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Giovanni D'Urso relâché par ses tortionnaires
L'ITALIE PERPLEXE.
SOULAGÉE ET DIVISÉE

Pour Mme Franca D'Urso aussi, la fin d'un effroyable et long
cauchemar. On la voit ici, arrivant au quartier général de la
police romaine, où elle va enfin retrouver son mari , plus d'un
mois après l'enlèvement de celui-ci.

Après un
cauchemar
de 33 jours

Après être resté pendant 33
jours aux mains des terroristes
des «Brigades rouges», le juge
romain Giovanni D'Urso a été
relâché hier matin dans la ca-
pitale italienne.

C'est par un appel télépho-
nique à l'agence de presse
ANSA que les «BR» ont an-
noncé la libération du magis-
trat : «Nous avons laissé
D'Urso vivant à bord d'une
Fiat 127 couleur noisette, pla-
que Rome 57 211, rue du Por-
tique d'Octave». Cet appel
anonyme a été enregistré à
7 h. 28. La police accourue sur
les lieux devait effectivement y
découvrir le magistrat bâil-
lonné et attaché avec des cor-
des. Les Italiens ont appris la
nouvelle avec soulagement :
cette fois le sang n'a pas été
versé. Us sont divisés, certains
approuvant la fermeté du gou-
vernement, d'autres l'accusant
d'avoir «laissé le pays dans le
vide» et délégué à la presse le
devoir de défendre les institu-
tions. Les Italiens, enfin, sont
perplexes face au soi-disant
«acte de magnanimité» des
«Brigades rouges»... Comme
s'il s'agissait d'un haut fait
d'humanité de ne pas assas-
siner un otage , comme si ces I lt / ' WÊsinistres criminels avaient un ^™ m̂m'M l " !l ' 
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quelconque droit de vie ou de L'instant de la libération. Les policiers retirent les liens et sparadraps qui retenaient encore prison-m ... _ . . nier le juge Giovanni D'Urso dans la voiture où l'avaient abandonné ses ravisseurs.VOir pages 2 et 4 Enfin libre ! Bélinos AP

A la suite de motions di-
verses, le Conseil d'Etat a
p roposé au Grand Conseil
la loi sur le régime commu-
nal. Celui-ci l'a soumise au
feu  de ses débats et il en ré-

Quand / 'hiver se pique de chaleur
Quand le ciel se fait assez bleu pour qu 'on le croie mer du sud, quand l'air est doux et que les
pignes «pain cuit » atténuent la froidure sévère des sombres sapins... Alors l'hiver se fait chaleu-
reux, il nous fait oublier qu 'il est saison de frimas, de gel et d'avalanches. Sous ce déguisement il
se met à la taille de l'homme... Photo NF

Paroles pour un adagio...
Depuis un long moment il

allait et venait dans la petite
chambre où sa mère réparait à
l'aiguille des linges de toilette.
Tantôt il marchait , tantôt il se
figeait devant la fenêtre , les
mains dans les poches , le re-
gard tourné vers ce vide sans
signification que les choses im-
mobiles offrent aux esprits
tourmentés. Puis il prononça
enfin la phrase qu 'il refoulait ,
ayant fait faire surface à ces

UNE CONTRADICTION
suite ce texte qui va nous
régir dorénavant, puisque
«le peuple » l'a accepté di-
manche dernier.

Rien à dire ? Ah si!
Cette loi assure, nous a-t-

on dit, une extension des
droits pop ulaires. Formule
miracle qui pose sa loi, lui
assure sa légitimité, permet
aux initiateurs de se rengor-
ger et d'apparaître comme
les champ ions de la démo-
cratie.

Et si ce n 'était qu 'appa-
rence, que comédie que l'on
se joue, que surenchère ir-
responsable ? Il faudra
écouter d'ici quelques an-
nées les conseils commu-
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naux qui devront subir les
traquenards légalement
aménagés! Eux qui incar-
nent le mieux le peuple,
étant élus pour la plupart à
des scrutins qui amènent

mots jaillis dans la confusion
des affrontements intimes, des
partages de l'âme inquiète :
«Maman!... il faut que j' aille à
ce concert... il faut... Le billet
d'entrée coûte sept francs... Tu
veux bien?»

Il y eut un silence jusqu 'à ce

aux urnes 80 à 90% des ci-
toyens, il leur faudra appli-
quer cette loi acceptée, elle,
par le 10% du corps électo-
ral!

«C'est une contradiction,
me dit un président, de par-
ler du besoin d'extension
des droits populaires et de
voir seulement 1 citoyen sur
10 se le voter.» Cette frac-
tion dérisoire montre bien
que nul ne se soucie de
droits civiques nouveaux, à
l'exception de quelques
idéologues ou tacticiens mi-
noritaires qui espèrent s'y
appuyer pour mieux gérer la
contestation.

Rembarre
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Suite page 6

ROME

Rencontre
historique
des deux

ce Polonais
terribles»

Voir page 2

que cette maman , veuve avec
quatre enfants , ait classé cette
dépense dans les frais de
convalescence et non dans les
plaisirs. La facture de la mai-
son de repos avait été lourde
pour les cinq mois de traite-
ment qu 'avait nécessité la let-
tre de rupture que Dominique
avait reçue d'Yolande. Depuis
ce moment, il n 'avait plus
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Le leader de «Solidarité» reçu au Vatican

La rencontre historique
des deux «Polonais terribles»

Par contraste et par analogie, la
rencontre d'hier de Jean Paul II et de
Lech Walesa me rappelle la rencon-
tre, il y a une dizaine d'années, du
pape Paul VI et du maréchal Tito.

Alors que le régime communiste
de Yougoslavie condamnait Mgr
Stepinac et faisait expulser le repré-
sentant du Saint-Siège, qui donc
aurait prédit que, un peu tel un
pèlerin de Canossa, le maréchal Tito
se rendrait au Vatican pour sceller,
publiquement, un premier accord
entre Zagreb et Rome? Et lorsque
Gomulka et Gierek semblaient être
les maîtres tout-puissants de la Po-
logne et tyrannisaient l'Eglise, qui
donc aurait prévu qu'un jour un
simple ouvrier électricien, doté
d'une foi à transporter les monta-
gnes, deviendrait l'animateur d'un
mouvement syndical libre, «Solida-
rité», de 10 millions de travailleurs et
qu'en reconnaissance des succès
inouïs obtenus, en quelques mois, il
se rendrait en pèlerinage à Rome?

Quelle surprise Celui que Pie XII
nommait «le Seigneur de l'Histoire»
ne réserve-t-il pas aux hommes poli-
tiques!

Préparations lointaines
La visite de Lech Walesa au

Vatican a été amorcée quelques
mois après l'élection de Jean Paul II ,
par la visite du nouveau pape à sa
patrie. Dans ses discours Jean Paul II
releva la dignité inaliénable de la
personne humaine, comme aussi,
corollaire de cette dignité , le droit , . L a  Pologne ne sera de loin pas la
des paysans et des travailleurs de "* consignes ne jean Paul H , , à Dénéficier de ce,
s'uni? p'our la défense et la promo- £""" - «
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bee en bonne terre, cette semence de
vérité a levé. Confirmés dans leur foi 
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Sans le pèlerinage de Jean Paul II

à Cestochova, nous n'aurions proba- m*> _¦ ¦_ ._  _ _ ___ ___  — I A MU UIM I A M M
blement pas . aujourd 'hui , le pèleri- Efl 0 1 1̂ 01 3V6C LGCtl W31683
nage de Lech Walesa à Rome.

La racine «Je tï 'BÎ 1311131$ ClOUté»
et les branches *

Dé l'émission de Hier soir sur leurs , Lech Walesa a parfois ma-
Le leader syndicaliste polonais a TF1, il ressort une première im- nifesté de l'agacement lors de cette

tenu à mettre en relief le caractère pression: une extrême prudence émission (ne serait-ce qu 'en pas- ;
primordialement religieux de son <je ia part _es journalistes, et une sant de la pipe à la cigarette).
voyage à Rome, encore qu 'il ait aussi forme de réticence de la part de «Solidarité est hors parti» , sou- .,
été l'hôte des trois grandes centrales Lech Walesa. Comme si celui-ci , ligne et répète Lech Walesa. «So-
syndicales: la CGT; d'origine par-delà ses certitudes et convie- lidarité » est d'abord polonais, hu- '*¦
marxiste, l'UIL, sociale-démocrate et tions, craignait de trop s'ouvrir sur main , car le peuple ne se veut plus
républicaine, enfin la CISL, de sour- ies problèmes de la Pologne ac- un robot , encore moins un produit,
ce chrétienne-sociale. Acceptant tueiie \\ est vrai que la situation Au centre des préoccupations de
cette triple invitation , Lech Walesa du pays que ies tensions entre les Walesa, en effet , se fixe et s'accro-
évitait de se laisser accaparer par revendications des syndicats et les che la qualité de la vie de
une seule des centrales syndicales et, obligations d'un parti ne pouvaient l'homme, en quelqu'usine qu 'il tra-
en même temps, d donnait quelques permettre un excès de liberté dans vaille, et non pas la quantité de
apaisements au gouvernement polo- i'expression. son activité de « robot» .
nais. Les leaders syndicalistes ita- N'empêche qu'il me semble re- Quant à la perplexité de l'Oc-
liens furent-ils en tous points satis- grettable que les jo urnalistes se cident , à propos des événements
faits de la conduite de Lech Walesa? soient f inaiernent perdus dans des de Pologne, Lech Walesa paraît
Il semble que non. Certains d entre questj0ns souvent banales, face à afficher une certaine distance,
eux parurent voir d un mauvais œil importance, face à l'aspect «ré - voire une évidente indifférence,
les gestes d une pieté vinle accomplis volutionnaire » de l'attitude de Tout au long de cette émission, il a
par Lech Walesa au cimetière mili- Walesa et de son syndicat. D'ail- laissé transparaître (avec une sé- ;
taire polonais du Mont-Cassin, corn- rénité tranquille) que les exigences

PRD du district de Monthey
Départ de deux députés
et d'un député suppléant
MONTHEY (cg). - Le comité
élargi du parti radical démo-
cratique du district, réuni sous
la présidence de M. Albert Ar-
lettaz, a pris connaissance de la
décision des députés Carlo
Boissard (Monhey) et Jean-Al-
bert Clément (Champéry) de
ne plus briguer une candida-
ture au Grand Conseil, comme

Décès de
Mme Valentine
VIONNAZ (cg). - C'est demain
samedi que la population de la
commune conduira à sa dernière
demeure Mme Valentine Launaz-
Défago, décédée à l'âge de 85 ans,
après une pénible maladie qu'elle
a supportée avec autant de foi que
de courage.

La défunte était originaire de
Troistorrents et a tenu avec son
époux Vital , durant plus de vingt
ans, le café du Chamois à Vion-
naz, exploitant conjointement une
petite épicerie attenante.

Lors de la remise du café à la fa-
mille Winiger , Mme Valentine
Launaz a exploité encore plus
d'une trentaine d'années cette épi-

me si la foi de Lech Walesa n'était
pas l'âme même de ses activités
syndicales. Comment peut-on, en
effet , en bonne logique et en bonne
psychologie, admirer le tronc de
l'arbre et ses branches et, en même
temps, avoir une moindre estime
pour ses racines?

La situation délicate
du pape

La situation de Jean Paul II était
délicate. S'il tenait à manifester
publiquement la joie immense .que
lui procure l'évolution sociale de la
Pologne, il devait , en même temps,
éviter toute ingérence, disons mieux:
toute apparence d'ingérence, dans
les affaires strictement politiques du
pays. Cette préoccupation explique
sans doute pourquoi , après son en-
tretien privé avec Lech Walesa, le
pape reçut en audience la suite du
leader, les représentants de la presse
internationale, des membres de la
colonie polonaise de Rome, ainsi
que, représentant du gouvernement
polonais, l'ambassadeur de Varsovie
auprès du Quirinal. Jean Paul II
prenait ainsi à témoin le monde de
l'objet exact de ses propos aux
animateurs de «Solidarité». C'était là
un geste de la diplomatie chère à
Jean Paul II: la diplomatie de la
vérité.

L'accélérateur et le frein

aussi M. Jean-Luc Delseth
(Vionnaz), député suppléant.

L'assemblée des délégués,
qui se tiendra à Vouvry le 3 fé-
vrier prochain, aura donc à dé-
cider de la composition de la
liste, les partis des communes
présentant leurs propositions
de candidatures de députés et
députés suppléants.

Launaz-Defago
cène. La défunte a aussi soutenu
les efforts de son mari qui était
agriculteur et viticulteur (Vionnaz
ayant des vignes sur le coteau),
s'occupant aussi à certaines occa-
sions de travaux de transport en
tant que charretier , à l'époque où
les véhicules à moteur n 'étaient
pas encore en grande vogue.

Mme Valentine Launaz était la
maman de M. Bernard Launaz,
émigré à Sion où il est apprécié
dans de nombreux milieux de la
capitale valaisanne.

A M. Vital Launaz, à son fils
Bernard , à toute la parenté de
Mme Valentine Launaz-Défago,
notre journal présente sa sympa-
thie attristée.

et sachez aussi user du frein. Le
mouvement x de «Solidarité» peut
être ruiné par la témérité, comme il
peut être compromis par la timidité.

Certains seront peut-être étonnés
de voir le pape encourager publique-
ment un mouvement syndical. Et
pourtant la liberté de fonder des
associations pour la défense et la
promotion du travailleur fait partie
des droits inaliénables de la per-
sonne humaine. Contester ou étouf-
fer ce droit , c'est léser la dignité de
la personne humaine.

Déjà Léon XIII...
Le 15 mai 1891, Léon XIII publia

l'encyclique «Rerum Novarum» sur
la question sociale. Or, une des trois
idées-maîtresses de ce document
vraiment historique, disons-mieux:
une de ses trois nouveautés, était
précisément la défense du droit des
travailleurs à former des syndicats.
L'existence de syndicats socialistes
portaient, alors, des chrétiens bien-
pensants à condamner en vrac tout
mouvement syndical. Léon XIII réa-
git contre cette attitude trop sim-
pliste.

Son encyclique fut à l'origine d'un
magnifique essor des initiatives
chrétiennes sociales dans le domaine
politique comme au niveau syndical.

Souhaitons que l'audience accor-
dée par l'actuel successeur de Léon
XIII à Lech Walesa renforce le
mouvement de «Solidarité», le pré-
serve des timidités et des témérités.

des travailleurs de Pologne ne
concernaient que les Polonais.
Pour Lech Walesa , « Solidarité »
est vraiment « hors parti » , sinon
hors contexte, à moins qu 'il ne soit
d'abord sujet à des pressions dif-
ficilement appréciables de l'Union
soviétique ou de Stanislaw Kania.

Il n'a pas lu Soljénitsyne, certes,
mais il ne manque pas de convic-
tions , Lech Walesa: je n 'ai jamais
douté et ne douterai jamais.

Et il fait démonstration d'une foi
totale en son action. A la grâce de
Dieu...

Dans ses réponses aux questions
posées par les journalistes, Lech
Walesa rétorque par un seul souci :,
l'avenir de l'ouvrier polonais, en
dehors de toutes les contingences
internationales, et particulière-
ment en dehors de toutes les struc-
tures socialistes.

Mais comment s'étendre plus
sur les propos de Lech Walesa
puisque lui-même déclare, au
terme de l'émission : je vous prie
de croire en ma fatigue et en d'au-
tres facteurs qui m'ont empêché
de tout vous dire.

Pour l'observateur occidental ,
reste cependant cet espoir: je n'ai 1

jamais douté et ne douterai ja-
mais...

rg

• BERNE (ATS). - Un centre
d'information professionnelle a été
inauguré jeudi à Berne. Ce centre,
le troisième en Suisse après ceux
de Zurich (1977) et Bâle (1980),
peut fournir toutes sortes d'infor-
mations et documents sur le
monde du travail (descriptions
d'activités professionnelles, règle-
ments de formation, places d'ap-
prentissage, etc.). son accès est
libre. Des conseils personnels sont
donnés sur rendez-vous.

Rencontre historique : le pape Jean Paul H entouré de Mme et M. Lech Walesa. Béiino AP

Après la libération de M. D'Urso
« Que messieurs les
assassins commencent »

En un certain sens, tous ont
des motifs de se réjouir de la
libération, après plus d'un mois
de captivité, du juge Giovanni
D'Urso; tous croient pouvoir
crier victoire. D'abord, les Bri-
gades rouges, qui prétendent peine actuelle commutée en con-
avoir obtenu ce qu 'elles exi- damnation à la détention à vie.
geaient :la fermeture de la prison Les «juges prolétaires» du ma-
dite l'«Asinara» et la publica- gistrat romain n'avaient proba-
don, au moins par certains jour - blement pas prévu ces contre-

' naux, de leurs derniers commu- coups du coup qu'ils s'apprê-
niqués; puis, les partisans de la taient à frapper en exécutant
manière douce crient également leur prisonnier. La crainte les
victoire, puisque, disent-ils, la aurait portés à un acte de sa-
publication des communiqués - gesse,
ne fût-ce que par quelques j our-
naux - refusée par la quasi- _ # m
totalité des mass médias, mais Diagnostic SUperhCiel
réclamée par les socialistes, a
obtenu la libération du jug e Bien entendu., les journaux
D'Urso. Enfin , les partisans de la commentent l'événement. //
ligne de fermeté, soit le chef du Giornale de Milan, se félicite de
pnuvernement et la maj orité des la victoire de la manière forte.
partis et dès mass médias ont, // Carrière delta Sera insère le

- eux aussi, des raisons de se phénomène des Brigades rouges,
réjouir , puisque les Brigades véritable cancer qui menace
rouges sont revenues sur leur
décision d'exécuter la sentence
de mort, portée par un prétendu

C'est dans cette voiture - une Fiat 127 couleur noisette - c,
juge D 'Urso.

tribunal populaire contre M. fait tache d'huile, l'inflation in-
D'Urso, «vil serviteur de l'impé- contrôlée, la dégradation des
rialismc». structures de la cité, le relâche-

Pénétrer
dans cet enfer...

Quels mobiles peuvent avoir
décidé les Brigades rouges à
épargner à M. D'Urso le sort
tragique réservé à M. Aldo Moro
au printemps 1978? Les avis
divergent. Et pour cause. Il fau-
drait pouvoir pénétrer dans cet
enfer qu'est le cerveau des chefs
des Brigades rouges pour répon-
dre à cette question. La réponse
est d'autant plus difficile que
l'union ne règne pas dans le
camp des Brigades rouges. Il y a
les durs, les moins durs et les
ultra-durs. Certains attribuent la
capitulation des Brigades rouges
au fait que, traqués par les
forces de la police, les geôliers
de M. D'Urso devaient se libérer
sans tarder de la présence in-
commode de leur détenu. D'au-
tres observateurs, plus perspi-
caces, peut-être, attribuent cette
capitulation à la lourde menace
qui pendait sur la tête de mili-

tants des Brigades rouges déte-
nus dans les prisons de Palmi et
de Trani, complices de l'enlè-
vement du magistrat romain. En
cas d'exécution de M. D'Urso,
ces détenus auraient vu leur

l'Italie, dans le contexte d'autres
maux publics, comme les injus-
tices sociales, la corruption qui
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ment moral, la primauté des
intérêts de groupes particuliers
sur le bien commun, la tolérance
devant la violence sous toutes
ses formes, la décadence de
l'école à tous ses niveaux.

Très bien! Mais pourquoi ne
pas pousser plus loin le diagnos-
tic? Pourquoi s'arrêter aux bran-
ches pourries et aux rameaux
secs et ne pas aller au tronc et ne
pas descendre du tronc aux
racines? Paul VI aimait à citer
un mot d'un des plus grands
écrivains russes du siècle der-
nier, Dostoïevski, qui faisait dire
à un de ses personnages que «Si
Dieu n'existe pas, tout est per-
mis». Or, que font , dans l'Italie
contemporaine, les mass médias
pour la défense des valeurs reli-
gieuses, qui sont l'âme des va-
leurs morales?

Pourquoi ce silence?
Fait digne de relief, presque

universellement méconnu ou
passé sous silence, par opportu-
nisme politique: ainsi qu'un de

leur chef le déclarait, lui-même,
dans une récente interview à
l'Express, les Brigades rouges
sont de souche marxiste et léni-
niste et elles se réclament aussi
de la Révolution culturelle de
Mao. C'est dire que les Brigades
rouges sont le rejeton naturel de
l'idéologie anti-chrétienne par
excellence des temps modernes:
le communisme athée. Comme
ce silence, presque universel, sur
la source marxiste-léniniste des
Brigades rouges doit réjouir M.
Beriinguer, qui peut ainsi mieux
cacher les fins de son jeu politi-
que!

Introduire
la peine de mort?

Ce que l'homme de la me pense
de l'heureuse issue du drame de M.

' D'Urso? Certains Italiens ver-
raient d'un bon œil la réintro-
duction de la peine de mort. Us
pourraient invoquer l'autorité de
celui que l'Eglise considère com-
me le plus éminent de ses Doc-

is>m,

que les policiers ont découvert le
Béiino AP

i- teurs. De même que pour sauver
s la vie d'un homme, argumente
>- Saint Thomas, un bon médecin
s n'hésite pas à amputer un mem-
s bre gangrené, ainsi un chef
e d'Etat lucide peut-il, à défaut
s d'autres moyens, éliminer des
e criminels qui mettraient sérieu-

sement en danger la vie d'un
e pays.
i- Ainsi procéda le pape Sixte V
t- qui, pour mettre fin au brigan-
x dage qui sévissait dans les Etats
e pontificaux, établit la peine de
x mort. Il fit pendre jusqu 'à son
r propre neveu, nommé Sesto. Cet
s épisode fait l'objet d'une nou-

velle de l'écrivain suisse aléma-
e nique Heinrich Fédérer (Sisto e'
li Sesto).

e Je suis, moi aussi, pour l'aboli-
s tion de la peine de mort, écrivait
j. au siècle dernier l'écrivain fran-
. çais Alphonse Karr , mais à con-

dition que messieurs les assas-
sins commencent.

Des millions d'Italiens se-
raient, eux aussi, contre la peine

e de mort, mais à condition que les
u Brigades rouges le soient, elles
i- aussi,
e Georges Huber
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La Ford Escort est totalement
nouvelle. Son aérodynamique
d'avant>garde, son moteur CVH
incroyablement sobre et sa suspen-
sion indépendante à l'avant et
à l'arrière en font une voiture à
l'agrément inégalé.
Essayez-la, testez-la - et vous
découvrirez pourquoi de réputés
journalistes automobiles de 16 pays
ont élu la nouvelle Escort «Voiture
de l'année». Vous serez aussi totale-
ment convaincu que les 1000 ache-
teurs européens qui se décident
chaque jour pour la nouvelle Ford
Escort!

CHAQUE JOUR,
1000 NOUVEAUX ACHETEURS
FONT LE MEME CHOIX.

ROUTIER» FORD ESCORT 1̂^̂
Le signe du bon sens.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél.
027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glls-Brlg: Josef Albrecht. Garage des Alpes. Grône: Théoduloz
Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir, Ch. Bossonet,
route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonstrasse 24. Zermatt: Parkhaus 4 Garage Vispa.

UJSÙN Oc/if) f
Auto-école

à
l'Ecole-Club

La leçon
Fr. 44.-

Sion,027/22 1381
% Martigny, 026/2 10 31

__m école-club
migros

36-4630

A vendre

pavillon préfabriqué
transformable

de 280 m2 - 35 x 8 m
Construction solide par éléments.
Isolation en matelas pierre-laine, plancher et parois
doublés.
Poutraison traitée.

Prix à discuter.

Pour visiter, s'adresser à l'administrateur de l'hôpital-
maternité de la Béroche, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. 038/55 11 27.
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«Accueillir n'oubliez pas !
les extra-terrestres» notre annonce

Thème de la conférence là la page
avec diaporama organisée  ̂ . .

^^^^^^^par le Mouvement raëlien Mlfc I JkWsuisse \&  ̂émmWle 16 janvier 1981 <K_T__B
à 20 h. 30 j^ll ¦¦¦
au Cercle jrfuMI W Â̂ • ¦démocratique à Fully 4Jbwl§M ____¦_____¦

Publicitas: 212111 IfpĤ H
Vente M >» laescarles
d'équipements ^̂ RfP̂ ^^̂ 1̂"

1 Installation de discothèque avec: 2
platines, 4 haut-parleurs, une table
de mixage, 2 amplis et 2 revox.

3 Plonges de format différents ainsi pE
qu'une armoire à eaux minérales, II -îÊL JËS ÏHlPsalamandre-meuble frigo à viande-
essoreuse à salade, machine à cu-
bles de glace, etc.

20 m2 de miroirs fumés sur cadres Compresseur pour la taille
Avec moteur Honda 4 CV
Prix avantageux

S'adresser à: Sécateurs Leyat - Felco - Maibo
M. Daniel Aubort Tronçonneuse 3'/a CV
Restaurant Saisons-d'Or pour l'élagage 300.-
1003 Lausanne
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Samedi 17 janvier
INVITAT/ON...

DEMONSTRATION

wolfcraft
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES POUR P E R C E U S E S

Dispositif pour tailler la bois nj L  ,. Mortaiseuse
T -n i u • . -i Réalisez vous-même des assemblages par-Taillez le bois facilement fajtement ajustés. Les mortaisages droits
avec cet appareil robuste, __ en queue d'aronde, réalisez-les vite et
jeu de 5 couteaux différents facilement : serrer-f raiser-c 'est tout I

Vjrj^^ l̂ Uvrier-Sion, centre Magro



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
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 fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les 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 valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois. tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
fray. tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
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,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 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. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-D
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 115
en hausse 41
en baisse 47
inchangés 27
cours payés 266

Tendance générale
à peine soutenue

bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles plus faibles
chimiques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangère s bien soutenues

Indice général de la SBS : 345.8,
soit pratiquement inchangé , moins
0.2 point.

Dans un volume de transactions
encore inférieur à celui des séan-
ces précédentes , le marché zuri-
chois a évolué de façon soutenue
hier jeudi sans toutefois enregis-
trer des écarts de cours très spec-
taculaires.

Le marché des obligations tra-
verse toujours une phase de conso-
lidation , cette remarque s'applique

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 16, sa 17: Duc 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111. V
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey, Praz el
Clivaz. jour et nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%». - 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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
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
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
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r L™ " h' SUiVan' '* Sai" Pharmacie de service. - Pharmacie Contât, . ,. i-- _son. Dimanche fermé. tel 71 1544 VIEGE

Dancing-discothèque U Matze. - Ouvert Médecin de service. -En cas d'urgence en _. - '¦' „.jusqu e 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco rabsence de votre médecin habituel, cli- Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
dansant, tél. 22 40 42. nique Saint-Amé tél 65 12 12 Service dentaire d'urgence. - Pour le
Musée des costumes.-Vivarium: route de Ambulance. -' Tél. 025/71 62 62 el week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf 026/2 24 13. mero111.

¦ les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, week-end et les jours de fête, appeler le nu-

• tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux . avenue méro111.
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et14h.à18h.
Salnt-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: irreguliere .
Au cours d'une séance calme ,
le marché français a peu fluc-
tué malgré la diminution des
taux d'intérêt sur les dépôts à
vue.

FRANCFORT, soutenue.
En général , les valeurs n'ont
presque pas bougé par rapport
à la veille. Notons quand
même le gain d'AUianz-Versi-
cherung (+9 marks).

AMSTERDAM : irrégulière.
La bourse néerlandaise n 'a pas
montré une tendance bien pré-
cise. Neelloyd et Heineken
étaient bien orientées , alors

plus particulièrement aux titre s in-
digènes durant cette séance.

Les obligations de débiteurs
étrangers font preuve de plus de
résistance que ces jours précé-
dents.

Chez les actions traitées hors
bourse , on note le bon compor-
tement des Baer Holding, Furrer ,
Lindt porteur , Roche ainsi que des
options de l'UBS.

Sur le marché principal , les ac-
tions de la Swissair se reprennent
légèrement après avoir traversé
une période plutôt négative de plu-
sieurs séances. Les bancaires sont
toujours recherchées et profitent
de cet élément pour comptabiliser
des gains. C'est le cas des deux ac-
tions de la Banque Leu qui sont
meilleures.

Dans le secteur des financière s,
la plupart des valeurs ont enregis-
tré un gain. Le actions de Biihrle ,
plus faibles durant la bourse de
mercredi , ont réussi à effacer cette
perte hier.

Les valeurs du groupe des assu-
rances se sont généralement bien
comportées à l'exception des Hel-

Baby-sitters. - 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 7m.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, 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
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosler,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit. 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Pierre Germano
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 1B 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 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - Vendredi 16: 8.00 écoles;
16.30 écoliers B; 19.00 HCM; 20.30 Pati-
nage.

SAINT-MAURICE
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Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717. BRIGUEDépannage jour et nuit. - Garage et carros- ¦¦ 

" *" ** •"
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. ' Pharmacie de service. -Marty 23 15 18.
Service médico-social du district. - Hos- Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe tél. 23 12 61.
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

que ABN et AKZO ont perdu
du terrain.

BRUXELLES, en baisse.
Dans un marché modéré , les
moins-values l'ont emporté
dans la plupart des comparti-
ments.

MILAN: en hausse.
Durant une séance active, les
valeurs se sont raffermies sur
un large front sous la conduite
de Fiat , Generali et Pirelli.

LONDRES : irrégulière .
Après une ouverture plus
ferme , les titre s se sont effrités
par la suite. Par contre , les
mines d'or se sont légèrement
raffermies.

vétia qui reculent de 100 francs à
2300.

Le secteur des industrielles fluc-
tue dans un marché sans anima-
tion.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.-
Angleterre 4.22 4.42
USA 1.75 1.85
Belgique . 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 18.50
Allemagne 89.50 91.50 ¦
Autriche 12.65 12.95
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.47 1.57
Suède 40.— 42 —
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 33 200- 33 450.-
Plaquette (100 g) 3 260.- 3 300.-
Vreneli 211- 233-
Napoléon 287.- 302 -
Souverain (Elis.) 252 - 267 -
20 dollars or 1 205.- 1 255.-

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
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, 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. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 14.1.81 15.1.81
Brigue-V.-Zerm. 91 d 91
Gornergratbahn 870 870 d
Swissair port. 653 658
Swissair nom. 626 628
UBS 3635 3635
SBS 392 390
Crédit Suisse 2800 2795
BPS 1825 1815
Elektrowatt 2600 2590
Holderb. port. 594 594
Interfood port. 6425 6450
Motor-Colum. 730 740
Oerlikon-Buhrle 2675 2670
Cic Réass. port. 7200 7200
W'thur-Ass. port. 2845 2840
Zurich-Ass. port. 15850 15900
Brown-Bov. port 1460 1435
Ciba-Geigy port. 1005 1000
Ciba-Geigy nom. 565 562
Fischer port. 720 715
Jelmoli 1440 1430
Héro 3130 3150
Landis & Gyr 1620 1620
Losinger 680 d 680 d
Globus port. 2200 d 2200
Nestlé port. 3225 3200
Nestlé nom. 2110 2110
Sandoz port. 3500 3525
Sandoz nom. 1755 1750
Alusuisse port. 1160 1145
Alusuisse nom. 441 440
Sulzer nom. 2700 2710
Allemagne
AEG 67 65
BASF 111.5 111
Bayer 100 100.5
Daimler-Benz 237 238
Commerzbank 121 120.5
Deutsche Bank 257.5 256
Dresdner Bank 156.5 156.5
Hoechst 102 102
Siemens 243 243
VW 132 132
USA et Canada
Alcan Alumin. 60 61
Amax 72 73
Béatrice Foods 33.75 33.75
Burroughs 93.5 93.25
Caterpillar 103 d 103 d
Dow Chemical 59 60.5
Mobil Oil 142.5 144.5

Un menu
Crêpes au jambon
gratinées
Rognons sautés
Haricots verts au beurre

« Fromage blanc
• à la crème fraîche

• Le plat du jour:
• crêpes au jambon gratinées
$ Faites une pâte à crêpes:
2 250 g de farine, 3 œufs, une
© pincée de sel, 3 dl de lait.
• Cuisez des crêpes assez

S 
minces. Couvrez chacune
d'une tranche de jambon

J cuit. Roulez-les. Rangez-les
J dans un plat à four. Nappez
• de béchamel poivrée additio-
ê née de fromage râpé; faites

S
* gratiner à four chaud. On

peut remplacer la béchamel

S 
par une sauce tomate
épaisse bien relevée.

f Pour dimanche:
• gâteau à la cassonade
• Délayez 15 g de levure
• dans un demi-verre de lait
J tiède, avec 200 g de farine,
0 pour obtenir une pâte assez
• molle. Laissez lever; la pâte
§ doit doubler de volume. En-
9 suite, prendre 100 g de fa-

S
rine, placer au centre 2 cuil-

. lerées de sucre, 100 g de
t beurre, 2 œufs, rajouter à la
• première pâte. Travailler le
• tout jusqu'à obtenir une pâte
o élastique. Laissez cette nou-
• velle pâte reposer 30 minutes
• dans un lieu tiède. Puis dis-
! posez-la dans un moule à
S tarte, saupoudrez-la avec la
• cassonade et nappez de
9 beurre fondu. Cuire à four
• chaud 30 minutes.

Trucs pratiques
Comment lutter
contre les mauvaises
odeurs?
- Dans un meuble: si vous
avez enfin découvert le petit
meuble ancien dont vous
rêvez, mais si vous en avez point précis, il est indispen-
rûformo Irao nArtae ancci wi+a cohlo Ho fnncnltor lin \/ét(â_lyii/iiui. iiid pui iv.g auaj vu& wuhstv \jw WII^
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que vous les aviez ouvertes rinaire. Cela peut être une ma-
parce qu'une odeur de ren- ladie de peau bénigne ou
fermé vous a sauté au vi- même un peu d'eczéma dû au

J sage, essayez le truc suivant:

: 
placez un verre de lait bouil-
lant à l'intérieur et fermez les

[ portes. Une fois le lait re-
Q froidi, ouvrez-les sans
• crainte: l'odeur aura disparu.
• - Boîtes de métal: les boîtes
J de métal ayant contenu du
• café peuvent être très utiles à

14.1.81 15.1.81
AKZO 14.25 14.75
Bull 20.25 20.5
Courtaulds 2.30 d 2.3 d
de Beers port. 17.25 17
ICI 13.25 13 d
Péchiney .33.75 34.25
Philips 12.5 12.5
Royal Dutch 171 172.5
Unilever 102.5 103
Hoogovens 12 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
14.1.81 15.1.81

Air Liquide FF 482 482
Au Printemps 109 110
Rhône-Poulenc 82.5 82.8
Saint-Gobain 127.2 129.5
Finsider Lit. 74 75.75
Montedison 179 178.25
Olivetti priv. 3910 4010
Pirelli 1915 1988
Karstadt DM 200 200
Gevaert FB 1298 1300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 430 440
Anfos 1 i3i 131.5
Anfos 2 112 112.5
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.25 58.25
Japan Portfolio 452 462
Swissfonds 1 227.25 228.25
Swissvalor 59.75 60.75
Universal Bond 82.75 83.75
Universal Fund 455 475
AMCA 29 29.25
Bond Invest 57.75 58
Canac 92.75 93.25
Espac 68.5 69.5
Eurit 130 131
Fonsa 99 99.25
Germac 83 85
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 97 97.25
Pacific-Invest. 110 112
Safit 445 450
Sima 198 198.5
Canada-Immob. 605 625
Canasec 601 611
CS-FONDS-Bds 55.75 56.75
CS-FONDS-Int. 69.75 70.75

§ Si un arc-en-ciel dure un
• quart d'heure, on ne le re-
• garde plus.
• Goldoni

I...................
condition de pouvoir les dé-
sodoriser. Versez quelques
gouttes d'alcool dans la boîte
et mettez-y le feu. Fermez le
couvercle, l'odeur aura dis-
paru.
- Odeurs de cuisine: vapo-
risez simplement de l'amo-
niaque dans les pièces et
toute odeur disparaît.

Comment coudre impec-
cablement des pièces de
cuir ou de skai?

Pour les adapter facile-
ment aux coudes d'un chan-
dail ou aux genoux quand
elles ne sont pas préalable-
ment percées (ce qui arrive
lorsque l'on achète le skai au
mètre), il suffit de piquer ces
pièces à la machine à coudre
sans enfiler l'aiguille et en ré-
glant le point à la largeur dé-
sirée, vous obtenez ainsi des
trous tracés régulièrement
pour coudre vos pièces.

Comment enlever les ta-
ches de stylo à bille?

Les enfants adorent gri-
bouiller, d'où des taches de
stylo à bille qui sont la terreur
des mamans. Si un tel mal-
heur vous arrive, tamponnez
la tache, ou le désastreux
graffiti avec un coton imbibé
d'alcool à 80%. Répétez
l'opération aussi souvent
que nécessaire jusqu'à ce
que la tache disparaisse.

Nos amies les bêtes
La mue du chien

Il n'y a pas à sMnquiéter.
Tous les animaux muent au
printemps et perdent leur poil
d'hiver. Si la chute affecte un

manque d'exercice ou à une
alimentation trop riche. Votre
vétérinaire vous prescrira un
traitement qui fera rapidement
disparaître ce petit ennui. Ce
peut être aussi une maladie
plus grave et contagieuse.
N'attendez pas pour consulter
votre vétérinaire.

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 34 34
Amax 40'/a 39V i
ATT 49'/2 48'/s
Black & Decker 45 457/s
Boeing Co 403/4 42V<
Burroughs 517/s 50' li
Canada Pac. 343 /4 343 /4
Caterpillar 57 '/: 57'/s
Coca Cola 35'/s
Control Data 66' U 66 </i
Dow Chemical 333/4 34Vs
Du Pont Nem. 433/s 43'/2
Eastman Kodak 713/4 71'/4
Exxon 78V< 797/s
Ford Motor 20'/s 197 /s
Gen. Electric 61 61'/s
Gen. Foods 31'/< 313/s
Gen. Motors 45 45 X U
Gen. Tel. 26 '/< 263/ 8
Gulf Oil 42'/4 423/4
Good Year n'A 173/s
Honeywell 1033 /4 1003 /4
IBM 663/< 66
Int. Paper 427/s 423/4
ITT 30 '/4 30'/2
Kennecott 263/s 263/s
Litton 79'/4 79'/ 2
Mobil Oil 80 813/s
Nat. Distiller 263/« 27 '/4
NCR 68 65'/2
Pepsi Cola 29 29
Sperry Rand 617/s 61
Standard Oil 757/s 773 /4
Texaco 46'/4 46'/4
US Steel 243 /4 243/ 8
Technologies 57 58 '/ A
Xerox 593/4 59'/s

Utilities 112.60 + 0.22
Transport 396.10 + 6.56
Dow Jones 969.97 + 3.51

Enereie-Valor 136.5 137.5»_ l l _ . £ i_ - V Ull.ll 1JU.J J. J I ._ >
Swissimmob. 61 1165 1185
Ussec 580 590
Automat.-Fonds 70.5 71.5
Eurac 278 280
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 134.5 135.5
Poly-Bond int. 61.5 62
Siat 63 1135 1145
Valca 66.75 107.75



CINEMAS
SIERRE WfWrWl

Ce soir deux films
A 20 heures -16 ans
LA BANQUIERS
avec Romy Schneider
A 22 h. 30-18 ans
HOURRA, LES SUÉDOISES SONT LÀ
Plus erotiques, plus fortes, plus gaies en
core.

SIERRE ^P̂ pPPJ
Ce soir à 20 heures -16 ans
LA MALÉDICTION
DE LA VALLÉE DES ROIS
A 22 heures-18 ans
SCUM
Le procès et la condamnation des péniten
ciers pour moins de vingt ans

MONTANA ĵj |̂̂ P
Ce soir à 21 heures -16 ans
THE LONG RIDERS
de Walter Hill avec les Carradine, les Keach,
les Quaid et les Guest. Le gang des frères
James.

CRANS __r7rfB7_K_T_l
Ce soir à 21 heures -14 ans
SOS TITANIC
David Janssens, Gloria Leachman. L'impos-
sible s'est produit.
A 23 heures-18 ans
THE LONG RIDERS
Le gang des frères James

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
A 23 heures-18 ans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
avec Bud Spencer et Terence Hill

i SION mnijjjp
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
de Federico Fellini
avec Marcello Mastroianni et Anna Prucnal

SION ¦ffffB-JB
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
CHROMOSOME 3
Le premier grand film fantastique de la sai-
son avec Oliver Reed et Samanta Eggar

J SION ¦ff ffl
Ce soir à 20 heures -16 ans
ROSY LA BOURRASQUE
avec Gérard Depardieu et Faith Minton
A 22 heures-18 ans
LA CHASSE
de William Friedkin avec Al Pacino

¦ rukLi

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

MARTIGNY Bi_T^!l

Attention! Changement de programme
Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LE GRAND RESTAURANT
avec Louis de Funès
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WÉVWfHrWJ9¥ f t̂PJ m̂m\ I 9.30-10.25 TV scolaire 18.45 Avis de recherche
^̂ 9_HM_H—M—lii—¦¦!——! Tu ne tueras point. 19.10 Une minute
i.,,.., '; , 1. Simplement avorter? pour les femmes
16.55 Point de mire 17 00 Pour les enfants Après moi le déluge
17.05 II était une fols l'homme "fj" Gsch cMe?CWste 19.20 Actualités régionales

L'homme du Néanderthal... ™* ïJSo_m_l «.40 Les paris deTF1
17.30 Téléjournal mOO CarousT 20.00 TF1 actualités
17.35 Au pays 184„ Po|nt de vue 20.30 Au théâtre ce soir:
i7çn _^5lS_ 19.00 The Muppet Show L'homme
17.50 A I  affiche 19.30 Téléiournal au parapluie

Les manifestations artisti- inïïïi. ¦ ¥TTïïIT-'M.I« mi. . .  opons ___! '' 
¦ _BHK3_HB

_**§3U_j_i_f£V 1800 Pour les tout-petits pièce policière de William
WtH |l *iin | 18.05 Pour les enfants Dinner et William Morum

¦pk _l __P: _ f ___ 18"° Téléiournal Avec Marc Cassot, Pierre
MP»̂  l̂ _j __h__fl 18.50 Follyfoot Destailles, Hélène Ma-

». ¦ 19-20 Consonances nesse, Héléna Manson
Pv ' *fe"_i Parrr" méandres du 22.20 Tennism Wkm .„ .-. quotidien Tournoi des Masters à New
M '.. . * _¦ BP" * 19.50 Magazine régional York. Extraits des meilleurs
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«¦ai lln -uir une heure _r_--w~_____________-_Ĥ_a 12.29 La vie des autres
19 15 ActlTeT' I©_2____3 Patricia (10 et fin)
19 30 Téléiournal _LWJÉ____Ï______P______I 12.45 Journal de l'A2
igiso Tell quel: 12.10 Réponse à tout «.35 Magazine régional

Polices privées 12.30 Midi première «-50 FfÇe à vous
La sécurité, c'est l'affaire 13.00 TF1 actualités «.00 Aujourd hul Madame
de la police 13.35 Télévision régionale Evocation de Franz Liszt

20.20 La chasse au trésor 14.05 CNDP 15.05 Le Sal ™
Deuxième émission du Images de la vie rurale hier ..- «/-. 4 1  «
nouveau jeu hebdomadaire et aujourd'hui (1) i»-55 ?
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19.20 Act̂ .l'Klona.es

L___^>J_I|! «.45 Top club
y_^7/\^> 20.00 Journal de l'A2

_T_M_WH Mfflf HH_ !~yZ/ I 20.35 Les fiancées
¦ ^3 J^̂ 2 ¦̂~v-r<f-' de l'EmP|re
m*.mmTM¦—^_——^_^^__B_0 

TT\\ 5. Le passage secret
8.15-9.15 TV scolaire ll\l—_. 21.40 Apostrophes

L'économie: Les recettes -E=J -~& Thème: Six jours avant
et les dépenses d'un me- un moyen simple, eiiicace • „„„ l'Académie française
nage notre rubrique -Gastronomie. 22.55 Journal de TA2

MARTIGNY BBfffi

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Le dernier film de Stanley Kubrick
SHINING
avec Jack Nicholson et Shelley Duval
Angoisse... Epouvante... Fantastique...
A déconseiller aux nerveux et Impresionna
blés

ST-MAURICE g ĵfj^H

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

[ MONTHEY BL_S_S__M___1
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Attention! Une des bombes comiques de
l'année!
- 140 voitures démolies!
- Le tandem le plus explosif depuis Nitro et

Glycérine.
THE BLUES BROTHERS
John Belushi et Dan Aykroyd dans le pre-
mier film casse-bitume

MONTHEY BfJSJB
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour public averti...
Le nouveau chef-d'œuvre
de Ingmar Bergman
DE LA VIE DES MARIONNETTES
Un événement...

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Un grand souffle d'aventures, avec
LES JOYEUX DÉBUTS
DE CASSIDY ET LE KID
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
SÉDUCTION SOUS LES BANCS D'ÉCOLE
V.o. -S.t. fr./all.

Vente et service ElRADIOl
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

Kurt Brandaiise
Tracteurs et machines

1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

861010

r Ouvert:
lu-ve 07.45-11.45
sa 09.00-11.45

13.30-16.00
Hk_ rlOITitôC ménagers O-Aa

^̂ ^̂ ^̂
™_k Rue de la Dixence 24
B_r io^n QinM
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env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. (021) ou (022)
21 75 77
Saute-mouton
Les petls pas
Muscade
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos jeux
Le Kldiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Information
Plus bulletin d'enneige-

9.30
9.35
9.50

10.30
12.00
12.50
13.00
13.15

14.00

15.00
17.00
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

ment
Salut les cousins
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 Botford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine

12.20

12.30

13.30
13.30
16.00
17.00

18.00
18.10
18.15
18.30
19.00
19.05

f J&My
m &,T V?, : I •des spectacles

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Dialogues (fin)
Dans le train
Avec Séverine Bujard et
André Neury

23.05 Blues In the nlght

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Radio éducative
(pour les enfants de 13 à
16 ans)
1. Le premier acte de poé-
sie

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

Compagnons: Louis Guil-
loux, avec une - préface
d'Albert Camus

Portes ouvertes
sur les connaissances
Les carrefours des civilisa-
tions et des arts: Irène (en
liaison avec Byzance,
Sainte-Sophie et Saint-
Sauveur), par Jacques-
Edouard Berger et Véra
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
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
Jazz Une
Per i lavoratori Itallanl
In Svizzera
Novitads
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
(s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Le temps de créer:
Beaux-arts
Avec la participation de
Brigitte Masson, Monique
Priscille-Druey, Dominique
Gisling et Alphonse Layaz
Informations

Si c'était de l'or jaune
Nord des Alpes, Valais, Grisons: éclaircies ce matin,

puis nouvelle aggravation et encore des chutes de neige.
Température voisine de 1 degré . Fort vent en altitude.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé, 8 degrés.
Evolution pour le week-end: nord des Alpes et

Alpes : chutes de neige parfois abondantes en altitude,
pluie en plaine ; centre et sud du Tessin : assez beau.

A Sion hier: le matin , neige (couche de 20 cm
environ), suivie de pluie avant midi ; dans l'après-midi
quelques faibles averses de neige, 1 degré. A 13 heures :
0 (couvert) à Berne, 1 (peu nuageux) à Zurich,
2 (nuageux) à Genève, 3 (peu nuageux) à Bâle,
5 (couvert) à Locarno, -14 au Santis, 1 (neige) à
Amsterdam, 2 (couvert) à Milan , 5 à Londres, 6 à Paris,
9 (pluie) à Rome, 10 (nuageux) à Madrid , 12 (nuageux)
à Barcelone et Tunis, 15 (peu nuageux) à Nice.

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

rft ii.JMi.ii
18.30 FRS 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.

fO-E-BEB
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 Schuler-Express. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Laurel et
Hardy. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Die
Fëlle des M. Cabrol. 21.37 Haut
les mains I. 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.

IQj WWmmm
AUTRICHE. - 10.30 Schnee am
Kilimandscharo. 12.20 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Die Baren-
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

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 Disques pour les malades
16.05 Groschenllteratu r
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
20.50 Intermède musical
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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radioscolaire
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 Programme récréatif
20.30 II Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical



HIER SUR RSR 1
Parmi «Les invités
de Jacques Bofford»:
SUZANNE LABIN
UN NOUVEL «EXPLOIT»
DE JACQUES BOFFORD

Cinq jours par semaine Jac- avaient dénoncé publiquement
ques Bofford conduit à 17 heu- que la présidence d'Allende et
res, sur le premier programme son régime ne respectaient ni
de RSR 1, une émission pré- la Constitution, ni les lois du
sentant trois invités. Parlement , ni le statut des ga-

II recevait hier soir notre ex- ranties signé pourtant par Al-
cellente collaboratrice Suzanne lende lui-même , ni les senten-
Labin, l'écrivain et historien ces des juges pourtant totale-
Georges Bordonove et Pierre ment étrangers à la politique.
Siegenthaler , professeur et Allende est venu instaurer le
écrivain jurassien. La discus- communisme par des moyens
sion porte sur un ouvrage ré- violents et non démocratiques,
cent des invités. Les armes saisies ensuite grâce

Les choses se sont bien pas- à la loi Carmona prouvèrent
sées pour Bordonove , auteur qu 'Allende préparait la guerre
d'un livre d'histoire Jean le civile depuis la présidence
Bon et son temps, et Pierre Sie- même. Ces armes étaient rus-
genthaler , qui vient de publier ses.»
aux éditions Ramsey un recueil Suzanne Labin reconnaît
de nouvelles : Un accident de que le Chili n'est pas une dé-
parcours et autres nouvelles, mocratie parfaite. On ne peut

cependant pas toujours parler
«Chili, de dictature , puisque lors des
lo Primp Ho rocicfhor» dernières élections Pinochet ale crime ae résister» enregist ré 30% a-opposants i

Nous avons publié en no- Quant aux tortures, Suzanne
vembre 1980 une recension de Labin cite des exemples. Ne se-
l'ouvrage de Suzanne Labin, rait-ce que celui de onze per-
paru aux «Nouvelles éditions sonnes disparues, qui auraient
de Bresse» . Nous ne saurions été victimes du régime Pino-
que conseiller aux personnes chet. C'est Amnesty Internatio-
qui s'intéressent aux grands nal qui avait dénoncé ce «fait» ,
événements de notre temps et Or ces onze disparus ont tous
au respect de la vérité de se été retrouvés sains et saufs,
procurer ce livre, parfaitement Tout au long de la discussion
documenté, fruit de longues re- avec Suzanne Labin , Bofford
cherches minutieuses. s'est montré particulièrement

Suzanne Labin s'insurge désagréable, pour ne pas dire
contre l'effroyable campagne odieux à l'égard de son invitée ,
de dénigrement qui fait rage lui coupant la parole à tort et à
contre tout ce qui n'est pas travers , avançant , au lieu de
communiste. Malgré le peu de véritables questions, des affir-
temps imparti et les interven- mations péremptoires, toujours
tions souvent saugrenues de dans le même sens, bien en-
Bofford , elle a donné un tendu.
aperçu saisissant de la situa- Le numéro de Jacques Bof-
tion régnant au Chili sous Al- ford , souvent bon dans cette
lende; aucun respect des lois émission régulière, nous fait
constitutionnelles , exactions , nous demander s'il n'a pas ou-
banditisme organisé , expro- blié la probité intellectuelle de
jiriatirjn des terres sans répar- rigueur , sans compter la cour-
titions aux petits paysans , alors toisie.
que le président Frey, prédé- La note suprême: après la
cesseur d'Allende , avait déjà discussion avec Mme Labin on
promulgué une loi agraire, sta- nous a passé une chanson
tionnement dans le- pays de «Lettre à Kissinger» retraçant
troupes communistes de Cuba le martyre d'un «jeune héros
ou d'ailleurs , disette , chômage, de la liberté » . C'est un «bide »
etc. qui ne peut plus émouvoir ceux

N'est-ce pas Frey, démo- qui connaissent vraiment le
crate-chrétien , que l'on consi- Chili. Depuis longtemps le cas
dère encore comme le symbole est élucidé, après les travaux
de la démocratie au Chili, qui a d'une commission internatio-
déclaré publiquement: «La nale d'enquête. Le régime du
guerre civile était préparée par général Pinochet n 'y était pour
les marxistes. Et cela le monde rien.
ne le sait pas ou ne veut pas le Quand donc les gens de
savoir. Les militaires furent ap- radio et de télévision cesseront-
pelés par la nation. Ils ont ac- ils de prendre parti lorsque
compli une tâche légale. Car le leurs invités ne pensent pas
pouvoir législatif et judiciaire , comme eux?
le Congrès et la cour suprême G.Z.

