22.00-22.30 Réflexions d'un visi-
teur d'expositions

AUTRICHE 1.-10.35 Meiner bes-
sere Halfte. 12.00 Arguments.
13.00 Informations. 17.00 Wickie
et les hommes forts. 18.00 Robins
Nest. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Schnee am Kili-
mandjaro. 22.05-22.10 Informa-
tions.



£== Nouvelliste
Il i e'Feuille d'Avis du Valais

llnnlroif

vaudols de LNB. Son compa-
triote Gaston Therrlen en a fait
de même, mais sa décision
n'est pas encore définitive.

m  ̂
Sierre

I Patinoire de Graben
f 1 Samedi 10 janvier, à 17 h. 45
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Le programme
du week-end

LNA

Arosa - Fribourg
Bienne - Kloten
Langnau - Berne
Lausanne - Davos

LNB
GROUPE OUEST
GE Servette - Chaux-de-Fonds
Langenthal - Viège
Sierre - Olten
Young Sprinters - Villars

GROUPE EST
Lugano - Dùbendorf
Wetzikon - Coire
Zoug - Rapperswil
Zurich - Ambri

Première ligue

CE SOIR
Martigny - Lens
Monthey - Forward
Yverdon - Vallée-de-Joux

DEMAIN

Champéry - Sion
Montana - Serrières

Le tour
de relégation
de LNB

Les deux derniers de chaque
groupe de ligue nationale B
disputeront du 24 janvier au 24
février le tour de relégation qui
désignera les deux formations
reléquées en première liaue. Si
dans le groupe ouest GE
Servette et Young Sprinters
sont déjà condamnés à jouer
rottfi nm ilo tr\nt n_ti it on-rtro
survenir dans le groupe est.

Le calendrier: 24 janvier : 7"
est - Young Sprinters, GE-
Servette - 8" est. 31 Janvier: 8'
est - 7* est, Young Sprinters -
GE Servette. 7 février: 7" est -
GE-Servette, Young Sprinters -
8* est. 14 février: 7* est - 8» est,.
GE-Servette - Young Sprinters.
21 février: 88 est - GE-Servette,
Young Sprinters - 1' est. 24
février: 8* est - Young Sprin-
ters, GE-Servette - 7' est. 26
février: éventuel match d'ap-
pui.

Boucher reste
à Villars

Le Canadien de Villars Gaé-
tan Boucher a prolongé d'un an
le contrat le liant au club

LNA: imaginons

Dans une semaine, c'est-à-dire
dans trois matches, chaque for-
mation connaîtra son avenir Im-
médiat. La 24e ronde disputée
mardi soir n'a pas démêlé un seul
noeud de l'écheveau qui com-
pose encore le classement de
ligue nationale A. En tête, Bienne
distance de deux longueurs sup-
plémentaires son seul rival nom-
mé Arosa. Mais cette marche en
avant n'étonne personne. C'est
plutôt dans le fond de la hiérar-
chie que l'Intérêt, actuellement,
se concentre. Le succès de Da-
vos dans le derby grlson et celui
de Langnau aux Augustlns font
fleurir les soucis du côté de
Berne et de Gottéron. Imaginons,
pour le plaisir, qu'Olds, Sarner et
compagnie chantent victoire à
Lausanne demain; que Tschlemer
et autre Horlsberger fassent plier
l'échiné à la bande à Unslnnl Pour
apprécier en profondeur les con-
séquences de ces deux hypothè-
ses, Il suffit de souligner que

LNB: encore deux inconnues
La 24e ronde du championnat de LNB a partiellement levé le

voile qui enveloppait encore les groupes ouest et est de la
catégorie de jeu. En s'inclinant sur la patinoire de Viège (3-6),
Genève-Servette a perdu ses dernières illusions. Ce sera lui qui
accompagnera Young Sprinters, dès le 24 janvier, dans le tour
de relégation en première ligue.

A trois journées de la fin, cette inconnue levée, il reste donc
encore deux mystères à éclaircir , deux doutes à effacer. Ils
concernent les positions de tête pour le groupe ouest (trois
équipes pour deux places) et les positions de queue pour le
groupe est (cinq équipes pour

Dans le groupe «romand» , on le
sait, seul Viège peut encore in-
fluencer le cours des événements.
Les quatre points de retard qu'elle
compte actuellement sur Sierre et
Olten autorisent mathématique-
ment l'équipe du Canadien Harri-
gan à nourrir encore de légitimes
espoirs. Pour cela, il faudra natu-
rellement qu'elle fasse le plein des
points encore à sa disposition
(six) et que dans le même temps
Sierre ou Olten en perdent au
minimum quatre. Comme le ca-
lendrier met encore au pro-
gramme trois rencontres directes
(Sierre-Olten demain, Sierre-Viè-
ge mardi prochain et Viège-Olten

Foot en salle a Vevey
Comme il est maintenant de tra-

dition en chaque début d'année,
le club veveysan de l'US Riviera

Fribourg et Berne totalisent 25
points, Langnau 22 et Davos 21...
La semaine prochaine pourrait
donc nous réserver quelques fris-
sons Imprévus!

LE DROIT DE CROIRE...

SI le derby bernois (guichets
fermés) et la patinoire de Mont-
choisi seront les pôles d'attrac-
tion de la 25e ronde, les rencon-
tres que les deux premiers dispu-
teront à domicile ne doivent pas
être considérées comme négli-
geables. Vingt-six points sont en-
core en jeu. Ce qui signifie que le
leader blennols, malgré sa domi-
nation, ne peut encore dormir sur
les lauriers qu'il tisse patiem-
ment. Sous le signe de l'Imagina-
tion débridée, on a parfaitement
le droit de croire en un possible
succès de Kloten à Bienne et de
Gottéron à Arosa... Qui, d'ailleurs,
s'en plaindrait?

MiC

deux places également)

lors de l'ultime soirée le samedi relégation aux incidences impré
24), on conviendra que tout est visibles pour leur propre avenir.
encore possible. Même si la tâche
des Viégeois apparaît comme ter-
riblement difficile...

Groupe est:
la bouteille à l'encre

Dans le groupe est, mais à
l'opposé du classement cette fois ,
tout est plus confus encore puis-
que mathématiquement cinq
équipes (Rapperswil, Coire, Dù-
bendorf, Wetzikon et Zoug) sont
encore concernées, à trois jour-
nées de la fin, par une éventuelle

organisera les samedi 10 et di-
manche 11 janvier, un tournoi de
football de salle.

Cette compétition fort spectacu-
laire permettra à l'organisateur
d'apporter une aide financière à la
fondation Eben-Hezer «Cité des
enfants». Un tournoi très disputé
qui remportera très certainement
un succès populaire comparable
à celui de ces dernières années.

En effet, ce n'est pas moins de 21
équipes, réparties en quatre grou-
pes qui seront opposées aux
cours de deux journées.

Groupe A: Vevey-Sport 1, FC
Bulle 1, Montreux-Sports 1, FC La
Tour de Peilz 1, FC Saint-Légier 1,
FC Renens1.

Groupe B: AC Polisportiva-Ve-
vey, US Riviera-Vevey, FC Arbaz
(cette formation valaisanne en
sera à sa huitième participation),
FC Cipag-Vevey.

Vétérans: Vevey-Sports, CS La
Tour de Peilz, Montreux-Sports,
FC Saint-Légier, FC Mézières,
Lausanne-Sports.

Juniors C: sélections canto-
nales de Vaud, Jura, Fribourg,
Genève, Neuchâtel.

R.D.

Evi Mittermaier abandonne la compétition
Evi Mlttermaier.la jeune sœur de la double championne olympique de 1976, Rosi

Mittermaier, a disputé à Pfronten sa dernière épreuve de coupe du monde. La carrière
d'Evi Mittermaier (27 ans) fut souvent interrompue par des blessures, la dernière fois
durant l'hiver 1980 à Arosa, où elle se fit une déchirure des ligaments du genou. Elle
avait terminé 28* au classement général de la coupe du monde de l'an passé. A Pfron-
ten, pour sa dernière course, elle a perdu 3"35 sur la gagnante Cornelia Prôll.

Tschiemer: un attaquant puissant et efficace, capable de semer le trouble dans la défense
des Bernois de la capitale.

relégation en première ligue.
Comme ici aussi le calendrier met
encore au programme toute une
série de rencontres directes dont
celles qui opposeront, demain
soir, Wetzikon et Coire d'une part
et Zoug et Rapperswil d'autre
part, toutes les portes demeurent
ouvertes aux cinq équipes con-
cernées.

Cinq équipes qui, dès ce soir,
vont donc se sortir littéralement
les tripes afin d'éviter un tour de

Liverpool, grand favori du
championnat, est menacé par
deux clubs ambitieux, Aston Villa
et Ipswlch. Samedi, plus de
50 000 spectateurs envahiront le
Villa Parte avec l'espoir de voir les
hommes de Ron Saunders écarter
- provisoirement du moins - les
«reds» de Bob Palsley.

Voilà septante ans que le club
de Birmingham, fondé en 1874,
court après un nouveau titre de
champion. Aston Villa a delà rem-

paru aussi forte au cours des dix
dernières années, et c'est ce qui
explique la grande confiance qui
habite le manager, Ron Saunders.

Aston Villa avait défrayé la
chronique en septembre 1979 en
vendant l'Ecossais Andy Gray à
Wolverhampton pour la somme
record de 1 469 000 livres. Le
départ de Gray n'a pas outre me-
sure bouleversé l'équipe du Villa
Park, qui réussit une saison re-
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LNA: les pays étrangers ont la cote
Treize des quatorze équipes de ligue nationale

A prépareront la deuxième partie du championnat
1980-1981 en effectuant un camp d'entraînement
d'une à deux semaines, la plupart à l'étranger. Ce
sont même de petits tours du monde qu'entre-
prennent le FC Bâle, déjà parti pour la Malaisie et
Singapour, et le FC Lucerne, qui entame le 10 jan-
vier une tournée américaine (Californie, Hawaii et
Floride). Sion, Lausanne et Grasshopper ne se
sont pas encore décidés pour une région précise.
Seul le néo-promu Bellinzone a renoncé à un tel
déplacement.

Chênois et Chiasso tenteront de trouver une
forme optimale respectivement en Espagne et à
San Remo, cependant que Neuchâtel Xamax , Ser-
vette, Young Boys et le FC Zurich se sont décidés
pour les mêmes raisons pour le Maroc, la Tunisie,
le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Enfin, Saint-Gall et
Nordstern se croiseront peut-être en Israël. Ces
tournées à l'étranger sont financées dans de nom-
breux cas par des matches contre des formations

Aston Villa: depuis 1910...
La 26* journée du championnat porté six fols le titre (1894, 1896,

1897, 1899, 1900 et 1910), est
recordman des victoire en coupe
d'Angleterre (7 fols dont la der-
nière en 1957) et en League Cup
(3).

Le dernier grand succès na-
tional remporté par Aston Villa re-
monte à 1977: Il s'agissait de la
coupe de la League. Jamais l'é-
quipe du nord de Birmingham n'a

d'Angleterre, samedi, mettra di-
rectement aux prises quatre des
cinq premiers de la compétition,
avec un choc majeur: Aston Villa -
Liverpool, les deux leaders. Not-
tlngham Forest (5*) effectuera
pour sa part un difficile dépla-
cement à Ipswlch (3*, avec deux
matches de retard).

locales et en partie également par des caisses
d'équipe prévues à cet effet .

Les Grasshopper disposent eux d'une autre
source: les fonds retirés de la participation à la
coupe UEFA. Leur programme de préparation est
d'ailleurs composé en fonction des prochaines
échéances européennes qui attendent les «Sau-
terelles». C'est ainsi que le voyage au-delà des
mers projeté en premier lieu a été supprimé afin
d'éviter des fatigues inutiles. L'AC Bellinzone a re-
noncé à un déplacement , l'état de ses finances ne
lui permettant pas un camp d'entraînement même
en Suisse.

La plupart des clubs de LNA reprennent l'entraî-
nement entre le 10 et le 15 janvier, s'ils ne se sont
pas déjà envolés pour l'étranger. Le début du
championnat est fixé au 1" mars. Seuls Lausanne
et Chiasso devront rechausser les souliers à cram-
pons en compétition avant cette date: ils ont à rat-
traper le match renvoyé le 7 décembre 1980 et le
feront le 22 février.

marquable. Libéré des fatigues de
la coupe, Aston Villa va pouvoir
se consacrer entièrement au
championnat et Liverpool risque
de souffrir, à condition que les fa-
tigues du match de coupe à
Ipswlch n'aient pas laissé trop de
traces chez les joueurs de Villa.

Neuchâtel-Xamax
à Crans-Montana

De vendredi à dimanche,
l'équipe de football de Neuchâtel
Xamax sera l'hôte de la station de
Crans-Montana. Durant trois
jours, ces joueurs joindront l'utile
(curling, ski de fond et alpin, bow-
ling, natation) à l'agréable (raclet-
tes et autres agapes). Souhaitons
un bénéfique séjour hivernal à ces
sportifs d'été...



Ce week-end, Haute-Nendaz accueillera
les 27es championnats romands de ski PTT

P

AYS ALPIN par définition,
le Valais se sent davantage
concerné que n'importe

quel autre canton par tout ce qui
touche aux sports d'hiver. Rien
d'étonnannt dès lors à ce qu'une
fois sur deux en moyenne, c'est
à lui que revient l'honneur de
mettre sur pied les champion-
nats romands de ski PTT.

Trois ans après Montana
(1978), cinq après Anzère (1976)

Les vainqueurs alpins et nordiques des derniers championnats romands à Leysin avec, à droite, Jean-Pierre Praz, président du comité d'organisaton

Une nouvelle
Renault de f 1
au printemps

Les deux pilotes français
René Arnoux et Alain Prost
disposeront à partir du
printemps d'une toute nou-
velle formule un, la Re-
nault-Elf 30, allégée et
dotée d'une monocoque
renforcée, à annoncé à
Paris Gérard Larrousse, di-
recteur de «Renault Sport».
L'écurie française est en
effet décidée à conquérir
cette saison le titre de
champion du monde de
formule un.

«Normalement nous de-
vons aligner deux voitures
dans les grands prix, a
commente Gérard Lar-
rousse, mais si la situation
ne s'arrange pas au sein de
la formule un, si le conflit
FOCA-FISA (constructeurs
- fédération) ne s'apaise
pas, peut-être serions nous
amenés à aligner une troi-
sième voiture dès le grand
prix d'Argentine pour
compléter le plateau.»

Le début de la saison se
fera sur la Renault-Elf 20 b,
identique à celle de la sai-
son dernière, mais avec un
aérodynamisme modifié en
raison de la suppression des
jupes.

La nouvelle Renault 30
effectuera des essais dès la
fin janvier en Argentine et
elle devrait faire ses débuts
lors du premier grand prix
européen qui pourrait,
selon des indiscrétions, être
celui de San Marin le 3 mai,
sur le circuit italien
d'Imola.

ou six après Zinal (1975) mais
une année seulement après Ley-
sin, à qui était revenu le droit
d'organiser les derniers cham-
pionnats, c'est cette fois à
Haute-Nendaz que revient
l'honneur de la mise en place de
cette traditionnelle manifesta-
tion.

Présidé par Jean-Pierre Praz,
le comité d'organisation de ces
compétitions est à la tâche

MASTER FÉMININ

Navratilova et
Austin gagnent

Les Américaines Martina Navratilova et Tracy Austin ont fait un pas
vers la qualification aux demi-finales du masters féminin , disputé selon
le système du « Robin round » , au Capital Center de Landover, en s'im-
posant facilement, pour leur premier match, à l'Australienne Wendy
Turnbull et à la Roumaine Virginia Ruzici.

Navratilova , tenante de l'épreuve, a mis une heure et trois minutes
pour se débarrasser , en deux sets (6-2, 6-4) de l'Australienne, trahie no-
tamment par son service. «J' apprécie de jouer sur court couvert, expli-
quait Navratilova après son succès, et je crois que je suis en meilleure
condition que l'année dernière. En tout cas, je me déplace avec plus de
facilité » .

Pour sa part , Tracy Austin a «exécuté » Ruzici en une heure et deux
minutes sur le score sans appel de 6-0, 6-3. «Pourtant , je n'ai pas eu l'im-
pression d'avoir si mal joué, estimait la Roumaine , mais Tracy a connu
aujourd'hui une réussite exceptionnelle. C'est simple : j' ai eu le temps de
compter ses fautes et elle n 'en a commises que deux» .

J'étais très déterminée en commençant ce match, reconnaissait la jeune
Américaine, afin de ne pas commettre un faux pas dès le premier jour. Le
tournoi est plus ouvert cette année que l'an passé, et je suis bien décidée
à donner le meilleur de moi-même pour le remporter» .

Chris Lloyd et Hana Mandli-
kova ont également remporté
leur première rencontre. Chris
Lloyd se montra très expéditive
face à sa compatriote Pam
Shrive, qu'elle domina en 6-4,
6-2. Par contre, Hana Mandli-
kova , avant d'imposer sa supé-
riorité en fin de la partie la plus
spectaculaire de la journée,
éprouva des difficultés pour bat-
tre le jeu puissant et régulier de

depuis de nombreux mois. Au-
jourd'hui, il annonce prêt. Prêt
au niveau de la préparation des
pistes, que les récentes chutes de
neige ont mises dans un état
absolument parfait, mais prêt
également au niveau de l'organi-

la jeune Américaine Jaeger.
Celle-ci réussit même à prendre
le service de sa rivale avant de
s'incliner 7-5 6-3. Les résultats
de la première journée:

Martina Navratilova (Tch) bat
Wendy Turnbull (Aus) 6-2 6-4.
Tracy Austin (EU) bat Virginia
Ruzici (Rou) 6-0 6-3. Chris Lloyd
(EU) bat Pam Shriver (EU) 6-4
6-2. Hana Mandlikova (Tch) bat
Andréa Jaeger (EU)7-5 6-3.

• CHICAGO. - Tournoi sur In-
vitations avec huit joueurs. Ré-
sultats de la première journée:
John McEnroe (EU) bat Eliot
Teltscher (EU) 5-7 6-3 7-6.
Jimmy Connors (EU) bat Johan
Kriek (AS) 7-5 6-1. Vitas Gerulai-
tis (EU) bat Peter Fleming (EU)
7-6 3-6 6-2. Roscoe Tanner (EU)
bat Harold Solomon (EU) 6-3

sation générale d'un programme
qui prévoit tout de même trois
compétitions (slalom spécial et
course de fond le samedi et
slalom géant le dimanche) et qui
décernera ni plus ni moins que...
dix-huit challenges.

De quoi, en fait , satisfaire les
plus exigeants et garantir à tous
les participants un week-end
«ensoleillé» dans la charmante
station nendette.

Reprise du trio
Après une courte pause due aux

fêtes de fin d'année, le pari trio re-
prend cette semaine. Il aura
comme support une épreuve du
match Belgo-Suisse des drivers,
qui aura lieu samedi à Sterrebeek.
Il s'agira d'une course de trot sur
2200 m, opposant neuf drivers hel-
vétiques au même nombre de leurs
collègues d'outre-Quiévrain. Dix-
sept chevaux au départ. Le nu-
méro 11 Mericala est non partant
pour la course du trio du samedi
10 janvier. Les voici:

1. Nelcius (Driver U. Sommer,
distance 2200 m , dernière perfor-
mance 0250) ; 2. Greenhill (L. De-
vaud , 2200, 5000); 3. Ledangou
(J.L. Tree, 2220, 3214) ; 4. Kozyra
(Y. Pittet , 2220, -44); 5. Malus (P.
de Mesmaeker, 2220, 3450) ; 6. Nif
Palermo HJ (P. Pittet , 2220, 0305);
7. Mine de rien (Van Pollaert,
2220, 3242) ; 8. Léo (G. Van Oost,
2220, 0500) ; 9. Mylena (Ph. Bes-
son, 2220, 0400) ; 10. Nonkel Don
(H. Monnier, 2220, 4-04); 11. Me-
ricala (W. Smekens, 2220,
100-); 12. Iholdy (C. Pachoud,
2240, 0320) ; 13. Kieros Royal (D.
Dumarey, 2240, 4020); 14. Let's
Dream (R. Schneider, 2240, -352) ;
15. Nectar II (R. Goossens, 2240,
0410) ; 16. Kalli Noordhof (S. Mar-
tens, 2240, 003dm); 17. Mirabeau
(R. Van Oost, 2240, 005-); 18. Lor-
pega (B. Weber, 2240, 0000).

Favoris : 1 - 3 - 9 .  Outsiders
17 - 5 - 15. Surprises : 10 -13 - 16

Les mésaventures
de Henri Skiba

Champion suisse 1963-1964
avec le FC La Chaux-de-Fonds,
entraîneur à Grasshopper (1967-
1970) et aux Young Boys, Henri
Skiba (53 ans) vit des heures dif-
ficiles a Limoges.

Ses joueurs ont décidé de boy-
cotter ses entraînements. Les Li-
mousins ont créé ainsi une situa-
tion sans précédent en France.
L'équipe évolue en 2* division,
groupe B et occupe le seizième
rang.

Souhaits de bienvenue
Soyez les bienvenus, invités, coureurs et accompagnants de ce

27e Championnat romand PTT de ski.
Grâce à la collaboration des sociétés locales et en particulier de

beaucoup d'amis que j'ai retrouvés pour la circonstance dans ma
commune d'origine, votre président central a le plaisir de vous ac-
cueillir à Nendaz.

Conscient de l'importance que revêt pour le monde des postes
de Romandie ce week-end de compétition, la sympathique station
de Haute-Nendaz espère se montrer digne de votre confiance.

Un souhait unanime du comité d'organisation.
Battez-vous, disputez chaque challenge, le sourire aux lèvres,

pour que ce soit en définitive , le sport qui remporte la principale
victoire.

Le président du C.O.
Jean-Pierre Praz

Les précédentes éditions
1955 St-Cergue 1969 Gryon-Barbeleusaz
1956 Verbier 1970 Tête-de-Ran
1957 Tête-de-Ran 1971 Zinal
1958 Crans 1972 Bruson
1959 Leysin 1973 Leysin
1960 Château-d'Œx 1974 Château-d'Œx
1961 Bulle 1975 Zinal
1962 St-Cergue 1976 Anzère
1963 Thyon-Les Collons 1977 Charmey
1964 Châble 1978 Montana
1965 St-Gervais en France 1979 Les Diablerets
1966 Morgins 1980 Leysin
1967 Château-d'Œx 1981 Haute-Nendaz
1968 Vercorin

Le programme général
Samedi 10 janvier 1981

dès 7 h. 30 Retrait des dossards au bureau de l'Office
du tourisme de Haute-Nendaz

9 h. 30 Premier départ slalom spécial (2 manches)
14 h. 30 Premier départ de la course de fond

à la Péroua. Seniors 12 km - Juniors et dames
6 km

17 h. 30 Proclamation des résultats de fond
à la place de la patinoire

18 h. 30 Assemblée des délégués
19 h. 00 Souper dans les hôtels respectifs
20 h. 30 Soirée récréative

Dimanche 11 janvier 1981
9 heures Premier départ du slalom géant

13 heures Banquet
16 heures Proclamation des résultats

et distribution des prix

10e circuit de Liddes
Aurel Salamin, ex-membre de l'équipe nationale de ski

nordique, a réussi la passe de trois à l'occasion du dixième
circuit de Liddes, qu'organisait, dimanche, le ski-club Vélan.

Aurel Salamin s'est Imposé avec plus d'une minute et
demie d'avance sur son frère Armand Salamin et plus de
deux minutes sur Konrad Gabriel, membre de l'équipe suisse
de triathlon.

Chez les juniors, la victoire est revenue à Jean-Daniel Gall-
land de Verbier, qui s'est imposé devant Laurent Reynard de
Savlèse et Raphy Frossard, lui aussi membre de l'équipe
suisse de triathlon (groupe «relève», de Bellevue. Principaux
résultats:

OJ 2, filles: 1. Daves Micheline, Daviaz 5'49"80.
OJ 3 - filles: 1. Jordan Patricia, Daviaz, 22'31"30; 2. Bruchez Edith,

Grand-Combin, 22'57"20; 3. Biollay Doris, Daviaz, 28'56"50.
OJ 1 - garçons: 1. Favre Pascal, Vercorin, 27'05"60; 2. Hubert Oli-

vier, Val Ferret, 25'21"20; 3. Murisier Serge, Val Ferret, 26'30"10; 4.
Davoli Conrad, Val Ferret 26'58"20; 5. Beneyton Gilles, Daviaz,
42'51"20.

OJ 2 - garçons: 1. Epiney Sébastien, Zinal 20'27"40; 2. Davoli Ma-
rius, Val Ferret, 20'51 "50; 3. Lovisa Alain, Val Ferret, 22'09"80.

OJ 3 - garçons: 1. Perruchoud Laurent, Vercorin, 29'24"30; 2.
Amaudruz Thierry, Trient, 31'56"80; 3. Goumand Christian, Trient,
32'17"50.

Juniors 1 -2:1. Gailland Jean-Daniel, Verbier, 25'47"00; 2. Reynard
Laurent, Savièse, 26'10"70; 3. Frossard Raphy, Bellevue, 26'33"20; 4.
Albasini Jacques, Vercorin, 26'48"90; 5. Amaudruz Paul-Victor, Trient
28'11"50.

Seniors 4:1. Sarrasin Henri, Daviaz, Vh. 15'47"10.
Seniors 3: 1. Praz Cyrille, G.F. V., 1 h. 02'07"50;

2, Fellay René, Grand-Combin, 1 h. 08'53"60.
Seniors 2:1. Durgnat Gaston, Daviaz, 55'36"90; 2. Marclay Jean-Da-

niel, Choëx, 56'53"50; 3. Debons Bernard, Savièse, 57'10"90; 4. Go-
belet Charles, Savièse, 1 h. 01'16"80; 5. Maret Michel, Grand-Combin,
1 h. 03'38"20.

Seniors 1:1. Salamin Aurel, Grimentz, 47'58"80; 2. Salamin Armand,
Grimentz, 49'29"20; 3. Conrad Gabriel. G. F. V, 50'18"50; 4. Favre
Freddy, Rosablanche, 51'25"60; 5. Pellouchoud Lucien, Val Ferret,
51 '33"00; 6. Gailland Stanislas, Verbier, 52'08"50; 7. Darbellay Lau-
rent, Vélan, 52'26"50; 8. Schers Pierre-Alain, Val Ferret, 53'01"30; 9.
Beth Albano, Vélan, 53'50'60; 10. Crettenand André, Rosablanche,
53'55"70; 11. Richard Guy. Daviaz, 54'10"50; 12. Forestier Pierre-
Alain, Bex, 54'59"80; 13. Moulin Norbert, Grand-Saint-Bernard
55'36"10; 14. Amoos Marc, Val Ferret, 56'1V70; 15. Tissières Gérard,
Val Ferret, 56'24"30.

Populaires: 1. Frossard Gérald, Vélan, 29'24"00; 2. Darbellay Mar-
tial, Vélan, 29'59"00; 3. Zaugg Daniel, Chézard (NE), 31'53"00; 4. Dar-
bellay Hervé, Vélan, 32'35"40; 5. Sarrasin Livio, Vélan, 35'00"10.

Eliminatoire OJ 2 et juniors du Valais
central

Organisation: ski-club des Barzettes, Randogne-Bluche
Date: le 11 janvier 1981
Epreuve: slalom géant en deux manches, région des Violettes
Premier départ: 10 h. 15
Deuxième manche: demi-heure après la fin de la première

manche
Résultats: demi-heure après la fin de la course dans l'aire d'ar-

rivée
Dossards : dès 8 heures au café du Cisalpin
Finance: Inscription et remontées mécaniques, 15 francs par

coureur, 20 francs pour accompagnant. Renseignements:
027/41 55 92 - 41 37 05.
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CM: LA DESCENTE PAMES DE PFRONTEN

La «première» de Cornelia Prôll

LONGTEMPS dans l'ombre de sa prestigieuse aînée
Annemarie Moser, Cornelia Prôll a trouvé la¦ consécration sur les pentes de Pfronten. La

jeune sœur de la plus titrée des skieuses a en effet
fêté sa première victoire de coupe du monde en s'im-
posant dans la descente disputée dans la station de
l'Allgaeu. A quinze jours de son vingtième anniver-
saire, Cornelia Prôll a justifié le pronostic qui s'était
dégagé des entraînements où elle s'était montrée la
plus rapide. En 1'19"36. elle a négocié à la perfection
les 2080 mètres de la piste de Pfronten (540 mètres de
dénivellation) pour signet un succès particulièrement
brillant.

Battue de huit centièmes de-
seconde par la Tchécoslovque
Jana Soltysova en décembre à
Altenmarkt, Doris De Agostlnl a
de nouveau dû se contenter du
premier accessit, à 18 cen-
tièmes cette fois de Cornelia
Prôll tandis que c'est l'Améri-
caine Holly Flanders qui prenait
la troisième place. Mais la Tes-
sinolse devrait bientôt renouer
avec la victoire, une satisfaction
qui lui échappe depuis son uni-
que succès obtenu à la veille
des Jeux d'Innsbruck dans la
descente de Bad Gastein et
dans des conditions assez spé-
ciales.

Doris De Agostini
reprend le flambeau

Doris De Agostini a de toute
façon repris le flambeau d'une
Marie-Thérèse Nadig qui tra-
verse une passe difficile, Ga-
gnante des deux premières des-
centes de la saison, à Val-
d'Isère et à Plancavallo, la
Saint-Galloise avait dû se
contenter du 16e rang à Alten-
markt, handicapée par une
chute à l'entraînement. A Pfron-
ten, de son propre aveu, elle a
tout simplement mal skié, ce qui
lui a valu finalement un quator-
zième rang dont elle n'est pas
coutumière. Pourtant, si Marie-

Les Diablerets: Erika Hess insatiable
Le deuxième slalom du grand

prix HCC, disputé aux Diable-
rets sous le soleil, a permis à la
jeune Nldwaldienne Erlka Hess
(18 ans) de réussir un exploit
sans doute unique: déjà ga-
gnante lundi et mardi en géant à
Sarnen, puis mercredi dans le
premier slalom des Diablerets,
Erika a ainsi signé son qua-
trième succès en quatre jours.

Elle a devancé l'Américaine
Tamara Mckinney, tombée la

Thérèse Nadlg a déçu, une
autre satisfaction a été enregis-
trée dans le camp helvétique
avec la dixième place de Chris-
tine Klossner (dossard No 35).
La jeune skieuse de Grlndel-
wald a obtenu là son meilleur
classement dans une course au
plus haut niveau. A relever éga-
lement les performances
d'Ariane Ehrat et de Zoé Haas,
lesquelles ont terminé parmi les
vingt premières de cette des-
cente assez courte mais tout de
même sélective.

En coupe du monde, les po-
sitions n'ont pas été modifiées
par cette épreuve pour ce qui
concerne les premières et
Marie-Thérèse Nadlg a con-
servé la tête du classement.

Conditions idéales
La patience des organisa-

teurs de Pfronten a été récom-
pensée jeudi. Alors que les
conditions les avalent contraint
à repousser à deux reprises
cette descente - la deuxième (|ie) à 1"05; 9- Jana Soltysova
qui devait avoir lieu dans la sta- (Tcn) a 1"18; 10 Christine
tion allemande sera finalement Klossner (S) à 1"25; 11. Elisa-
disputée à Crans-Montana - le beth Kirchler (Aut) à 1"17; 12.
temps s'était soudainement ré- Annemarie Stemer (Aut) à 1"34;
tabli jeudi. Et c'est sous le soleil 13- Heidl Wiesler (RFA) à 1 "50; .
et dans des conditions exellen- ]*¦ Marie-Thérèse Nadig (S) à
tes que cette course de Pfron- ' 63î 15- Trauv Hacher (RFA) à
ten s'est finalement disputée. 1"72; 16. Andréa Haaser (Aut) à

veille, de 91 centièmes, s'Im-
posant une nouvelle fois avec
une marge respectable. Les
deux Brigitte, Glur et Nansoz,
ont à nouveau pris les troisième
et quatrième place, comme la
veille, la Romande précédant
toutefois la Bernoise à ce coup.
Abigail Fisher, seconde mer-
credi, a terminé cinquième. Le
classement:

1. Erika Hess (S) 1'17"34

Les chutes ont été rares et sans
conséquence pour ce qui
concerne la Française Elisabeth
Chaud et la Suissesse Claudia
Amstutz, les deux principales
éliminées sur ce tracé préparé à
la perfection.

Dossard No 11, Cornelia Prôll
fut en tête de bout en bout: au
poste de chronométrage Inter-
médiaire, l'Autrichienne passait
en effet en 40"75. Elle précédait
alors Doris De Agostlnl de 5
cen-
tièmes, Holly Flanders de 11
centièmes et Edith Peter de 1
centième. Jusqu'à l'arrivée, où
Il fallait notamment négocier un
saut délicat juste à l'entrée du
dernier «schuss», les positions
ne devaient plus varier si ce
n'est que Cornelia Prôll creusait
encore l'écart qui se chiffrait fi-
nalement à 18 centièmes pour
Doris De Agostini, 39 centièmes
pour Holly Flanders et 67 cen-
tièmes pour Edith Peter. A re-
lever enfin la bonne rentrée de
Hanny Wenzel. Après un long
repos dû à une blessure cont-
ractée cet automne à l'entraî-
nement, la détentrice de la
coupe du monde a pris la hui-
tième place de cette descente.

Descente de Pfronten. -
(2080 mètres de dénivella-
tion/24 portes de contrôle): 1.
Cornelia Prôll (Aut) 1'19"36;
2.Doris De Agostini (S) à 0"18;
3. Holly Flanders (EU) à 0"39; 4.
Edith Peter (Aut) à 0"67; 5.
Cindy Nelson (EU) à 0"98; 6.
Cindy Oak (EU) et Irène Epple
(RFA) à 1"02; 8. Hanny Wenzel

(40"65 + 36"69). Tamara Mc-
Kinney (EU) 1'18"25 (40"86 +
37 "39). Brigitte Nansoz (S)
1'19"05 (41 "27 + 37"78). 4. Bri-
gitte Glur (S) 1"19"31 (41 "34 +
37"97). Abigail Fisher (EU)
1'19"88 (42"01 + 37"87). 7.
Bente Dahlum (Nor) V20"27. ù
7. Alexandra Probst (Aut)
1'21"36. 8. Claudia Riedl (Aut)
1"21"31. 9. Caroline Béer (Aut)
1'21"88. 10. Karin Hesle (Nor)
1"22"09.

1"80; 17. Olga Charvatova (Tch)
à 1 "86; 18. Ariane Ehrat (S) à
1"95; 19. Zoé Haas (S) à 1"98;
20. Elisabeth Kraml à 2"02. Puis
les Suissesses: 23. Linda Hûgi à
2*15; 39. Gaby Infanger à 3"29.
58 concurrentes au départ, 54
classées. Ont notamment chuté:
Claudia Amstutz (S) et Elisabeth
Chaud (Fr).

Coupe du monde féminine. -
Classement général: 1. Marie-
Thérèse Nadig (S) 138; Perrine
Pelen (Fr) 114; 3. Fabienne Ser-
rât (Fr) 104; 4. Irène Epple (RFA)
81; 5. Erlka Hess (S) 80; 6.
Ch rista Kinshofer (RFA) et Cor-
nelia Prôll (Aut) 56; 8. Doris De
Agostlnl (S) 55; 9. Cindy Nelson

Dans son style propre, Doris De Agostini vole vers la 2e place. Comme à Altenmarkt.
Téléphoto AP/Keystone

PREMIERS ENTRAINEMENTS À GARMISCH
Muller et Bûrgler au commandement!
ENTRE MORZINE ET GARMISCH-PARTENKIRCHEN, l'hiver est

devenu l'hiver. Son visage, de cauchemar dans un premier
temps, a perdu toutes ses rides hier à la sortie du tunnel de

l'Arlberg. Le contraste entre les premières folles du temps entrevues en
France, en Suisse et au Liechtenstein cassait net comme le pavé qui
s'en vient briser une baie vitrée.

Le ciel s'était tellement fatigué à saupoudrer la terre qu'il renonçait.
L'Autriche et l'Allemagne offraient le côté face et agréable de trois ou
quatre journées de déchaînement. La carte postale Interminablement
belle étlncelalt sous le soleil. Jamais nature n'avait été si charmante cet
hiver...

Il devenait dès lors infiniment .•¦¦¦¦¦ "" ¦¦¦ "" ¦¦ "¦"" ¦¦¦¦ "¦"¦¦¦ "¦¦¦ i
plus facile de se retrouver dans
cette station allemande qui avait
accueilli les championnats du
monde en 1978. Garmisch nous
rappelait la consécration de Sepp
Walcher , Michael Veith et Werner
Grissmann, les trois médaillés de
la descente Kandahar. Sur le ru-
ban de 3320 mètres le champion
du monde avait réalisé le temps
de 2'04"12 devançant de 7 cen-
tièmes l'Allemand et de 34 cen-
tièmes le «Grizzli» son compa-
triote.

La cinquième place de Muller (à
égalité avec Klammer à 65 cen-
tièmes), la huitième de Vesti, la
quatorzième de Russi et la sei-
zième de Philippe Roux consti-
tuent les derniers échos qui nous
parviennent...

On a remis çà hier lors des deux
premiers entraînements chrono-
métrés. Et comment! Les meilleurs
temps de 1978 ont volé en éclats...
de rire. Plus de quatre secondes
ont été retranchées au «chrono»
qui propulsait Walcher sur le plus
haute marche du podium en 1978.
Absolument effarant.

Suisses et Autrichiens
Les deux Suisses Muller et Bûr-

gler se sont partagés les «hon-
neurs» des deux premières des-

(EU) 53; 10. Christine Cooper
(EU) 49. Coupe du monde de
descente: 1. Prôll 56; 2. De
Agostini 55; 3. Nadlg 52; 4. Jana
Soltysova (Tch) 40; 5. Irène
Epple 36; î. Torill Fjeldstad (Nor)
35.

centes chronométrées. Sur une
piste parfaite qui avait «digéré»
plus d'un mètre de neige fraîche
durant les dernières 48 heures ils
réalisèrent respectivement 2'00"00
et 2'00"59.

Ces premiers essais débouchent
surdes constatations particulières.
La première demeure le fait que
les Suisses et les Autrichiens gar-
nissent à eux seuls les dix premiè-
res cases des dix meilleurs temps
au classement des deux entraî-
nements.

On ne s'étonnera pas trop de
l'absence des Canadiens dans le
cercle des grands. La descente de
Garmisch jusqu'à ce jour n'a ja-
mais été pour eux le pèlerinage du
réconfort. La septième place de
Podborski au championnat du
monde de 1978 ne change pas
grand chose à cette constatation.
Irwin, le meilleur Canadien hier
réalisait 2'02"18.

Six Autrichiens et quatre Suis-
ses dans les dix meilleurs temps:

Par équipes: 1. Suisse 609
(messieurs 253 + dames 356):
2. Autriche 567 (419 + 148); 3.
Etats-Unis 313 (118 + 195); 4.
France 271 (14 + 257); ê. Italie
233 (89 + 144); 6. Canada 202
(149 + 53).

le duel entre ces deux nations part
sur des bases solides. Cependant
dans la légion autrichienne on ne
décèle, pour l'instant ni la trace
du champion du monde Sepp
Walcher , ni celui qui avait marqué
de son empreinte les deux des-
centes de Val Gardena (premier ,
puis second) en décembre, Harti
Weirather.

Luthy: du courage mais...
Jacques Luthy constitue un cas

particulier en ce moment. On sait
que le Fribourgeois souffre d'une
infection et qu'il est soigné aux
antibiotiques.

Hier après les entraînements il
tirait la jambe. Il nous montra son
mollet enflé et dans un triste état.
Lui ne s'en émeut pas outre me-
sure: «Le docteur a fait une prise
de sang pour procéder à une
analyse. On verra bien s 'il s 'agit
d'un empoisonnement de sang.
Je traîne cela depuis l'école de
recrues. Bien sûr que je souffre
surtout dans un slalom mais en
descente je sens moins. Je ne
suis pas ici pour des prunes et je
dois courir...».

On peut tout de même se de-
mander si guérir ne vaut pas
mieux que courir.

Les meilleurs temps des deux
essais: 1. Muller (S) 2'00"00 - 2.
Bûrgler (S) 2'00"59 - 3. Stock
(Aut) 2'00"72 - 4. Klammer (Aut)
2'00"91 - 5. Hôflehner (Aut)
200 "92 - 6. Josl (S) 2'01"69 - 7.
Wirnsberger (Aut) 2'01"73 - 8.
Mell (S) 2'01"88 - 9. Resch (Aut)
2'01"91 - 10. Pfaffenbichler (Aut)
202 "03 . Puis le temps des autres
Suisses: Vestl 2'03"35 - Raeber
2'04"11 - Cathomen 2*04"54 -
Lûthy 2'04"83 • Sporrl 2'05"04.



"k

an

ourn

Spécialités du Valais
Fromages
Viande séchée
Epicerie-Laiterie
Fuits et légumes

Se recommande:
famille
Métrailler-Rudaz
Evolène

Tissage à main
d'Evolène

Laine de mouton
filée main
O. et H. Métrailler
Evolène
Tél. 027/83 11 31
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Hôtel
de la Sage

Famille P.-André Anzévui
Tél. 027/8311 10

La Sage

Maurice Ghevrier
& Cie

Bâtiment
et génie civil
Evolène
Tél. 027/83 12 38

Hôtel Hermitage
Evolène

Fam. Gaspoz-Chevrier
Tél. 027/83 12 32

Gaudin-Sports
et

La Hutte-Sports
Guides
Evolène

Tél. 027/8313 20
027/8312 67

Hôtel Eden
Evolène
Cuisine soignée

Se recommande:
fam. Roger Gaudin-Pralong

Tél. 027/8311 12
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Pour tous vos travaux sur bois
adressez-vous en toute confiance à

S.A. Pralong
Moix & Oie

La Luette
Tél. 027/81 12 52

Menuiserie et charpente en bâtiments
Agencement, meubles rustiques
construits selon désir du client

Chalets de vacances clés en main
Vente d'appartements

dans immeubles résidentiels
dans toutes les stations du val d'Hérens
Collaborateurs avec maîtrises fédérales

Téléphones privés
en dehors de l'horaire de tavail:

027/81 1201 -81 1775-81 1246

Programme gênerai

Samedi 10 janvier 1981

07.30-09.00 Contrôle des licences
et distribution des
dossards
à la pension d'Evolène

10 heures Course
individuelle
dames et
messieurs

14 heures Course individuelle OJ
18heures Proclamation

des résultats
20 h. 30 Séance du jury

à l'hôtel Eden.

Dimanche 11 janvier
07.30-09.00 Contrôle des licences

et distribution
des dossards
à la pension d'Evolène

10 heures Course de relais
' dames

et messieurs
Relais OJ Départ à la fin

de la course
dames et messieurs

Jury Séance à la fin
de la course

16 h. 30 Proclamation
des résultats.

Les tenants des titres
Individuel: dames juniors , dames se-

niors : Victoria Imboden , Tasch.
Messieurs: juniors 1: Stefan Mutter ,

Obergoms; juniors 2: Christian Mutter ,
Obergoms; seniors 1: Aurèle Salamin ,
Grimentz ; élite : Elmar Chastonay, Ober-
goms.

Relais : messieurs seniors : Obergoms
1; juniors : Obergoms 1; dames: Zer-
matt ; OJ filles 1: Fabiola Kippel , Leuk-
Susten : OJ filles 2 : Patricia Jordan , Da-
viaz; OJ filles 3: Régula Biner , Zermatt.
OJ garçons 1 : Adrian Andereggen , Ober-
goms; OJ garçons 2: Samuel Darbellay,
Vélan; OJ garçons 3: German Willisch ,
Tàsch; Relais OJ filles: Obergoms; Re-
lais OJ garçons : Obergoms 1.

Avec les conditions d'enneigement actuelles, tout sera o-k. pour samedi matin, premier «go» des épreuves individuel
les (10 heures).

SAMEDI ET DIMANCHE A
37es championnats valaisans

Les jeunes prendront-ils
le pas sur les anciens?

Evolène est également un berceau du ski nordique valaisan. Les organisateurs
ont mis tout en œuvre pour une parfaite réussite de ces compétitions.

EVOLÈNE
nordiques

Patronage
Nouvelliste
et Valaiski

Henri Gaspoz
La Forclaz - La Sage
Tél. 027/83 12 49 - 83 14 29
Cars - Bus - Taxis - Ambulance
Restaurant de la Promenade
Hôtel-Dent-Blanche
Evolène
Tél. 83 11 05
Colonie de vacances
Appartements locatifs

Métrailler
Meubles

Evolène
Tél. 027/8315 22

Michel Fournier-Georges
Evolène - Nendaz
Tél. 027/83 13 43

Roger Léger
Roumaz-Savièse
Tél. 027/22 23 94

Chauffages centraux
.Brûleurs à mazout

Hôtel-restaurant
"V'v «. des Pyramides
tjfe. ŜjLy ) ç\ Euseigne
W£iï3 - v*Ù l' \ S Tél. 027/81 12 49

'gtâtyi
Le rendez-vous de la bonne table

et de la bonne humeur
Gilbert Philippoz-Renz

chef de cuisine

Agence immobilière
Evolena

Grand choix de chalets et
appartements à vendre ou à
louer

Jean Maistre
Evolène
Tél. 027/83 14 74

8313 59 

Hôtel
des Haudères

- Bar
- Restaurant
- Dancing

Tél. 027/8315 41

Léon Fournier

Café-restaurant

Aux V/îeux Mazots
Spécialités valaisannes

A Gérald
R*—i Anzévui-Pralong

Téléphone
027/83 11 25

1968 Evolène
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Cours OJ du ski-club Ardon
Le cours organisé à l'intention des OJ du SC Ces quatre journées de ski , favorisées par de

d'Ardon, les 26, 27 et 29, 30 décembre a rassem- bonnes conditions d'enneigement et d'un temps
blé une centaine d'enfants sur les pentes de magnifique se sont terminées par le traditionnel
Thyon. cortège aux flambeaux à travers le village. Après

Il s'est déroulé dans d'excellentes conditions, une courte allocution du président du club, M. P.-
grâce en particulier au remarquable travail du H. Monnet, te président de la commune, M. P. Pu-
chef OJ, M. Philippe Bérard, et aux facilités pratl- tallaz, a apporté le salut de la municipalité à une
ques accordées par les remontées mécaniques, assemblée rehaussée de la présence du révérend
Les monitrices et moniteurs, tous membres du curé Melly.
club, ont très bien su transmettre leurs connais- Afin de poursuivre d'une façon aussi positive
sance et l'amour du ski à leurs élèves, permettant cette saison sportive, nous donnons rendez-vous
ainsi à la majorité d'entre eux d'accéder à une à tous nos membres le dimanche 11 janvier sur
classe supérieure la saison prochaine. les pistes de Thyon.

DU SKI A LA CARTE !
• Arolla: 100-200 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km ouverte.
• Bertmeralp: 120 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km
ouverte. Patinoire ouverte.
• Bruson: 50-150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Champéry-Planachaux: 50-150
cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons Avoriaz-Morgins ouvertes.
Piste de fond 4 km au Grand-Pa-
radis, patinoire, curling et piscine
ouverts.
• Champoussln: 100-200 cm de
neige poudreuse, pistes très bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 4 km 500 ouverte.
• Champex: 80-150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 15 km
et patinoire ouvertes.
• Chandolin: 70-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Crans-Montana - Amlnona: 90-
150 cm de neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond, promenade, ran-
données, patinoires ouvertes.
• Les Crosets: 100-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Avoriaz
et Morgins ouvertes.
• Ernen-Mùhlebach: 50-60 cm
de neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Evolène - Les Haudères: 60
cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 12 km ouverte. Ce week-
end: championnats valalsans de
ski de fond.
• Flesch-Kûhboden: 120-130 cm
de neige poudreuse, pistes très
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 6 km ouverte.
• Gràchen: 20-40 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond,
patinoire, piscine ouvertes.
• Grimentz: 80-120 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, pati-
noire, curling, piscine ouverts.
• Leukerbad - Torrent - Gemml:
80-150 cm de neige poudreuse,
pistes très bonnes. Une partie
des installations fonctionne. Cur-
ling, patinoire, piscines ouverts,
Piste de fond 5 km au village et 8
km à la Gemmi balisées.
• Les Marécottes - La Creusaz:
50-160 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.

I

• Mayens-de-Riddes: 50-120 cm
de neige fraîche, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 4
km ouverte.
• Morel - Brelten: 30-70 cm de
neige poudreuse, pistes très bon-
nes. Tout fonctionne. Piscine ou-
verte.
• Monthey - Les dettes: 100 cm
de neige poudreuse, pistes ex-
cellentes. Tout fonctionne. Piste
de fond 15 km praticable.
• Morgins: 100-200 cm de neige
fraîche à poudreuse, pistes très
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 15 km ouverte. Liaisons
Portes-du-Soleil, randonnées
Morgins - Champoussln, pati-
noire ouvertes.
• Nax: 50-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 6 km ou-
verte.
• Haute-Nendaz - Super: 45-130
cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons avec Verbier et Veysonnaz
ouvertes. Piste de fond 8 km, pro-
menades, piscine, patinoire ou-
vertes.
• Obergoms: 70-100 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 42
km de Oberwald à Niderwald,
plus piste de fond éclairée 5 km
Obergesteln-Ulrichen ouvertes.
• Oberwald - Hungerberg: 100-
150 cm de neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 70-170 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km
ouverte.
• Rothwald: 80 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Tout
fonctionne.
• Rosswald: 70 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne.
• Rlederalp: 90-100 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km
500 ouverte.
• Saas-Fee: 30-100 cm de neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond,
patinoire, piscine, curling ou-
verts.
• Slmplon-Paas: 100 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km ouverte.
• Slmplon-Dorf: aucune instal-
lation fonctionne.
• Super-Saint-Bernard: 100-180
cm de neige poudreuse. Tout
fonctionne. Piscine de Bourg-
Saint-Pierre ouverte.

• Saint-Luc: 70-180 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Tësch-Randa: 40-50 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 8
km ouverte.
• Thyon - Les Collons: 40-90 cm
de neige poudreuse. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 3 km, pati-
noire ouvertes.
• Torgon: 60-120 cm de neige
poudreuse, pistes excellentes.
Tout fonctionne. Liaison Portes-
du-Soleil ouverte, nouvelle piste
de fond 8 km, patinoire, curling
ouverts.
• Val Ferret - La Fouly: 60-100
cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 8 km ouverte.
• Verbier: 60-180 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Une
partie des installations fonc-
tionne. Piste de fond, patinoire
ouvertes.
• Vercorin: 50-120 cm de neige
poudreuse, pistes excellentes.
Tout fonctionne. Piste de fond 3
km ouverte.
• Veysonnaz: 40-150 cm de
neige fraîche poudreuse, pistes
excellentes. Tout fonctionne.
Liaison Super-Nendaz et piscine
ouverte.
• Vichères-Bavon: 80-150 cm de
neige poudreuse. Tout fonc-
tionne. Piste de fond à Liddes ou-
verte.
• Zermatt: 70-130 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, cur-
ling, tennis, patinoire ouverts.
• Zinal: 90-160 cm de neige pou-
dreuse, pistes excellentes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
piscine, patinoire ouvertes.
La température varie entre - 20
et 0 degrés. Les routes sont en-
core enneigées dans toutes les
vallées latérales.

Alpes vaudolses
• Leysin: 100-105 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tou-
tes les installations fonctionnent.
• Villars: 100-250 cm de neige
poudreuse, pistes bones. Toutes
les installations fonctionnent.
Piste de fond col de La Croix et
col de Soud ouvertes.
• Les Diablerets: 150-300 cm de
neige fraîche poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne sauf
Florlettaz (danger d'avalanches).
Pistes de fond ouverte. Route
d'accès: renseignements au TCS
à Genève ou gendarmerie
tél.(025) 53 11 21.

ctivités des ski-c

DIMANCHE 11 JANVIER 1981
Groupe compétition alpin: OJ

2 + juniors : course aux points,
aux Barzettes; OJ 1 : course aux
points, à Anzère.

Groupe OJ: entraînement
obligatoire à Anzère, départ à
7 h. 45.

Groupe compétition nordi-
que: championnat valaisan, à
Evolène.

Ski pour tous, à Anzère: dé-
part, salle paroissiale, à 7 h. 45.

Inscription obligatoire: jus-
qu'au samedi 10 janvier, à 18
heures, auprès de M. Edouard
Favre, tél. 23 57 33.

Veuillez appeler aux heures
des repas ou le soir , de 18 à 20
heures.

Par mauvais temps: sortie
renvoyée, appeler le No 180, dès
7 heures.

Renseignements: Edouard
Favre, responsable, tél.
23 57 33.

Le comité

Ski-Club Zenfleuron
Sortie: à Anzère, le dimanche
janvier 1981.
Départ: voitures personnelles.
Rendez-vous: 8 h. 30, au dé-
irt de la télécabine d'Anzère.
En cas de mauvaises condi-
ms météorologiques, tél. No

ophée
i Mont-d'Auddes

Dimanche 18 janvier
aux Mayèns-de-RIddes

Epreuve: slalom géant une
manche.

Inscriptions: sur formules
FSS N° 4 pour le jeudi 15 janvier
1981, chez Mlle Berthe Fort,
1914lsérables.

Tirage au sort: jeudi 15 janvier
à 20 heures à Isérables.

Remise des dossards: diman-
che 18 janvier 1981 dès 7 h. 30
au café Les Trappeurs, aux
Mayens-de-Riddes.

Premier départ: à 10 h. 30.
Palmarès: hôtel Beau-Site aux

Mayens-de-Riddes 16 heures.
Finance d'Inscription: dames,

juniors: 8 francs, messieurs 1, 2,
3,4:12 francs.

Remontées mécaniques: 10
francs.

Licence obligatoire.
Organisation: SC Rosablan-

che, Isérables.
Renseignements: Mlle Berthe

Fort, tél. 027/86 23 42.

Le SC Trient innove

Ski-Club Tracuit
Dimanche 11 Janvier: ski

alpin, sortie à Zinal. Départ
place du Collège à 8 heures.
Dès 10 heures au sommet du té-
léphérique de Sorebois cours
«haute neige», réservé aux
skieurs avancés.

Inscriptions: auprès des
membres du comité jusqu'au
vendredi 9 janvier 18 heures.

Dimanche 11 janvier: ski de
fond, sortie à Crans-Montana.
Départ place du collège à
8 h. 30.

Le comité

Ski-Club Chavalard
Sortie le dimanche 11 janvier à
Anzère, déplacement en car.

Départ du petit pont à
7 h. 45. Inscriptions jusqu'au
vendredi soir chez Nicolas
Saiss.

Ski-club Etablons
Dimanche 11 janvier: cours

de ski pour dames et demoisel-
les. Rendez-vous: café Centrai
des Mayens-de-Riddes à 9 h. 30.

Ski-Club
Grimisuat-Champlan

Une sortie à skis de fond est
organisée à Montana le diman-
che 11 janvier.

S'inscrire jusqu'à vendredi
soir chez M. Alexis Roux, tél.
027/38 3519.

Ski-Club Heremencia
Cours de ski de fond, diman-

che 18 janvier à Pralong. Dé-
part: place de la Tzena à Héré-
mence à 9 h. 30.

Ski-Club Martigny
Cours de ski à Bavon
Le comité du Ski-Club Martigny
met sur pied à l'intention de ses
membres, un cours de ski le di-
manche 11 janvier prochain.

Les inscriptions à ce cours
sont prises jusqu'à samedi au
Colibri, tél. 2 17 31.

A signaler que les moniteurs
OJ qui participent également à
ce cours n'ont pas besoin de
s'inscrire.

Tous au rendez-vous fixé di-
manche à 8 heures sur la place
du Manoir. Le déplacement s'ef-
fectuera en voitures privées.

D'ores et déjà, bonne journée.

Ski-Club Ovronnaz
Dimanche 11 janvier aura lieu

le concours interne du club. La
distribution des dossards se fera
au restaurant des Jorasses dès
9 heures. Le premier départ sera
donné à 10 h. 30 précises (piste
Bourgonommaz). Nous comp-
tons sur la participation de tous
les membres.

S K I - C L U B  S I O N
La sortie tourisme du Ski-

Club Sion, prévue le 11 janvier,
est reportée au dimanche 18
janvier.

Pour le groupe tourisme:
M. Roh

Ski-club
Dents-du-Midi
Champéry
Course aux points OJ
du Bas-Valais le 10 janvier

Le Ski-Club Champéry orga-
nise deux slaloms spéciaux le
dimanche 18 janvier selon le
même programme et le même
nombre de coureurs que lors
des épreuves prévues le 4 jan-
vier.

Distribution des dossards:
7 h. 45 au buffet de la Gare à
Champéry.

La commission technique du
Bas-Valais prie chaque club de
mettre à disposition une ou
deux personnes.

Course de fond de
Lourtier

Le ski-club Grand-Combin de
Lourtier organise sa course de
fond le dimanche 18 janvier
1981 à Champsec.

Catégories: OJ 1, OJ 2, OJ 3,
dames, juniors, seniors 4, se-
niors 3, seniors 2, seniors 1, po-
pulaires.

Licences: les dossards sont
remis que sur présentation de la
licence. Certificat médical obli-
gatoire pour les OJ.

Inscriptions: par téléphone au
026/7 93 74 jusqu'au samedi 17
janvier à 12 heures.

Finances: OJ: 5 francs, ju-
niors et dames: 10 francs; se-
niors: 12 francs: populaires: 12
francs..

Dossards: dès 7 h. 30 au café
Central à Champsec.

Départs: dès 9 h. 30 dans
l'ordre indiqué sous catégories.

Juge arbitre: Oscar Morand.
Chef de piste: Jean-Paul

Maret.
Responsabilités: le ski-club

décline toute responsablité en
cas d'accident.

Résultats: dès 15 heures à la
salle d'école de Champsec.

Prix. Tous les concurrents
classés reçoivent un prix. Nom-
breux challenges en compéti-
tion.

Ski-club Grand-Combin

Deux nouveaux
panneaux

Vu la fréquentation sans
cesse croissante de sa belle
piste de fond à Trient , le ski-
club local a innové en installant
sur ses pistes deux grands pan-
neaux en faveur de la sécurité.

Ces panneaux, œuvre de la
Fédération suisse de ski, invitent
les usagers à un plus grand plai-
sir à skis, grâce à Implication
des dix règles sur les tracés de
fond: 1. Egards. 2. Signalisation
direction de marche. 3. Choix de
la trace. 4. Dépassement. 5. Cir-
culation à contre-voie. 6. Bâ-
tons. 7. Vitesse. 8. Libre pas-
sage sur la trace. 9. Secours. 10.
Déchets.

Nul doute que les plus exi-
geants seront satisfaits et trou-
veront en même temps une
neige excellente et un parcours
à leur goût. Rendez-vous à
Trient, au milieu de la nature.

gc
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LES MONDIAUX EN DOUBLE
Lors de la seconde journée des championnats du monde de double de

la WCT, dotés de 200 000 dollars , à Londres, les deux équipes favorites
se sont imposées.

Les Américains Bob Lutz et Stan Smith ont aisément vaincu en trois
sets (6-4, 6-4, 6-2) le Polonais Wojtek Fibak et le Tchécoslovaque Tomas
Smid , alors que dans l'autre groupe les vainqueurs de Wimbledon , les
Australiens Peter McNamara et Paul McNamee , éprouvaient un peu plus
de difficulté à venir à bout des Américains Marty Riessen et Sherwood
Stewart, à l'issue de trois sets disputés (7-6, 6-4, 7-6). Les résultats :

Groupe orange : Bob Lutz - Stan Smith (EU) battent Wojtek Fibak
Tomas Smid (Pol/Tch) 6-4, 6-4, 6-2. Groupe bleu: Peter McNamara -
Paul McNamee (Aus) battent Marty Riessen - Sherwood Stewart (EU)
7-6, 6-4, 7-6.

Gunthardt en demi-finale
En remportant également leur deuxième match, qui les opposait

au Polonais Wojtek Fibak et au Tchécoslovaque Tomas Smid,
Heinz Gunthardt et son partenaire américain Sandy Mayer se sont
qualifiés pour les demi-finales du championnat du monde des dou-
bles, un tournoi doté de 200000 dollars qui se déroule à Londres.
Gùnthard et Mayer l'ont emporté par 6-3 6-4 7-6 et n'ont été inquié-
tés que lors du troisième set. Dans ce groupe orange, les Améri-
cains Stan Smith et Bob Lutz se sont également qualifiés alors que
dans le groupe bleu se seront probablement les Australiens Mc-
Namara-McNamee, vainqueurs de Wimbledon, ainsi que les Amé-
ricains Amaya-Pfister qui participeront aux demi-finales.

Résultats:

• Groupe orange: Stan Smith/Bob Lutz (EU) battent Kevin Cur-
ren/Steve Denton (As/EU) 6-7 7-6 4-6 7-5 6-3. Heinz Gunthardt-
/Sandy Mayer (S/EU) battent . Wootjek Fibak/Tomas Smid
(Pol/Tch) 6-3 6-4 7-6. Classement: 1. Gunthardt/Mayer, 2 mat-
ches/2 victoires (6-0 sets); 2. Smith/Lutz 2/2 (6-2); 3. Curren/Den-
ton 2/0 (2-6); 4. Fibak/Smid 2/0 (0-6).

Pfister 2/2 (6-1); 2. Peter McNamara/Paul McNamee (Aus) 1/1 (3
0); 3. Frew McMillan/Christopher Mottram (As/GB) 1/0 (0-3); 4
Riessen/Stewart 2/0(1-6).

#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
«le ski pleine nature»

dans un incomparable champ de ski

• 1 télésiège - 2 téléskis (débit horaire 2500 pers.)
7ZZZ. _ -.-.- I * Parc à voitures - restaurant d'altitude
1980-1981 Qdomaine skiable • Abonnement journalier pour adultes : '¦ O»^

doublé • Réductions pour enfants et groupes
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o est aujourd nul, a
Champéry, que débutera le
championnat régional ouest
de curling. Cette compéti-
tion, qui s'étendra donc sur
trois jours puisque la finale
est prévue pour dimanche
après-midi dès 14 heures,
réunira notamment les équi-
pes de Zermatt (skip Biner),

ry (quatre équipes

Le bob suisse 1 d'Erich
Schârer n'a obtenu que le si-
xième temps de l'avant-der-
nière journée d'entraînement
précédent les championnats
d'Europe de bob à quatre.
En 54"23, il a concédé un
terrain relativement impor-
tant à l'Allemand de l'Est
Bernhard Lehmann qui, par
une température de -11 de-
grés, a approché en 53"91 le
record de la piste de l'Autri-
chien Sperling (53"78).

Walter Rahme, le freineur
du bob piloté par Hans Hil-
tebrand, a été frappé de mal-
chance: le double champion
d'Europe de bob à deux s'est
en effet blessé à un genou
lors de l'entraînement et il ne
pourra pas s'aligner ce
week-end dans le champion-

Ueli Bàchli

foulera donc le gazon de
Tourbillon comme si c'é-
__ :» i_ ~l__

là une des raisons i

Dans les coulisses du sport automobile
Les jours passent et aucun

élément réellement nouveau
n'est Intervenu depuis la mi-dé-
cembre, dans le conflit oppo-
sant la FISA à la FOCA. Le di-
lemme posé par le retrait subit
de Goodyear n'est pas ré-
solu mais ce qui paraît certain
c'est que les participants au
prochain championnat mondial
de formule 1 ne manqueront
pas de gommes. Le seul vrai
point d'interrogation est de sa-
voir si elles seront produites par
Michelin, Bridgstone, M+H,
Goodyear par l'intermédiaire
d'une usine fille ou par Pirelli?

A ce jour, hormis Renault,
Ferrari, Alfa Romeo, Llgier, To-
leman et Osella, aucune autre
équipe s'est ralliée à la légalité.
On est en droit de se demander
pourquoi Tyrrell, Lotus et autres
ATS - acculées comme elles le
sont maintenant - hésitent en-
core pareillement. Unique certi-
tude pour l'heure: une réunion
que certains qualifient déjà de
la «dernière chance» se tiendra
le 30 janvier prochain à Monte-
Carlo entre toutes les parties in-
téressées. Soit exactement trois
semaines avant le coup d'envol
présumé des hostilités, pro-
grammé en Argentine...

Les problèmes de Llgier

Le moins que l'on puisse dire
c'est que l'accouchement de
l'enfant (en l'occurrence, la
JS 17) issu du mariage Talbot-
Llgier ne se déroule pas sans
douleurs (voir NF du 6 janvier
1981). Après Talbot, ce sera
donc en principe Peugeot qui
assurera le parrainage de cette
union et si aucune entrave ne se
manifeste jusque-là, l'accord
devrait être signé dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

Paris-Dakar: accident mortel
Une trentaine de concurrents

n'avaient toujours pas raillé Ta-
manrasset (Algérie) une quin-
zaine d'heures après l'arrivée
des meilleurs, à l'issue de la
spéciale «Les quatre chemins -
Tit» (565 km) du rallye Paris-
Dakar. Il n'y a toutefois pas lieu
de s'alarmer sur le sort de ces
concurrents avant l'arrivée du
camion balai dans la ville étape.

Cette spéciale a été particu-
lièrement difficile, provoquant
de nombreux accidents, dont
l'un a coûté la vie à trois jour-

extrasportif - «Je désire
ouvrir plus tard une entre-
prise d'auto-électricité
dans ce canton. »

a
mais une certitude. Le FC Sion préparera la reprise
nat en Suisse.
ent aux «grands» du football suisse (Bâle, Zurich,
, Young Boys et Lucerne notamment), qui mettront
ochalns jours, le cap sur l'étranger avec comme
Ipal la préparation du 2e tour de championnat, le FC
ndra la route de Crans-Montana. En toute simplicité

i champion

Sion, lui, pn
et modestie.

blessure
traïneme

Sitôt après, auront lieu au Cas-
tellet les premiers tests de la
nouvelle JS 17 propulsée par un
moteur Matra 12 cylindres dont
ce sera la résurrection après
deux ans passés dans la naph-
taline et équipée de pneus Mi-
chelin.

Pour ce baptême très attendu,
Jacques Lafflte sera bien évi-
demment convoqué mais Jean-
Pierre Jabouille, récemment li-
béré de son plâtre à la jambe On en parlait dans notre édl
gauche, devrait également être
en mesure d'étrenner la JS 17.