VERS UN SYMPATHIQUE
CONCERT ROCK À SION
SION. - Samedi 17 janvier a 20 «ExBC»heures, au centre RLC Renais-
sance, se déroulera un concert pré- Leur nom signifie extra bleu-
sentant deux groupes de musique ciel. Voici la composition du
de rock: « ExBC» et «Killers». Ces groupe. A la batterie et aux vo-
deux groupes démontrent chacun caux: Jean-Claude Allégroz (zip-
un visage différent de la musique p ing). A la basse et aux vocaux :
de rock. Voici quelques renseigne- Olivier Loretan. A la guitare ryth-
ment* sur ces deux jeunes forma- mique et aux vocaux: Joachim
tions. Métrailler. A la guitare solo et aux

vocaux: François Loretan. Le
__________________________ _ groupe a été formé en 1978 et il

présente donc déjà une bonne ho-
mogénéité. Ils font un rock «mai-

• GENEVE (ATS). - La société so„» et ieurs textes sont en fran-
Egon Zehnder International a f_,s. j ous ies morceaux sont
accru son chiffre d'affaires durant composés par François Loretan. Ils
l'année commerciale 1979-1980 de sont connus dans le Valais central.
21%, en atteignant 29 millions de
francs. Cette croissance s'est éga- Ifîlla-clement concrétisée par l'ouverture «I—UIC-S»
de nouveaux bureaux à Genève, ,4 /_ batterie: Rahpaël Devan-
Chicago et Singapour , en atten- téry. A la basse et aux vocaux:
dant celles prévues à Francfort et Jean-Marc Esp inosa. A la guitare
Helsinki. rythmique: Jean-Didier Faust. A la

guitare solo et aux vocaux : Fran-——————————————————————— çoi's Codalonga. Leur manager est
Daniel Pitteloud. Ils jouent un

• BERNE (ATS). - Le ministre hard rock endiablé, bien à eux. Ils
islandais de l'industrie et de l'éner- sont uniques à Sion dans le sens
gie, M. Guttormsson, reproche à que leur jeu de scène est person-
Alusuisse de vendre beaucoup trop nel. Leur premier concert a eu lieu
cher l'alumine (tirée de la bauxite) en juin 1980, un m,ois après la
qu'elle fournit à sa filiale islan- création du groupe. Les composi-
daise, la Icelandic Aluminium tions sont l'œuvre de Jean-Marc
Company Ltd. (ISAL). Selon les Espinosa et François Codalonga.
termes d'un contrat de 25 ans Les textes parlent des problèmes
signé en 1969 entre Alusuisse et le de la société. Leur sonorité, même
Gouvernement islandais, le prix de si elle n 'est pas encore parfaite ,
l'alumine livré à l'usine islandaise devrait plaire.
devait être aligné sur celui pra- Ces deux groupes de jeunes ma-
nqué sur le marché mondial par siciens locaux doivent être encou-
les entreprises non apparentées. rages.

la victime, a décrit la peur, l'an- —-—-—-—-—-—---"—•—-——-—-~ --̂ ¦"¦¦ -"¦¦ -»- -"¦"-—~-~-~¦~¦~—~—~¦¦'~¦

SE f̂S PAROLES POUR UN ADAGIO...
suites, sur la santé physique et mo- . . .
raie, que cette agression a eues Suite de la première paqe plusieurs mois, je pense... » il tenait à décorer une mélodie
pour sa cliente. Tout au long du traitement, qui, pour lui, en était l'accom-

Me Jacquemet s'en est pris aux . . , r • c'est lui qui fut l'intermédiaire pagnement obligé.
zones d'ombre laissées par Tins- quitte sa chambre, ne faisant entre ja maman et ia maison C'était une douloureuse élé-
truction policière et a reproche plus rien que sangloter ; parce de s appenzelloise: « ... gie pour un amour défunt. Les
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qU 
Û 

f 
tan • lncaPable de conce- Cest £n trèrgentil malade » , vers libres formaient ensembled avoir invente des situations qui V0lr le fhrt parce q^i ava]lt rénnndu en der- une chaîne de tristesse claméene sont pas au dossier pour, après nlarp H'inst net rettp affection ¦ Y- W répondu en aer une cnaine ae Tristesse c amée

avoir plaide sa thèse des giffles Place a instinct cette-attection nier lieu Ses moments som- avec tant d'émotion que le trio
données pour calmer une crise de sur le Pla.n aes sentiments qui bres vont en diminuant de de Béziers retint l'organisateur
nerfs, conclure à l'acquittement, ne. . sauraient se dégrader et n0mbre et d'intensité. Il est du concert qui accourait pour
subsidiairement à des lésions cor- périr. très souvent dans le petit salon écarter l'importun. Tout au
porelles simples conduisant à une Le médecin de famille est du tourne-disques; de sa belle contraire, il modifia son inter-
peine avec sursis de laquelle doit venu Un vrai ami, ce mede- voix de baryton une feuille à prétation pour qu'elle épouse
Tl l̂ Ti l ZVcZur^Me 
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™ M s la main, il chante, accompa- des valeurs nouvelles que Do-sion de Suisse. Le procureur et Me paUpières au père de Domini- on„nt , ' Pnreakrrêi-ent<; • im mininne annortait car sonCrittin ont conclu à la confirma- nue • nui avait tout tenté nonr g enregistrements un minique apportait, par son

tion de la condamnation pour ten- ?£!' _]_ _ ava" .""J „ "" cp?îî' peu toujours la même poème du chagrin, s'appb-
tative de viol. aissuaaer les aeux autres ms. œUvre!... Cela s'achève parfois quant à suivre avec une atten-

________ de s exiler en Amérique du dans une sorte de délire... plu- tive déférence des modulations
Sud pour y représenter des fir- tôt de désespoir... Mais il qui n'existaient pas sur leurs

Pour avoir importe en Suisse 56 mes suisses; l'ami au bras du- commence a se joindre à nos partitions.
venZ^g^Ze ûne^ut- 
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été reconnue coupable par le tri- • g ¦ • • ". . .  c'est un bon signe... Ses mo- surprise, presque decontenan-
bunal d'arrondissement de viola- na?e j un .vra\ aml f 1", JL ments de prostration dans le cée, la salle reconnut à ce geste
tion de la loi fédérale sur les stu- maintenant: «Le mal de Do- grand hall, devant le paysage l'authentique qualité de servi-
péfiants et condamnés à une peine mmique n est plus de mon res- qUj nous entoure , ont beau- teurs chez ces artistes. Aussi ,
de 22 mois d'emprisonnement sort ; il doit être soigne dans un coup régressé... » lorsque ces trois virtuoses eu-
moins la préventive subie, ainsi établissement approprie ; pour Dominique put enfin rentrer rent la courtoisie, l'élégance de

AU TRIBUNAL CANTONAL

«Moins on en parlera, mieux ce sera»
Le Tribunal cantonal a connu qu'à une amende de 5000 francs

hier d'un appel formé contre le ju- (créance compensatoire). Me Ber-
gement du tribunal d'arrondisse- nard Ambord , en plaidant son
ment III qui avait condamné un appel contre ce jugement, hier de-
automobiliste pour tentative de vant le Triunal cantonal, a de-
viol. Celui-ci, expulsé de Suisse, mandé que la peine soit réduite à
n'a pas comparu. Sa victime était 19 mois et l'amende à 2500 francs,
dispensée, n'étant d'ailleurs pas afin que cette jeune fille puisse
tenue d'assister aux débats. passer sa maturité et soit ainsi en-

Dans la présentation des affai- couragée à rejoindre le droit chè-
res judiciaires notables de ce min, comme elle en a la ferme in-
début d'année, nous avions retenu tention. L'avocat, répondant au
cet appel. En raison de la person- procureur, M. Pierre Antonioli, qui
nalité du père de la victime et de avait demandé la confirmation
l'exemple encourageant, venant de d'un jugement qu'il a estimé par-
haut, que comporte cette cause au faitement juste en raison de la gra-
moment où trop d'auteurs de sem- vite du cas et en comparaison
blables agressions demeurent In- d'autres verdicts prononcés pour
connus et impunis parce que les le même délit, s'est livré à des
victimes n'osent pas déposer considérations critiques sur la ma-
plainte. Me Jacquemet, avocat du nière insuffisante dont est traitée
condamné appelant, nous a fait en Valais la prophylaxie de la dro-
publiquement grief de cette cita- gue, sur le rôle de certains centres
tion. Nous nous sommes longue- à la tête desquels on trouve des
ment expliqué avec lui après l'au- gens qui ne valent pas mieux que
dience. Il a admis nos raisons et ceux qui les fréquentent et sur la
nous avons admis les siennes, qui trop grande publicité que les mé-
auraient trouvé pleine satisfaction dias font à la drogue. «Moins on
par le prononcé d'un huis-clos dès en parlera, mieux ce sera» s'est
la première instance. Pour nous, écrié Me Ambord en se tournant
l'incident est ainsi liquidé, sans vers la presse qui, a-t-il souligné
rancune. «est là en rangs serrés».

Quant au fond de l'affaire, il se ———
résume par l'opposition de deux Le Tribunal cantonal tera tenir
thèses. Celle de l'accusation est par écrit aux parties ses jugements
que l'automobiliste a voulu arriver dans ces deux affaires. Le chro-
à ses fins par tous les moyens, y niqueur judiciaire n'ayant à se
compris la violence. Celle de la dé- substituer ni aux juges ni aux par-
fense voudrait au contraire que les ties, mais à informer et, tant que
giffles ne soient venues que pour faire se peut, à collaborer à la pré-
calmer une crise de nerfs piquée vention des délits comme à la prise
sans raison suffisante par l'auto- de conscience par le public du
stoppeuse. Me Roger Lovey, pro- danger que font courir à notre po-
cureur, a démontré que la crise de pulation les agresseurs sexuels ou
nerfs avait suivi, et non pas pré- le trafic de drogue, a de quoi mé-
cédé l'épisode des giffles et que la diter sur ce qu'il a entendu hier. Il
thèse d'un «Casanova musclé» se a surtout à espérer que les repré-
transforme en thérapeute usant de sentants des médias assistant à des
la manière forte ne tenait pas de- débats, ouverts au public, puissent
bout. Me Roger Crittin, avocat de

«REVUE AUTOMOBILE»
Trois quart de siècle
au service de l'automobile
et des automobilistes
BERNE (ATS). - La Revue automobile (RA), premier journal
suisse de l'automobile, a fêté jeudi à Berne, à l'hôtel de ville, le
75e anniversaire de sa fondation. Outre le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , la RA avait invité quelque 200 personnes représentant
principalement les différentes branches du monde de l'automo-
bile.

M. François Peyrot, président du Salon de l'automobile de Ge-
nève, a évoqué la signification économique et politique d'une
revue spécialisée telle que la Revue automobile. M. Peyrot a no-
tamment dit que mis à part l'information permanente du citoyen-
automobiliste, la RA «devait aussi une très grande part de sa no-
toriété à l'aspect technique de ses articles rédigés par des rédac-
teurs et des correspondants hautement qualifiés.

Fondée en janvier 1906, alors taires , la RA publie son cata-
que la Suisse ne comptait pro- logue - livre de 500 pages avec
bablement qu 'un millier de plus de 1000 illustrations qui
voitures, V«Automobil-Revue offrent une vue d'ensemble de
s'est voulue d'emblée - selon la production automobile mon-
tes conceptions de son fonda- diale. Le tirage de la revue se
teur et premier rédacteur en monte à 62 000 exemplaire s
chef , M. Otto Richard Wagner pour l'édition en langue alle-
- «le périodique qui représen- mande et 21 000 pour celle de
ferait les intérêts de l'automo- langue française. Le 80% du ti-
bilisme en Suisse avec toute la rage est vendu à l'abonnement,
fermeté désirable » . Le premier Pour marquer son 75e anni-
numéro de la Revue automo- versaire, la RA publie un nu-
bile (RA), a paru en 1921. méro spécial consacré aux pro-

blèmes généraux que se pose le
La RA paraît une fois par se- monde de l'automobile. On y

maine. Elle présente des pages trouve notamment un exposé
en couleur une fois par mois et, du conseiller fédéral Hans
toutes les trois semaines , un Hiirlimann , sur la Suisse et son
magazine auto. Lors du Salon réseau routier , et des thèmes
de l'automobile de Genève , comme la conception globale
outre des éditions supplémen- des transports en Suisse.

enfin voir leurs rapports avec la cune trace actuellement dans tout
justice marqués par un minimum notre arsenal législatif.
de dispositions dont on ne voit au- Gérald Rudaz

RECOURS AU TF D'UN
«ILLUSTRE» PROFESSEUR

IRRECEVABLE!
Sur plainte de MM. Gessler, jourd'hui candidat à la prési-

imprimeur et éditeur à Sion, dence de la République , d'être
une enquête fut ouverte contre assisté au procès par le célèbre
le professeur Robert-François avocat français Me Pierre
Ravis, ressortissant français, Lombard !
qui se vantait de relations avec La mythomanie du profes-
les plus grands de la Républi- seur inculpé fut mise en évi-
que, MM. Alain Peyrefitte ou dence lors de l'audience devant
Jacques Chaban-Delmas. L'af- le tribunal d'arrondissement
faire fit du bruit en raison de la pour le district de Sion. Celui-
personnalité que se donnait cet ci le condamna pour abus de
inculpé , dont la carte de visite confiance , escroquerie, faux
s'ornait du titre de «fondateur dans les titres et dénonciation
de la Grande Loge philosophi- calomnieuse à deux ans d'em-
que et métaphysique de prisonnement et à l'expulsion
France » et de ceux d'auteur de de Suisse pour une durée de
nombreux ouvrages comme La dix ans.
collégialité du pouvoir, La p hi- Le professeur fit recours au
losophie de l'expression et Tribunal cantonal, devant le-
même d'une communication à quel il n'a pas comparu. Conti-
l'Académie royale de Suède nuant à se poser en victime
fondée sur le principe de la d'une véritable «maffia» , met-
« Recherche du champ unifié tant en doute la compétence
d'Einstein» . des tribunaux, il a formé un re-

L'enquête ayant démontré cours de droit public. Le Tri-
que le professeur «illustre » bûnal fédéral s'est occupé ré-
avait notamment touché des cemment de ce recours et l'a
commissions sur des contrats déclaré irrecevable,
factices. Avant les débats.l'in- L'affaire Ravis est donc ter-
culpé écrivit une lettre au pro- minée, toutes les voies de re-
cureur Antonioli par laquelle il cours étant épuisées, et le ju-
faisait la demande, « sur insis- gement du tribunal d'arrondis-
tance de M. François Mitte- sèment entre en force,
rand , secrétaire général du
parti socialiste français » et au- Gérald Rudaz

chez lui et reprendre son stage, se lever et d'applaudir Domi-
C'est quinze jours après son nique quand s'acheva cet ada-
retour qu'un dimanche après- gio, toute l'assistance les suivit
midi il a demandé sept francs dans cet hommage qui défer-
à sa mère pour aller au concert lait comme une immense
que donnait le célèbre trio de vague de chaleur compatis-
Béziers, merveilleux interprète santé et admirative.
de l'impressionnisme musical Les chroniqueurs relatèrent
français. Il acheta un billet de l'événement dans la presse de
strapontin pour cette zone des la ville. Un seul usa du terme
places où l'acoustique lui était de « détraqué » ; les autres, tout
apparue chaque fois la meil- en louant la distinction du trio,
leure , tout au fond de cette ne se prononçaient pas sur ce
vaste salle, tendue de velours qu'ils appelaient «un inci-
clair, qui convenait si bien à la dent » . Seul un journaliste che-
musique de chambre. vronné, critique musical aux

La première partie du pro- vues larges, avait eu la pré-
gramme offrait deux trios ; sence d'esprit de relever en
après l'entr 'acte, une sonate. sténographie les passages de
Pendant les deux premiers cette élégie pour un amour dé-
mouvements de cette sonate, funt les plus dignes d'être cités
Dominique se mit à gêner tant dans son journa l, en italique :
soit peu son voisinage par une - Tu as creusé, Yolande,
nervosité grandissante ; il se une fosse profonde pour le cer-
penchait en avant , puis en ar- cueil où repose mon cœur sans
rière, allant même jusqu 'à vie...
chantonner à voix très basse - Je te fais offrande de ma
certains moments de la mélo- douleur, ô bien-aimée, comme
die. Un monsieur, assis der- gage suprême de mon amour;
rière lui, tapota son épaule ; il car la gangrène du désespoir
n'y prit pas garde. ne saurait jamais l 'abîmer et le

Aux derniers accords du ravager. Mais y  a-t-il encore
largo, il se leva. Puis, pendant une porte, une fenêtre, une lu-
la brève pause précédant carne dans ton cœur par où tes
l'adagio, il decendit le couloir mains merveilleusement cise-
latéral, gravit le petit escalier lées pourraient recueillir cet
montant à la scène et se tint ultime présent ?
debout près des plis du rideau - A toi, femme, des larmes
tiré . Il laissa ensuite s'écouler d'hommes te sont sans doute
les quelques majestueuses me- apparues à jam ais impossibles ;
sures de cette sorte d'introduc- vois donc celles qui roulent sur
tion. Et quand le trio de Bé- ma joue, sans ressentiment,
ziers aborda le thème poi- sans colère, claires comme des
gnant , Dominique joignit sa perles de tristesse...
voix, chantant les paroles dont Ch. Nicole-Debarge
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Les petits détails font les
grandes voitures. Venez
vous en convaincre, chez nous,
lors d'un essai sur route.
Vous serez conquis.

yVarage de l'Ouest

A vendre pour cause double em
ploi

Cours
d'accordéon
Martigny
tous les mercredis après-midi, à
l'hôtel de Savoie. Premier cours gra-
tuit.
Professeur diplômée de l'E.V.A.:
C. Mayor.
Tél. 021 /26 00 65 - 027/23 59 46.

caméra Sixt
pour reproduction (offset).
Compacte, à l'état de neuf.
Modèle RS 56, avec accessoires.
Différents objectifs avec porte-ori
ginal pneumatique.
Excellente occasion.
Prix à discuter.

Tél. 027/2319 05

rapide \jÊ
simple
discret j ^ \>

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv! Veuillez me verser Fr. W
1 Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
I Nom
I _ . I
I Prénom |
I Rue No.

I NP/localité
1 I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
¦ 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3 |

Opel Kadett S-
Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS
Auloval Veyru 027/55 26 16
Garage Carron, Fully 026/ S 35 23
Garage Laurent Tachopp
Chlppll 027/55 12 99
Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre ou à louer
(pour un an) plus de
100 pianos
dès 39.- par mois,
plusieurs pianos à
queue et Spinetts ,
avantageux (accord.
+ rép. serv.)
Jeudi: vente du soir
Tél. 031 /44 10 81
Heutschi-Gigon
Berne
Plus de 30 ans
au service du client.

CDE-flll l

Quand on peut profite

VENTES

RUE DE LAUSANNE
PARKING "LA PLANTA
SION

sur la lustrene
10%

ameublements

6

<*

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

sur tous les articles
non soldés

i

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-
manteau Fr. 38-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-)

Une bonne adresse :
PRO-DAIM , Quai 18
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 20 72.

22-16749

Je cherche
pièces
de monnaie suisse
en argent et une
pièce d'or de
Fr. 100.- pour
compléter collec-
tion.

Case postale 93
1820Terrltet.

22-120-724

_û_
Inde
L Inde est à 10.000 kilomètres de chez vous.
Peut-être même davantage... De l' autre côté
de votre univers. Mais sans doute rêvez-vous
déjà de vous y rendre...

Car ses villes , ses cultures et ses monuments
sont très différents de tous ceux que vous aurez
déjà vus. A chaque pas, vous serez confronté à
des expériences nouvelles et éprouverez des
impressions étranges.

L'Inde vous surprendra , vous étonnera , vous
amusera , vous emplira de délices, mais par-
dessus tout , elle vous enveloppera dans son
mystère. Les habitants de l'Inde vous réserve-

aut. du
15.1 au 4.2

SOLDES FRACASSANTS

<** m t̂t** -**

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

«...c 'est entre tous,
le pays que tout homme désire avoir vu.

...et l'ayant vu, fût-ce même
entrevu , celui dont il n'échangerait

pas la vision pour toutes
les merveilles du monde. »

Mark Twain

O

< — 

rT F t  F

ront un accueil chaleureux et vous traiteront non pas
en touriste , mais en ami. Longtemps après , lorsque ,'
le souvenir des monuments , bazars parfumés , y*
sites de montagnes et bords de mer se sera .*¦*
estompé, vous aurez encore présent à 'taire"ij,l?ven!ï
l' esprit l' excellent accueil reçu en S d« informationsr Y s dclaillccs sur les
Inde. Réception toute chaleureuse ,' vacances en indc.
et empreinte de la grande hos- ,' Nom: 
pitalité de vos vacances S Prénom: 
indiennes , qui seront >' Adresse: 
pour vous une •' 
expérience S Tél.: 
inoubli- y  INDIA TOURIST OFFICE . -inoUDIl- 

 ̂
Consulalc General of India NV 2

able. S lOliie Chanlepoukl. 120 1 Genève. Tel. (022) 32 18 13



"k
spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

pfw
I o..,, fi £ - y 'A

n'oubliez pas !
notre annonce
à la page

2S

81-3

Sèche-cheveux «LIGA CLASSIC»,
avec embout. 500 watts.
Garantie 1 an.

k>
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descaries

Poêle à frire , aluminium,
revêtement Teflon-2 20 cm 0 9

24 cm 0 11
26cm 0 12

Service fondue
bourguignonne

pour 6 personnes,
avec 6 fourchettes.

Pèse-
personnes

TERRAILLON»,
avec tapis.

Vert mousse/
olive, beige/

brun.

Keller Fr. 200.-
Anker- 
Phœnix Fr. 350.-
Bernina Fr. 390.-
Turissa Fr. 480.-
Elna Fr. 590.- « UBndre

22-1173 Avenare

' __f

ANNONCES DIVERSES

A vendre

échafaudages
métalliques
500 m2, largeur 90 cm, pont roulant et
plateaux, utilisés deux ans.
Valeur à neuf Fr. 35 000.-.
Cédés à Fr. 24 000.-. Facilités de paie-
ment.
Tél. 027/38 36 38. "36-300113

MACHINES çmm j
A COUDRE L_*5_ VÉHICULES AUTOMOBILES 

J

neuves de démons- OCCâSÎOIIStration, cédées avec w*#w«-«»«wa.w
très grosse réduc-

Jeep Land-Rover , expertisée
Garantie 10 ans. Prix intéressant.

Fiat 128,1974, 22 000 km
Sur demande, par Citroën GS Pallas, 1978
tél., environ 15 jours
àl essai 

Garage L. Tschopp, Chippis
Occasions avec Tél. 027/55 12 99
1 an de garantie: Agence Opel.

PUbliCitG ' Tél. 026/8 42 65.

027/21 21.11 •at̂ ooosa

Citroën
Mini 1000

A vendre
39 000 km,

un scriban orange

(bureau)
im xviie Citroën
en noyer. CX 2002
Prix à discuter. modèle 1976,

64 000 km,
blanche

Tél. 027/22 51 26.
•36-300112 p- 50.00-,Excellent état.

C35

Camionnette de pre-
mière main. mod.
1978, 47 000 km,
pont aluminium de
3,2 m x 2 m bâché,
charge utile 1965 kg.
Véhicule très soigné,
couleur rouge, ex-
pertisé le jour de la li-
vraison, avec une ga-
rantie d'une année.

Garage de la Gare
1563 Domplerre
Tél. 037/75 28 77.

17-2508

Planche à repasser,
tubes acier,

laqué brun, avec
housse silicone.

Garniture de housses
pour sièges de

voiture, stretch ,
2 sièges avant et

1 banquette arrière.
Beige. 3 pièces

Garage du Canal A vendre
Valmaggia Frères
S.A.

Occasions Mercedes
250

1 R4GTL 1978 Automatique, 1970,
1 R14TL,'l978 blanche.
1 R5 TS, v.t., 1979
1 Ascona 1L9, SR 

mo27/36 23153 631201.
Réparations 36-2848
et ventes 
toutes marques
'?u}?. . ,. A vendredeChandolme
Tél. 027/22 53 41. -,-,_ «««36-2933 GS 1 220

Club
1978,40 000 km,
avec radio.

A vendre

Ford Taunus ™- 027/
Miloi.

1600 L 36-2848
4 portes, 1971 
Alfetta 1800 A vendre
1976
Simca 1100 S Qiih-.ru1975, moteur 1500 ^*i_M_I»_
cm3 ,
excellent état. traction 4 roues,
Expertisées. neuve.

Rabais intéressant
Prix à discuter.

Garage
Tél. 027/22 49 67 Pfeflerté Frère»

privé le soir Rte de la Dixence 73
031 /58 23 33 slon
(prof. Clausen) Tél. 027/23 47 51.

•36-300099 «36-300109

Lampe de travail a bras orientable
rouge, blanc, brun

Assortiment de couverts, acier chromé inoxydable
6 pièces au choix ¦_¦
(la pièce 1.-) S%«______•)# mil!

Cuillère
à soupe

Aspirateur «ROTEL88
600 watts, brun clair.
Garantie 1 an.

4H

Lada NIva
Luxe 1600
1979, expertisée, re-
prise, garantie, faci-
lités de paiement.

Tél. 025/26 13 19 ou
81 28 77
le soir.

36-1333

VW Golf
GLS
1977, vitres teintées
Fr. 6800.-.
Exp., reprise, garan-
tie, facilités de paie-
ment.

Tél. 025/26 13 19 ou
81 28 77
le soir.

36-1333

Audi 80
GLS
1976,52 000 km,
vitres teintées,
expertisée, reprise,
garantie, facilites de
paiements.

Tél. 025/26 13 19 ou
81 28 77
le soir.

36-1333

Fourchette

Es*

A vendreA vendre

Fiat 128

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.15

jeep
Willys
1960, verte,
révisée.

Tél. 026/2 56 66.
36-2825

A vendre
de première main

camping-
bus
Estafette,
totalement équipé.
Mod. 78.15 000 km.

Fr. 13 000.-.

36-2825

A vendre

Opel
Ascona
61 000 km, exp.,
automatique,
modèle 75-76.

Fr. 4500.-.

Tél. 026/2 52 67.
•36-400059

•
•#

A/ofr(
9arami
satisfai

ou
"l^ours

Spécial
Suisse
4 portes, bleu met..
1978.30 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

A vendre

Voitures
accidentées

Audi 80 L, 1979
BMW 316,1980
BMW 320, 1980
BMW 520,1979
Ford Fiesta 1300. 79
Ford Granada 2,3 L,
79
Mazda RX7,1979
Mazda 323,1978
Lancia Beta 1300,
coupé, 1980
Mercedes 280 CE, 76
Peugeot 504 GL, 78
Renault 18 GTL, 80
Renault 18 TS, 1980
Renault 5 Alpine, 78
VW Golf GLS, 1980
VW Golf GLS, 1977
VW Golf GTI, 1979
VW Golf GTI, 1980

Tél. 037/45 27 03
61 33 06

81-31045



Votre marche et
vos plats de la semaine
Les plats faciles
et peu chers

La gratinée
Pour quatre personnes:

400 g d'oignons, 80 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe de
farine, sel, poivre, une pointe
de cayenne, pain de campagne
légèrement rassis, 100 g d'em-
mental râpé.

Dans une casserole, sur feu
doux; faites revenir pendant dix
minutes, dans 40 g de beurre,
les oignons pelés et très fine-
ment émincés, en remuant sou-
vent. Poudrez avec la farine;
mélangez pendant deux à trois
minutes; mouillez avec 1,5 I
d'eau, salez; couvrez, laissez
cuire à petite ébullition pendant
dix minutes. Pendant ce temps,
dans une grande terrine pou-
vant aller au four et sur table,
ou dans quatre petites terrines
individuelles, disposez par cou-
ches, jusqu'à mi-hauteur, de
fines lamelles de pain de cam-
pagne et le fromage râpé. Lors-
que le contenu de la casserole
est cuit, poivrez-le, ajoutez le
cayenne, versez dans la grande
terrine ou répartissez dans les
petites; parsemez le reste de
beurre en noisettes et mettez à
four moyen pendant dix minu-
tes. Servez très chaud.

Note. - Si vous préférez ne
pas retrouver les oignons vous
pouvez au lieu de verser la
soupe telle en terrine, la passer
d'abord au moulin-légumes.

Les ramequins
d'œufs
aux épinards

Pour quatre personnes:
8 oeufs, une demi-boîte d'épi-
nards en branches étuvés,
2 échalotes, 50 g de beurre,
80 g d'emmental râpé, 2 cuille-
rées à soupe de crème fraîche
épaisse, sel, poivre. Ouvrez la
boîte d'épinards, videz le
contenu dans une passoire,
laissez égoutter. Pelez et ha-
chez les échalotes, faites-les
blondir pendant quatre à cinq

du bien-manger et de la santé

minutes à la poêle, sur feu
doux, dans 15 g de beurre;
ajoutez-leur les épinards égout-
tés, remuez, laissez chauffer le
légume pendant ce temps,
beurrez 8 ramequins. Lorsque
les épinards sont chauds, hors
du feu mêlez-leur le fromage
râpé et la crème; rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez.
Répartissez le contenu de la
poêle dans les ramequins en
creusant une cavité au milieu
de chacun; cassez un oeuf
dans cette cavité; mettez à four
moyen pendant six minutes.

Note. - Si vous en aimez le
goût vous pouvez, en même
temps que les échalotes, faire
revenir un peu de lardons ha-
chés.

Le filet
de poisson fumé
sauce moutarde

Pour quatre personnes: un
gros filet de poisson fumé d'en-
viron 600 g (filet de cabillaud
par exemple, moins cher que le
haddock), lait, 50 g de beurre,
50 g de farine, 2 cuillerées à
soupe de moutarde blanche
forte, sel, poivre.

Mettez le filet de poisson
dans une sauteuse, couvrez-le
à hauteur d'un mélange deux
tiers eau et un tiers lait; placez
sur feu doux; portez à frémis-
sement pendant huit minutes.
Pendant ce temps, dans une
casserole, sur feu moyen, faites
bouillir 25 cl de lait et 25 cl
d'eau avec le beurre divisé en
noisettes; lorsque l'ébullition se
produit et que le beurre est
fondu, versez d'un seul coup la
farine (en évitant les éclabous-
sures) et fouettez vigoureuse-
ment sans attendre jusqu'à ce
que vous ayez une sauce bien
homogène à consistance de
béchamel coulante; hors du
feu incorporez la moutarde;
rectifiez l'assaisonnement en
sel, salez assez fortement. Pour
servir, égouttez le filet de pois-
son, nappez-le avec la sauce.

Note. - Accompagnez d'une
pomme de terre à l'anglaise.

Les filets de poisson
à l'hôtelière

Pour quatre personnes: 2 oi-
gnons et 2 échalotes de taille
moyenne, 100 g de beurre,
100 g de champignons de cou-
che, 600 g de filets de poisson
(de préférence 4 filets de 150 g

chacun), 10 cl de lait, farine
2 citrons, sel, poivre.

Pelez et hachez les oignons
et les échalotes; mettez-les
dans une petite casserole, sur
feu doux, avec 20 g de beurre;
couvrez, laissez étuver cinq mi-
nutes. Nettoyez les champi-
gnons, émincez-les, mettez-les
dans la casserole avec le jus
d'un citron; couvrez, laissez à
nouveau étuver dix minutes en
secouant deux ou trois fois le
récipient. Frottez chaque filet
de poisson de sel et de poivre
puis de farine sur ses deux
faces; faites-les cuire dans une
poêle large, dans 50 g de
beurre, d'abord deux minutes
par face sur feu moyen puis
une à deux minutes par face
sur feu doux, selon leur épais-
seur. Retirez les filets, posez-
les dans un plat chaud; dans la
poêle, mettez le reste de beurre
et le jus du second citron; grat-
tez pour mélanger ce qui a pu
attacher, versez sur les filets
puis couvrez avec le contenu
de la casserole.

Le petit salé
aux lentilles

Pour quatre personnes:
400 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 800 g de travers de
porc demi-sel; 150 g d'oignons
de petite taille, 20 g de sain-
doux, 500 g de lentilles vertes
(ou à défaut de lentilles blon-
des), 3 carottes moyennes,
1 branche de thym, 1 feuille de
laurier, sel, poivre.

Dans un faitout mettez le lard
et le travers, couvrez-les lar-
gement d'eau froide, placez sur
feu doux; laissez à frémisse-
ment dix minutes après le
début de l'ébullition. Dans le
faitout rincé, mettez le sain-
doux et les petits oignons
pelés, faites revenir pendant
dix minutes en secouant sou-
vent le récipient. Rincez les len-
tilles à l'eau courante (s'il s'agit
de lentilles blondes mieux vaut
les trier, de toute façon inutile
de les tremper, la peau de ce
légume sec est suffisamment
fine), ajoutez-les aux oignons
avec les viandes; mouillez
d'eau tiède, à 3 cm au-dessus
des viandes environ. Ajoutez
encore les carottes épluchées,
lavées, chacune coupée en
quatre dans sa longueur, le
thym et le laurier; couvrez et
laissez cuire à très petite ébul-
lition pendant une heure. A ce
moment, goûtez les lentilles
pour juger du temps qu'elles
demandent encore, qui peut
être d'environ quinze à vingt
minutes pour les lentilles ver-
tes, de trente à quarante mi-
nutes pour les lentilles blondes,
tout dépendant de leur année
de récolte; salez et poivrez;
poursuivez la cuisson le temps
voulu. Pour servir, retirez les
viandes; égouttez les légumes
en récupérant l'eau de cuisson
restante; enlevez le thym et le
laurier; mettez de côté pour
d'autres repas les lentilles ex-
cédentaires; coupez les vian-
des en morceaux, disposez-les
sur les lentilles que vous allez
présenter.

Notes. - Si VOUS désirez un
plat plus riche vous pouvez
ajouter un jambonneau demi-
sel que vous blanchissez en
même temps que le lard et le
travers; ou un saucisson à
cuire que vous enfouissez dans
la préparation à mi-cuisson.
Avec l'eau de cuisson récupé-
rée, préparez pour le lende-
main une soupe aux lentilles:
allongez cette eau jusqu'à avoir
1,5 I de liquide; ajoutez quel-
ques cuillerées à soupe de len-
tilles mises de côté et 2 pom-
mes de terre moyennes éplu-
chées, lavées et coupées en
dés; faites cuire à feu moyen
pendant vingt minutes; passez
au moulin-légumes; ajoutez
50 g de beurre, rectifiez l'assai-
sonnement. Avec les lentilles
mises de côté, préparez une
salade de lentilles: rincez les
lentilles cuites à l'eau courante;
égouttez à fond, mettez dans
un saladier; ajoutez 4 à 6 bran-
ches de persil finement haché
(la salade doit être hautement
persillée); arrosez avec 1 cuil-
lerée à soupe d'huile d'olive,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide et 1 cuillerée à
soupe de vinaigre de vin; re-
muez, rectifiez l'assaisonne-
ment.

CHS
Les côtelettes
d'échiné
à la purée de pois
cassés

Pour quatre personnes: 4 cô-
telettes de porc dans l'échiné,
coupées à environ 2 cm
d'épaisseur, 500 g de pois cas-
sés (plus ils sont brillants et
verts, plus ils sont jeunes et
tendres), 1 branche de thym,
une demi-feuille de laurier, 1 oi-
gnon moyen, 1 clou de girofle,
150 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 70 g de beurre, sel,
poivre.

Rincez les pois cassés à
l'eau courante, mettez-les dans
une casserole, couvrez-les
juste à hauteur d'eau froide,
mais prenez la précaution
d'avoir en permanence de l'eau
chaude à portée de main. Ajou-
tez le thym, le laurier, l'oignon
pelé piqué du clou de girofle;
laissez cuire jusqu'à ce que les
pois cassés commencent à
s'écraser ce qui peut demander
1 h. 30. Toutefois, surveillez la
cuisson: il ne faut pas mettre
beaucoup d'eau au départ pour
être certaine de ne pas avoir
une purée trop liquide, mais il
est indispensable d'en rajouter
peu à peu au cours de la pre-
mière partie de la cuisson, au
fur et à mesure que les pois
l'absorbent et gonflent (ne lais-
sez surtout pas ceux-ci atta-
cher). Pendant la cuisson des
pois, mettez le lard dans une
autre casserole, couvrez-le lar-
gement d'eau froide, placez sur
feu doux; laissez à frémisse-
ment cinq minutes après la
prise d'ébullition; égouttez;

coupez en petits dés. Mettez
ces dés de lard dans une poêle
large, sur feux doux, avec 20 g
de beurre, faites-les rissoler
sans toutefois les laisser durcir.
Lorsque les pois sont cuits,
passez-les au moulin-légumes
(le mieux est de les mettre dans
ce dernier et de les laisser
égoutter comme dans une pas-
soire puis de jeter l'eau avant
de les mouliner). Avec une écu-
moire, retirez les dés de lard de
la poêle, joignez-les à la purée
de pois; dans la poêle, faites
cuire les côtelettes six minutes
par face, en salant et poivrant
en retournant. Reprenez la
purée de pois; fouettez-la en lui
incorporant le reste de beurre,
sel et poivre. Présentez côtelet-
tes et purée en même temps.

Le pain perdu
Pour quatre personnes: 4 lar-

ges tartines de pain de cam-
pagne d'environ 1 cm d'épais-
seur, 10 cl de lait, 2 oeufs, 80 g
de beurre, 75 g de sucre se-
moule.

Posez les tartines dans un
plat large; arrosez-les avec le
lait, laissez s'imbiber, retournez
le pain en prenant garde de ne
pas le briser. Dans une assiette
creuse, battre les œufs en ome-
lette. Dans une poêle, de la
grandeur d'une tartine, faites
chauffer sur feu doux le quart
du beurre; prélevez une tartine
avec une pelle à tarte pour ne
pas la briser, trempez-la dans
l'œuf battu sur ses deux faces;
posez-la dans la poêle dès que
le beurre commence à grésiller;
laissez cuire cinq minutes; re-
tournez la tartine, laissez en-
core cuire deux minutes. Pou-
drez avec le quart du sucre se-
moule pour présenter. Pro-
cédez de la même façon pour
chacune des autres tartines.

Note. - Vous pouvez essayer
de faire cuire les tartines par
deux, ou toutes ensemble mais
en ce dernier cas il vous sera
beaucoup plus difficile de bien
les réussir.

Les tartelettes
au sucre

Pour quatre personnes: 1 pa-
quet de pâte brisée surgelée ou
sous vide, beurre, sucre se-
moule.

Si la pâte est surgelée, lais-
sez-la décongeler; si elle est
sous vide, sortez-la vingt mi-
nutes à l'avance du réfrigéra-
teur; abaissez-la au rouleau,
sur une planche légèrement fa-
rinée, à environ un demi-centi-
mètre d'épaisseur; garnissez-
en des moules à tartelettes
beurrés. Sur chaque abaisse,
étalez une couche d'environ
3 mm de sucre semoule puis
parsemez 50 g de beurre divisé
en noisettes; humectez avec
les doigts trempés dans de
l'eau que vous secouez comme
s'il s'agissait d'humecter du
linge pour le repasser. Mettez à
four moyen pendant vingt mi-
nutes. Ces tartelettes se ser-
vent tièdes ou froides, aussi
bien en dessert qu'en collation.

Céline Vence

Au rendez-vous
du 3e millénaire
En finir avec la faim
3. Vasslli Leontieff, prix Nobel d'éco-
nomie, conseiller de l'ONU, a été chargé
par cette dernière, d'évaluer l'investis-
sement nécessaire pour combler l'écart
entre pays industrialisés et tiers monde.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Mercredi 21 janvier, à 21 h. 05 (TVR)

Les derniers
Tasmaniens
En 1847, seuls 47 Tasmaniens vi-
vaient encore. Cette photo montre
neuf d'entre eux.



HT_¦ Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16
_^^ _̂7 _Ê ^^L_̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _a^l__l ans

^M L̂M ¦ _É^T _̂i A A »' _L__> _1 Le re,our du "9re
^L^^V Kv_ P Wm* «T* —I Mercredi , jeudi et vendredi à
B-M-fc-al l a  JT 1 t - _ _i_«-B 20 h. 30-18 ans
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luMillH.TMiHBImin— mu il—M m—a—^—— nirr a iT» t_L_U¦¦¦¦¦¦¦ —i'I III11111 » Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -18 ans

Samedi et dimanche à 14 h.30 Samedi et dimanche à 20 h. 30 et Shlnlng
7 ans _ dimanche à 15 h. -16 ans Samedi à 17 h. 15-18ans
Les enfants du capitaine Grant 

 ̂cn̂  
des femmes Loulou

Samedi et dimanche à 17 h. Lundi, mardi et mercredi à Lundi à 20 h. 30-18ans
14ans _ , ,  20 h. 30-16 ans Loulou
Bronco Bllly La cité des femmes Mercredi, jeudi et vendredi à
Samedi à 20 h. et dimanche à jeudi et vendredi à 20 h. 30 20 h. 30-16 ans
20h. 30-16ans 16ans Une robe noire pour un tueur
La banqulère Tro|8 hommes à abattre
Samedi à 22 h. 30-18 ans
Hourra, les Suédoises sont làl

f__]_HHl-I-l l1Bl'lf 'V li< l,™i:̂ 6
CTTTTT—l _KÏ25HIH Samedi et dimanche à 20 h. 30
__I_4_U__I IH__E______| Samedi et dimanche à 20 h. 30, 12 ans

dimanche à 15 h. -18 ans L'empire contre-attaque
Chromosome s Mercredi à 20 h. 30-18 ans

Samedi à 20 h. et dimanche â Lundi, mardi et mercredi à Loulou
14 h. 30 et20 h. 30-16ans 20h. 30-16ans Jeudi et vendredi à 20 h. 30
La malédiction Mamma Roma 18 ans
de la vallée des Rois Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Mad Max
Samedi à 22 h. et dimanche à 16 ans
17 h. -18 ans Atlantic City

I' l i l' l fM I H HiSSSaR ^^'* 
_______3 Samedi et dimanche à 20 h. 30 et

III illlilll_^-i-alH-a~Ia_> dimanche à 14 h. 30-
Samedi à 20 h. et dimanche à 16 ans

Samedi à21 h. -16 ans 20 h. 30 -16 ans The Blues Brothers
The Long Rlders Rosy la Bourrasque Lundi et mardi à 20 h. 30
Dimanche à 21 h. -16 ans Samedi à 22 h. et dimanche à 14 ans
Au-delà de la gloire 17 h. The Blues Brothers
Lundi et mardi à 21 h. -16 ans 18 ans Mercredi, jeudi et vendredi à
Au-delà de la gloire Lâ chasse 20 h. 30-18 ans
Mercredi, jeudi à 21 h. -16 ans Lundi à 20 h. 30 Shlnlng
Rosy la Bourrasque Connaissance du monde

Au pay des cailles
de Bagdad „_ T̂TTT _^—Mardi , et mercredi à 20 h. 30, l 'M'U'U'al BSHBPI

¦ I I I 11 a_ _̂^—I 
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_, _„,___-»_,0 J- . J- i. x._ t .., ^._. ¦<_ ,«,<2<> De la vie des marionnettesSamedi et dimanche à 21 h., d.- dans es cales Dimanche à 14 h. 30-16 ansmanche à 17 h. -14 ans avec les hommes «hai dee vamrilre*

t
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!!*?!? K à „K 
Jeudi e, vendredi à 22 h. L̂ iTmTd ^Oh. aO - 16

Samedi et dimanche à 23 h. 18 ans ans18 ans Furie Le bal des vampiressos Titanic Mercredi, jeudi et vendredi à
Lundi, mardi et mercredi à 21 h. 20 h 30-16 ans
^<

23^
- 18ans I l l l l l'  ———HWH—II Le bon, la brute et le truandCharlle Bravo l_!LlAa_lJeudi et vendredi à 21 h. ta,xii^̂ ^̂ ^̂ _B__B__»

16 ans et à 23 h. -18 ans rTT"_BĤ __ _̂_rTï'̂ __MLes turluplns Samedi et dimanche à 20 h. 30 | j ^ tB 
Hj)ï_^r__ï14 ans ^̂ uMmmmmmmmm\121L&aMM»

on rappelle Plata Samedi et dimanche à 20 h. 30
1 1 1 i ¦ 1 1 j '-rrrmWmmmmW Jeudi à 20 h. 30-16 ans i4 .an.S  ̂

,_ ., -,.,
1 llfl H, »J 1 __ Le retour du tigre Butch Cassldy et le Kld
""¦" iii**fc^-"-"-"-' Vendredj à 20 h. 30-18 ans Samedi à 22 h. 30 - 18 ans ré-

Samedi et dimanche à 21 h. Tapage nocturne Séduction
16 ans et 23 h. -18 ans sous les bancs d'école
On continue Lundi et mardi à 20 h. 30
à l'appeler Trinlta , , , , , , , , ,  18 ans révolus
Lundi , mardi et mercredi à 21 h. |iiM'l|T<1 I __ HIWICTTTT!—. Séduction
18 ans III h 1 11H l_IJ_^_______f 30us Ies bancs d'école
Callgula Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Jeudi et vendredi à 21 h. Samedi et dimanche à 20 h. 30, 14 ans
14ans dimanche à 14 h. -12 ans Le coup du parapluie
SOS Titanic Le grand restaurant Vendredi à 22 h. 30-18 ans ré-
Vendredi à 23 h. -18 ans Dimanche à 16 h. 30-16 ans v0|us
The Long Rlders Le retour du tigre Sexe profond

W '
SIERRE: Cina, 55 64 40.

SION: sa 17: Duc, 22 18 64; di 18:
Bonvin, 22 55 88.

MONTHEY : Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 17: Fux 46 21 25; di 18:
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 17: Marty, 23 15 18; di
18: City, 23 62 63.

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

Grille N° 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT nullité 6. mural - Eger 7. édi-
1. Mangeuse d'insectes. tes 8. neri - piège 9. éolienne
2. Un ours aux pattes ten- 10. eesnec-tel.

taculaires - Remplace le . Nou8 onl donné la réponse
nom de la cité. exacte: Denise Mariaux, Troistor-

3. Symbole — Pas modifié rents; Annelise Daves, Collombey;
par l'action humaine. Noëlle Lambiel, Riddes; Jean-

4 Eut quelques secondes Louis Héritier, Sion; Marie-Pierre
pour apprécier la force Mit*eliod. Bramois; Luc Darbel-
J °HK" =«-¦=¦ ,a ,w,»«. |ay Fully; Andrée Zuber, Cher-06 ses Cheveux. mignon; Danièle Lagger, Crans;

5. A eut ce que le sort lui ci. Theytaz, Sion; Marie-Thérèse
réservait - Visita le pays Favre, Vex; A. Rywalski, Flanthey;
des merveilles. Henri Lamon, Icogne; Valérie Bé-

6. Diminuée - Un cœur de thsey, Saint-Léonard; Nelly
mjrrie Massy, Vissoie; Jacques de

-7 /-> • „ „«„• .,» ..„ ^^ A „; Croon, Montreux; Léa Bron, La7. Qui a atteint un degré si Tour.de-peil2; J. Favre, Muraz-
eleve - Brutalement eli- Sierre. Lily Rey-Bellet, Saint-Mau-
minée. rice; Simone Joris, Saillon; Cathe-

8. Un géant pour un autre rine Carrier, Vernayaz; Germaine
• lézard — Fait la joie d'un Zwissig, Sierre; Robert Jordan,

petit japonais Monthey; Gabriel Favre, Fribourg;
Q La tête d'un oasien - Elle Isabelle Riesle, Choëx; B. Rey,a. La tête a un oasien tue Montana; Gabriei cheseaux, Sail-n a malheureusement |on; pierre Poulin Crans; Astrid

pas beaucoup d esprit Rey, Montana; Sophie Tschopp,
critique. Montana; André Borgeat, Ollon;

10. Observées très attenti- Gérard Gex, Fully; René Monnet,
vement. Martigny; Nancy Jacquemettaz,

La Tour-de-Peilz; Pierre Pécorini,
VERTICALEMENT Vouvry; Lucette Dupuis, Bou-

1. Une dégradante COU- veret; Henriette Gaillard, Ardon;
tume Marguerite Cordonier, Chermi-

2. Un fondateur - Un nom ¦ pnon; Marie-José Grept, Mon-
. , . .,„ , ._ , they; Madeine Carron, Arveyes;qui s achète parfois trop 

 ̂ Bertona Monthey; £yp
cher en Italie. Theytaz, Nendaz; Bertha Dupont,

3. De sinistre mémoire - Saxon; Arthur Cettou, Masson-
Baume expectorant. gex; Adèle Durussel, Aigle; Louis

4. Doit s'attendre à ren- Seppey, Euseigne; Eugénie Oreil-
contrer de la résistance. Ier' Massongex; Albert Chapuis,

1 Phon • a sa olaee dans Lausanne; Simone Ariel, Crans;b. pnon a sa piace aans Qéo C|ivgz Réchy; A|bano Ra[>un Chapitre - hit oe paz Massongex; Berthe Chuard,
Faust un héros révolte. Bardonnex; Bernadette Jordan,

6. Profitai de la bonne foi - ny; Ro|ande Burzi0 Ge_
Article étranger et ren- nève. Yoiande Rey, Genève; frère
versé. Vital, Massongex; Marcelle Van-

7. On paie ses services - nay, Monthey; Roger Girard, Mon-
Chiffre. they; Nathalie Romanens, Saint-

8 Etait beau pour Mahomet Maurice; Edith de Riedmatten,
_ UtiliQpP iii<win'à la - Clarens; Fernande Ramuz, Ley-Utilisee jusqu a la tron; Anna Monnet. Isêrables: Ma-corae - riette Vocat, Bluche; Suzy Mas-

9. Réglée par les échanges son sarreyer; Damien Monnet ,
de vue. Vernayaz; Frida Michelet, Basse-

10. Peuvent modifier le Nendaz; O. Saudan, Martigny;
cours de l'histoire. Daisy Gay, Saillon; Blanche Ro-

duit, Martigny-Croix; Bernadette
Horizontalement: 1. mou- pochon, Evionnaz; Bluette Nan-

vementé 2. altitude 3. ge - zer, Bienne; Iram Terrettaz, Vol-
rires 4. nomination 5. édicule lèges; Agénor Duruz, Lausanne;
- le 6 tu - Ol - spic 7. icelle - Maria Rouiller, Troistorrents;
ie 8. peignent 9. moi - teigne "enri , Dilez' DorfnÏV Yola,nde
•m éraler PPI Bossel, Carouge; Joséphine Cou-

.. _î . . - A Cray, Sion; Pierre-Antoine Blan-
Verticalement: 1. magne- chet Leytron; Nicolas Chappot,

tisme 2. Oléoduc - OC 3. ut - Martigny; Colette Richard, Evion-
mi - épia 4. viticole 5. et - naz.