Des «bleus»
chez Osella
Enzo Osella, le troisième cons-

tructeur italien de F1 au côté de
Ferrari et d'Alfa Romeo, vient de
dévoiler la composition de son
écurie pour 1981: Beppe Gab-
biani, un Transalpin qui n'a pas
froid aux yeux et qui s'est mis
quelquefois en évidence en F2,
et Angel Guerra, un Argentin, lui
aussi révélé par le trophée d'Eu-
rope de formule 2 sur une Mi-
nardi. Mais ni l'un ni l'autre
n'ont encore pris part à un
grand prix de formule 1.

Patrese et March:
ensemble?
Alors que la question semblait

réglée entre March, l'équipe de
Robin Herd qui effectuera cette
année son «come-back» en F1,
et le petit Milanais Teo Fabi,
voilà que tout paraît compromis
aujourd'hui. Et c'est Riccardo
Patrese (ex-Arrows) qui serait
promu numéro un du «team» de
Bicester. Pour le second volant,
le choix final devrait s'opérer
entre Fabi et surtout Derek Daly.

Les Brésiliens entre eux
Chez Flttipaldi, on s'chemi-

nerait aussi gentiment vers une

nallstes Italiens. Les pilotes de
moto ont particulièrement souf-
fert, plusieurs ayant été blessés
et certains étant même con-
traints à l'abandon. Les Suisses
Pasinl et Léonard), qui pilotaient
un slde-car, ont ainsi dû renon-
cer à poursuivre l'épreuve.

L'étape suivante, Tlt - Tl-
melaouine (450 km de spéciale)
promet d'être aussi éprouvante
que celle-ci. Les classements:
• Voitures: 1. Marreau (Fr), Re-
nault 20, 59'28. 2. Ickx (Be), Ci-
troën CX, 1 h. 16'18. 3. Biravoine

souvenir

solution pour remplacer Emer-
son, tenté par la retraite. Le
jeune Chicco Serra, Brésilien
comme Fitti, aurait décroché
cette place convoitée par beau-
coup et notamment par Marc
Surer. Pour le Bâlols, il ne reste
désormais qu'ATS pour l'éloi-
gner de la zone dangereuse, sy-
nonyme de chômage...

Balmer: c'est tout bon...

tion d'hier, au conditionnel seu-
lement. Mais, ce coup-ci, la
nouvelle est officielle: en 1981,
Jean-Pierre Balmer défendra
son titre de champion suisse
dans l'habitacle d'une Opel As-
cona 400. Le Neuchâtelois la
touche aujourd'hui même mais
avant de constituer son arme,
elle séjournera dans les ateliers
du spécialiste allemand Ims-
cher, installé près de Stuttgart.
Etant donné que ce travail de
préparation s'échelonnera sur
plusieurs semaines, Balmer ne
pourra pas disposer de son pro-
pre véhicule avant la deuxième
manche de la saison prévue le
21 mars dans le Jura. Cepen-
dant, en guise de prise de
contact et grâce à Opel-Alle-
magne, il pilotera tout de même
une Ascona aux «Neiges», pour
la reprise des joutes.

Pour mener à bien cette coû-
teuse opération, pour pouvoir
enfin exprimer son talent au vo-
lant d'une monture capable de
gagner à la régulière des rallyes
(ce qui n'était pas le cas cette
année avec sa Porsche Carrera
groupe 3), le serrurier chaux-
de-fonnier recevra une assis-
tance de poids de la part de GM
Suisse ainsi que de la maison
Longines mais il cherche en-
core un troisième pilier afin
d'entamer l'exercice 1981 sans
les angoisses du lendemain...

J.-M. W.

(Fr), Lada Niva Proto, 1 h. 16'31.
4. Migault (Fr), Mercedes 280
GE, 1 h. 31'34. 5. Sunhill (Fr),
Buggy Sunhill, 1 h. 41'46. 6. Pra-
dier (Fr), Proto Planson V8,
1 h. 47'00.
• Motos: 1. Auriol (Fr), BMW
GS 500, 6 h. 35'08. 2. Tcher-
niavsky (Fr), Yamaha XT 500,
6 h. 54'51. 3. Franku (Fr), KTM
495, 7 h. 16'07. 4. Merel (Fr), Ya-
maha XT500, 7 h. 16'57. 5. Pi-
neau (Fr), Yamaha XT 500,
7 h. 39'10. 6. Vassard (Fr),
Honda XLS 500, 7 h. 41'59.



•̂mip mimmwt mm-
Coût de la santé en Valais
Nouveau cri d'alarr
(cg). - Nous avons publié hier l'analyse du concordat
suisse des caisses-maladie concernant le coût de la santé
publique en 1980, année durant laquelle les caisses ont dû
supporter une augmentation de 10%. Le concordat se de-
mandait avec inquiétude quand le législateur interviendrait
car au rythme où vont les choses, dans 10 ans, les charges
des caisses-maladie atteindront 12 millards de francs.

Les relations entre cais-
ses-maladie, d'une part, et
médecins et hôpitaux,
d'autre part, sur le plan va-
laisan, si elles se sont net-
tement améliorées en 1980,
risquent peut-être de se dé-
tériorer à nouveau en 1981
face aux revendications
formulées par les partenai-
res médecins et hôpitaux.

En effet, la Société mé-
dicale du Valais a reven-
diqué sur la base de l'aug-
mentation du coût de la vie,
une augmentation de
10 centimes le point qui se-
rait ainsi porté à 1 fr. 65,
soit une augmentation de
6%. Cela revient à dire, sur
la base de statistiques sé-
rieuses que chaque Valai-
san coûterait à sa caisse-
maladie, en moyenne, 17
francs de plus par année, ce
qui représenterait pour les
caisses-maladie sociales va-
laisannes quelque 2 380 000
francs qui reviendraient à

L'université populaire du Chablais
informe

Avec les premiers jours de 1981,
l'Université populaire du Chablais
a franchi allègrement le cap des
500 inscriptions à ses cours.

La deuxième partie de l'année
1980-1981 offre toujours un choix
varié de matières. Parallèlement , ont déjà quelques connaissances. connaissances de base en couture ,
les responsables bénévoles de Débutants. Six mardis dès le 3 fé- Suite du cours de Mme Sonia Hé-
l'UPC œuvrent pour l'élaboration vrier 1981, de 20 heures à 22 heu- ritier. Six mardis dès le 20 janvier
d'un programme de conférences
(gratuites pour les participants aux
cours de l'UPC). Nous aurons le
plaisir de recevoir prochainement
dans la région M. René-Pierre
Bille, photographe et cinéaste ani-
malier de renom. Déjà d'autres
contacts sont établis avec, notam-
ment, le cinéaste José Giovanni.
Les informations concernant les
lieux et dates seront communi-
quées dès la fin janvier.

Dans l'immédiat , les cours de
l'UPC, que ce soit les cours de lan-
gues ou d'arts appliqués , vous at-
tendent nombreux :

N° 14 B allemand moyens :
amorce à la conversation. Dix ven-
dredis dès le 23 janvier 1981, de
14 heures à 16 heures, à Monthey.

La realite fait aussi rêver
Une bonne tempête de neige et le retour du soleil : rien de tel pour
donner à la nature une splendeur nouvelle qui ne peut laisser in-
sensible. Et l'on se prend à rêver devant ce décor naturel du plus

'alarme
d'environ 5 millions pour
1981.

Où va-t-on
dans notre canton?

Les assurés sont-ils cons-
cients de cette explosion
des coûts de la santé, lors-
que, par l'intermédiaire des
directeurs de homes médi-
calisés, ils demandent des
participations des caisses-
maladie? Sans oublier que la
planification hospitalière
(est-ce vraiment une plani-
fication hospitalière en Va-
lais?) oblige les caisses-ma-
ladie à participer aux frais
des centres médico-so-
ciaux, que les physiothé-
rapeutes dont le dévelop-
pement des prestations de-
vient exorbitant grâce, nous
semble-t-il , à l'amabilité
d'une partie du corps mé-
dical, coûtent très cher aux
caisses-maladie .

Il y a lieu de lancer un
nouveau cri d'alarme, mais
sera-t-il entendu des pa-
tients, du corps médical,
des professions paramédi-
cales? Nous en doutons à
une époque où l'on exige
beaucoup sans se soucier
de ce que cela coûte.

l'ensemble du corps mé-
dical valaisan.

Quant aux hôpitaux,
leurs exigences, dont une
partie est motivée par l'aug-
mentation de la masse sa-
lariale, on enregistre une
augmentation moyenne de
11% environ sur la taxe for-
faitaire journalière , ce qui
représenterait une charge
supplémentaire pour les
caisses-maladie en 1981
calculée à 12,5 millions.

Où faudra-t-il que les
caisses-maladie trouvent
environ 15 millions que de-
mandera en supplément le
coût de la santé valaisanne
en 1981 sinon en se retour-
nant par une augmentation
massive de cotisations de
ses membres d'environ
10 francs par mois. Cela ne
peut être supporté par les
assurés dans leur ensemble.
11 y a donc lieu que l'Etat
accomplisse un effort sup-
plémentaire bien que son
apport ait été augmenté

N° 15 B allemand conversation :
douze lundis dès le 19 janvier
1981, de 18 heures à 19 heures, à
Monthey.

N° 17 B français pour les étran-
gers : cours pour les personnes qui

res, à Vionnaz.
N° 18 B français pour les étran-

gers - moyens: six lundis dès le
2 février 1981, de 20 h. 15 à 22 h.
15, à Vouvry.

N° 19 B italien: suite du cours
de M. Lagotto. Destiné aux débu-
tants qui ont quelques connaissan-
ces. Huit lundis dès le 2 février
1981, de 19 heures à 21 heures, à
Monthey.

N° 25 espagnol conversation:
huit mercredis dès le 4 février
1981, de 19 heures à 21 heures, à
Monthey.

N° 6: peinture sur porcelaine:
huit jeudis dès le 8 janvier 1981, de
16 h. 30 à 18 h. 30, à Collombey.

N° 8 B sculpture sur bois : suite
des cours de M. Félix Clément.

Destiné aux personnes qui ont
quelques connaissances en sculp-
ture. Six mercredis dès le 10 jan -
vier 1981, à Troistorrents.

N° 39 coupe et couture: destiné
aux personnes qui ont des

1981, à Monthey.
N° 42 masques: comment se

confectionner un masque, pour
carnaval par exemple. Technique
simple. Quatre mercredis dès le 21
janvier 1981, à Monthey.

L'acquisition de nouvelles
connaissances contribue à l'amé-
lioration tant de nos vies privées
que professionnelles. Aussi, quelle
que soit votre motivation, profitez
de l'occasion qui vous est offerte
en vous inscrivant rapidement aux
cours susmentionnés. Il reste
encoe quelques places !

Case postale, 1019, 1870 Mon-
they 2 en mentionnant votre nom,
prénom , adresse, N° de téléphone,
âge, profession et n'oubliez pas le
numéro du cours.

bel effet .  Que ce soit à Verbier (notre photo) ou partout ailleurs
dans le canton, le spectacle est le même... grandiose.

Photo NF

«Gabon» et son équipe a Monthey

MONTHEY (cg). - Renommée
au-delà des frontières du district,
la « Foire du 31» attire chaque
année de nombreux amis chablai-
siens d'outre-Morge. Ainsi, c'est
avec plaisir que les Montheysans
accueillent régulièrement à l'oc-
casion du 31 décembre le très sym-
pathique « Gabon » et son équipe
de musiciens qui donnent des au-
bades de cors de chasse dans les
différents quartiers du centre-ville.

Notre objectif a saisi ces musi-
ciens de Saint-Gingolph - France
et des environs, alors qu'ils se pro-
duisaient au centre du marché ce
31 décembre.

nnée par
iisputera

Avant la votation sur
les pensions alimentaires
«Nous formons la société,
la société doit nous aider...»
MARTIGNY. - «Cette loi nouvelle sur le recouvrement des pen-
sions alimentaires et le versement d'avances doit concerner de
très près hommes et femmes, mères de familles, femmes seules.
Elle ne doit laisser personne insensible car elle est capitale pour
tous. Personne n'est à l'abri d'un veuvage, d'un divorce ou autre
situation familiale précaire et je voudrais en appeler à tous et à
toutes pour que la participation à cette votation soit digne de
l'importance de l'objet en cause. Etre dans la peau d'une divor-
cée est déjà assez difficile sur le plan moral et physique sans que
ne viennent encore se greffer des difficultés d'argent, des problè-
mes dans le recouvrement des pensions alimentaires...»

Celle qui s'exprime avec autant n'est pas encore assez forte pour
de franchise que de conviction, agir complètement. Nous nous
c'est Monique Aeberle, présidente cantonnons encore dans des dis-
de l'Association cantonale des eussions qui, pour être intéressan-
mères chef de famille , à Martigny. tes, ne font pas avancer notre
Divorcée depuis sept ans, mère de cause. Nous voudrions que toutes
deux enfants, un garçon, 16 aiis et celles qui doivent affronter les dif-
une fille, 13 ans, Monique Aeberle
est âgée de 36 ans. Aujourd'hui sa
form ation lui permet d'envisager
l'avenir de ses enfants et le sien
propre avec sérénité puisqu'elle
vient d'obtenir le diplôme fédéral
de chef de vente - une des premiè-
res femmes titulaires de ce di-
plôme en Suisse romande - et que
son salaire dans une entreprise de
la place lui permet une autonomie
bienvenue.

«Tout le monde n'est pas dans
mon cas. Moi, j'ai pu faire front
aux problèmes d'un divorce bien
assumé de part et d'autre, mais je
pense à toutes celles qui se débat-
tent déjà dans des difficultés
d'ordre moral, religieux, social ou
même physique. C'est bien assez
sans encore devoir se battre pour
faire appliquer une décision que le
Tribunal cantonal a prise en ce qui
concerne le recouvrement d'une
pension alimentaire. Vous savez,
dès qu'il s'agit d'argent, les dis-
putes deviennent encore plus acri-
monieuses et ne contribuent en
tous les cas pas à une harmonie
entre les enfants et les deux
conjoints divorcés. C'est la raison
pour laquelle j'insiste sur une vo-
tation comme celle-ci.»

Une association
encore fragile !

Monique Aeberle, a, il est vrai ,
une attitude très encourageante
pour les femmes qui se trouvent
dans des situations familiales dif-
ficiles: veuvage, divorce, sépara-
tion ou mère célibataire . Sa prési-
dence, à la tête de cette association
dont nous avons récemment parlé ,
elle l'assume avec lucidité et un
brin de philosophie : «Notre asso-
ciation a encore bien du mal à dis-
cerner les buts qu'elle poursuit,
car, nous sommes encore trop peu
à nous entraider : nous sommes
septante membres alors qu'on
compte plus de 800 divorces en
1978, et un certain nombre de veu-
ves et de mères célibataires qui
pourraient nous rejoindre! Il ne
s'agit pas d'une association qui re-
vendique, qui exige ou qui se can-
tonne dans des slogans féministes.
Il s'agit bien d'une entraide que
nous voulons et nous devons nous
apporter, d'un poids que nous de-
vons atteindre au sein de l'associa-
tion pour être des interlocuteurs
valables dans des questions
comme celui des recouvrements
de pensions alimentaires, des pro-
jets de loi, des mesures sur le plan
scolaire, sur le plan du recyclage
professionnel ou autres.

Actuellement, notre association

10 dUUIClC.la or_rtï/i#r_

ficultés d'être chef de famille vien-
nent dans l'association, non pas
pour se détendre ou se retrouver,
mais aussi pour travailler à une
meilleure entraide. Nous devons
nous porter assistance, et surtout
au niveau communal puisque dans
chaque ville du canton, une sec-
tion de mères chef de famille est
sur pied.

Aujourd'hui par exemple, je
pense qu'il est du devoir de l'as-
sociation de lancer un appel au
vote massif pour cet objet de loi
qui nous touche tous.»

La société
doit nous aider !

Monique Aeberle sait que l'as-
sociation a encore bien du pain sur
la planche et qu 'il ne faudra pas se
décourager face à un certain désis-
tement temporaire de celles qui
auraient le plus besoin de s'unir
pour lutter. «Je sais qu'un divorce
est difficile à vivre, mais c'est une
raison de plus pour se battre en-
semble!», précise-t-elle. De plus,
la présidente souhaite qu'une réé-
ducation des femmes sur le plan
professionnel , psychologique et fa-
milial se produise de manière en-
core plus tangible dans notre so-
ciété valaisanne «Les femmes sont
encore trop démunies. Elles pas-
sent de la tutelle familiale à celle
de leur époux. Elles répugnent à
pendre leurs responsabilités, à
donner leur opinion ou à faire va-
loir leur droit, sur le plan profes-
sionnel. Devant un coup de la vie,
divorce, veuvage ou autre, elles
sont encore trop mal armées...»

Agir...
Il est vrai , pour rejoindre le

point de vue de cette présidente
dynamique, que les femmes doi-
vent aussi changer de mentalité, se
faire entendre vraiment et accep-
ter certains inconvénients pour
que change la société, pour que
soient reconnus leurs droits et
leurs devoirs à part égale.

S'il est vrai aussi que beaucoup
savent se battre , il en existe encore
trop qui voudraient comme le dit
la fable : «Avoir le beurre, l'argent
du beurre et le fils du laitier.» Ga-
geons que l'Association des mères
chef de famille sache se faire en-
tendre , d'abord par celles qui doi-
vent en faire partie, puis ensuite
par nos autorités, nos institutions.

«Nous formons la société de de-
main, la société doit nous aider»...,
dit encore Monique Aeberle.

Ce week-end donc, une votation
qui nous concerne toutes et tous.

Danièle Delacrétaz
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Couple chanceux, mais est-on
vraiment équipé pour des interventions
rapides et efficaces?

y
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L'avalanche est descendue le long du torrent des Maures, a droite de la foret

VILLA-EVOLENE (gé). -
Nous avons relaté, dans notre
édition d'hier, qu'une avalan-
che, descendue de la région
sise entre l'alpage du Cotter et
celui de Torrent , délimité par
le torrent des Maures entre
2500 et 2800 mètres d'altitude,
avait emporté, comme un fétu
de paille, sur une distance de
quelque 300 mètres, le chalet
habité par M. et M"" Philippe
Secrétan , médecin à Lausanne
très connu. Comment ce cou-
ple s'est retrouvé, hormis quel- pareils de transmission FOX

Deux vaches ensevelies dans l'écurie ont déjà été retirées des décombres

Consommatrices En souvenir de M. Charles-André Morandi
ai 
^«T1 et se concrétise, en se début 1980-1981, nous eûmes le loisir e__ 

A 
_ d'année , à l'annonce du décès de le plaisir de relater dans les colon

COnSOITl FT1 .316 LITS 4& * M̂ M. Charles-André Morandi , maître nés du NF le bien-fondé et la te

Du 15 janvier au 4 février

vous allez être assaillis
par une multitude d'offres

toutes plus attractives
les unes que les autres.

SI vous avez besoin de meubles
ne manquez pas de bien réfléchir

avant toute décision

passez, par exemple , à Vétroz,
visiter l'exposition «AMEUBLEMENTS PRINCE»

Les 30 ans d'expérience de cette entreprise
sont une garantie certaine
de service et de qualité.

A bon entendeur...

À

«¦**>

ques blessures légères au vi-
sage et sur tout le corps, in-
demne ; c'est un miracle !

Sur place, hier matin, nous
avons rencontré MM. Jean-
Bernard et André Vuignier, fils
de M. Joseph Vuignier, habi-
tant La Sage qui, alertés par
une tante, arrivèrent très ra-
pidement sur les lieux. Les
deux frères nous ont fait le
récit suivant :

«En quittant notre maison,
nous avons pris les deux ap-

-s. ..

i

que nous possédons, ainsi que
deux lampes. Arrivés sur
place, nous avons dû nous ren-
dre compte, tout d'abord, s'il y
avait encore un danger de nou-
velles avalanches.

Il faisait nuit et très froid.
D'autre part, des fils électri-

ques, dont les poteaux avaient
été arrachés, jonchaient en-
core le sol.

Ayant entendu des cris,
Jean-Bernard a traversé la
coulée de neige et il a localisé
l'emplacement où se trou-

—— 1

SION. - Les mots, les formules et
les expressions qui se veulent tra-
ditionnels lors de la perte d'un
Etre cher ne peuvent traduire avec
intensité et exactitude le chagrin ,
la tristesse, voire une certaine ré-
volte ou encore, l'injustice .

Cette terrible réalité s'applique

Les débris du chalet du D' Philippe Secrétan, éparpillés sur la couche de neige. Un hélicoptère sur
veille la région.

valent M. et Mmc Philippe Se-
crétan. Son frère André, avisé
par FOX a fait également la
traversée et les secours ont été
donnés au couple du médecin
lausannois, tout d'abord en
leur remettant des vêtements
chauds car ils grelottaient. Une
partie de nos propres habits
ont été remis à M. et Mme Se-
crétan qui ont ensuite été
conduit chez de la parenté.
Sans une rapide intervention
leur état de santé se serait ag-
gravé par suite du très grand
froid.

M. et M" Philippe Secrétan
étaient propriétaires de ce cha-
let depuis une dizaine d'an-
nées.»

et se concrétise, en se début
d'année, à l'annonce du décès de
M. Charles-André Morandi , maître
des classes d'application (5 et 6') à
l'Ecole normale des garçons, à
Sion.

Epoux , père de famille , institu-
teur-animateur et compagnon
même de ses quelque 25 élèves,
Charles-André Morandi, fort de
ses trente ans, partant de sa jeu-
nesse, de son caractère empreint
d'une extrême richesse qu 'il divul-
guait à tout son entourage , sans
distinction de générations, de clas-
ses et souvent d'humeurs, savait ce
que partager signifie.

Ses facultés et ses capacités de
psychologue, de boute-en-train , de
novateur et d'humoriste faisaient
l'admiration de tous ses proches et
connaissances.

Le perfectionnisme, l'équilibre ,
la motivation , la disponibilité et
l'enjouement caractérisaient cette
personnalité généreuse à plus d'un
titre .

Son naturel discret , sa modestie
contrastaient avec l'accomplisse-
ment et le rayonnement de ses ac-
tivités imprégnées de souci de per-
fectionnement et de progression. -

A l'orée de l'année scolaire

:

Une grande perte
pour M. Antoine
Crettaz-Maistre

L'etable appartenant a M.
Antoine Crettaz-Maistre, sise à
quelque 30 mètres, au nord du
chalet du D' Secrétan a aussi
été soufflée par l'avalanche.
Deux têtes de bétail ont été
sauvées et les cinq autres ont
été tuées.

Hier matin, une équipe de
voisins de M. Crettaz et des
gens du village, sont venus lui
donner main forte pour dé-
gager ces vaches et pour les
descendre au village, soit pour
les brûler soit pour les enter-
rer. Ces bêtes n'ayant pas pu
être saignées au moment
voulu , la viande n'est pas pro-
pre à la consommation.

Ces vaches n 'étant pas as-
surées, c'est vraiment une
grande perte pour M. Antoine
Crettaz-Maistre qui d'une nuit
perd tout son cheptel et sa
grange et écurie construites il y
a certainement près de 100
ans.

DES MAUR

MM. Jean-Bernard et André Vuignier vont quitter la maison pa -
ternelle pour aller à la recherche de quelque 15 moutons perdus
dans la neige dans la région de l'alpage du Torrent.

Manque de moyens

1980-1981, nous eûmes le loisir et
le plaisir de relater dans les colon-
nes du NF le bien-fondé et la te-
neur de la retraite de «ses classes»
d'application , en un lieu et un
décor ambiant inhabituels puis-
qu 'elle se déroulait au chalet des
scouts, à Anzère , et cela , une se-
maine durant.

Assisté d'ecclésiastiques et de
parents d'élèves, Charles-André
Morandi voyait en cette retraite le
complément d'une formation théo-
rique dispensée aux cours de ca-
téchèse par un «vécu collectif» des
préceptes de l'Evangile. La vie
communautaire de chaque instant
est en effet inconnue pour la ma-
jorité des élèves hors de leur fa-
mille. Les contraintes et les
concessions qu'elle exige de cha-
cun obligent les enfants à des
comportements nouveaux aux-
quels ils ne sont guère préparés.

C'est la raison pour laquelle l'un
des thèmes développés se résumait
à ces trois mots: «ÊTRE UN
HOMME».

Aujourd'hui , nous pleurons un
homme, un homme de coeur, un
homme d'exception.

Raphaël Bolli

de sauvetage?

MM. Jean-Bernard et André
Vuignier, nous ont encore dé-
claré :

«La commune d'Evolène
enregistre un très réjouissant
développement du tourisme.
D'autre part, chaque hiver des
avalanches se détachent des
pentes escarpées emportant
des chalets et ensevelissant
même des skieurs.

Si un jour plusieurs person-
nes, voire une famille, de-

vaient être ensevelies sous une
masse de neige, comment les
secours seront organisés, si
l'on ne dispose pas de matériel
d'éclairage, de sondes et sur-
tout s'il n'y a pas de respon-
sables désignés pour intervenir
rapidement et efficacement?

Souvent, il est question de
minutes pour sauver des vies
humaines!

En souvenir
de Mme Piccot

Il est tard , tout est blanc de
neige. De ma fenêtre , au che-
min de PAgasse, j' admire un
paysage de rêve. Pourtant , je
ressens une tristesse infinie et
une profonde mélancolie : les
lumières se sont éteintes dans
l'appartement voisin.

Une année après la mort du
si regretté M. Marcellin Piccot ,
son épouse est décédée à Ge-
nève des suites d'une terrible
maladie. Très éprouvée par la
douloureuse séparation, puis
atteinte dans sa santé, M"" Pic-
cot n 'abandonna jamais les
amis du quartier. Aimée de
tous, elle assistait à toutes nos
réunions, participait à nos mes-
ses chez les sœurs franciscai-
nes. Nos soucis devaient lui
sembler bien petits, pourtant
elle y prenait part avec affec-
tion et gentillesse. Elle savait
écouter les autres.

Ses joies étaient communi-
catives. Malgré ses angoisses et
sa grande tristesse, ses beaux
yeux retrouvaient tout leur
éclat lorsqu 'elle parlait avec
fierté de ses enfants et de ses
deux petits-enfants qu'elle ché-
rissait. Ces derniers sont éprou-
vés bien durement aujourd'hui.

Au hom du quartier, je leur
adresse notre sympathie émue.

Nous sommes tristes et
meurtris, mais le souvenir d'un
couple uni et aimé demeurera
bien vivant parmi nous.
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AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Aigle: Gilliardy Automobiles . Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brlg-Gamsen: Auto-Center , O.Heldner, Tél.028/351 64/31679 - Fully: Garage du Centre . J. Renon
Tél. 026/ 5 33 68 - Grenglols: Garage G uldersand, A. Zurwerra . Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA , J.C. Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey
Garage du Rovra . M. Martig, Tél. 025/417 82- Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères . Tél. 027/55 07 20 -Sion: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 -Ulrlchen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26- Vlsp: Sud-Garage
B.Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.
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qu'un s»

A vendre

Ï*A \ 7-M-f iT»-r̂ i f1.1 plnschers
nains, 2 mois.
Parents pedigree.

I Fr. 350-

fH '¥ '% ri I I h ri --S Tél. 037/61 59 38.
22-300053

|lMMiN||MN Le bonheur c'est
2̂£jy|Mtf ||yiiiliUlMB |H| possible

Whisky Halg - Teacher's" i _ 
11 40 -gm Julien

Bell'S - Cutty Sark J °1 science du visage,
Rallantlnn'c -i JL ¦ astrologie, écriture,

! Ker } Fr. 13.80 8 I photo avenir
¦̂ ——i.—----—¦¦ ¦iMi .-.n ¦ '' _-----------------»«--t_---_«----MM_M^B TAI 021 /23 99 54Ouvert tous les jou r? de 8 à 20 ,h. Parking! Aui;S| par courrier.

22-359308

mos^PMMMi ©
Une croustillante nouveauté Zwetfel: saupoudrée de parmesan à la saveur relevée, puis cuite au four.

\.

Je cherche
pièces
de monnaie suisse
en argent et une
pièce d'or de
Fr. 100.- pour
compléter collec-
tion.

Case postale 93
1820 Terrltet.

22-120-724

Montreux
Veytaux
A vendre villa avec
cachet , bien entre-
tenue, llving avec
cheminée + 4
chambres, salle de
bains + cabinet de
toilette, 2 balcons,
terrasse couverte,
cave, garage, jardin
arborisé de
1200 m».

Prix Fr. 500 000.-.

Tél. 021/26 93 79.
22-300048

JH&

y • '.''."

Remise de commerce

Boucherie
de Tourbillon

à l'avenue de Tourbillon
à Sion

M. et Mme Paul Gay remercient leur fi-
dèle clientèle et l'avisent que, dès le
1er janvier , la boucherie est reprise par

M. Giovani Del Genio
Une petite attention sera offerte à chaque
client le samedi 10 janvier.

M. Del Genio vous remercie d'avance de
votre visite et de la confiance que vous
voudrez bien lui accorder.

36-33806

ANNONCES DIVERSES

ffAMBMOO
Dancing

Tous les soirs jusqu'à 2 h.
Vendredi et samedi 3 h.
jouent pour vous des

Top-Orchestres

SMGŜ  H®f5H
Nlght-Club-cabaret

Night shows exclusifs avec de
charmantes filles dans l'am-
biance du Red Rose
Se recommande
Tony Bayard-Kuonen.

36-12231

Pour marchands
étalagistes
Important stock vêtements neufs à
vendre sur marchés. Affaire unique
à saisir pour amateur rapide.
Prix sacrifié pour le bloc.
A vendre pour cause cessation
commerce vêtements.
Faire offre sous ch. L 1034, ofa,
Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

Ouvert :
lu-ve 07.45-11.45
sa 09.00-11.45

13.30-16.00
HOfTlteC ménagers S.A.

Rue de la Dixence 24
.1950 SION

Yoga
Daniele de Muralt-Closuit

reprendra les cours de yoga le
lundi 12 janvier, à 14 h., à l'école
enfantine, rue des Finettes, Marti-
gny.

Renseignements:
Tél. 021/93 83 83.

22-32428

Le dimanche
11 janvier 1981

à la cantine des Glariers à
Aigle

à 15 h. et 20 h.
vous aurez l'occasion de

tailler
vos crayons à des prix valal-

sans
Le Basket et les lutteurs d'Aigle at-

tendent votre visite.
A bientôt

Je suis un bébé
de 11 mois

j'aide maman à se cramponner à
la vie car elle attend le deuxième
bébé et papa l'a abandonnée.
Vous! Monsieur, dans la tren-
taine aidez à retrouver la joie de
vivre à maman en vue mariage.
Ecrire sous ch. P 36-20219 à
Publicitas, 1951 Sion.
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PIACET7ÎF
Monthey

Pour raison d'inventaire
le centre commercial

LA PLACETTE
Monthey

ouvrira demain samedi 10 janvier
à 9 heures

Essence 1.15

Loterie Romande

r lai est cnammon du
monae aes rallyes

retez avec nous¦

Trois Fiat 131
gagner!" Vos
1977. 1978. 1980. Fiat remporte le championnat du monde des rallyes pour la Abarth Rally n'est-elle pas directement dérivée de la Fiat 131 de série?
troisième fois. Et nous en sommes particulièrement fiers, nous les conces- Afin de célébrer cette triple victoire, nous vous offrons trois Fiat 131 Racingsionnaires Fiat. Car ce triomphe n'est pas seulement la preuve des qualités Venez aujourd'hui même chez nous chercher votre carte de participationtechniques et routières des Fiat: il révèle également la technologie d'avant- au concours. L'échéance est fixée au 31 janvier 1981garde et la fiabilité des voitures que nous vendons. Et après tout, la Fiat 131

concessionnaires Fiat.

OYC^r

A vendre ou à louer
plus de

100 pianos
dès 39.- par mois
Pianos à queue
Stelnway + Sons
Bechsteln, Bôsen-
dorfer, Bluthner,
épinettes, etc.
Avantageux (accord
+ rép. serv.)
Jeudi: vente le soir
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon
Berne
Plus de 30 ans
au service du client

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois.
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre
1 armoire
ancienne
2 portes (linge ou
vaiselle)
1 semainier
Napoléon
1 cabriolet
Louis-Philippe an-
cien
1 jeu
de channes
valaisannes
non ancien.
Tél. 026/2 32 49

2 55 56
«36-400023

Si le désir de ̂
qualité

vous tenaille »••

Il vaut mieux résoudre irmMr
les problèmes Démonstration sur demande

d'enneigement dès Fr. 3 3 60.—
s avant qu'après. /""***-w _

fe ;

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Caisse \̂S|J/ 5ion
Raiffelsen *ue des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. 49U-~

7 cv - 46 cm Fr. 850-—

Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rmmi
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide \J
simple
discret f\>

a adresser des aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 . ,„ M3 |
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES
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L'OCCASION j

expertisée avec
garantie. j

Nos offres spéciales:
Ford Mustang Turbo
Ford Mustang Mach I
Ford Granada 2800 GL
direction assistée
Ford Granada 2300 L Combi
Ford Taunus 2300 Ghia
direction assistée

horo uranaoa zouu ui_
direction assistée 80 18 000.-
Ford Granada 2300 L Combi 76 5 900.-
Ford Taunus 2300 Ghia
direction assistée 79 11 500.-
Ford Taunus 1600 L 73 3 900.-

I Ford Taunus 2000 XL 74 4 200.-
â Ford Cortina l 600 E 69 2 000.-
 ̂ Ford Capri 2300 S, noire 77 10 500.-

Ford Capri 2000 GT4 80 13 000.-
Ford Capri 1600 GT 74 4 800.-
Ford Escort 2000 RS . 77 8 900.-
Ford Escort1300 GT 74 2 500.-

I Ford Escort 1300 72 2 500.-
¦ Ford Resta 1117 S 77 6 900.-

Ford Transit 120 Combi 78 11 000 -
Alfa Romeo Nuova 1600 75 4 900.-
BMW 320 automat. 77 11 800-
Citroën GS 1220 Combi 78 6 900.-

¦ Fiat 124 Spéciale 72 2 500-
Lancia Beta 1600 76 8 900.-
Opel Rekord 1900 S 70 2 900.-

I Opel Ascona 1600 S 71 2 900.-
Renault Alpine B 2000 78 8 900.-

I VW1100 Golf 75 4 900.-
| Volvo 144 2000 73 3 900.-

79 14 500.-
71 4 500.-

80 18 000.-
76 5 900.-

79 11 500.-
73 3 900 -
74 4 200.-
69 2 000.- "
77 10 500.-
80 13 000.-
74 4 800-
77 8 900 -
74 2 500.- a
72 2 500 - ¦
77 6 900.-
78 11 000.-
75 4 900.-
77 11 800.-
78 6 900.- I
72 2 500.- I
76 8 900-
70 2 900.-
71 2 900.-
78 8 900.-
75 4 900.-
73 3 900.-

I F. Durret S.A
v — -s

A vendre

VW Golf
GTI Turbo

modèle 1977, voiture splendide,
expertisée.

Tél. 027/86 39 87 ou 86 25 54.
36-2907

A vendre
cause double em- A vendre
ploi
splendide occasion _ .Datsun
Lancia Cherry

P ,- .**VL, 100 A expertisée,
™£ 79' gns métal. 1 g7- 65 000 k
25 000 km, vente d,- radio.cassettes
recte 1 re main. Fr 27QO _

Tél. 027/38 29 70 à disCUter '

?! _2il ; 3° à Tél. 026/2 13 99
13 h. 30 , 217 61
e,dèS 2°*36-300059 '36-400030

ro«asioii$l
liMM
fifz ^rfr/ Tj CTTI
r̂ V^̂ T T̂^^

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kùnzi Ulysse privé 22 86 05
Kùng Freddy privé 22 87 73

Fiesta 1,3 L 80 11 000 km
Escort 1,3 GL 76 76 000 km
Taunus 1,61 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! 73 100 000 km
Consul 2,3 L stw 75 100 000 km
Granada 2,3 I 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 1,61 75 70 000 km
Bus 2,0 L 12 pi. 80 8 000 km
Fiat 128 CL 77 55 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Granada 2,3 L 76 139 000 km
Taunus 1,6 L stw 78 32 000 km
Mitsubishi Coït 1,4
GLX 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
Alfasud 1,3 Super 78 47 000 km
Taunus 2,0 GL 78 38 000 km
Taunus 1,6 GL 77 63 000 km

36-2848

f GARAGEoci
1 IM()RP ,J
CT^-- »»JL»Z _-»».--l-»»._¦ _-»-!

Centre d'Occasions
ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 30 TS, 78 12 500.- 41 S.-
Renault 20 TS,
5 vit. 15 900.- 525.-
Renault 20 TS 14 500.- 482.-
Renault18TS
break 12 500.- 41 S.-
Renault 5 GTL, 78 6 900.- 234.-
Renault 6 TL 6 400.- 217.-
Volvo 343 DL, 79 10 900.- 362.-
Lancia 2000 coupé 10 500.- 349.-
Ford Taunus 1600 9 900.- 334 -
Fiat 128 spéc. S 8 500.- 286.-
Alfetta 1800 L 5 800.- 197.-
automatlques:
Daf 44 aut. 2 500.- 85.-
Audi 80 GL aut. 6 200.- 21 O.-
Volvo 66 DL aut. 6 900.- 234.-
Renault 5 aut., 80 10 500.- 349-
Ford Capri 2300
aut. 11 900.- 395.-

Représentants
Dey André, Sion 22 16 07
Mi chaud Francis, Martigny

Tél. 026/2 64 08
Atelier - Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413

RENAULT
Arrivée de la «Fuego»
nous vous offrons
une voiture et des offres
de rêve...

36-2831

SIERRE
él. 037/55 03 08

BlIS Ford Avendre

!,
ranS
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Chrys|eM307
Crédit - Reprise. bleu, 1975,
Garantie. 80 000 km, radio-
Garage Rio casssettes.
Av. d'Echallens 48,
Lausanne. Fr. 5000. -
Tél. 021/2413 37.
Ouvert samedi Tél. 026/5 37 91.
matin dès 9 h. «36-400029
Agence PEUGEOT 

22-3640
A vendre

i--- Mazda 323Jeep
WatlOnner 5 portes ,année 78,
79 000 km, équipée ^2 000 km
de treuil Fr. 9900.-. I*c

f "*"'
état -

Crédit - Reprise. "' souu--

Gara.eRlo Tél. 027/22 79 47-
Av.7E

e
chL°.ens 48, 300168-18

Lausanne. . . „
Tél. 021/2413 37 Avendre
ouvert samedi Austin Allegro
matin dès 9 h. . nnn op
Agence PEUGEOT «JUU ar

22-3640

Chevrolet
Blazer
22 000 km, experti-
sée. Fr. 13 500.-.
Crédit - Reprise.
Garantie.
Garage Rio
Av. d'Echallens 48,
Lausanne
Tél. 021/24 13 37
Ouvert samedi
matin dès 9 h.
Agence PEUGEOT

22-3640

Estafette
surélevée, 18 000
km, état de neuf.
Fr. 9400.-.
Crédit - Reprise.
Garantie.
Garage Rio
A. d'Echallens, 48,
Lausanne
Tél. 021/2413 37
Ouvert samedi
matin dès 9 h.
Agence PEUGEOT

22-3640

Mercedes 280 SE
Etat de neuf, verte, toit ouvrant,
53 000 km, Fr. 25 000.-
Alfa Romeo 2000 L, 1979, 20 000
km, 4 portes, Fr. 15 000.-
Mazda 323, 1300, 16 000 km, bleu,
Fr. 6900.-
Mazda 2000 GLS, gris métal.,
10 CV, neuve, important rabais
Toyota 1600, station, 1978,
45 000 km, Fr. 7500.-.

Garage du Casino
Agence officielle Mazda
Saxon - Tél. 026/6 22 52.

36-2806

Alfa
Romeo

Garaqe du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfetta 2000 GTV 77
Alfetta 2000 B 77
Giulietta 1,8 80
Porsche 924 76
Alfetta 2000 b 78
Alfa Super Nuova76
Sprint Veloce 1.5 80
Renault 12 break 76
Citroën 1220 GS
Alfetta 2000 L 80

Tél. 027/23 54 12-20 Représentant
Privé tél. 027/36 11 42 pour le Valais

Service vente Francis Mlchaud
Ouvert samedi matin Martigny

¦ Tél. 026/2 64 08

4 portes, avec 4
pneus neige mon-
tés sur jantes,
29 000 km, année
78.

Tél. 027/55 08 24
027/43 27 54

36-2942

A vendre

VW Coccinelle
1300
en parfait état,
peinture neuve,
4 pneus neige
batterie neufs.

Fr. 2500.-.

Tél. 026/5 37 03

+

dès 1B heures.
•36-300046

Garage du Canal
Valmaggia Frères
S.A.
Occasions

R4TL, 1978
R4 GTL, 1978
R14TL, 1978
R5 TS,v.t. 1979
Autobianchi, 1977

Réparations
et ventes
toutes marques
route de Chando-
line,
Sion.
Tél. 027/22 53 41

36-2933
VoutTuMTcnolïiÏMi l̂ ^̂garage

TECNORM -̂ ẐS*\monobloc rTSpw^o ï̂^

54 000 km
80 000 km
15 000 km
70 000 km
34 000 km
72 000 km
5 000 km
61 000 km
95 000 km
27 000 km

m enMtonarmé
• kamporiab'e
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORIVIK

10 rt.o. S.gny 1260NYON 03? SMJtJ

Nissan Patrol
exp., 45 000 km, 72
Fr. 9500 - 5 VITESSES SPOfrïiES
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• entraînement ySt: 
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avant et suspension indé- 
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Qualité et fiabilité

l̂ Anfrû Y. Witschard
%#f-rlllil w Avenue du Léman 39
Hate iin 1920 Martigny
UdldUll Tél. 026/2 37 47-2 52 60

Fiat 125
exp., pneus neige et
radio, 70 000 km
Fr. 2500.-
Ford Taunus
2000
1977,45 000 km
pneus neige, radio-
cassettes
Fr. 9000 -
Ford Capri
2600 GT
exp., 1972
Fr. 3500.-.
Tél.027/86 47 78

86 3817
36-20134

Avendre

VW 1303
modèle 1974,
48 000 km,
4 pneus hiver,
4 pneus été
bon état,
expertisée.
Fr. 4200.-

Lada 1500
modèle 1975
46 000 km
bon état
expertisée
Fr. 3900.-.

Tél. 027/55 65 71
55 30 50
36-435007

MONTESA
Le spécialiste du tout-terrain

vous présente
La moto de trial
championne du monde
la Cota 349 £_^m___~.

Rfe'

autres modèles (expertisables)
Cota 248-200-123
(enduro): 125 H 6

Agence pour le Valais romand

Marcel Cotture et Fils

Dodge-
Challanger
Magnum 383,
état splendide.

Fr. 4500.-

Tél. 021 /28 48 61
dès 18 heures.

22-350023

A vendre

occasion
transporteur

avec treuil.

Tél. 027/3615 01.
36-5634

A vendre
occasion

Monoax
Rapid
avec remorque à iviarcei oouure tu rus
prise de force. Cycles - Motos

1926 Fully
Tél. 026/5 33 39

Tél. 027/3615 01. Nombreuses occasions en stock.
36-5634 36-20249

ĝffîstfj r̂ A ___. o ̂ _»OCCASIC JNS

(ê^^ é̂ï^
de marques et de modèles

Commodore 2,51, aut.
Commodore 2,81, aut.
Commodore CL 2,51, aut.
Kadett City Berlina 1200
Kadett 1200 S, 4 p., rouge
Kadett 1200,4 p., blanche
Kadett 1200 S, 4 p., bleue
Ascona Berlina 1900, verte
Ascona 1600 luxe, gold
Ascona 2000 Berlina, bleue
Ascona 1600 aut., gold
Ascona Berlina 1900 aut.
air conditionné
Ascona 2000 S aut, 4 p.
Rekord 2000 S,
toit ouvrant
Rekord 2000 E Berlina
Rekord Karavan 2000,5 p., radio
Rekord Karavan 2000,5 p.
Rekord 1900 S, 4 p., rouge
Rekord 2000 S, 4 p.,
aut., gold
Rekord 2000 luxe, aut., bleue
Rekord 2000 S, 4 p.
aut., gold
Manta GTE, bleue
Manta Berllnetta, brune
Mazda 616 luxe, blanche
Toyota Carlna 1600 coupé
Ford Cortlna GXL 2000,4 p.
Peugeot 304 break, 5 p.
Chevrolet Malibu
Audi 80 LS, 4 p.
Citroën GS break, 5 p.
Peugeot 505 STI, blanche
Renault 12 TL, blanche
Fiat 126, orange
Fiat 132 2000 GLS, blanche
Peugeot 504 Tl, bleue
Ford Capri II
BMW 3.0 S, aut., 4 p.

Garage Central S.A., Montreux
Service de vente CITY GARAGE Rue de la Paix 8

Tél. 021 /61 22 46
Les occasions de qualité -0. IjB
k du distributeur Opel, i °~- llî-îl

17 000 km 1979 12 900.-
160 000 km 1976 4 900.-
46000 km 1977 9 800 -
17 000 km 1979 8 300 -
25 000 km 1978 7 200 -
35 000 km 1976 4 800.-
71 000 km 1976 5 500 -
70 000 km 1977 7 900.-
60 000 km 1976 6 900.-
40 000 km 1979 9 900-
28 000 km 1977 8 000 -

77 000 km 1977 9 000.-
44 000 km 1979 8 800.-

40 000 km 1979 12 500.-
60 000 km 1980 11900.-
40 000 km 1977 8 500.-
30 000 km 1979 8 800 -
95 000 km 1975 4 950 -

112 000 km 1975 4 800.-
20 000 km 1977 9 800 -

45 000 km 1978 10 500.-
60 000 km 1976 7 200-
54 000 km 1973 5 000 -

100 000 km 1975 2 950.-
53 000 km 1977 6 500.-
69 000 km 1973 3 500 -

moteur 7 000 km 1977 5 600 -
100 000 km 1974 5 000 -
95 000 km 1976 4 900.-
40 000 km 1977 6 800 -

8 500 km 1980 15 800.-
90 000 km 1972 2 800.-
52 000 km 1973 2 900 -
37 000 km 1979 11 900.-

115 000 km 1976 5 000.-
50 000 km 1976 7 900.-
80 000 km 1974 6 900 -

-̂¦¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRESdm il _ )
Urgent, cherchons 9" cherche
à louer appartement a louer

ou maison appartement
meublé

41/* pièces 3 pièces
Région Montana,
Lens,

avec garage, à Sion dès le début février.
ou environs.
Animaux tolérés. Tél. 027/43 34 42

de 12h. 30 à 14 h.
Tél. 021/23 71 18 30
dès 19 h. 30. '36-300030

22-300034 
Sion

A vendre Quartier Ouest
à Granges A vendre

appartement
lŒT 4*pièces
o/z pici>ca avec p|ace de parc
avec 2 balcons, privée
cave et place de Prjx à discuter.
Fr 80 000 - S'adresser sous
Hypothèque à di- ch. P 36-900829 à
position. Publicitas,

1951 Sion.
Tél. 027/58 2214. 

•36-300043 A louer
Champlan

A louer .
à Martigny-Bourg JOll StUQIO

... „., meubléstudio 2 pièces
en duplex _ _'''„r Fr. 240- + charges
avec cheminée
française Gérance Jeanneret

Collines 13, Sion
Tel 026/2 36 71 Tél. 027/22 41 21.

ou 36-246
2 34 71 
"36-400008

A louer
Diolly-Sion à Granges
A louer pour une dès mars 1981
année,
dès 1er avril 1981

appartement appartement
3 pièces 3 P'eces
spacieux, rustique,
dans villa, avec ga- Tout cpnfort.
rage, pelouse et jar-
din.

Tél. 026/2 37 85.
Tél. 027/22 05 78. 36-20258

*36-300051 
A louer

Belle
occasion! Studio
Appartement ré- FÏIGUDlé
cent, 3 pièces à
Sion avec garage. Bâtiment l'Escalade
Fr. 163 500.-. R. de Lausanne

114.

Ecrire sous
chiffre P 36-900840 Tél. 027/22 84 41.
à Publicitas, 1951 36-20255
Sion. 

Â^dTi à RronLn
entre Ardon a Branson

et Saint-Pierre
mazotvigne

(Je 450 m2 entièrement rénové,
• meublé,

environ 2 pièces avec che-
minée française.

Prix Fr. 60.-le m2.

Tél. 026/5 33 37
Tél. 027/86 32 35. 5 3313

?36-300063 «36-400026

A louer „. .

|M-rti?2y - à lô efAv. du Léman

bureaux garage
70 m2 ou dépôt
Libre tout de suite. Région Sembran-

cher - Le Châble.
Fr. 330.- + 70.-.

Tél. 026/2 63 67
Tél. 027/22 66 23. (heures des repas).

36-702 '36-400025

J'achèterais Je cherche
dans les Champs
d Ardon immeuble ou
une vigne appartement
de 500
à 1000 m2 env. avec rentabilité.

Faire offre écrite
avec situation, sur- Faire offres pré-
face et prix sous ch. cises sous ch. P 36-
P '36-300065 à Pu- 900839 à Publicitas,
blicitas. 1951 Sion. 1951 Sion.
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L'HISTOIRE DE L'IRLANDE DU NORD Conseil d'Et<

Un prix Nobel pour rien? ^première

Un terrain vague à Belfast

L'embrasement d'août 1969 dé-
clenche un processus inarrêtable de
violence. Les soldats anglais ne se-
ront plus délogés. Pour réprimer le
terrorisme, Brian Faulkner , premier
ministre en 1971, applique la déten-
tion préventive à tous catholiques
suspects de sympathiser avec l'ar-
mée républicaine (IRA). C'est le
point de départ d'une nouvelle guer-
re civile. En quelques jours , 300
Irlandais sont internés. Les attentats
redoublent. La vie devient intenable
à Belfast. Les assassinats sont quoti-
diens.

Sur le plan politique , Bernadette
Devlin, jeune députée à la Chambre
des communes, crie au scandale ,
lutte pour le rattachement avec le
Sud, le divorce complet avec Lon-
dres.

Dans le camp protestant , William
Craig, qui ne joue actuellement plus
un rôle de premier plan , plaide le
réarmement de la police et la créa-
tion d'une milice protestante. Ses
déclarations ne sont pas faites pour
apaiser les passions.

Opposés sur l'utilité des bombar- Sur le terrain , les morts tombent

Agression a main armée
à Montreux pour 1600 francs
MONTREUX. - Mercredi marin,
une agression à main armée a été
perpétrée à l'avenue des Alpes.

Vers 8 h. 30, un client pénétra
dans un magasin de chaussures sis
au N° 48 de la nie susmentionnée. Il
demanda des lacets. La vendeuse se
retourna pour chercher cette mar-

Au club des aînés
de Bex
BEX (jb). - Les aînés se rendront , ce
lundi 12 janvier à 14 heures, à la
maison Chevalley pour leur rencon-
tre mensuelle. Ils découvriront l'Ir-
lande grâce à Mme Milliet Cartel de
Bursins qui présentera également
plusieurs diapositives inédites.

Une occasion de se retrouver
nombreux car en sus de cet exposé, il
est prévu l'élection d'une reine et
d'un roi...

Un après-midi de détente à ne pas
manquer. Les amis des clubistes sont
les bienvenus.

Pairia.
Il Conseil

personnalisé
Il dans toutes

questions
I d'assurances.

^«B P̂atria
Fernand Mottier , lie, jur.
1920 Martigny
Tél. 026/2 65 55.

C J

EVI3H Dimanche 11 janvier
Palais des Congrès

Super loto 81
30 parties de 18 à 21 heures
avec 30 jambons et... 4 gros lots: Fr. 5000.-,
2000.-, 1500.-, 1000.-.
L'entrée de Fr. 100.- donnera droit à 5 cartons
par joueur pour la soirée.
Ouverture du palais dès 17 heures.

Organisation: Club de l'aviron d'Evian

(Photo Muller)

déments de la population , les mem-
bres de l'IRA se scindent en deux
groupes. L'un est officiel , l'autre
provisoire. Tous les deux sont réper-
toriés dans l'annuaire du téléphone.

Tous deux ont établi leur quartier
général à Dublin , dans le Sud. C'est
de là que partent actuellement les
ordres, l'argent , les armes pour les
quelque 500 extrémistes du Nord et
leurs 30 000 sympathisants. Nous
reviendrons d'ailleurs sur les rela-
tions extérieures de ces extrémistes
dans un prochain article.

L'Angleterre réagit. Elle arrête
Sean Macstiofain , chef d'état-major
de l'aile provisoire de l'armée répu-
blicaine, et d'autres militants actifs,
aujourd'hui passés dans une totale
clandestinité.

En décembre 1973, les chefs du
gouvernement de Grande-Bretagne ,
Edward Heath , de la République
irlandaise , Liam Cosgrave, et du
Nord , Brian Faulkner, signent un
accord tendant vers la formation
d'un conseil pan-irlandais qui ne
verra jamais le jour.

chandise. Quelle ne fut pas sa
surprise de se retrouver face à une
arme. L'individu la menaça de faire
feu si elle ne lui remettait pas la
caisse qui contenait 1600 francs
environ. Le malfrat s'enfuit alors en
direction de ia gare. Son signalement
ne nous a pas été communiqué.

Navigateur blessé
Des précisions
LAUSANNE (gt). - Nous avons
relaté dans notre édition de jeudi
l'accident dont avait été victime le
Montreusien Martial Jacquot alors
qu'il naviguait à bord de Disque
d'Or III dans l'Atlantique. On sait
maintenant que M. Martial Jac-
quot a été atteint à la tête par la
bôme. Hier, les responsables du
SORC (Swiss Océan Racing Club)
ont publié des nouvelles du mal-
heureux navigateur hospitalisé au
CHUV, à Lausanne. M. Jacquot
souffre d'une fracture du crâne,
mais les médecins n'ont décelé
aucun trouble moteur. Son état est
jugé grave et il est toujours dans la
section des soins intensifs. Nous
ne pouvons que réitérer nos vœux
de prompte guérison à M. Jacquot.

Arboriculture
La station cantonale d'arbori-

culture organise une jour née ar-
boricole le jeudi 15 janvier 1981, à
13 h. 30, à l'ECA de Châteauneuf.

Différents sujets pratiques se-
ront traités, sur la base de lots de
fruits présentés lors de cette
séance.

Station cantonale
d'arboriculture

Châteauneuf

De notre envoyé spécial
Pn 1 Ilctnt* rlinrèînn U«».Ln_

En dix ans , 271 soldats ont été assas-
sinés, 35 000 blessés. Plus de 1800
civils ont été tués.

La présence britannique coûte
annuellement 250 millions de francs
au gouvernement de Londres.

Le Mouvement
pour la paix :
l'espoir

Cela ne peut plus'durer. Ce conflit
est trop cruel , se disent les femmes.

Elles descendent dans la rue. Leur
Mouvement pour la paix prend une
ampleur considérable. L'écho de
leur action est extraordinaire à l'é-
tranger.

Les femmes aux fourneaux ,
avaient d'abord répliqué les hom-
mes, pourtant fort respectueux , sur
l'Ile , des droits de leurs compagnes.

L'IRA est décontenancée. Ses ac-
tions terroristes ne font plus l'una- (à suivre)

Un bloc de rocher s'écrase devant la chapelle
de Longeborgne: l'ermitage momentanément fermé

Les degats causés à la plateforme

25 ANS D'ACTIVITE
À L'AÉRODROME

Vendredi , M. Narcisse Zuf-
ferey fête, avec la direction et
ses collègues, ses 25 ans d'ac-
tivité à l'aérodrome militaire.
Né à Chippis, en 1931, M. Zuf-
ferey fit toutes ses classes ainsi
qu 'un apprentissage de menui-
sier dans la cité de l'alumi-
nium. Après avoir travaillé du-

nimité. Le sang a trop coulé.
Betty Williams et Mairead Corri-

gan, par leur travail en profondeur ,
dans les hôpitaux , les foyers, les
magasins, les maisons, auront eu le
mérite de laisser exploser leur ré-
volte devant le fracas des bombes.
Elles plaident la discussion , la lutte
par des voies démocratiques. Sous
leur étendard de paix se retrouvent
des protestantes et des catholiques.

Le 10 décembre 1977, le Prix
Nobel de la paix , sous la form e d'un
chèque de 300 000 francs , leur est
remis.

En Ulster, l'espoir renaît.
Trois ans après , presque jour pour

jour , le rédacteur en chef de la BBC,
fait la moue. Il doit admettre que le
Mouvement s'est rapidement effrité.
Betty Williams s' en est détaché. Le
groupement est devenu de plus en
plus discret , voire inexistant.

Et l'argent?
Il serait utilisé pour des actions

ponctuelles, isolées - aide à une
famille endeuillée par exemple -
Mairead Corrigan a abandonné les
actions de masse. Une vie de famille ,
d'autres problèmes l'accaparent.

rant sept ans encore a Chippis,
il entra , en 1956, au service de
la Confédération d'abord
comme ouvrier auxiliaire et
dès 1963 comme menuisier.
Homme consciencieux, M.
Zufferey est très apprécié de
ses chefs ainsi que de ses col-
lègues de travail.

Il est marié et père d'un en-
fant.

Il a plusieurs hobbys dont la
musique n'est pas le moindre.

Il est membre assidu de la
fanfare de Chippis et il fête
cette année 35 ans de sociéta-
riat.

Dans le tir, il fut également
durant plusieurs années l'un
des représentants des couleurs
valaisannes, en tant que mat-
cheur.

Sa collection de trophées et
médailles est magnifique et il a
jusqu 'à ce jour épingle les maî-
trises de tous les cantons.

En ce jour de fête, le NF sou-
haite encore de longues années
de santé et de service auprès de
son employeur qu'il a déjà
servi durant un quart de siècle.

Conseil d'Etat vaudois

a Jean-Jacques Cevey
Avec le désistement du

conseiller national et syndic
de Gryon Jacques Martin, M.
Jean-Jacques Cevey a rem-
porté une première manche
dans la course au Château.
Le 24 janvier, face aux délé-
gués du parti radical, il pour-
ra enfin prétendre représen-
ter la Riviera et le Chablais.
Le second candidat à la can-
didature, Me Robert Liron,
avocat d'affaires du Nord
vaudois, bénéficierait cepen-
dant de l'appui des détrac-
teurs du «prince» de Mon-
treux qui ne se remettrait pas
d'une défaite.

Un procédé inélégant

Le refus de M. Jacques
Martin s'explique.

Les pressions n'ont sans
doute pas manqué.

Il ne faut cependant pas y
voir l'unique explication. Christian Humbert
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La petite affiche qu 'il faut respecter

LONGEBORGNE (gé). - Le 6 U
janvier écoulé, aux environs de
3 heures, un bloc de rocher s'est
écrasé, avec grand fracas, devant D,
la chapelle de Longeborgne, en
causant de grands dégâts. Le père Dj
Léon nous a dit avoit été réveillé cj
en sursaut en se demandant ce qui marrivait.

Omniprésence du rocher 
^

Catherine Santschi, dans l'an- ™
nuaire No 9 publié en 1979 par Se- ®
dunum Nostrum, relève entre au- ï
très: V

«Vers 1788-1789, un morceau ™
de rocher se détacha au-dessus de ™
l'ermitage et emporta, sept toises
de murs. Le 8 octobre 1796, une
grosse masse de rochers vint écra- jj
ser deux petits bâtiments en bois,
proches de l'escalier, remplit tout
le jardin d'un monceau de pierres. _
Le 7 mars 1911, un rocher s'abattit
sur la place et la parcelle de vigne a
de l'ermitage. L'éboulement sur- ¦"
venu le 18 février 1927 réduit en o]
miettes l'avant-toit du sanctuaire
et couvrit la place de débris. Par {J
une chance extraordinaire, ces dif-
férents éboulements n'ont fait au- CI
cune victime.»

Mais la falaise menace toujours
les moines et les pèlerins. En 1971,
des guides de la région du centre
du canton ont procédé au net-
toyage du rocher qui surplombe
l'ermitage pour faire tomber les
éléments les plus friables. Puis
tout le rocher a été revêtu d'un
treillis destiné à protéger les instal-
lations contre les chutes de pierres.

A l'époque on avait dit : « Pour
un demi-siècle, il n'y a aucun ris-
que de chutes de rocher? »

Dégâts importants

Le rocher qui est tombé mardi
tôt le matin devant l'entrée de la
chapelle a tout d'abord enfoncé la
plateforme en béton , à la droite du
clocheton de l'horloge, puis en-
dommagé l'avant-toit du sanc-
tuaire, pour finalement s'écraser
devant la chapelle.

Cette chute de rocher a-t-elle été
provoquée par les variations de
température ou les chutes de
neige? Il faudra descendre dans la
paroi pour se rendre mieux
compte de ce qui s'est passé, et s'il
y a encore du danger.

manche

Nouvellement élu à Beme et
à la syndicature de son vil-
lage, M. Martin se doit de
remplir ses mandats. Pou-
vait-il décemment les cumu-
ler, au risque de ne pas
accomplir ses tâches avec
satisfaction, faute de temps?

Il n'a pas voulu tromper
ses électeurs, leur donner
l'impression de déborder
d'ambition, de rechercher à
tout prix les honneurs. Après
mûre réflexion, il a répondu
par la négative aux appels du
pied de la région.

Personne ne saurait lui en
faire le reproche.

Il n'en reste pas moins
que la section de Montreux,
en annonçant que leur syn-
dic serait le candidat unique
de l'Est vaudois, a manqué
singulièrement d'élégance.
En deçà de Villeneuve, on
saura s'en souvenir.

y  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS
^
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Une sage décision

Le père Léon nous a chargé de
publier ce qui suit :

«Au matin du 6 janvier un gros
bloc de rocher est tombé devant la
chapelle. Etant donné le danger de
nouvelles chutes, nous avons jugé
prudent de célébrer la fête de saint
Antoine du samedi 17 janvier
1981, à l'église paroissiale dé Bra-
mois. Il y aura des messes à 7 heu-
res et 8 heures. La messe chantée
avec sermon de circonstance sera
célébrée à 9 h. 30. La distribution
du sel bénit se fera à l'issue de la
messe sous le porche de l'église de
Bramois.

La population sera informée dès
que l'accès à l'ermitage sera de
nouveau possible.»

La direction de l'ermitage

Aux aînés,
skieurs de fond,
de Sion
et des environs

Les aînés inscrits pour les ren-
contres hebdomadaires du mardi ,
pour le ski de fond à Crans-Mon-
tana , sont informés que, pour
cause de mauvais temps, les ren-
contres ont dû être remises d'une
semaine.

Elles débuteront donc mardi
13 janvier prochain , avec départ
de Sion - avenue Mathieu-Schiner
-à 13 h. 30.

En cas de doute pour cause de
mauvais temps, chaque participant
peut se renseigner, si la sortie a
lieu ou non, dès 11 heures, aux nu-
méros de téléphone suivants : Mar-
guerite Beney, Ayent, 38 12 36;
Félix Sierro, Sion, 22 32 60; Pro
Senectute, Sion, 22 07 41.

Pro Senectute, Sion



0fTM OFFRES ET
|UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

.herche .
pour compléter l'effectif du personnel de sa suceur-

¦ sale de Saint-Maurice

J une vendeuse j
' Salaire et prestations sociales propres à une grande

entreprise. Semaine de 42 heures. Quatre semaines
de vacances dès la première année d'activité. 1

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec M. Clapasson, gérant du magasin ¦
(tél. 025/65 11 46), ou adresser les offres par écrit |¦ au service du personnel de la

Le centre médico-social subrégional
des communes d'Ardon, Çhamoson,
Conthey, Vétroz
met au concours un poste à mi- temps

d'infirmière diplômée
en santé publique
ou, à défaut

d'infirmière diplômée
Activités polyvalentes:
- consultations de nourrissons
- contrôles préscolaires et médicosco-

laires
- soins au centre et domicile.

Conditions:
- diplôme en santé publique ou accord

de formation en cours d'emploi
- expérience du genre de travail souhai-

tée
- permis de conduire indispensable.

Traitement:
- selon l'échelle des salaires du

GEHVAL.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et copie de certificats
devront être adressées à M. Martial Sau-
thler, 1963 Vétroz, jusqu'au 30 janvier
1981. 36-20250

Entreprise de la place de Sierre cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé
de commerce

pour son service des ventes. Ce poste
conviendrait à une personne capable,
aimant les contacts avec la clientèle, la
vente par téléphone, la réception des
clients, ainsi que divers travaux adminis-
tratifs et pouvant travailler avec préci-
sion dans un petit groupe de travail.
Nous demandons:
- personne sérieuse et dynamique
- bonne présentation,
- sens de l'organisation,
- esprit d'initiative,
- âge idéal 25 à 30 ans,
- bilingue, français-allemand,
- quelques années de pratique si
possible.
Nous offrons:
- place stable,
- travail intéressant et varié,
- prestations en fonction des capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, photo,
références et descriptif du poste actuel à
personnel Vinicole de Sierre, service du
personnel «V», av. du Général-Guisan
15,3960 Sierre.

36-6800

Nous cherchons pour notre magasin de Saxon

gérante ou
couple de gérants
Nous demandons personnes aimant les responsa-
bilités, dynamiques et consciencieuses.
Connaissance de la branche alimentaire désirée
mais pas indispensable.
Appartement de 4 pièces à disposition.
Entrée à convenir.
Veuillez faire vos offres en retournant le talon ci-
dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: Prén om: 

Date naiss.: Etat civil: 

Profession: Occupât, act.: 
Ol

Libre dès le: Tél.: 555
Rue: Localité: &

MERKUR
Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 5511 55

Etes-vous une vendeuse en ali-
mentation qualifiée, ambitieuse?
Grâce à votre expérience, vous
vous sentez capable d'assumer
les fonctions de

gérante
Vous disposez, en plus de
connaissances approfondies de
la branche, d'un esprit d'initia-
tive, d'indépendance et de flair
dans la conduite du personnel.
Remplissez-vous ces condi-
tions?

Dans ce cas, nous désirons
vous présenter «votre» succur-
sale. C'est la nouvelle succur-
sale de Martigny, au centre
commercial du Manoir MMM.

Nous attendons votre app
léphonique ou vos offres d
vices.

L'expansion de notre société, due à la haute qualité
de nos produits de grande consommation indus-
trielle et à un service irréprochable, nous permet
d'offrir une possibilité de carrière dans le canton du
Valais à un jeune

représentant
Formation continue en séminaires. Activité indépen-
dante. Assistance technique et commerciale. Sa-
laire fixe, commissions et frais.

Nous demandons:
- expérience dans la vente directe aux industries
- de bonnes connaissances techniques (si possible

dans la maintenance et la réparation)
- âge: entre 25 et 35 ans.

i ouïes les onres seront examinées avec une garan-
firt *¦_ _^ r* _¦% I i ¦_ ¦¦* /4/\ ^liAArAilnri,K auou,uCUC u,:,y _,UM.