Henri Bress 1er
«Benjamin Constant
et les femmes»
(A. Julllen, éd. à Genève.)

Un émouvant petit livre
consacré au côté passion-
nel du caractère de ce
grand écrivain, dont Adol-
phe reste le chef-d'œuvre.
L'auteur a largement puisé
dans le Journal intime de
Constant qui naquit à Lau-
sanne en 1767 et mourut à
Paris en 1830, c'est-à-dire
quelque temps après que
les révolutionnaires répu-
blicains de l'époque l'eus-
sent porté en triomphe
dans les rues de la capitale
française. Egalement dans
les études de Jean Mistler,
un des plus pénétrants
penseurs et psychologues
qui se soient penchés sur
ce tumultueux écrivain. Cu-
rieux personnage que ce
Benjamin Constant qui se
révéla un polémiste assez
agressif pour être envoyé
en exil sous Napoléon et,
par ailleurs, si dépourvu de
courage envers les fem-
mes. Il est vrai que ce pas-
sionné fut follement épris
de deux femmes éminen-
tes: M™ de Staël et Juliette
Récamier dont il fut lon-
guement, .surtout pour la

___ _%*_ l_ l-  _Efc# l_Ek é__> __fcl
¦_-*7 |#CU-- "m7 M, mXZ 9^1

Encore un très bel album
des Editions Atlantis de Zu-
rich qui paraît simultané-
ment en français par l'inter-
médiaire des Editions Ar-
thaud de Paris. L'auteur est
Georg Gerster; le traduc-
teur Monique Bittebière.
Les nombreuses photos
qui illustrent le texte sont
également de Georg Gers-
ter. Ce sont des photos aé-
riennes des six continents.

Ce qui intéresse l'auteur
ce sont les oeuvres du hui-
tième jour de la Création,
c'est-à-dire le visage de la
terre humanisée par le pay-
san, et que menacent, à la
fois, la civilisation indus-
trielle et la lente invasion
des villes et des déserts.

Les déserts chauds re-
présentent en effet 18 mil-
lions de kilomètres carrés.
Le Sahara est, de loin, le
plus grand; il représente
7 770 000 km2. Le second
est celui de Libye, si pro-
che que l'on pourrait les
confondre, dont les dimen-
sions sont évaluées à
1 683 000 km2. Viennent
ensuite l'Australie centrale
(un million et demi de km2)
et le désert de Gobi (plus
d'un million).

Le malheur est que ces
déserts progressent. En
quelques années, le Sahel
qui prolonge, au sud, le Sa-
hara, a perdu des milliers
d'hectares devenus, faute
d'eau et de soins, des ter-
res désertiques. On estime
la progression annuelle des
déserts à cinq ou six mil-
lions d'hectares!

Les causes de la déserti-
fication sont connues, mais
il faudrait tout d'abord dé-
tourner les nuages de leurs
parcours habituels pour
être certains de la vaincre.
Les indigènes qui devien-
nent si aisément des no-
mades ne cessent d'aider
le désert avec leurs feux de
brousse destinés à leur of-
frir de nouvelles terres vier-
ges dès qu'ils ont l'impres-
sion d'avoir épuisé le sol
autour de leurs cases ou de
leurs tentes. Il y a égale-
ment les chèvres qui ron-
gent tout ce qui pousse.

Pour les régions dont les
terres sont prospères, sous
un soleil moins pénible,
l'industrie devient lente-
ment un implacable en-
nemi. Chassée des grandes
villes elle envahit la cam-
pagne et les banlieues.

première, un esclave en
perpétuel tourment-

Françoise Dubois-Charlier
«Dictionnaire
de l'anglais
contemporain»
(Librairie Larousse.)
Son objet est de présenter
les emplois et les sens des
15 000 mots de l'anglais
standard. Ses exemples
sont tirés de la conversa-
tion courante sur des sujets
quotidiens: la radio, la té-
lévision, les titres de jour-
naux, les faits divers. Donc
quasiment, un dictionnaire
bilingue par le mariage
d'environ dix mille mots
français renvoyant aux
quinze mille mots anglais
retenus. Le vocabulaire es-
sentiel représente 5200 ter-
mes; le reste (9000 mots
environ) est considéré
comme un complément, un
dérivé de l'essentiel.

Alain Leblanc
«La vie comme je te
pousse»
(Flammarion.)
Un roman où l'auteur qui,
né à Paris, à 28 ans, s'ef-
force de nous prouver que
la vie a un sens pour quel-

Quant aux villes... notre
époque de statistiques à
outrance n'a pas encore
déterminé ce qu'elles oc-
cupent de terre sur la pla-
nète.

L'auteur de cet album
généreux en illustrations
curieuses qui rappellent
souvent l'art abstrait, est
très conscient de cette si-
tuation.

Pour Georg Gerster ,
c'est l'agriculture qui est à
la base de toute civilisation.
Auparavant, les hommes
n'étaient que des carnivo-
res; ils ne mangeaient de
l'herbe qu'en cas de di-
sette. Le pain et le sel sont
les cariatides de l'huma-
nité.

La seconde nature de la
terre et son visage humain,
c'est au paysan qu'on les
doit. C'est lui le créateur du
huitième jour. L'agriculture
est une question de vie ou
de mort ; d'où l'inquiétude
de Georg Gerster, car, ac-
tuellement, déjà, sur les
quatre milliards de terriens,
près de la moitié sont sous-
alimentés. Rien qu'en 1978,
douze millions d'enfants de
moins de cinq ans sont
morts de faim.

ques-uns et aucun, ou
presque, pour beaucoup
d'autres. Très impres-
sionné par le théâtre, il
dresse ainsi le personnage
d'une jeune fille, une bu-
reaucrate qui apprend,
grâce aux hommes et à l'af-
freuse compromission des
contacts humains, à de-
venir adulte. Ce n'est ja-
mais chose facile. Les dé-
buts dans vie conditionne
pourtant les habitudes que
l'on va prendre, que l'on va
avoir à assimiler, la plupart
du temps non choisies et
presque toujours mal acr
ceptées. Le problème que
pose ie roman est donc
celui-ci: «la vie comme je te
pousse, c'est une vie qu'on
n'a pas choisie». L'héroïne
a l'impression d'être née
sous une mauvaise étoile,
«depuis le jour de sa
conception, involontaire,
jusqu'à aujourd'hui, en
passant par sa nais-
sance... » La vie comme je
te pousse c'est ce que l'on
risque de connaître lors-
qu'on a été abandonné par
ses parents... Mais l'auteur
est trop jeune pour aller
jusqu'au bout d'une situa-
tion de ce genre. Il fera cer-
tainement mieux la pro-
chaine fois.

La question cruciale qui êtes le sel de la terre ». Au-
se pose est celle-ci: doit- jourd'hui, il est si abondant
on admettre , pour l'être hu- que l'on a tendance à le
main, les lois de la sélec- sous-estimer. Les savants
tion naturelle qui sont à la nous disent que la masse
base de l'équilibre de la na- de sel en dissolution dans
ture (et alors ces douze mil- les mers représente quinze
lions d'enfants et les cen- fois la masse de l'Europe
taines de milliers qui meu- au- dessus des eaux. Nous
rent chaque année dans n'en sommes plus au
des accidents de circula- temps des grottes où nos
tion deviennent un fait di- ancêtres se léchaient les
vers banal et salutaire, joues entre eux parce
aussi normal qu'un chalu- qu'elles étaient salées;
lier lorsqu'il dévaste un d'où l'origine du baiser, af-
banc de harengs), ou qu'il firment les ethnologues...
faut accepter , entretenir , et Georg Gerster , docteur
préserver la prodigieuse de l'université de Zurich,
éclosion des nouvelles po- est né à Winterthour en
pulations. -|928. Ses photographies

Voilà pour le pain, avec sont étonnantes. Elles sont
de multiples conseils de classées par groupes, sui-
Georg Gerster , appuyant vis d'un long commentaire
les photographies de sa groupé pour chacune
croisade pour une agricul- d'elles. Défilent ainsi, sous
ture salutaire. un vol d'avion, les déserts,

Et le sel? Ah! le seL.Ce- les cultures irriguées du
lui de Bretagne jouissait co,on- ies gigantesques
d'une si grande renommée moissons américaines, les
que les vaisseaux qui le cultures en serre de Hol-
transportaient étaient ac- lande' les Plantations de
cueillis chaleureusement pamplemousses d'Israël;
dans les ports de la Balti- celles de la canne a sucre
que, au temps du Haut d'Hawai, du café dans l'Etat
Moyen Age. Il permettait , °!e Sao Paul°' des cerises
autrefois, la conservation dans le canton d'Argovie;
du poisson et des aliments mais aussi la savane dévas-
dans les pays chauds tee Par les troupeaux, les
avant l'utilisation des frigo- tourbillons de sel dans la
rifiques. Aujourd'hui, sans dépression d'Afar , les
lui, toutes les routes de- champs saccages par une
viendraient inutilisables dès érosion permanente qui
les premières neiges. Il est aura f |nalement raison de
également indispensable à nombreuses terres arables
l'alimentation des hommes. aux USA, etc.

Le sel était rare, autre- Un tre.s Çurieux témoj-
fois, du temps où les écri- Snage d écologie,
vains de la Bible rappe-
laient le fameux: «Vous Pierre Béarn

Maryvonne Perrot ans d'existence. Ce «pas
«Le symbolisme de la P|us* pourtant très repré-
roue» sentatif ne l'est plus si l'on
(Editions philosophiques, î^̂ JZ r̂ t̂r.._ #i_ cli» o Tcnne ont permis d estimer a
Paris f 500 0°° ans ''existence de

"' certains outils comme la
La roue, nous dit l'auteur, hache et la faucille en silex
agrégé de philosophie, pro- °.ui remontent au néolithi-
fesseur à l'université de °.ue, et le harpon au mag-
Dijon, auteur d'un ouvrage dalénien (de 13 000 à 8000
sur la Métamorphose aux avant Jésus). En Amérique,
Editions des Belles Lettres, 'a roue ne fut longtemps
la roue est une invention de qu'un jouet d'enfant. Elle
l'homme qui prouve la vie- était ignorée, sur le plan
toire de l'intelligence, de la des transports, aussi bien
curiosité et de la capacité des tribus primitives que
d'observation. Ce résumé des peuples cultivés du
pourrait faire croire à une Mexique et des Andes. Ce
sorte de magie humaine furent les Espagnols qui
alors que la nature s'ac- l'introduisirent durant la
commode parfaitement de conquête du Nouveau-
la rondeur. L'auteur s'ap- Monde. L auteur ne s en
puie, bien entendu, sur les tient pas à l'historique pra-
théories de CG. Yunq et de tique de la roue; il nous en-
Freud, puis sur Màrcuse trame dans un méandre de
avant d'en arriver au dessin complications philosophi-
d'un scribe de l'époque su- °.ues et ésotériques qui jus-
mérienne qui dessina la tifient son titre d'agrégée...
roue d'un char funéraire
V^nn avant la naiccanro df> Pl6fr_ Béarn3500 avant la naissance de
Jésus.Mais la roue est
beaucoup plus ancienne, si
l'on en croit l'historien an-
glais Singer qui estime,
dans son Histoire de la
technologie publiée à Ox-
ford en 1958, quela roue
n'a pas plus de six mille



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

Schreckmûmptell

MONTE
CEEIStERI

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 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-

main
23.05-24.00 Nocturne musical

B _ _B1

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et 12.30. 22.30 et
23.55
Stop-service à 10.00, 13.00,15.00,
et 16.00
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 consommation

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
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 dé-
couvrant les Suisses de
l'étranger tél. (021)
20 22 31

12.20 Le croquis de Jacques
Donzel

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel
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 Actialltés régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité

19.05 env. Les faits du jour
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Genthod (2)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz. dans une émis-
sion de Raymond Colbert

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Do ré mi pas folle (1)
23.05 Blues in the nlght

par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDES

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

C. M. von Weber
9.00 Le temps d'apprendre

Production Véra Florence
9.00 Sélection jeunesse

par Claude Bron
9.35 Cours de langues par la

radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La parole (1)
par Véra Florence

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

H. I. Fr. von Biber, S.
Scheidt, J.-B. Senaillé, H.
Gagnebin, Fr. Rabot

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis:
M.-A. Charpentier, chants
grégoriens

14.00 Réalités
Présentation: Jaqueline
Damien

15.00 (s) Suisse-musique
J. Haydn, J. N. Hummel,
I. Stravinski

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz line
Drôle de blues (4)
Jazz actuel

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Ecrivains au micro:
Carnet de Georges Haldas
Entretien avec Monique
Verrey

20.00 (s) A l'opéra
Concours lyrique

20.15 Le Frelschûtz
Opéra romantique en trois
actes
Livret de Friedrich Kind
d'après Apel et Laun

23.00 Informations

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00,12.00
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 Mozart, Bolel-

dleu, Beethoven, Gllère,
Tchaikovski , Moussorgskl,
Rlmskl-Korsakov

15.00 ...au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport

18.45 Actualités 22.30
19.30 Magie de l'opérette 22.40
20.30 Passe-partout
21.30Magazine féminin 23.05
22.05 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Country et western

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 7 °°9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 7.05
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons 9-00

13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferalo 90°
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Il Suonatuto l~°
22.15 Théâtre 9-35

23.05-24.00 Nocturne musical . „9.45

10.00

____ ! »l33_ 10'58
Ti_k_*_*__ _̂« 1100

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures l2-M

de 6.(0 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et23.J5 "f"
Stop-st -vice à 10.00, 14.00, 15.00 13WJ

6,1600 
13 156.00 Jo irnal du matin ,,, - ,a

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales 140°
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique icnn
7.30 Billet d'actualité 1500

8.05 Revue
de la presse romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande ".00

Production: Département ".05
de la culture et de l'éduca- 1'-05

Tél. (021 ) ou (022) 21 75 77 1800

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel '8-50

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade 19-20

10.30 L'oreille Une
11.30 Faites vos Jeux 19

/™
Le kldiquol: 19-35

Cinq personnalités pour re-
pondre à la question du
jour
Salut les cousins:
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger tél. (021)
20 22 31
La tartine
par Lova Golovtschiner
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford

12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

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 faits du jour

Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Numéro spécial réalisé à
New York par Patrick Ferla

21.00 Transit
par Jean-François Acker

 ̂__ _ ^/̂ Toutes ^"_J vos annonces

 ̂
par Publicitas
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Journal de nuit
Peut théâtre de nuit
Do ré mi pas folle (fin)
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDES

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Œuvres de Georg Frie-
drich Haendel, Joseph
Haydn, Frédéric Chopin.
Johann Joachim Quantz,
Michael Glinka. Franz
Schubert, Claude Debussy
Le temps d'apprendre
Production:
Véra Florence
Radio éducative
A vous la chanson ! « Marie-
Pierre et Charlemagne» de
Maxime Le Forestier
Journal à une voix
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Malan
Portes ouvertes
sur les connaissances
par Jacques-Edouard Ber-
ger et Véra Florence
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
M.-A. Charoentier, Fr. Cho-
pin, J. A. Sôdermann, F
Liszt, L. Boulanger, G
Fauré, A. Moeschinger
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis.
J. Sibelius - M. Ravel
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy.
Présentation: Jacqueline
Damien.
Suisse-musique
Production. Radio suisse
italienne
L. van Beethoven,
Fr. Schubert
J. Haydn
Journal à une voix
Hot Une
Rock Une
par Gérard Sutter
Jazz Une
par Jean-Claude Arnaudon
Per I lavoratorl Itallanl
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Productions: Gérard Val-
bert
Le 100e anniversaire de
Dostoïevsky
(première partie)
Le concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan
O. Schoeck, A. Honegger
A. Ginastera
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Production: Yvette Z'Grag-
gen et Mousse Boulanger
Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. 12.30, 14.00, 16.00,
18.00.22.00.23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Kleinkunst
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Rencontre de musique ty-

rolienne à Coire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II Flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Divertissement
20.30 il Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

Concours
L'oreille fine
RSR1 10 h. 30
Indice pour le lundi 19:
O.S.R.

Indice pour le mardi 20:
«En passant par Paris»

Indice
pour le mercredi 21 :
S.S.R.

Indice
pour le jeudi 27:
La mauvaise réputation

Indice
pour le vendredi 23:
33
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Comment jouer ?
© Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler

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

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

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

bas :
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

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

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

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

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

Solution de notre dernière énigme:
BELINOGRAPHE
Nous avons reçu 52 réponses exactes

Apres bien des recher-
ches, Snif localise le secteur
où le bijoutier est retenu pri-
sonnier et, en examinant le
plan détaillé de ce secteur et
le croquis du prisonnier, il
trouve immédiatement la mai-
son où celui-ci est enfermé.

Et vous?
Regardez bien le croquis,

transposez-le sur le plan et,
avec Snif, vous pouvez déli-
vrer le prisonnier et surpren-
dre les gangsters au nid.

2. De plus, il serait sorti par
la porte de clôture (fracturée
elle aussi), mais non en es-
caladant le mur. D'autant que
sa fuite, côté rue, et non côté
parc et bois décuplait pour
lui les risques.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

Nous ont donné la réponse
exacte: Muriel Nanzer, Bienne;
Pierre Poulin, Crans; Emmanuel
Praz, Baar; Georges Dubosson,
Troistorrents; François Chuard,
Bardonnex; Albert Chappuis, Lau-
sanne; Danièle et Carmen Lagger,
Crans; Sébastien Tavel, Sion; De-
vaud juniors, Sion; Ch. Zufferey,
Montana; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard; Patrick Chatriand, Sail-
lon; Jacques de Croon, Montreux;
Gabriel Cheseaux, Saillon; frère
Vital, Massonqex.

SNIF
Un riche bijoutier a été en- Solution de notre dernière

levé par des gangsters qui enquête:
demandent une rançon. Le
bijoutier est retenu prisonnier 1. Le voleur surpris par
dans une maison isolée mais, l'arrivée de Dubois ne se se-
de sa fenêtre, il voit le pay- rait pas enfui logiquemenl
sage. Il en fait un rapide crc- dans sa direction, mais vers
quis qu'il lance au dehors. le pard. De même, il n'avait

Ce croquis, trouvé par un pas de raison de fuir par la
passant, parvient finalement fenêtre, mais par la porte
à l'inspecteur Snif. fracturée.

1. Le voleur surpris par
l'arrivée de Dubois ne se se-
rait pas enfui logiquement
dans sa direction, mais vers
le pard. De même, il n'avait
pas de raison de fuir par la
fenêtre, mais par la porte
fracturée.

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

¦ IJ mWmt LV-D HP BB| le lundi, de 10 12

SËKJiTSTiiWJ-ftei heures et dei4 à17 "—s
a—¦¦̂ a—î a»»»»»—¦¦—̂—¦¦a»—^—¦—¦—¦¦"_^_™_ _̂M—» Musée archéologique : rue des
«p.N„ - ____  Châteaux, ouvert tous les jours.

Galerie de l'Etrler: expo Gilberte -„.,_,_ H„ T~—,i- -i,-„.
Weill , du 15 janvier au 15 février. 5^nteîne I™".' 3 MARTIGNY
Vernissage le 17 janvier dès 18 ?2P°nCierheures. janvier. Galerie Supersaxo: expo Raoul
. . , . , Chedel, jusqu'au 7 janvier.

Galerie Annie: expo Léonor ,,_"1 '
Fini, jusqu'au 30 janvier. VERCORIN Fondation Pierre-Gianadda :

Galerie Fontany: expo CC Olsom- musée archéologique et expo
17 et 18 Janvier: curling coupe mer, jusqu'au 15 février Fernand Dubuis, tous les jours
Pastis 51, Ycoor + Sporting. de 10 à 12 heures et de 14 à

18 heures (lundi fermé).
19 et 20 janvier: Coupe du monde UVfiGr
dames (slalom spécial). ., , _Musée des costumes et vlva- Galerie Latour: expo «collective»
21 Janvier: Concert pour les petits rlum: ouvert tous les jours de de peinture et sculpture. Une
chanteurs de Vienne. 13 à 18 heures, sauf les diman- vingtaine d'artistes exposent 80

ches et lundis. toiles jusqu'au 18 janvier.
21 et 22 Janvier: Curling: coupe
Cognac Gaston de Lagrange
<Ycoor> SION PLAN-CERISIER
23 janvier: Conférence alliance Musée de Valère: histoire et art Mazot-musée: heures d'ouver-
cuitureiie. populaire. Ouvert tous les ture: samedi de 17 à 19 heures:

U\rM*KV. ¦ ~«*.e \v lm

Tout autre cas de visite peut : :,P.̂ ^!'SS:;r f̂i!̂ PM£c
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille ému- Q-^ rnltp faarde-
Besse.tél. 2 25 29. Un membre %

ON. 9.45, culte (garae-

du comité cicérone se tiendra r,e^
alors à la disposition des visi- ., A __.. __„ H _ .. c _.,.._
teurs MARTIGNY: 10.15, culte.

Vlllars-sur-Ollon 
^uÏÏT* 945

Boutique de l'habitat: expo cuire a i__v_y.

d'icônes grecques roumaines MONTHEY: 9.30, culte,
et russes XVII" - XIX" siècles,
jusqu'au 10janvier. VOUVRY: 20.00, culte à

Riond-Vert.

Votre journal BOUVERET: 10.15. cuite.
^̂ g-mwmk MONTANA: 9.00, Gottes-

^̂ ¦gifTTWTn dienst , 10.15, culte.

^̂ ^J
WÎPQE 

W 
SIERRE: 9.30, Gottes -

W 
^̂ m

\Jmmmmm*̂m" rjienst , 20.00, culte œcu-¦¦ ¦̂  ̂ ménique.
Chaque jour LEUKERBAD: 9.30, Gottes-
près de 40 000 exemplaires rjjenst 10.45, culte.



messes
SIERRE

VENTHÔNE: 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.AVER: di 6.45, 9.30.

CHALAIS: 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,
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.
GRÔNE: 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.

SION
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. Uvrier: 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,
9.30, 11.00, 19.00. Champsec:
ma 19.30, di 10.00. Saint-Gué-
rln: sa 17.30, di 8.00, 9.30,

SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45, (en
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-Marais : Do-

11.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-
Morge. Bramois: sa 19.00, di
10.00, 18.00. En semaine: lu,
ma je: 19.30, me, ve: 8.00.
Saint-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
fête 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.

menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

jjj^S3S_3
Si vous êtes née le
16. Vos affaires personnelles, votre tra-

vail et vos activités sociales bénéfi-
cieront d'un climat de chance ines-
péré.

17. Les mesures que vous prendrez
dans le domaine financier seront
profitables. Vous serez très dyna-
mique et pourrez facilement conso-
lider et améliorer votre situation pro-
fessionnelle.

18. Suivez vos inspirations. Elles auront
de bons résultats dans vos activités
si vous agissez résolument.

19. Des circonstances imprévues vous
permettront de bénéficier de nouvel-
les relations particulièrement utiles et
précieuses.

20. La prudence sera de rigueur dans
vos relations, même dans vos amitiés
de longue date. Vos affaires de cœur
connaîtront un succès inattendu.

21. Les projets financiers seront pro-
bablement désavantagés surtout
ceux où entre une trop grande part
de hasard. Succès dans le domaine
du cœur.

22. Ne vous lancez pas dans des affai-
res présentant certains côtés aléatoi-
res. Veillez à ne pas vous mettre en
désaccord avec une personne ayant
un rôle très important dans votre
existence.

Ecoutez la voix intérieure qui vous dic-
tera la marche à suivre dans le choix de
vos sentiments. Dans votre profession,
vous aurez un succès facile dont vous
ne devrez pas trop tenir compte. Ne vous
fiez pas à ce qui n'est en réalité qu'une
circonstance heureuse.

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

HERENS
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.
CONTHEY: di 10.30, 19.00.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dail-
lon: di 9.30. Salnt-Séverln: 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.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00. di 7.00, 10.00
19.00.

Pensez aux choses sérieuses et gardez- Dans je domaine ser..,mentaL_ attendez-
vous des aventures qui pourraient se .«n_n_n_ V°US

A M 
nouvelles Propositions, mais

présenter. Si un problème doit se résou- M^ÊW^SF~ à 
n y r

*P°
nd«PaB car, vous r's2ue,riez d,e

dre par une explication , vous ferez bien 11^̂ ^™™ H «Il 

counr 
deux 

lièvres 
à la ois et d 

altérer 
la

de la provoquer prochainement. Dans 11 JPP| H 
confiance qu. vous a ete accordée. Des

votre travail , contactez si besoin les per- WMM ÊMM&M § HHf 
?'rcons,ances favorables vous aideront

sonnes qualifiées pour vous aider à réa- IffllMI »^̂  à aire avancer vos affaires profession-
liser vos projets. . ,„0 „ ,,„ „_.,_,_. „„... ..„. .„ „.„ nelles'Une rencontre amicale peut vous mettre

en présence d'une personne qui sera
très sensible aux sentiments que vous
exprimez et qui cherchera à se rapprc-£JHS "¦; gïR rf. :

uEu31I2Il_t'
cher de vous, vous aurez tendance à
vous montrer distraite et indécise. Soyez
prudente pour sauvegarder vos intérêts
professionnels.

Vos liens vont devenir plus passionnés
et vos caractères seront irrités à la moin-
dre indifférence. Ne devenez cependant
pas tyrannique. Dans le domaine profes-
sionnel, comptez sur votre propre expé-
rience et ne vous laissez pas impression-
ner par un entourage qui peut vous in-
duire en erreur.

«88» wris 88 "1 "8oi» 88 Faites le point et prenez de bonnes ré-
solutions. Des satisfactions vous seront
réservées au cours du week- end. Si

WiMii3Jf ^™'M""*«™ m? vous avez des en,ants' efforcez-vous exacte aux rendez-vous. Ecoutez aussi
'lUUUUU U UWllM.ilPM d'établir avec eux un dialogue perma- la famille qui peut vous empêcher de

Sélectionnez vos relations et tenez vos rr?"LrP°u.Lm
f"lLe,̂ °

n,

lf œ' °, U CÔ1é ,aire un coup de lfie ou de P"*-™ ]a
distances vis-à-vis des inconnus. On travai1' ? est la méthode et non le cou- mauvaise route. Nouveaux débouchés
pourrait vous tendre un piège ou tenter ra9e qu l vous manquera le plus. du côté professionnel. Une initiative per-
de vous compromettre. Efforcez-vous sonnelle sera d'un assez bon rapport.
H'omilioror une mMhnrtoa afin rio limiter Poursuivez VOS démarches.

pourrait vous tendre un piège ou tenter '"̂  
4L

" ,uua "«»H«™>«» '« v"*>- ou cote professionnel, une initiative per-
de vous compromettre. Efforcez-vous sonnelle sera d'un assez bon rapport,
d'améliorer vos méthodes afin de limiter Poursuivez vos démarches.

JËPpT-y T̂3 T̂s ¥ œl IlisIlSt Ne soyez pas indifférente aux préoccu-
||yy 2̂iilS« §̂Al| H 

Libérez-vous 
des 

relations 
qui 

peuvent pations de la personne aimée. Vous
H? compromettre votre réputation et choi- pourrez l'aider en le minimisant. Dans le

B̂litwM ' 
sissez la fréquentation des personnes di- cadre familial, essayez d'avoir plus de

. gnes et sincères avec lesquelles vous largeur de vue. Un travail consciencieuxEloignez-vous des fréquentations dou- êtes en confiance. Votre énergie vous portera sa récompense. La désinvoltureteuses. Une personne peu recomman- permettra d'activer la réalisation d'une dans |es entreprises amènerait immédia-
dable cherche à vous nuire et à causer affaire qui doit être rapidement réglée. tement un échec.

siS_?>Lw S: s?Q1nn00H dQ ?n00 SAINT-MAURICE
»«_ïï°_iSa 19 °0,' d!9,3°- ALLESSE: di 8.30.
TST di 7 3S

ar
9 30 1

:
1 m -HATELARD: sa 17.30.

ifnn _ -i • 7? '. ' COLLONGES: di 10.30, 20.00.
"•"' H

M{"?r?nn"Cr
aa

X
Li 

M DORÉNAZ: sa 19.15,di 9.30.
IS22;. 1 ionn H 

8r
în8T EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,Bourg: sa 19.00, di 10.00, 10 00

_7_t°_ 19 ?°- > _ F;?n,a,ne: di FINHAUT: di 10.00.
MAvi_^_

:
±

9
r45é GIÉTROZ: di 8.45.MAYENS-DE-RIDDES: sa LES MARÉCOTTES: di 17.30.

P̂ H î 
Sa 

(dèS 
le 1 

10) 

SAINT^MÀURICE: paroissiale:
Dinnèe » \a ™ *- , n o n  . sa 18.00, di 11.00, 18.00; basl-RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et Mque. di 6 00 7 00 8 45 19 30
cl'ii i nui. o* -,-T A X  H!«« Capucins: di 8.00.

iAlcON:
N:

s
S
a
a1

1
7
9
4
0
5
6

dl
di

15
9.30, ££** sa 1930 ' di 745'

£&T:«17.30. aux Jeurs. di ™™£-£;&«£__
/.uu. IU.UO. _esse à 7 30 mais à MiévM |e

16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN: sa 17.30.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: 20.00 (confes- ..~M.rLJ-A,sions dès 19.00), di 7.30 Cha- MONTHEY
pelle de La Providence à Mon- CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
tagnir. 9.30 18.00, Le Châble, l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
8.00 Champsec, premier di du CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
mois; Versegères, deuxième di COLLOMBEY-MURAZ: sa
du mois; Sarreyer, troisième di 17.30, di 7.30. Monastère: di
du mois; Bruson, quatrième di 9.30.
du mois; Prarreyer, cinquième MONTHEY: église paroissiale:
di du mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
LOURTIER: di 9.00. semaine: messes à 8.00 et
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, 19.30. Closillon: sa 17.00, di
10.00. 9.00, 11.00 (espagnol).
LA FOULY: di 17.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
CHAMPEX: sa 18.00. 7.30, 9.30.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 7.00, 9.15.
10.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 7.30, VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
10.00. 17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
LE LEVRON: di 9.30. l'église.
VENS: di 8.00. MIEX: di 10.00.
VERBIER: sa 18.00 (station), AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
20.00 (village), di 9.00, 11.00 (italien), 10.00, 18.00 église pa-
(station en saison); 10.00 (vil- roissiale, 9.00 chapelle Saint-
lage) et 18.00 (station). Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
FIONNAY: di 10.30. espagnol.

Des amis et des personnes qui vous sont
chères rechercheront votre compagnie.
Mais tenez-vous sur vos gardes pour ne
pas être entraînée dans une intrigue sen-
timentale sans issue. Vous aurez une
conversation fructueuse avec vos supé^
rieurs. On vous encouragera à persé-
vérer dans la vie choisie.

17.00 Journal à une voix
17.05 Hotline
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl itallanl

in Svizzera
19.20 Novitads

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

Production: Gérard Valbert
20.00 (s) L'oreille du monde
20.00 Fragmentaire
20.30 Saison Internationale

des concerts de l'UER
L. van Beethoven, A. Berg

21.20 env. Au rendez-vous
de l'Europe
L. van Beethoven

22.30 env. Complément musical
Proposé par Denis-Fran-
çois Rauss

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
12.00 Problèmes de l'agriculture
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Au ber, Stolz ,

J. Strauss, Bock et Rlmski-
Korsakov

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.00 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

MONTE
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 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps des arts
23.05-24.00 Nocturne musical

jj^^l

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 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
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
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 15.00 (s) Suisse-musique
par Janry Varnel Production: Radio suisse

9.35 Les petits pas romande Rfl9.50 Muscade S. Fuga, L. Janacek EU.
10.30 L'oreille fine A. Dvorak

Avec la participation des 17.00 Journal à une voix
quotidiens suisses ro- 17.05 (s)Hotline r
mands Rock-Une '

11.30 Faites vos Jeux par Gérard Suter |nforr
par Bernard Pichon et Phi- 18.00 Jazz Une de 6.
lippe Oriant Drôle de blues (2) par et 23.
Le kldlquol: Jean-Claude Arnaudon Stop-
Cinq personnalités pour ré- 18.50 Per l lavoratorl itallanl et 16.
pondre à la question du in Svizzera 6.00
jour 19.20 Novitads

12.05 Salut les cousins Informations en romanche e.OQ
Gagnez des billets d'avion 19.30 Les titres de l'actualité
en découvrant les Suisses 19.35 La librairie des ondes g 3g
de l'étranger tél. (021) Les livres d'idées, par Je- g^g
20 22 31 rôme Deshusses, avec la g|gg

12.20 La pince participation de Claude Ja- 6
'5g

par Emile Gardaz et Albert quillard et d'Alphonse 73g
Urfer Layaz 7

'
4512.30 Journal de midi 20.00 (s) Aux avant-scènes

Edition principale radlophoniques
13.00 env. Magazine d'actualité La matrlarche
13.30 La pluie et le beau temps Avec Pierrette Dupoyet, ...

par Jacques Donzel, avec Jacqueline Burnand, Fran-
la collaboration de Mo- eine Perrin, André Neury, . 1

_
nique Jaccard etc. -

¦__
16.00 Le violon et le rossignol 21.45 (s) Musique au présent

par Gil Carman et Jean-Da- par Istvan Zelenka - „
niel Biollay A. Sallinen, P. Norgaard

17.00 Les invités E. Hemberg, E. Bergman
de Jacques Bofford S. E. Back

18.00 Journal du soir O. A. Thomessen
18.10 env. Sports 23.00 Informations 8-JU

18.15 Actualités régionales .„
18.30 Sans cafélne _____ _ . ., ... . „„
19.00 Titres de l'actualité BEROM UNSTER £%19.05 env. Les faits du jour . . .. , „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 11.30
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sports
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Beethoven, Phl-

lidor, Donizetti, Grieg et 12.05
Waldteufel

Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La chanson devant soi
par Madeleine Caboche
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Dls-mol Biaise... (2)
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

22.55 15.00 Tubes hier, succès aujour
d'hul

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazz classics

12.20

12.30

13.00
13.30

SUISSE
ROMANDE2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
G. de Nola, O. Vecchi
G. Gastoldi, A. Banchieri
R. de Lassus, P. Certon
J.-Ch. Bach, F. Danzi
B. Mersson
M.-A. Charpentier,
J. Haydn
E. Isoz, O. Respighi
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Regards

7.00
7.05

MONTE
CENBRI 17.00

18.00
18.10
18.15
18.30
19.00
10.05

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
8.45 Radioscolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 ... rrrataplan. hebdoma-

daire d'actualité musicale
23.05-24.00 Nocturne musical

sur les nouvelles
psychothérapies
3. De Wilhelm Reich au
Dr Leboyer
4. Janov et le «cri primai»
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: électricien et
électronicien en radio-té-
lévision, par Jean-Claude
Gigon
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
L. van Beethoven
Esquisse de Clara Haskil
Clara Haskil et les musi-

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

22.55

9.30
9.35

10.00

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
ciens
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
I. Stravinski
H. Villa-Lobos
Réalités

il suffit d appeler 1
le 0S7/M 21 11 <12.00

12.50
13.00

13.15

PUBLICITAS. SION

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 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales

A vous la chanson: chan-
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges g 3u

Informations économiques, g'35
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse ro- 10 00

son à gestes avec Jean
Naty Boyer, par Bertrand
Jayet
Journal è une voix
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
Invité exceptionnel: Phi-
lippe Sollers. Les études
de philosophie en Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
Chantemusique

mande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production de la culture et
de l'éducation
Tél. (021) ou (022) 21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol:
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du

L. Cherubini
(s) Stéré-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
de Demètre loakimidis

12.00

12.50
13.00

13.15

P. I. Tchaîkovski
M. I. Glinka
Réalités
Production: Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production Radio suisse
alémanique
G. Muffat, P. F. Cavalli
J. Pachelbel, I. Stravinski
L. Janacek, B. Martinù
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock line
par Gérard Suter
Jazz Une
Drôle de blues (3), par
Jean-Claude Arnaudon
Per I lavoratorl itallanl

jour
Salut les cousins:
Gagnez des billets d'avions
en découvrant les Suisses
de l'étranger tél. (021) 17 00
20 22 31 i/os
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi 18.00
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 13.50
par Jacques Donzel avec la
collaboration de Monique 19.20
Jaccard
Le violon et le rossignol 19.30
par Gil Caraman et Jean- 19.35
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine

in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Une table ronde animée
par Alphonse Layaz, à pro-
pos de l'ouvrage de Jean
Roudant «Ce qui nous re-
vient» , avec la participation
de l'auteur, d'Yves Velan et

Sans caféine de Gérard Valbert
Titres de l'actualité 20.00 (s) Le concert du mercredi
env. Les faits du jour Transmission directe du
Plus revue de la presse 7e concert d'abonnement
suisse alémanique donné au Victoria Hall à
Le petit Alcazar Genève, par
par Pierre Grandjean et l'Orchestre
Jean-Claude Arnaudon de la Suisse romande
Spectacles-première E. Block, K. Pilss
Le magazine du spectacle L- van Beethoven
Transit 22.00 (s) Le temps de créer:
par Jean-François Acker Poésie
Journal de nuit Production : Y. Z'Graggen
Petit théâtre de nuit Chronique de Jean Pache
Dis-moi Biaise... (Un) 23.00 Informations
Blues in the night
par Madeleine Caboche

BEROMUNSTER
oUlOOcZ. Informations à 6.00, 6.30, 7.00

ROMANI HF O 800' 900' 110°. 12-3°. 14-00rAWI vmiUU- 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
7.00 Les titres de l'actualité 6.00 Bonjour
7.05 (s) Suisse-musique s.OO Notabene

Production: Radio suisse 10.00 Agenda
alémanique 11.55 Pour les consommateurs
Œuvres de Joseph Haydn, 12.15 Félicitations
Sigismund Ritter von Neu- 12.40 Rendez-vous de midi
komm , Camille Saint- 14.05 Musique légère
Saëns, Cari Nielsen 15.00 Notes et notices

9.00 Le temps d'apprendre 16.05 Pour les aînés
Production: Véra Florence 17.00 Tandem
Radio éducative 18.30 Sports
(pour les élèves de 6 à 18.45 Actualités
Sans) 19.30 Top class classics



12.55
13.00

13.20

14.00

16.00

r*f5 T f fVm* T _i 17.00

18.00
SUISSE

ROMANDE 1 18M

19.20
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 19.30
6.00 Radio-évasion 20.00

Musique variée et informa- 20.05
tions générales

6.00

6.30
6.58
7.30

8.05

8.15
8.25

8.30

8.55
9.00

7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Minute œcuménique
Le regard et la parole
par Albert Zbinden
Revue de la presse
romande
Tourisme week-end
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé
Les ailes

BEROMUNST ER
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 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare

Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30

21.30
22.05
22.30

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end

L'actualité Insolite
Drôle de vie
Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann
(Avec des informations
sportives)
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à
17 heures
Tél. 021/33 33 00
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports

15.00

17.00

18.00
18.15

23.05-24.00 Pour une heure
tardive

18.30 Panorama-7 / >̂t~ K II I  M
18.45 Le bol d'air VJtjNt HI SUISSE19.00 La grande affiche Informations à 6.00, 7.00, 8.00, _>~Yv /1 AKIPlP O
„n« ParA"dré Pache 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 HVMPiy LJt- Z
21.00 Sam'dlsco 23 00 23 55par Raymond Colbert eW Musique et Informations 7.00 Sonnez les matines(Avec des informations 845 Radios-la!-, par Jean-Christophe Masportives) 9 05 Radio.-atin 8.00 Informations

12.10 Revue de presse 8.15 Petit concert spirituel
Cl IICO_r 12.30 Actualités M. Corrette
bUlootz 13.05 La ronde des chansons J.H. Schein, H. Schutz

I
-rV~a\yiANJP)P O 13-30 Histoires de fanfares 8.45 Messer-.v_fvi/-, N !_>[_: _: 14.05 Radio 2-4 transmise de l'institut I

16.05 II flammiferalo rimont
7.00 (s) Valses, polkas et Cie 17.00 Radio régionale Prédicateur: abbé Geon

par Raoul Schmassmann 18.00 Voix des Grisons italiens Juvet
7.50 Nos patois 18.30 Chronique régionale 10.00 Culte protestant
8.00 Informations 19.00 Actualités transmis de de l'église
8.10 Le magazine du son 20.00 Sport et musique Sainte-Croix

par Jean-Claude Gigon 23.05-24.00 Nocturne musical Officiant: le pasteur Je
9.00 L'art choral Paul Perrin

par André Charlet 11.00 (s) Contrastes
Antonio Vivaldi HPY!_i Epopées et divertissemÊ

10.00 Sur la terre comme au ciel ^Ua__ 12.55 Les concerts du jour
Le magazine chrétien r_ _ _^a^^Rff_l_a^_iH 13-0° Formule2
Un rendez-vous proposé iaaaaaU_i_S_i_i_i_dB_B Le journal de la mi-jourr
par les Eglises de Suisse 13.20 (s) Musique du monde
romande Folklore à travers

10.58 Minute oecuménique CI IICCC monde
11.00 (s) Notes et bloc-notes î Ei^̂ ^̂  ̂

Musiques de l'Amérii
Œuvres de Beethoven ROM/W Ĵ DE 1 centrale et du Mexique (

12.30 Les archives sonores Le Panama
de la RSR La joie de jouer
André Cluytens, chef d'or- Informations à toutes les heures et de chanter
chestre de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 M. Leemann, L. Rey

'*
Les concerts du Jour 6.00 Radio-évasion
Formule 2 Nature et loisirs
Le journal de la mi-journée par Jean-Claude Gigon
Ils ont fait l'histoire 6.00 7.00, 8.00 Editions
par Jean-René Bory et Jac- principales
ques Zanetta 6.15 Que ferez-vous aujour
(s) Comparaison d'hui?
n'est pas raison 6.30 L'agenda vert
par Denis-François Rauss, 6.45 Dimanche-balade
avec la collaboration 7.15 Balcons et Jardins
d'Albin Jacquier Avec M. Jardinier
Invité du jour: Jean-Claude 7.45 Phllathélle, cinéma
Piguet et photographie
A l'affiche: Concerto N° 3 8.15 Mémento des spectacles
en sol majeur, pour violon et des concerts
et orchestre, KV 216, de 8.20 Les dossiers
W.-A. Mozart de l'environnement
CRPLF Carrefour par Philippe Golay
francophone 8.55 Concours mystère-nature
Rencontre avec... 9.00 Dimanche-variétés
Paul Guth: Les réparties du Un divertissement
naïf, par Jacques Bourlez de Serge Moisson
(s) Folk Club RSR 11.00 Toutes latitudes
par Walter Bertschi par Emile Gardaz et André
(s) Swing-Sérénade Pache, avec la collabora-
par Raymond Colbert tion de Michel Dénériaz
Per i lavoratorl Itallanl 12.00 Les mordus
In Svizzera de l'accordéon
Novitads par Freddy Balta
Informations en romanche 12.30 Journal du week-end
Correo espanol 12.45 Les cahiers du dimanche
Informations 13.00 Dimanche-variété
(s) Théâtre par Serge Moisson
pour un transistor 14.00 Le chef vous propose...
Tom Paine Enregistré en public à La
de Paul Foster Chaux-de-Fonds le 3 dé-
Musique originale: Jean- cembre 1980
François Bovard Fanfare de la division fron-
Avec: J.-Cl. Drouot, M. tière 2
Cassagne, P. Ruegg, etc. St. Jaeggi, L. Salamin
Informations p. Dunkler, J. Penders

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand
Auditeurs à vos marques
Journal du week-end
Sports
«Nous rouvrons
le dossier»
Exclusif!
Antenne verte
L'actualité du monde rural,
par Philipe Golay
Allé Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean et
André Patrick
Enigmes et aventures
La lettre qui tue
de Michel Laufer et les élè-

15.00
16.00
18.15
18.30

18.45
18.55

Homme et travail
Félicitations
Plng-pong
Musique légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radiophone
Tandem. Sport
Actualités
La discothèque
du samedi soir
Politique Intérieure
Hits Internationaux
Hockey sur glace

21.15

ves d une classe du cycle
d'orientation de Genève
Avec: A. Neury, J. Bruno,
B. Mani, etc.
Dimanche la vie
Lire les signes des temps
avec le frère Max de la
communauté de Taizé, in-
terrogé par P. Gilliéron
Jazz me blues
par Eric Brooke

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Musique du monde

Folklore à travers le
monde
Musiques de l'Amérique
centrale et du Mexique (9)
Le Panama
La joie de jouer
et de chanter
M. Leemann, L. Rey

MONTE
CENBRI

Musique et Informations 7.00 Sonnez les matines
Radioscolaire par Jean-Christophe Malan
Radlo-matln 8.00 Informations
Revue de presse 8.15 Petit concert spirituel
Actualités M. Corrette
La ronde des chansons J.H. Schein, H. Schutz
Histoires de fanfares 8.45 Messe
Radio 2-4 transmise de l'institut Flo-
II flammiferalo rimont
Radio régionale Prédicateur: abbé Georges
Voix des Grisons Italiens Juvet
Chronique régionale 10.00 Culte protestant
Actualités transmis de de l'église de
Sport et musique Sainte-Croix
24.00 Nocturne musical Officiant: le pasteur Jean-

Paul Perrin
11.00 (s) Contrastes

tÊfffU Epopées et divertissements
IK1 12.55 Les concerts du jour

Hl H 13.00 Formule 2

Joh. Stoll, G. Savoy
F. Mendelssohn,
Joh. Brahms
Jeunes artistes
1. Prix de soliste 1980 de
l'Association des musi-
ciens suisses
2. Chronique des Jeunes-
ses musicales

15.00 Passeport
pour un dimanche
Production: Antoine Livio
Les libres propos de Jean-
Louis Ferrier
Qu'en pensez-vous?
L'hôte du jour
Note sur des notes
Le point... sur la table

17.00 (s) L'heure musicale
W.-A. Mozart, B. Bartok
L. van Beethoven
Transmission directe du
concert public organisé en
la salle Ernest-Ansermet de
la maison de la Radio à Ge-
nève et donné par le
Quatuor Vermeer

18.30 Continue
19.20 Novitads
19.30 A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 Fauteuil

d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 Compositeurs suisses
par Françoise Page

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 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 Musique pour un invité
11.05 Politique nternationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque è musique
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
15.10 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique du monde entier
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-Parade
20.00 Klelnkunst
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

MONTE
CENBRI

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival, divertissement
musical

11.05 Nasvllle-gospe!
11.30 Beethoven: sept variations

sur le duo «Bei Mânnern
welche Llebe fQhlen»

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ol Clpplllmeril
13.45 Trois instruments

et un soliste
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade
15.30 II Cannochiale
16.00 Musicalement
16.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.30 Ici Las Vegas
22.15 Radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

¦ BH I ISUJSSE ROMANDE 1 8 h 5°
ILiUaVaH m ¦ ^kdF 

La 
vie

I oui va...
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 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions prin-

cipales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Présentation: Jean-Claude
Gigon
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 Une
11.30 Faites vos jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi

12.05 Salut les cousins
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
13.00 Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
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 d'actualité
19.05 env. Les faits du jour

Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Spectacles-première
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit-théâtre de nuit

Dis-moi Biaise... (1)
23.00 Blues in the nlght

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de R. Schumann,
Serge Rachmaninov,
A. Dvorak, J. Brahms,
E. Granados, F. Poulenc.

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.00 Les institutions
internationales
par François-Achille Roch

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par Jean Derbès
12.00 (s) Stéréo-balade

par Eric Brooke
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
E. Grieg,
M.-P. Moussorgski

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radion suisse
alémanique
1. Musique de chambre
2. A la tzigane

18 h. 50 l3lf!l9!H a!,iPP7f!_i
12.25 Ski alpin

Descente messieurs, er
Eurovision de Kitzbûhel.

13.40 Téléjournal
13.45 Followme

19e leçon.
14.00 II faut savoir

Les cinq minutes de soli-
darité. Aujourd'hui: Aide
suisse aux montagnards

14.05 Vision 2
14.05 Tell Quel:
Polices privées
14.30 Charivari
15.30 Temps présent:
Laissez-nous vivre

16.40 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Beignets
soufflés à l'orange.

17.05 3, 2.1... Contact

 ̂ T-W qui va...
13.40

Le travail à temps partiel 13.45
Ils sont toujours plus nombreux à estimer que la
qualité de la vie passe d'abord par une plus grande 1400
disponibilité de son temps, et qui, à partir de cette
réflexion, ont opté pour le travail à temps partiel...
Mais encore faut-il trouver l'employeur qui accepte 14.05
des engagements à temps non complet, et faut-il
aussi savoir ce qu'un tel choix implique quant aux
salaires et à la prévoyance sociale. Un jeune couple
qui a choisi de travailler à temps partiel afin de fa-
voriser un véritable partage des tâches nous fait 16.40
part de son expérience. Ensuite, un représentant
patronal et un représentant syndical nous feront
part de leurs points de vue. 17.05

17.30
aaaaaaaaa_ _̂_ _̂_M__ _̂_ _̂_M-H__H__ _̂__M__

17.50

Ĵ
sUIÏSt ROMANDE¦|t

19.30
19.45

20 h. 15 19"55

20.15
La guerre des 21.15
insectes

A Genève, la lutte contre l'insecte s'organise autour
de Jean-Marc Haller et d'Hélène Curtiss. Dans les
laboratoires du B.O.A. (Bureau Omninational de
l'alimentation), l'insecte est identifié; ii s'agit du
Chryosoaspides Tibétis, originaire du Tibet. Une
mutation fait proliférer l'insecte à une vitesse telle
qu'il menace d'anéantir les récoltes de céréales du
monde entier. Aucun insecticide connu n'en vient à
bout. Dans le plus grand secret, le B.O.A. convoque
à Genève les savants de tous les pays, spécialistes
en matière d'insecticides. Ils vont mettre en
commun leurs recherches. A l'aéroport de Genève,
le professeur Anderson reprend l'avion pour New
York, emportant dans son sac un échantillon d'in-
secte dans deux boîtes hermétiquement fermées.
Sur le même vol se trouve Mike Mohéno, trafiquant
connu et surveillé par le service des douanes...