Comptoir d'équipements industriels S.A.
Case postale 180
Rue de Zurich 36, 1211 Genève 2.
Tél. 022/32 71 20 (demandez Mme Deturche).

18-2613

Personnel féminin
est engagé par fabrique de panta-
lons.
Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 28 42.

36-2438

Le Coq d'or à Martigny
engage

vendeuse qualifiée
dans la branche comestibles

- expérimentée
- pouvant assumer d'importantes responsablités et

se charger de l'organisation du personnel
- Salaire intéressant
- Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à:

Brasilona Perret-Bovi S.A.
Comestibles en gros
Magasin de détail: Coq d'or Martigny
M. Helnlger

Engage également

seconde vendeuse
jeune et dynamique

ainsi qu'un

magasinier-livreur
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 31 82.
36-651

B MIKRON
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions: - organisation du département en re-
lation avec le chef des ateliers

- distribution et surveillance du travail
dans le département

- suivre l'évolution technique de nou-
veaux produits et de nouvelles mé-
thodes de travail afin d'assurer le dé-
veloppement du département

Exigences: - expérience professionnelle en pein-
ture sur machines ou bâtiment

- aptitude à diriger un groupe de plu-
sieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, M. J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A
2017 Boudry-Tél. 038/44 21 41

Auberge du Vieux-Bourg
Saillon
cherche

Le foyer Alusuisse 1 cnmmnliA. j i
cherche pour entrée immédiate un aOITUTieiiere

Nourrie, logée.

Tél. 026/6 29 38. 36-1416
garçon de cuisine
possédant le permis de conduire

£at - A - , . Nous cherchons un jeuneBon salaire, avantages sociaux. '

Faire offres à M. Scherzinger ty pO-mOnteUT
Foyer Alusuisse A.G.
3965 Chippis papier et film
T£l 027/55 1146 S intéressant au graphisme.

44-855 I Faire offres écr jtes à
^_^_ _^_^ f̂l l'Imprimerie Pillet S.A.
I CV-Ç-arv/ir'-» I Case p°sta|e 84
IJV _)Ç;iVIV-C;B V 1920 Martigny.¦ ScbAoza'Vfet band \fclksdienst ¦ nc annt c36-90015

Nous cherchons, pour notre futur
magasin de Martigny

I

vendeuse fixe
Nous demandons une personne
jeune, dynamique, connaissant la
vente de détail, ayant l'esprit d'ini-
tiative.

Place stable.

Les intéressés sont priés de faire
leur offres par écrit à M. Batlestraz,
rue de Lausanne 1, 1950 Sion, tél.
027/22 53 51.

[S] 30UETS WEBER
44-1355

Industrie du bois
Valais central
cherche

collaborateur
de direction

avec bonnes connaissances
commerciales et si possible for-
mation de menuisier-ébéniste.
Possibilité d'association et par-
ticipation au capital action pour
personne capable, dynamique,
désirant se créer un avenir.

Ecrire sous ch. P 36-90003 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bas-Valais
Cherchons

un jeune
dessinateur machines

spécialisé en construction mé-
tallique et tuyauterie.Nous cherchons pour tout de u-iii-iue ei iuy«_uieiie.

suite

femme de chambre Sa
s
issances d'a,lemand sou"

à mi-temps (le matin) ou samedi .
et dimanche. Faire offres sous ch p 36_
Hôtel Valaisia, Montana 925001 à Publicitas, 1870 Mon-
Tél. 027/41 2613. they.

36-20222 

Médecin généraliste à Sierre EltiplOVC
cherche 

de COmmercejeune fille , .
bilingue, comme aide médicale cherche emploi région Martigny.
ou évent. apprentie. Lj bre tout de suite ou à conve-
Conditions: bonne base de dac- n'r -
tylographie.
Faire offres sous ch. P 36-20207 Ecrire sous ch. P 36-400021 à
à Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Montreux, nous cherchons

em ployé (e)
de commerce

très qualifié, de langue maternelle française ou al-
lemande (bonnes connaissances de la deuxième
langue), capable de s'occuper d'une façon indé-
pendante du fonds de prévoyance d'une associa-
tion professionnelle.

Place stable avec possibilité d'avancement.
Tous les avantages d'une administration moderne.

Faire offre détaillée sous chiffre ev 23-2 à \'Est Vau-
dois, 1820 Montreux.



t* Enanannuaam
Bruson: une bibliothèque publique qui
répond à un étonnant appétit de lecture
BRUSON (berg). - Sait-on qu'il existe dans la vallée de Bagnes, plus
précisément à Bruson, une bibliothèque publique? Une bibliothèque
dont l'intérêt est à situer non seulement au niveau du village, puisque
ce sont ses habitants qui en profitent au premier chef , mais aussi sur
l'ensemble de la commune où il ne semble pas y en avoir d'autre
pour le moment. En effet , la municipalité paraît vouloir aménager un
local de ce type dans l'ancienne cure du Châble, récemment rénovée.

La bibliothèque publique de Bruson: un «instrument culturel» dont on ressentait le besoin dans le village

Si la bibliothèque de Bruson est
née d'une initiative privée, elle n'en
demeure pas moins une entreprise
totalement désintéressée, gérée par
des personnes de l'endroit et au
service de la population locale. M. et
Mme Alfred Perrenoud - le couple
genevois qui est à l'origine de cette
réalisation - ont voulu dès le début
laisser l'«affair e» entre les mains des
gens de Bruson.

Grâce à un don
de 300 livres

Lorsqu'ils ont décidé de «retaper»
l'ancienne fromagerie du village afin
d'en faire leur habitation de vacan-
ces, M. et Mme Perrenoud ont été
frappés par le véritable appétit de
lecture qu'ils ont rencontré autour
d'eux. L'un étant professeur à l'uni-
versité de Genève et l'autre travail-

MUNICIPALITE DE SION
Etat des électrices et électeurs

Nous fondant sur l'article 16 de
la loi sur les élections et les vota-
tions du 17 mai 1972, nous infor-
mons les citoyennes et les citoyens
de la commune de Sion que l'état
nominatif des électrices et des
électeurs, en vue de l'élection des
membres du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil du 1er mars 1981
est à leur disposition, au poste de
police, rue de Lausanne 23, où il
pourra être consulté tous les jours
dès le 10 janvier 1981 de 8 heures
à 22 heures.

Sont électeurs, en matière can-
tonale, les citoyennes et les ci-
toyens habiles à voter aux termes
de la loi, domiciliés dans le canton
depuis trois mois et dans la

DE VALÈRE j SI L'ON
Sà# vous

TOURBILLON W\\

«J e vous ai pourtant écrit
une longue lettre, il y a
quinze j ours. Je l'ai postée
moi-même. Vous n 'avez
rien reçu? C'est bizarre!»
«Avec un bon rodage des
soupapes, vous n 'aurez plus
aucun ennui avec votre voi-
ture!»

«J e veux bien regarder
encore dans ma bibliothè-
que, mais je suis certain de
vous avoir rendu ce livre ?»

«J e ne suis p as curieux

i 

POUR PROMOUVOIR L'ART VALAISAN
Grand concours artisanal ouvert à tous

lant dans l'édition , on venait souvent
les solliciter pour obtenir de la
lecture ; bien équipé sur ce plan, ils
étaient heureux de faire plaisir. Cet
engouement réjouissant pour les li-
vres les a conduits à vouloir apporter
quelque chose de plus que quelques
prêts par-çi par-là. Faisant part de
leur souhait à leurs connaissances,
ils eurent la chance de recevoir un
don de 300 volumes grâce à la
directrice des bibliothèques munici-
pales de Genève. Le fonds était créé;
il fallait encore trouver un local.
Pour résoudre cette question M. et
Mme Perrenoud se sont heurtés à
une difficulté: «Souhaitant que la
bibliothèque soit vraiment celle des
habitants de Bruson, nous avons
demandé au chef-lieu s'il était
possible d'obtenir un local commu-
nal. Le Châble a présenté un refus ,
jugeant illogique de soutenir une SION (mer). - Le Département de l'économie publique du can-
telle initiative. Nous comprenons ton du Valais, en collaboration avec les centres valaisan et suisse

de l'artisanat, organise ce printemps un grand concours ouvert

N'Y CROYEZ PAS. -gé-

aux artistes tant professionnels qu'amateurs.
II est temps, après la période du grand boom économique,

technique, commercial, de redécouvrir et d'encourager ce qui ex-
prime l'âme d'un peuple: la création manuelle livrant son mes-
sage dans maints objets façonnés patiemment, véritables œuvres
d'art tantôt utilitaires tantôt purement décoratives, enracinées
dans une séculaire tradition ou lui redonnant un souffle nouveau
par une création actuelle, inédite.

Des objets très divers allant
de l'ustensile ménager à la dentelle
de papier, de soie, de la marion-
nette articulée à la sonnaille de bé-
tail , peuvent ainsi concourir pour
autant qu'ils possèdent un carac-
tère original (copie exclue!) et
qu'ils soient façonnés en Valais.
Toute technique artisanale peut
être utilisée, tous les matériaux
employés.

Un montant total de 10 000
francs récompensera les meilleurs
ouvrages soit:
premier prix : 3000 francs
deuxième prix : 2000 francs
troisième prix : 1000 francs
plus 8 prix de 500 francs chacun.

Une exposition suivra le
concours, qui présentera nombre
d'objets sélectionnés au château
Stockalper à Brigue et à la maison
de la Treille à Sion. Puis, du
29 mai au 20 juin 1981, les plus
belles pièces seront exposées au
Centre suisse de l'artisanat «Hei-
matwerk » à Zurich.

Retrouver son identité
La deuxième moitié du XXe siè-

cle s'est laissée entraîner par la
course au progrès, au profit ; elle a
déshumanisé à la fois les contacts
et le travail , presque étouffé l'élan

DE SION

commune depuis dix jours. La
date du dépôt des pap iers de légi-
timation fait f oi.
^ 

Les réclamations contre la liste
électorale doivent être adressées,
par écrit, au conseil municipal,
avec motifs à l'appui, dans les dix
jours dès son dépôt officiel , à sa-
voir jusqu'au 20 janvier 1981. Le
sceau postal sur l'enveloppe fait
foi.

Il est rappelé aux électrices et
aux électeurs qui auraient égaré
ou qui n 'auraient pas reçu leur
carte civique qu 'ils peuven t en ob-
tenir une à l'office du contrôle des
habitants, rue des Remparts 6 (1er
étage) sur présentat ion d'une pièce
d'identité.

L'Administration

DIT...
mais, sans indiscrétion,
combien pay ez-vous d'im-
pôt?»

« Vous m'auriez demandé
ce service, il y a quinze
jours, que dis-je, il y a deux
jours... Mais aujourd'hui ,
franch ement, je n'ai pas le
moindre argent liquide?»

« Vous devriez laisser
pousser votre barbe, ça
vous irait parfaitement
bien ?»

effectivement qu 'il lui était difficile
d'accorder une aide parce que d'une
part il s 'exposait à devoir peut-être
en faire autant dans les nombreux
villages de la vallée et, d'autre part,
un projet «centralisé» était en prépa-
ration au Châble même; néanmoins,
nous regrettons que la commune

n'ait pas compris l'intérêt de cette
bibliothèque, car même si nous
avons trouvé un «refuge» pour les
livres au rez-de-chaussée de notre
«fromagerie» , nous éprouvons quel-
ques problèmes de fonctionnemen t.»

Volkshochschule
Sitten. - In der zweiten Vortrags-
reihe der Volkshochschule behan-
delt Dr. Markus Perrin, Spezial-
arzt fiir Psychiatrie am Kreisspital
Brig, das Thema Krankheit und
Verhalten. Er will damit in die Ar-
beitsweise und das Verstandnis
der modernen Psychiatrie ein-
fùhren. Er wird an den drei Aben-
den sprechen iiber Lebenskrisen
und deren Bewaltigung (Adoles-
zenten- und Midlifekrise) - De-
pression (richtige Behandlung) -
Sexualitat (z. B. Frigiditat und Im-
potenz). Die Vortrage finden je- mêmes articles pour souvenirs de
weils am Montag, dem 12., 19. und mauvais goût moulés en série
26. Januar, um 20 Uhr, in der Mad- «Made in Hong-Kong ou Hono-
chen-Orientierungssschule, Petits- lulu» , la même qualité de vie pré-
Chasseur 39 statt. Nach dem gros- fabriquée... Un tourisme massi-
sen Erfolg der Vortrage von Dr. fiant qui porte en lui les germes de
Albert Carlen wird auch fiir dièses sa propre destruction par Pinsatis-
Thema eine grosse Zuhôrerschaft faction profonde qu'il engendre. .
erwartet. Il importe donc de retrouver la

Le professeur explique: «L'abon-
nement de 10 francs par famille et
par an que nous venons d'instaurer
ne suffit pas à couvrir les frais
occasionnés par le soin des ouvra-
ges: bien que neufs dans leur majo-
rité, il n 'a fallu pas moins de 1000 fr.
pour les recouvrir.» Heureusement ,
deux personnes d'un dévouement
remarquable, Mmes Pierrette Bes-
sard et Lucie Baillifard , font en sorte
que tout marche pour le mieux: elles
ont classé les bouquins selon un
système international, monté un fi-
chier de titres, recouvert les volu-
mes, et elles s'occupent de tenir la
bibliothèque ouverte tous les ven-
dredis de 19 h. 30 à 21 heures pen-
dant les mois d'hiver.

Ouverte depuis l'année passé, la
bibliothèque de Bruson a remporté
un succès tel qu'il conduira peut-être
les responsables à prolonger son
activité durant la belle saison. En
effet, on compte vingt-six familles
inscrites (environ cent personnes sur
une population de deux cent cin-
quante habitants) et 250 livres prêtés
au cours de l'hiver dernier.

Aujourd'hui, malgré l'exiguïté de
la pièce où se trouve les rayonnages ,
la bibliothèque de Bruson peut satis-
faire tous les goûts. Elle contient
plus de mille livres, recouvrant l'es-
sentiel des romans modernes et
offrant un intéressant éventail des
classiques de la littérature du Moyen
Age et du XIX' siècle. Elle propose
également des ouvrages pour en-
fants, des revues ainsi que des
albums d'art.

naturel gui pousse l'homme à
exprimer de ses mains son propre
souffle intérieur pour faire de lui
trop souvent une simple machine à
produire.

Ainsi les techniques d'avant-
garde, qui ont tout rationnalisé,
uniformisé, banalisé , ont détrôné
l'artisanat. Pourtant celui-ci porte
une part de l'identité d'un peuple,
constitue ses racines, souligne ses
particularités. Il importe que lui
soient à nouveau conférés, recon-
nus, sa valeur et son rôle.

Dans ce but et depuis plus de
cinquante ans, a été créé le Centre
suisse de l'artisanat à Zurich, qui a
décidé, cette année, d'offrir au Va-
lais une possibilité unique de faire
connaître son vrai visage en l'invi-
tant à produire, pour une exposi-
tion, moult œuvres du terroir. Pour
le Centre suisse d'artisanat, 1981
sera l'année du Valais, comme
1974 a été celle de
Schwytz et 1977 celle du Tessin. '

Notre gouverment a répondu fa-
vorablement à cette proposition et,
pour mieux préparer cette
exposition valaisanne qu'il sou-
haite riche et vivante, organise le
présent concours.

Pourquoi le Département
de l'économie publique?

A première vue, il pourrait sem-
bler plus normal que le Départe-
ment de l'instruction publique,
chargé aussi des questions cultu-
relles et artistiques, s'occupe de la
promotion de l'artisanat local, hé-
ritier qu'est celui-ci d'une tradition
à sauvegarder. L'intérêt que lui
porte le Département de l'éco-
nomie publique contient cepen-
dant la promesse d'un avenir plus
solide. Ce département est chargé
aussi du développement touris-
tique du canton. Or, qu'offre-t-on
aux étrangers? Trop souvent, dans
un paysage un peu différent, les
mêmes immeubles (ou presque)
qu'à New York ou Tokyo, les

CONSEIL MUNICIPAL DE MARTIGNY

Répartition des dicastères:
pas de grands changements
chez les «anciens» *
MARTIGNY (berg). - C'est au
cours de sa séance du 6 janvier
que le conseil municipal de Mar-
tigny a procédé à la répartition
de ses dicastères.

Pour les «anciens», on ne note
pas d'importants changements;
ils conservent les mêmes tâchés
à quelques nuances près. En plus
de l'administration générale et
de la direction du personnel, des
finances, de la police, des Servi-
ces industriels et de l'administra-
tion des bâtiments publics,
M. Jean Bollin (rad.), président,
hérite de la responsabilité des tra-
vaux publics en campagne et
entretien des cours d'eau ainsi
que du développement écono-
mique. Le vice-président, M.
Pascal Couchepin (rad.), garde
l'administration générale (rem-
placement du président), l'édi-
lité, la commission consultative
d'urbanisme, les problèmes de
signalisation routière, le tribunal
de police et la chambre pupillai-
re. M. Marc Michaud, conseiller
PDC, continue à s'occuper de
questions culturelles de même
que de l'apprentissage et de la
protection ouvrière. Enfin, M.
Bernard Schmid , conseiller
PDC, reste en possession des pal, M. Jean-Marie Giroud, est
sections «clinique dentaire sco- concerné par la police du feu et
laire» et «constructions»; il se la protection civile (antér. M.
voit également nanti d'un poste Marcel Pilliez).

-
«qualité du tourisme» qui permet- d'oeuvres artisanales. Encore faut-
trait aux vacanciers de respirer, il que le Valais dévoile toute sa ri-
avec l'air du pays, son essence, son chesse créatrice,
cachet, sa vie propre : un tourisme- r>«iUi_,lA—* _-._ ~̂: 
dialogue en quelque sorte, où l'on
découvre un pays différent avec
lequel on peut communier. Et du-
quel on emportera non plus le sou-
venir standardisé, mais le souvenir
fait main, unique, irremplaçable,
témoin et symbole de la rencontre.

L'artisanat jouera un rôle mo-
deste, mais important, dans l'acti-
vité économique du canton. Il
offre la possibilité d'une activité
décentralisée et diversifiée, et
concourt à entretenir ou créer
l'image de marque d'une région.

Par la création de points de
vente toujours plus nombreux, le
Centre suisse d'artisanat peut être
le lien entre les artistes-artisans
d'une part et, d'autre part, les
amateurs suisses ou étrangers,

Par l'artisanat s'exprime l'âme d'un peuple.

nouvellement créé, celui des gra-
vières.

Quant aux «nouveaux», leurs
tâches se répartissent comme
suit. Mme Danièle Gorret , con-
seillère radicale, a la charge des
œuvres sociales et de l'assistan-
ce, dont s'occupait M. Bollin;
elle reçoit en outre la section
«auberge de jeunesse et garderie
d'enfants» (antérieurement Mme
Gabrielle Sola). Les abattoirs
ainsi que les problèmes agricoles
et la gérance des terrain (antér.
M. Léon Bochatay) tombent sous
la compétence du conseiller ra-
dical Pierre-André Pillet; celui-
ci obtient d'autre part le dicas-
tère des sports (antér. M. Frédé-
ric Gay). M. Pierre Crittin, con-
seiller radical, a la responsabilité
de l'école primaire et du cycle
d'orientation régional, des cons-
tructions scolaires (antér. Mme
Sola), ainsi que des loisirs et de
la jeunesse (antér. M. Gay). Le
nouveau conseiller PDC, M.
Jean-Dominique Cipolla, obtient
le poste de la salubrité publique
et de l'assainissement urbain de
même que celui du tourisme
(antér. M. Ami Delaloye). L'uni-
que socialiste du conseil munici-

\_uniment yai uiapei

Les concurrents peuvent annon-
cer leur participation au concours
jusqu'au 2 février 1981. Ils peu-
vent obtenir les formules d'inscrip-
tion aux adresses suivantes:
- Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales, case
postale 27, 3958 Saint-Léonard
(tél. 027/21 25 45).
- Oberwaliiser Vereingung zur
Forderung der Industrie Neue
Simplonstrasse 10 - 3900 Brigue
(tél. 028/23 72 76).

Chacun peut présenter jusqu'à
cinq ouvrages de toute nature qu'il
aura loisir de façonner jusqu'au 21
mars 1981.

Bon travail et bonne chance!
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Grâce à leur nouveau différentiel autobloquant ZF, elles sont vraiment faites pour là conduite
hivernale. Nous vous démontrerons avec plaisir la supériorité des versions Opel Montana.
Selon les modèles, elles comprennent en plus, deux phares halogènes à longue portée. Cotation-
des phares et un feu antibrouillard, des sièges avant chauffants et tout un set d'accessoires qui
vous feront traverser l'hiver encore plus agréablement. Prix d'émission:

. . f N ^ 
.. 

^ 
Délai de souscription

Ascona ï f Manta 1 f Rekord 1 [ Commodore! Numéro de valeur:

Prix Montana dès:
Fr. 13'570 -

Vous économisez:
Fr. 600 -

M f̂ ~S>ïm
Jfifarage de l'Ouest

iei

EANCéSU.

SANS "̂"̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi /[02

l\__ l?«.__*_.*__«* fïi»pSSî ^De I argent ||P̂
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous À
voulez rembourser par mois ! \J
D. eX. DOlir Ff_ 5'000.—. notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque corn
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

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.

;_-¦¦ -F-TBii"-pJi~--.'rï-\

Prix Montana des
Fr. 14'615.-

Vous économisez
Fr. 600.-

Régls Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cï^l
I dessous!

r Banque Rohner!
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55

L——-__—J
Aline se sentait soudainement nerveuse.
— Nous devrions rentrer à la maison. Je pense qu'Eliza

MONTANA
Prix Montana dès

Fr. 17100 -
Vous économisez

Fr. 880.-

-" SOUS-DISTRIBUTEURS
+ 1 Autoval Veyras

Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp
Chippis
Garage du Moulin, Ardon

l Ê È^^Î - r ̂'}, , ! ')

¦ OUI. je désire V 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

J Prénom

¦ Rue/no

|N.P./liBU

I Né|e| le Étal civil

m Profession

¦ Employeur

¦ Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'.telS.K-....,

S Date |
¦ Signature

beth a certainement envie de vous voir.
Lord Dorrington ne fit pas un mouvement.
— Elle dormait lorsque je suis arrivé, vous savez...
— J'en suis bien contente. Car elle est très fatiguée. Elle a

beau adorer ses enfants — ce qui est bien compréhensible —
pour le moment ils la fatiguent beaucoup.

— Les trouvez-vous fatigants , vous, Aline ?
— Non : je les trouve adorables !
Il l'attaqua malicieusement :
— Adorables... mais certainement pas encore assez intelli-

gents pour une petite personne aussi intellectuelle que vous ?
Elle rougit violemment. Mais ils se mirent à rire ensemble.
— Ce n'est pas gentil de me taquiner ainsi ! Écoutez donc

ce que j' ai à vous dire à ce sujet : la conversation de ces
enfants est infiniment plus intéressante que celle de tous les
jeunes mondains que j'ai rencontrés !

— Voilà un jugement qui n'est pas aimable pour moi !
constata Lord Dorrington

5î_%
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

MONTANA
Prix Montana des Union de Banques Suisses

Fr. 18'650 -
Vous économisez : Banque Populaire Suisse

Fr. 880.-

A. Sarasin & Cie

027/55 26 16
026/ 5 35 23 Ir̂ ^~!¦¦¦¦ '

027/55 12 99 \^J !l_li_l
027/66 13 57 | OPEL j b----

r-to | AF..IHES IMMOBILIÈRES I

 ̂ Sion

^  ̂
Imm. «SI Place

\ de la Gare»
v^____, A louer

local 
pour bureau
de 25 m2. A louer

à Martigny
Libre: dès le 1er fé- tout de suite ou à
vrier. convenir

pour tous rensei- appartement
gnements: _£ 4'/_ pièces
Régie Kramer, _ ___
Mme Nicole Schônl Fr - 700.-Charges
Place de la Gare 2 comprises.

féTo27/22 85 77. ' Tél. 026/2 19 44.
"36-400022

A louer à Saxon
Immeuble
«Les Primevères»

Cherche
à louer

village
montagne
chalet ou apparte-
ment à l'année ou
du 15 septembre au
15 avril chaque
année.

Tél. 022/58 19 49
le soir.

18-300238

appartement
41/2 pièces

troisième étage

A vendre à Fenin
10 minutes de Neuchâtel

magnifiques
appartements

de 4 pièces avec balcons.

Situation tranquille et ensoleil
lée.

Tél. 026/8 14 31

immeuble-auberge
du Chasseur

Bien situé, cubage 4024 m3.
Assurance incendie: Fr. 445 000
75%.

Pour tout renseignement:
M. Jean-Bernard Dubuis
2063 Fenin
Tél. 038/36 12 80.

Garage!
A louer, Bas-Valais avec

atelier de rép.
voitures
station-service
appartement
Très bonnes conditions.

Tél. 025/81 32 32.
36-20110

TransCanada Pipelines Limited
Toronto, Canada

Emprunt 1981-91 de
fr.s. 100000000
Le produit net de cet emprunt est destiné aux buts généraux de la Société.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons annuels au 28 janvier.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 janvier
1991 au plus tard .
Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
du 8 au 13 janvier 1981, à midi.
673.502
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Union

Tél. 026/2 67 67

A louer à Vernayaz
à 5 km de Martigny

Aline protesta vivement :
— Vous savez très bien que cela ne vous concerne pas !
— En êtes-vous bien sûre ? dit-il taquin.
Elle ne répondit pas, se contentant de lui jeter un regard

plein de malice.
Il sourit j puis constata, la voix changée :
— C'est la première fois que je vous vois sourire, Aline !

Vous
été si

rendez-vous compte ? Tous nos entretiens ont toujours
graves, si effroyablement sérieux, si déprimants !
Mais, d'ordinaire, je ne suis jamais aussi triste, vous
! C'est seulement parce que vous m'avez connue danssavez ! c est seulement parce que vous m avez connue dans

des circonstances... malencontreuses.
Lord Dorrington ne la laissa pas achever.
— Il ne nous reste plus qu'à fermement espérer que vos

malheurs sont terminés, dit-il d'un ton léger. Pour le
moment, tout porte à y croire. Au fait , j'ai quelque chose à
vous dire qui va certainement vous faire plaisir. Je vous ai
apporté quelques vêtements.

Elle le regarda avec stupeur.
(A suivre)

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privée Zurichois
des Banques Cantonales Suisses

*36-400020

A vendre
à proximité de Sion

atelier 200 m2
avec petit appartement.
Prix avantageux, conditions de paiement.

Tél. 027/2218 08.""'"*"** louo. 36-300021

Montana à vendre

A louer
à Réchy-Chalais
appartement
3 pièces
Libre dès 1er mars
81.

Ecrire sous
chiffre P 36-300038
à Publicitas, 1951
Sion.

appartement
2 pièces

uui npuiiai i l .
à coucher au
salle de bains, cuisine entière-
ment équipée, cave, box à skis.
Situation centrale, calme et très
ensoleillée.
Nécessaire pour traiter
Fr. 10 000.- solde par hypothè-
que.

Tél. 027/41 56 56
heures de bureau

living et chambre
sud avec terrasse,

36-282

A louer
centre du Valais

petit café-
restaurant

Libre dès 1er mars

Tél. 027/3810 75.
•36-300056
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Vêtements
hivernaux pour
messieurs...
mais aussi
nombreux articles
à porter toute
l'année, tels que
complets , vestons
pantalons, jeans,
pulls, chemises,
etc. J

Tout genre de
vêtements d'hiver
pour dames ...
mais aussi grand
nombre d'articles
se portant
toute l'année, tels
que robes, jupes,
blouses, pulls ,
vestes, pantalons ,
lingerie, etc.

Vêtements pour
petits et grands
garçons et
f i l les...
des articles
époustouflants
pour
les vacances
de ski, ainsi
qu'évidemment
des jeans,
pantalons,
vestes, etc. s
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Dans tous les magasins de mode CV et les mini-marchés Vôgelede la Suisse entière.

Un journal indispensable à tous
Villa à louer

à Saxon
SIERRE s _—.___-¦
Route du Simplon 30 / 

La pose de / - *-> W ^̂ .̂ ^-̂ tf^̂ ^̂ BTé, . 027/55 1 6 .6 /peints^T I " K=T»f±l =1
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Visitez /spécialiste / „ _ . ..-, .. _ .
notre exposition ^̂ ^ J 
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Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollalre - Décoration d'Intérieurs 

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81
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Coupon a détacher et a retourner a l' administration du
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Lait Salade haricots
upérisé f on Héro 25o g 1 Ofl
12x1 le litre I iOU le sachet lifaU

5eurre - Ajax i o ende cuisine o oe J tamboursk g lO.uU
4 x 2 5 0  g la plaque -ai-ail

Sucre fin f on So,t,an «L 5.50
10 x 1 le kilo I ill U

Nescoré n ftfl Perwoll 11 M\u
Refill 400 q if -OU 2 kg I itU

36-2021

wB,* 1
i"' "¦"*"- I Valais central

vendre pour raison de vbm B̂BÊlÊB ^̂ ÊmKIÊÊI ^̂ ^̂ ^B^̂ ^m m̂KMÊÊmË ^̂ ^mKnUtJk
cherche à acheter excellente petite affaire, en ata- .̂ -̂ ^— _¦_ _

tion, ait. 1400 m, directement du V-fV B¥HjW_j
parcelle propriétaire 

IJSSSSm mmde terrain grand chalet - fl wmàÊÈmÈÈËmàÊàmmÈiàÉiÈiÈ  ̂ |
à Conthey- colonie ^̂ ^^"*"
Plaine entièrement équipé (40 person- ___s*___S __^_!!̂ __en zone villa. „_„\ _<> ii-B-âW1 uni Vil M _¦__-_!*>_>_
q.irfar -P- nBS >- >_!¦?-¦ M-.WH'M Ii9t__.
800 à 3000 m» . Clientèle à disposition. 

tfâ WSSÊ pSWgHQ ft "M l̂
Ecrire sous ch. P 36-20252 à Pu- Mf "~^H M-»_fMjM3H1 Â&i.Lxm.  ̂WJ" ~~N\

^rso^enit ,̂  blicitas , 1951 Sion. I  ̂l|î ¦ 18̂
36-20015 à Publici- ' ^̂ ••S-S B̂ S*̂ ^
tas, 1951 Sion. ¦___ _

Pierre Cyril Tschumi
Docteur en chiropratique

ouvrira son cabinet le 14 janvier 1981

à la rue de la Dent-Blanche 19, S-OR

Tél. 22 30 78

Reçoit sur rendez-vous
36-33195

; 

dëfr ^Ss
Tél. 027 22 11 13 - Télex 38 680 Jona ^

L'occasion pour vous!
Samedi 10 janvier

départ de Sion à 10 heures

4 jours à Lisbonne
avec escale à Biarritz 

CT

3 places libres |
<_>Retour mercredi 14 janvier «

Des prix vraiment barrés!
Couses Kartina 39.- et 59Blouses Karting
Pantalons Karting
Pantalons velours Karting
Jupes Karting
Tailleurs velours Karting

159
179
149

109.
129.
109,
359,
399,
36 26

529.-
589.-
- Tél. 23

3 chambres, grand salon
avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, ga-
rage, buanderie, verdure.
Prix à discuter. «Autocoat»

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers
Tél. 026/2 28 55 36-3100
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|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

chef d'atelier
Menuisier-ébéniste avec maîtrise

menuisiers-ébénistes
Très bons salaires.

36-4655

¦PI iijC-SllVilsrc HfffPHfW

Pour compléter le personnel de notre
nouvelle station de service après vente à
Villars-Sainte-Croix (Lausanne) nous
cherchons des

mécaniciens
de machines de chantier

Les candidats qualifiés ayant des
connaissances de la langue allemande
auront la préférence.

Nous offrons:
- un travail intéressant et exigeant sur

des engins et des machines d'un ni-
veau technique élevé

- une rémunération moderne et une at-
mosphère de travail agréable dans le
cadre d'une petite équipe

- des prestations sociales excellentes

M. Willi est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires. Il se
réjouit de votre appel.

Dùbendorf

^̂ B ^̂ r Maschinen 
und 

Bahnbedarf
^̂ H ^^  ̂ Aktiengesellschaft

^̂ H ^^  ̂ Kriesbachstrasse 42
8600 Dùbendorf
Tel. 01/820 00 21

Martigny -MBFiJUfcMUs.-fc-i
cherche

vendeuse qualifiée
Date d'entrée à convenir.
Place stable.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offre à Diana Chaussures, case
postale 55,1920 Martigny.

36-20251

Ooeoo
Rue des Casernes 59, 1950 Sion (VS)

cherche, pour son département outillage et proto
types, un

mécanicien de précision
ou outilleur

- ayant quelques années d'expérience
- habitué à travailler de manière indépendante et

capable d'étudier et de participer à la mise au
point de prototypes.

Les personnes intéressées par une activité passion-
nante et variée et offrant de bonnes conditions d'en-
gagement , sont priées de nous faire parvenir leurs
offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies
de certificats, ou de prendre contact par téléphone
au 027/22 56 26.

36-2661

Café Giroud
Martigny-Croix
cherche

sommelière
jeune fille ayant du goût pour
cette profession.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 25 63. 36-90008

N'auriez-vous pas envie, Madame ou Ma-
demoiselle, de devenir notre collabora-
trice en qualité de

vendeuse qualifiée
en confection dame

Vous bénéficierez des prestations telles
que
- salaire intéressant
- semaine de cinq jours
- 13e salaire
- prestations sociales habituelles.

Ecrire sous chiffre P 36-900835 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

HEUB
I Valcentre Martigny

engage

un(e) jeune employé(e)
de commerce
aimant les chiffres.

Nous offrons:
- place stable
- travail varié
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à: Coop Valcentre

Case postale 55
1920 Martigny.

36-1065

Entreprise Marcel Bonvin
Corin-Sierre
cherche, tout de suite ou à convenir

ferblantiers appareilleurs
ou appareilleurs

Très bon salaire à personnes capables.

Tél. 027/55 06 31.
36-110003

Boucherie Monnet à Isérables Bar de France
cherche à Sion

un boucher-charcutier cherche
Entrée 1er février sommelière
Tél. 027/86 27 53 ou sommelière
privé 027/86 24 69. remplaçante

36-20117
Débutante accep
tAp

Garage au centre du Valais Con é |e dimanche
cherche

Clinique Sainte-Claire, Sierre
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

employée de bureau
qualifiée et expérimentée;
connaissance de l'allemand né-
cessaire.
Faire offres à la direction de la clinique
Sainte-Claire, 3960 Sierre.

36-1118

vendeur de voitures ™. 027/22 31 w
nxi,,, -̂,* A A_-.An*A ob-_;U*:iODébutant accepté. o0--u-.-

Tél. 027/36 33 33 Urgent!
heures de bureau. 36-20196 Cherchons

Instituteur indépendant cherche 1 personne

3 
_—_ :.. --,-._-.-'*--<_ pour aider au mé-

enSeignant(ejS nage et aux soins
pour vente et appui méthodologique â™?hm?i

ad!,-_. i„.
de cours de langues et ortho. oemen
Travail le soir , à temps partiel. Possibi- a

lité, si capacité, à plein temps. Dis- Congé samedi et di-
poser d'une voiture et du téléphone. manche.

Pour prendre rendez-vous tél. au T6, n9fi/7 -nQ1
021/53 30 94 entre 11 h. et 12 h. ou ™- 026/7 »»^
16 h. et 17 h. 22-484650 36-90002

Entreprise du Valais central engage, tout
de suite ou date à convenir

contremaîtres
ou chefs d'équipe

bâtiment et génie civil.
Nous offrons un salaire élevé à per-
sonne capable.
Ambiance de travail agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-90018 à Publici-
tas, 1951 Sion.

un lien entre les hommesprr_______________B
Nous cherchons un

radio-electncien évent
électronicien ou

mécanicien électronicien
avec connaissance en technique radio. Il serait formé
comme spécialiste des télécommunications à notre ser-
vice radio et télévision.

Nous demandons:
- formation de radio-électricien (ou formation équivalente) avec quel-

ques années de pratique professionnelle
- esprit d'initiative
- aptitudes physiques pour interventions dans un réseau alpin.

Nous offrons:
- du travail intéressant dans une technique de pointe avec des possi-

bilités de formation complémentaire
- un champ d'activité varié dans différentes stations réparties dans tout

le Valais.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, dovent être adressées,
jusqu'au samedi 24 janvier, à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Service du personnel
1951 Sion (tél. 027/21 92 08).

............. prT
un lien entre les hommes >
Je cherche pour Champéry

jeune fille
si possible jardinière d'enfant pour
garder mes deux enfants de 4 et 2 ans.
Nourrie, logée, bon salaire pour une
durée d e 5 à 6  mois.

Tél. 025/7911 30.
143.343.161

L'hôpital de Zone
1860 Aigle
cherche à s'assurer la collabo-
ration d'une

infirmière
instrumentiste

pour entrée en service à conve-
nir.

Activité intéressante, ambiance
agréable. Semaine de cinq
jours, restaurant du personnel.
Horaire et rétribution, selon nor-
mes du GHRV.

Les offres, accompagnées des
pièces habituelles sont à adres-
ser à la direction de l'hôpital de
Zone, 1860 Aigle
(tél. 025/26 15 11).

22-7253

Immeuble de 4 étages
à Martigny
cherche

concierge
pour le 1er mai 1981.
3 pièces à disposition.

Tél. 026/2 28 75. 36-90019

Gravelone-Sion

Luxueux petit im
meuble

cherche
La maison
Alphonse Orsat S.A.
à Martigny

engagerait, pour son ser-
vice externe

deux livreurs
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à Orsat S.A., vins du
Valais, 1920 Martigny.

36-5004

concierge
(temps partiel).

Tél. 027/22 66 23
heures de bureau.

36-702

Employée
de bureau

diplôme de com-
merce et 3 ans de
pratique cherche
place à Sion.

Libre tout de suite.

Faire offres
sous ch. P 36-
900830 à Publicitas,
1951 Slort.

Devenez, après formation, en soi-
rée.

hôtesse de vente
. représentant

Cours et programme exception-
nels vous ouvrant un avenir assuré
dans une profession d'avant-
garde.
Cours à Lausanne, Neuchâtel,
Moutier, Bâle, Genève.
Tél. ou écrire à: IBF
Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06.

Café de la Glacière
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Bon salaire.
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
027/2215 33.

89-40471

Maison d'importation de spécia-
lités alimentaires introduites sur
le marché, cherche

représentants qualifiés
pour: Genève, Lausanne et ré-
gions Riviera, Chablais, Valais
jusqu'à Sierre.

Faire offres sous ch. P 36-20160
avec photos, curriculum vitae et
copies de certificats à Publici-
tas, 1951 Sion.
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L'école de commerce de Sierre a innové
en réalisant un échange linguistique
Biennois et Sierrois sont enchantés
SIERRE-BIENNE (jep). - Les pro- sierre, premièrefesseurs de notre pays qui ensei- j n_r ienent les langues étrangères au ni- étape de 1 échange
veau secondaire, ont de fréquents
contacts, au cours desquels ils met-
tent en commun leurs différentes
expériences et tentent d'améliorer
leur enseignement. Rendre le cours
plus vivant et plus directement pra-
tique, demeure l'une de leurs princi-
pales préoccupations. C'est dans ce
contexte, qu'un professeur biennois,
M. Siegwart, qui enseigne le français
au Deutches Gymnasium de Bienne
et un professeur sierrois, M. Ande-
reggen, chargé des cours d'allemand
à l'Ecole de commerce de Sierre,
ont, suite à une longue préparation,
décidé de proposer à leur départe-
ment et direction respectifs, un
échange linguiste entre classes de
leur établisssement. A Bienne com-
me à Sierre, cette proposition a
d'emblée recueilli l'approbation du
corps professoral, puis celle du Ser-
vice de l'enseignement secondaire.

«Un lien vers l'autre, à l'image de ce cours de gymnastique partagé par sierrois
et Biennois.

Au cercle théâtral de Chippis
«Caviar ou lentilles»: ça mijote!...

Depuis le mois d'août, le Cercle
théâtral de Chippis a rallumé ses
fourneaux pour y mijoter une dé-
licieuse comédie à l'italienne dont
les ingrédients sont directement
importés de Napoli. Trois doigts
de pittoresque , une pincée
d'énigme policière ; une bonne rin-
cée d'originalité ; un bouquet de
personnages hors du commun, le
tout assaisonné de duperies comi-
ques et d'inventions cocasses : la
recette promet une carte fort va-
riée, aux plats juteux et relevés.

Voilà donc quatre mois que les
seize acteurs de Caviar ou lentilles
se sont mis au travail sous la direc-
tion habile et efficace de M. et
Mme Riquet Rauch. Cela repré-
sente des heures de travail sympa-
thique mais sérieux pour fixer les
déplacements et les jeux de scène ,
pour peaufiner le texte , pour hui-
ler le mécanisme, pour rythmer le
tout et en faire une sarabande ef-
frénée dans le plus pur style mé-
ridional. Les décors sortent de la
poussière pour revêtir encore une
fois leur habit de lumière sous les
feux de la rampe. Les régisseurs
s'activent: on cloue , on scie , on
peint, on rabote , et un escalier se
dessine, une porte s'ouvre tout en
haut, une fenêtre s'élargit , un ri-
deau se drape dans un coin. Les
accessoires s'accumulent, les cos-
tumes s'entassent.

Metteurs en scène, acteurs, ré-
gisseurs et techniciens s'attaquent
maintenant au dernier mois de tra-
vail pour vernir l'ouvrage et ra-
boter les inégalités. Ainsi tout sera
prêt à temps et le Cercle théâtral
de Chippis pourra accueillir son
public fidèle et chaleureux les sa-
medis 24 janvier et 31 janvier dans
la halle de gymnastique de Chip-
pis.

Puisque «le rire est le propre de
l'homme» , réservez tous votre soi-
rée pour prendre une bonne dou-
che en compagnie du cercle et
pour faire une réserve de bonne
humeur pour 1981.

tl 

Café-restaurant
j DU PETIT LAC
3960 Sierre
|Tél. 027/55 11 53

* Couscous
royal

* Cuisses de
grenouilles

Fermé le dimanche.

Une fois les formalités administra-
tives remplies, l'on a entrepris une
étude précise quant à la réalisation
proprement dite. Côté sierrois, on a
en premier lieu déterminé l'optique
de l'échange. M. Maillard, directeur
de l'Ecole de commerce, nous la
présente: «Les échanges de classes,
de plus en plus fréquents, cherchent
à se faire connaître, à se faire
comprendre des jeunes de langues et
de mttiieux différents. Ils doivent
aussi être l'occasion pour une classe
de vivre une semaine dans une autre
famille, un autre cadre de vie et de
travail et d'améliorer leurs connais-
sances dans leur deuxième langue
nationale. Le corps professoral de
Sierre était conscient de ces finalités.
Cependant, il devait tenir compte
des programmes à voir, du diplôme

D'EUE A JESUS
La passion pour Dieu

Le Dieu préféré d'Elie, du roi et de tout le peuple, c'est le
Dieu du feu. Celui dont la puissance s 'impose universel-
lement, celui surtout dont la puissance vient fonder les
pouvoirs du roi et du prophète sur le peuple, celui enfin qui
cautionne l'embrigadement de tout le peuple en un Israël
compact et puissant.

Mais voici qu 'Elie va échouer dans cette entreprise, la
puissance se retourne contre lui. Alors se révèle à lui le
Dieu différent , le Dieu du «souffle léger» et du petit peup le
qui dans l'anonymat de la vie réelle refuse de «baiser
Baal» , refuse d'entrer dans le circuit de la puissance.

C'est ainsi qu 'Elie fonde un prophétisme critique dont
Jésus, confronté aux mêmes désirs de puissance, sera
l'achèvement sans bavure. « Celui-ci est mon Elu : écoutez-
le» . C'est donc Jésus et son messianisme, sa passion pour
Dieu, que la réflexion commencée en décembre se poursui-
vra les vendredis 9 et 16 janvier, au centre scolaire des Lid-
des, à 20 h. 15, dans le cadre des activités de l'Université
populaire de Sierre.

Le rendez-vous des montgolfières
MONTANA-CRANS (daf). - Le
Haut-Plateau sera du 20 au 22 fé-
vrier prochain le lieu de rassem-
blement de toutes les montgolfiè-
res. Une expérience identique
avait été tentée l'an dernier, mais à
une plus petite échelle, et avait
remporté un éclatant succès. Un
regret pour les organisateurs ,
Georgy Nanchen en tête , et les
participants venus de toute la
Suisse, les conditions atmosphé-
riques n'étaient en effet pas excel-
lentes.

qui se profile à l'horizon pour la
classe concernée, des congés qu'il ne
fallait pas multiplier dans un trimes-
tre. Il n'était pas pensable non plus
que l'échange devienne deux semai-
nes de vacances, organisées sous le
sceau officiel de l'Etat.» La classe I
A du Deutches Gymnasium de
Bienne, en séjour dans notre cité du
28 septembre au 3 octobre, a donc
presque exclusivement suivi un pro-
gramme différent des Sierrois, qui
eux ont travaillé selon l'horaire
normal. Possibilité fut offerte aux
élèves alémaniques de faire plus
ample connaissance avec notre ré-
gion, et ce au travers des cours de
français, de géographie, d'économie
et de sciences naturelles, ainsi que
par des excursions à Crans-Monta-
na, dans le val d'Anniviers et à Sion,
par les visites de l'Alusuisse à Chip-
pis, des orgues de Sainte-Catherine,
de l'église Notre-Dame des Marais ,
d'expositions, des caves Provins
ainsi que par divers exposés sur la
musique et la peinture valaisanne.
C'est seule, que la classe biennoise a
suivi ce programme; les deux classes
furent toutefois réunies pour les
cours d'allemand ainsi que dans le
cadre des soirées communes.

A Bienne,
un programme remanié

A l'issue de cette première semai-
ne d'échanges, au cours de laquelle
les élèves furent bien sûr logés dans
les familles des étudiants sierrois, on
dut admettre, que le programme qui
paraissait initialement parfait , com-
portait certains défauts. L'ensemble
des élèves regrettèrent principale-
ment de n'avoir pas eu plus de cours
communs. Il faut noter à ce sujet
que l'exiguïté des locaux sierrois se
prêtait difficilement à la réalisation

par cette expérience qui ne fut pas

Pour ce dernier rassemblement,
des vols et des baptêmes de l'air
seront prévus au-dessus du lac
Grenon.

Roger Volet , le sympathique
animateur du Kiosque à musique
de la Radio suisse romande, sera
sur place le 21 février où il aura le
plaisir de passer sur l'antenne
quelques groupes musicaux de la
région.

Nous aurons l'occasion d'y re-
venir.

de tels cours. La classe 4 A de Sierre,
qui se rendit à Bienne du 30 novem-
bre au 6 décembre, fut donc plus
directement intégrée à la vie scolai-
re. Néanmoins, les Sierrois eurent
également la possibilité de se fami-
liariser avec la région biennoise, et
ce grâce à des visites de la ville, du
centre sportif de Macolin et d'une
promenade commentée des bords du
lac de Bienne.

Une expérience
à renouveler, mais...

Cette expérience, l'une des pre-
mières à être tentée en Valais, est
dans son ensemble pleinement posi-
tive. Côté direction, on se félicite des
contacts créés, ainsi que des nota-
bles progrès faits en français par les
Biennois. On regrette cependant que
les Sierrois n'aient pu bénéficier des
cours donnés à Bienne en allemand,
et qu'ils aient trop «échangé » en
français. Enfin, M. Maillard a tenu à
préciser ce qui suit: «Les jeunes ont
tendance à oublier, que ce soit â
Sierre ou à Bienne, que la semaine
qu'ils ont vécue est exceptionnelle et
qu'il serait faux de juger l'esprit
d'une école à partir de cette semaine.
Les responsables d'une école sont
conscients de leurs responsabilités
vis-à-vis des parents et de la société
et relâchent la bride où ils peuvent et
sciemment». Pour conclure, il a tenu
à profiter de l'occasion pour remer-
cier le Service de l'enseignement se-
condaire qui a permis la mise sur
pied d'une telle expérience, les pa-
rents qui ont accepté de recevoir un
jeune pendant une semaine et enfin
les maîtres qui ont spontanément
consacré des heures d'efforts pour
enrichir l'échange et lui donner la
couleur voulue de semaine studieu-
se. Côté élèves on s'est dit enchantés

exclusivement scolaire. La confron-
tation directe avec une mentalité et
une vie sociale différente est certai-
nement l'aspect qui a le plus marqué
les étudiants sierrois. Ces derniers se
sont dit surpris par l'aisance maté-
rielle des Alémaniques;:seule ombre
au tableau, la trop petite quantité de
cours partagés en terre sierroise.
Leur vœu pour une expérience fu-
ture, pouvoir, à l'image des élèves
biennois, participer à l'élaboration
du programme et par le fait même
l'élargir. En conclusion, il faut saluer
l'esprit d'ouverture des deux initia-
teurs de cette expérience, MM.
Siegwart et Andereggen.

Une bonne année pour la région
Môrel-Breiten-Tunetsch
BREITEN: - La Société de développement de Morel- effet un oasis de paix pour les hôtes.
Breiten-Tunetsch et environs a tenu son assemblée On a bien entendu aussi parlé du délicat problème
générale au début de la semaine, sous la présidence des places de parc à Morel. Il faut absolument trouver
de M. Eugène Naef. Cette séance a été très fréquen- des solutions, signaux lumineux, trottoirs jusqu'à
tée. Filet, etc. Parmi les propositions faites il faut citer la

Les prévisions optimistes faites il y a une année ont création d'une piste de fond ne traversant pas de rou-
été dépassées. Même si les conditions hivernales du tes, entre Riederal p-Bettmeralp-Kiihboden, l'établis-
début de l'année n'ont pas été idéales, on a enregistré sèment d'une carte touristique, l'édition d'un journal
une augmentation des nuitées de l'ordre de 7%, pas- pour les hôtes, l'installation d'une piste de luge, et
sant de 88 000 à 95 000. dans un avenir plus éloigné la construction d'une pa-

Le président Naef reste encore optimiste: le but tinoire couverte.
pour cette année: 100 000 nuitées! M. Serafin Tenisch, ancien président de la

L'effort constant d'amélioration du service offert à commune de Morel et M. Jean Baasch, représentant
la clientèle et les actions de propagande portent leurs de la commune de Filet avaient donné leur démission,
fruits. Le représentant de Morel sera M. Rafaël Ittig, la

En ce qui concerne Tunetsch, le comité est arrivé à commune de Filet devant désigner son délégué ulté-
une conclusion. Pour le moment, il n'est pas question rieurement. Les autres membres du comité ont été
de développer encore cette région. Elle représente en réélus à l'unanimité.

Première
hivernale
au Monte Leone
BRIGUE (mt). - Deux alpinis-
tes du club alpin italien, MM.
Massimo Médina et Sandro
Magri - résidant à Arona -
viennent de réaliser une pre-
mière hivernale le long de la
paroi nord du Monte Leone,
qui culmine à 3552 mètres.

Les deux hommes sont partis
du col du Simplon pour bi-
vouaquer la nuit dans la paroi,
Kar moins 20 degrés. Après 8
eures de varappe, ils ont at-

teint le sommet, dans des
conditions extrêmement diffi-
ciles en raison de l'absence de
la neige. Pour franchir les der-
niers 50 mètres d'aplomb, dans
un impressionnant couloir, 3
heures leur ont été nécessaires.

A bas les rayons X,
et vive l'échographie
ultrasonore
Une première valaisanne
à l'hôpital \m
de Sierre 4H

Le Dr Fischer présente l'installation d'échographie ultra-
sonore.
SIERRE (A). - Poursuivant la technologie médicale de
pointe, l'hôpital de Sierre vient de faire l'acquisition d'un
nouvel appareil qui permettra au service de radiologie
d'établir des diagnostics au moyen d'échographie ultraso-
nore, autrement dit d'ultrasons.

Ce procédé permettra à l'avenir, de réduire l'exposition
du malade au rayons X. Ainsi depuis le premier janvier, le
service de radiologie de Sierre est équipé de cette installa-
tion d'échographie ultrasonore qui représente une nouvelle
approche du diagnostic des affections abdominales, comp-
ris les affections gynécologiques et la surveillance des
grossesses. L'hôpital de Sierre est ainsi l'un des premiers
établissements de notre canton à pouvoir, non seulement
faire usage de l'échographie ultrasonore, mais également
d'en établir un diagnostic.

Au profit des malades et de leurs médecins
Cela a été possible grâce à l'arrivée du nouveau mé-

decin-chef en radiologie, le Dr Kurt Fischer qui, dès le 1er
janvier 1980 a repris la responsabilité du service de radio-
logie de l'hôpital d'arrondissement de Sierre. Le Dr Fischer
a suivi ses études aux facultés de médecine de Bâle, Ham-
bourg, Lausanne et Paris, et a obtenu son diplôme fédéral
de médecin à l'université de Lausanne. Il a débuté sa car-
rière dans les services universitaires de médecine de Berne
et Lausanne, ainsi qu'à la polyclinique médicale de Ge-
nève et a obtenu un diplôme de spécialiste FMH en mé-
decine interne. Sa formation en radio-diagnostique, radio-
thérapie et médecine nucléaire, il l'a suivie aux services
universitaires de radiologie de Zurich et de Berlin ainsi
qu'au service de radiologie de La Chaux-de-Fonds où il a
assumé la fonction de chef de clinique. Le Dr Fischer est
détenteur du diplôme de spécialiste FMH en radiologie et
médecine nucléaire. Il a l'intention de diriger le service des
traditions de la maison et de pratiquer une bonne radio-
logie moderne au profit des malades et de leurs médecins.

Nous souhaitons beaucoup de satisfactions au Dr Fis-
cher dans les tâches qui l'attendent et un plein succès dans
notre ville.

Décès de Mme Ida Minnig
BRIGUE (t) . - A Brigue vient de kiosque à journaux du quai 1 de la
mourir subitement, à l'âge de 62 gare de Brigue. Durant cette pé-
ans, M"' Ida Minnig. Ses proches riode surtout, elle s'était fait de
l'ont retrouvée morte dans son lit. nombreux amis et connaissances,
Elle a été probablement enlevée à grâce à son entregent, son carac-
l'affection des siens par une crise tère serviable et ses aptitudes lin-
cardiaque, guistiques.

Les obsèques auront lieu ce
La défunte était très connue et matin, à 10 heures à Brigue. A la

estimée dans la région. Pendant famille va l'expression de notre
près de 20 ans, elle avait géré le sympathie émue.

Chavaz, Menge. Wùthrich
et Mutter à Naters
NA TER S. - Nous rappelons que dredi de 14 à 21 heures. L'exposi-
l'exposition d'œuvres d'Albert tion est fermée le dimanche. L'en-
Chavaz, Charles Menge, César trée est libre.
Wùtrich et Anton Mutter, à la ga-
lerie «Zur Linde » à Naters, est en- Tous les amateurs d'art ne dé-
core ouverte jusqu 'au 17 janvier. vraient pas manquer de faire une
Voici les heures d'ouverture: les visite à cette exposition remarqua-
lundi, mardi, mercredi, jeudi, sa- ble, installée dans un cadre excep-
medi, de 14 à 18 heures ; le ven- tionnel.
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Nous connaissons mal la littérature suisse; elle semble paru aux éditions Bertil Galland, est un ouvrage de réfé- 3 II ©*¦ ail Ç|©lNous connaissons mal la littérature suisse; elle semble

oubliée; les programmes scolaires de littérature l'ignorent
presque partout. Elle existe pourtant ; il faudrait la signaler
et la commenter, dire son originalité et sa diversité.

La nouvelle littérature romande de Manfred Gsteiger,

paru aux éditions Bertil Galland, est un ouvrage de réfé-
rence, bien que le choix et le commentaire soient parfois
discutables.

Je signale ici deux ouvrages récents, qui tournent quel-
ques pages de notre littérature romande et alémanique.
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Alice Rivaz présentée par Roger-Louis Junod
Rivaz la terrible puissance d'étouf-
fement du monde moderne. Puis-
sance d'autant plus grande qu'elle
trouve ses complices chez ceux-là
même qu'elle écrase. »

Thierry Maulnier signale avec
justesse le climat dans lequel vi-
vent les personnages d'Alice
Rivaz, des personnages marqués
par l'impossibilité de vivre leur vie
personnelle et de nouer des rela-
tions humaines épanouissantes.
Dans les œuvres suivantes, et jus-
qu'aux plus autobiographiques,
elle reste fidèle à cette veine à la
fois sobre et douloureuse, avec ces
qualités de romancière intimiste
qu'Hélène Démétriadis appelle «le
don du concret» et «un sens mé-
taphysique de la réalité ».

Le talent d'Alice Rivaz est re-
connu dans toute la Suisse ro-

Roger-Louis Junod écrit encore :
«Sans jama is viser à l'effet (nous
savons combien elle y répugne),
avec discrétion de tous les mo-
ments, dans une langue dépouillée,
résolument prosaïque, Alice Rivaz,
au comble de la maîtrise de son
art, accumule à chaque page des
trésors d'observation qui témoi-
gnent de sa tendre attention au
réel: les oreilles d'une présidente ,
l'authenticité d'une pèlerine, l'âme
d'un paysage urbain sous la neige,
une attitude, un geste, n'importe
quoi , devient, sous la plume de la
romancière, significatif d'un état
de conscience. »

L'intrigue, Alice Rivaz l'a écrit,
n'a pas d'importance dans ses ro-
mans; le thème central est au
contraire la difficulté d'être avec,
précise Roger-Louis Junod « pour
chacune des destinées, des modu-
lations particulières qui vont de la
difficulté de s'assumer en tant que
juive dans ces premiers temps du
nazisme à celle d'accepter son
vieillissement et sa mort » .x Et ces
destinées sont ancrées dans le
temps, « dans une réalité sociale,

Dans la collection « Cristal» des
Editions universitaires à Fribourg
dirigée par Henri Corbat , Roger-
Louis Junod , professeur et écri-&SSs*ï ?#  ̂s&j zsstttt M sasr*elle esl ré- 
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qui «résident une certaine gran- Conditions sive de l'OSL et seront pu- vent orovoaué à la fois nar un be- Pierre Monnier, la dernière chance
deur , un pathétique caché, une du concours bliés en édition illustrée soin d'aDDartenance et par un sen- que l'homme ait de se trouver «au

C'est sur la recommandation de poésie à découvrir» , dans leur ba- , . ¦ . _ -_ . - par les soins du secrétariat timpnt HVrranrp nar une solitude cœur de la vie qui veut vivre » , en
C-F. Ramuz que la Guilde du nalité même, leur prosaïsme quo- »• Jf» textes d<"vent être me- £entral douloureuse et une ntosrité de ^

che
f
che. d'u"e néC^SSi„é q

7^
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hvre publie Nuages dans la main, tidien. o f  u -  A ¦. .,•_ 9. Les textes non retenus se- rnmmnnteatinn nar une difficulté bite et qui échappe a la banalité.
son premier livre avec une présen- M. Th. Fabre écrit que «la soli- 2- 

^f 
du£%£?& r0nt ret0UméS à leUr aU" onTm^tae d'eFtre par Sï tation elogieuse de l'académie Ed- tude intérieure, souvent ressentie voyages et aventures, tus- te ruLrhp H'ahqoln nui va souvent E- • c w_ m»,™„.mond Jaloux. La critique unanime d'une manière pathologique d'ail- 01re> . biographie , nature, 10 Les écrivains participant à 

cherche d absolu ^y a s^l ECme 
*" S"'SS

freconnaît immédiatement les ta- leurs, est sans cloute le thème es- fantaisie... Chaque récit vi- ce concours ^.̂  ,,__,. OT"îiJ£fSire romande n'es°nas entre le ciel et la nwt
lents de l'auteur. Thierry Maulnier sentiel» dans les nouvelles d'Alice t

sera a lalsser au .leu"e teÇ" gagent à accepter les dan'
a 

a ciSion oui est oassa- de Jean-Pierre Monnier, Editions
écrit ceci : « Peu de livres - mêmes Rivaz, et que les « créatures vain- teur. u". souvenlr bienf ai- conditions ci-dessus. d?n

e
S 

et mortelle mais dans la race Bertil Galland
chez les romanciers américains - eues cherchent sans emphase le sant .et lumineux. Aucune gère et mortelle, mais dans la race
nous ont révélé avec des moyens sens de leur vie » , «dans un entou- allusion à des pratiques té-
aussi sobres que ceux de Mmc Alice rage hostile ou indifférent» . nebreuses, spintes et au-

très ne sera acceptée,
même dans les contes de
fées.

Y* -M ¦_¦ _S __a _-& _-_ .¦¦ B _»^ _I _I
__

I __J '____¦ ¦¦ 3. Les manuscrits auront decctcrirB fliiiouiu nu 8°° a 9°° ^̂  
dac

^°-^%' *̂' i 
¦¦ 

** 
%M m mj % J*m U *M m m m mm graphiées, format commer-

cial. (200 à 300 lignes pour

en Suisse allemande» ' n n n

«_»¦¦ *_r mmm%*% *** •«¦¦«#¦¦¦««¦¦«««#« 4. Les envois seront anony-
II s 'agit d'une anthologie des let- téraire importante, tout l'intérêt lîi^c»

8
™^^.,,?T1

très d'outre-Sarine, choisie par qu 'un tel domaine littéraire devait JnvdooM fernle contefeanlouis Comuz et Wilfred provoquer. nânfle nL etTadresse dêSchiltknecht, selon les deux cri- «En Suisse française, ce malen- l'auteurtères suivants: d'une part la nota- tendu s 'estompe lentement sans
riété que l'écrivain a acquise en pourtant trouver le relai d'une 5- ^es textes seront adressés
Suisse et à l'étranger, d'autre part perspective radicalement autre. en tro's exemplaires à: M.
la volonté de révéler la diversité Cette anthologie, ce plateau d'écri- ft - Rostan , président de
des thèmes et des styles... vains présentés à tout lecteur sou- l'OSL, chemin de Bellevue

Le choix des auteurs peut parai- deux d'aller au cœur même d'une ^0, 1005 Lausanne
tre arbitraire; la réalisation de expression, d'une culture, d'une ré- ,oai

S ' aVBIIt 31
l'ouvrage, elle, est p leinement mo- g 'on bien circonscrites dans le . J981;
tifée; l'éditeur en donne d'ailleurs temps et l'espace, devrait modifier °- Le lurv' présidé par M.
fort bien les raisons: «La littéra- ce point de vue». Maurice Zermarten,
ture de Suisse allemande, p our le L'ouvrage présente des textes de homme de lettres, jugera
lecteur francophone, n'échappe vingt-six écrivains suisses aléma- _ J.ans aPP?i'
généralement pas à deux tendan- niques, de Dres Balmer à Jôrg Stei- l sera décerne trois prix
ces de simplification abusive. Elle ner, d'Erika Burkhart à Niklaus aux auteurs des meilleurs
est soit assimilée à la littérature Meienberg. textes jugés dignes 4 d être
allemande, soit réduite à deux Ecrire aujourd'huien Suisse aile- S

U
7.^r!™il- „-; J„ ,mgrands noms. Max Frisch et Prie- mande de Jeanlouis Cornuz et f  Un ?rem,er pnx de 100°

drich Dùrrenmatt, qui semblent Wilfred Schiltknecht.Editions rrancs ,
avoir cristallisé, par une œuvre lit- , L'âge d'homme » .Lausanne. _______________ .....___

Quel est l'accueil réservé
à la littérature suisse à
l'étranger? C'est à cette
question que répondent une
dizaine de textes contenus
dans la Voix des lettres de
fin 1980, la revue semes-
trielle de la Société suisse
des écrivains.

La réponse n'est pas sim-
ple.

La Suisse a quatre lan-
gues nationales et trois lit-
tératures tournées vers des
cadres géographiques et
linguistiques différents ; et
les écrivains éprouvent que

critiques, journalistes et
éditeurs étrangers répon-
dent d'ailleurs par l'énu-
mération plutôt que par
une analyse ou une syn-
thèse : ils signalent des
réussites, des rencontres,
nous apprenant quels au-
teurs et quels livres ont re-
tenu leur attention.

fines notations ne cessent d'évo-
quer» . L'un des thèmes de l'œuvre
d'Alice Rivaz, est celui des voca-
tions manquées, et elle révèle la
ruine d'un désir ou d'un projet par
légers glissements, avec les nuan-
ces les plus fines, qui concourent
toutes à préciser l'essence d'une
vie, non à la raconter - que ce soit
la sienne ou celle de ses person-
nages.

Nous constatons avec sa-
tisfaction que la Suisse ro-
mande est bien présente
dans la francophonie par de
nombreuses oeuvres et de
nombreux écrivains. Je
prends le risque de citer
quelques noms, même si
l'énumération peut paraître
injuste ou futile: Amiel,
Rousseau, Constant, Toepf-
fer, Cingria, Maria Le Har-
douin, Robert de Traz, Al-
bert Béguin, Ramuz, Guy
de Pourtalès, Chenevière,
Mercanton, Roud, Marcel
Raymond, Starobinski, de
Rougemont, Cendrars, de
Reynold, Chappaz, Jacco-
tet, Alice Rivaz, Corinna
Bille, Robert Pinget , Zer-
marten, Chessex, Georges

la conscience nationale ne
concorde pas avec la cons-
cience culturelle. La situa-
tion intérieure de chaque
littérature est aussi très dif-
férente de l'une à l'autre :
alors qu'en Suisse aléma-
nique elle peut être consi-
dérée comme une expres-
sion originale d'une pro-
vince culturelle indépen-
dante, en Suisse italienne
elle est fragmentaire et en

Alice Junod par Roger-Louis
Junod , Editions universitaires, Fri-
bourg, collection «Le Cristal » .