12.25-13.30 Ski alpin

15.45
16.45

17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
^YV 18.50
'l \, 

*? \ 
19.00

19.30
19.50
20.00

des Alpes en ballon
Une équipe de la Télévi-
sion japonaise découvre la
Suisse.

20 h. 30 20.55 Des gens
comme toi et mol

-, , 22.05 Téléjournal
NUmérO Un 22.15 Panorama sportif
nsmfl n,i:  ̂ 23-15-° 05 M,ke Ar~«>«.Uame UaiICta Reporter der Grossstadt

Série avec James Sutorius,
alida tant de Choses Pamela Reed et Roy Poole.On a dit, on dit, on dira de Dalida tant de choses

qu'en rajouter quelques-unes pourrait paraître su-
perfétatoire. Pourtant l'envie est grande de signaler
simplement le courage tranquille de cette femme-là,
chanteuse viscérale dont les notes chaudes pieu-
vent comme torrentiellement. Les difficultés ren-
contrées l'ont chaque fois grandie et on dirait au-
jourd'hui qu'à la spontanéité elle mêle une grande
sagesse dont elle nous suggère elle-même, de
temps en temps, qu'elle pourrait bien être un tan-
tinet mystique. Etre populaire est un royaume bien
mal carrossé. Elle y flotte sans erreur, répandant le
bonheur au tréfonds de ceux qui désignent les cho-
ses par leur poids quotidien. Ils sont nombreux.
Paix à leur âme un instant chauffée par la chan-
teuse tout entière.

11.00-11.25 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps: Randolfo
Pacciardi, l'imprévisible.

12.35-13.30 Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Kitzbûhel.

Communications: 3e épi-
sode.
Téléjournal
A... comme animation
Tom et Jerry
La course
autour du monde
Les reportages de la 13e
semaine.
La vie qui va...
Le travail à temps par-
tiel... ou travailler moins
pour vivre plus.
Téléjournal
Loterie suisse
à numéros
Ski nordique
Reflets filmés du Brassus.
La guerre des Insectes
3e épisode.
Interneige
En Eurovision d'Anzère.
Avec les équipes de Saint-
Gervais pour la France, de
Valmalenco pour l'Italie, de
Raska pour la Yougoslavie
et d'Anzère pour la Suisse.
Téléjournal
Sport
Tennis: Masters' Tourna-
ment, demi-finales, en
Mondovision de New York.
Hockey sur glace.

Descente messieurs. En
Eurovision de Kitzbûhel.
Cours de formation
Music-Scene
Commander Cody - en
concert.
Gschichte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Pour les jeunes
La critique de la télévision.
Les western.
Sports en bref
Tirage de la loterie
suisse à numéros
Bodestândlgl
Choscht
Airs folkloriques à la de-
mande.
Téléjournal
Méditation dominicale
La traversée

Les rendez-vous
du samedi
Sel, poivre et conseils.
Les aventures de l'énergie
Guten Tag, wie geht's.

15.10

16.40

17.05

Seconde soirée
Avec Willy Brandt.
Pour les tout-petits
La boutique de M. Pietro.
Née libre
Mangeurs d'hommes,

Video libero
Music Mag
Sons et images pour les
années 80.
Téléjournal

17.50
18.15

18.40
18.50

18.55
19.10
19:50
20.15
20.40

Tirage de la loterie E___7 9 f _"suisse à numéros lH_feL'Evangile de demain
Dessins animés

Té1&'ié9'onal 17 janvier
Codice d'onore —
Film de Joseph Hardy,
avec Richard Thomas, Cliff 20.35 Les fiancées
Gorman et George Kearn.

21.50 Téléjournal
22.00-1.00 Samedi-sports

Hockey sur glace. Tennis
Nouvelles

11.55 Philatélie-club
12.30 Cultivons notre Jardin

Les travaux à faire à l'inté-
rieur en cette période de
froid.

12.45 La vie commence
demain
Forum éducation: les clas-
ses rurales.

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

13.55 L'impossible shérif.
14.00 Découvertes TF1.
14.25 Plume d'Elan. 14.30
Maya l'abeille.

14.55 Rugby
Tournoi des 5 nations:
France - Ecosse, en direct
du parc des Princes.

16.35 Au plaisir du samedi
16.35 Temps X. 17.20 Pc-
peye. 17.25 L'incroyable
Hulk.

18.15 Trente millions d'amis
Les aventures de Mabrouk.
Le cantonnier poète.

18.45 Magazine auto-moto 1
Portrait de Guy Frequelin

19.10 Six minutes
pour vous défendre

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

Avec: Dalida et: Shake,
Georges Benson, Nino Fer-
rer, Omar Sharif, Nana
Mouskouri, Jacques Cha-
zot.

21.30 Rebecca (4)
Série d'après Daphné du
Maurier. Avec: Jeremy
Brett , Joanna David, etc.

22.30 Les héros
du rock'n roll (2)
Au programme: Mike
Connors Line: Fats Do-
mino, The Moonglows,
Muddy Waters, Ray Char-
les, James Brown, etc.

23.15 TF1 actualités

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

de la marmite
Le gratin de macaroni de
M. Reagan. Le gâteau au
chocolat.

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
Le smanchots.

14.25 Les Jeux du stade
Judo: tournoi de Paris.
14.50 Rugby: France -
Ecosse. Ski: descente
messieurs à Kitzbûhel.
17.10 Rugby: Galles - An-
gleterre.

18.05 Récré A2
Pinocchio. La caverne
d'Abracadabra.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

de l'Empire
6 et fin: La route d'Espa-
gne.

21.40 Tennis
Tournoi des Masters, demi-
finale.

23.45 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
L'agence Labricole.
Les ateliers du poète.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashlmoto

12. Heureux présage
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le pont japonais

Avec: Jacqueline Maillan ,
Marcel Cuvelier, Josine
Comellas, Madeleine Da-
mien, Patricia Cartier, etc.

22.00 env. Soir 3
22.15 env. Ciné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le
conseiller de TARD. 15.30 Mein
Freund, der Otter, film. 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Variétés chez
Joachim Fuchsberger. 22.00 Ti-
rage de la loterie à numéros. Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.20 Der Clan der Sizilianer, film.
0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Tùrkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmente dall'ltalia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future,
série. 15.10 Au royaume des ani-
maux sauvages. 13.35 Sternen-
sommer, série. 16.25 The Muppet
show. 16.54 Le grand prix. 16.55
Téléjournal. 17.00 Miroir du pays.
17.50 Ein Mann will nach oben,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Une merveilleuse petite garce,
série. 20.15 Der Môrder, film.
21.55 Téléjournal. 22.00 Sports.
23.15 Les histoires bizarres de
Roald Dahl. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Les
droits du travail. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Magazine religieux.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 Chansons et
gens extra. 20.35 Gesellschafs-
tanz, feuilleton. 21.20-23.50 Re-
port 1966.

AUTRICHE 1. -10.35 La musique
immortelle des grands maîtres.
11.25 Théorie à l'examen. 12.30
Jouons. 13.00 Informations. 15.20¦ Die Kameliendame, film. 17.00
ABC du sport. 17.30 Les Mumins.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités
19.50 Sports. 20.15 Une soirée de
gala avec les invités de René
Kollo. 22.10 Sports. 22.30 Dona
Summer Spécial. 23.20-23.25 In-
formations.



¦ SUISSE ROTONDE 11h30

Table ouverte
Grogne et revendications des fonctionnaires fédé-
raux 10.25
Les cheminots descendent dans la rue et manifes-
tent, les postiers emboîtent le pas suivis par d'autres
fonctionnaires fédéraux. Après des années de dis- .,., Mcrétion, le mécontentement éclate: les salaires sont
bloqués depuis trop longtemps, ia stagnation des 11.25
effectifs aboutit à surcharger les gens, les temps de 11.30
travail sont trop longs, les vacances trop courtes.
Les fonctionnaires veulent négocier, mais la Confé-
dération peut-elle accéder à ces demandes, les
grandes régies seraient-elles en mesure de faire
face? C'est la question essentielle dont découle une
autre inconnue. En cas de refus, que se passerait-il,
irait-on vers un durcissement et des conflits? Pour 12.30
analyser cette situation, Pierre Kramer a réuni deux 12.40
représentants des fonctionnaires, MM. Louis Joye,
vice-président de l'Union fédérative, association faî- 12-55
tière des syndicats de fonctionnaires, Claude Burki,
secrétaire fédératif de la VPOD et MM. François
Landgraf, secrétaire général du Département fé- 13.4u
déral des finances et René Emery, chef d'exploita- 13.45
tion du premier arrondissement des CFF.

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂naaâaaaaaaaaaaaaaaaaaa _ _̂H__a'
14.40

^HsuiSSt HOMXND E'

9.40 Svizra romontscha
10.00-11.00 Service œcu-
ménique. Voir TV suisse
alémanique.

0.25 Ski alpin
Slalom spécial, messieurs,
1re manche, en Eurovision
de Kitzbûhel.

1.00 Courrier romand
Spécial 10e anniversaire

1.25 Téléjournal
1.30 Table ouverte

Grogne et revendications
des fonctionnaires fédé-
raux.
11.55-12.40 Ski alpin. Des-
cente dames, en Eurovi-
sion de Crans. Voir TV
suisse Italienne.

2.30 Tiercé mélodies
2.40 Rendez-vous folklorique

de Villars
2.55 Ski alpin

Slalom messieurs, 2e man-
che. En Eurovision de
Kitzbûhel.
Tiercé mélodies
Escapades
Le 1er salon international
du chat.
Tiercé mélodies
Jean-Christophe
D'après l'oeuvre de Romain
Rolland.
2e épisode: L'adolescent.
Tiercé mélodies
Musique-musiques
Aujourd'hui: l'Orchestre de
la Radio-Télévision suisse
italienne.
Tiercé mélodies
La croisière
de l'.Eryx IL
Troisième heure: la route
des alizés.
Tiercé mélodies
Téléjournal
Boccace et Cie (l)
Les actualités sportives"
Sous la loupe
Téléjournal
Cycle Fernandel :
Honoré de Marseille
Un film de Jean Boyer.
Avec: Fernandel, Rellys
Andrex, etc.
Tennis
Masters: finale. En Mon-
dovision de New York.
env. Téléjournal

15.30
15.40

16.15
16.20

17.15
17.30

19 h. 45 Cycle 17.35
Fernande): 18.30

19.10
Honoré de 194°
Marseille

Poursuivant l'hommage dédié au célèbre comique
disparu, la Télévision romande diffuse aujourd'hui 21 „„
Honoré de Marseille, un film de Jean Boyer. Tourné
en 1956, ce long métrage permet aux amateurs de
noIÂÎ^Hûc H— rotrnimor rianç nnp QllitP dp hnnnfis 23.00galéjades de retrouver, dans une suite de bonnes
histoires marseillaises, le joyeux Provençal débor-
dant de gaieté de vivre et d'humour, et toujours
plein de verve. Présenté sous forme de sketches
plus ou moins cocasses, le récit se déroule à un
rythme rapide, émaillé de détails amusants et fantai-
sistes, convenant parfaitement à l'interprétation
dont Fernandel est coutumier. Un film sans autre
prétention que de divertir, bien servi d'ailleurs sur
ce point par la distribution puisqu'on y retrouve, aux
côtés du fantaisiste, d'excellents comédiens «mar-
seillais»: Rellys, Andrex, Henri Crémieux, Robert Pi-
zani, sans oublier la fort drôle Maryse Patrice.

9.30 Unter uns gesagt - extra
10.00-11.00 Service

11.45
12.30

12.55

13.45
_. ~ 14.00
m \ 20 h. 35 14.05i» / 14-30

M m£- \ Le cercle
« ^̂  rouge 1M0

Jean-Pierre Melville est un orfèvre en matière de
film policier. Non seulement il ne s'en tient pas à 15.50
une intrigue, mais il élève le genre à un conflit quasi 16.15
tragique. Les personnages, bien qu'inscrits dans la 17.00
pègre, n'en ont pas moins un code de l'honneur qui 17.50
s'oppose à celui de la société. Il y a les «bons» et "••jj»
les «traîtres» comme dans la vie. La police, quant à ]!™
elle, accomplit son devoir, et l'affrontement entre les ig 30hommes des deux bords correspond à une fatalité, 19;45
dont l'engrenage n'est jamais évitable, vu le carac- 19*55
tère nettement opposé des parties. Et la mort joue le 20.00
rôle de suprême rencontre, où rien ne se tranche,
mais où tout s'accomplit. Deux gangsters montent
une affaire qui se révèle être le piège d'une bande
rivale. S'ils évitent les premières embûches, ils ne 21Ms'enferrent pas moins dans des intentions suicidai- 2140
res... brillante réalisation, où l'interprétation, grâce à
Bourvil en particulier, s'élève au-dessus de l'ordi- 21.50Bourvil en particulier, s élève au-dessus ae i orai- 21.50-23.00Tennis
naire. Finale des Masters

Interconfessionnel
Cours de formation
Ski alpin
Slalom messieurs, 1 re
manche. En différé de
Kitzbûhel.
Ski alpin
Slalom messieurs, 2e man-
che
Telesguard
Téléjournal
Le club des Cinq
Vie et mort
sur la grande barrière
Le corail, patrie des ser-
pents de mer.
Action
« So n nensch el n »
Aider et se aire aider
Variétés
Pays, voyages, peuples
Sports
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
«... ausser man tut es»
Toll trieben es
die alten RSmer
Film de Richard Lester,
avec Z. Mostel, P. Silvers et
B. Keaton.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

10.00 Service Interconfession-
nel. Voir TV suisse alé-
manique

11.00-12.00 Concert
11.55 Ski alpin

En Eurovision de Crans.
12.40 Ski alpin

En Eurovision de Kitz-
bûhel.

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tele-revlsta
14.50 Dessins animés
15.05 II puledro dl Cher

Comédie de K. Kassimbe-
cov, avec. T. Oukomov.

16.10 Demain est déjà
aujourd'hui (3)
Solutions et inventions

16.35 La fabrique
de Topollno
3. Vie au grand air.

17.00 Rendez-vous
à la maison

19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Concerto No 2, op. 44, en
sol majeur, de Tchaîkovski.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les yeux bleus (6)

Feuilleton avec F. Chris-
tophe et G. Laurent.

21.30-24.00 Le dimanche sportif
22.10 Téléjournal

9.15 Talmudlques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité.

12.00 La séquence
du spectateur

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

rendez-vous
15.30 Tiercé
15.40 Les Buddenbrook (5)

D'après l'œuvre de Tho-
mas Mann. Avec: Martin
Benrath, Ruth Leuwerick,
etc.

16.35 Sports première
Judo. Tennis.

17.40 Columbo
Eaux troubles. Avec: Peter
Falk.

19.25 Les animaux du monde
Maras, talous et compa-
gnie.

20.00 TF1 actualités
20.30 Tendre poulet

Un film de Philippe de
Broca. Avec: Annie Girar-
dot, Philippe Noiret, Cathe-
rine Alric, Hubert Des-
champs, etc.

22.05 Flash TF1 actualités
22.10 Tennis

Tournoi des Masters à New
York, finale.

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
17.05 Pour tout i'or

du Transvaal (5)
Feuilleton de Claude Bois-
sol

18.00 La Course
autour du monde

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Cercle rouge

Un film de Jean-Pierre Mel-
ville (1970). Avec Alain
Delon, Bourvil, Yves Mon-
tand, François Périer, etc.

22.55 La fin
des héritiers (1)
Document de création

23.45 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque

18 janvier

15.00 Ecouter
le pays chanter
Aujourd'hui en Bretagne,
avec N. Peyrac

16.00 L'avenir
au bout des doigts
Un court métrage de Phi-
lippe Lamotte. En direct de
la Ve Semaine du travail
manuel

17.00 Prélude
à l'après-midi

18.00 Turcaret
de Lesage

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 BennyHill
20.30 L'Invité de FR3

Satyajit Ray (cinéaste in-
dien)

22.15 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

L'intermédiaire
Un film de Satyajit Ray,
d'après un roman de Shan-
kar.

ALLEMAGNE 1. - 9.25 Les pro-
grammes. 9.55 Pinocchio. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Schluch-
tenflitzer (1). 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Magazine de
voyage. 13.45 Magazine régional.
15.05 Matt et Jenny. 15.30 Sa-
chrang (2). 17.00 Les rebelles de
Liang Shan Po. 17.45 Passau ou
qu'est la province? 18.30 Télé-
journal. 18.33 Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mont-Everest. 21.00 le 7e
sens. 21.05 Maria Stuart, Kônigin
von Schottland. 23.10 Téléjour-
nal. 23.15-1.00 Tennis.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Un univers fasci-
nant. 14.10 Pusteblume.14.40 Té-
léjournal. 14.45 Action en faveur
de l'enfance déshéritée. 14.50
Faux départ? 15.20 Wenn die
Sonne lacht, film américain de
John Ford (1953). 17.00 Téléjour-
nal. 17.02 Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Les Wallons.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Hauts lieux de la littérature.
20.15 Tod eines Schùlers. 21.15
Téléjournal. Sports. 21.30 Histoi-
res vraies. 22.30 Karl Kraus, dé-
testé, aimé. 23.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
âktuell. 9.25 Anglais (8). 9.55
Etude sociale (8). 10.25 Econo-
mie. 16.00 Magazine des sourds.
16.30 Votre patrie, notre patrie.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Le
guide de voyages. 18.45 Trouvez
la première pierre. 19.00 Firma-
Hesselbach. 19.50 Omnibus.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.25 Le livre,
partenaire de l'enfant. 15.15 Wie
man einen Vater festnagelt. 16.46
Le livre d'images. 17.05 Le petit
singe de l'Ile Sarugassin. 17.15
Maya l'abeille. 17.45 Club des
aînés. 18.25 Téléjournal. 18.30 Le
guide d'opéras. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Aber
jetz, Herr Direktor. 21.45 La voix
de l'islam. 21.50-21.55 Informa-
tions.

M SUISSE ROMANDE Au rendez
vous
du troisième
millénaire (3)21 h. 20

17.30
La crise du pétrole n'est sans doute rien, comparée 17.35
à ce que risque d'être la crise alimentaire: à l'heure 17.50
actuelle, un cinquième de la population du monde 18.25
consomme 80 % des ressources alimentaires de la
planète. Certes, pour les nantis que nous sommes,
le problème semble de moindre importance. Mais
notre honneur de bien nourris n'est pas seul en 1830cause. Notre sécurité aussi: comme le remarque
Claude de Givray, «tous ces peuples affamés fini- 18.50
ront tôt ou tard par venir troubler la fête». Dans 19.15
cette émission, on passe en revue certains des ef- 19-30
forts significatifs faits pour réduire l'écart. Ce sont 19-50
les travaux du professeur Léontieff , qui a établi un 20'20
plan de travail à la demande de l'ONU. Ce sont les
expériences de James Giltner, un paysan du Ken- 2120tucky, qui a mis son exploitation à l'heure des pro-
téines avec un rendement 10 000 fois supérieur à
l'élevage traditionnel. Le steak de pétrole n'est plus 22.20
guère pris au sérieux. Mais un chercheur allemand 22 50
a découvert que le gaz méthane peut nourrir une
bactérie qui fabrique de la protéine. D'ailleurs, avec
le soja, la nature a déjà inventé une protéine abon-
dante et bon marché: il suffit de la manger au lieu 23.05
d'en nourrir les bœufs!

Le Mythomane

Les
jonquilles
de la Grande-
Duchesse20.30 uu_ne_ï> _

Imaginez un père de famille traditionnelle - une
femme légitime, deux enfants , Hervé et Chloé-dou- ^«*¦MWmmWWmM J_v* .
blé d'un amant non seulement amoureux de sa maî-
tresse — Cécile — mais aussi de ses deux jumeaux scénario de Peter Handke
dont il a décidé d'assumer la charge, au même titre (1975)
que celle de leur mère et que celle de sa propre ni-
chée. Au total, on calculerait six «bouches à nour-
rir». Mais il faut y ajouter Emma, sa tante et mère
adoptive, et Fernand Lachaux, son homme de _________
confiance. Pas d'affolement! Lorsqu'on possède la
bonne humeur, l'enthousiasme, l'inventivité, le tou- î ltt â̂ tltttattÊatÊÊim
pet et les talents de Norbert Beaufumé, on découvre
mille sources de revenus. Rarement légales, et en- « 10-915 TV scolairecore moins honnêtes, avouons-le; mais la fin justifie 930-1025 TV scolaireles moyens. Faux monnayeur, maffioso d'un soir, 170n ? ' .... en)ants17.00

17.45
17.55
18.00
18.40
19.00

19.30

20.00
20.15

émir d'occasion, cinéaste improvise, vendeur du
pantalon d'Hitler... Les idées ne manquent pas pour
augmenter ses ressources et dérider le bon peuple;
les gags se succèdent, d'inégale valeur, au fil de six
épisodes.

Jfl suISSE ROMANDE

TV

Nocturne
Wim Wenders

1

21.20
22.05
22.15

Faux
I 

23.35-23.50 Affaires
en suspens
Premiers résultats

23.05 (1975)
Tourné entre Alice dans les villes et Au fil du temps,
à partir d'une adaptation libre de Goethe par Peter
Handke, Faux mouvement se distingue des autres
films de Wim Wenders par une tournure plus didac-
tique: une discussion sur la solitude, des rêves ra-
contés, des dialogues méditatifs qui rythment une
longue promenade, renseignent le spectateur sur
l'état d'esprit d'un homme qui se cherche. En fait,
les épisodes dissertatifs rattachent directement l'en-
treprise de Wenders à la tradition du «roman de for-
mation» germanique; elle caractérise en réalité l'en-
semble de l'univers de Wenders, dont les films sont
toujours l'histoire d'une interrogation, d'un appren-
tissage qui procède par rencontres et séparations,
par vérités et erreurs. Wenders assume cet héritage
(cinématographique aussi d'ailleurs) et sait parfai-
tement la réactiver en l'actualisant.

18.00
18.05
18.40
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40
22.10

23.10

Point de mire
Il était une fois
l'homme
Le Cro-Magnon
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
A l'affiche
Docteur Snuggles
Aujourd'hui: Le professeur
et le sauvetage miraculeux
Les amours de la Belle
Epoque
La duchesse bleue
5e épisode
Un jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Tell Quel
La chasse au trésor
Troisième émission du
nouveau jeu hebdomadaire
Au rendez-vous
du III- millénaire (3)
En finir avec la faim
A l'affiche
Téléjournal
Nocturne
Wim Wenders
ou le cinéma
de l'errance:
Faux mouvement

Pour les enfants
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
The Muppet Show
Doug Henning
Téléjournal
Sports
Méditation
Affaires en suspens
Les polices d'Allemagne
d'Autriche et de
Suisse sollicitent la
colaboration
des téléspectateurs
Rundschau
Téléjournal
Die Hôllenhunde
des Pazlfiks
(Hellcats of the Navy)

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Téléjournal
Follyfoot
Monsieur vous-le-savez
Série
Consonances
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Les héros
du rock'n roll (2)
Téléjournal

12.13 Réponse à tout
12.30 Midi première

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame

La chanson des nuages
18.45 Avis de recherche
19.15 Une minute

pour les femmes
EDF: Il ne suffit pas
d'être bon payeur

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'Inspecteur

mène l'enquête
Marché de Dupes

22.00 Jean qui rit
et Jean qui chante

Une émission de la RTB
Avec: Jean Vallée

22.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
La messagère (5)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régionale
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Des talents pour demain
15.05 Le Saint

14. Chinoiseries
15.55 Quatre saisons
16.55 la TV

des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
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
20.30 Le mythomane

1. Les jonquilles
de la grande-duchesse

21.40 Apostrophes
23.00 Journal de l'A2

Ciné-club
Cycle francs-tireurs:

23.10 Les pâtres
du désordre
Un film de Nico Papatakis
(1968)

23 janvier

18.30 Les contes
du folklore japonais
18. Le bûcheron

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

Une soirée à Tokyo
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Rallye Paris-Dakar
21.30 Les jardins

extraordinaires

22.25 Soir 3

ALLEMANGE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 1, Park Avenue. 17.05
Teletechnikum. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Ge-
fangene von Zenda. 21.55 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.25 Eurogang. 0.25-
0.30 Téléjournal.

ALLEMANGE 2. - 16.15 Nos voi-
sins, les Français. 16.45 Téléjour-
nal. 16.55 Pfiff. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Laurel et Hardy.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Télé-Zoo. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.05
Affaires en suspens. 23.15 Der In-
dianer. 0.55 Téléjournal.

ALLEMANGE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.15 Hans und Lene.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Le relais
routier. 20.00 La Chronique des
Adams. 21.00 Magazine scientifi-
que. 21.45 Un soir chez J. Fuchs-
berger. 22.45-23.15 Les droits du
travail.

AUTRICHE 1.-10.30 Thérèse Ra-
quin, du sollst nicht ehebrechen.
12.10 Quel plaisir. 12.20 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Die Baren
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 Affaires en sus-
pens. 21.20 Knobbes Knoten.
22.30 L'avenir du rail. 23.30-23.35
Informations.



17.45
17.55
18.00
18.40
19.00
19.30

20.00

21.35
21.45

Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
1re manche
En Eurovision
de Haute- Nendaz
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
2e manche
Point de mire
Vision 2
Au rendez-vous
du llle millénaire (2)
Un futur sur mesure
Sous la loupe
Au-delà de
l'horizon: Alain Bombard
vous raconte

22.30-22.40 Sports

^̂ BsUISSE ROMANDE TeiTipS

|j r présent
^~^^W / « ...et le vent

souffla de la
20 h. 10 mer»

12.55
Au moment où l'Europe de l'Ouest retient son souf-
fle devant une menace d'intervention soviétique, les
Polonais vivent une résurrection tranquille. Une
équipe de la RTBF, dirigée par Michel Carael et Ma- 1<-2S
rian Handwerker, a pu récemment tourner sur place 14-35

des images de cet événement historique. Les ou-
vriers de la Baltique rendent un hommage insolite
aux dizaines de tués lors des émeutes de décembre 15 30
1970. Touchés par le vent de la liberté, les paysans islso
se dressent à leur tour, se réunissent en congrès et
fondent «Solidarité paysanne». Chaque épisode 
nouveau fait écho aux cris et aux interrogations de
la masse ouvrière et paysanne: exigences de liber-
tés nouvelles, fronde à l'égard du parti communiste,
colère toute entière, sur ses audaces et ses limites,
ce reportage propose également de longs entre-
tiens avec Lech Walesa (Solidarité) et Jacek Kuron
(KOR).

^̂ 
16.45

20 h. 40

'M!<_

A nous
les petites
Anglaises

17.35 3,2, 1... Contact
Communications
3e épisode

Les lycéens français ont la chance de passer leurs
vacances en Angleterre pour s'y dégourdir le lan- 18.25
gage et la cervelle. Ils ne l'entendent pas tous de la
façon la plus réglementaire et en profitent pour
moissonner d'autres plaisirs, parfaitement de leur
âge! Michel Lang, en brodant agréablement sur ce
thème à la fois léger et tendre, a réussi en 1976 à
inscrire son nom parmi les succès du box-office. 18.5o
Comme toujours dans ce genre d'histoires, il y a les tg.- \s
débrouillards pour qui «lever une fille» ne pose pas 19.30
de problèmes et les trop sérieux pour qui l'aventure 19.50
prend des couleurs plus vraies que ia vie même. 20.10
C'est enlevé avec élan et fantaisie. Du très bon di-
vertissement.

21.15

auteur américain Joyce
Oates
Cycle Eddie Constant!ne: 19-20

21.20 Ces dames préfèrent 19-44
le Mambo

Ĵ uiit «OJ.1.0E Un film de Bernard Bor-
VW derie 20.00

~ "̂  23.00 L'antenne est à vous 20.30
23.10 Téléjournal

21 h. 20 ¦pHIMm llfs
jjj)j2£j_2âË_h-2_Ë2__M 22.35

Cycle Eddie
Constantine
Ces dames
préfèrent le
Mambo

9.25-10.15 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames

Aventures rocambolesques, déshabillés féminins et
savants, quelques coups de poing et beaucoup de
désinvolture, le tout arrosé de whisky naturellement:
une bonne recette que Bernard Borderie a utilisée
et bien, du reste, accommodée pour nombre de ses
films avec Eddie Constantine. Avis, donc, aux ama-
teurs de ce genre de divertissement. De bonne fac-
ture, bien orchestré, ce nouvel «Eddie Constantine»
ne décevra point. Outre le numéro bien exécuté de
l'interprète principal, il faut noter la présence de
Lino Ventura et Pascale Roberts dans ce film datant
de 1957.

12.55-13.45 Ski alpin

16.00
16.45
17.15

9.00-9.15 TV scolaire

1re manche
En différé de
Haute-Nendaz

12.55-13.30 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames

18.00
18.05
18.40
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

Les plus extraordinaires
aventures des conquérants
de la mer 2015Escapades: 2O

'
401er Salon International

du chat
A Genève les 24 et 25 jan-
vier
Téléjournal 22103,2, 1... Contact 22 30

22.40-23.10 Ski alpin

Courrier romand
Spécial Fribourg
La mise en route des festi-
vités du 500e anniversaire
Docteur Snuggles
Aujourd'hui: Le professeur
et le sauvetage miraculeux
Les Amours
de la belle Epoque:
La duchesse bleue
4e épisode
Un jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Temps présent:
La Pologne:
«... et le vent souffla
de la mer»
Prière d'Insérer
Ce soir: Irène Lichtenstein
nous entretient d'un beau
livre de nouvelles du grand

12.15
12.30
13.00
13.35
13.50

14.00

18.00
18.20
18.45
19.10

1re manche
En Eurovision de
Haute-Nendaz
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
1re manche
En différé

10.30
11.15
12.05
12.29

Coupe du monde 12.45
Slalom géant dames 13.35
2e manche 13.50
En Eurovision de 14.00
Haute-Nendaz
Rendez-vous
Pour les enfants
TV scolaire
Economie: 3. Epargner ou 15.05
s'endetter

Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
3,2, 1... Contact
Téléjournal
Sports
Santa Lucia
Téléfilm
Téléjournal
Hauts lieux
de la littérature
Bruno Travens Mexico

TV scolaire
(Reprise)
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames

2e manche
Pour les tout-petits
Pour les enfants
Téléjournal
Follyfoot
Marty et Gip. Série
Tandem
Magazine régional
Téléjournal
L'Amérique
des grandes espérances
Douze films
de Frank Capra
Diavoli volanti
Grand écran
Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
La syphilis et la réalité
Les émissions
du Jeudi
17.25 L'organisation des
images. 17.40 Un roman-
cier au travail
TF quatre
1, rue Sésame
Avis de recherche
Une minute
pour les femmes
La retraite des mères de fa-
mille, ce n'est pas pour de-
main
Actualités régionales
Les formations
politiques
La majorité
TF1 actualités
Blanc, bleu, rouge
4. L'écharpe de Coblence
L'événement
TF1 actualités
L'amour l'après-midi
Un film d'Eric Rohmer

Antiope
A2 Antiope
Passez donc me voir
Les Amours
des années folles
La messagère (4)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui Madame
Trois Françaises bien in-
tégrées à la vie allemande.
Ce qui les surprend, ce qui
les agace
Le Saint
13. Le noyé

22 janv ier

15.50 L'invité du jeudi
17.20 Fenêtre sur...

Les centaures
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 Jeudi cinéma
20.40 A nous

les petites Anglaises
Un film de Michel Lang
(1976)

23.30 Journal de l'A2

14.40 Réception
à l'Académie française
de Mme Marguerite
Yourcenar

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto

Le fils d'Hashimoto
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On achève bien

les chevaux
Un film de Sydney Pollack

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pour les enfants. 17.30 Un
jour pas comme un autre. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le tribunal de Nuremberg.
21.45 Café in Takt. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Anton Sittinger.
J.45-0.50 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 Dalli-Dalli. 21.00
Téléjournal. 21.20 Point commun.
22.05 Behinderte Liebe. 0.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Psychologie. 19.00
Kottan découvre: L'anniversaire.
20.30 Ne pas seulement regarder
mais aussi réfléchir. 21.00 Sports
sous la loupe. 21.45-22.15 Ma-
gazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30 Das Katz-
chen. 12.05 Quel plaisir. 12.15
Weisses Haus, Hintereingang.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Der Junge mit
den Goldhosen. 18.00 Magazine
culinaire. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Die Liebeswache.
21.10 Théâtre. 21.55 Sports. 22.45
-22.50 Informations.

^^UJSSt HOM.HUI

20 h. 25

Pause café
Joëlle est heureuse. Vivant depuis peu avec Lionel,
le jeune conseiller d'orientation, elle ajoute aux
joies de l'amour les satisfactions de son travail: les
élèves, désormais, se confient à elle, et elle a trouvé
pour Laetitia une chambre et les moyens d'en payer
le loyer. C'est maintenant Rolande qu'elle doit dé-
fendre devant de multiples personnes et de nom-
breuses embûches. Son père ayant été incarcéré,
Rolande est devenue agressive envers tous les pro-
fesseurs; la bonne élève ne travaille plus. Il importe
de la sauver d'elle-même et des autres, pour elle et
pour cette grand-mère (Andrée Tainsy) émouvante
de bonne volonté qui, dans la plus grande adversité,
l'élève de son mieux. La tâche n'est pas aisée: écor-
chée vive. Rolande en veut à la terre entière...

A  ̂ 20 h. 35

j %f L'Amérique
f^i*^ aujourd'hui...

""̂  et demain
Dès demain, c'est un autre visage qui désormais in-
carnera l'une des plus grandes puissances mondia-
les. Ronald Reagan reçoit l'investiture, et avec elle
la lourde charge de mener une vaste nation à tra-
vers un monde en pleine ébullition, où les conflits se
multiplient, les pouvoirs se transforment et les in-
fluences se renversent. A cette occasion, Antenne 2
propose deux soirées politiques: «Question de
temps», aujourd'hui, sous la forme d'un panorama
du monde en général, celui que Reagan devra af-
fronter; et la cérémonie de passation des pouvoirs,
le lendemain, transmise en direct de Washington.
Dans leur analyse aux Etats-Unis même, les respon-
sables de l'émission ont choisi deux aspects: l'éco-
nomique et le militaire. Nous verrons donc d'une
part le boom économique qui suivit immédiatement
l'élection présidentielle, ainsi que la capacité amé-
ricaine de réaction face à la fulgurante ascension
économique des Japonais; d'autre part, Claude Gai-
gnaire et Michel Meyer nous donneront une idée
des premières mesures de déploiement militaire
voulues par Reagan. L'un a visité une base en Cali-
fornie, l'autre en Allemagne. Philippe Gassot, de
son côté, s'est rendu dans le sultanat d'Oman qui
fournirait un terrain éventuel à un porte-avion amé-
ricain dans le golfe...

B SUISSE ROMANDE

¦̂ P~,mm Zone bleue
 ̂ w^ Spécial

21 h. 25 Beatles
Avec la participation du «Club des 4 de Liverpool»
et celle de François Jouffa, journaliste à France
Inter.
Ils étaient séparés depuis douze ans, et pourtant,
quand l'un d'eux fut assassiné à New York, des di-
zaines de cérémonies du souvenir s'organisèrent
immédiatement dans le monde entier. C'est dire que
John, George, Ringo et Paul, auteurs de tant de mé-
lodies candides et drôles, restent présents dans le
cœur de millions de gens de tous âges. «Zone
bleue» est allée trouver un spécialiste de la ques-
tion, Jacques Volcouve, fondateur du «Club des 4
de Liverpool». Ce Parisien se passionne depuis des
années pour ce célèbre groupe, qui a vendu la
somme colossale de 80 millions d'albums. Il a suivi
aussi les quatre dans leur carrière solo depuis la
dissolution du groupe. «Zone bleue» a sélectionné
une série de films qui seront présentés en public au
cours de l'émission. Au nombre des séquences ra-
rissimes que pourront voir spectateurs et téléspec-
tateurs, des chansons filmées pendant un concert à
Manchester en 1963 déjà.

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

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Regards, l'aventure
de la Bible. 15.55 Vespéra-
les, la petite fille Espé-
rance. 16.10 Les petits
plats dans l'écran.

16.35 La récré du lundi
17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays

du Ratamiaou
17.50 Follow me
18.05 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est la Commu-
nauté d'action pour l'éga-
lité des droits entre hom-
mes et femmes qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

18.25 Docteur Snuggles
Aujourd'hui: le professeur
et le sauvetage miraculeux

18.30 Les amours
de la Belle Epoque
La duchesse bleue
1er épisode

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20.25 Pause café
Un film interprété notam-
ment par Véronique Jean-
not, Jacques François, etc.
(3e épisode)

21.25 Zone bleue:
Spécial Beatles
En souvenir de John Len-
non

22.25 Les visiteurs du soir:
Edgar Morln
ou le sociologue
dans son temps (2)
Ce soir, autocritique d'un
intellectuel qui fut marxiste

22.45 Téléjournal

11.55-13.00 Ski alpin
Coupe du monde.
Descente dames. En Eu-
rovision de Crans-Montana

16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Schiste
17.55 Téléjournal
18.00 Téléjournal
18.00 Aventures

dans le désert
De la terre pour la Floride

18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 L'avocat

Série avec Wolfgang Kie-
ling, Thekla Carola Wied,

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Des connaissances
méconnues
Le trio Eugster.

20.50 Sciences
et techniques
Un ordinateur dans la voi-
ture
Des nitrates dans l'eau po-
table

21.35 Téléjournal
21.45 Sports

Avec un bref résumé de la
coupe du monde de ski à
Crans-Montana.

21.55-23.00 Point chaud:
alémanique-romand
Les années de services ne
sont pas des années de
seigneurs.

Toutes vos annonces
«.4»— D..f.f/ A»— «.

12.25-13.30 Ski alpin
Coupe du monde.
Descente dames. En Eu
révision de Crans-Mon
tana.

18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les enfants
18.40 Le monde

où nous vivons
Ecosystème

19.20 Objectif sports
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'esprit

d'une époque
Huit siècles d'architecture 20-35 Question de temps
britanique S_8_IS$§î C£&BK_S_^

21,30 Concert de jazz l_§il l|i _HW|
22.30 Avant-premières

cinématographiques _llil ^Ë_!&_
22.45 Téléjournal ] Ŝ 'J '"WrW 4  ̂ W22.45 Téléjournal
22.55-23.30 Ski alpin

Résumé de la descente-
dames de Crans-Montana.

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

Avec Ringo
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi

deTF1
D'hier et d'aujourd'hui
13.52 Ces chers disparus,
Michel Simon (4). 14.05 Vé-
térinaire en Limagne. 14.26
Je ne combattrai plus ja-
mais, téléfilm. 16.08 Varié-
tés. 16.38 De branche en

¦" branche, les Mormons en
France. 17.25 Variétés.
17.42 A votre service: les
retraites.

18.00 TF quatre
18.20 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les fem-

mes
Echec aux chèques volés

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF1 actualités
20.30 Adieu l'ami

Un film de Jean Hermann
et Sébastien Japrisot. Avec
Alain Delon, Charles Bron-
son, Georges Picot, Bri-
gitte Fossey, Bernard Fres-
son.

22.20 Clés pour demain
Magazine scientifique de
Robert Clarke et Nicolas
Skrotzky. L'énergie des
mers.

23.10 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
La messagère (1 )
Feuilleton

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 CNDP
16.30 Fugain

et l'atelier Fugain
Film d'André Waksmar

17.20 Fenêtre sur-
Marguerite Yourcenar

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.20 Actualités régionales
20.00 Journal de l'A2

19 janvier

de l'alpinisme
Le triomphe de la techni
que.

22.45 Flgaro-cl, Figaro-là
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 Hashimoto

Un ami encombrant
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le désert

des Tarta res
Un film de Valerio Zurlini
(1977). Avec Jacques Per-
rin, Vittorio Gassman, Phi-
lippe Noiret, etc.

22.40 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. lô.lS^ 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, téléfilm. 21.15
Contrastes. 21.45 «Pfuri. Gorps et
Kniri» à l'hôtel, tragi-comédie mu-
sicale. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Jaguar, film. 0.40-0.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Lés Indiens de la Prairie,
série. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Soko 5113. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Magazine de la santé.
20.00 Trois pays, un souci: les
barrières. 21.00 Téléjournal. 21.20
Kameraden. 22.45 Les témoins du
siècle. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Allemand (16). 19.00
Le ménage, une entreprise. 19.30
Nonstop Nonsens. 20.15 Allema-
gne: hier et aujourd'hui. 21.35
Faces in fazz. 22.05-23.10 La
Belle au bois dormant, ballet.

AUTRICHE 1. - 10.30 Wie man
einem Vater festnagelt. 12.00 La
cuisine de Jean et Pierre Trois-
gros. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES, 17.30 Lassie.
18.30 Les animaux du soleil.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Fiichse. 21.55 Sports. 23.00-23.0S
Informations.
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20 h. 10

Spécial
cinéma

Docteur Folamour, un film de Stanley Kubrick
(1963)
Le Club du cinéma reçoit Claude Goretta et José
Giovanni
Dans les super-forteresses du Stratégie Air
Command qui survolent la planète se trouvent des
bombes atomiques. Et aux commandes de ces bom-
bardiers gigantesques se trouvent des pilotes qui
s'ennuient ferme. Rien d'autre, pour tuer le temps,
que la lecture de Play-Boy et le mâchonnage de
chewing-gum. AU sol se trouve un dispositif «ingé-
nieux»: en cas de conflit avec l'URSS, un ordre est
transmis aux avions en vol. Un ordre que rien ne
peut ensuite infirmer et qui prévoit l'exécution im-
médiate d'une opération dite «de dissuasion» sur le
territoire ennemi. Au sol se trouve également le gé-
néral Jack Ripper (littéralement: Jack l'Eventreur),
qui souffre du délire de la persécution. A ses côtés
se trouve le capitaine Mandrake, qui n'est pas par-
ticulièrement malin.

\ Ï_L
20 h. 30

Un chien de
saison
Boxer's folies

Le mythe du célibataire endurci dont la vie bascule
d'un seul coup par l'intrusion d'un animal encom-
brant a fait les beaux jours de nombreux scénaristes
américains. Maurice Denuzière n'a pas craint d'en
faire un roman. Alain Quercy qui connaît bien la té-
lévision pour l'avoir honorée souvent de son talent
et de sa passion pour George Sand n'a pas craint
d'en faire l'adaptation. Roland Bernard n'a pas eu
peur de diriger un animal en héros principal, fort de
son expérience passée avec Attention chien mé-
chant et Mathieu, Gaston, Peluche. Il faut donc sou-
haiter que le téléspectateur non plus ne fasse pas
preuve d'appréhension devant ce thème bien usé.
Mais après tout Bernard Lecoq est là et c'est assez,
par moments, pour donner un peu de poids à ce qui
aurait bien pu n'en avoir pas du tout. Le chien de
saison est un boxer bringé comme celui que l'au-
teur, Maurice Denuzière, a dû garder au septième
étage dans son appartement parisien.

Les dossiers de
l'écran

Deux
hommes
dans la ville20 h. 40 «.. "» — •¦"-

...«En fait, il y a déjà longtemps qu'ils m'avaient
condamné inexorablement à tuer et à être tué.»
Gino (Delon), 38 ans, ex-prisonnier de droit
commun, a purgé une peine de douze ans. Curieu-
sement, la prison - promiscuité, agressivité des gar-
diens - n'en a fait ni un révolté, ni un sous-homme.
Grâce à Germain (Gabin), un ex-policier, intelligent,
sensible et bon psychologue, et au prix d'une
grande maîtrise de soi, il a conservé sa dignité. Sa
libération devrait donc lui fournir l'occasion d'une
véritable réinsertion. Mais trois facteurs viennent
modifier cette hypothèse réjouissante: la mort su-
bite de son épouse — qui l'avait attendu - le harcè-
lement de ses anciens «collègues» du milieu et une
surveillance policière tyrannique. Gino se sent en-
traîné dans un engrenage qu'il ne parvient pas à
fuir.

10.25 Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom spécial dames, 1re
manche.
En Eurovision de Crans.

12.25 Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom spécial dames, 2e
manche
En Eurovision de Crans

14.30 TV éducative
15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Les visiteurs du soir:
Edgar Morin ou le socio-
logue dans son temps (2).
15.45 A bon entendeur.
16.00 Zone bleue: Spécial
Beatles. 17.00 La vie qui
va: le travail à temps par-
tiel... ou travailler moins
pour vivre plus. Le billard...
ce méconnu.

17.30 Téléjournal
17.35 La boite à rêves

Aujourd'hui, les ballets.
17.45 Cérémonie

d'Investiture
du président
des Etats-Unis
Prestation de serment et
discours du président Ro-
nald Reagan.

18.45 Un Jour, une heure
19.10 Les amours

de la Belle Epoque
La duchesse bleue
2e épisode.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma

Une émission de Christian
Defaye.
Docteur Folamour
Un film de Stanley Kubrick.
Avec Peter Sellers, George
C. Scoett, Sterling Hayden,
etc.
21.45 Le cinéma fantasti-
que, avec des extraits des
films présentés au Festival
d'Avoriaz.
22.15 Le club du cinéma,
avec la participation de
Claude Goretta et José
Giovanni. Présentation du
Festival de Soleure,
par F. Buache.

23.10 Téléjournal.

8.10-9.05 TV scolaire
10.25-11.15 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom
spécial dames, 1re man-
che. En Eurovision de
Crans-Montana.

11.20-11.45 TV scolaire
L'économie: gérer son re-
venu.

12.00 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial dames, 1re man-
che. (En différé)

12.25-13.15 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial dames, 2e manche.

14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.30 Gschichte-Chlschte
17.40 Téléjournal
17.45 Investiture

du président
des Etats-Unis
En direct de Washington.

18.50 Point de vue
19.05 3,2, 1... Contact
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Die Strassen

von San Francisco
Téléfilm avec Karl Malden.

20.55 CH-Magazine
Point chaud: alémanique-
romand. La Ligue vaudoise

21.40 Téléjournal
21.50 Sports
22.00-22.45 Changement

de scènes
Avec Peter. Sue et Mark.

9.00-9.30 TV scolaire
10.00 TV scolaire.
10.25-11.30 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom
spécial dames, 1re man-
che. En Eurovision de
Crans-Montana.

12.25-13.30 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom ^̂ ¦̂ ^M̂ Hspécial dames, 2e manche.
En Eurovision de Crans- ~̂™™^™
Montana. r\r\ • •
Pour les tout-petits —<J janvier18.00

18.05
18.10
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les Jeunes

L'étalon de la lune
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot
19.20 Tous comptes faits

Pour les consommateurs
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 ll Podestà

del Greifensee
Film de W. Bolliger.

22.10 Orsa magglore
Thèmes et portraits

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

Avec Dave
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 Elles en question:
nouvelles mesures pour
pensions alimentaires.
14.05 Manger: plaisir ou
nécessité?. 14.25 Tout feu
tout femmes : vous avez la
peau mixte? 14.33 Les
nouvelles de Henry James.
15.25 A vos mains flash.
15.30 Les recettes de mon
village (Normandie). 15.50
Mémoire en fête: invitée
Marie-Paule Belle. 16.15 Le
jardin d'Anita. 16.25 Dos-
sier: vivre à plein temps.
16.55 Le pour et le contre.
17.05 A tire d'elles: quelles
sont les tendances pro-
chaines dans le domaine
du meuble? 17.13 Coup de
cœur avec Georges Walter
et le Théâtre de Bourgo-
gne. 17.35 Mini-show: Gil-
bert Lafaille.

17.45 Investiture
du président Ronald Rea-
gan
Préstation de serment et
discours, en direct de Was-
hington.

18.45 Avis de recherche
19.15 Une minute

pour les femmes
Où il est, ton papa?

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.30 Un chien de saison

D'après le"roman de Mau-
rice Denuzière. Avec Ber-
nard Lecoq, Evelyne Dan-
dry, Christian Bujeau, etc.

22.00 Ils ont 20 ans
2. La poussière du temps
(2)

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
La messagère (2). Feuil-
leton

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les signes du destin
15.05 Le Bougnoule

Un film de Daniel Moos-
mann (1975). Avec Mo-
hamed Zinet, Georges
Geret , Roger Dumas, etc.