Deux publications culturelles en Suisse romande
Le cahier de l'Alliance cultu- Faut-il penser comme Ed- par Jacques Chessex et Bertil
relie romande contient une mond Beaujon que nous som- Galland et qui paraît aux Edi-
quarantaine de textes cotisa- mes au temps de Hamlet, ce aons sertn Galland à Vevey.
crés à des thèmes importants temps qui» a perdu toute cohé- Le N" 15 contient quelques pu-
de notre civilisation et de notre sion» et que « être ou ne pas blications d'auteurs, des textes
culture, des réflexions sur être» signifie aujourd'hui sur-  ̂ corinna Bille Maurice
l'évolution de la société, sur vivre ou mourir? Faut-il penser Chappaz, André Guex, Annel'environnement, sur les arts et comme A lexandre Zinoviev Cuneo, Michel Soutier, Jean
les lettres. Le but de cette pu- qu 'en notre époque tout est Billete'r Edmond Hameau,
blication n'est pas de présenter po ssible, surtout dans la déri- François Bonnet, Guy Rohon,
un bilan du millésime 1980, ni sion, le mépris et la désillu- Stéphane Hémon et Jackson; il
de faire un recensement, mais sion ? Faut-il approuver l 'opi- contient également des ré-
de poser des interrogations et nion de Suzette Sandoz que flexions sur la création litté-
de susciter un prolongement et l'école trahit sa mission, et raire et la littérautre, faites par
un élargissement de la réfle- celle de Valentin Philibert que Alice Rivaz, Jean-Luc Seylaz,
xion dans la conscience indi- les barbares sont aux portes de Antoine Maillet et Christophe
viduelle. la cité? Calame, des traductions de

Les collaborateurs s 'expri- ,e pr éfè re dire avec Henri poèmes et des photograp hies
ment sur des sujets très vanés Noverraz que la rue est circu- d'Yves Meylan.
f i  &ntJ anS- t" 6Spnt df  t0~ taire, «sans début ni fin » plutôttaie liberté, si bien que leurs que  ̂

me laisseT enf ermer en «Ecriture 15» propose un
opinions parfois ne concordent 

 ̂ somi,res j mpasses. Mais il voyage en littérature, un
pas ; et c est tant mieux. Je note est aussi sage d'entendre la voyage qui conduit vers l'ima-
pourtant une certaine inquié- vigie qui annonce \e danger, ginaire, vers l'aventure, vers
tude manifestée quant aux quand elle le voit venir de loin. des paysages connus, et aussi à
chances de notre cwilisaton, ou ' l'intérieur de soi, à la décou-
du moins une réflexion assez «Ecriture» est une publica- verte d'une identité personnelle
grave. tion littéraire fondée en 1964 toujours si mal connue.
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Une qualité
supérieure
si avan-
tageuse

Système de
fermeture sur
3 positions

Chaussure de ski
de marque, avec tous
les perfectionnements
au prix hit absolu
de Vôgele!
358-7694
En diverses pointures,
seulement 89.90

Sion: rue Porte-Neuve 6
Balfrinstrasse 3. Martigny

0^  ̂ Minimarché, route de Fully 53.
Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Mini marché, cen

tre commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Reprise de commerce
M. et Mme Jean-Claude Genoud
remercient leur fidèle clientèle pour
la confiance qui leur a été témoignée
durant l'exploitation du

café-restaurant
Le Bouquetin

et recommandent la nouvelle tenan-
cière, Mme Denise Genolet, qui
offrira un apéritif le samedi 10 jan-
vier, dès 18 heures.

36-110008

Enfin une de plus... JE jjk

a u t o- é c o l e  Ŷ JÊSL

Tél. 027/2 60 30 ÉM

Salle de théorie: place du Midi 32 Serge Chambrier
(bâtiment Richelieu) diplômé EPRMC

SION
i

Bonne année
à tous les élèves qui ont suivi mes cours et

bonne route!
36-300054

^t ¦ _ 
KB  

m Abonnement:

03I lit" MaUl ICO Dimanche 11 janvier 15 h. 30 r̂T f̂ll -- IbCnnlr̂
P* I ^M Wk 3 abonnements 55.-pour une même personne

En multiplex _ 
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂ 1̂ T _̂J m Aperçu des lots :

Hôtel des Alpes ^^k I __^fe ^̂  __
T^__ 

I -0% ^B* _#^ W* 1 _̂__ pendule neuchâtelolse, téléviseur couleurs
Café de la Place A ¦ I ¦ t- 1_J_P̂  ̂ radlo-révell, bahut, demi-porcs
Café-pub du Commerce f̂c

 ̂
K̂  
¦¦ HK my 

f 
_ *̂-"̂  ̂ voyages, vélo, skis, gril, four à raclette

Café des Arcades _^A I I ¦ LJ L jambons, fromages, caisse de vin valaisan, etc.
Café du SImplon UU L J I 11 1 1Café Le Mazot ^_  ̂^__  ̂¦ -_-__¦ ¦ «. ¦_# __¦ Wm _̂r ¦ ^̂  de la Société fédérale de gymnastique Section de Saint-Maurice
Café des Cheminots

LA TERRE SAINTE
JÉRUSALEM - BETHLÉEM - JÉRICHO - MER-MORTE

TIBÉRIADE - NAZARETH - HAlFA - TEL-AVIV

EU YPTE-SIN Al : visite facultative du monastère de Sainte-Catherine

Pèlerinages d'une semaine:
14 au 21 lévrier 1981 21 au 28 lévrier 1981 28 lévrier au 7 mars 1981
Responsable: abbé P. Burcher Responsable: père Bruno Moery Responsable: abbé A. Kolly
Vevey, tél. 021 /51 75 27 Marly, tél. 037/46 32 91 Fribourg, tél. 037/23 49 57

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Fr. 1435.- en chambre 3 lits. Fr. 1485.- à 2 lits

Vols de ligne - Pension complète, circuit en autocar
tout compris au départ de Genève-Cointrin

Fr. 20.- de réduction pour toute inscription ferme
au 31 décembre 1980

Programme et inscriptions auprès du responsable de chaque
pèlerinage ou à

avenue de la Gare 32
(1 er étage) 

^̂ ^̂ ^̂  Tél. 021 /
1001 Lausanne __é______̂ ^^^^^_______ _ 22 61 86

k- k̂ -__A-H_1_l_fl _______

La maison
Constant

Vuissoz-de Preux
Quincaillerie en gros

Grône
avise sa clientèle que son commerce est fermé jusqu'au
26 janvier pour cause d'inventaire, en vue d'une liquida-
tion totale de succession.

Les informations utiles à ce sujet seront communiquées
par voie de presse en temps opportun.

Le liquidateur
Eddy Duc, fiduciaire
à Sierre

36-7419

Votre boucher Bell Sion
et Inno Sierre et Martigny

vous propose
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r*> r̂^ &> ̂ G 
___-î te^
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Plusj aiMis
des pieds
Kftoidôl

Les semelles
Thermo Comfort Scholl
protègent du froid

_ et de l'humidité.
Grâce a la conception a
quatre couches super-
posées avec Astrolar -
une feuille Alu armée de
la technologie spatiale -
vos pieds restent
toujours agréablement
chauds et secs.

Un produit de
la technologie
spatiale

Dans les instituts Scholl,
les magasins de

chaussures, les drogueries,
les pharmacies, les magasins
d'articles sanitaires et les
grands magasins.

r _f_fô AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre A vendre
à Saxon

appartement terrainluxueux î? 2!ï___ 2de 8000 m2

Sce (abricotiers)
«Les Bouleaux»
Crans-sur-Sierre. Tél. 026/6 22 63.
Fr- 250 000- -36-20218
Tél. 027/41 15 69

ou
41 27 02 A |0uer36-2"2 à Sion

(̂ \) chambre

>0_C~!x^̂ V meublée indépen-
ArCiltm m̂ ^  fl\ dante, avec doucherôn •** / A \ -w.-c.
C F< n̂ o \> M Tél. 022/47 64 78
.Manger au restaurant./ heures des repas,
vp plaisir évident/ 18-300234

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Tél. 027/3615 01.
36-5634

Délétroz Firmin - 
Ayem 

36-20244 publicité :
027/21 21 11
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Le plus grand centre du Valais et du
Chablais vaudois, créé en 1977, est un
vaste ensemble de plus de 950 m2,
équipé d'appareils et d'installations
modernes.
Mais c'est avant tout un centre de dé-
tente et de plaisir. Un endroit où vous
pouvez retrouver la forme et la conser-
ver. Le Centre fitness du Chablais est
fréquenté par des personnes, hommes
et femmes, ayant les mêmes préoccu-
pations: la santé et la forme dans la
bonne humeur.
Les usagers du centre fitness consa-
crent une partie de leur temps à l'en-
tretien de leur forme. Mais pas dans
n'importe quelles conditions. Chez
nous, un équipement ultramoderne,
des installations étudiées, un person-
nel compétent vous assurent un bien-
être parfait dans une ambiance déten-
due.
A la réception, notre hôtesse vous in-
formera volontiers sur les services qui
vous sont offerts. Et, dès cet instant,
vous serez en contât avec un univers
de santé. Vous remarquerez à quel
point tout a été étudié et... c'est à vous
maintenant d'en profiter.

SALLE DE
MUSCULATION
La salle de musculation est équipée de
nombreux appareils modernes: pres-
ses obliques, barres d'assouplisse-
ment, dorsibarre, planches abdomina-

Massages amaigrissants
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Postiches - Perruques
Facilités de paiement

Devis sur demande
Se rend à domicile

BERTHOLET
Av. de la Gare 21,1800 Vevey

ETRE
les, planches inclinées, legmachine,
haltères, espaliers, cycles d'échauf-
fement, etc.
Chaque appareil est étudié pour ac-
tiver spécifiqement les muscles, sur-1
tout ceux qui ont tendance à s'enky-
loser parce que la vie moderne fait né-
gliger près du 80% de la capacité mus-
culaire. Le meilleur exemple: l'équipe
masculine suisse de ski a suivi plu-
sieurs stages de fitness dans notre
centre.

SALLES DE
GYMNASTIQUE
Pour être à l'aise pendant les exerci-
ces, il faut de l'espace. C'est pourquoi
le Centre fitness du Chablais dispose
de deux salles spacieuses au sol re-
couvert d'un tapis agréable.
Des professeurs de gymnastique vous
expliqueront chaque exercice en dé-
tail.
La phase active terminée, vous abor-
derez la phase de relaxation en vous li-
vrant aux multiples joies de l'eau. Ça
aussi, c'est le bien-être.

SAUNA
RELAXATION
Le surmenage, l'énervement, le stress,
sont le mal de notre siècle qui - à la
longue - détruit sournoisement notre
santé, nos nerfs et notre aspect phy-
sique Comment y échapper? Par le
sauna. Il détend nerveusement et pu-
rifie la peau. Il agit sur les voies respi-
ratoires et sur la circulation, le système
nerveux. Un fois par semaine, le sauna
est bénéfique après une séance de
culture physique.
Deux saunas séparés évitent les alter-
nances de fréquentation comme dans
le plupart des fitness. Chez nous, vous
venez n'importe quand, seul ou avec
vos amis, Mentionnons aussi le bassin
froid, phase indispensable de sauna et
avantage par rapport aux saunas pri-
vés.

Pour garder ou...
retrouver la ligne, demandez

notre «dossier spécial»

Stendhal
Parfumerie du Midi ®arJumerie M'Oriaan

J.-Ch. Schmid. Sion _ .  ... U. . ..
Tél. 027/22 81 21

Epilation définitive Mfl f^l Y
visage - corps - jambes f i l  L/1 Pour tous

/ Il Kl Ll vos soins

jSJU  ̂ P eSthét,qUeS
EPILA-ROTH D \ nRoute de Gravelone 1
R. Melega SI0N 

097Les Messageries, 1 er étage '
MARTIGNY-VILLE. Tél. 026/21970 Produits Ingrid Millet 22 60 43

Des coiffures mode!
Mettez vos atouts dans votre chevelure!

une permanente bouclée naturelle W Â :J| M HplÉ̂

Coiffure Riedweg K/1 Wi
Avenue de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54 réalisées Coiffure Mllady 5'°" Pon.
P̂  Guy-Claude Zufterey * g2

r
f^ M 13

Pédicure diplômée - Manucure
Ongles incarnés Pour tous les soins des pieds (ongles incarnés,

Cors, ceils-de-perdrix cors' duril'ons. etc.), une adresse:
Verrues plantaires ,cabinet de pédicure

Tous les soins Clalre-Llse Rossetde vos mains et de vos pieds "_.»<«
Reçoit tous les jours Promenade du Rhône 76,1950 Sion

- Installations ultramodemes

Gabrielle Mugnier Expérience hospita,ière
Chemin de Surfrête 12, Martigny Parking assuré. Reçoit sur rendez-vous.

Tél. 026/2 17 40 Tél. 027/22 67 26

INSTITUT VITA CHARME
Centre fitness du Chablais La nouvelle ligne

CLINIQUE Ariï£Jiï îiï^ ISSIMA I

Les soins de beauté du futur avec ¦« " mf - __3 ¦ 
^ 

c'e O D Asa gamme de produits soumis à des \ PARIS
tests d'allergie et non parfumés. Kpr 11 *̂ * \ pour peaux sèches

_r j|è#MÉÉf et déshydratées

. j £  • ' |- «--̂  Institut «Margareth »
Tél. 027/ A Rue des wk ** *À Sion, Dent-Blanche 20
22 39 68 f4riane Remparts 8 Le fameux Dépilatron TéToS/^sîie/ v rturie S|QN Tous soins esthétiques Tél. 027/22 3616

Après le sauna, le temps de relaxation
est tes important: il permet à l'orga-
nisme de se réhydrater et de retrouver
dans la détente un nouvel équilibre.

PISCINE
DOUCHES
Son bassin est suffisamment grand
pour nager en toute liberté. L'eau,
constamment filtrée et renouvelée, est
maintenue à une température de 29°C.
NOUVEAU: l'aqua-gym (exercices
sous l'eau). Les cours de natation pour
débutants et avancés, en privé ou en
groupes, font partie de notre pro-
gramme.
De nombreuses douches sont répar-
ties dans les différents secteurs du
centre fitness. Chez nous l'hygiène est
primordiale. La douche suédoise, par
son chaud-froid alternatif, réglé élec-
troniquement, active la circulation et

Détente, forme physique, antistress, préparation aux sports, santé et joie de vivre

HALSTON

Odette Abbet Martigny
Tél. 026/2 26 43 PI. Centrale 16

procure une sensation de bien-être
très agréable.

SOLARIUM
Notre hôtesse d'accueil vous indiquera
volontiers le fonctionnement des ap-
pareils. Avec le timing-plan, il est plus
simple de choisir le temps correct
d'exposition pour votre peau.

MASSAGES
Les exercices de musculation vous ont
fatigué. Alors, accordez-vous une
séance de massage. C'est si agréable.
Et rien de plus efficace pour activer la
circulation du sang et transmettre à
l'ensemble de votre corps cette indis-
pensable détente physique et psychi-
que. Nos spécialistes professionnels
vous renseigneront volontiers sur les
différentes possibilités qui vous sont
offertes.

En exclusivité
pour la région

Parfum - eau
de toilette

APRES-FITNESS
Institut de beauté. Après le bien-être
intérieur, la beauté de l'épiderme.
Votre peau, sensibilisée par les diffé-
rentes températures, en aura besoin.
L'institut Vita-Charme, c'est aussi le
traitement esthétique avec les célèbres
produits du Dr Renaud, le fameux lif-
ting biologique, le Dépitralon, cet ap-
pareil électronique permettant l'épila-
tion sans douleur.
Coiffure. Pour terminer en beauté
votre mise en forme, savez-vous qu'il
existe un salon de coiffure? Vos che-
veux méritent aussi un certain bienfait.
Pédicure. Soucieux de vous présenter
un service complet, nous disposons
d'un cabinet de pédicure moderne et
bien équipé.
Cafétéria. Vous avez retrouvé la forme.
A la cafétéria, vous appréciez calme-
ment votre boisson préférée. Vous dis-
cutez entre amis. C'est agréable.

SEJOUR-FITNESS
Si vraiment vous voulez profiter au ma-
ximum des avantages du centre, nous
vous proposons le séjour-fitness. Des
studios spacieux sont mis à votre dis-
position. Certaines possiblités de thé-
rapie ou de convalescence peuvent
également être prises en considéra-
tion.

Centre fitness
du Chablais

1870 Monthey
Tél. 025/71 4410
Avenue de l'Europe 63

- Piscine chauffée 29°C
15 m x 5 m - Test Dynavit

- Saunas - Massages
- Solarium - Institut Vita-Charme
- Gym groupe - Salon Patricia
- Engins fitness - Pédicure



L'entreprise
Edouard Bovier
et ses employés

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Euphrosine

GAUYE
mère d'Oscar, employé et col-
laborateur de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare La Dixence
à Héréménce

a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Euphrosine

GAUYE
maman de Martial et grand-
maman d'Augustin, Nicolas,
Angèle, Odile et Caroline
Gauye.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame veuve Ida DÉLEZ, à l'hôpital de Martigny;
Madame et Monsieur Roland GAY-DÉLEZ et leurs enfants, à

Martigny et Salvan ;
Madame et Monsieur Robert NICOLLIER-DÉLEZ, à Martigny

et leurs enfants à Saint-Gall et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine BEAUMONT-

DELEZ, à Orléans (France) ;
Monsieur et Madame Frédéric DÉTREY-DÉLEZ et leurs

enfants , à Lausanne ;
Madame veuve André DELEZ, à Salvan, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Salvan , Sion et Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Louis DÉLEZ

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et
cousin, survenu le 8 janvier 1981, dans sa 85e année, muni des sa-
crements de l'Eglise, au Sanatorium valaisan.

Le défunt repose en l'église de Salvan , où la famille sera présente
vendredi de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 10 janvier 1981, à 14 h. 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Alexandre CLÉMENT

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence ,
leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs messages et leurs
offrandes de messes l'ont assistée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à la fanfare L'Echo de la montagne;
- au chœur mixte La Rose des Alpes, de Champéry ;
- au révérend curé Grégoire Closuit, de Champçry ;
- au doceur Charles-Henri Galletti , de Monthey ;
- à M. Antoine Rithner , pompes funèbres , à Monthey.

Champéry, janvier 1981.

Monsieur
René SEYDOUX

prie toutes les personnes qui ont pris part a son grand deuil , de
trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour
les marques de sympathie qu 'elles lui ont témoignées en s'asso-
ciant à sa douloureuse épreuve.

Blonay, janvier 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Germaine SERMIER

14 janvier 1971
14 janvier 1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Si le profond silence
de la mort nous sépare, la
grande espérance de nous re-
voir nous unit.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Arbaz, le samedi
10 janvier 1981, à 19 h. 30.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

Clément GERMANIER

Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler a
Lui, dans sa 86* année, après une courte maladie, réconforté par
les sacrements de l'Eglise, l'âme de son serviteur

La société de musique La Persévérante
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

beau-père et grand-père de ses membres Victor, Philippe et
Roland Vergères.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Clément GERMANIER

Madame Cécile GERMANIER-EVÉQUOZ , à Conthey ;
Madame et Monsieur Victor VERGÈRES-GERMANIER , à

Conthey ;
Madame et Monsieur Pascal PLANCHAMP-VERGÈRES, à

Sion ;
Monsieur Philippe VERGÈRES, Conthey;
Madame et Monsieur Gérald MAYE-VERGÈRES et leur fils

François, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Roland VERGÈRES-PAPILLOUD, à

Vétroz ;
Madame veuve Mariette LAUTIER-GERMANIER , à Genève ;
La famille de feu Placide GERMANIER-COPPÉY , à Conthey,

Lausanne et Genève ;
La famille de feu Alexandre ÉVÊQUOZ-GERMANIER , à

Conthey, Vétroz et Buenos-Aires ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous invitent à
prier pour que le Seigneur accorde à leur très cher époux, papa,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, le bonheur et le repos dans sa paix.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-Conthey,
le samedi 10 janvier 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures, le vendredi 9 janvier ,

i

Selon le désir du défunt , en lieu et place de couronnes et de
fleurs, pensez à l'église de Plan-Conthey.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur

t
EN SOUVENIR DE

Patrice
HUGON
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8 janvier 1980
8 janvier 1981

Première étoile de notre foyer
Annonce pour nous de

l'Amour
Tendresse et joie tu as donné
Réconfort certain de chaque

Ljour
Inoubliable rayon de soleil
Couché trop tôt ce mardi de

[janvier
Envahis d'Espérance nos

[cœurs blessés.

Maman , papa ,
tes sœurs et tes frères.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Jo-
seph, à Martigny-Croix, le di-
manche 18 janvier 1981, à 10
heures.

t
Madame André MARTIN COTTER , à Vissoie ;
Sœur Françoise MARTIN , à Narbonne (France) ;
Monsieur et Madame Pierre MARTIN-DUCOMMUN et leur

fille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis MARTIN-CRETTAZ, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Daniel EMERY-MARTIN et leur fils,

Sierre ;
Mademoiselle Catherine MARTIN , à Vissoie ;
Monsieur Jacques MARTIN , Vissoie ;
Madame et Monsieur Daniel DUCOMMUN-MARTIN et leur

fille, à Vissoie ;
Mademoiselle Thérèse MARTIN , à Vissoie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis MARTIN-

BONNARD;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph COTTER-

MONNIER;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MARTIN

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle et parrain, survenu subitement à Vissoie, à l'âge de
66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, samedi 10 janvier 1981, à
10 h. 30.

Le défunt repose en son domicile à Vissoie.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

V. & A. Zwissig, à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MARTIN

père et beau-père de leurs deux collaborateurs et collègues
MM. Louis Martin et Daniel Emery.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Me Marie-Claude Chevallier-Buensod

Me Enrico Monfrini, avocats,
et les collaborateurs de l'étude Hauchmann,

Monfrini et Chevallier-Buensod
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Henri DELACRÉTAZ

belle-mère de Me Alexandre Hauchmann , avocat.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs du cabinet dentaire

de Mme Florence Hauchmann-Delacrétaz,
médecin-dentiste

ont le pénible devoir de faire part du décès de sa mère

Madame
Henri DELACRÉTAZ

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La famille de

René TERRETTAZ
profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, re-
mercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Le Levron , janvier 1981.

t
La classe 1917

du val d'Anniviers
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André MARTIN

époux de leur contemporaine
Geneviève.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société sportive

de Vissoie
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André MARTIN

père de son hockeyeur Louis et
collaborateur Jacques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Euphrosine

GAUYE-DAYER
tertiaire de Saint-François

décédée à Hérémence dans sa 88E année, après une longue
maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.
Vous font part de leur chagrin :
Madame et Monsieur Damien SIERRO-GAUYE et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Paul GAUYE-GAUYE , à Hérémence;
Monsieur et Madame Camille GAUYE-WERLEN et leurs en-

fants et petite-fille, aux Agettes et à Sion ;
Monsieur et Madame Lucien GAUYE-MAYORAZ et leurs

enfants , à Hérémence;
Monsieur et Madame Emile GAUYE-SIERRO et leurs enfants , à

Hérémence ;
Monsieur Oscar GAUYE, à Hérémence;
Monsieur et Madame Martial GAUYE-SIERRO et leurs enfants ,

à Hérémence ;
Mademoiselle Anasthasie DAYER , à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAUYE , DAYER , MAU-
REY , SIERRO, GENOLET , MAYORAZ et LOGEAN.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le samedi 10 janvier
1981, à 10 heures.
Le corps repose à la crypte d'Hérémence.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Hérémence, le ven-
dredi 9 janvier 1981, à 19 h. 15.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, pensez au
centre missionnaire d'Hérémence.

Le deuil ne sera pas porté

La direction et le personnel
de la menuiserie Albert Seppey, à Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Madame
T1 ï__ * _^^ A 1" T^TT1
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mère et grand-mère de leurs collaborateurs et collègues Emile et
Nicolas.

La maison Eisa, entreprise électrique SA
a le regret de faire part du décès de

Madame
Euphrosine GAUYE

mère de son fidèle collaborateur Martial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1920 d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Louis METTAN

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
d'Orgamol S.A.

et Orgabase S.A.
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis METTAN

père de leur collaborateur
M. Pierre-André Mettan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel
d'Orgamol S.A.

et Orgabase S.A.
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul MOTTET

père de leur collaborateur
M. Jérôme Mottet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant La Lyre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MOTTET

père de Francis, son membre
fidèle et dévoué. priez pour lui !
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Hildegard DUBIED-ASCHWANDEN , aux Marécottes;
Monsieur et Madame Pierre-Jean FOUDIL-DUBIED , et famille ,

à Genève ;
Monsieur Georges DUBIED et ses enfants , à Cormondrèche ;
Madame Nelly CHEVALIER , à Cormondrèche ;
Madame Agathe ASCHWANDEN-BUCHER et famille, à

Zoug et Regensdorf ;
Monsieur et Madame Karl SCHLEGEL-ASCHWANDEN , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz ZURLINDEN-ASCHWANDEN , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Walter ZEHNDER-ZURLINDEN et leur

fille , à Brugg;
Madame Anna SUTER-HUBER et famille , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur, de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Eugène DUBIED

ancien hôtelier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 7 janvier 1981, dans sa 74e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 12 janvier 1981.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Ski-Club des Marécottes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul DUBIED

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de développement des Marécottes
f

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul DUBIED

son dévoue ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Anaïs MOTTET-VÉSY , à Evionnaz;
Mademoiselle Régina MOTTET , à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Jérôme MOTTET-ULDRY et leurs enfants

Christian, Sabine et Valérie, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Henri KAUFMANN-MOTTET et leurs
en f ants Grégoire et Florence, à Sion ;
Monsieur et Madame Francis MOTTET-RODUIT et leur fille

Marie-Pascale, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BRUCHEZ-MOTTET et leur

fils Alain , à Versegères;
Mademoiselle Brigitte MOTTET , à Evionnaz ;
Mademoiselle Marianne MOTTET , à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Hubert VESY, à Vevey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Marie-Thérèse MOTTET, à Evionnaz , ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis MOTTET ;
La famille de feu Jean VÉSY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul MOTTET

d'Emmanuel

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle
grand-oncle , parrain , parent , cousin et ami , enlevé à leur affec-
tion le 7 janvier 1981, dans sa 80e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Evionnaz, le samedi
10 janvier 1981, à 15 heures.

Le corps repose en l'église d'Evionnaz où la famille sera présente
le vendredi 9 janvier 1981, après la messe de 19 h. 30.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Marius REBORD

son épouse et sa famille se trouvant dans l'impossibilité de re-
pondre personnellement à chacun, remercient tous ceux qui par
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de
messes, ont pris part à leur peine.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur gratitude.
Une pensée toute particulière :
- à Dieu , de lui avoir épargné des souffrances ;
- à M. Melly, curé de la paroisse;
- aux parents de Fribourg ;
- aux parents et amis de Conthey, de Sion et de Magnot ;
- au personnel du nouvel hôpital de Sion ;
- à la Fédération des syndicats chrétiens.

Ardon , janvier 1981.

t
Monsieur William COTTIER ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre COTTIER;
Monsieur et Madame Michel COTTIER ;
Mesdemoiselles Véronique, Fabienne et Patricia COTTIER ;
Madame veuve Hedwige ROH-VALLOTTON et famille ;
Madame veuve Mathilde HERZOG-VALLOTTON et famille, à

Sierre et à Lucerne ;
Monsieur et Madame Ulysse EGGS-VALLOTTON et famille, à

Granges, Sierre et à Genève ;
Mademoiselle Maya VALLOTTON, à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert CRITTIN-VALLOTTON et

famille, à Sion, Fribourg et à Genève ;
Mademoiselle Marguerite COTTIER ;
Les familles SCHOECHLI, SCALET, MARTI , LASSUEUR ,

GERMANIER , à Sierre, Interlaken, Genève et Sainte-Croix ;
Madame Amelia PAZOS ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
William COTTIER

née Berthe VALLOTTON
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection , le 8 janvier 1981, dans sa
90e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Nicolas de
Fliie (rue Montbrillant), où la défunte repose, le lundi 12 janvier
1981, à 9 h. 30.

Domicilie : chemin Pré-Cartelier 20, 1202 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Famille de feu Victor PERNOLET-TORRENT , à Grône, Sierre
et Genève ;

Famille de feu Oscar ROSSIER , à Grône, Uvrier, Sierre et
Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées vous font part du décès
de

Mademoiselle
Clémentine TORRENT

leur chère tante, grand-tante et arrière-grand-tante, pieusement
décédée à l'hôpital de Sierre, dans sa 87e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le samedi 10 janvier 1981, à
10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, pensez aux œuvres missionnaires.

Grands Magasins Gonset SA.
Le conseil d'administration et la direction

des Grands Magasins Gonset SA.
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 6 janvier
1981, de

Monsieur
Antoine KREIENBUHL

fondé de pouvoir et acheteur

Ils garderont de cet excellent et fidèle collaborateur un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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BERNE (ATS). - Hier, à Berne, a
été officiellement ouverte, pour
notre pays, l'année que les Nations
unies consacrent en 1981 à la per-
sonne handicapée. Durant cette
période, de nombreuses actions se-
ront entreprises en Suisse par un
comité - le COP 81 - qui regroupe
une soixantaine d'organisations de
handicapés et d'oeuvres d'entraide
afin de concrétiser le slogan
«pleine participation et égalité » .
Ce comité est placé sous la prési-
dence d'honneur de M. Hans Hiïr-
limann , conseiller fédéral , chargé
du Département de l'intérieur.

Dans l'appel qu'il a rédigé à
cette occasion, le COP insiste sur
la nécessité de résoudre les problè-
mes qui subsistent dans ce do-
maine et cela tout d'abord au ni-
veau humain , dans les contacts
entre handicapés et bien-portants.
C'est « une véritable rencontre hu-
maine» qui est souhaitée. Les han-
dicapés attendent de chacun autre
chose qu 'un bulletin vert: un
changement d'attitude. Le comité
souligne d'autre part la volonté des
handicapés d'exprimer désormais
eux-mêmes leurs besoins et de dé-
terminer eux-mêmes leur avenir.

Le conseiller d'Etat bernois, M.
Gotthelf Burdi, qui préside le
comité, a plaidé dans son allocu-
tion pour la suppression des bar-
rières, aussi bien extérieures qu'in-
térieures, qui entravent la vie quo-
tidienne des handicapés. Les trot-
toirs trop hauts, les immeubles et
les transports publics inaccessibles
aux handicapés, pour ne citer que
quelques-uns des exemples que M.
Biirki a évoqués, sont encore trop
nombreux , tout comme les senti-
ments de gêne et les complexes
qui rendent difficiles, de part et
d'autre , les contacts entre les han-
dicapés et les autres. L'orateur a
conclu en disant son espoir qu'une
collaboration active de tous effa-
cera l'indifférence des bien-por-
tants et que ceux-ci démoliront
enfin les barrières qui existent en-
core.

M. Hans Hùrhmann, président
d'honneur, a insisté quant à lui sur
la nécessité d'aller au-delà des
proclamations. Il a réclamé des
actes et «une volonté ferme de
créer et d'assurer en faveur des in-
firmes , dans l'immédiat et pour
l'avenir, le droit à la sécurité et au
bien-être dans notre société» . Les
handicapés sont des membres à
part entière de notre société et tout
doit être mis en œuvre pour qu'ils
puissent accéder à l'indépendance
par la suppression des obstacles
physiques et psychiques, a-t-il dé-
claré.

Le conseiller fédéral a mis un
terme à son allocution en souhai-
tant «que l'année de la personne
handicapée nous incite à façonner
de concert avec les handicapés
sans résignation et avec ténacité,
une ère et une société plus humai-
nes, pour nous permettre , à nous
tous , de vivre dans une commu-
nauté qui puisera sa force dans la
sollicitude et la compréhension
pour le plus faible.

Fribourg: un radical
à la tête du Gouvernement

Pluie de vœux aujourd'hui 9 janvier à Fribourg. En sident du Grand Conseil Eduard Gremaud , à Mrg
effet , le Conseil d'Etat , accompagné du chancelier et Pierre Mamie et son auxilliaire Mrg Gabriel Bullet ,
des huissiers, présente ses vœux à M. Ferdinand Mas- ainsi qu 'aux autorités des Eglises évangélique et isréa-
set , nouveau président du gouvernement. En fin lite.
d'après-midi , il s'adressa également au nouveau pré-

Un président efficace
Pour 1981, la présidence du

gouvernement incombe à M. Fer-
dinand Masset , directeur du Dé-
partement des travaux publics.
C'est un long chemin de travail qui

Chauffard en fuite
LAUSANNE (ATS). - Dans la soirée de Noël, un piéton a été fauché par
une voiture à la place de l'Ours , à Lausanne. Grièvement blessé, il a été
hospitalisé au CHUV, où il a succombé le 7 janvier. L'automobiliste en
cause n'a pas encore pu être identifié. Les enquêteurs ont établi que sa
machine est une Opel Kadett blanche , mise en circulation entre 1966 et
1973. Il est vraisemblable que cette automobile porte des dommages à
l'avant , notamment aux phares et au pare-brise , qui pourraient avoir été
brisés.

Dans l'intérêt de la famille de la victime, la police municipale de Lau-
sanne fait appel à la collaboration du public et des professionnels de la
branche automobile. Tout renseignement doit être communiqué à la
police

^ 
de Lausanne (tél. 20 17 11) ou au poste de police le plus proche.

Discrétion assurée et récompense, précise la police dans un commu-
niqué.

Voici un groupe de Valaisans présents hier à Berne. Ils étaient accompagnés de MM. Herbert Dir
ren, président du Grand Conseil (au bout de la table à droite) et à sa gauche André Berclaz, respon-
sable du service social de l'Etat du Valais. (Photo RUTI - Flamatt)

CONFÉRENCE SUR LA NAMIBIE

La SWAPO annonce la coi
GENEVE, NATIONS UNIES (ATS). - C'est en usant du langage de la
fermeté que le secrétaire général de l'ONU, M. K. Waldheim, a ouvert
hier en fin d'après-midi au palais des Nations le «véritable» début de la
«conférence préparatoire» sur l'avenir de la Namibie. Il a rappelé, lors de
la seconde séance publique tenue après plus de 24 heures «d'intenses
consultations», que les deux protagonistes principaux de la réunion
étaient «l'Afrique du Sud et la SWAPO (Organisation du peuple du sud-
ouest africain)». De son côté, le mouvement de libération de M. Nujoma
(SWAPO) a fait une démonstration
levé, son unité et sa détermination.