16.35 Récré A2

Fenêtre sur...
Marguerite Yourcenar
Investiture
du président
Ronald Reagan
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Les Dossiers de l'écran:
Deux hommes
dans la ville
Un film de José Giovanni
Journal de l'A2

18.40

19.20
19.45
20.00
20.40

23.30

18.00 Ministère
des universités
La Ve République

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

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

On lui permet de faire ça
19.55 Hashimoto
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le triomphe

de Michel Strogoff
Un film de Victor Tour-
jansky. Avec Curd Jurgens,
Pierre Massimi, Claude
Titre, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Festival, films indus-
triels primés. 16.30 Pour les en-
fants. 17.05 Les Noces dans la
mer de Corail. 17.20 Ski alpin,
coupe du monde. Slalom spécial
dames. En Eurovision de Crans-
Montana. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Un nouveau dé-
part avec Ronald Reagan. 20.30
Le show Willem Ruis. 21.15 Pa-
norama. 22.00 Die Schnùffler.
22.45 Le fait du jour. 23.15 Tan-
daradei - Oh wei!. 0.10-0-15 Télé-
journal.
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. 19.30
London ruft Nordpol. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Cela vous
concerne. 22.05 A propos film.
22.50 Le chef-d'œuvre. 23.35
Télé-journal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre (20). 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Point d'interroga-
tion. 21.20-23.15 In fesseln von
Shangri-La.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ein Ho-
sianna fur zwei Halunken. 12.00
Bittere Beeren. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM. DAM, DES. 17.25
Pour les enfants. 18.00 Kurier der
Kaiserin. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Kreisky en privé.
21.10 Du nouveau d'hier. 21.55
Der Sohn eines Landareiters wird
bauarbeiter und baut sich ein
Haus. 23.35- 23.40 Informations.
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20 h. 10 170S

La grande i™
roue
Belle, Patrick Sébas-Avec notamment Marie-Paule Belle, Patrick Sébas-

tien et Les Padygros.
«La grande roue» se remet à tourner en ce troi- 18.25
sième mercredi de 1981. Et gageons que ce n'est
pas cette nouvelle édition qui fera faiblir le succès 18M
recueilli par l'émission de Marcel Apothéloz et Alain
Morisod. Les amateurs de chansons françaises y re-
trouveront en effet Marie-Paule Belle, cette Corse 1850née dans l'Oise qui a su ne pas (trop) devenir «ia 1sj5
Parisienne» d'une de ses premières chansons. Il y
aura aussi les Padygros, et puis Jean-Louis Pick, un
nouveau venu bourré de qualités. Il y aura enfin,
pour la plus grande joie des amateurs d'imitations, 19-30
Patrick Sébastien. Cet ancien rugbyman qui a gardé J?-50
une stature imposante -1 m 84 pour 90 kg - est en 20-1°
effet devenu orfèvre d'un genre pourtant bien
connu, non sans avoir auparavant fait sa philo et ac- 21.05
compli des études de lettres et de droit. Mais quand
on a le virus des planches, on n'y échappe pas: les
premiers «fans» de Patrick Sébastien furent ses ca- 22.40
marades d'équipes de rugby., qui oubliaient les
coups reçus sur le terrain en rigolant au vestiaire. 23.05

Cinéma 16. BffBSBflIBisWsT.T-

Les grandes
17.00
17.45
17.55
18.00
18.40
19.00

vacances
grâce à
la guerre20 h. 30

Fidèle à ses mots d'ordre, diversité et nouveauté,
FR3 propose ce soir un film rafraîchissant et sans
prétention analytique; un film interprété par des en- 19-30
fants, six petits méridionaux, mignons, espiègles, at- „ „
tachants et tout et tout. L'histoire se déroule pen-
dant la Première Guerre mondiale. André, Jean-
Baptiste, Henri, Daniel, Lucien et Pierre passent 21.05
l'été au bord de l'Atlantique, dans une grande mai- 21.50
son familiale, habitée par une sorte de gouvernante- 22.00
cuisinière seulement. Les pères sont au front, les
mères travaillent dans les hôpitaux militaires. Si les ,„
enfants échappent au conflit, ils en subissent in- 22.30-23.30 Discussion:
consciement l'atmosphère. Comme tous les gosses, aiemanique-romanc
ils s'amusent à imiter les adultes, tout en donnant
libre cours à leur fantaisie et à leur goût du fruit dé- _______________
fendu. PHBaBPBBnijnpMI

__ . . ,'• 18.00
¦ SUJSSE ROMANDE &*™£

 ̂ B̂* Ils étaient îsj to
21.05 si nus... 19.20
C'est le récit du génocide le plus rapide et le plus
complet de l'histoire que nous conte cet édifiant do- 19.50
cumentaire. Il y a cent ans mourait la dernière Tas- 20.15
manienne. Durant sa vie, elle aura vu s'éteindre la 20.40
fj -t+'-ttti- H_» 00 r«_/^_n n'iino nr<anH_nr rAinnlorohlo à 21.30totalité de sa race... D'une grandeur comparable a
celle de l'Irlande ou de Ceylan, la Tasmanie est une
île proche de l'Australie, dont elle s'est détachée il y
a quelque 12 000 ans. Les aborigènes qui l'occu-
paient depuis des milliers d'années s'accommo-
daient fort bien de leurs outils rudimentaires (des
éclats de pierre, sans manches), de leurs huttes
d'écorce et de leur nudité. La civilisation euro-
péenne en revanche s'accommodait fort mal de tout
ce qui ne lui ressemblait pas. En 1802, la nation la
plus avancée technologiquement, l'Angleterre s'em-
parait de l'île, et introduisait le chaos. Les abori-
gènes étaient quatre mille à son arrivée, il n'en res-
tait plus un 70 ans plus tard. C'est à une véritable
reconstitution historique que se sont livrés les au-
teurs de ce passionnant documentaire, qui offre en
surplus quelques judicieux sujets de réflexion.

22.40-22.50 Téléjournal

MMM tf

Toutes vos annonces
nsii. jlirfift'pif^cj™. . «»..*,..«<>

Point de mire
Vision 2
15.10 La science pour
tous: L'homme de Pince-
vent.
16.15 La course autour du
monde
Matt et Jenny
Les Bellini
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants
Objectif
Le magazine pour les jeu-
nes
Docteur Snuggles
Pour les petits
Les amours de la Belle
Epoque:
La duchesse bleue
3e épisode
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure
Téléjournal
Faits vos mots
La grande roue
Emission de variétés en
public
Les derniers Tasmaniens
Un film réalisé par Tom
Haydon
A la recherche
d'une identité
Téléjournal
Fin

Pour les enfants
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Au royaume des animaux
sauvages
Voyage au Kalahari
Téléjournal
Sports
Face à face
Documentaire de Markus
Fischer
L'Eglise et la société
Téléjournal
Richard Cocciante
Le chansonnier italien en
concert

Pour les tout-petits
Il Favoliere
Pour les jeunes
Top
Téléjournal
Follyfoot
Pierre de Lune
Agenda 80-81
Bimensuel d'information
culturelle
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Musicalement
Avec les Dik Dik

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans.
14.20 Heidi. 14.50 Matt et
Jenny. 15.15 Spécial 10-15
ans. 15.42 Le tableau bleu.
16.25 Les infos. 16.40 La
super-parade des dessins
animés. 17.30 Studio 3

18.00 Auto-Mag
Le magazine de l'automo-
biliste

18.20 1, rue Sésame
La dispute

18.45 Avis de recherche
Un jeu de Patrick Sabatier

19.10 Une minute pour les fem-
mes

19.12 Tirage de la Loterie natio-
nale
Tranche Arlequin

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Quatre femmes, quatre

vies
2. Belle alliance
Avec Nicole Courcel, Jean
Sorel. Ewa Swann etc.

22.00 La rage de lire
1940: Histoire d'une défaite

23.10 TF1 actualités
23.25 Fin

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations
pratiques

11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours des années

folles
La messagère (3)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d' Aujour-

d'hui madame
15.15 Bonanza

La chausse aux loups
16.10 Récré A2

Emile. Félix le chat. Disco-
rébus. Maraboud'ficelle.
Zeltron. Candy. Les blancs
jouent et... gagnent. Théâ-
tre. Les échecs. TV-Ser-
vice.

18.10 Engllsh spoken
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 Telle est Line

Divertissement musical
avec Line Renaud, Annie
Cordy, Thierry Le Luron,
Johnny Logan, Noëlle Pon-
tois

21.40 Magazine scientifique
Objectif demain
A la recherche de la vie
extraterrestre

22.45 Zigzag
23.15 Journal de l'A2
23.35 Fin

21 janvier

18.00 Travail manuel
18.30 FRS Jeunesse

Bucky et Pepito
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto

Pêche en eau trouble
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16

Les enfants pillards

^IfwïBiï: :¦&, M- % % m t .̂WM^ ~Te--i~niprte Mannet-Des
Avec Cotetie w palazz,,
sautel . Henriette
Agatr-e Vannier , César
tegno, etc.

22.00 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15. Volker Lechtenbrink.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Deux ou quels sont ces rêves (1).
21.45 Des images de la science.
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 ... und die Tuba blast der
Huber. 19.00 Téléjournal. 19.30
Direct. 20.15 Bilan. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Vegas. 22.05 Se
comprendre et vivre ensemble.
22.10 Treffpunkt U-Wagen 4.
22.40 Der Fall Bundhund. 0.15 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesanv
Street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Johann Christian Gùnther. 19.50
¦ Die Mùssingganger, film. 21.30-
22.15 Magazine.

AUTRICHE 1. - 10.35 Aufstand
der Arzte. film. 12.05 Kreisky en
privé. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Wickie et les
hommes forts. 18.00 Robin's
Nest. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Das Katzchen, film
français. 21.50-21.55 Informa-
tions.
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Nouvelle victoire suisse
en coupe du

L'équipe de Suisse a fêté une nouvelle victoire dans le cadre de la
coupe du Roi: à Volghera, elle a en effet battu une jeune formation
italienne par 3-0 et elle a du même coup pris la tête du classement
du groupe A de deuxième division. Sur une surface très rapide, Ro-
land Stadler et Edgar Schûrmann, lequel remplaçait Markus Giin-
thardt grippé, ont bâti cette victoire. Les résultats:

Italie - Suisse 0-3. Edgar Schûrmann (S)bat Marco Bellini (lt) 6-4
7-6. Roland Stadler (S) bat Luca Bottazzi (lt) 7-5 6-4. Stadler/Schùr-
mann (S) battent Sergio Miloro/Bruno Capineri (lt) 7-6 6-2.
• CHRUDIM (Tch). - Tchécoslovaquie - Finlande 3-0. Stanislav Bir-
ner (Tch) bat Matti Timonen (Fin) 6-4 7-6. Tomas Smid (Tch) bat Léo
Palin (Fin) 7-6 6-4. Smid/Pavel Slozil (Tch) battent Palin/Berner
(Fin) 7-6 7-5.
• SOFIA. - Bulgarie - Belgique 3-0. Youlian Stamatov (Bul) bat
Thierry Stevaux (Be) 6-7 6-4 6-4. Bojidar Pampoulov (Bul) bat Ber-
nard Boileau (Be) 6-4 7-6. Stamatov/Assen Dichkov (Bul) battent
Boileau/Alain Brichaut (Be) 6-7 6-2 6-1.
• OSLO. - Norvège - France 0-3. Jean-Luc Cotard (Fr) bat Ola Nor-
derhaug (No) 6-2 6-2. Henri Lenconte (Fr) bat Per Hegna (No) 6-2
6-1. Leconte/Henri Tulasne (Fr) battent Norderhaug/Bjorn Naume
(No) 7-6 6-3.

ES jnsif-TSffirB-
Gode f root présente
sa nouvelle équipe

Walter Godefroot, directeur
du nouveau groupe sportif cy-
cliste «Capri - Sonne - Koga
Myiata», a présenté ses troupes
à la presse à Kasterlee (Belgi-
que). Cette nouvelle formation,
forte de 17 éléments, est consti-
tuée des quinze coureurs ayant
défendu la saison dernière les
couleurs d'«ljsboerke» , plus le
Norvégien Jostein Wilmann (ex-
Puch) et le néo-pro Gerrit Van
Gestel.

Le directeur technique a rap-
pelé que ses hommes avaient
remporté 86 victoires la saison
dernière, la coupe du monde in-
termarques venant de plus ré-
compenser la cohésion et l'ho-
mogénéité de l'équipe au maillot
bleu et jaune.

Abordant le programme , Go-
defroot a déclaré que sa forma-
tion avait plutôt pour objectif les
grandes épreuves par étapes
que les classiques.

Voici la composition de
l'équipe «Capri - Sonne - Koga
Miyata»: Uwe Bolten, Ronny
Claes, Willy De Geest, Ludo Del-
croix , Marc De Meyer, Théo De
Rooy, Jos Jacobs, Rudy Peve-
nage, Eric Van de Wiele , Gerrit
Van Gestel. Guido Van Sweefelt,

I J^JW— rV / h C?

cransmenfana
Piste Nationale

Coupe du monde
FIS

DAMES
Dimanche 18 Janvier 1981
12.00 Descente

(en remplacement de
Pfronten RFA)

Lundi 19 janvier 1981
12.30 Descente
Mardi 20 janvier 1981

Slalom spécial
10.30 ire manche
12.30 2e manche

avec la participation de l'élite
mondiale.

Billet d'entrée Fr. 10- adultes
et Fr. 5.- entants, par épreuve.

36-6410

Pol Verschuere, Dirk Wayen-
bergh, Ludwig Wynants, Peter
Winnen, Daniel Willems et Jos-
tein Wilmann.

gnau
¦
M irn

1re LIGUE
Montana-Crans - Yverdon

Les Valaisans se trouveront,
ce soir à 20h. 30, confrontés à
un nouveau problème. Ils de-
vront coûte que coûte remporter
la victoire pour se mettre défi-
nitivement à l'abri de toute sur-
prise. Mais en face d'eux, Ils re-
trouveront un certain Berney
qui, à lui seul, pourrait faire bas-
culer le match en faveur de
l'équipe vaudoise.

Il s'agira donc de Jouer plus
vite et surtout imposer la force
de pénétration de leurs lignes
d'attaque qui fit parfois (seu-
lement, hélas...) merveille cette
saison.

Supporters, prenez le chemin
d'Y-Coor et encouragez votre
équipe. MJK

Neuper absent
au Brassus

Vainqueur de la tournée
des Quatre-Trempllns, l'Au-
trichien Hubert Neuper ne
sera pas au Brassus, le
18 Janvier. L'entraîneur autri-
chien Max Golzer a en effet
Informé les organsateurs de
la vallée de Joux que trois de
ses sauteurs, Neuper, Armin
Kogler, le leader de la coupe
du monde, et Claus Tuch-
scherer entendaient bénéfi-
cier d'une période de repos
avant la tournée suisse.

L m

iur un coup
impatriote M
deux doigts

Vers N
encore ce
réservée p

IIIC,
Ign i
que

Réunie à Lausanne, la Ligue suisse de hockey sur glace a établi le calen-
drier des tours finals de ligue nationale A et du tour de promotion-relégation
de ligue nationale B. Voici ces calendriers:
• Tour final de LNA. - Samedi 24 Janvier: Berne - Arosa, Fribourg-Gottéron

- Bienne, Kloten - Langnau. - Mardi 27 Janvier: Arosa - Kloten, Berne - Fri-
bourg-Gottéron, Bienne - Langnau. - Samedi 31 Janvier: Bienne - Berne, Klo-
ten - Fribourg-Gottéron, Langnau -Arosa. - Mardi 3 février: Arosa - Bienne,
Berne - Kloten, Fribourg-Gottéron - Langnau. - Samedi 7 février: Arosa - Fri-
bourg-Gottéron, Bienne - Kloten, Langnau - Berne. - Mardi 10 février: Fri-
bourg-Gottéron - Berne, Kloten - Arosa, Langnau - Bienne. - Samedi 14 fé-
vrier: Arosa - Langnau, Berne - Bienne, Fribourg-Gottéron - Kloten. - Mardi
17 février: Bienne - Arosa, Kloten - Berne, Langnau - Fribourg-Gottéron. - Sa-
medi 21 février: Berne - Langnau, Fribourg-Gottéron - Arosa, Kloten - Bienne.
- Samedi 24 février: Arosa - Berne, Bienne - Fribourg-Gottéron, Langnau -
Kloten.

Eventuel match d'appui: 26 février.
• Promotion-relégation LNA-LNB. - Samedi 24 Janvier: Davos - Olten,

Sierre - Lausanne, CP Zurich - Ambri Piotta. - Mardi 27 Janvier: Ambri Piota -
Davos, Lausanne - Olten, CP Zurich - Sierre. - Samedi 31 janvier: Davos
Sierre, Lausanne - CP Zurich, Olten - Ambri Piotta. - Mardi 3 février: Ambri
Piotta - Lausanne, Sierre - Olten, CP Zurich - Davos. - Samedi 7 février: Ambri
Piotta - Sierre, Lausanne - Davos, Olten - CP Zurich. - Mardi 10 février: Davos
- Ambri Piotta, Olten - Lausanne, Sierre - CP Zurich. - Samedi 14 février:
Ambri Piotta - Kloten, Sierre - Davos, CP Zurich - Lausanne. - Mardi 17 fé-
vrier: Davos - CP Zurich, Lausanne - Ambri Piotta, Olten - Sierre. - Samedi
21 février: Davos - Lausanne, Sierre - Ambri Piotta , CP Zurich - Olten. - Mardi
24 février: Ambri Piotta - CP Zurich, Lausanne - Sierre, Olten - Davos.

Eventuel match d'appui: 26 février.

Hockey LNA: a l'ombre du tour final
La 28e ronde mettra, demain,

un terme au tour préliminaire de
la saison 1980-1981. Le sus-
pense, pour une fois, ne répon-
dra pas présent à l'appel. Cette
situation découle bien sûr des
résultats enregistrés mardi soir,
résultats qui ont définitivement
catégorie les huit équipes de la
ligue nationale A. Malgré cette
ultime Journée à l'ombre du tour
final, on ne peut oublier que les
six premières formations en-
tameront la seconde partie du
championnat avec les points ac-
quis auparavant. Conséquence
logique: les rencontres pro-
grammées conservent un Intérêt
certain. En écrivant cela, on
pense à Bienne-Langnau et à
Lausanne-Arosa, c'est-à-dire
aux matches qui concernent le
duo de tête puisque seuls Bien-
nols et Grisons possèdent de
réelles chances de remporter le
titre national. La «grosse»
question qui taraude l'esprit des
pronostiqueurs tourne autour
de Gosselin et compagnie. La
gifle reçue chez le champion
suisse en titre (13-2) signifie-
t-elle une baisse de régime sé-
rieuse ou un simple Incident sur
la route du succès? La soirée
de demain répondra en partie à
ce point d'interrogation qui

Tours finals A et B
Sierre-Lausanne comme entrée

Masters: la grande forme de Lendl
En battant Guillermo Vilas par 7-6 6-4, Ivan Lendl a pris pour sa part une très sérieuse op-

tion sur sa qualification aux demi-finales. En remportant son deuxième succès en deux Jours, le
Tchécoslovaque a confirmé qu'il faisait partie du club des «grands». Certes, durant le premier
set, Vilas lui a opposé une bonne résistance, obligeant même parfois le Jeune Tchécoslovaque à
faire étalage de son talent. Mais la précision de son service, en nette amélioration, la qualité de
ses revers et ses formidables accélérations ont eu raison d'un Vilas un peu sur le déclin.

contient la clé de l'issue de la
compétition. Bienne ou Arosa,
Arosa ou Bienne?

La lutte pour le titre se limi-
tant à deux noms, les quatre au-
tres rescapés se contenteront
de Jouer du coude pour se pla-
cer sur la troisième marche du
podium. Dans cette optique, les
déplacements de Gottéron à
Davos et de Berne à Kloten gar-
dent tout leur charme. Quant
aux protégés de Walter Dûrst et
à ceux de Francis Blank, Ils es-
sayeront de peaufiner leur ma-
nière avant de se mesurer aux
ténors de la LNB. Des ténors
prêts à vendre chèrement leur
os, à l'Image du HC Sierre qui,
dans une semaine, ouvrira les
hostilités à domicile face à la
bande à Dûbi...Une entrée en
matière plus que décisive!

MiC
LNB
encore une «ombre»
au tableau

Elles étalent encore au nom-
bre de deux mardi, en début de
soirée. Aujourd'hui, à la veille
de l'ultime affrontement de cette
phase préliminaire, le suspense
est réduit de moitié. Au moment
où les pronostics se multiplient

sur les chances de l'un ou de celui d'offrir aux trois forma
l'autre d'accéder à la catégorie
supérieure ou de se maintenir
dans celle qui a été la leur du-
rant la présente saison, une
seule «ombre», en effet, de-
meure encore au tableau. Elle
concerne te groupe est et plus
spécialement le nom du deu-
xième participant de ce groupe

i poule de relégation.
Pour l'heure, outre Zoug dont

le sort et d'ores et déjà réglé,
trois formations sont encore
concernées par ce problème
particulier. Il s'agit de Dûben-
dorf (19 points), Wetzikon (20
points) et Coire (20 points éga-
lement). Entre ces trois équi-
pes, naturellement, tout peut ar-
river. D'autant plus que le calen-

tlons concernées l'avantage
d'évoluer devant leur public et
surtout face à des adversaires
qui n'ont apparemment plus
rien à attendre de cette ultime
confrontation. Cela slgnlfie-t-il
que la cause de Dùbendorf (un
point de retard sur ses rivaux di-
rects) est entendue? Vraisem-
blablement, même si beaucoup
de choses, dont un match
d'appui (en cas d'égalité de
points), sont encore possibles.

SANS INTÉRÊT
Les autres rencontres,

compte tenu de la position des
équipes au classement, n'offri-
ront plus le moindre intérêt. Il
en Ira ainsi de tous les matches
du groupe ouest - dans ce
groupe tout est définitivement
réglé - et de la rencontre Lu-
gano-Zurlch dans le groupe est.

G:J:

drler met au programme de
cette dernière soirée des ren-
contres comme Colre-Rappers-
wll, Wetzlkon-Zoug et Dûben-
dorf-Ambri. Trois rencontres
dont le seul point commun est
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La compétition officielle de
l'Association Vaud-Valals-Fri-
bourg de tennis de table est ar-
rivée au terme de son premier
tour. Nous profitons de l'occa-
sion pour relever la bonne tenue
d'ensemble des pongistes valai-
sans.

PREMIÈRE LIGUE
Vevey 1-Monthey 3 6-1
Zaugg - M. Detorrenté 12-21, 22-
20, 21-19; Rossier - Wuilloud 21-
5, 21-9; Matile - Borgeaud 21-9,
21- 13; Rossier - Matile - Wuil-
loud - Borgeaud 15-21, 21-13,
12-18; Rossier - M. Detorrenté
21-18, 10-21, 21-18; Zaugg -
Borgeaud 19-21, 21-18, 11-21;
Matile - Wuilloud 21-16, 21-15.

Pour mettre un terme à la pre-
mière période de cette compé-
tition, la première garniture ve-
veysanne recevait la troisième
garniture montheysanne qui
s'est vite révélée comme un
contestataire non dépourvu de
qualités puisque quatre fols il
fallut recourir à trois sets pour
connaître le vainqueur. Un
match de bonne qualité mais
l'enjeu ne pouvait échapper à
l'équipe vaudoise, leader incon-
testable de cette subdivision.
Autres résultats
Renens 2-Monthey 2 3-6
Sion 1 - Monthey 3 6-0.

Bonne reprise de Sion 1 qui
occupe une place bien méritée
au milieu du classement. En
effet, le classement de ce pre-
mier groupe de première ligue
se présente ccomme suit:
1. Vevey 1 7 7 0 0 42-12 14
2. Monthey 2

6 5 0 1 33-13 10
3. Nestlé 2 7 3 2 2 29-31 8
4. Trams 1 7 2 2 3 27-33 6
5. Sion l 7 2 1 4  24-33 5
6. Monthey 3

7 2 1 4  22-32 5
7. Fribourg 2

6 0 3 3 21-33 3
8. Renens 2 7 1 1 5  27-38 3

Champéry champion
romand seniors 1

Alors qu'à Viège, les seniors 2 en décousaient pour le titre ro-
mand ainsi que pour la qualification à la finale suisse qui se dérou-
lera à Wildhaus, du 13 au 15 février, et que Neuchâtel a obtenu,
pour la première fois de son histoire, un titre de champion romand
et sa qualification avec Genève (Caldelari); Viège (Anderhub) et
Champéry (Rémy Mariétan); à Champéry, dix équipes se sont dis-
puté le titre romand en seniors 1. Brillante performance des Cham-
pérolains qui enlèvent les deux premières places avec Champéry 2
formé de Louis Blanchi, Léon Michaud, Bernadette Blanchi et Gas-
ton Trombert et, Champéry 4 avec Ernest Mêler, Francis Demont,
Marcel Rappaz et René Avanthay. D'autre part, Zermatt avec Ger-
mann Biner, Richard Gruber, Charly Furrer et René Bayard qui
prend la troisième place, ainsi que Lausanne-Ouchy avec Claude
Thévenaz, Pierre Monti, Marcel Pllloud et Jean-Paul Bldaud se sont
qualifiés pour la finale suisse qui se disputera à Weinfelden, du
13 au 15 février.

Malheureusement, Champéry 1 et 2, Sion, Sierre, Lausanne-
Léman et Neuchâtel ont vu leurs espoirs s'évanouir à Champéry.

Dans la halle de Lausanne-Ouchy, les Juniors ont Joué la pre-
mière partie du championnat romand, la deuxième se Jouant le pro-
chain week-end. Dans le groupe 1, Zermatt 1 (Perren) et Genève
sont presque certains de participer aux demi-finales. Par contre,
dans le groupe 2, alors que présentement Loèche-les-Bains et Lau-
sanne 2 sont en tête, Gstaad, Zermatt 2 et Neuchâtel sont encore
dans la course pour autant qu'Us gagnent leurs deux derniers
matches. - ex -

Depuis que le FC Sion évolue en ligue nationale A, de
nombreux supporters sacrifient une large partie de leurs
week-ends pour suivre les exploits des rouge et blanc aux
quatre coins du pays.

Football, sport populaire, car capable au-delà des contin-
gences linguistiques, religieuses et politiques, de mobiliser
une foule s'identifiant à une vedette ou à une équipe qui de-
vront défendre le prestige d'une ville ou d'un canton.

Une foule source de contact,
permettant aux gens de se re-
trouver, de trinquer et d'échan-
ger moult idées tout en assis-
tant à un spectacle qui ne laisse
personne Indifférent.

Contact, amitié, amour du
football, sont les piliers sur les-
quels s'édifia le Fan's Club du
FC Sion au cours de ces deux
dernières saisons.

Alors que beaucoup doutaient
de la réussite d'une telle entre-
prise dans le temps, nous avons
su, sans brûler les étapes ni
tenir compte des défaites et des
réflexions déplacées, former un
noyau fermement décidé à sou-

Les réserves montheysannes
sont toujours bien placées pour
inquiéter le chef de file puisque
ne comptant qu'un retard théo-
rique de deux points.

DEUXIÈME LIGUE

Groupe 1:
Sion 5 - Montriond 1 5-5; Blo-

nay 1 - Sion 2 2-6; Sion 5 - Olym-
pic 1 6-4.

Classement: 1. Lausanne 3: 7
matches 14 points; 2. Sion 2,
7-12; 3. Olympic 7-8; 4. Sion 5,
7-6; 5. Montriond 1, 7-5; 6. Che-
minots 3, 7-5; 7. Blonay 1, 7-3; 8.
Vevey 3, 7-3.

Groupe 2:
Sion 4 - Monthey 4 5-5; Nestlé

3 - Sion 3 5-5; Glion 1 - Sion 3
1-6; Vevey 4 - Monthey 4 6-4;
Nestlé 3 - Viège 1 5-5; Sion 4 -
Corseaux 1 6-3; Viège 1 - Glion
1 5-5.

Classement: 1. Vevey 4, 7
matches 14 points; 2. Monthey
4, 7-11; 3. Sion 3, 7-10; 4. Glion
1, 7-7; 5. Sion 4, 7-5; 6. Viège 1,
7-5; 7. Nestlé 3, 7-4; 8. Corseaux
1,7-0.

TROISIÈME LIGUE

Groupe 7:
Vevey 6 - Collombey 1 6-2;

Collombey 1 - Yvorne 1 6-0;
Classement: 1. Vevey 6, 7

matches, 14 points; 2. Collom-
bey 1, 7-12; 3. Glion 2, 7-8; 4.
Yvorne 1, 7-8; 5. ECL 3, Riviera,
Montreux 1, 7-5; 7. PTT 4, 7-2; 8.
Kodak 1,7-2.

Groupe 8:
Sierre 1 - Dorénaz 1 0-6; Spor-

ting 1 - Viège 2 6-4; Sion 6 - Col-
lombey 2 4-6.

Classement: 1. Dorénaz 1, 7
matches, 13 points; 2. Sporting
1, 7-12; 3. Collombey 2, 7-9; 4.
Viège 2, 7-7; 5. Bex 1, 6-5; 6.
Sion 6, 7-4; 7. Monthey 5, 6-2, 8.
Sierre 1,7-2.

tenir moralement le seul club
valaisan de ligue A.

Lorsqu'à Saint-Gall nous per-
dons 4 à 0, debout sous une
pluie battante, ou 2 à 1 en en-
caissant un but stupide à quinze
secondes de la fin, tout le
monde crie sa déception pen-
dant le retour, mais personne
ne renonce à réserver sa place
pour le prochain déplacement.

Les Joueurs, que nous encou-
rageons à tout rompre pendant
l'effort, avant de les attendre à
la sortie des vestiaires pour les
féliciter ou les réconforter, sen-
tent et apprécient cet appui au

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 15:

Dorénaz 3 - Chexbres 2 6-0;
Vevey 8 - Sporting 2 1-6; Yvorne
2 - Sporting 2 1-6; Leysin 1 -
Chexbres 2 4-6; Dorénaz 3 - Ri-
viera Montreux 2 6-3; Yvorne 2 -
Collombey 4 6-4.

Classement: 1. Sporting 2, 7
matches, 14 points; 2. Yvorne 2,
7-12; 3. Vevey 8, 7-9; 4. Dorénaz
3, 7-7; 5. Collombey 4, 7-5; 6.
Chexbres 2, 7-4; 7. Riviera Mon-
treux 2, 7-3; 8. Leysin 1, 7-2.
Groupe 16:

Viège 3 - Dorénaz 4 4-6; Or-
sières 1 - Collombey 3 2-6; Sion
7 - Monthey 6 6-1 ; Collombey 3 -
Sion 8 6-3; Dorénaz 2 - Orsières
1 6-2; Monthey 6 - Viège 3 0-6
w.o.; Sion 7 - Dorénaz 4 2-6; Or-
sières 1 - Collombey 3 2-6.

Classement: 1. Collombey 3, 7
matches, 14 points; 2. Viège 3,
7-9; 3. Dorénaz 2, 7-8; 4. Do-
rénaz 4, 7-7; 5. Sion 7, 7-6; 6.
Sion 8, 7-5; 7. Monthey 6, 7-4; 8.
Orsières 1,7-3.

Assemblée générale
du Volleyball-Club Martigny

Ce soir, vendredi 16 Janvier 1981, à 20 heures se tiendra à l'hôtel
Kluser, l'assemblée générale ordinaire du Volleyball-Club Martigny
avec l'ordre du Jour statutaire auquel se Joignent cette année deux
points importants, le renouvellement du comité et une révision des
statuts.

Nul doute que chacun aura à cœur d'y participer d'autant plus
que les équipes Inscrites en championnat Jouent un rôle de préten-
dantes au titre de championne valaisanne dans leur ligue respec-
tive.

A ce soir, donc, membres, amis et sympathisants du VBC Marti-
gny.

Séance d'échange entre abritres
de volleyba'l

La commission régionale d'arbitrage, à l'issue du premier tour de
championnat invite tous ses arbitres de volleyball à une séance
d'échange en vue de discuter des expériences et des problèmes qui
sont survenus durant cette première période, séance fixée à ce soir,
vendredi 16janvierà19 heures à l'hôtel 13-Etoiles à Sion.

De nombreux petits détails sont à mettre au point et la CRA serait
heureuse de vous saluer nombreux.

Responsables d'arbitrage de volleyball, .un effort , vous aurez
après beaucoup plus de satisfaction lors de vos différentes direc-
tions de jeu.

__iii_il_u_L__l

Cours de moniteurs
pour jeunes tireurs

Les cours spéciaux pour mo-
niteurs de jeunes tireurs à
300 mètres auront lieu à Macolin
du 23 au 26 mars 1981.

Les inscriptions seront effec-
tuées par les sociétés de tir au
moyen de la formule spéciale
27.39 et adressées aux prési-
dents des commissions de tir
respectives.

Ces formules se trouvent avec
les papiers et feuilles de stand
des sociétés, mais elles peuvent
également être demandées au
chef cantonal des jeunes tireurs.

Les inscriptions seront enre-
gistrées à Berne jusqu'au 27 fé-

milieu de l'hostilité plus ou
moins marquée du public local.

Au-delà du fanatisme et au
risque de passer pour des «en-
censeurs» nous voudrions ici
leur exprimer tous nos remer-
ciements, tant Ils nous ont ma-
gnifiquement récompensés de
nos sacrifices.

Lorsque Fernand Luisler
brandissait la coupe au Wank-
dorf nous étions plus de vingt-
cinq mille à verser une larme en
chantant notre hymne cantonal
«Quel est ce pays merveil-
leux...»

Un grand merci également au
comité qui a suivi avec intérêt
l'évolution du Fan's Club tout
en nous apportant son appui in-
conditionnel.

Forts de celui-ci nous allons
dès maintenant resserrer les
liens qui nous unissent au FC
Sion et élargir la gamme de nos
prestations.

Tout en suivant comme par le

DAMES PREMIÈRE DIVISION
Classement: 1. PTT 1, 5 mat-

ches, 10 points; 2. Renens 1 4-6;
3. Fribourg 1 5-5; 4. Sion 1 5-2;
5. Riviera Montreux 1 5-1.
JUNIORS
Groupe 1:

Classement: 1. Sion 1, 2 mat-
ches, 4 points; 2. Monthey 1,
3-4; 3. Yvorne 1, 3-0.
CADETS
Groupe 2:

Classement: 1. Sion 1, 2 mat-
ches, 3 points; 2. Vevey 1, 2-3; 3.
Cheminots 1,2-0.
SENIORS
Groupe 1:

Classement: 1. Sion 1, 4 mat-
ches, 8 points; 2. Yvorne 1, 4-4;
3. Collombey 1, 4-2; 4. Bex 1,
4-2.
Groupe 2:

Classement: 1. Monthey 1, 3
matches, 6 points; 2. Riviera
Montreux 1, 1-0; 3. Dorénaz 1,

2-0.
R.D.

vner 1981.
Il est recommandé d'inscrire à

ces cours des tireurs qui don-
nent la garantie d'instruire des
jeunes au moins quelques an-
nées; la SCTV invite toutes les
sociétés du canton à faire un ef-
fort pour annoncer des candi-
dats et pour mettre sur pied un
cours de jeunes tireurs.

L'avenir de nos sociétés dé-
pend beaucoup de la cons-
cience des dirigeants actuels!

Qu'on y pense en vrais spor-
tifs- François Bétrisey

chef cantonal des
Jeunes tireurs

passé l'équipe fanion dans ses
déplacements, nous allons des
la fin Janvier éditer un magazine
bimestriel d'information en rap-
port avec le FC Sion et nos ac-
tivités.

Nous voudrions enfin que
1981 soit pour le Fan's Club, les
dirigeants, les Joueurs, les col-
laborateurs et les supporters du
FC Sion une année de satisfac-
tions et de réussite qui nous
permettent à tous d'aller de
l'avant vers les buts que nous
nous sommes fixés.

NB. - Ceux qui désirent adhé-
rer au Fan's Club du FC Sion
peuvent écrire à l'adresse sui-
vante: Fan's Club du FC Sion,
case postale 157, 1950 Sion.

Composition du comité
MM. Albert Dubuis, président;

Jean-Paul Tellenbach, vice-pré-
sident; Roger Roulln, caissier;
Mlle Marie-France Maillard, se-
crétaire.

Course de sélection OJ
à Vichères-Bavon

Le concours de sélection OJ (groupement du Bas-Valais),
qui s'est couru dimanche dernier à Vichères-Bavon, a donné
les résultats suivants:

Slalom géant (1 re
manche)
FILLES 1: 1. Balleys Nancy,
Bourg-Saint-Pierre, 1'21'27";
2. Michelloud Valérie, Ovronnaz,
V23"20; 3. Mayoraz Isabelle, Rid-
des, 1 '23"42; 4. Favre Catherine,
Isêrables, 1'24"92; 5. Gillioz
Christine, Riddes, V25"32; 6.
Guigoz Maryse, Liddes, 1'25"39;
7. Monnet Françoise, Isêrables,
1'25"82; 8. Sormani Jasmina,
Morgins, 1"26"33; 9. Crettenand
Marielle, Ovronnaz, 1'26"38; 10.
Produit Régula, Ovronnaz,
1'26"89; 11. Claret Aline, Mor-
gins, V27"10; 12. Mariaux Ly-
siane, Torgon, 1'27"18; 13. Per-
raudin Sabine, Bagnes, 1'27"25;
14. Allemand Sabine, Liddes,
1'27"48; 15. Fleutry Nathalie, Les
Marécottes, 1 '27"88.

FILLES 2: 1. Turin Raphaëlle,
Monthey, 1"22"39; 2. Schwery
Nathalie, Morgins, 1'22"42; 3.
Balleys Isabelle, Bourg-Saint-
Pierre, V23"07; 4. Formaz My-
riam, Champex-Ferret, V23"23;
5. Allemand Sarah, Liddes,
V24"44; 6. Claret Marianne,
Champex-Ferret, 1 "24"97; 7. Per-
rin Astride, Val-d'Illiez, V26"53;
8. Fay Bénédicte, Champéry,
1'26"61; 9. Fellay Jannique,
Champex-Ferret, 1'26"80; 10.
Perrin Manuela, Val-d'Illiez,
1 '29"06; 11. Tornay Anne-Cécile,
Grand-Saint-Bernard, V29"86;
12. Caillet-Bois Sylvia, Torgon,
V31"47.

GARÇONS 1: 1. Bressoud
Serge, Torgon, 1"19"94; 2. Dar-
bellay Yves, Bagnes, V20"17;
3. Koeller Rudi, Torgon, V21"09;
4. Moulin Olivier, Ovronnaz,
1"21"32; 5. Duc Dominique, Tor-
gon, 1'23"62; 6. Besson Jean-
Marc, Bagnes, 1 '23"86; 7. Fellay
Marc, Verbier, V24"27; 8. Car-
rupt Stéphane, Bourg-Saint-
Pierre, 1 '24"46; 9. Fatio Edouard,
Salvan, V25"14; 10. Caillet-Bois
Patrick, Torgon, 1'25"46; 11.
Carroz Martial, Verbier, 1'25"61;
12. Lattion Pierre-Alain, Grand-
St-Bemard, V25"81; 13. Ingignoli
Eric, Torgon, 1"25"84; 14. Mar-
tenet Nicolas, Troistorrents,
V26"02; 15. Jacquier Yves, Tor-
gon, V26"61.

GARÇONS 2: Matthey Pierre,
Salvan, V21"17; 2. Revaz Gilles,
Salvan, V22"45; 3. Granger
Jean-Marc, Morgins, V22"78;
4. Michelloud Cédric, Ovronnaz,
1'22"84; 5. Perrin Florian, Val-
d'Illiez, 1'23"13; 6. Bovard Nico-
las, Morgins, V23"25; 7. Kremer
Dion, Verbier, 1"23"66; 8. Es-Bor-
rat Luc, Val-d'Illiez, V24"72;
9. Cappi Stéphane, Champex-
Ferret, V25"34; 10. Saudan Pas-
cal, Torgon, V26"16; 11. Trom-
bert Dominique, Val-d'Illiez,
1"26"44; 12. Solioz Bernard, Val-
d'Illiez, V27"34; 13. Sarrasin
Ch ristophe, Ravoire, 1"29"03;

14. Pellaud Didier, Ravoire,
V30"07; 15. Jacquier Roland,
Torgon, V30"40; 16. Daves
Steve, Daviaz, 1 '37"54.

Course aux points OJ
du Valais central

Disputée, dimanche der-
nier, à Anzère, sous la forme
de deux slaloms géants, la
course aux points OJ du Va-
lais central a donné les ré-
sultats suivants:

1er parcours

FILLES: 1. Maître Anita, Evo-
lène, V26"32; 2. Fournier Ro-
maine, Nendaz, 1'27"43; 3. Cons-
tantin Nathalie, Anzère 1'28"09;
4. Petremand Estelle, Nendaz,
1'28"29; 5. Baudin Claudine, Ar-
pettaz, V28"30; 6. Maître Véro-
nique, Les Haudères, 1"29"04; 7.
Sermier Tatiana, Arbaz, 1 '29"61 ;
8. Furrer Nathalie, Crans,
V30"76; 9. Bovier Catherine,
Evolène, 1'31"37; 10. Salvadore
Maria, Savièse, 1 '31 "53; 11. Gau-
din Yvette, Evolène, 1'32"01; 12.
Gaspoz Elisabeth, Sion, V32"60;
13. Fournier Naney, Zinal,
V34"34; 14. Fragnière Laurence,
Veysonnaz, V34"39; 15. Theytaz
M.-Laure, Zinal. V34"65.

GARÇONS: 1. Gasser Frédé-
ric, Barzettes, 1 '22"58; 2. Dussex
Stéphane, Anzère, 1'24"08; 3.
Bruttin Olivier, Sion, V25"71; 4.
Martignoni Didier, Nendaz,
V25"82; 5. Rey Steve, Crans,
1'25"95; 6. Michelet Reto, Nen-
daz, 1"26"10; 7. Mudry Raphaël,
Crans, 1'26"32; 8. Brouyère Lau-
rent, Sion, V26"41; 9. Roh Régis,
Erde, 1'26"59; 10. Moix Cédric,
Sion, 1'26"68; 11. Morand Pa-
trick, Saint-Martin, V27"95; 12.
Fragnière J.-Edouard, Veyson-
naz, V28"16; 13. Aymon Stany

Slalom géant (2e man-
che)

FILLES 1: 1. Balley Nancy,
Bourg-Saint-Pierre, 1'15"54; 2.
Troillet Nathalie, Champex-Fer-
ret, V17"65; 3. Mayoraz Isabelle,
Riddes, 1'18"96; 4. Michelloud
Valérie, Ovronnaz, 1"19"40;
5. Monnet Françoise, Isêrables,
V19"66; 6. Sormani Jasmina,
Morgins, V19"67; 7. Guigoz Ma-
ryse, Liddes, V20"45; 8. Perrin
Mauricette, Val-d'Illiez, V20"48;
9. Crettenand Marielle, Ovron-
naz, V21"35; 10. Favre Cathe-
rine, Isêrables, V21"57; 11. Pro-
duit Régula, Ovronnaz, V21"83;
12. Ecœur Carole, Champéry,
V21"86; 13. Cappi Christine,
Champex-Ferret, V22"42; 14.
Forney Anne-Claude, Champéry,
1'22"74; 15. Grognuz Marie-
Laure, Martigny, 1"22"98.

FILLES 2: 1. Turin Raphaëlle,
Monthey, 1'17"16; 2. Formaz My-
riam, Champex-Ferret, 1'18"12;
3. Schwery Nathalie, Morgins,
1'18"18; 4. Balleys Isabelle,
Bourg-Saint-Pierre, 1'18"56; 5.
Allamand Sarah, Liddes, 1'19"32;
Caillet-Bois Sylvia, Torgon,
V20"92; 7. Perrin Astride, Val-
d'Illiez, V21"08; 8. Claret Ma-
rianne, Champex-Ferret, 1 '21 "32;
9. Fay Bénédicte, Champéry,
V21"35; 10. Dorsaz Arianne, Lid-
des, V21"73; 11. Fellay Janni-
que, Champex-Ferret, 1 '21 "76;
12. Tornay Anne-Cécile, Grand-
Saint-Bernard, V23"34; 13. Tor-
nay Marie-Pierre, Grand-Saint-
Bernard, 1'26"23; 14. Perrin Ma-
nuela, Val-d'Illiez, V26"26.

GARÇONS 1: 1. Gabioud Sté-
phane, Grand-Saint-Bernard,
T15"06; 2. Darbellay Yves, Ba-
gnes, V16"22; 3. Bressoud
Serge, Torgon, V16"48; 4. Koel-
ler Rudi, Torgon, V17"03; 5. Du-
choud Nicolas, Monthey,
1"17"20; 6. Moulin Olivier, Ovron-
naz, 1"17"62; 7. Perraudin Léo-
nard, Bagnes, 1"18"92; 8. Besson
Jean-Marc, Bagnes, 1"19"09; 9.
Duc Dominique, Torgon,
V19"45; 10. Krummenacher
Biaise, Morgins, 1'20"60; 11.
Caillet-Bois Patrick, Torgon,
T20"92; 12. Fatio Edouard, Sal-
van, V21"37; 13. Ingignoli Eric,
Torgon, 1"21"49; 14. Fellay Marc,
Verbier, V21"85; 15. Décaillet-
Blaise, Les Marécottes, 1'22"29.

GARÇONS 2: 1. Mathey Pierre,
Salvan, V17"02; 2. Guignard Da-
niel, Verbier, V17"20; 3. Revaz
Gilles, Salvan, V17"34; 4. Perrin
Florian, Val-d'Illiez, V17"37;
5. Bovard Nicolas, Morgins,
1'17"95: 6. Boissard Laurent,
Monthey, V18"44; 7. Granger
Jean-Marc, Morgins, 1'18"75;
8. Maret Francis, Bagnes,
V19"03; 9. Michellod Cédric,
Ovronnaz, V19"17; 10. Saudan
Pascal, Torgon, V19"45; 11. Es-
Borrat Luc, Val-d'Illiez, V20"37;
12. Sarrasin Christophe, Ravoire,
V21"25; 13. Cappi Stéphane,
Champex-Ferret, 1"21"65; 14.
Tornay Vincent, Grand-St-Ber-
nard, V22"04; 15. Delacoste Ber-
nard, Monthey, V23"19.

Anzère, 1'28"22; 14. Rossier
Pierre-André, Saint-Martin,
1'29"07; 15. Sierro J.-Frédéric,
Sion, 1'29"23.

2e parcours
FILLES. 1. Sermier Tatiana,

Arbaz, V25"32; 2. Bovier Cathe-
rine, Evolène, 1 '26"84; 3. Baudin
Claudine, Arpettaz, V28"75; 4.
Mariéthoz Anne, Nendaz,
1 '28"81 ; 5. Maître Anita, Evolène,
1'29"45; 6. Constantin Nathalie,
Anzère, 1'30"70; 7. Maître Véro-
nique, Les Haudères, V31"62; 8.
Furrer Nathalie, Crans, V32"09;
9. Gaspoz Elisabeth, Sion,
V32"15; 10. Petremand Estele,
Nendaz, V32"99; 11. Fournier
Romaine, Nendaz, 1'33"08; 12.
Gaudin Yvette, Evolène, 1 '34"88;
13. Crettol Nathalie, Barzettes,
V35"29; 14. Clivaz Marielle,
Crans, V36"38; 15. Salvadore
Maria, Savièse, V37"10.
GARÇONS: Gasser Frédéric,
Barzettes, V24"47; 2. Dussex
Stéphane, Anzère, V25"28; 3.
Mudry Raphaël, Crans, 1'26"28;
4. Michelet Reto, Nendaz,
V26"34; 5. Glassey Etienne, Ar-
pettaz, V26'45; 6. Roh Régis,
Erde. V26'47; 7. Rey Steve,
Crans, 1'27'08; 8. Brouyère Lau-
rent, Sion, V27"34; 9. Bruttin Oli-
vier, Sion, 1'27"88; 10. Morand
Patrick, Saint-Martin, 1'28"11;
11. Martignoni Didier, Nendaz,
1'28"70; 12. Rossier Jean-Phi-
lippe, Salins, V28"83; 13. Aymon
Stany, Anzère, V28"94; 14. De-
bons Laurent, Savièse, V29"28;
15. Aymon Xavier, Anzère,
1'29"36.



Meeting en salle
demain, à Viège

Afin d'offrir la possibilité à leurs membres de s'entraîner en
hiver, quatre sociétés du Haut-Valais ont créé un groupe ré-
gional d'athlétisme léger. Pour le moment quatre sociétés ont
donné leur accord. Il s'agit du Sportverein Visperterminen, la
SFG Gampel, les sociétés de gymnastique de Viège (SFG et
KTV).

Un premier meeting est prévu pour samedi 17 janvier, dès
13 h. 30 dans la double salle de gymnastique du centre sco-
laire lm Sand de Viège. Pour ce premier essai, cinq disciplines
sont prévues au programme, soit: saut en hauteur, saut en
longueur, jet du boulet, 2 x 35 m de course de vitesse et 2 x
35 m de course de haies. En outre, les concurrents seront ré-
partis en neuf catégories avec une finance d'inscription pour
chaque branche de 50 centimes pour les écoliers et de 1
franc pour les autres participants. Pour ce qui est de l'orga-
nisation de ce premier meeting, elle a été confiée à MM. Ro-
bert Lehmann instructeur et Toni Sarbach, maître de sports à
Viège.

Espérons que ce premier essai d'athlétisme en salle
connaisse le succès qu'on est en droit d'attendre afin que, ré-
gulièrement, d'autres puissent être également organisés dans
les mois à venir. MM

Dimanche 1er février à Sion

Les championnats
valaisans en salle
C'est à Sion que se dérouleront, le dimanche 1er février

prochain, les championnats valaisans en salle, pour les
aînés.

Véritable test au beau milieu de la saison hivernale, ces
joutes permettront peut-être d'établir quelques pronostics in-
téressants pour la prochaine saison sur piste.

Au programme, on trouve le sprint, qui se disputera en
deux manches de 40 m, les haies, le saut en hauteur, le poids
et, pour les hommes, le saut à la perche. Tous les techni-
ciens y trouveront leur compte. Seules les courses de fond
ne peuvent y figurer, car les dimensions de la salle du nou-
veau collège de Sion, qui est pourtant l'une des plus belles
du canton, restent insuffisantes pour ce genre d'épreuves.

Le CA Sion, qui organise cette manifestation, attend plus
de 200 athlètes. Il pourra en outre compter sur l'appui de la
Banque populaire suisse, de Sion.

Les plus Jeunes se rencontreront également pour ces
championnats cantonaux en salle, à Sierre, le 8 février pro-
chain.

Voici les renseignements nécessaires concernant cette
Journée:
Inscriptions: avec nom, prénom, année, catégorie, club, dis-
ciplines, à l'adresse suivante: CA Sion, case postale 3058,
1950 Sion. Dernier délai le 21 Janvier 1981.
Finances: à régler au moment de l'inscription, c.c.p. 19-
10417 CA Sion. Actifs 4 francs par discipline. Juniors et
dames 3 francs par discipline. Cadets 2 francs par discipline.

Isabelle Savary (à gauche) et Micheline Pralong (à droite)
avaient été deux des principales animatrices des derniers
championnats valaisans en salle. Qu 'en sera-t-il le 1er février
prochain, à Sion? Photo NF
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Les championnats romands Juniors
Samedi après-midi, dès 15 heures, Riviera- Vevey, organiseradans la grande salle de Corsler-Vevey, les championnats romands

Juniors de lutte libre. Cette Importante compétition de lutte libre ju-niors (16 à 20 ans) servira d'éliminatoire pour les championnatssuisses qui se disputeront le 1er février prochain à Vevey.
Ces championnats romands attireront très certainement un nom-

breux public puisque de nombreux participants sont déjà cham-pions suisses ou faisant partie des cadres nationaux. p D
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L'Américain Gène Mayer a causé la première surprise du
Masters, mercredi soir au Madison Square Garden de New
York, en battant son compatriote John McEnroe 3-6 7-6 6-2.
Mal Inspiré et ayant trop misé sur la puissance de son ser-
vice, McEnroe commit de nombreuses erreurs face à un
Mayer très régulier, débordant son rival comme à la parade
grâce à de remarquables passing-shots.

McEnroe eut beau réussir une bonne vingtaine d'aces, ce
fut insuffisant pour compenser ses autres lacunes. En outre,
il est apparu qu'il éprouvait une certaine gêne au pied gau-
che à la suite d'un blocage au début du deuxième set.

Dans l'autre rencontre disputée
en soirée, Jimmy Connors a
battu l'Argentin Guillermo Vilas
en trois manches, 6-2 4-6 6-0, au
terme d'un match où le bon al-
terna avec le moins bon, et au
cours duquel Vilas opposa une
bonne résistance à l'Américain,
lui créant même quelques pro-
blèmes en remportant le deu-
xième set.

Mais l'Américain sut se ressai-
sir et écarter cette menace en
laminant l'Argentin durant le
troisième set. Vilas n'était plus à
ce moment, il est vrai, que
l'ombre de lui-même, ratant de
nombreux premiers services et
paraissant très rapidement man-
quer de conviction.

Auparavant, le Suédois Bjorn
Borg et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl n'avaient pas manqué leur
entrée dans le Masters, devant
plus de 10000 spectateurs. Ils
ont en effet aisément écarté de
leur route l'Argentin José Luis
Clerc (6-3 6-4) et l'Américain Ha-
rold Solomon (6-3 6-1).