Le «match diplomatique » qui
opposait l'Afrique du Sud et les
partis namibiens de l'intérieur,
d'une part, à l'ONU, d'autre part,
depuis le début « officiel» de la
conférence - sur les statuts de «la
délégation sud-africaine» et de son
corollaire namibien - aura tourné
à l'avantage de M. Waldheim. En
effet , à l'issue d'une journée d'en-
tretiens à huis clos, véritable ma-
rathon , avec les observateurs et les
participants officiels, le secrétaire
général a décidé de ne pas revenir
sur les termes de la convocation de
la conférence (rapport du 24 no-
vembre 1980). Celle-ci précisait
que l'Afrique du Sud et la SWAPO
étaient les deux parties du dia-

Le CICR visitera les 2 Arméniens
GENÈVE (ATS). - La Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
visitera les deux détenus d'origine arménienne qui se trouvent à la prison
genevoise de Champ-Dollon. Cette visite devrait avoir lieu prochaine-
ment.

Le CICR, qui a pris sa décision hier, a ainsi répondu favorablement à
une demande du procureur général du canton de Genève qui a invité par
écrit, mardi, le comité international à rendre visite au jeune Libanais et à
la jeune Américaine, tous deux d'origine arménienne, détenus depuis le
soir du 3 octobre, à la suite d'une explosion dans un hôtel du centre de
Genève.

a forge cet homme efficace , ouvert
aux problèmes d'aujourd'hui.

D'expert comptable, il devient
directeur de la firme Cooper, puis
secrétaire de l'Union cantonale des
arts et métiers. Il a également mar-
qué l'Union interprofessionnelle
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de force en manifestant, le poing

logue qui doit s'ouvrir à Genève.
Toutefois, c'est à M. Danie Hough,
administrateur sud-africain de
Windhoek, que M. Waldheim a
demandé de désigner à l'assem-
blée les membres de sa délégation.
Rappelons qu'elle est composée
d'une équipe sud-africaine, qui as-
siste l'administrateur , et de huit
formations politiques namibiennes
dont les plus importantes sont la
DTA et l'AKTUR. M. Danie
Hough a rappelé l'intention expri-
mée par ces partis de participer
aux élections générales et à la mise
en œuvre de la résolution 435 du
conseil de sécurité de l'ONU. Ainsi
l'Afrique du Sud sauve la face. Ses
représentants directs, tel que M.

de sa présidence. On peut se pas-
sionner d'économie, être un poli-
ticien avisé, sans pour autant mi-
nimiser l'importance du sport: Ce
qu 'il a prouvé par son attachement
au Fribourg-Olympique, club dont
il a été président. Exigeant pour
lui-même, il l'est aussi pour les au-
tres. Aux discours il préfère l'effi-
cacité. Les Fribourgeois le savent
et reconnaissent en lui un des pre-
miers responsables de l'ouverture
économique du canton. Relevons
son don de convaincre , son souci
d'arranger les « pots cassés» . Qua-
lités qu 'il a eu maintes fois l'occa-
sion d'exercer dans le domaine des
routes et de l'aménagement du ter-
ritoire. M. Masset accède à la pré-
sidence du gouvernement en une
année historique, celle du 500e an-
niversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération. Gageons
qu'il saura ne pas se pencher sur le
passé, mais conduire son canton
vers l'avenir.

(m. p_)

couleur...
Brandt Fourie (représentant de M.
Pik Botha), n'ayant pas été dési-
gnés. Ils sont placés en consé-
quence dans le clan des «observa-
teurs ». Par ailleurs, Pretoria conti-
nue de contrôler la situation par
l'entremise de l'administrateur de
Windhoek.
Le poing levé

En réponse à la présentation
parti par parti de «la délégation
conduite par M. Hough, le leader
de la SWAPO s'est contenté d'af-

' firmer que sa propre délégation
«représentait le peuple opprimé de
Namibie » . Et les amis de M. Nu-
joma de se lever d'un bloc, le
poing levé, pour souligner l'unité
de la SWAPO. Par ailleurs, le
vieux routinier de la guérilla na-
mibienne (14 ans) a rappelé à l'as-
semblée la mémoire des membres
de sa délégation absents pour
cause d'emprisonnement à Rob-
ben Island en Afrique du Sud. Il a
réitéré, enfin , le désir de signer ra-
pidement un cessez-le-feu et de
coopérer avec la force des Nations
unies (Untag) tout en demandant à
Prtoria de prendre les décisions
qui lui incombent.

CAISSES-MALADIE ET MEDECINS GENEVOIS

L'accord introuvable
Dans un pays attache comme le nôtre à régler les rapports sociaux par
voie de politique contractuelle (contrats collectifs, conventions en ma-
tière d'assurances sociales), la rupture des conventions, puis l'installation
prolongée dans un régime sans convention sont toujours le signe d'un
malaise grave. Pourtant , la politique contractuelle n'est pas une fin en soi
mais bien un moyen, celui de régler au mieux, toujours au prix de
concessions réciproques, tel ou tel secteur d'activité. Qui dit pplitique
contractuelle dit liberté de contracter , car ce serait un « diktat » plutôt
qu 'une convention le texte au bas duquel il faudrait tenir la main des si-
gnataires. Chaque partie - et c'est heureux quand même - est juge pour
fixer le point-limite de ses concessions. Tel est le prix d'une politique
contractuelle libre digne de ce nom.

Une situation bloquée
C'est dans une situation incon-

fortable que se trouvent présen-
tement médecins et caisses-ma-
ladie genevoises, puisque la
convention qui les liait et qui avait
déjà été prolongée au prix de très
notables concessions des médecins
a définitivement cessé de s'appli-
quer à partir du 31 décembre 1979
et que tous les efforts pour con-
clure une nouvelle convention se
sont achoppes à l'intransigeance
des caisses-maladie genevoises. La
dernière péripétie vient d'être en-
registrée avec la déclaration d'in-
dépendance adressée par plus des
trois quarts des libres praticiens
genevois à l'autorité cantonale
compétente, au terme de laquelle
des signataires ont fait connaître
qu'ils refusaient de traiter doré-
navant les assurés conformément
à la loi fédérale sur l'assurance-
maladie.

Conséquences
pour les assurés

Les assurés se divisent en trois
classes : la classe I : ceux à ressour-
ces modestes ; classe II: ceux à
ressources moyennes et classe III :

Gothard: voie libre
WASSEN (ATS). - Grâce au
beau temps revenu, les opéra-
tions de déblaiement rendues
nécessaires par l'avalanche de
Wassen ont pu être menées
bon train hier. Dès 14 h. 30,
l'autoroute N2 était rendue au
trafic. Quant à la ligne ferro-
viaire du Gothard , il est prévu
de la remettre complètement
en exploitation dès 20 heures.
Par contre, la roue cantonale
demeure fermée entre Wassen
et Gôschenen.

Dès hier à midi, les CFF ont

ECOLE FRANÇAISE DE BERNE

Subvention fédérale
BERNE (ATS). - Dans un message publié hier, le Conseil fédéral soumet
au Parlement un nouveau projet de subventionnement de l'école de lan-
gue française de Berne par la Confédération. Ce réajustement de l'aide
fédérale a été rendu nécessaire par la cantonalisation de l'école décidée
en août 1979 par le Grand Conseil bernois. En devenant école cantonale,
l'établissement, bien connu des Romands élevés à Berne, cessera donc
d'être pris en charge par une fondation et un réexamen des coûts
s'impose. Les nouvelles subventions fédérales proposées consistent en
une subvention annuelle pour l'exploitation - légèrement supérieure à
l'aide que recevait déjà la fondation privée depuis 1960 - et en une
contribution unique aux frais de construction et d'aménagement d'un
nouveau bâtiment scolaire. La subvention annuelle passerait de 350 000
francs - montant prévu au budget 1981, lui-même supérieur aux 267 000
francs versés par la Confédération pour l'année scolaire 1977-1978 - à
425 000 francs. Quant à la contribution unique, elle se monterait à près
de 4 millions de francs, mais comme aucun projet de construction n'a
encore été présenté, la Confédération ne pourra fixer ce montant
qu'après l'actuelle législature, soit après 1983.

• LAUSANNE. - Créée en 1961
sous le nom de «technicum du
soir», l'Ecole technique supérieure
(école d'ingénieurs) de Lausanne
fêtera en 1981 son 20' anniver-
saire. Reconnu par la Confédéra-
tion en 1969 et autorisé à porter le
sigle «ETS», le technicum du soir
de Lausanne a pris le nom d'école
technique supérieure du soir en
1971 et d'école d'ingénieurs
«ETS» en 1979. C'est une institu-
tion privée, bénéficiant de l'appui
financier de la ville de Lausanne,
du canton de Vaud et de la Confé-
dération.

Informatique: nouveaux
projets genevois
GENÈVE (ATS). - Le canton de
Genève est le seul à posséder déjà
une véritable législation sur la pro-
tection des informations traitées
automatiquement par ordinateur.
Ne se satisfaisant pas de l'acquis ,
il veut encore perfectionner son
instrumentation. Le Conseil d'Etat
présente donc maintenant au Par-
lement cantonal un nouveau projet
de loi. Celui-ci veut tenir compte
du fait que l'informatique est de-

ceux à situation aisée.
Seuls seront touchés les assurés

de la classe II, à revenu moyen.
Ceux-ci seront dorénavant soi-

gnés par les médecins ayant signé
leur déclaration d'indépendance
selon un tarif indicatif édicté par
l'Association des médecins. Ce
tarif indicatif reprend en quelque
sorte les propositions raisonnables
que les médecins avaient présen-
tées aux caisses pour la rémuné-
ration des prestations de base. Il
fournit indirectement aux patients
de la classe II une protection
contre les honoraires abusifs, car
si l'association entend revendiquer
son droit à une certaine augmen-
tation du prix des prestations légi-
timées par l'évolution du coût de la
vie, elle ne demande rien de plus.
Elle est bien décidée, même en
l'absence de convention, à lutter
contre les abus qui lui seraient si-
gnalés. Notons enfin que les as-
surés de la classe II seront dûment
avertis de cette nouvelle situation
par leur médecin traitant. K appar-
tiendra alors aux assurés, qui
continuent de s'acquitter de leurs
cotisations, de s'entendre avec leur
caisse-maladie sur le montant
qu'elle voudra bien leur rembour-
ser.

assuré le transport local des
voyageurs par des autobus cir-
culant entre Fluelen et Gôsche-
nen. La circulation des trains
internationaux ne devait être
rétablie que dans la soirée.

D'autre part , le chemin de
fer Furka-Ôberalp, qui ne cir-
culait plus depuis mardi , a été
remis en service hier jusqu 'à
Andermatt. En revanche, les
gares d'Hospental et Realp, où
une avalanche a causé d'im-
portants dommages, ne sont
toujours pas desservies.

• OLTEN. - Jeudi vers 15 h. 45,
un couple d'inconnus a commis
une agression à main armée dans
une pharmacie d'Olten. Sous la
menace de leurs revolvers, ils se
sont fait remettre plusieurs sortes
de drogues. D'autre part , vers
15 h. 20, à Schônenwerd (SO), un
inconnu masqué a tenté un hold
up dans une pharmacie. Les ven-
deuses s'étant enfuies, il est reparti
sans butin. La police cantonale de
Soleure ignore pour l'instant s'il y
a des relations entre les deux affai-
res.

venu indispensable dans tous les
domaines de l'administration,
mais il veut aussi protéger autant
que possible les citoyens contre
tout abus - notamment en matière
de transmission - et fixer des li-
mites strictes à la création et à
l'utilisation.

Genève continue donc en la ma-
tière à être en avance sur le reste
du pays où le projet de loi est en-
core en état de gestation.

Accord introuvable?
Les médecins genevois sont sin-

cèrement désolés que l'intransi-
geance et l'attitude dilatoire adop-
tée par leurs partenaires les aient
acculés à ces mesures extrêmes. Ils
continuent d'appeler de leurs
vœux un régime conventionnel
qu'ils tiennent comme la situation
normale devant régir leurs rap-
ports avec leurs patients. On ne
peut pourtant exiger d'eux qu'ils
passent une convention à n'im-
porte quel prix. Comme l'ensem-
ble du corps médical suisse, ils
n'ignorent pas que les caisses-ma-
ladie sont, elles aussi, confrontées
à des difficultés, notamment à
cause du blocage des subventions
fédérales. C'est la raison pour la-
quelle, et ils l'ont amplement
prouvé, ils sont prêts à des conces-
sions.

On ne saurait pourtant attendre
d'eux qu'ils fassent la totalité du
chemin. Ne serait-ce que parce
que les frais généraux de leurs ca-
binets augmentent régulièrement
et même plus rapidement que l'in-
dice général du coût de la vie, ils
s'estiment légitimés, après plus de
5 ans de statu quo tarifaire, à re-
vendiquer un certain rééquili-
brage. Si les dirigeants des caisses-
maladie genevoises ne peuvent
l'admettre, peut-être que leurs af-
filiés, notamment les salariés qui
ont bénéficié année après année
d'une adaptation au coût de la vie
pourront le leur faire comprendre.
C'est là pour les médecins gene-
vois le vœu le plus cher, avec celui
de trouver où il faut les bonnes vo-
lontés susceptibles de débloquer la
situation.
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OTAGES - Dernier sursaut
de l'administration Carter
WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - M. Warren Christopher,
sous-secrétaire d'état américain, s'est rendu jeudi pour la troi-
sième fois à Alger afin de s'entretenir avec les intermédiaires al-
gériens à propos de l'affaire des 52 otages américains détenus en
Iran. Il a rencontré, en l'absence des trois personnalités algérien-
nes chargées de jouer le rôle d'intermédiaires, M. Mohamed Sed-
dick Benyahia , chef de la diplomatie algérienne, pour «faire le
point» sur le problème. D'autre part, l'ambassade suisse à Té-
héran a entrepris des démarches pour exercer un droit de visite
auprès des otages.

M. Christppher est le principal
interlocuteur des Algériens qui
agissent comme intermédiaires
entre Washington et Téhéran de-
puis plus de deux mois. Malgré ce
voyage impromptu - qu'explique-
raient en partie de récentes ru-
meurs sur un règlement prochain
de la crise - le Département d'Etat
américain reste très prudent sur
les chances d'un dénouement pro-
che de l'affaire des otages. L'état
major de crise s'était d'ailleurs
réuni mercredi à la Maison-Blan-
che autour du président Carter,
avec MM. Zbignew Brzezinski ,
conseiller pour les affaires de sé-
curité nationale , et Harold Brown ,
secrétaire de la défense. On ignore
pour l'instant les résultats de leurs
délibérations de fin décembre , on
indiquait jeudi à Téhéran qu 'elles
étaient toujours attendues.

«Mission
de la dernière chance»

Selon les observateurs à Alger,
la démarche de M. Christopher
prend l'allure d'une «mission de la
dernière chance » . Ils notent éga-

France: les autonomistes
corses restent en prison
PARIS (ATS/Reuter) . - La Cham
bre de contrôle de la Cour de se
curité de l'Etat a rejeté hier les de
mandes de mise en liberté présen

• Rrésil : 270 morts
MACAPA (Brésil) (ATS/Reuter) .
- Au moins 270 personnes ont péri
noyées dans un naufrage sur la ri-
vière Jari , affluent de l'Amazone,
dans le nord du Brésil , a annoncé
hier la police brésilienne.

Les sauveteurs ont jusqu 'à pré-
sent retrouvé 126 cadavres mais
craignent que plus d'une centaine
d'autres corps ne soient encore
bloqués dans les flancs du bateau
qui transportait environ 300 per-
sonnes de Macapa à Monte Do-
rado près de la propriété du mil-
liardaire américain Daniel Lud-
wig.

SALVADOR
Le maquis «nettoyé»
SAN SALVADOR (ATS). - L'offensive a la fin de l'année dernière au
Salvador par les « Forces populaires de libération » (FPL) et le front « Fa-
rubundo Marti » a définitivement échoué. La résistance salvadorienne en-
visageait de renverser le régime avant l'entrée en fonction du président
élu des Etats-Unis , Ronald Reagan. Mais les troupes gouvernementales
sont parvenues , en quelques jours , à anéantir les deux principales bases
militaires des guérilleros, l'une sur les flancs du volcan de San Salvador
et l'autre sur le mont Guazapa , à 38 km de la capitale. Le quartier gé-
néral de l'armée salvadorienne a communiqué mercredi que «plusieurs
dizaines» de guérilleros avaient été tués, de nombreux autres arrêtés et
une grande quantité d'armes de munition prise aux maquisards.

Cette «opération de nettoyage » qui aura duré 48 heures , a pris fin dans
la nuit de mardi à mercredi. L'armée n'a pas précisé combien de guéril-
leros avaient été abattus, ni combien d'entre eux avaient été faits prison-
niers.

PCF: le lessivage des cerveaux
PARIS (ATS/AFP). - Les rapports souvent tumultueux entre le parti
communiste français (PCF) et ses intellectuels ont pris cette semaine un
tour nouveau: cette fois les «dissidents » partent car, déclarent-ils , «ils se
sentent plus communistes que jamais ».

Les intellectuels qui choisissent de quitter le parti tiennent en effet à
proclamer qu 'il le font précisément parce qu 'ils sont communistes. Et
parce qu 'ils sont en désaccord avec la ligne suivie par la direction du
PCF, notamment avec la rupture de l'Union de la gauche (réalisée en
1972 par le PCF, le parti socialiste et le mouvement des radicaux de gau-
che), et l'abandon de l'eurocommunisme.

Car désormais, les démissionnaires ne veulent plus se taire. Le dernier
en date à avoir abandonné le PCF, M. Antoine Spire , ancien directeur des
éditions sociales, a ainsi repris en substance une formule employée en
septembre déjà par l'ex-rédactrice en chef de l'ancien hebdomadaire du
PC France Nouvelle, Yvonne Quiles: «Après tout , lançait-elle , c'est moi
qui suis communiste et Marchais qui ne l'est pas. »

Dans un article publié mercredi par Le Monde, M. Antoine Spire ex-
prime le désarroi de certains intellectuels en demandant:»A quoi bon
une organisation qui refuse d'entendre les mille et une nuances de l'iden-
tité de ceux qui la composent. »

Après avoir accusé la direction «pure et dure » du PCF de trahir «les
espoirs de tous ceux qui veulent un avenir différent où la liberté s'écrira
au possible » , M. Spire proclame: «Puisque je suis eurocommuniste , je
quitte le PCF. »

De son côté, le poète Eugène Guillevic, un des plus anciens du parti
avec Louis Aragon (il est entré au parti en 1942) qui a démissionné à la
suite de la romancière Hélène Parmelin et du peintre Edouard Pignon, a

lement que pour la première fois
une telle mission en Algérie a été
entreprise en l'absence des trois
personnalités algériennes qui né-
gocient directement avec le gou-
vernement iranien. Les milieux of-
ficiels algériens continuent pour
leur part à observer un mutisme
total sur les tractations. De source
digne de foi , on laisse cependant
entendre à Alger que le Gouver-
nement mettra tout son poids di-
plomatique dans l'affaire . On dit
également - même si un porte-pa-
role officiel a tenu à préciser que
l'Algérie ne s'est pas départie de
son rôle d'intermédiaire et n 'a fait
aucune nouvelle proposition - que

• ATHENES. - Dix personnes
âgées de plus de 50 ans sont mor-
tes en pleine rue en Grèce des sui-
tes de crises cardiaques provo-
quées par le froid qui , depuis trois
jours , sévit dans tout le pays.
L'état d'urgence a été décrété dans
certains départements, notamment
en Macédonie (Grèce du Nord) et
dans le Péloponnèse où plus de
200 villages sont bloqués par la
neige.

tées par les avocats des six auto-
nomistes corses en détention pro-
visoire et qui observent une grève
de la faim depuis près de deux
mois.

Ils ont appuyé leur décision sur
un rapport médical qui indique
que leur état ne présente pas de
«signe de gravité particulière » et
que leurs jours ne sont pas en dan-
ger.

• MOSCOU. - La location
d'automobiles a été supprimée en
URSS pour les Soviétiques parce
que les utilisateurs profitaient sou-
vent de l'occasion pour faire main
basse sur des pièces détachées des
véhicules , indique hier Troud, or-
gane des syndicats soviétiques.
Seuls les étrangers peuvent aujour-
d'hui louer une voiture en URSS.

l'Algérie est prête à prendre en
charge les otages américains,
contre le dépôt d'une somme de
8 milliards de dollars à la Banque
nationale algérienne. Cette infor-
mation vient en quelque sorte en
corroborer un autre d'origine amé-
ricaine, selon laquelle il semble
que le dénouement de l'affaire ne
dépend plus que d'un compromis
sur le montant des garanties finan-
cières exigées par l'Iran.

Nouvelles démarches
suisses

Selon un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des. affaires étran-
gères, l'ambassade suisse à Té-
héran a entrepris des démarches
auprès des autorités iraniennes
pour faire connaître et être en me-
sure d'exercer un droit de visite

Italie: les prisonniers acquittent
et gracient le juge D'Urso!...
TRANI (Pouilles) (AFP/ATS). -
Le comité des détenus de la prison
de Tram (Pouilles) s'est prononcé

• MODENE :
médecin assassiné
MODENE (Emilie Romagne)
(ATS/AFP). - Le professeur Gior-
gio Dino Montanari , 53 ans, chef
du Centre d'obstétrique et de gy-
nécologie de la polyclinique de
Modene, a été tué par balles hier
soir, annonce l'agence Ansa.

Le professeur a été abattu alors
qu 'il quittait la polyclinique en
voiture . Un témoin a rapporté
avoir entendu cinq détonations.

Israël: élections au printemps?
Crise économique sans précédent
JERUSALEM (ATS). - Des élections législatives anticipées paraissent dé-
sormais inéluctables en Israël. La prochaine réunion du Gouvernement
pourrait marquer dimanche le paroxysme d'une crise gouvernementale
qui dure depuis de très longs mois.

Celle-ci a été ponctuée par la démission successive de sept membres
du cabinet, sur fond de crise économique sans précédent. Elle trouve son
épilogue ultime dans l'impasse où sont acculés le ministre des finances,
M. Ygal Hurvitz, et le ministre de l'éducation nationale, M. Zvulon Ham-
mer, à propos d'un réajustement de 30 à 60 p.c. des salaires des ensei-
gnants, jugé incompatible avec la politique anti-inflationniste.

Toutes les tractations pour un
compromis entre les deux minis-
tres ont échoué. Sauf rebondis-
sement spectaculaire, à l'issue de
la prochaine réunion du cabinet,
dimanche, M. Begin pourrait re-
mettre sa démission au président
de l'Etat, M. Ytshak Navon, pré-
cédant par ce geste la dissolution
de la chambre demandée par l'op-
position travailliste. Un gouver-
nement de transition resterait alors
en place jusqu'à l'organisation
d'élections législatives anticipées
entre les mois de mai et juillet, au
lieu de novembre 1981, terme nor-
mal de la 9' législature israélienne.

Les enseignants
à la clé

Depuis mercredi soir , ce n'est
plus seulement le parti travailliste

annonce son intention de publier en janvier un manifeste pour expliquer ,
avec d'autres intellectuels, sa démarche.

Des relations difficiles
Refusant la critique faite par M. Marchais aux intellectuels qu 'il a ac-

cusés, lors du 60e anniversaire du parti , le 21 décembre, d'oublier l'ABC
de la lutte des classes sous la pression de l'adversaire, Eugène Guillevic
répond: «C'est notre conscience de classe qui nous fait quitter le parti .»

Cependant , M. Guy Hermier, responsable des intellectuels au bureau
politique du PCF, considère pour sa part que la « campagne sur le thème
de la « fuite des cerveaux communistes» ne doit pas faire illusion et af-
firme qu'en dépit de «quelques démissions présentées avec fracas » , «plus
de 70 000 intellectuels ont fait le choix du combat révolutionnaire dans
les rangs du parti» .

Un «appel des intellectuels au soutien de la candidature de Georges
Marchais» a en effet reçu plus de 1200 signatures. Mais beaucoup de
grands noms y font défaut. Au cours des trois derniers mois, départs ,
auto-exclusion ou exclusion pure et simple ont marqué les relations du
parti communiste avec quelques-uns de ses intellectuels les plus repré-
sentatifs.

L'écrivain Jean Kehayan exclu le 24 octobre , l'historien Jean Elleins-
tein mis, «de lui-même» , hors du parti , les écrivains Hélène Parmentier ,
Robert Merle et Eugène Guillevic, le peintre Edouard Pignon , le metteur
en scène Antoine Vitez qui partent , et de nombreux autres qui se canton-
nent dans un silence réprobateur: les relations entre la direction et ses in-
tellectuels traditionnels sont difficiles.

consulaire auprès des otages.
L'ambassade de Suisse - dont le
rôle est passé au second plan après
la désignation de l'Algérie comme
intermédiaire «de facto » entre
Washington et Téhéran - continue
cependant à représenter officiel-
lement les droits diplomatiques et
consulaires des Etats-Unis en Iran.
A ce titre , elle exerçait un droit de
visite auprès de M. Laingen,
chargé d'affaires américain, et des
deux autres otages retenus jusqu 'à
samedi dernier où ils ont rejoint
les autres prisonniers, au ministère
iranien des affaires étrangères. Les
diplomates suisses ont demandé
de pouvoir exercer ce droit de vi-
site auprès des 52 otages améri-
cains qui , selon les déclarations de
dirigeants iraniens, sont mainte-
nant tous «entre les mains du
Gouvernement » . Ils n'ont pas reçu
pour l'instant de réponse.

qui pose la question des élections.
Le parti national religieux s'est en
effet prononcé pour les élections
anticipées au printemps par la
voix de son secrétaire général M.
Danny Vermuss, si une solution
n'était pas trouvée dans la crise
des enseignants. La démission de
M. Hammer (du PNR), et surtout
celle de M. Hurwitz, pourrait en-
traîner celle de deux députés de sa
formation, le «rafi » . Le parti na-
tional religieux est avec 12 voix au
Parlement un élément capital de la
coalition au pouvoir.

Cette opinion est en outre par-
tagée par divers membres de la
coalition gouvernementale, notam-
ment M. Avraham Sharir , chef de
l'exécutif du parti libéral et prési-
dent de la fraction «likoud» au
Parlement, ainsi que M. Haim
Corf ou, président de la coalition.

pour la «suspension de la condam-
nation à mort du juge d'Urso» à la
condition que tous les grands
moyens d'informations à diffusion
nationale publient le «commu-
niqué numéro un» des prisonniers
de Trani.

Cette prise de position est conte-
nue dans un message remis, jeudi
soir, par les détenus à des parle-
mentaires radicaux.

Ces derniers ont mis fin à une
visite de trois jours dans la prison
où avait éclaté une révolte le 28
décembre dernier. Les détenus,
qui avaient pris 18 gardiens en ota-
ges, avaient alors écrit ce commu-
niqué numéro un dont ils exigent
la diffusion et qui n'avait jamais
été publié. Le 29 décembre, les

M. RONALD REAGAN
Pas de chèque en blanc
WASHINGTON )ATS/AFP). - Le président élu Ronald Reagan a
proclamé jeudi son intention de ne pas «signer un chèque en
blanc» pour obtenir la libération des otages américains en Iran.

M. Reagan était interrogé à ce sujet à la sortie du Département
d'Etat où il venait de présider la première séance de travail de son
futur cabinet.

Le président élu a indiqué qu'il n'était pas informé dans le dé-
tail des négociations en cours entre Washington et Téhéran et
qu'il se réservait le droit de «réviser» l'ensemble du problème en
prenant officiellement ses fonctions le 20 janvier si les otages
n'étaient pas libérés à cette date.

Iraniennes, secouez le joug!...
LE CAIRE (ATS/Reuter) . - Reza
Pahlavi a adressé son premier
message au peuple iranien , depuis
qu 'il s'est proclamé shah d'Iran le
31 octobre dernier, pour inviter les
femmes à l'aider à renverser les
«réactionnaires fanatiques» du
Gouvernement islamique.

Dans son message, diffusé par

forces de l'ordre avaient donne
l'assaut au quartier de haute sécu-
rité où les insurgés s'étaient retran-
chés, réussissant à libérer les gar-
diens.

Le communiqué a été remis aux
parlementaires radicaux par un
membre du «comité de lutte» de la
prison de Trani, Bruno Seghetti,
membre des Brigades rouges.

Mercredi, le comité des détenus
de la prison de Palmi (Calabre)
s'était prononcé pour la libération
du juge d'Urso.

Libération
d'un détenu malade
MILAN (ATS/AFP). - Un détenu

Le président de la commission
parlementaire des finances, M. Sh-
lomo Lorinsz, devait lui aussi ten-
ter de démêler jeudi l'écheveau
complexe de la crise des ensei-
gnants. Quant à M. Bégin, il devait
s'entretenir ce même jour avec le
ministre de l'éducation et celui des
finances dans l'espoir d'une ultime
solution miracle.

De son côté, l'opposition travail-
liste, pratiquement assurée d'ob-
tenir l'approbation de la majorité
du Parlement, s'apprête à déposer
une motion de censure contre le
gouvernement dont elle a depuis
longtemps dressé le constat de
faillite.

AFGHANISTAN
De quoi se mêle l'ONU?
KUALA LUMPUR (ATS/Reuter).
- Le peuple afghan n'acceptera
pas les nouvelles initiatives inter-
nationales visant à résoudre la
crise née de l'intervention sovié-
tique sur son sol, a déclaré hier un
des chefs de la Résistance afg-
hane.

Un responsable de l'ONU a en-
tamé des consultations avec des
représentants du Pakistan, de
l'Iran et du Gouvernement afghan
sur de nouvelles propositions pour
résoudre le conflit, avait-on appris
la veille à New-York.

Commentant cette initiative, M.
Gui Mohamad Gulzai, directeur
des relations extérieures au sein du
parti islamique d'Afghanistan,
l'une des organisations rebelles, a
déclaré : «Tout accord que des
pays étrangers tenteront d'établir
sera refusé. Nous avons
commencé la djihad (guerre

Nous mourrons lie froid...
ALTA (ATS/AFP). - Des écologistes norvégiens, qui ont établi dans l'ex-
trême nord de la Norvège un camp pour empêcher la construction d'un
barrage sur la rivière Alta , ont menacé mercredi de se laisser mourir de
froid en cas d'intervention de la police.

Les défenseurs de la nature s'opposent à la construction d'un barrage
qui priverait les Lapons de la région de pâturages pour leurs rennes. La
rivière Alta est par ailleurs particulièrement riche en saumons et sa vallée
est considérée comme l'un des plus beaux sites de la Norvège.

Le débat sur la construction du barrage sur la rivière Alta dure depuis
plusieurs années en Norvège.

son secrétariat du palais Koubeh
du Caire jeudi , pour coïncider avec
la journée de l'émancipation de la
femme en Iran , l'héritier du trône
appelle les Iraniennes «à secouer
le joug qui les opprime, à démas-
quer les complots diaboliques (des
réactionnaires) et à montrer la voie
de la résistance».

hospitalisé à Milan a été libéré
jeudi après-midi à la suite de la
demande faite mercredi soir par le
comité des prisonniers de Palmi,
apprend-on à Rome de source in-
formée.

Le détenu, M. Gianfranco Faina
(arrêté en 1979) était considéré
comme le chef du mouvement
«action révolutionnaire», lié aux
milieux anarchistes. Atteint d'un
cancer, il avait été admis voici plu-
sieurs semaines dans un hôpital
spécialisé de Milan. Sa chambre
était surveillée en permanence par
la police.

Le monde
à I-envers

Les esprits ont «si bien évo-
lué » que jamais le pouvoir
d'Ubu ne fut mieux assis... On
voit en Italie un «gouverne-
ment» négocier avec ses pri-
sonniers la liberté de ses juges :
même pas d'égaux à égaux, de
supérieurs à inférieurs (le
pseudo-gouvernement étant en
position d'infériorité).

Les tueurs de Palmi et de
Trani ont condescendu à ac-
corder leur grâce au juge
d'Urso... Personne ne souligne
le grand danger de ce renver-
sement grand guignolesque de
pouvoir ! Bientôt, comme le
pensent les BR, le peuple sera
prêt à croire que les usurpa-
teurs sont au Quirinal !

Le peuple aura-t-il tout à fait
tort?

(pf)

sainte) par nos propres moyens et
avec nos propres armes.»

«Ils ne peuvent pas négocier le
problème afghan avec le Gouver-
nement Karmal au nom du peu-
ple», a-t-il ajouté, au cours d'une
conférence de presse tenue à
l'issue d'une visite d'une semaine
en Malaisie.

Selon M. Gulzai, le Gouverne-
ment du président Babrak Karmal,
avec l'aide de Moscou, ne contrôle
que quatre villes afghanes, dont
Kaboul et Kandahar , tandis que
les rebelles contrôlent 85% du
pays.

Il a ajouté que depuis décembre
1979, les combats avaient fait
250 000 morts chez les Afghans et
20 000 chez les Soviétiques.

M. Gulzai a précisé que le prin-
cipal objet de sa visie en Malaisie
avait été d'obtenir une aide pour
ses compatriotes réfugiés au Pa-
kistan, qu'il estime à 1,7 million.