Le Suédois, très heureux
d'avoir remporté le premier
match officiel qu'il disputait de-
puis huit semaines, estimait ce-
pendant qu'il n'avait pas encore
retrouvé le véritable rythme de la
compétition.

« J al besoin de jouer et de ga-
gner un match plus difficile que
celui d'aujourd'hui», expliquait-
il «pour élever le niveau de mon
Jeu et pouvoir résister à la pres-
sion. Dans l'Immédiat, mon but
est d'assurer la première place amour du sport: «Mardi soir,
de mon groupe pour arriver en pour découvrir le Madison au-
bonne position en demi-finale, tant que pour mon plaisir, Je
Tout dépendra, bien sûr, de suis venu assister au match de
mon match contre McEnroe». basketball professionnel entre
Bjorn Borg ne savait pas
combien il disait vrai, puisqu'à la
suite de la défaite subie quel-
ques heures plus tard face à
Mayer, McEnroe sera obligé de
battre Borg pour conserver ses
chances de qualification.

L'Argentin José Luis Clerc,
qui n'avait pas été un rival bien
dangereux pour Borg (il résista
moins d'une heure et demie)

5ISB2HS33
Braun-Pijnen remportent
les Six jours

L'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun et son coéquipier hollan-
dais René Pijnen ont remporté
les Six Jours de Brème, disputés
dans un vélodrome comble. Ils
ont devancé d'un tour le Belge
Patrick Sercu et l'Allemand Al-
bert Fritz (vainqueur l'an passé)
et les Australiens Danny Clark et
Don Ailan. Ce succès est le troi-
sième de la saison pour Braun-
/Pijnen.

Le Suisse René Savary, as-
socié à l'Allemand Henry Rinklin
a conclu l'épreuve au 11e rang,
avec 23 tours de retard. 152; 10. Martin Venix/Roy

Le classement final des Six Schuiten (Ho) 110; à 23 tours:
Jours de Brème: 11. René Savary /Henry Rinklin

1. Gregor Braun/René Pijnen (S/RFA) 137.

Le FC Bâle en Extrême-Orient
Le FC Bâle a disputé deux

rencontres en Extrême-Orient
sans connaître la défaite. Le
champion suisse a d'abord fait
match nul avec l'équipe natio-
nale de Singapour 1-1, avant de

Liverpool
en demi-finale
de la coupe
de la League?

Liverpool a pris une option
sur la qualification pour la finale
de la coupe de la League, en al-
lant battre Manchester City sur
son terrain par 1-0 en match-
aller des demi-finales.

L'autre demi-finale opposera
West Ham United à Coventry.

manquait visiblement de
concentration: «Mon ambition
était de participer au Masters.
Je me suis présenté Ici sans
doute trop nerveux. En outre,
ouvrir face à Borg ne représen-
tait pas un avantage...»

Ivan Lendl, pour sa première
apparition à un niveau aussi
élevé, a confirmé tout son talent
face à l'Américain Harold So-
lomon, lui aussi sévèrement
battu (en une heure et quart).
Sur une surface de jeu un peu
plus lente que le ciment de Flus-
hing Meadow, il a fait mieux
qu'en huitième de finale de
l'open des Etats-Unis, prenant
cette fois quatre jeux à Lendl.

«Contre Solomon, Je savais
qu'il me fallait Jouer la carte de
la régularité» déclarait le Tché-
coslovaque. «En outre, Harold a
manqué beaucoup de balles
lors du premier set, ce qui m'a
facilité les choses.»

Harold Solomon, conscient de
ses erreurs du jour , estimait ce-
pendant que les seules faibles-
ses apparentes de Lendl se si-
tuaient sur les balles courtes et
lentes. «A mon avis» ajoutait-il
«Borg demeure pour l'Instant
encore plus sûr et plus rapide
que le Tchécoslovaque au fond
du court».

Pour son premier match du
Masters, en tout cas, Ivan Lendl
ne parut pas impressionné par
l'ambiance particulière du Gar-
den. Il en fournit une explication
qui prouve à tout le moins son

les Kniks de New York et les
Celtics de Boston».

Les résultats de la première
Journée:

Groupe bleu: Bjorn Borg (Su)
bat José-Luis Clerc (Arg) 6-3
6-4. Gène Mayer (EU) bat John
McEnroe (EU) 3-6 7-6 6-2.

Groupe rouge: Ivan Lendl
(Tch) bat Harold Solomon (EU)
6-3 6-1. Jimmy Connors (EU) bat
Guillermo Vilas (Arg) 6-2 4-6 6-0.

de Brème
(RFA/Hol) 115 points; à un tour:
2. Patrick Sercu/Albert Fritz
(Be/RFA) 213; 3. Danny Clark-
/Don Ailan (Aus) 109; à deux
tours: 4. Horst Schutz/Roman
Hermann (RFA/Lie) 191; 5. Wil-
fried Peffgen/Gert Frank (RFA-
/Dan) 165; à trois tours: 6. Ger-
rie Knetemann/Udo Hempel
(Hol/RFA) 138; à 11 tours: 7.
Gunter Schumacher/Hans-
Peter Jakst (rFA) 188); à 13
tours: 8. Michel Vaarten/Cons-
tant Tourne (Be) 217; 9. Hans
Hindelang/Heinz Betz (RFA)

simposer 4-0 à Kuala-Lumpur
face à une sélection de Malaisie.
Les buts ont été l'œuvre de
Gaisser aux 48e et 58e minutes,
de Maissen à la 83e et enfin de
Demarmels à 60 secondes du
coup de sifflet final.

Eliminatoires
africaines

Lors d'une réunion de la FIFA
à Zurich, le tirage au sort du 3e
tour des éliminatoires africaines
de la coupe du monde a été ef-
fectué. Les matches suvants de-
vront être joués jusqu'au 31 mai
1981:

Algérie - Niger, Guinée - Ni-
geria, Maroc - Egypte et Zaïre -
Cameroun.

A New York, Gène Mayer a créé la première surprise du
«Masters».

Téléphoto AP/Keystone

Delhees et Villiger out
Qualifiée directement pour le tableau principal en raison de son

classement à la WTA (No 83), ia Suissesse Petra Delhees n'a pas
passé le cap du premier tour du tournoi de Toronto: malgré une très
bonne résistance, elle s'inclinait 5-7 6-4 2-6 face à la Tchécoslo-
vaque Ivâ Budarova, numéro 109 à la WTA.

Quelques heures après la défaite de Petra Delhees, Isabelle Vil-
liger a remporté un succès remarquable: la joueuse de Herrliberg
(18 ans) s'est imposée face au numéro un du tournoi, l'Anglaise
Anne Hobbs, par 6-3 6-4. Anne Hobbs.âgée de 22 ans, 41e joueuse
mondiale, est classée en troisième position en Grande-Bretagne der-
rière Virginia Wade et Sue Barker.

Christianë Jolissaint a, elle, connu l'élimination. Elle s'est inclinée
7-5 3-6 5-7 face à la Brésilienne Patricia Medrado. Les résultats:

Tournoi féminin de Toronto. - Simple dames, 1er tour: Iva Buda-
rova (Tch) bat Petra Delhees (S) 7-5 4-6 6-2; Patricia Medrado (GB)
bat Christianë Jolissaint (S) 5-7 6-3 7-5; Isabelle Villiger (S) bat Anne
Hobbs (GB/No 1)6-3 6-4.

MEXICO-CITY. - Tournoi international féminin. Tournoi de pré-
qualification, 1er tour: Claudia Pasquale (S) bat L. Miller (EU) 6-2 4-6
6-2; Lilian Drescher (S) qualifiée d'office pour le 2e tour. 2e tour: K.
Lundqvist (Su) bat Drescher 6-4 7-5; H. Parkes (Corée) bat Pasquale
6-2 7-5.

Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal - Sorebois
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à la station supérieure du téléphérique
25 couchettes, cuisine, réfectoire.
Tél. 027/65 13 62 
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La descente des Monts-Che-
vreuils, courue dimanche dernier à
Château-d'Œx dans le cadre des
courses de confrontation Interré-
glons ouest, est revenue au Valaisan
Nicolas Duc d'Isérables. Duc s'est
Imposé avec 24 centièmes d'avance
sur le Fribourgeois Christian Brail-
lard et 48 centièmes sur le Vaudois
Jean Thévenaz.

Chez les dames, la victoire est
également revenue au Valais par
l'intermédiaire de Marie-Paule Gran-
gler de Troistorrents victorieuse de-
vant la Vaudoise Lorella Bonlto et
une autre Valaisanne, Nathalie Bres-
soud, de Torgon. Principaux résul-
tats:

DAMES: 1. Grangler Marie-Paule,
Troistorrents, 1"34"58; 2. Bonito Lo-
rella, Château-d'Œx, 1'35"27; 3.
Bressoud Nathalie, Torgon, 1'35"34;
4. Selz Florence, Genève, V35"77; 5.
Darbellay Catherine, Liddes Vélan,
1"37"70;6. Meylan Claudine, Lau-
sanne, 1"38 "91; 7. Uldry Florence,
Sion, 1'41"52;8. Voutat Sylvie, Les
Chevreuils, V42"40; 9.Vernez Cathe-
rine, Malleray, 1"43"41; 10. Cattin
Christine, Chaux-de-Fonds, V46"04 Barbara, Saint-Luc, 47"587; 2. Cret-

Du ski à la carte!
• Arolla: 100-120 cm de neige rique ouverts. Piste de fond Dau- poudreuse, pistes bonnes. Tout
poudreuse, pistes bonnes. Tout bensee 7 km ouverte. fonctionne.
fonctionne. Piste de fond 12 km • Les Marécottes - La Creusaz: • Thyon-Les Collons: 90-
ouverte. 50-160 cm de neige poudreuse, 100 cm de neige poudreuse, pis-
• Bellwald: 100 cm de neige pistes bonnes. Tout fonctionne. tes bonnes. Tout fonctionne,
poudreuse, pistes bonnes. Tout Piste de fond 3 km 500 ouverte. Piste de fond 3 km, patinoire ou-
fonctionne! Piste de fond 8 km • Mayens-de-RIddes: 60-180 cm vertes.
ouverte. de neige poudreuse, pistes bon- • Torgon: 80-150 cm de neige

• Bettmeralp- 150 cm de neige nes- Tout fonctionne. Piste de poudreuse, pistes bonnes. Tout
poudreuse, oistes bonnes. Tout ,ond 4 km ouverte. fonctionne. Liaison Portes-du-
fonctionne Piste de fond 5 km • Morel " Brelten: 40-60 cm de boien par Dus-navette (onatei-
ouverte Patinoire ouverte neige poudreuse, pistes bonnes. Morgins). Piste de fond, patinoire

• Blatten-Belalp: 160 cm de ^ut fonctionne. Piscine cou- 
e  ̂

curling ouverts

TouT foncSe*' Êiste d'eTond • ™e* " Le8 Gle«e9: 50 cm 90 cm de nei9e P°udreuse
' 

Pis"
5 km ouverte de neiqe P°udreuse. pistes bon- tes bonnes. Tout fonctionne.
_ -~ . '„ nes. Tout fonctionne. Piste de Piste de fond 8 km ouverte.
• Bûrchen: 50 cm de neige pou- {ond ouverte. • Verbier: 60-200 cm de neigeoreuse, pistes bonnes. Tout fonc- «Morgins -124-200 cm de neige poudreuse, pistes bonnes. Touttienne, riste de fond 20 km ou- poudreuse. Tout fonctionne. Liai- fonctionne. Piste de fond, pati-
_^r!f ' son Champoussin, Crosets ou- noire ouvertes.
• Bruson: 60-160 cm de neige verte par bonnes conditions at- • Vercorin: 80-180 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout mosphériques. Châtel, Torgon poudreuse, pistes excellentes,
fonctionne. ouverte pour aller, prendre bus Tout fonctionne. Piste de fond
• Champéry - Planachaux: 50- navette pour retour car téléski 3 km ouverte.
80-150 cm de neige poudreuse à Chalet-Neuf en révision (horaire « Veysonnaz: 70-200 cm de
souflée, pistes praticables. Tout des navettes: 9.00, 10.00, 11.00, neige poudreuse. Tout fonc-
fonctionne. Liaison avec Avoriaz 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 heu- lionne. Piscine ouverte.
ei tviorgitfs, uuven«. _uriuiiiuns res). patinoire, piste de tono ou- • Lianes - vicneres-uavon: îuu-
favorables. Piste de fond Grand- vertes. 150 cm de neige poudreuse, pis-
Paradis (4 km, 40-60 cm), pis- « Haute-Nendaz - Super: 50- tes bonnes. Tout fonctionne.
eine, curling, ouverts. Patinoire '140 cm de neige poudreuse, pis- Piste de fond 7 km 500 à Liddes
ouverte de 9 h. 30 à 22 heures. tes bonnes. Tout fonctionne. ouverte.
• Champex. 80-150 cm de neige Liaison avec Verbier , Veysonnaz • Vlspertermlnen: 30-50 cm de
poudreuse, pistes bonnes. Tout ouverte. Piste de fond 20 km ou- neige poudreuse, pistes bonnes,
fonctionne. Piste de fond 15 km, verte. Tout fonctionne.
patinoire ouvertes. • Obergoms: Oberwald 100- • Zermatt: 70-120 cm de neige
• Chandolin: 80-180 cm de 150 cm jusqu'à Gluringen 100 poudreuse, pistes bonnes. Tout
neige poudreuse, pistes bonnes. cm, poudreuse, pistes bonnes. fonctionne. Curling, tennis, piste
Tnnt fnnrfinnno r>:_t n ~ln *nn~j An l.~. M:.^n.....i M*. *~~^ -7 i.m ...,....« *¦. r- ~~^j, wu. Iv,,w»,w....w. riaïc uc IVJIIU *+u I\ MI INIVUOI wai- ue IUIIU / MU uuvei is. runu
• Col des Planches: 80-120 cm Oberwald ouverte, éclairée d'UI- Tasch Randa 12-15 km ouverte,
de neige poudreuse, pistes bon- riehen à Oberwald « Zinal: mn-1fin r.rn rie neine
nes. Tout fonctionne. Piste de • Ovronnaz: 80-170 cm de poudreuse, pistes bonnes. Tout
fond 2 km ouverte. neige poudreuse, pistes bonnes. fonctionne. Piste de fond 8 km,
• Crans-Montana - Amlnona: Tout fonctionne. Piste de fond 5 piscine, patinoire ouvertes.
80-120-200 cm de neige pou- km ouverte. Les routes d'accès en stations
dreuse. Une partie des installa- • Riederalp: 110-120 cm de sont enneigées. Les véhicules
tions fonctionne. Piste de fond, neige poudreuse, pistes bonnes. doivent avoir des pneus d'hiver
promenades et patinoires ouver- Tout fonctionne. Piste de fond et il est recommandé de mettre
tes. 3 km 500 ouverte. les chaînes. Si les conditions at-
• Ernen: 80 cm de neige pou- « Rosswald: 80 cm de neige mosphériques ne s'améliorent
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- poudreuse, pistes excellentes. pas ces prochains jours, certai-
tionne. Tout fonctionne. nes installations ne fonctionne-
• Les Haudères: 80- 100 cm de « Rothwald: 100 cm de neige ront pas ce week-end.
neige poudreuse, pistes bonnes. poudreuse, pistes excellentes. • Les Diablerets: 130-200 cm de
Tout fonctionne. Piste de fond Tout fonctionne. neige fraîche légèrement mouil-
12 km ouverte. # Saas-Fee: 40-80 cm de neige lée, pistes bonnes. Tout fonc-
• Fiesch - Kûhboden: 150-170 poudreuse, pistes bonnes. Tout lionne. Piste de fond 20 km ou-
cm neige poudreuse, pistes bon- fonctionne. Piste de fond 7 km verte. Patinoire ouverte, routes
nes. Tout fonctionne. Piste de ouverte. d'accès enneigées mais ouver-
fond 6 km ouverte. • Saas-Grund: 40 cm de neige tes.
• Grâchen: 40-80 cm de neige poudreuse, pistes fermées. Piste • Leysin: 150-200 cm de neige
poudreuse. Tout fonctionne. Pa- de fond Kreuzboden 13 km, pa- poudreuse, pistes bonnes. Tou-
tinoire, piscine, piste de fond ou- tinoire ouvertes. tes les installations fonctionnent,
vertes. « Simplon-Pass: 70-80 cm de Piste de fond ouverte.
• Grlmentz: 80-150 cm de neige neige poudreuse, pistes bonnes. • Villars: 100-250 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout Tout fonctionne. Piste de fond fraîche poudreuse,
fonctionne. Piste de fond, pati- ouverte. Actuellement les installations
noire, curling, piscine ouverte. « Slmplon-Dorf: pistes fermées. sont fermées à cause de la tem-
• Leukerbad - Torrent - Gemml: « Super-Salnt-Bemard: 100- pête. Les personnes sont donc
100-180 cm de neige poudreuse, 180 cm de neige poudreuse, pis- priées de se renseigner au
pistes très bonnes. Tout fonc- tes bonnes. Tout fonctionne. Pis- 025/35 32 32 pour connaître les
tienne. Piste de fond 5 km, cur- eine ouverte. conditions de ski. Même chose
ling, patinoire, piscine et téléphé- m alnt-Luc: 70-180 cm de neige pour les pistes de fond.

DESCENTE DES MONTS-CHEVREUILS

Victoire de Nicolas Duc

ffffl

MESSIEURS: 1. Duc Nicolas,
Isêrables, l'27"83; 2. Braillard Chris-
tian, Broc, V28"07; S.Thevenaz
Jean, Sainte-Croix, 1"28"31; 4.
Berchtold Kurt, Ried-Môrel, V28"33;
5. Bersier Eric, Bulle, 1'28"51, 6.
Schuler Walter , Genève, V29"14; 7.
Berra Christophe, Champéry,
1'29"80; 8. Getaz Maurice, Rouge-
mont , 1'30"03; 9. Grichting Philippe,

Concours OJ-Anniviers
Le concours OJ-Anniviers, qui

s'est couru le week-end dernier, à
Grimentz, a donné les résultats sui-
vants:

Cat. filles I (1971 et plus): 1. An-
denmatten Patricia, Saint-Luc,
45"105; 2. Devanthéry Valérie, Ver-
corin, 49"953; 3. Massy Amalia,
Chandolin, 51 "590.

Cat. garçons I: 1. Peter Claude,
Zinal, 45"854; 2. Melly Claudy, Zinal,
50"465; 3. Casada Frédéric , Zinal,
50"798.

Cat. filles II (1968-69-70): 1. Favre

Leukerbad-Gemml, 130 43; 10.
Monneral Pascal, Genève, 1'30"78.
Puis: 12. Kelly Lance, Sion, 1'30"92;
13. Kelly Sean, Sion, 1'30"96; 20.
Follonler Pascal, Leukerbad-Gemml,
1'32"20; 21. Glovanetti Fulvio, Mor-
gins, V32"21 24. Bovier Gilbert, Evo-
lène, 1'32"71; 25. Bonvin Steve,
Arbaz, V33"07; 40. Berra Jacques,
Champéry, 1"34"97.

taz Adrienne, Zinal, 47"955; 3. Epi-
ney Carine, Vercorin, 50"843.

Cat. garçons II: 1. Calnan Martin,
Zinal, 43"028; 2. Zufferey Christian,
Orzival, 45"537; 3. Epiney Raphaël,
Vercorin, 47"694.

Cat. filles III (1966-67): 1. Theytaz
Véronique, Zinal, 47"777; 2. Salamin
Joëlle, Zinal, 52"241; 3. Cachât
Cathy, Zinal, 1'12"413.

Cat. Garçons III: 1. Barmaz Joël,
Zinal, 44"949; 2. Savioz Bernard, Or-
zival, 50"160; 3. Zufferey Biaise, Or-
zival, 51 "836.

Prochains rendez-vous dimanche
18 janvier 1981 à Vercorin.

Activité de nos ski-clubs
Ski-Club Sion
Activité

Sortie fond et randonnée: 24-25
janvier. Week-end au Mollendruz.
Rendez-vous: 8 heures à la Planta.
Car.
Prix approximatif: 58 francs, comp-
renant souper , coucher , déjeuner ,
car. Subside: 10 francs.
Inscriptions: mercredi soir , dernier
délai chez M. W. Pfister, Le Mas,
1917 Ardon, tél. 86 13 85.

Groupe tourisme
Dimanche 18 janvier, sortie peau

de phoque. Saint-Martin - Pas de Lo-
vegnoz.
Rendez-vous: place de la Planta.
Déplacement: en voitures privées.
Inscriptions: chez Aman Valette, tél.
22 10 92 et Michel Roh, tél 22 40 66.
En cas de conditions météo incertai-
nes, le numéro 180 vous renseignera
le dimanche matin dès 6 h. 30.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard-Uvrier

Dimanche 18 janvier: sortie ski de
fond à Evolène. Départ place du col-
lège à 8 h. 30.
Les dimanches 25 janvier, 8 et
22 février: concours combiné du ski-
club. Selon le règlement du
concours, il est obligatoire de parti-
ciper au moins à deux épreuves pour
pouvoir figurer dans le classement
final. Inscriptions auprès des mem-
bres du comité les vendredis précé-
dant les épreuves.
Sur présentation de la carte de mem-
bre, des abonnements à prix réduit
sont désormais en vente aux boulan-
geries Kalbermatten à Saint- Léo-
nard et Pellet à Uvrier.

Le comité

Ski-Club
Mont-Rouge
Veysonnaz
Mouvement OJ

La reprise des cours de ski pour
les enfants des membres de notre
société s'effectuera le samedi
17 janvier.
Rendez-vous: à 14 heures au som-
met de la télécabine.
Le concours de la coupe interne ini-
tialement prévu pour le 18 janvier est
reporté d'une semaine.

Le comité

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, populaires.

Licences: les dossards ne sont
remis que sur présentation de la li-
cence. Certificat médical obligatoire
pour les OJ.

Inscriptions: par téléphone au
026/7 93 74 jusqu'au samedi 17 jan-
vier à 12 heures.

Finances: OJ: 5 francs, juniors el
dames: 10 francs; seniors: 12 francs;
populaires: 12 francs.

Dossards: dès 7 h. 30 au café Cen-
tral à Champsec.

Départs: dès 9 h. 30 dans l'ordre
indiqué sous catégories.

Juge arbitre: Oscar Morand.
Chef de piste: Jean-Paul Maret .
Résultats: dès 15 heures à la salle

d'école de Champsec.
Prix: tous les concurrents classés

reçoivent un prix. Nombreux challen-
ges en compétition.

Ski-club Grand-Combin

41e circuit
de Morgins

Le 41e circuit de Morgins, course
de fond, comptant pour la coupe va-
laisanne nordique, aura lieu le 8 fé-
vrier 1981 et non le samedi 31 janvier
comme annoncé initialement dans le
calendrier. Nous prions donc tous
les fondeurs de tenir compte de ce
changement.

Ski-Club Morgins

Les résultats
à l'étranger
• KIRCHBERG (Tyrol autri-
chien). Slalom géant FIS: 1.
Hans Wallinger (Aut) 3'05"21. 2.
Vladimir Andreev (URSS)
3'05"59. 3. Jarle Halsnes (No)
3'05"75. 4. Hannes Spiss (Aut)
3'05"89. 5. Paul Arne Skajem
(No) 3'06 "10. 6. Kurt Gubser (S)
3'06"87. 7. Joël Gaspoz (S)
3'06"91.
• DONOVALY (Tch). Epreuves
nordiques. Messieurs, relais
3 x 10 km: 1. Finlande 1, 1 h.
38'37"76. 2. Tchécoslovaquie,
1 h. 40'20"83. 3. Finlande 2, 1 h.
41 '56"85. Dames. Relais
3 x 5 km: 1. Norvège 56'56"47.
2. Finlande 58'23"74. 3. Pologne
1 h. 00'05"21.
BIATHLON
La coupe du monde

Le vétéran norvégien Terje
Korstad a remporté la première
épreuve de la coupe du monde
de biathlon, un 20 km disputé à
Jachymov en Tchécoslovaquie.
Les résultats: 1. Terje Korkstad
(No) 1 h. 19'12". 2. Victor Tjuniel
(URSS) 1 h. 20'01". 3. Jaromi Si-
munek (Tch) 1 h. 20'21".

Course de fond
de Saint-Martin

Le Ski-Club Saint-Martin organise
sa course de fond le dimanche 25
janvier 1981 à Suen-Saint-Martin.
Cette épreuve compte pour les cour-
ses aux points OJ du Valais.

Parcours: un tour (4 km 200).
OJ I - OJ II - OJ III filles: un tour.

OJ III garçons + juniors: deux tours.
Dames: deux tours. Seniors III - Se-
niors Il - Seniors I: trois tours. Popu-
laires: deux tours (derniers partants)

Licences: Les dossards ne sont
remis que sur présentation de la li-
cence.

Inscriptions: sur formule FSS ou
par téléphone au 027/81 23 04 jus-
qu'au jeudi 22 janvier à 20 heures.

Finances: OJ, 5 francs; juniors et
dames, 8 francs; seniors, 12 francs;
populaires, 10 francs.

Dossards: jusqu'à 9 heures au
café Bellevue à Suen.

Départs: premier départ 10 heures,
dans l'ordre indiqué sous catégories.

Juge arbitre: Robert Chevrier, Evo-
lène.

Chef de piste: Raymond Beytrison,
Saint-Martin.

Résultats: Dès 14 heures sur la
place du village de Suen.

Prix: Tous les concurrents classés
reçoivent un prix.

Nombreux challenges en compéti-
tion.

Ski-Club
Ayent-Anzère
Mouvement OJ

L'entraînement de samedi 17 jan-
vier est annulé. Seuls les groupes
compétition 1 et 2 se retrouveront à
14 heures devant la télécabine à Pas-
de-Meimbré.

Le chef OJ

SC Etalons
Riddes

Dimanche 18 janvier: cours de ski
pour dames et demoiselles.

Rendez-vous: premier groupe:
9 h. 30, deuxième groupe: 11 h. 30
au café Central, Mayens-de-Riddes.

Le Ski-Club
Evolène remercie

Le Ski-Club Evolène, organisateur
des derniers championnats valaisans
nordiques, remercie tous les mem-
bres pour leur précieuse collabora-
tion lors desdits championnats. Il
tient tout particulièrement à remer-
cier MM. Jean-Claude Rey, chef des
concours, Hansueli Kreuzer, chef
nordique, Fernand Jordan, chef des
OJ nordiques, et J.-P. Bâhler, chef
de presse qui officia comme speaker,
tous membres du comité cantonal de
l'AVCS, qui ont apporté leurs pré-
cieux conseils et leur aide à la réus-
site de ces compétitions. Un merci
spécial va à la population, à René
Beytrison, pour sa disponibilité, à
Maurice Beytrison, qui a assuré la
préparation de la piste, ainsi qu'à
Henri-Jules Métrailler, président de
la société de développement. Dans
l'ensemble, ces championnats nor-
diques furent une réussite parfaite.
Le Ski-Club Evolène est heureux
d'avoir pu remplir son contrat envers
l'AVCS et espère dans un proche
avenir pouvoir prendre de nouvelles
organisations et peut-être même sur
le plan alpin.

Le comité du SC Evolène

Eliminatoire OJ du Bas-Valais
Organisation: Ski-Club Champex-Ferret
Lieu: Vichères-Bavon.
Date: 25 janvier 1981.
Finance d'inscription: 15 francs, remontées mécaniques comprises.
Inscriptions: par le chef OJ du Bas-Valais.
Renseignements: M. Jean-Maurice Droz, 026*119 09.
Programme: 7 h. 45 - 8 h. 30, remise des,dossards, au bureau du

Télé-Bavon; 9 h. 30, départ slalom géant, une manche sur piste bleue.
Départ toutes les 30 secondes. 10 h. 45, départ slalom spécial, 1re
manche sur piste du Chapelet. 2e manche suite à la première. Après
chaque course, réunion du jury à l'arrivée.

Résultats: 16 heures, sur la place Centrale d'Orsières.
Protêts: ils devront être adressés au jury des courses, moyennant un

dépôt de 25 francs, selon RO
SC Champex-Ferret

Treizième Coupe des Crosets
Organisation: ski-club Edelweiss, Val-d'Illiez-Les Crosets.
Chef de course: Bernard Perrin, 1873 Val-d'Illiez.
Discipline: slalom géant (deux manches).
Challenges: sept challenges seront mis en compétition.
Inscriptions: par écrit sur formules FSS No 4, auprès de Diego Bot-

tarel , 1873 Val-d'Illiez, jusqu'au mercredi 21 janvier 1981 (date du tim-
bre postal).

Finance d'Inscription: juniors, 8 francs; autres catégories, 12 francs.
La finance d'inscription sera versée au CCP 19-8553 et le reçu sera

joint à l'inscription. Les coureurs ne se conformant pas à cette règle ne
pourront pas participer au tirage au sort,

Licence: seuls les coureurs en possession de la licence seront
admis au départ.

Juge arbitre: Jean-Luc Dubosson, 1872 Troistorrents.
Tirage des dossards: vendredi 23 janvier 1981, à

18 heures, à l'hôtel Communal , à Val-d'Illiez.
Catégories: dames, messieurs I, II, III, IV, juniors.
Prix: selon RC, article 225.
Protêts: adressés au jury par écrit moyennant dépôt de 25 francs.
Responsabilité: le SC Val-d'Illiez décline toute responsabilité vis-

à-vis des coureurs spectateurs et tiers.

Programme
08.00-09.00: contrôle des licences et distribution des dossards, à

l'hôtel Portes-du-Soleil, aux Crosets.
08.30: reconnaissance du parcours
10.00: départ 1re manche
13.00: départ 2e manche
16.00: proclamation des résultats et distribution des prix , au res-

taurant de la Télécabine, aux Crosets.

SC Hérémencia
Course aux points OJ 1

Course aux points OJ 1 du Valais
central aux Collons-Thyon le diman-
che 25 janvier.

Organisation: SC Hérémencia.
Slalom géant deux manches.
8 à 9 heures: distribution des dos-

sards au restaurant Le Sporting aux
Collons.

10 heures: départ de la 1re man-
che piste Muraz.

Inscriptions: sur formulaire FSS.
jusqu'au jeudi 22 janvier 1981 chez
Marlyse Theytaz, Tonneliers 11,1950
Sion.

Renseignements: tél. 027/22 91 65
-81 1061.

Finances: 15 francs avec remon-
tées mécaniques; accompagnants;
15 francs.

Tirage au sort: vendredi 23 janvier
à 20 heures au café des Amis à Hé-
rémence.

SC Hérémencia

Ski-Club Sanetsch
Conthey

Dimanche 18 janvier: concours OJ
et sortie pour tous les membres à
Veysonnaz. Rendez-vous à 8 h. 30
au départ de la télécabine.

Samedi 24 et dimanche 25 Janvier:
sortie à Bruson.

Inscriptions obligatoires jusqu'au
mardi 20 chez Philippe Antonin, tél.
36 24 81 ou Claudy Fontannaz
36 23 69.

Le comité

Ski-Club Saillon
Concours annuel du dimanche

18 janvier 1981.
Lieu: Ovronnaz (Petite-Combe).
Départ: le premier départ sera donné
à 13 heures. Les concurrents doivent
se trouver à 12 h. 30 au sommet de là
Petite-Combe.
Catégorie: 1er et 2e primaires (filles
et garçons); 3e et 4e primaires (filles
et garçons); 5e et 6e primaires (filles
et garçons). Dames. Seniors 1 (20 à
32 ans). Seniors 2 (32 à 77 ans).
Résultats: au Bourg, à partir de
18 heures.
En cas de mauvais temps le numéro
180 vous renseignera.
Ecole des neiges 1981 du 2 au
6 février

Les moniteurs (trices) qui désirent
participer à l'école des neiges vou-
dront bien s'inscrire jusqu'au mardi
soir 27 janvier chez Pierre-Georges
tél. 6 32 78 ou Madeleine tél. 6 34 37.

Le comité

Ski-Club Savièse
Le dimanche 18 Janvier. Groupe

compétition: OJ II + juniors, course
aux points aux Haudères. OJ I,
course aux points à Thyon.

Sortie ski-club
à Nax

Départ: 7 h. 30 devant la salle pa-
roissiale
Retour: départ de Nax à 16 h. 15 au
plus tard
Inscriptions: obligatoires jusqu'au
samedi 17 janvier à midi au plus tard
chez Edouard Favre, tél. 23 57 33 ou
André Dubuis, tél. 22 82 50.
En cas de mauvais temps: le numéro
180 vous renseignera à partir de
6 h. 45.
Sortie ski pour tous à Nax: idem sor-
tie du ski-club.

Le comité
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VERBIER

Ses boutiques

Isabelle
La Cabane
spécialisées dans la mode
sportive et d'après-ski

SKI
CENTER
votre point de service
Confection, skis, chaussures
Ski test toutes les grandes marques
à votre disposition
Location de skis et chaussures
Préparation et réparation de skis
Conseil, choix, qualité: bon achat!

Demandez conseil à nos profes-
sionnels du ski

Marc et Gilles Oreiller
professeurs de ski
Tél. 026/7 49 72
Télex 38 357
1936 Verbier

PM

Hôtel Rhodania****
Restaurant Le Refuge

Discothèque FariTI Clllb

Verbier Tél. 026/7 01 21

Céramique de Verbier
à la

Poto.r>i<L
£>vdyh (juggczp

Chalet Payana
(en face de la Migros)

•
&
&

Lise Michellod
Etains portugais
Artisanat-Mode

Place Centrale
Verbier
Tél. 026/7 41 27

026/7 63 89 privé

PflUlJfilhRR.,
et Fils

Matériaux de construction

Le Châble
Tél. 026/7 13 72

Tiri ClfEDRIED A . Fellay Fiduciaire de Verbier S.A.
CLEVBnDlEn & M. BaîllOd Bâtiment résidence du Parc. Tél. 026/7 50 36

de Martigny à SiOll Mattr.se fédérale • Comptabilités - Secrétariats - Expertises
.1 M »#_¦¦ ' • Organisation - Informatiquepar les 4-Vallees : agg» • Fiscalité

• Administration d'immeubles et de sociétés

<c Ski à gogo » TOI. 026/7 52 \1&U LA SUISSE pour toutes assurances de person-
Le Châble n6S et 06 ChOSOS

Samedi: slalom géant dames
Dimanche: slalom géant messieurs

Werner Rhyner

WmmWmÊmmmmmWmm.

Jean-Luc Fournier

La station valaisanne de Verbier sera le théâtre ce
week-end des courses internationales FIS. Au pro-
gramme, deux slaloms géants disputés sur la piste de
Médran. La Journée de samedi sera réservée aux
dames et le premier départ est fixé à 9 h. 30, alors que
la seconde manche débutera aux environs de 12 h. 30.
Du côté féminin, on pense avoir une participation de
quelque hultante skieuses (sous réserve).

Les conditions actuelles,
en dépit de l'abondance de
la neige qui, si elle continue
de tomber, pourrait aboutir à
l'annulation de ces épreu-
ves, sont excellentes, ce qui
devrait promettre un spec-
tacle garanti. Le départ de la
course est situé à une alti-
tude de 2170 mètres, et lors-
que les concurrents auront
«passé 55 portes, Ils se re-
trouveront à une altitude de
1800 mètres, soit une déni-
vellation de 370 mètres.

Avec
Jean-Luc Fournier

Du côté féminin, seront
présentes U. Konzett, P.
Wenzel, R. Nâpflin, B. Nan-
soz et B. Glur. Chez les mes-
sieurs on annonce les pré-
sences de Jean-Luc Four-
nier, Max Julen, Urs Nâpflin
et Werner Rhyner, qui appar- et lors de la proclamation
tiennent à l'équipe suisse de , des résultats et remise des
ski. La lutte sera assez Inté- i prix qui aura lieu samedi, à
ressante. Jean-Luc Fournier 16 heures pour les dames, et
reste sur une très belle troi- dimanche, à 16 h. 30 pour
sième place lors du slalom les messieurs, à l'office du
géant coupe du monde tourisme de Verbier.
d'Ebnat-Kappel. - ZAD -

f * *
ĝdjT

Ce slalom géant avait d'ail-
leurs souri aux skieurs hel-
vétiques. Urs Nâpflin ayant
obtenu entre autres une pro-
metteuse 16e place. Puis,
lors du géant de Morzine,
Max Julen avait terminé au
21e rang. Urs Nâpflin au 35e,
et Werner Rhyner, à la 45e
place. Si le skieur de Haute-
Nendaz a la faveur de la
cote, on suivra avec atten-
tion les trois autres têtes de
série. Ces Jeunes skieurs ne
sont-Ils pas d'ailleurs cen-
sés assurer le ski helvétique
à la grande échelle?...

La première manche des
messieurs se disputera di-
manche, dès 9 heures, et la
seconde, à 12 h. 30. Le ski-
club Alplna et tout le comité
d'organisation espère voir
un nombreux public aux
abords de la piste de Médran
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Corthay
& Troillet

Menuiserie
Agencement

Tél. 026/7 91 40

Champsec

Perrodin
& Cie

Organisation
tous voyages

Tél. 026/7 11 55
Tous transports

Le Châble - Verbier

BOULANGERIE
j l ,  PÂTISSERIE

WHELLDD
Café-tea-room

A Mareinda

Gérard Michellod
Verbier-Village

Tél. 026/7 49 70

Boutique Bambino
Du premier pas...

au premier bal

Molli - Me Gregor

M. Girard
Verbier
Tél. 026/7 56 77

Boulangerie- ,r_j__î-̂ ~
pâtisserie WmTnt'
tea-room •̂ËSŝ ars

Aux **
Croquignoles

Verbier
Tél. 026/7 50 33

7 49 34

Hôtel-restaurant
du Grand-Combin
Venez déguster notre fameuse

fondue du braconnier

Famille H. Genoud-Pellissier
Tél. 026/7 91 22-23
Fionnay

Chaussures-
Cordonnerie
D'Amplo

NJJP W
~ Boots Western



Le Suisse Franz Heinzer (19 ans]
a créé la sensation des essais!

Ingemar Stenmark va se lancer, demain, dans une spécialité inhabituelle pour lui. Avec
le dossard numéro 18, le géant suédois tente de maîtriser la Streif et de mettre de côté
quelques points au combiné.

(Pressphoto Baumann)

Ce n'était pas la Joie hier au pied de la Streif. Le brouillard volait bas, le vent soufflait fort et
la neige enveloppait le tout... La prédiction du mauvais temps s'était avérée exacte.
Il fallut donc user de patience et de souplesse pour insérer les deux premiers

entraînements chronométrés entre les rafales de vent et la mauvaise visibilité. Le premier
essai fut un «accouchement» difficile et ne doit pas être pris au sérieux tellement les
conditions atmosphériques varièrent constamment. Après onze concurrents, Il devint
impossible de poursuivre la plaisanterie. Muller, qui portait le dossard numéro 12 dut
attendre quelque vingt minutes avant de quitter le portillon de départ.

Le meilleur temps réalisé par l'Italien Giardinl (2'09"43) se situait à 6"21 du record de
Franz Klammer (2'03"22 en 1975). Il serait donc inutile de s'attarder. D'autant plus qu'en
voyant le troisième «chrono» de Franz Heinzer, (un Suisse de 19 ans appartenant au groupe
III de la FSS, un athlétique paysan, habitant Rlchenbach, comme Toni Bûrgler, dans le
canton de Schwytz) les sourires fleurissaient au pied de la Srelf...

Ce même Franz Heinzer
(vainqueur en début de se-
maine de deux descentes de
coupe d'Europe dans le Dlem-
tlgtal/Oberland bernois), se
chargeait pourtant lui-même
de créer la sensation du Jour.
Troisième à l'essai «pour ri-
re», derrière Glardini et Wirns-
berger, Heinzer émergeait au
même poste (3e derrière Plank
et Peter Muller) sur le second
parcours descendu à la régu-
lière par l'ensemble des con-
currents.

L'Italien, qui passait premier
aux deux «chronos» Intermé-
diaires (48"45 et 1 '38"59), avait
amélioré le temps de son com-
patriote Glardini de 3"85. Mul-
ler (7e puis 2e aux deux pas-
sages), finissait à 28 cen-
tièmes de Plank.

Franz Heinzer pour sa part
démontrait sa valeur en réali-
sant le second «chrono» dans
la partie technique du début à
5 centièmes de Plank. On
aimerait tellement que ce soit
vrai et que ce nouveau venu
dans l'équipe suisse confirme
au plus haut niveau.

En compagnie de Millier qui
voudrait bien s'imposer une
fols sur la Streif et Heinzer qui
se moque des grands, on ren-
contre un Silvano Mell (7e
temps en 2'08"15) très à son
aise. «J' ai besoin d' un bon
résulta t à l' entraînement pour
me mettre en confiance» , nous
conflalt-il hier à Kitzbûhel.

La bombe de Stenmark...
Après les premiers essais,

la nouvelle se répandit à la
vitesse de l'éclair. Stenmark,
conscient que même s'il ter-
minait dernier de la descente
récolterait des points au com-

LE BBC MARTIGNY ET LOU MASSEY

ENSEMBLE JUSQU'EN MA1 1982!
La nouvelle explose

puis n'en finit pas d'éton-
ner. A la veille du super
derby Martigny - Monthey
(demain à 16 heures),
Lawrence Massey Junior,
dit «Lou» sort sa griffe et
appose sa signature au
bas d'un nouveau con-
trat.

La vedette numéro un
de la ligue nationale B,
pour ne pas écrire plus,
prolonge son mariage
avec le Basketball-Club
Martigny jusqu'à la fin de
la saison 1981-1982. On
en reste ébaubi, même si
son adaptation à la vie
octodurienne est une
chose tangible et vérifia-
ble quotidiennement.

Une perle rare
Pour la formation mar-

tigneralne comme pour le
public régional, l'évé-
nement est de taille. Une
telle «perle» ne se dé-
niche pas tous les jours
et, généralement, ne «fait
pas les petits» ou «de
vieux os» dans un même
club. Rapidement Intégré

SB-K BHP fectuera sur trois jours. Or,
îj^UUùfl Stenmark n'aurait qu'une pré-

R̂ ^̂ WB^nunn B sence de deux jours avant la
mBàmLàMBl^BmUmÈ course. En 

plus , que se pas-
WCT SuhUWhliXJ sera-t-ll s'il n'y avait pas d'au-
iif_B_i—^—^—^—««««««—««««' très essais chronométrés pour
biné (avec le spécial d'Ober- cause de mauvais temps?
staufen), envisage de s'atta- En P|us> l'article No 217.1
quer à la Streif. Avec lui, on dit q"e "e coureur doit s'Ins-
compte en effet onze candi- crlre vingt-quatre heures
dats au combiné (les frères avant le tlra9e au 80rt - "
Mahre, Enn, KrizaJ, Zeman, n étalt Pas ln8frlt et le '*-
Ohtaka, Tsyganov, Mollln, glement ne précise pas s'il
Gattermann, Hole)... et com- ,au* comprendre le tirage au
me les quinze premiers s'at- 80rt des entraînements ou ce-
trlbuent des points. Iui de la course proprement

Il faut donc déduire que dite-
malgré les déclarations du Stenmark a-t-ll oublié sa
Suédois avant la saison («/a mésaventure de Solden ? (Sa
formule ne me favorise pas») il chute à l'entraînement de des-
envisage la possibilité de rem- cente après laquelle II s'était
porter la coupe du monde. iuré de ne P,us recommen-

Reste à savoir si Stenmark, ceJ:"^",1
qui n'a pas participé aux en- Mentionnons pour terminer
traînements d'hier, pourra sa- ?

u au Pri* d «" tra«' énorme
tlsfalre au règlement sur plu- les organisateurs étalent par-
sieurs points venus' •n ' e8

f
ace de vln9l-

L'artlcle No 703.8.3.1 dit quatre heures à corriger pres-
que le coureur doit participer que toutes tes Imperfections
au moins à un entraînement sur la Plste de descente. Les
chronométré. Mais par ail- coureurs ne se plaignaient
leurs le règlement prévolt Plus <»ue des cassures de la
aussi que l'entraînement s'ef- "f 6̂ dans l'ultime compres-

sion.

¦¦k - ADernière heure
Stenmark, en manifestant l'intention d'être au départ de-

main, dans le but manifeste de profiter des points du
combiné associant la descente de Kitzbûhel au salpm
d'Oberstaufen mardi, a posé quelques problèmes aux orga-
nisateurs du Hahnenkamm. Le Suédois n'avait en effet pas
participé aux deux entraînements chronométrés d'hier et il a
fallu une réunion extraordinaire du jury de la course, dans la
soirée, une interprétation un peu souple du règlement, et un
vote, par trois voix contre une, pour qu'il soit officiellement
autorisé à participer à sa première descente.

dans son nouveau milieu, amis du BBCM et du
Lou n'a désormais plus spectacle ont de quoi
envie d'en sortir. Les sourire... MiC



CONSEIL GÉNÉRAL AGAUNOIS

UN CLIVAGE FORMEL POUR LA
DÉSIGNATION DU BUREAU
SAINT-MAURICE (cg). - Cette
séance constitutive présidée par
M. Roger Udriot, président de la
ville, a tenu «ses promesses» pour-
rait-on dire au vu des résultats des
votes intervenus. Tous les conseil-
lers communaux étaient présents
lorsque M. Roger Udriot a salué
les conseillers généraux qu'il féli-
cita en souhaitant que cette légis-
lature se déroule dans la compré-
hension et la volonté de chacun
d'oeuvrer dans l'intérêt de la col-
lectivité agaunoise pour qui cette
période doit être fructueuse aussi.

Paul Michelet,
élu à l'unanimité

Ayant fonctionné durant la der-
nière législature, à la satisfaction
générale des conseillers généraux
et du conseil communal, M. Paul
Michelet est présenté à la prési-
dence par son groupe pour la nou-
velle période 1981-1984. C'est à
l'unanimité qu'il est élu puisqu'il
recueille 44 voix sur 45 bulletins
délivrés, ces élections ayant lieu au
bulletin secret.

La vice-présidence est revendi-
quée par le groupe radical qui pré-
sente M. Christian Dorsaz, alors
que les DC voudraient que ce
poste revienne à nouveau à M.
Raphy Coutaz. On se rend compte
dès lors que cette «compétition»
va obligatoirement jouer en faveur
du candidat DC ce qui, d'ailleurs,
est confirmé par l'urne où on retire
24 voix pour M. Coutaz et 21 pour
M. Dorsaz.

Le même scénario se déroule
pour le poste de secrétaire du
conseil général, les DC présentant
Mlle Eugénie Monay et les socia-
listes revendiquant ce poste pour
Mme Claire-Lise Griby. L'urne dé-

Champéry: la saison
d'hiver est bien lancée

C'est le calme qui a succédé
maintenant au grand boom de
Noël - Nouvel-An. C'est une
bonne ocasion de tirer un petit
bilan intermédiaire.

Presque tous les hôtels, res-
taurants et dancings ont enre-
gistré des nouveaux records
d'affaires. Aucun lit, ni dans
les hôtels, ni en parahôtellerie
n 'était disponible pendant la pé-
riode des fêtes.

Un grand succès était surtout
le parcours de fond au Grand-
Paradis, merveilleusement
amélioré. La piste, éclairée la
nuit, se présentait dans un par-
fait état, et a su apporter en-
tière satisfaction à tous les
amateurs de ce beau sport.

La navette entre la gare et le
Grand-Paradis est fortement
appréciée par nos clients,
comme un service autant né-
cessaire et sympathique.

Nouvelle carrière pour l'unique barbu de la gendarmerie vaudoise

L uni que barbu de la gendarmerie vaudoise , l'appointé Norbert Tornare, a quitté la brigade du Lac de
Clarens. Il a été dignement fêté à l'occasion d'une amicale agape et entouré de ses supérieurs et de ses ex-
collègues, parmi lesquels on reconnaît , derrière M. Tornare - au premier plan - le chef de la brigade,
• adjudant Rossier, le sergent Blanc , l'appointé Jeanmonod, les gendarmes Guinand, Schull , Grosjean,
Durussel, etc. Pholo NF

cide à nouveau par 24 voix contre
21 en faveur de Mlle Monay.

Pour ces deux élections il s'est
donc formé un clivage net avec
d'une part les DC et, d'autre part,
les minorités radicale et socialiste.
Mais comme on connaît les Agau-
nois, ce clivage est très certaine-
ment terminé pour ces quatre pro-
chaines années, chacun des
conseillers recherchant avant tout
l'intérêt général de la collectivité
sans pour autant abandonner ses
principes politiques.

Yvan studer, président
de la commission de gestion

Les chefs de groupe ayant pré-
senté, sur la base d'une entente
préalable , six candidats DC, trois
radicaux et deux socialistes, cette
élection de la commission de ges-
tion et des comptes n'apporte
aucun changement de sa compo-
sition prévue qui comprend: MM.
Y. Studer, P. Michelet , J.-J. Rey-
Bellet , R. Coutaz, J. Crettaz et
Mme Aline Joris pour les DC;
Mme Nadine Genoud et MM. G.-
A. Barman et Ph. Dorsaz pour les
radicaux , alors que les socialistes
seront représentés par Mme Chris-
tianë Pose etM.W. Stebler.

Les suppléants ont ete désignes
ainsi: A. Constantin , Marie-Claude
Follonier , Josianne Papilloud , Bd
Pochon, R. Reynard et Claire-Lise
Griby.

Pour le poste de président qui
était assumé dans le dernier
conseil général par Yvan Studer,
les DC demandent à ce qu'il soit
confirmé dans cette fonction. Au
vote le candidat récolte les 23 voix
de ses correligionnaire s politiques,
radicaux et socialistes s'abstenant.

Ces élections ont exigé 90 mi-

La garderie d'enfants , remise
sur p ied pour cet hiver, a per-
mis à beaucoup d'enfants de
passer des journées agréables,
pendant que leurs parents
s 'amusaient sur les pistes de ski
de fond.

Les animations, organisées
par les différents clubs et la
Société de développement ont
porté beaucoup de joie et de
distraction à nos hôtes, en par-
ticulier les slaloms de «coupe
Tyrolia Dents-du-Midi» , le
concours de luge nocturne au
flambeau , le challenge Inter-
Hôtels, restaurant du Curling
et le concours de natation, de
même que le match de hockey
entre les hôtes de la station et
une équipe de l'école suisse de
ski.

Bref, la saison d'hiver 1980-
1981 est sur la bonne voie.
Bonnes vacances à tous ceux
qui vont en profiter encore...

nutes du fait qu 'elles se sont de-
roulées au bulletin secret pour le
bureau du conseil général. Il est
donc 9 h. 30 lorsque le président
du conseil général , M. Paul Miche-
let , peut lever la séance en remer-
ciant ses collègues de la confiance
qu'il lui ont témoignée et souhai-
tant que les débats de la prochaine
législature soient toujours em-
preints de correction et de la vo-
lonté d'oeuvrer pour le bien de la
collectivité agaunoise.
Le conseil communal
a désigné ses présidents
de commission

Dans sa première séance de
l'année , l'Exécutif agaunois a dé-
signé les présidents des diverses
commissions communales. Les
voici :

COMMUNE DE SAINT-MAURICE
Agriculture : Roserens Louis ;

apprentissage : Perren René ; arts
et culture : Berguerand Raymond;
assurances et personnel: Udriot
Roger; autoroute : Udriot Roger;
bâtiment et domaines: Délétroz
Bernard ; chambre pupillaire :
Puippe Gérald; colonie de vacan-
ces: Rey-Belet Lily ; commerce ,
industrie et tourisme : Anthamat-
ten Bernard ; constructions scolai-
res, Anthamatten Bernard ; eaux:
Rausis Michel; électricité : Duroux
Jean-Paul; fêtes et réceptions :
Berguerand Raymond ; feu et pro-
tection civile : Panchard Gérard ;
finances: Udriot Roger; hygiène et
salubrité : Puippe Raymond; ju-
melage : Perren René ; militaire :
Roserens Louis; œuvres sociales:
Rey-Bellet Lily ; paroisse: Pan-
chard Gérard ; plan d'aménage-
ment : Udriot Roger; police et cir-
culation : Roserens Louis; protec-
tion des travailleurs : Rausis Mi-
chel; scolaire : Berguerand Ray-
mond ; sites et vieille ville : Duroux
Jean-Paul ; sports : Puippe Ray-
mond; STEP S.A.: Rausis Michel;
taxation: Délétroz Bernard ; tra-
vaux : Duroux Jean-Paul ; tribunal
de police : Puippe Raymond; ur-
banisme: Délétroz Bernard ; voi-
rie : Panchard Gérard.

A notre amie Germaine Guido
MONTHEY. - Nous devions nous
réunir mercredi soir pour la der-
nière fois sous le titre (CSFA),
nous savions que celle qui fut pen-
dant vingt ans notre chère prési-
dente ne serait pas avec nous. Ma-
lade depuis quelques mois, elle
n 'était des nôtres que par la pen-
sée.

Et voilà que le lendemain déjà
nous l'accompagnions dans son
dernier voyage. Coïncidence, peut-
être, mais c'est bien avec toi, Ger-
maine, je crois, que meurt un peu ,
beaucoup, ce club alpin féminin
dont tu fus la première pionnière
lors de sa fondation en 1930.

Toujours contente et de bonne
humeur , tu avais su créer cette
amicale ambiance au sein de notre
groupe de montagnardes. Opérée
du cœur il y a vingt-cinq ans, ta

LA RADIO ROMANDE
AU CARNAVAL DE MONTHEY
MONTHEY (cg). - Dans six se-
maines les festivités carnavales-
ques seront pour le Valais en se-
conde position puisque , à cette
même période , se dérouleront les
élections des députés à la Haute
Assemblée. Si les politiciens ont
commencé à se démener pour
qu'aboutissent , aux élections pré-
liminaires internes, leurs revendi-
cations de sièges, il est des ci-
toyens qui ont d'autres préoccu-
pations , aussi importantes, puis-
qu 'il s'agit pour eux de mettre en
place les festivités carnavalesques
de ce canton.

A Monthey, le 106e carnaval est
en préparation depuis plusieurs se-
maines déjà: on s'active à la cons-
tructions des chars, à la rédaction
du journal satirique Jusqu 'au
bout... rions. On annonce que déjà
treize sociétés ont annoncé leur
participation , que tout est entre-
pris pour que cette manifestation
montheysanne et chablaisienne
demeure la principale de Roman-
die dans son domaine.

Le samedi 28 février , la popu-
laire émission de la Radio ro-
mande que met au point Roger
Volet , le «Kiosque à musique »
sera l'invitée du carnaval de Mon-
they. On y entendra des inter
views dont celle du président de la
ville Me Raymond Deferr alors
que les corps de musique Har-
monie municipale , Lyre monthey-
sanne se produiront tout comme
Les Tregailles de l'Alpenrôsli, la
Guggenmusik Fidelios de Baar ,
l'orchestre officiel Flash, les deux
sociétés de chant Orphéon et Al-
penrôsli. Une heure qui s'annonce
agréable pour les auditeurs de la
Radio romande du samedi 28 fé-
vrier de 11 heures à midi.

Quant au Carnaval agaunois,
ses organisateurs ne recherchent
qu 'à lui conserver son caractère
«familial» et régional. On annonce
un renouveau dans les cadres des
organisateurs, certains s'estimant
fatigués et... à court d'idées. Mais
ce ne sont que des bruits qui cou-
rent et s'éteignent comme des feux
follets. En Agaune on sait merveil-
leusement s'amuser en amusant
les autres. Le journal satirique le
Cinq-Mots-Riards en est une
preuve éclatante à chaque année.

volonté t'a permis de poursuivre
encore longtemps cette vie que tu
aimais. Mais quand le temps fut
venu de renoncer à nous suivre
dans nos belles courses, tu te ré-
jouissais avec nous de nos projets.

Tu t'estimais heureuse de ce
long sursis accordé par la méde-
cine et par ta belle énergie. Exem-
ple de courage ! C'est vrai que la
montagne t'avait déjà apporté tant
de moments merveilleux.

Voilà le souvenir que gardent de
toi tes amies. Ta famille , à son
tour , ne doit avoir pour toi que de
la reconnaissance pour tout ce qui
est sorti pour elle de tes doigts si
agiles.

Une vie bien remplie, Germaine,
à laquelle nous penserons souvent
et dont nous parlerons encore
longtemps. s.T.

MONTREUX (ch). - M. Norbert
Tornare , qui fête aujourd'hui ses 35
ans, a quitté à ia fin décembre la
brigade du Lac de la gendarmerie
vaudoise à laquelle il a consacré de
nombreuses années, au service du
canton , des navigateurs qui tirèrent
souvent parti de ses connaissances.
«Toto», l' uni que barbu de la police
cantonale , c'est à la fois le Joran , la
Vaudaire et une légère brise. D'un
caractère bien trempé , marin dit-il , il
a su s'attirer les sympathies de tous
ceux qui ont eu le plaisir de le
côtoyer tout au long de ses quatorze
ans de carrière .

Originaire du canton de Fribourg,
M. Tornare a suivi toutes ses classes
à Lausanne qui le vit naître en 1946.
Ancien forestier-bûcheron à l'Etat de
Vaud , il avait conservé de son
passage en forêts ce goût des belles
choses, simples , tel le bois ou le fer
qu 'il aime façonner à sa guise. Le
contact avec la nature lui a aussi
appri s à discerner le faux du vra i ,
l'hypocrisie de l'honnêteté , à prendre
des responsabilités , des décisions
rapides .

Ce bagage lui a été utile à maintes
reprises, dans ses relations franches
avec ses supérieurs comme avec la
population.

Entré à la gendarmerie en 1966, M.
Tornare a été tout d'abord affecté
aux postes de Pully, de Rolle puis à
la bri gade du lac en 1968, à Yverdon
d'abord , à Morges et enfin à Clarens

A Saint-Maurice aussi, les Guggenmusik sont, depuis p lusieurs
années, les animatrices hors pair du carnaval comme l 'an der-
nier, celle d 'Alpnach-Stadt , notre photo.

Donc Saint-Maurice ne restera pas
en «carafe » en 1981. L'esprit car-
navalesque est trop sérieusement
ancré dans les esprits d'une popu-
lation qui compte toujours sur

LE 22 JANVIER
«L'Asile» par le Théâtre présent
SAINT-MAURICE. - Après l'en-
tracte des fêtes, l'animation cultu-
relle reprend le fil de son pro-
gramme avec le théâtre présent,
Porte de Pantin et sa création
L'asile, qui en 1980 a fait courir
tout Paris pendant plus de quatre
mois. Cette pièce sera jouée le
jeudi 22 janvie r à 20 h. 30, à la
grande salle.

L'asile, œuvre Scandinave de
Bratt et Anderson, adaptée en
français par Jean Bany, mise en
scène Georges Werler , est un re-
gard vers les problèmes du troi-
sième âge par des jeunes de 20 ans
qui jouent à en avoir quatre-vingts.
Dans un asile de leur imagination ,
ils nous racontent des vies du
passé étrangement semblables aux
nôtres. Tour à tour enfants , ado-
lescents, adultes, ils dénoncent des

en 1975 avec le grade d'appointé. Au
cours des douze années passées sur
les plans d'eau du canton , il a été
appelé souvent à étaler ses qualités
de plongeur , lors d'interventions
délicates , dans le cas des naufrages
de la Fraidieu , de la Sainte-Odile
pour citer les exemp les les plus
tragiques. Des nageurs , parfois im-
prudents , lui doivent la vie.

M. Tornare ne s'en vante pas.
Discret , il préfère souhaiter " plein
succès à son successeur , le gendarme
Grosjean , actuellement à Cossonay,
que parler de sa nouvelle orientation
professionnelle , derrière les four-
neaux de son restaurant du Devin à
Lausanne.

Ayant toujours travaillé main dans
la main avec ses collègues de la
brigade, et en particulier avec son
estimé chef , l'adjudant Jean-Pierre
Rossier , «Toto» laissera un vide
difficile à combler. Ses amis et ex-
collègues ont été nombreux à se
rappeler de joyeux souvenirs lors
d'une sympathi que agape.

Cours de samaritains à Val- d'Illiez
La section des samaritains or-

ganise un cours de samaritains.
Début: lundi 19 janvier à la salle
de répétitions de 20 à 22 heures.

Inscriptions et renseignements :
poste 77 1135 ; Mlle F. Rey-Mer-
met 77 12 86.

quelques-uns des siens pour relan-
cer, chaque année, le carnaval
agaunois. 1981 ce sera une année
identique aux autres... dans ce do-
maine.

A MONTHEY

morceaux d'existence qui ont fa-
çonné le vieillard de demain. Re-
grets , remords , aigreurs des sou-
venirs mais aussi joies, philoso-
phie, sagesse et rires, souvent
édentés mais chauds et sincères. Il
y a le vieux paysan qui semait des
soleils, l'ouvrier qui regrette ses
camarades, la vieille dame très
digne qui récite Verlaine et celle
qui pleure des fraises écrasées
dans un super-marché. Et puis ,
Alice, avec elle on chante des
chansons en oubliant que la mort
ne saurait tarder à venir.

La musique de L'Asile est si-
gnée Oswald d'Andréa. Ce nom
n'est pas inconnu à Monthey, puis-
qu 'il s'agit du pianiste compositeur
et accompagnateur d'Anna Pruc-
nal , inoubliable récital de décem-
bre dernier. Nous découvrons éga-
lement au générique le nom
d'Anne Theurillat , comédienne
montheysanne à Paris , que nous
nous réjouissons d'applaudir sur
nos trétaux.

Un spectacle plein d'humour , de
sensibilité et de tendresse , remar-
quable réalisation d'une équipe
jeune , enthousiaste et vraie. «Des
rires, des chansons, quelques lar-
mes bien sûr qui ne nous feront
pas oublier qu'on se veut avant
tout efficaces, amusants et corro-
sifs.» France-Soir.

M.G.
Location: Office du tourisme ,
Monthey, tél. 025/71 55 17.

Chablais vaudois
vu» fige _ /
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w Nous cherchons

• un décorateur •
£L Date d'entrée à convenir. A

4) Nous vous offrons une ambiance w
j *  sympathique, un salaire intéressant ML
w (13 x par an), d'excellentes presta-
A tions sociales et des réductions sur ^m tous vos achats dans notre impor- Mk
W tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction. £t

| M PlACETIFl l
• Noës-Sierre s

Entreprise avec activité internationale, située à l'est
du bassin lémanique, cherche

appelée à assumer diverses responsabilités de na-
ture administrative et commerciale.

Elle assurera des relations avec les clients, agents,
transitaires, banques, etc.
Ce poste varié et très intéressant sera confié à une
personnalité mobile, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances en allemand et/ou
en anglais, et sachant travailler d'une façon indé-
pendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidates intéressées, au bénéfice d'une
bonne expérience commerciale, sont invitées à en-
voyer leurs offres détaillées sous chffre EV 49-2, Est
Vaudois, 1820 Montreux.

®
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secrétaire

Tél. 027/22 70 68

Vigneron cherche au
centre du Valais

vignes
à travailler
au deux tiers ou au
mère carré.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300118
à Publicitas,
1951 Sion.

Chef
de rang
parlant anglais, fran-
çais, allemand.
Permis B à l'année,
cherche

emploi
Tél. 026/2 43 21.

"36-400055

Servicemonteur
die Visitenkarte unserer Firma, was zu
qualitativ einwandfreier Arbeit sowie sehr
guten Umgangsformen verpflichtet.

Fur das Gebiet Slon-Unterwallis suchen
wir einen

Elektromechaniker
Elektromonteur
der gewillt ist, etwas dazuzulernen und
sich entsprechend einzusetzen.

Rufen Sie uns an, unsere sehr guten An-
stellungsbedingungen werden Sie ùber-
raschen.

Morand Maurice & René,
transport
Saint-Léonard, tél. 027/31 27 01,
cherche

chauffeur poids lourds °n cherche
Place à l'année. „ .
Entrée tout de suite ou à convenir. CnSUllGUr 06 I3XI

36-20366

Bus sédunois
cherche

chauffeur
de car
Tél. 027/22 16 08.

36-20482

Pizzeria-grill de Tourbillon
Sion
engage

pour Nyon.
Tél. 022/61 26 12

22-20353

sommelière
connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 12 98.
36-1395

Jeune dame 27 ans, seule, avec
deux enfants, cherche

homme
d'âge mûr pour l'aider morale-
ment et financièrement.

Ecrire sous ch. P *36-300115 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise d électricité engagerait
tout de suite ou date à convenir

monteurs-électriciens
aides-monteurs

Places à l'année.

Faire offres ou tél.:
Ballestraz-Weibel,
Elecricité, 3941 Grône
Tél. 027/58 22 54. 36-20483

Montana-Crans
cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse
pour notre rayon arts ménagers.

Faire offres à:
Michel Mabillard, 3962 Montana.
Tél. 027/41 38 03.

36-20306

Ultra-Précision à Monthey
cherche au plus vite

personnel féminin
Tél. 025/70 81 41
demander M. Mone.

143.266.383

Entreprise de bâtiment et génie
civil, région lausannoise, cherche
pour chantiers importants

grutiers
Bons salaires.
Semaine de 5 jours.

Faire offre sous ch. PV 900111, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche

Café du Chamois
Vauderens (FR)
demande

sommelière
déb. ace, bons gains, congé 2
week- ends par mois.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 021 /93 50 58
17-20392

Employé
dans la cinquantaine, bilingue allemand-
français, honnête et consciencieux ,
cherche travail comme magasinier ou
autre activité intéressante.
Région Ardon - Sion.

Faire offre sous ch. P*36-300111 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise spécialisée dans la
construction, région Conthey,
cherche

secrétaire
à temps partiel.
Connaissances de l'allemand in
dispensables.
Ecrire sous ch. P 36-20512 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la place
de Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé
de commerce G

Faire offre sous ch. P 36-20449, à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Cherchons pour la région de
Montana-Crans

monteur-électricien
aide-monteur

Faire offres sous ch. P 36-20424 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dessinateur
en béton armé
avec expérience,
cherche place entre
Sion et Sierre.

Libre 1er mars.

Faire offre sous
chiffre P 36-20394 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café du Progrès,
Martigny
Chez Renata
cherche

jeune
fille
pour aider à la cui-
sine et au café.
Congé samedi et di-
manche.
Entrée février.

Tél. 026/2 22 21.
•36-400056

service
man
- pour dimanches el

jours de fête,
- débutant serait

formé
- bons gages.

S'adresser par tél. au
027/22 34 13.

36-2831

Cuisinier
expérimenté, sa-
chant travailler de
manière indépen-
dante, cherche place

région Slerre-Marti-
gny.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300114,
à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons une

employée
de confiance
pour l'entretien d'un
ménage de 3 person-
nes.
Occupation à mi-
temps.

Tél. 027/31 12 38
entre 19 h.
et 20 h. 30.

•36-300110

Dame
34 ans, cherche em-
ploi
comme

secrétaire
bonne formation.
Entrée en fonction à
convenir.

Région Sion-Sierre.

Tél. 027/5814 58.
•36-300119

Restaurant
dans petite station
d'hiver,

cherche

deux
serveuses
éventuellement en
remplacement pour
trois mois.

Tél. 027/81 16 37.
36-20434

Menuiserie à Sion

cherche

ouvrier
qualifié
capable de travailler
seul.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 05 80 ou
36 32 51

36-20472

Effectue

traductions
de l'anglais
en français
Tous genres.
Travail rapide et soi-
gné.

Ecrire sous
chiffre P 36-20363 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la région de Sierre

menuisier
désirant approfondir ses connaissances
professionnelles.
Entrée tout de suite.

Ecrire ou téléphoner à:
Kuonen Josef, Zimmerei
und Schreinerei
Teppen- und Chaletbau
3956 Salgesch. Tél. 027/55 75 65
Privé 63 14 75. 36-20401

Une nouvelle n'oubliez pasune nouvelle notre annonceprofession I à la a
sociale V—I . Z 

AIDE
FAMILIALE

Renseignements
École d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Sion. La direction ; 027/22 27 75;
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72.

PUBLICITAS

Diilsun KïO. WKlirm
17550

Centre Datsun
Y. Witschard

GROSS -+- FICHMANN
fourreurs

Place Palud 1, Lausanne

Soldes
exceptionnels

RABAIS jusqu'à 50%
Autorisés jusqu'au 4 février

Mariage
Quelles Jeunes filles
20-35 ans seraient
intéressées de choi-
sir un futur fiancé
parmi nos nombreux
jeunes candidats?

DOM Mariages
Mazerette 36
Sion
Tél. 027/22 44 56.

36-5663

V027
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Z^P^^L ,_ votre choix de chaussure.

Yr VX -.Porte. d.rn.rch.
PUBLICITAS

Une voiture de transport
de personnel rapide, sûre el
confortable. Avec la possibilité dt
L combiner des sièges pour fe' ou 9
1 personnes adultes, ou pour _4
1̂ enfants.

Comme voiture de
ES livraison pour le transport
\ occasionnel de personnes,

a"V avec 3. b' ou 16 sièges,
jjjjjjjji Ou sans glaces latérales
!""?¦!': pOUr les mtmmrnx

DATSUN
Qualité et fiabilité

Avenue du Léman 39
1920 Martigny

Tél. 026/2 37 47
2 52 60

j A _____&"% nouveauté
WCrC|J 4cyl.2,5l

4-wheel-drive___ ®
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aujourd'hui comme tou/ours/

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Agent général pour le Valais



Première suisse à Verbier
Une semaine de formation pour les chefs
de piste et de

Au cours d'un exercice sur une ava lanche: la survie en montagne tient presque toujours à la bonne
organisation des sauvetages ; une instruction «solide» de tous les éléments de la colonne de secours, et p lus
particulièrement de celle de ses «cadres », sont le garant d 'interventions rapides et eff icaces.

VERBIER (berg). - Lundi 19 janvier débutera a Verbier une semaine
de formation pour les chefs de pistes et de «sécurité-avalanche» des
stations de ski. Une trentaine de participants venant de tous les cantons
suisses romands concernés par la montagne et ses dangers prendront
part à ces cours. Ces sept jours d'instruction revêtent une importance
particulière. C'est en effet la première fois qu'une telle organisation
est mise sur pied en Suisse. On n'avait jamais jusqu'ici entrepris
d'informer et de compléter les connaissances des plus hauts
responsables de la sécurité dans les stations d'hiver; ceux-ci
participeront d'ailleurs à des exercices peu courants, dont une
intervention nocturne sur une avalanche.

Prise en charge par l'Association
suisse des entreprises de transports à
câbles (ASC), cette semaine de for-
mation aura donc lieu à Verbier. Si la
station bagnarde a été choisie , c'est
grâce notamment à l'initiative de M.
Gaston Barben. Le responsable du
personnel et de la sécurité à Téléver-
bier s'est effectivement battu pen-
dant plusieurs années pour «décro-
cher» cette organisation. Jugeant la
formation des «cadres» - négligée
jusqu 'à aujourd'hui-indispensable et
toujours plus urgente, il se montre
satisfait d'avoir obtenu l'aval de
l'ASC, enfin décidée à combler cette
lacune. Il se réjouit par ailleurs
d'avoir pris le pas sur nos amis
d'Outre-Sarine, réputés pour leur
savoir-faire dans ce domaine , et
espère pouvoir donner la preuve du
sérieux et de l'efficacité suisse ro-
mande.
Spectaculaire:
un exercice-avalanche
nocturne

Avec M. Marcel Richard (Jura
bernois), responsable de l'adminis-
tration , des finances et du matériel ,
M. Barben dirige ce cours. Cinq
instructeurs les seconderont dans
leur tâche. Il s'agit des guides Michel
Darbellay, Vincent May, Jacques

Orsières: répartition des services communaux
ORSIÈRES. - Le conseil communal
d'Orsières, réuni en séance constitu-
tive le mercredi 7 janvier , a procédé à
la désignation de ses diverses com-
missions. La commune précise que la
répartition des différents dicastères
s'est faite en tenant compte de
l'attribution d'une présidence à cha-
que conseiller, des conseillers sor-
tants (5 sur 15), des compétences et
des disponibilités , ainsi que d'une
équitable répartition entre les forces
politiques (9 DC et 6 RD).

La composition de ces commis-
sions se présente donc comme suit
(Pdt = président)

Finances et administration géné-
rale. - Président: Jean-Marcel Dar-
bellay. Evelyne Volluz , Jacques Rau-
sis, Rita Thétaz , Michel Troillet.

Chamoson
L'Université populaire
de Chamoson
communique que la première
conférence donnée par M. Ber-
nard Wyder sur
Aspect d'histoire de
l'art
sur Chamoson et
Saint-Pierre-de-Clages
aura lieu le mercredi 21 jan-
vier, à 20 heures, à la maison
d'école.
Les personnes qui désirent en-
core s'inscrire peuvent le faire
jusqu'au lundi 19 Janvier en té-
léphonant au 027/86 39 67,
heures des repas. 36-20513

sécurité-avalanche»

Michelet et Eric Barben , ainsi que de
M. Guido Steiner. Les partici pants
suivront également les exposés de
différents spécialistes, exposés qui
leur permettront d'avoir une vue
complète et détaillée sur les ques-
tions qui les préoccupent; on signale
notamment la présence de MM Da-
niel Vessaz, Segantini (médecin),
Marc May (inspecteur forestier) ,
Wilfried Fournier (officier du corps
des gardes-frontière), Bruno Ba-
gnoud (pilote et directeur d'Air-
Glaciers) et Paul Poggio (conducteur
de chien). On aura par ailleurs
l'occasion d'obtenir des informations
de la part d'un représentant de
l'institut fédéral du Weissfluhjoch et
d'un météorologue de l'aéroport de
Cointrin. Parmi les nombreux thè-
mes qui seront traités, on peut
relever la direction d'un sauvetage-
avalanche et celle d'un déclenche-
ment-avalanche, la connaissance de
l'étude de la neige et des avalanches ,
l'engagement d'une colonne de se-
cours en cas de sauvetage , les statis-
tiques d'accidents de ski , d'avalan-
ches, de conditions de neige et de
météo.

Pour ce qui est des exercices
pratiques , on prévoit à côté des
actions habituelles quelques engage-
ments spectaculaires. Il faut signaler ,

Scolaire et apprentissage. - Prési-
dent : Evelyne Volluz. Jacques Rau-
sis , Gaspard Pouget , Rita Thétaz ,
Michel Troillet , révérend curé .

Paroissiale. - Président: Jean-
Ariste Tornay. Evelyne Volluz , Rita
Thétaz , révérend curé.

Affaires sociales . _ Président : Rita
Thétaz. Michel Richard , Evelyne
Volluz , Gaspard Pouget , Jacques
Rausis. - Aide familiale: Théotiste
Darbellay et Melanie Morand. -
Protection ouvrière : Georges Ga-
bioud et Fernand Droz.

Police. - Président: Marcel Copt.
Maurice Duay, Gaspard Pouget. -
Suppléants: Evelyne Volluz et Ami
Biselx.

Feu et PC. - Président: Ami
Biselx. Bernard Lovey, Cyrille Dar-
bellay, commandant du feu.

Santé publi que. - Président: Ma-
rin Moulin. Evelyne Volluz , Jean-
Ariste Tornay, chef de police.

Aménagement du territoire ,
constructions. - Président : Michel
Troillet. Marcel Copt , Gaspard Pou-
get, Bernard Lovey, Auguste Gail-
lard.

Travaux publics , édilité. - Prési-
dent: Bernard Lovey. Jean-François
Lattion , Auguste Gaillard , Marin
Moulin , Michel Richard.

Agriculture . - Président: Michel
Richard. Marin Moulin , Jean-Ariste
Tornay, Auguste Gaillard , Maurice
Duay.

Bourgeoisie. - Président: Jacques
Rausis. Maurice Duay, Jean-Fran-
çois Lattion , Marcel Copt , Michel
Richard.

Eaux. - Président: Auguste Gail-

par exemple, une intervention de
nuit sur une avalanche dont l'empla-
cement sera délimité à l'aide de
bâtons phosphorescents ; en outre ,
on installera un système d'éclairage
pour illuminer la place d'atterissage
destinée à recevoir un hélicoptère.
Une épreuve physique assez difficile
attendre aussi les chefs de sécurité:
sous la conduite de M. Michel
Darbellay, une longue marche en
montagne emmènera les «élèves» de
Bruson à Milles en passant par le
Grand Tsai. Cette «escapade» com-
prend le déclenchement d'une ava-
lanche, l'étude de la couverture de
neige, un exercice-avalanche et un
encordage.

Nous aurons l'occasion de revenir
en détail sur les phases les plus
intéressantes de ce cours au moment
de leur déroulement.

Evionnaz
Un équilibre a maintenir
EVIONNAZ (pag). - Le budget
ordinaire accepté, les différents ser-
vices attribués, la commune d'Evion-
naz est d'ores et déjà prête à affronter
cette année 1981. Comme par le
passé, les édiles communaux ont pour
principale occupation de maintenir
l'équilibre financier , tout en pour-
suivant une sage modernisation.

lard . Maurice Duay, Jean-François
Lattion , Ami Biselx , Michel Troillet.

Electricité . - Président: Gaspard
Pouget. Jean-Ariste Tornay, Jean-
François Lattion , Marcel Copt , Ami
Biselx.

Travaux d'entretien. - Président:
Maurice Duay. Bernard Lovey, Jean-
Ariste Tornay, Marcel Copt , Ami
Biselx.

Affaires culturelles , sportives et
touristiques. - Président: Jean-Fran-
çois Lattion. Bernard Lovey, Jacques
Rausis , Marin Moulin , Michel Troil-
let.

Taxes. - Président: Marcel Rausis.
Auguste Gaillard , Maurice Duay,
Michel Richard , Mari n Moulin.

ERVEO. - Commission scolaire:
Raoul Lovisa, Evelyne Volluz , Rita
Thétaz. - Assemblée générale: Jean-
Marcel Darbellay, Jacques Rausis ,
Michel Troillet.

Chambre pup illaire . - Président:
Aimé Lattion. Alphonse Darbellay,
Marguerite Volluz. Suppléants: Eve-
lyne Volluz, Rita Thétaz.

Conseils de district. - Jean-Marie
Darbellay, Evelyne Volluz , Maurice
Duay, Jean-François Lattion , Ber-
nard Lovey, Rita Thétaz , Michel
Richard , Michel Troillet.

Impôt de district: Jean-Marcel
Darbellay, Marcel Rausis.

Taxateurs officiels: Rémy Lattion ,
Clovis Sarrasin.

Représentant communal aux so
ciétés de développement: Jean-Fran
çois Lattion.

Remaniement parcellaire: Jean
Ariste Tomay, Emile Tornay.

Un Bellerin chez les Bedjuis
ou comment visiter le musée

•¦ <.

La fabrication du fromage a l'alpage: un des temps forts de la vie du village

ISERABLES (gram). - Chacun ou
presque, dans la région, cannait
l'existence du musée d'Isérables.
Aménagé en 1966, dans les combles
de la station du téléférique, il voit
chaque année défiler de très nom-
breux amateurs conquis, comme en
témoignent les livres d'or sur lesquels
des milliers de visiteurs ont apposé
leur parap he.

Par contre, ce qui généralement
demeure ignoré, c 'est qu 'au pays des
Crettenand, des Monnet ou des
Vouillamoz - pour ne citer que ceux-
là - le guide et le conservateur du
musée n 'est Bedjui que d'adoption.
Son nom, Croset, trahit du reste une
origine vaudoise. Ce célibataire en-
durci de 66 ans connaît très bien le
Valais pour y avoir passé l'essentiel
de son existence. «J 'ai quitté Bex à
l'âge de 15 ans» confie-t-il. «J 'ai
travaillé près de cinquante ans dans
l'hôtellerie, m'accommodant de ce
qu 'on m'offrait. Depuis quelques
années, je vis à Isêrables ; le coin m'a

budget et proj ets pour 1981

Excédent des recettes:
4000 francs

Le souci de ne pas se lancer dans
des dépenses inconsidérées se re-
trouve à la lecture du budget ordi-
naire , qui laisse apparaître un excé-
dent de recettes de 4000 francs. Les
principaux gains de la commune
d'Evionnaz proviennent naturelle-
ment de la perception des impôts.
Cette année, 986 850 francs de con-
tributions vont servir à équilibrer ce
budget. Ce sujet , il faut relever que
le conseil communal , selon la loi
fiscale, a décidé de maintenir le
coefficient à 1,2 et d'indexer
l'échelle des valeurs à 10%.

Autres recettes importantes , les
taxes sur les ordures ménagères
devraient rapporter à la commune
d'Evionnaz en 1981 près de 50 000
francs.

Pas de grandes réalisations
en 1981

1981 ne sera pas l'année des
grandes réalisations pour Evionnaz.
En effet , le budget ordinaire traduit
un souci de progresser dans le calme.
Principales dépenses communales ,
les frais d'administration générale
(traitement divers , service de la
dette) vont coûter 484 950 francs.
L'instruction publi que (participation
au cycle d'orientation et au salaire du
personnel enseignant) figure au bud-
get pour une somme de 214 000
francs , l'édilité et urbanisme (entre-
tien des bâtiments , enlèvement des
ordures) pour plus de 200 000 francs.

De plus, la commune d'Evionnaz
va aménager un tronçon d'égout vers

Le village de La Balmaz
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tellement plu que je m'y suis installé.
J 'y vote d'ailleurs», ajoute-t-il , pas
peu fier.

La musée du quotidien
Une première impression frappe le

visiteur: les dimensions! Ici, point
d'interminables couloirs, de salles
gigantesques ; rien de tout cela. Le
musée est à l'image de ses habitants,
humbles et pratiques. Humble, parce
qu 'en un instant, le regard embrasse
l'ensemble; pratique, car chaque
objet a son utilité, sa raison d'être.
C'est toute la vie d'Isérables que l'on
retrouve dans ce lieu: hottes tressées,
qui servait ausi bien à remonter la
terre vers le haut des champs qu 'à
tansporter la vendange de la plaine
vers le village; elle était au Bedjui ce
que le levain est au pain, indispen-
sable. On y découvre aussi toute une
foule d'outils, entièrement confec-
tionnés par la communauté villa-
geoise: scies de long, rabots, pioches,
luges à bois.

I ancienne route cantonale. Elle va
procéder à la pose d'un revêtement
bitumeux dans la zone à construire
et terminer les travaux de la nouvelle
décharge. Ces différents travaux de-
vraient se chiffrer à 90 000 francs
environ.

D'autre part , il est intéressant de
relever que ce budget 1981 est
inférieur de près de 200000 francs à
celui de l'an passé, le conseil com-
munal ayant en effet décidé de créer
un compte séparé pour le service des
eaux.

Des projets
Outre ces dépenses «ordinaires» ,

la commune d'Evionnaz projette de
réaliser , cette année déjà , un tronçon
d'égout d'une longueur de 800 mè-
tres, qui fera la jonction entre le
village de La Balmaz et le carrefour
d'OrgamoI. En paralèlle, elle procé-
dera à la construction d'une conduite
d'eau potable, reliant le puits N° 3 à
la station de pompage. Autre projet
actuellement à l'étude, l'aménage-
ment du carrefour de la gare et du
passage sur la voie CFF, devrait
également se réaliser dans le courant
de cette année. C'est l'Etat du Valais
qui est responsable de ces travaux , la
participation des communes d'Evion-
naz et de Collonges étant de 15 %
chacune.

Les dicastères attribués
Au cours d'une récente séance, le

conseil communal d'Evionnaz a pro-
cédé à l'attribution des différents
dicastères. M. Raymond Jacque-
moud , président de la commune, se
retrouve à la tête des commissions
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Deuxième image frappante : le bois.
Il tient une p lace essentielle dans ce
musée. Tout ou presque porte son
empreinte,du berceau du nouveau-né
aux ustensiles de cuisine, du coffret
à bijoux au pétrin. La raison en est
simple. La commune est riche en
forêts d'érables; c 'est, d'ailleurs, cet
arbre facile à travailler, qui serait à
l'origine du nom d'Isérables.

Enfin ce lieu évoque ce que furent
les activités de la communauté, la
confection du pain au four  banal, la
fabrication du fromage à l'alpage,
mais aussi la vie communautaire,
dans la petite chambre basse, où
toute la famill e se retrouvait le soir
pour dormir.

Le musée d'Isérables, c'est tout
cela et même davantage, pour peu
que le visiteur fasse preuve d'un peu
d'imagination.

Un mot encore pour rappeler que
le musée est ouvert tous les jours de
14 à 16 heures, mais également sur
rendez-vous.

des finances , de l'aménagement du
territoire , de l'industrie et du conseil
de district. M. Aloys Jordan s'est vu
attribuer la présidence des dicastères
de l'instruction publi que , de l'ap-
prentissage et de l'hygiène. M. Yvon
Coquoz a été nommé à la présidence
des commissions des travaux et des
eaux. A la tête des dicastères de la
Bourgeoisie, des forêts, de l'électri-
cité et des sports , on trouve M.
Claude Jordan. Mme Rose-Marie
Mottet a quant à elle été nommée à la
présidence des commissions suivan-
tes : les affaires sociales et la protec-
tion des travailleurs, culture et mani-
festations, conseil mixte et Salanfe .
M. Arsène Delléa s'est vu attribuer la
présidence de la STEP + égouts , du
feu + protection civile et de la
police. Les commissions du conseil
de fabri que, des bâtiments publics ,
des militaires, des mensurations ca-
dastrales seront priésidées par Do-
minique Lugon. Enfin , seul président
de commission n 'étant pas conseiller ,
M. Fernand Mettan , secrétaire com-
munal , aura la charge du dicastère
de l'agriculture.

pour la bouche eUa gorge
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avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
¦ ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée,
seulement Fr. 1.-
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Chaussures Magro Noir
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Canon A\\\
Z^35M HPressing

Un avantage de taille

nettoyés et repasses pour L'appareil 35 mm avec automatisme total
Fr. 328ia> + étui 20.-

1 an de garantie ISFL Canon
Service après vente Canon

Fl" •__! QO Votre spécialiste Canon à Sion

Nettoyage de tapis, rideaux, cou
vertures, daim, cuir, etc.

Gérant: M. Alain Sixt
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ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS
LACTA SA
ARTS MENAGERS
RESTOREX
OBIRAMA
BRICOLAGE

PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES
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BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 10g

— Parlez-moi un peu d'Aline, demanda-t-elle. Je fais tout
ce que je peux pour ne pas me montrer indiscrète. Je n'ai pas
voulu lui poser de questions. Mais je suis dévorée de
curiosité , vous devez vous en douter.

Lord Dorrington soupira .
— Moins vous en saurez et mieux ce sera ! Comprenez : la

situation est très grave. Elle s'est enfuie de chez elle et
personne ne doit savoir où elle se trouve. Personne ! Je vous
aime infiniment Elizabeth , mais cela ne m'empêche pas de
voir vos défauts. Vous ne savez pas tenir votre langue...

— Même si c'est vrai, ici, avec qui pourrais-je bavarder ?
— On ne sait jamais. C'est pourquoi je préfère que vous

ignoriez pour le moment le plus de choses possible concer-
nant les affaires d'Aline. Dites-moi comment la trouvez-
vous ? Vous plaît-elle ?

Elizabeth répondit avec enthousiasme :
— Elle est absolument charmante. J'ai rarement rencontré

une fille aussi gentille, Les enfants l'adorent. Ils la suivent
tous les deux comme de petits toutous ! La gouvernante en
est presque jalouse !

Si vous avez

appartements, chalets
terrains à vendre
Adressez-vous à:
Marc Métrailler
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.
Tél. 022/3513 50. 18-4153

A louer
à Granges . .
dès mars 1981 A vendre

terrain à bâtirappartement •"" ¦ ¦"¦¦¦ "" ""'
3 pièces sur commune de Sion, quartier

bien situé, pour réalisation petits
Tout confort. immeubles d'habitation (zone 6

du règlement de construction).

Tél. 026/2 37 85 Surface: environ 6000 m*.36-20258
Prix et conditions à discuter.

Cherche
f!Puer. Ecrire sous ch. P 36-20514 à Pualannee blicitas, 1951 Sion.

maison ou
chalet I "
Martigny-Combe n'OUbliCZ PSS Î
Ravoire HOl TB B il HO HCC
dès avril 1981. , _

a la page
TA\ noo i AC flo flfi \ ~ mW —Tél. 022/45 82 86

le soir
36-20307

A louer dès février
1981

très Joli
appartement
2'/2 pièces
+ balcon et cave,
cuisine agencée, té-
léréseau.
Rue des Finettes
Tél. le soir
026/2 25 36

36-20343

Matériel à vendre
Visible: dépôt Michel Frères S.A.

1880 Bex, zone industrielle - Tél. 025/63 11 50
Trax à chenilles
1 Caterpillar type D4 avec chaînes normales
1 Caterpillar type 955 L de 1973, avec 7000 heures
1 Caterpillar type 955 L de 1973, révisé complet
1 Caterpillar type 977 L de 1973, avec 4500 heures
1 Caterpillar type D 8 H, bulldozer avec riper paral-
lélog.

Pelles hydrauliques
1 Reinstahl, type R 70, année 1970, révisée comp-
lète, équipée pour marteau Montabert
1 Kamo type 4 x télescopique, 1300 heures
1 Kamo type 3 x 3500 heures
1 Kamo type 3 x semi-hydraulique, parfait état
1 O & K type MH, 4, année 1970, révisée partielle-
ment

Chargeuses sur pneus
1 Volvo type 1641, année 1974, avec 4500 heures,
très bien
1 Kramer type 415, année 1975, avec rétro Schaeff
arrière, équipée pour benne 4 en 1, équipée pour
marteau Montabert
1 J.C.B. type 3 c II, expertisée, moteur refait, pneus
neufs

Dumpers, rouleaux, compresseurs
Dumpers Volvo type 860 S, année 77-78-79
1 rouleau Amman type DTV 12, année 1978, avec
400 heures
1 rouleau Bomag, type 75 S, année 1974, révisé

/

1 compresseur Sullair type F 50 D, insonorisé,
année 1976, de 5 m3
1 compresseur Flottair type 65, état de marche, petit
prix

¦ 1 rouleau Kemna type non vibrant, 10 tonnes
Marteaux Montabert, types BRH 125 et BRH 501 L
Remorques pour rouleaux, et jeep, de 1000 kg à
2500 kg

F 

Remorque basculante pour transport de machines,
12 tonnes utiles
Dumper occasion de 800 litres
Brosse pour nettoyage de route, à monter sur jeep
ou Unimog 36-4628

Elle se tut quelques instants pour donner plus de poids à ce
qu'elle allait dire.

« Imagineriez-vous qu 'Aline a décidé de ne pas se marier ?
Elle prétend qu 'elle déteste les hommes. C'est navrant, Ulric.
Elle a pourtant besoin d'avoir des enfants bien à elle, plus
tard , et un mari pour la protéger !

— Voilà votre tâche, Elizabeth : il faut que vous réussis- J*
siez à la convaincre que le mariage peut être très agréable
quand on a la chance d'épouser un brave garçon, un type du
genre d'Hugo par exemple.

— Mais ce n'est pas à Hugo que je pense comme mari
pour Aline, fit-elle remarquer.

Lord Dorrington souriait. Il se pencha et déposa un baiser
sur le bout du nez de sa sœur.

— Votre langage est limpide comme l'eau d'une source,
petite Elizabeth ! Allons, il faut que je monte vite à la
nursery pour dire bonsoir à mes neveux !

— C'est une excellente idée ! déclara Elizabeth qui souriait
malicieusement en le regardant sortir du salon.

(A suivre)
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Contre l'implantation d'une usine à Aigle

Des opposants lancent une pétition
AIGLE (ch). - L'implantation d'une usine produisant du noir de
carbone dans la zone industrielle, avec l'accord du laboratoire cantonal
et de la municipalité aiglonne, est contestée. Malgré les explications
des experts qui ont accordé leur feu vert à ce projet après avoir fixé
des mesures draconiennes, les opposants ne sont pas satisfaits, se sont
regroupés et lancent aujourd'hui une pétition dans l'attente du dépôt
de recours auprès du Conseil d'Etat vaudois.

Dans un communiqué , ils expli-
quent «qu'en date du 13 janvier , une
vingtaine d'opposants à Murablack
SA représentant les milieux agri-
coles, viticoles et arboricoles d'Aigle,
appuyés par la majorité des quelque
150 signataires d'une opposition par-
venue sur le bureau municipal à la
suite de la mise à l'enquête , ont tenu
une assemblée pour débattre des
suites à donner à la levée des
oppositions annoncée par le syndic
Pirolet.

Conscients que la marge de ma-
nœuvre est limitée, ils ont cependant
décidé à l'unanimité:
- d'alerter l'opinion publique par

le lancement d'une pétition;
- d'attendre la confirmation écrite

de la municipalité pour prendre
une décision concernant un ou
plusieurs recours au Conseil
d'Etat.

AOMC: des ennuis
...et un démenti

AIGLE (ch). - Dans la nuit de compréhension entre le -- f t f fl  àWV rnT^ ( _| I m ( _- I _E^ _?_? 55 mWm. WM I " ^-î Imardi à mercredi , le chasse-nei ge mécanicien du train mont ant , ~>~^ m W m MT *m. mmmW —mmW mmmW —¦¦ _¦_¦ m9MW mmM m§mW mmmW •*» —mmW MT *m\ 1m ¦ _¦_¦  —mmW —¦—I.
de l'AOMC a déraillé peu après accidenté auparavant avec une

_3=HH - » C::::: 10 ans d'existence et inauguration d'un local de jeu
position. Profitons de ce que interne ne soit pas terminée, il
nous parions de la compagnie s'avère que c'est le chef de train , SAVIÈSE (gé). -«Ma Boule Club» Premier comité la 23e coupe suisse de pétanque sur la propriété de la famillechablaisienne pour démentir que et non le conducteur, qui était société de pétanque de Savièse Le premier comité a été formé à Biniï- Au mois de septembre Luyet. Le 24 octobre 1979 lela collision de la semaine der- entre en communication avec la compte, dix ans d'existence. de Mr£ Gaston Debons président de la même année le Premier club a signé la convention pas-niere soit imputable a une mau- gare d Ollon. D'autre part, elle inaugurera , ce René Héritier caissier Jean-Marié concours a été organisé au café sée avec la famille Luyet;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^____^_^_^_^_^ prochain week-end, un magni- Luyet secrétaire Lors de la pre- Bellevue au mayen de la Zour; - le  13 novembre 1980: la pre-
sque local de jeu , construit sur des mière'assemblée générale annuelle ~ le 6 novembre 1975, lors de l'as- mière assemblée générale s'est

P* r̂v> : :^ ^ ^N
4-:^-% 

~J > <*«.. *.~-  ̂.. 4_ terrains appartenant à la famille A. jj a été décidé entre autres . d>éta. semblée générale l'article 4 des tenue au nouveau local de jeu.
UerTlHOnCuOn O 3Ut0r0UT6 j "3?-1, ? dr01t? deJa nouYelle.route blir des statuts, de trouver un nom statuts. a ete, modifie. En effet , Le club compte aujourd'hui 34

J ¦w. *-»« i .wiw«fc w de déviation La Muraz-Ormone, à pour la société de ne pas cons- cet article prévoyait la limitation membres seniors, 6 membres ju-
_ . _  _ m r  m r  m mi-distance entre ces deux points. truire un local ' de jeu durant la des membres à 25. Dorénavant niors et cadets. Le comité en fonc-
W| |0 Pnnf0H0r5ltinn flOPOI-tO ,, Au,SS1'- P-°UT bl.e"., maJ1uer ,ce première année d'existence , mais ce nombre est illimité Cette res- tion est composé de MM. François
Ol ICI UUi lICUCl  dl lUIIS UOUCIJIU double evenemen , il a ete prévu de trouver un ,ocal d .entraîn e- tnction avait ete dictée au dé- Sermier , René Varone , Paul Favre ,¦ 1 organisation de deux journées de ment part par le manque de place Gérard Léger
BEX. - A la suite de la fermeture de quantaine de députés ont déposé une Foncours de pétanque, les 17 et 18 pour les entraînements ; Les 16-17 mai 1981, «Ma Boule
la demi-jonction autoroutière , les motion l'an dernier , demandant au J3™" prochains. 

Fn feuilletant 
- le 4 janvier 1979 a ete mis a l'en- Club» organisera à Biniï- Savièse

automobilistes bellerins ou monthey- Conseil d'Etat de revoir sa position. , L '", u <ïuete Publlclue le projet de les championnats suisses de pétan-
sans sont forcés de rejoindre l'auto- Ils pourraient obtenir satisfaction , si fl était Une fois... C °r construction du nouveau local que.
route à Aigle ou à Saint-Maurice , ce l'on en croit la presse lausannoise. " ___ _ 

gfk Votre
\W quotidien

Une rencontre entre les services
vaudois , valaisan et fédéral est pré-
vue. Si la Confédération accepte
l'idée de l'ouverture provisoire de
Bex d'ici la mise en service de la
jonction d'OHon , elle pourrait se
concrétiser, moyennant une dépense
d'environ 150 000 francs pour des
travaux de goudronnage.

BANQUE ROMANDE
GENEVE LAUSANNE - MARTIGNY - YVÉRDO.S

maintenant
La Banque Romande

ajoute des fleurs

^
g& aux fruits de votre

^̂  1 =̂  ̂épargne
Kl'AKt.XK-l'I.ACIC.MKXT ^̂  ^̂  ̂ * ~

VT.UXin.VTKKKT
CROISSAXT

(sur compte ou lu rot)
à court terme, dis r'r.ôOOO.-

4%
Epargnants, agissez à bon escient. yy m—BHB____B__B—i
Posez vos questions et faites-vous conseillera la bonne adresse:
Banque Romande - 13 bis, avenue de la Gare - 1920 Martigny
Tél. (026) 2 2777
(envoi de documentation sans engagement sur simple demande
de votre part).

Autres comptes
La Banque Romande offerts par la Banque Romande

' iHSt in. mlir.- Compte privé 3%
J
-
* •¦"••»"r»- Livret ou Compte d'épargne 3' 4%

(lu (iroupe It.S.I. Livret ou Compte de placement Z%%
/Sfi Livret ou Compte de placement "Aînés" 35/4%

XaCÏ Livret ou Compte de placement "Jeunesse" 33 4 °0

Pas de nouvelles sources
de pollution

Leurs porte-parole, à savoir MM.
Paul Tille, président de la section
locale de la Fédération vaudoise des
vignerons, Jacques Duc, vice-prési-
dent de l'association vinicole d'Aigle,
Pierre et Bertrand Cheseaux , arbori-
culteurs, ainsi que M. Joseph Devaud ,
président du conseil communal , ne
jettent pas la pierre à l'autorité et ne
contestent pas que celle-ci a pris une
décision motivée et responsable. Ce-
pendant , ont-ils souligné, ils ne peu-
vent accepter une décision qui ne
tient pas compte, à leur avis, des
voeux d'une partie de la population.

Non réfractaires à l'équipement
industriel de la commune , ils confir-
ment leur volonté de contrer un
projet dont l'apport en fumées no-
cives, si minime soit-il , viendrait
s'ajouter aux pollutions existantes
dans la Plaine du Rhône.

4»/2%

Comme toute histoire, l'histo-
rique du jeune club commence
par: «U était une fois» ... des mor-
dus des boules qui ont décidé de
créer un club de pétanque. C'était
le 2 novembre 1971 au café du
Centre à Saint-Germain. Les
membres suivants ont donné leur
accord à ce nouveau club : MM.
Gaston Debons, Etienne Duc,
René .Héritier, Gilbert Héritier,
Michel Léger, Roland Léger, Jean-
Marie Luyet, René Luyet, Roger
Luyet, Paul Mounir , Pierrot Ser-
mier.

Un dialogue de sourds
Dans le dialogue de sourds, selon

eux, qui a marqué leurs discussions
avec l'Exécutif et les représentants
de Murablack , personne n'aurait
voulu entendre que leur mouvement
vise à éviter «de mettre la main dans
un engrenage désastreux à long
terme» .

Les participants à la conférence de
presse d'hier matin refusent de poli-
tiser cette délicate question et ont
affirmé se soucier uniquement de la
santé des ,plantes et des hommes.

Vignerons, ils traitent leurs vignes
au moyen d'un hélicoptère , source de
désagréments. C'est vrai , reconnais-
sent-ils, nous y sommes forcés, mais
la tendance qui se dégage actuelle-
ment dans notre corporation est de
limiter au maximum les doses de
pesticides. C'est exact que nous
sommes parfois allés un peu loin ,
avouent-ils.

Murablack
sur sol fribourgeois?

Non convaincus que des contrôles
périodiques seront effectués , ils lan-
cent une pétition pour donner plus
de poids à leurs actions futu res.
D'ailleurs, ont-ils ajouté , des com- ,

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de ia rédaction

Un dancing à Wissigen
POURQUOI?

Bien ' des articles ont déjà été
écrits à ce propos; néanmoins, il
semble que le projet n'ait pas été
abandonné pour autant et que la
voix des p lus concernés, les habi-
tants de l'endroit , n 'ait pas été en-
tendue, malgré leur opposition.

N'y a-t-il pas encore assez de
dancings à Sion et dans les envi-

Pair ia.
Il Conseil

personnalisé
dans toutes

I questions
1 d'assurances.

^B__^Patria
Robert Hugo
Inspecteur d'organisation
1961 Conthey
Tél. 027/36 18 22 J

munes voisines ont également émis
des réserves.

La population sera-t-elle sensible à
leurs arguments?

Ils le pensent généralement.
L'affaire en est actuellement à ce

' stade. Comme nous le redoutions , les
milieux vitico-agricoles désapprou-
vent la décision municipale.

Les promoteurs auront-ils la pa-
tience d'attendre encore des mois?
Nous n'en sommes pas certains et
l'on parle déjà d'une alternative
fribourgeoise à leurs ambitions.

Loi sur la concurrence déloyale
Les regrets d'un gouvernement
AIGLE. - Dans sa séance du 7
janvier , le Conseil d'Etat a pris
position sur le projet de loi fédérale
sur la concurrence déloyale. Il est
d'avis qu 'il est judicieux de procéder
à une révision de ladite loi mais
estime que ses objectifs ne sont pas
suffisamment définis dans le projet
qui leur est soumis.

En outre, le Conseil d'Etat regrette

Dix ans d'existence, pour une
société de pétanque c'est déjà un
bail, mais en définitive c'est peu de
chose. En feuillettant le livre d'or
de la société, il nous a. été possible
de découvrir les principaux évé-
nements suivants :

- un nouveau comité a été mis en
place le 15 janvier 1974, présidé
par M. Michel Léger;

- le 21 mars 1974 le club a orga-
nisé une fête populaire de pé-
tanque ;

- le 8 juin 1975, le club a organisé

rons ? Pourquoi faire du quartier
de Wissigen un endroit bruyant,
alors que cet endroit devient une
zone de construction ?

A proximité de l'endroit prévu,
c'est-à-dire à 400 mètres à vol d'oi-
seau, et pas à 800 mètres comme
cela a été écrit, se trouve l 'Institut
Sainte-Agnès, qui héberge des en-
fants ayant des difficultés scolai-
res, et si, en p lein milieu de la nuit,
leur sommeil est encore inter-
rompu par le vrombissement des
motos et des voitures, leurs études
n 'y gagneront certainement pas.

Ceci est à prendre au sérieux par
les responsables de la société.
Qu'est-ce qui doit primer: le diver-
tissement des adultes ou l'avenir
des jeunes écoliers? Probablement
que les quelque 1600 signataires
pour le feu vert à l'éventuel dan-
cing n'ont pas pensé à ce grand in-
convénient, simplement parce
qu 'ils ne sont pas au courant de ce
problème et qu 'ils ne sont pas
concernés.

Il reste donc encore un espoir
pour que l'autorité communale
fas se preuve de sagesse en écartant
ce pr ojet.

L'équipe éducative
de Sainte-Agnès

Sur le front de la neige
Les Diablerets inaccessibles
de nuit et le Pillon fermé
AIGLE (ch). - De violentes
bourrasques de neige se sont
abattues hier sur tout le Cha-
blais, perturbant le trafic rou-
tier et ferroviaire.

Le poste de gendarmerie
d'Aigle nous signalait à midi
que la route des Diablerets
sera fermée toutes les nuits
de 17 heures à 8 heures du
matin en raison d'un impor-

que l'on n'ait pas saisi l'occasion de
cette révision pour tenter de grouper
la loi fédérale sur la concurrence
déloyale avec celle sur les cartels qui
a été, elle aussi, soumise dernièrement
à consultation en vue d'une révision
totale.

D'autre part , le Conseil d'Etat
constate que ce projet vise à protéger

BAISSE DE PRIX
CHAUSSURES POUR

DAMES ET MESSIEURS

SOYEZ LES PREMIERS • • •

Bottes dames en cuir ou en daim doublées
ou non, divers coloris.
Décolletés pour dames en
et en daim.
Chaussures pour hommes
semelle crêpe.

tant risque d'avalanche, et ce
jusqu 'à nouvel avis.

Le col du Pillon est impra-
ticable tandis que la route
cantonale des Mosses est
constamment dégagée par le
personnel de la voirie. Quant
aux skieurs, ils sont priés de
ne pas pratiquer leur sport en
dehors des pistes balisées.

les consommateurs, ce qui constitue
un objectif différent de la concur-
rence déloyale proprement dite.

Enfin , il n'est pas favorable à, la
double tendance qui se dégage du
projet susmentionné: d'une part, ac-
croître les possibilités d'intervention ,
d'autre part, renforcer les moyens
d'action de la confédération au détri-
ment des cantons.

Fr. 69.80
Fr. 49.80
Fr. 49.80

Ane. prix Fr. 99.80
cuir
Ane. prix Fr. 69.80
en daim brun

prix Fr. 69.80
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Promocit S.A., Genève
spécialisé dans la vente sur coupons-réponse de-
puis dix ans, cherche

représentant
(exclusivité Valais)
pour la vente de son nouvel article en rapport avec
la santé.

Age minimum 25 ans.
Très bon gain assuré.

(O
Pour premier contact, téléphoner, le lundi 19 jan- m
vier, de 9 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 15 à 17 heu- °
res, au 022/21 61 71. <_

HORLOGERIES-BIJOUTERIES
Une entreprise du groupe Longines
Richard
Nous ouvrons à Martigny, en avril, notre 18*
magasin de Suisse, et nous engageons pour
le tenir:

une vendeuse
ayant pratiqué la branche horlogerie-bijoute-
rie et possédant de bonnes connaissances
des langues

Garage
de Martigny
avec agence officielle
cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir

serviceman
magasinier

Ecrire sous chiffre P 36-900855
à Publicitas, 1951 Sion.

un horloger-rhabilleur
expérimenté, ayant si possible le goût de la
vente

Nous vous demandons: dynamisme, efficacité
et, surtout, un contact sympathique.

Nous vous offrons: une ambiance de travail
agréable. Un salaire exactement basé sur vos
compétences et votre expérience. Et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec
photo et copies de certificats à notre service
du personnel.

RICHARD S.A
2, avenue de Lonay, 1110 Morges

homogen
engage un

ingénieur ETS
en mécanique ou électricité

comme responsable de son service de
développement.

L'intéressé est appelé, au terme d'une intro-
duction dans la technologie de la branche, à
élaborer tous projets d'extension, de diversi-
fication et de rationalisation, puis à en diriger
la réalisation. Poste d'avenir pour personna-
lité inventive et dynamique.

Connaissance indispensable de l'allemand.

Age idéal: 28 - 40 ans.

Offres de service, y compris copies de certifi-
cats et texte manuscrit, à envoyer à la direc-
tion de

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/65 17 71. 
^

Eaux minérales

É_C*lM Ĵ^nl 
3960 

Sierre

engage, pour entrée immédiate

un chauffeur-livreur
poids lourds

Semaine de cinq jours.
Ambiance de travail agréable. »

m
Téléphoner au 027/55 11 99 ou s'adresser au bu- _
reau, avenue Mercier-de-Molin 6. n

Entreprise de Montreux
cherche, pour tout de suite ou date à convenir,

un(e) employé(e)
de bureau bilingue
de langue maternelle allemande, pour facturation,
fichier et correspondance allemande.

Demandons un travail précis et de l'entregent.
Excellente occasion pour jeune Suisse alémanique
désirant perfectionner son français.

Faire offres sous chiffre EV 1-12 à \'Est Vaudois,
1820 Montreux.

Entreprise M. Michellod & Fils
Menuiserie, agencement de cuisine
Les Mettes, 1870 Monthey
Tél. 025/71 20 26

cherche

2 bons menuisiers
pour l'établi

1 poseur de cuisine
Entrée tout de suite ou date à convenir.

143.343.137

Nurse
jardinière d'enfants
ou

personne responsable

Suisse ou permis de travail, est cherchée par famille
romande habitant la campagne genevoise, pour
s'occuper de deux enfants de 8 et 12 ans.

- Permis de conduire obligatoire (voiture à dispo-
sition)

- Nourrie et logée
- Salaire en rapport avec compétences
- Date d'entrée à convenir.

Téléphoner au 022/52 35 33 dès le 19 janvier, de
8 à 10 heures et de 17 à 19 heures.

18-2789



Suite aux réactions sur le dossier comparatif Hi-fi, P.-E. Delay

Des réactions, il y en a eu.
Des commentaires et des en-
couragements à continuer
aussi. A propos de la publica-
tion de notre dossier Delay
comparant 26 chaînes Hi-fi.

Il faut dire qu'une telle ini-
tiative ne pouvait laisser indif-
férents les consommateurs
décidés à faire désormais des
choses soigneusement médi-
tées, dans un univers où la sur-
enchère devient une habitude.

Des reproches?
Oui, c'est presque à cela que

nous avons eu droit lors de la visite
de certains d'entre vous dans nos
magasins.

Comment? Nous avions mis en
avant dans la presse plusieurs mar-
ques, des grandes et des moins
grandes pour la qualité de leurs pro-
duits. Et Sony? Pourquoi pas Sony?
Bien sûr, la chaîne Hi-fi S 55 figu-
rait dans notre dossier, mais ses
hautes performances lui valaient
bien à tout le moins un coup de
chapeau.

Une preuve de plus.
Eh bien, votre réaction prouve

une fois de plus que Sony a accom-
pli une éclatante réussite. Celle de
susciter chez les connaisseurs des...

«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con-
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions: une
Delta 1300 (75 ch) pour Fr. 15'000 - ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. LANCIA DELTA
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*

RADIO-TV SA

SONYS55 43 2»70 a A II rjQ A I • • • r 3 UNI
0M I

cvntmirT i .. T.., I .n I o.. en I t., I n I L- I 01(11

Un public de pointe.
Les «Sonystes» sont à l'image ce

des produits et de la marque: à la se
pointe de l'évolution technique et to
désireux de s'y tenir. Il y a des mar- «j
ques... et des acheteurs qui attendent bi
que les innovations aient été adop- tri
tées et copiées par tout le monde S
avant de se décider à y venir.

Pour Sony et ses «fans», c'est ch
l'inverse. On ose. On innove. Et les te
autres, les timides, restent bouche av
bée. C'est nouveau et ça dépasse tiv
souvent en résultat tout ce qui se Li:
fait déjà. vc
Pas de compromis. PS

Exemple pour la chaîne S 55: £jj
le bras est commandé par un micro- est
processeur qui opère à chaque frac-
tion de seconde une correction pour Fi<
assurer la meilleure position sur le To
disque. tor

Yvonand, 02413118 61
Yverdon, rue du Lac 8
Lausanne, rue Etraz 5

«

«Sonystes» inconditionnels. Le mot
n'est pas gracieux, mais il dit bien
ce qu'il veut dire.

SONY HI-FI S 55
Fr. 3110.- net au comptant.
Règlement par mensualités dès Fr. 83. -
(Location: minimum 12 mois.)

eau,
Le dossier Hi-fi Delay est / / /&,/ /à votre disposition gratuitement / §/  / &/  /dans nos 17 magasins. / & /  / <§'/ /Vous pouvez aussi faire /Ê /  / ^/  /  Aappel à l'un de nos / &/  / $/ M /  /Êconseillers à domicile. /V/ * / '̂ / ¦ f / i S /fèSur rendez-vous unique- / à  / f / i /^/ w / ŝ>/ment (tél. 024/3118 61). /4 >/ <e/J '/ &/ M#.

rUNER PLATINE DECK ENCEINTE
I ACOUSTIQUE
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Pour l'esthétique aussi, pas de
compromis. Le haut du rack avec
son dégagement panoramique sur
tout le périmètre, pa n'est pas du
«passe-partout». Mais cela rend
bien justice à ce qui est dans ce
très bel ettrès performant ensemble
S 55: on aime ou on n'aime pas.

Mais quand on aime, on vient
chez nous pour le demander. Direc-
tement comme certains l'ont fait
avant même d'avoir été un peu mo-
tivés par notre «coup de chapeau».
Lisez donc la fiche technique, et
vous comprendrez pourquoi.
PS: Et si une fois vue et entendue, vous
«craquez» pour la S 55 Sony, vous n'aurez
pas à trépigner d'impatience: chez nous elle
est livrable tout de suite. _ _ _ ,P.-E. Delay
Fiche technique
Tourne-disque PS-X55. 100% au-
tomatique avec 2 moteurs. En alliage

Bulle, Grand-Rue 52
Payerne, Grand-Rue 31
Fleurier, place du Marché 11
Château-d'Oex, Grand-Rue
Vallorbe, place de la Liberté 6
Vevey, rue du Léman 3

Vos loisirs au sérieux

de métal et fibres synthétiques de haute
résistance et de faible poids pour éviter
des résonances gênantes. Stabilisation
de la vitesse par quartz. Contrôle auto-
matique du diamètre du disque.
Amplificateur TA-F5S. Système
thermodynamique de refroidissement
Heat Pipe. Puissance de sortie 2 x 70
watts sinus. Réglage de volume par
touches et indicateur à rangée lumi-
neuse. Dispositif de duplication des
bandes magnétiques (Tape Copy),
bande 1 sur bande 2 ou inverse et possi-
bilité d'écoute simultanée (Monitor).

Tuner ST-J 55L à synthétiseur à quartz
pour FM stéréo, OM et OL. Affichage
digital LCD, accord automatique ou ma-
nuel. 8 touches de présélection avec
signalisation. Circuit d'entrée spécial et
à filtre céramique.

Platine à cassettes TC-K61. Tous
les types de bandes y compris MÉTAL.
Système DOLBY. Tête Sendust + Ferrite
de Sony. Commande par touches à
course courte, télécommande possible
par dispositif à câble RM-50. Indicateur
de modulation LED. Touche de récep-
tion silencieuse pour préparation auto-
matique des espaces entre les morceaux.
Enceintes acoustiques SS-E70. 3
voies. Alignement des haut-parleurs.
Médium et aigus montés sur une même
plaque pour meilleure directivité. Graves
en Carbon assurant une reproduction plus
ample. Puissance maximale de sortie
100 watts.
Meuble rack SU-L22 noir à roulettes
avec vitre.

Aigle, rue Colomb 5
Martigny, Moya 2
Monthey, avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24
Villars , Grand-Rue

SCHUMACHER. GLATTFELDER D3/81R

VOITURE DE L'ANNÉE
1980
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Hôte imprévu
de notre région,
le circaète Jean-le-Blanc

UN OISEAU RARE!

En Valais ces jours derniers , le circaète Jean-le-Blanc.

SION (bl). - Oiseau - que dis-je! - rapace de toute beauté, le cir-
caète «Jean-le-Blanc» n'est de loin pas un habitué de nos régions
où d'aucuns l'ont aperçu quelques fois seulement. Ce splendide
rapace massif aux grands yeux jaunes et brillants rend périodi-
quement visite au... Midi de la France et à l'Espagne pour ce qui
est de l'Europe. Les dernières fois qu'on put l'admirer (et c'est un
bien grand mot !) dans le canton du Valais remontent aux années
1966 - 1971 lorsque, Dieu sait par quel hasard et, peut-être, erreur
de parcours, ont vit quelques spécimens isolés nicher ci et là, le
temps d'une escalade. Depuis cette période, plus rien... jusqu'à ce
que, le 21 décembre 1980, M. André Lamon, garde-chasse auxi-
liaire dans le Valais central, put certifier avoir reconnu un circaète
en l'ayant, notamment, photographié. Cet «oiseau rare» avait en
effet choisi la plaine du Rhône et plus précisément les environs de
Châteauneuf pour se (re)poser un brin, avant de reprendre très
probablement son vol en direction de terres moins hivernales, soit
l'Afrique tropicale sans doute. Au début de cette année 1981, un
autre garde-chasse, M. Fournier de Nendaz, aperçut et identifia à
nouveau l'un de ces rapaces «mangeurs de serpents» dans le do-
maine des Fougères à Châteauneuf. D'autres personnes affirment
l'avoir également reconnu et ce, en l'ayant remarqué dans ce sec-
teur contheysan que le circaète semble apprécier particulièrement.

D'un aspect très élégant, d'une origine plutôt méridionale et
d'une taille pouvant atteindre les 65 cm, ie circaète est l'un des
premiers rapaces diurnes a avoir été protégés par la loi : le tir et le
dénichage en sont, en effet fort heureusement, strictement inter-
dits.

Ce qui peut paraître en tout point intéressant, dans cet arrêt tout
à fait inattendu, encore qu'il ne faille chercher là qu'un «transit» ,
est que cet oiseau ne regagne le Vieux continent, ses apparte-
ments d'été habituels, qu'en mars ou avril, lorsque la température,
plus clémente, réveille couleuvres et vipères dont il se nourrit
presque exclusivement. Il est vrai cependant qu'à défaut d'autre
chose le circaète parvient à se contenter de grenouilles, insectes ou
autres vers.

BIENTÔT L'ASSEMBLEE
DES «AMIS DES REINES»
CHATEA UNE UR - La société des
Amis des reines, présidée depuis sa
fondation en 1969 par le Sierrois
Vita l Zufferey, tiendra son assem-
blée générale demain samedi
17 janvier, à 9 heures à l 'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.

Quelques films sur les combats

organises Van dernier seront, à
cette occasion, présentés aux par-
ticipants.

Ces derniers sont d'ail-
leurs cordialement invités à em-
porter de la pellicule (s 'ils en pos-
sèdent) retraçant des combats ou
autres scènes alpestres.

Auberge Ma Vallée
Nax

Nos assiettes skieurs
dès Fr. 8.-

Nos fines spécialités
Gratin de fruits de mer

Filets de sole
Coquilles Saint-Jacques

Fricassée de homard
Planchette naxarde

Vous nous rendez service
en réservant: 027/31 15 28.
Famille J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour repas de noces,
banquets

Grande place de parc

MÂ, \

1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente. Restaurant.
Renseignements:
Tél. 027/65 14 21. 

Restaurant
Taverne du Pilon

Champex-Làc

La choucroute
paysanne

est arrivée!
Prière de réserver votre table

au 026/4 15 55

Fam. Edmond Crettex.

INTERNEIGE A ANZERE

Une étape
la station
ANZÈRE (bl). - La manche d'In-
terneige que la TV romande va re-
transmettre samedi soir aura été
enregistrée à Anzère, station du
Valais central qui, à l'instar des
autres, aime que l'on s'occupe
d'elle de temps à autre. Cette ma-
nifestation déguisée en jeu de
neige et de glace sera en effet fil-
mée demain matin en plein cœur
d'Anzère puisque les caméras ont
été placées sur la place du village
où la plupart des joutes se dérou-
leront. Toutes les épreuves pour-
ront se faire sur la piste de curling,
la patinoire et une pente adja-
cente, mis à part le traditionnel
«Fil rouge» - un slalom parallèle -
qui a trouvé en la piste des Mas-
ques un... piquetage à son ski.

85 techniciens de la TVR sont
sur place depuis lundi tandis que
les représentants des stations de
Saint-Gervais (France), Val Ma-
lenco (Italie) et Raska (Yougosla-
vie),-qui lutteront bien sûr pour la
victoire en compagnie des sportifs

ffik Votre
^T quotidien
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L'agriculture
de montagne dans
le bassin sédunois

Régression
SION (ge). - L'agnculture de
montagne de la région de Sion,
malgré l'aide financière des pou-
voirs publics , plus substantielle
que celle accordée à l'agriculture
de plaine (cultures fruitières et
maraîchères, viticulture) a connu
un déclin particulièrement marqué
au cours de ces quinze dernières
années.

De 1966 à 1975, par exemple, les
possesseurs de bovins ont diminué
de 58%, alors que le cheptel enre-
gistrait une baisse de 64%.

Cette régression a surtout tou-. "; ., ',,: Récitai Paul Falentin (trompette)
ploitation agricole % m à*ché la petite exploitation agricole

(3-4- bovins) qui caractérise l'ac-
tivité agricole de montagne, de la
région. Ce déclin semble irréver-
sible pour cette catégorie d'exploi-
tation .

Quelles en sont les causes?
Les causes sont tout d'abord

structurelles (exiguité des exploi-
tations et morcellement), topogra-
phiques , financières (faible renta-
bilité de l'exploitation). Pour stop-
per cet inquiétant recul du cheptel
bovin , un gros effort de restructu-
ration foncière et des exploitations
a été consenti dans la région. Des
remaniements parcellaires ont été
effectués dans les zones agricoles
des communes de Conthey (1975),
Savièse (1970), Ayent (1978),
Arbaz (1978).

Quelque 22 millions de francs
ont ainsi été investis dans ce sec-
teur pour la constitution de parcel-
les permettant une culture plus ra-
tionnelle. Sur la rive gauche du
Rhône, Nax et Hérémence ont
également remanié leur territoire.

Savièse
Cours
de mathématiques
modernes
SA VIÈSE: - L 'Association des
parents d 'élèves de Savièse in-
vite les parents qui désirent en-
core s 'inscrire pour le cours de
mathématiques à le faire jus-
qu 'au lundi soir 19 février au
No 22 99 48. Ces cours seront
donnés avec l'aimable colla-
boration du personnel ensei-
gnant à qui l 'APS adresse ses
remerciements.

A l'auberge de l'Industrie, Bramois
r̂n ŷ jusqu'au 22 février ,

m^Êk charmante MARY
î B'd&l m qui agrémentera votre soirée

¦k~JH EL d'une musique populaire et

télévisée qui à son importance pour

d'Anzère, ont été accueillis hier
après-midi par les responsables de ss . > i ? A i _ _i ._ ¦ ¦ _ _ -la station hérensarde même si Ce SOIT 3 l Auld CJU HOUVeaU COllegG
avant tout «ayentote» . La présen-
tation des quatre équipes s'est dé-
roulée par ailleurs hier soir sur la
place du village où - et ce ne fut
pas de trop pour réchauffer tout ce
monde - le vin chaud fut servi à
l'envi.

L'enregistrement de l'émission
s'effectuera demain matin dès
10 h. 45. L'équipe d'Anzère (photo
Centre Photo Ciné) compte sur
une présence massive de suppor-
ters, ne serait-ce que pour mieux
rire après...

CE SOIR A SIERRE

et Bernard
C'est ce soir, vendredi 16 jan-

vier, à 20 h. 30, que le duo trom-
pette et orgue formé par Paul Fa-
lentin et Bernard Heiniger don-
nera un concert en l'église Sainte-
Catherine, sous les auspices des
Jeunesses musicales de Sierre.

Les deux artistes sont connus du
public sierrois. Paul Falentin sur-
tout, qui a lié une solide amitié
avec les Gérondins et qui est l'in-
terprète «attitré » des œuvres pour
trompettes de Jean Daetwyler.

Premier prix du Conservatoire
de Paris, Paul Falentin est un élève
de Maurice André. Il a, en parti-
culier, cette sonorité éclatante et
chaude de son maître. C'est un so-
liste né. La liberté qu'il prend dans
ses interprétations et l'autorité
qu 'il garde dans son jeu en font un
représentant qualifié du style émi-
nemment français.

Bernard Heiniger tiendra la par-
tie d'orgue sur le fameux instru-
ment construit par M. Fuglister.
Lauréat du Concours international
de Genève et titulaire de l'orgue de

Vercorin

Championnats suisses
de ski pour sourds
VERCORIN (ATS). - En 1979, le
Club sportif des sourds, à Berne ,
organisait pour la première fois en
Suisse, des championnats de ski de
fond à l'intention des sourds pré-
cisément. Le succès fut total. C'est
ainsi que cette année, une mani-
festation similaire est organisée en
Valais, sur le plan suisse égale-
ment. Cette organisation a été
confiée à la Société des sourds du
Valais , en collaboration avec le
ski-club de la station de Vercorin
où la manifestation se déroulera
les 21 et 22 février prochain. Les
organisateurs ont prévu une
course de fond pour catégories
dames, juniors et seniors.

« Pierrot la Lune »
Une équipe! Quelle équipe!... décors, les costumes. L'excellente

capable de nous émouvoir par la régie de M. Sierro, la mise en scène
fraîcheur de son spectacle, passant de Mlle Delaloye, les textes (V.
du rêve à la réalité, sans oublier Delaloye, Eluard, Aragon, Devos,
l'amitié, cette amitié qui nous fait Saint-Exupéry) et musiques (De-
vivre! Adultes, enfants , venez tous bussy, Fugain, Alan Parson's Pro-
voir nos jeunes à l'aula du nou- ject, Gershwin, Cabrel, Lefores-
veau collège de Sion ce soir, ven- tier) vous séduiront,
dredi 16 janvier, à 20 h. 30. Ces A ne pas manquer,
élèves de SMA vous émerveille-
ront par tant de simplicité dans les Une maman

Heiniger (orgue)
l'église française de Berne, Ber- Le programme comprend en-
nard Heiniger mène également core une Sonate pour trompette et
une carrière de soliste. C'est dire orgue de Mendelssohn , un
que les deux artistes qui joueront concerto de Vivaldi et une Sonate
ce soir sont de tout premier ordre. de Purcell qui mettront à chaque

Au programme figure le fois en évidence le mariage parfait
Concerto pour orgue et trompette de ces deux instruments,
de Jean Daetwyler, qui se donnera
en première audition publique à Location : Librairie Amacker,
Sierre. tél. 55 88 66.

Candidats cafetiers-restaurateurs

Une première sélection
SIERRE (jep). - Conformément à la nouvelle loi cantonale sur les éta-
blissements publics, l'hébergement touristique et le commerce des bois-
sons alcoolisées, datant de mars 1976, la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs, établie à Sierre, a tout récemment organisé les examens
d'admission à son cours. Cette épreuve d'une difficulté moyenne
comporte une dictée, une rédaction, différents calculs, des notions élé-
mentaires sur l'exercice de la profession, des données de géographie tou-
ristique sur le Valais et la Suisse et enfin quelques éléments d'instruction
civi que. Cet examen pourtant facile apporte une certaine sélection puis-
que sur près de cent candidats qui se sont présentés, le 25% n'a pas été
reçu.

Le solde prendra donc part au prochain cours de douze semaines qui
débutera à la fin février et qui, pour l'avant-demière fois, se tiendra dans
les locaux de l'hôtel de ville. La Société valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs devrait, en effet , entrer dans ses nouveaux locaux de la maison
bourgeoisiale, à fin 1981 ou au début 1982.

Le chauffage
par pompes à chaleur
La pompe à chaleur, dont on parle beaucoup actuellement,
est-elle LA solution permettant à notre pays de résoudre tous
ses problèmes énergétiques. Probablement pas. Mais, par
contre, elle est certainement UNE solution intéressante parmi
d'autres.

Applitechna S.A., entreprise valaisanne, bien connue en
Suisse romande pour ses nombreuses réalisations en pom-
pes à chaleur (plus de 150 installations actuellement en ser-
vice), présentera aux architectes, lors de quatre séances d'in-
formation, sa conception du chauffage par pompe à chaleur.
Une introduction rappelera le principe de fonctionnement et
les possibilités d'application des pompes à chaleur puis un
exposé détaillé expliquera l'application dans la maison indi-
viduelle de la pompe à chaleur air extrait - air neuf.

Les lieux et dates de ces rencontres sont les suivants:
Centre de formation professionnelle de Sion:
Mardi 20 Janvier de 9 h. 15 à 11 h. 45

ou
de 15 h. 15 à 17 h. 45

Centre de formation professionnelle de Martigny:
Mercredi 21 Janvier de 9 h. 15 à 11 h. 45

ou
de 15 h. 15 à 17 h. 45
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Cantine des Glariers - AIGLE
Dimanche 18 janvier, dès 14 h. 30
l'Association de la colonie de vacances

vous invite à son

LOTO
Abonnements

Après-midi: 32 tours Fr. 40.-, en vente dès 14 heures
Soirée; 32 tours Fr. 40.-, en vente dès 19 heures

^-fnl AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl ™ J
A louer à Mollens

appartements
de 2Vj et 3'/J pièces.
Libres tout de suite.

Nicole Schœni.
143.343.361

A louer à proximité de la place du
Midi à Sion

bureau 4 pièces
(environ 100 m1).

Prix de location Fr. 670.- + char-
ges.
Libre dès le 1.4.81 ou à convenir.

Pour traiter s'adresser:
Bureau M. Andenmatten
Rue du Sex 16, Sion
Tél. 027/22 87 51
heures de bureau. 36-70

maison d'habitation
Grange, écurie plus terrain.

Prix avantageux.

Tél. 026/5 45 96
(heures de bureau) 36-2065

entrepôt
(éventuellement avec frigo), quai
de chargement.
Région: entre Vernayaz et Saxon.

Ecrire sous ch. P 36-20371 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
A l'entrée de Martigny, au carrefour
des routes du Grand-Saint-Bernard,
La Forclaz et de la route cantonale,

atelier mécanique et
station-service

(de chaque côté de la
route), avec places attenan-
tes, d'une surface totale de
6820 m2, divisible.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Edmond Sauthier, rue de
la Poste 12, Martigny.
Tél. 026/2 44 88.

18-5866

/1T\
UBS)VU/

Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1981-93
/4 /0 de Fr. 120000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des affaires
actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 6 février.
Durée: 12 ans au maximum, avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec prime dégressive
à partir du 6 février 1989.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 16 au 22 janvier 1981 à midi.
No de valeur: 90.426

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

L'industrieChâteauneuf-Sion,
à louer du 1.5. au 30.9.1981
appartement 3V_ pièces
complètement meublé.
Offre sous ch. P 36-20433 à Publicitas
1951 Sion.

graphique
enrichit "f

votre J
vie. M

AMERICAN
C^%^J HZ Entraînement sur 4 roues

Tl American Motors
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MËiU ^ ŜÊÊÊÊlmmmm ^^Ê Ô__iB_i_-_£_t__-_-L_--/__-_-_ty_JCT ta^HHflBflhl * ''''̂ f mmmmmTAmmm ^r V / / /  ^
mmm£mWmlÊi$AXlÊi/mf ê W m W T r̂f ^m W K S tf m ^ ^ L̂ ^ ^  

m\ ^^Mmm\* 

 ̂ / /  /  ^

-_^_-_^_-_-_l_E_^_-___-_l_l_^_-_fi_-_i _f_ _ r V ^° K/é/^'
mm m̂rmtmÊmâmmmgÉmâfàÈ  ̂ X -C*/ >S. /  oVX 0>



-%

LE NOUVEL HORAIRE CFF 1982

-' ~~s - ' "•" « HOTEL Di: LA CÎAri L1

LOUIS ROM AILLER. RHOC BSANOi-3-LENS

La gare de Granges-Lens a très vite connu un développement
considérable. On exploita la platrière et la mine de Grône, l'an-
thracite était achemine jusqu 'à la

SIERRE ET ENVIRONS
(jep). - On parle depuis de
longs mois déjà du nouveau
projet d'horaire des CFF pour
1982, établi sur la base de la
nouvelle conception du trafic
voyageurs 1982. Il nous a donc
paru intéressant de faire une
succincte analyse des inciden-
ces directes de ce nouvel ho-
raire sur l'ensemble du district
de Sierre. Soulignons d'emblée
que ce projet de nouvel ho-
raire est actuellement soumis à
l'enquête publique et que la

Voici la superbe locomotrice «Jura-Simplon » 534 lors du dérail-
lement qui obstrua la voie durant deux jours. Il fallut transborder
les voyageurs. Seul le chef du train fut grièvement blessé. Détail
amusant , les wagons étaient chargés de sucre. Les abeilles, guê-
pes et autres insectes génèrent considérablement le travail des
hommes sur la voie.

L'arrivée du train
à Sion, Saint-Léonard,
Granges, Noës et Sierre
(a). - Le 5 mai 1860, le premier
train pénètre en gare de Sion.
Une foule considérable est là
pou r l'accueillir . C'est toutefois
le 29 septembre 1860 que
l'inauguration officielle eut lieu
au milieu des bousculades et
des cris. Les Sédunois ayant re-
marqué que la locomotrice
portait des drapeaux français ,
ils huèrent le convoi. Ils
n 'avaient pas supporté l' anne-
xion de la Savoie à la France.
On a bien cru que Sion serait
définitivement la tête de ligne.
En effet , la mauvaise gestion et
les conflits internes de la so-
ciété de construction amenè-
rent le Grand Conseil à placer
la compagnie sous séquestre le
23 septembre 1861. La situa-
tion se débloqua par l'interven-
tion de l'autorité fédérale et
par l'arrivée de La Valette. Les
travaux reprirent en 1862.

Deux ans plus tard , soit en
1864, la ligne atteignit Saint-
Léonard . Le premier chef de
gare fut M. Pellissier qui sur-
veillait le passage à niveau de-
puis sa guérite. Les paysans
d'Hérens, descendus pour les
travaux vinicoles , s'attrou-
paient le long de la voie «To to
lo monstre, il traîne avec lui
quatre ou cinq maisons» rap-
porte un chroniqueur de l'épo-
que.

Deux ans plus tard , c'est à
Granges que la tête de la ligne

gare par une télébenne.

parution définitive de ce der-
nier est prévue pour le début
juin de cette année.

La suppression
des gares
de Noës, Granges
et Saint-Léonard

C'est bien sûr avant tout la
rationalisation qui a dicté l'éla-
boration de ce nouvel horaire.
Considérant donc les gares de
Noës, Granges et Saint-Léo-

fut achevée. Les industriels de
1866 virent d'un bon œil l'ar-
rivée du chemin de fer. Ils son-
gèrent à l'exploitation de la
Platrière et du rayonnement
dont ils pourraient bénéficier.
(Grange s est un gros produc-
teur de vin et la Louable Con-
trée entière s'y rattache). Peu
de temps après un très floris-
sant commerce de vin se déve-
loppe, celui de Louis Romail-
ler , Chermignonard descendu
en plaine ; il fut également le
propriétaire du grand hôtel de
la Gare , voué aujourd'hui à la
démolition. Ce n'est qu'en 1893
que se construira la route de
Granges-Lens-Montana.

En 1868, le train fut à Sierre.
La Valette qui souhaitait pour-
suivre sa ligne jusqu 'à Brigue
eut besoin d'argent. Pour prou-
ver le sérieux de son entreprise ,
il donna un éclat fantastique à
la fête inaugurale les 6, 7 et 8
septembre 1868. le 1er juillet
1878, il entra à Brigue. Dès
lors, commença la fantastique
histoire du percement du tun-
nel.

Rappelons pour mémoire
que la gare de Noës fut ouverte
ultérieurement à la demande
incessante des habitants de
Chalais. La compagnie leur de-
vait bien cela. En effet , la fan-
fare l'Avenir de Chalais avait
été la grande invitée des jour-
nées inaugurales de Sierre !

nard comme non rentables, les prochainement plus en détail
CFF ont purement et simple- sur celles directement liées à la
ment décidé leur totale sup-
pression.

Si dans les milieux concer-
nés ont conçoit cette mesure
pour Noës, il n'en va pas de
même pour les stations de
Granges et de Saint-Léonard.
A Granges, dépit et étonne-
ment régnent ; la population
ignore tout ou presque de cette
affaire ; les trois employés de
la gare, occupés à plein temps,
sont quant à eux profondé-
ment choqués, ils n'arrivent
pas à concevoir que leur sta-
tion grangearde qui, durant
des décennies, eut une impor-
tante vocation de gare-mar-
chandise, soit tout simplement
supprimée. Tout en contestant
le caractère déficitaire de la
gare, on estime que la mise sur
pied d'un service de bus de-
vant desservir la région va
poser d'énormes problèmes. A
Saint-Léonard, la réaction est
à peu de chose près identique.

Un cadeau
empoisonné
pour Sierre

Avec le nouvel horaire ca-
dencé, Sierre recevra 12 trains
internationaux (actuellement
10), 31 trains directs (actuel-
lement 13) et 17 trains régio-
naux (actuellement 22). Sur le
plan numérique, la gare de
Sierre va certes connaître une
augmentation du trafic, mais
qu'en est-il de l'importance de
ces trains? On qualifie cer-
tains trains d'internationaux puisse garantir à Sierre un
parce qu'ils dépassent nos arrêt minimum de la moitié
frontières. Mais il faut savoir des compositions ferroviaires
que seuls le Lutetia, le Lé- internationales qui seront pri-
mano, le Cisalpin et le train X ses en considération sur la
ont un caractère véritablement
international, puisqu'ils sont
les seuls à traverser l'Europe.
De ces quatre compositions, le
Lutetia est actuellement le seul
à faire halte en terre sierrois e ;
avec le nouvel horaire cet arrêt
va disparaître !

Une situation
intolérable !

Si durant de longs mois
cette situation est demeurée
dans le vague, on sait désor-
mais que la totalité des arrêts
de trains internationaux ont
été attribués à Sion. Nous en
voulons pour preuve la lettre
que la direction du 1er arron-
dissement des CFF a adressée
à M. Delamuraz, syndic de
Lausanne et président de la
commission romande de la
ligne du Simplon, dans la-
quelle elle déclare notamment,
qu'en principe les quatre pai-
res de trains rapides du type A
effectueront leur halte à Sion.
Soulignons qu'il a été possible
d'évaluer avec précision que
ce sont près de 850000 touris-
tes qui utilisent chaque année
la ligne du Simplon, l'apport
touristique de cette dernière ne
se discute donc pas. On est dès
lors, d'autant plus surpris par
la décision des CFF car on sait
en effet , et ce sur la base du
rapport du Bureau fédéral de
statistiques relatif au tourisme
en Valais, que la comparaison
des données chiffrées entre la
région de Sierre (Sierre, Loè-
che) et celle de Sion (Sion, Hé-
rens, Conthey) s'établit comme
suit : Sierre : 60000 lits touris-
tiques, 3000000 de nuitées ; à
Sion : 31000 lits touristiques,
1200000 nuitées. Une telle im-
portance touristique justifie
donc pleinement l'arrêt à
Sierre d'un, voire deux, trains
internationaux.

Des réactions
justifiées

Dans le district de Sierre, le
projet de ce nouvel horaire a
donc provoqué de nombreuses
réactions. Nous reviendrons

suppression des gares de Noës,
Granges et Saint-Léonard.

Relevons tout d'abord la
réaction des présidents des so-
ciétés de développement du
district de Sierre et de Loèche-
les-Bains.

Ils ont adressé une lettre à la
direction générale des CFF
dans laquelle, compte tenu de
l'importance touristique de
leur district, ils demandent no-
tamment» le maintien de l'arrêt
à Sierre du Lutetia, l'arrêt d'un
deuxième train A, le départ et
l'arrivée de trains directs aux
premières heures de la matinée
et en fin de soirée». Pour
conclure nous publions ici, en
partie, la lettre que le conseil
communal de Sierre a, lui
aussi, adressée à la direction
générale des CFF. «Le conseil
communal de Sierre, a eu l'oc-
casion de prendre connais-
sance du projet d'horaire 1982
établi sur la base de la nou-
velle conception du trafic des
voyageurs 1982. S'il approuve
le principe de l'introduction de
l'horaire cadencé, il n'a pas
caché ses soucis et ses vives
préoccupations quant au sort
des arrêts, en ville de Sierre,
des trains A (...) Enfin, la sup-
pression des haltes de Noës,
Granges et Saint-Léonard, pré-
judicie de manière grave la
desservance de toutes ces lo-
calités par rapport au chef-lieu
du district (...) En tant que
chef-lieu d'un district impor-
tant et populeux, il apparaît
essentiel au conseil communal
que la direction des CFF

base des correspondances avec
l'étranger. Nous devons, ici,
vous rappeler la position du
district de Sierre, véritable pla-
que tournante du tourisme es-
tival et hivernal des régions du
district (...) Sur la base des ré-
centes statistiques de l'UVT, il
apparaît que les régions touris-
tiques de notre district, consti-
tuent l'entité touristique la
plus importante de notre can-
ton. Nous pensons dès lors,
que l'amélioration de l'offre
des transports réside égale-
ment dans le fait de pouvoir
assurer à la clientèle touristi-
que, importante dans le centre,
le plus proche des lieux de vil-
légiature choisis et accessibles
dans les meilleures conditions
routières au moyen de véhi-
cules automobiles. La gare de
Sierre est à même de remplir à
la perfection ce rôle de plaque
tournante. Sur le plan écono-
mique, ce rôle est aussi impor-
tant, compte tenu des projets
de développement industriel
comportés par le concept de
développement de la région
sierroise, maintenant approuvé
par la Confédération. Enfin la
suppression des haltes de
Noës, Granges et Saint- Léo-
nard à n'en point douter, ag-

Le vin des
Anniviards.
VAL D'ANNIVIERS (jep). - Les
26e Propos de l'ordre de la
Channe , cette coutume instituée
en 1958 par André Donnet , alors
chancelier de la confrérie , vien-
nent de paraître. Dus à la plume
du journaliste Robert Clivaz , ils
traitent des souvenirs , traditions ,
légendes autour du vin des Anni-
viards. Ces courts propos débutent
par une très belle évocation du vi-
gnolage dans les vignes bourgeoi-
siales, intitulée Le merle des Ver-
sannes. Le deuxième chapitre est
consacré au vin des glaciers, alors
que le dernier relate certains
contes et légendes, avant de con-
clure en patois: «De tolèlè mer-
vèlle de la création chinq que lo
bon Diou la créa de plou formu-
nablo le chon le droè è lo ving. Ma
la ouna grocha difèrince entré le
doù , le que fa bire lo ving viau è fri
è po le drolè lo contrério » .

La gare de Sierre au début du siècle avec, à droite, le buffet .  De-
puis, la gare sierroise a bien changé, mais son avenue n 'a guère
subit d'amélioration. Elle demeure un cul de sac...

gravera encore la situation
qualitative de la desservance
de vastes zones de la plaine
sierroise qui se révèlent assez
populeuses.

Si l'on peut comprendre les
efforts tendant à une rationa-
lisation des coûts de transports
ferroviaires, il faut bien se ren-
dre à l'évidence que la sup-
pression envisagée ne pourra
guère être remplacée par les
transports routiers dont l'ho-
raire de fonctionnement devra
s'étendre jusque tard dans la

Sécurité et collaboration européenne

Une conférence à Brigue
BRIGUE. - Aujourd'hui vendredi sait déjà partie de la délégation
16 janvier à 20 h. 15, à la salle de suisse aux conférences intematio-
conférences du buffet de la Gare à nales du même type à Genève en
Brigue , le colonel EMG Wilhelm
Mark parlera sur le thème de la sé-
curité et collaboration européenne.
Le colonel Mark est parmi les cinq
membres de la délégation suisse à
la conférence sur la sécurité et la
collaboration en Europe , qui a dé-
buté le 11 novembre 1980 à Ma-
drid et qui durera en principe jus-
qu'au 5 mars 1981, étant interrom-
pue du 20 décembre 1980 au 27
janvier 1981. Le colonel Mark fai-

Place de tir de DCA a Glunngen
Pas d'arrangement en vue
GLURINGEN. - Les récentes dis-
cussions entre le Département mi-
litaire fédéral et les communes
concernées par la p lace de tir de
DCA à Gluringen n'ont pas abouti
à une élimination des divergences.

Les communes ont décidé d'at-
tendre, avant de reprendre les
pourparlers, une proposition plus
favorable du DMF.

Les Saperies sont en folie!

'

Sion, rue des Remparts
Elles vous proposent, à des prix de diffusion (-70% des prix
usuels), tout un stock de Jeans toutes marques au prix max.
de Fr. 49.-, des blousons chauds dès Fr. 59-, des pulls
lambswool, angora dès Fr. 35.-, des pantalons hommes et
femmes dès Fr. 29.-, des sweat-shirts dès Fr. 19.-, et bien
d'autres articles à des prix vraiment incroyables.

Nous nous ferons un plaisir de vous saluer dans notre nou-
velle boutique Gavroche à Crans-sur-Sierre (modèles Gianni
Versace, Giorgio Armani, Pierre Cardin).

soirée et tôt le matin.»
Nous aurons tout loisir de

revenir sur cette vaste affaire
et notamment sur l'éventuel
réseau de bus qui devrait être
mis sur pied. Dans l'immédiat,
nous pouvons constater que de
toutes parts la préoccupation
est grande et qu'on annonce
pour très bientôt la création
dans le Valais central, d'un
comité pour la défense des
transports publics.

Jean de Preux

1974-1975 et à Belgrade en 1977-
1978.

Les sujets de ces rencontres in-
ternationales - détente, sécurité, li-
mitation des armements et colla-
boration européenne - seront trai-
tés par le conférencier.

La Société des officiers du
Haut-Valais adresse une invitation
cordiale à toutes les personnes qui
s'intéressent à ces problèmes.
L'entrée est libre.

La mise a disposition de ce site
très intéressant pour l'armée et la
compensation raisonnable des in-
convénients provenant de la p lace
de tir doivent être honorés de ma-
nière convenable par le DMF. La
marge de discussion découlant des
revendications des communes in-
téressées doit être établie sur le
p lan administratif et, si nécessaire,
sur le plan politique.

Sierre, place Beaulieu
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Occasions
1 machine à coudre électrique Elna Lotus TSP

portative, état de neuf 445.
1 machine à écrire électrique Olympia Report

de luxe, état de neuf 325
1 piano électronique Farfisa, état de neuf 395
1 essoreuse 220 volts, parfait état 59
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
1 télescope Zoom, jusqu'à 120 fois, avec

trépied et poche 325
1 magnifique manteau en cuir noir pour homme

taille 52, état de neuf 165.
1 jaquette en daim pour homme, avec doublure,

taille 48 55
1 pendule chêne foncé, 80 cm long., avec

sonnerie Westminster 265
1 paire skis Rossignol, 207 cm long.,

sans attaches 35
4 draps de lit molletonés, état de neuf, le tout 55
4 coussins (oreillers), le tout 25

E. Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911.
Frais de transport; tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303095

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

m

SUBARU 1800
Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première
voiture avec hayon et traction avant et traction sur
les 4 roues est là!

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand
succès jusqu'ici, SUBARU comp lète son programme pour
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli
à croquer: la 1800 TURISMO 4 WD.

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD
Traction avant et Traction avant et
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Dual Range
Suspension â roues à 8 vitesses
indépendantes à l'avant Super-équipement
et à l'arrière Fr. 17*690.-
Fr. 16*290.-

A vendre

veaux
d'en-
graissement

Tél. 027/23 47 46.
36-20478

On prendrait

quelques
génisses

en estivage.

Tél. 026/4 21 40.

36-20507

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

SSss-sSàS&SS

«1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux
opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve-
louté.

«TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU
possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN
(59 IcW) à 5200 tr min., un poids à vide de 970 kg
seulement et la suspension à roues indépendantes à

1800 Sedan 4 WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes d l'avant
et 6 I arrière
Fr. 15'490.-

Me Jean-Pierre Zwîssig
Notaire

informe le public
qu'il a ouvert son étude à Sierre

à l'étude du docteur Me Pierre Tabin

Avenue du Général-Guisan 30
Tél. 027/5513 41

36-20398

cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les plus beaux
TREIZE- déshabillés
PTQILES Tenue correcte exigée.

Fermé le dimanche.
Ouvet le lundi.

Monthey M et Mme Erjc Clajvaz
Tél. 025/71 24 08.
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1800 Turismo 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avanl
et à l'arrière
Fr. 14*690.-

MrWy m

Technique de pointe du Japon

l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipemenl
que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les -sièges
rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n-en sont que que|ques exemples,
ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
que chose d'unique. Sans concurrence !

1600 SRX
Traction avant
86 CH-DIN (63 kW)
Suspension à roues
indépendantes
a l'avant et à l'arrière
Fr. 12*990.-

NOUVELLISTE 
fr gR,,

Whisky Ha
Bell's - Cu
Ballantine

A louer à l'année,
ait. 1200 m.
dans village rive
gauche,
à 14 km de Sion

appartement
4 pièces
non meublé.

Tél. 027/81 1512.
•36-300047

COUPON
Veuillez m'envoyer votre documentation concernonl
le nouveau programme SUBARU

Prénom .

Profession

NP/lieu _. _

A adresser à:
Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

lg • Tea
ttv Sark

s ies jours ae a a

Cherche à louer
à l'année
à Crans-sur-Sierre

appartement
5 pièces
non meublé.

Ecrire sous
chiffre P 36-20505 à
Publicitas,
1951 Sion.

r. 11.40

Oh. Parkii
Cherchons

terrain
à bâtir
800 à 1000 m1
sur commune de
Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300116
à Publicitas,
1951 Sion.
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HAUTE PHOTO CINÉ I MONTRES ET I TV D'OCCASION
CinÉl ITÉ I CAI PI II ATDIOECI Tout -n choix de magnifique TV d'occasion
riUCLI I C Venez découvrir WiLVfULM I nlVCO I comme neufs , entièrement revisés

l'affaire unique de £¦ PA«QA|J|f_| ICÇl et avec Garantie 6 mois.
C'est le bon moment votre magasin préféréll CLEv I HvlilVfUEwH 

^̂  ̂ _**_#
pour enlever l'élément W _^y mmrqui vous manque: I Le bon choix , ^ M m _f _k fia vikiic3OXartout en Suisse ) ^UAIï*!, oaq! I V^ /£> de rabaiS

^̂^̂
N

njsnez 

pas. supplémentaire sur tous
i les modèles exposés.

Venez voir!
Partout en Suisse

-7y.,->;-ii;:-:: ..

£̂__S*§ TV écran géant avec tous les
programmes couleurs (625 lignes)
Suisse-France (et plus, suivant
où vous habitez) Télécommande à
cassette , 16 programmes possibles

mm m È _> _#_#

du 15 janvier au 4 février 1981 wpppP"* 
^_S^^^^^

Radio-réveil de poche Gregory D2
programmable , et deux longueurs
d.ondes _rf _, _^%

soldé net

ne montre élect ronique
lulti-fonctions pour un prix fou

ET EN PLUS
-^- ¦ >&t /VW^ .̂  ̂ *A>

&.À,̂ :' iA.i4, Avec Radio TV St einer, les soldes, c'est sûr! Service après-vente
Radio TV Steiner:
partout en Suisse.
Livraison gratuite
à domicile.
Garanties totales.
ATTENTION: dans
chaque magasin,
partout en Suisse,
il y a des
affaires uniques,
exceptionnelles!

•

•
Radio et calculatrice de poche
Sanyo RC 4000, 4 opérations, %
mémoire, etc. et ondes
Ultra-courtes et Moyennes.

soldé net mW^ fi_r

Venez voir: *
Sion 27, Place du Midi
Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste
Aigle 13, rue de la GareVenPZ chûfcir f M'9,e i o, rue ne ia «arevenez unuibir i pour conseils à domicile (027) 552903

votre affaire! • I (025) 7145 es

M̂Bê  ̂
fl"11 

faut Réparer 
S^̂ ^È,̂uS|dLJ vos vacances d'été! mil  X ĵ Kj)

^|IL_^f f lBPi /^7  
Envoi 

9
ratuit 

des 
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UN SECRET POUR PERSONNE !
LE PLUS BEAU CHOIX

LA MEILLEURE QUALITE
DfiSfiT CHEZPSSST...

r̂ K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Châteauneuf-Conthey
A 3 km du centre de Sion
A louer

appartement 2V_ p
Fr. 300-par mois + charges

studio Fr. 250
+ charges.
Libres tout de suite.
L'immeuble dispose de 6 chaînes
TV.

Tél. 026/22 05 55.
heures bureau. 36-20445

A vendre à Veyras sur la route de
Miège

A louer à l'année
à Saint-Martin (val-
ci'Hérens), 1400 m

bel
appartement
moderne
entièrement équipé.
Séjour avec grand
balcon d'angle, vue
dégagée.
Deux chambres à
coucher.
Cave, place de parc.
Fr. 400.- par mois,
charges comprises.

Ecrire sous
chiffre P 36-900842 à
Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons

appartement
de vacances

terrain a bâtir de
1000 m2

totalement équipé, zone villa
belle situation.
Fr. 120.-le m2.
Ecrire sous ch. P 36-20427 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
ou à acheter,
dans la région de
Saint-Léonard ou
Sierre

grand
parchet
de vigne
Tél. 027/551616.

36-5025

pour 8 personnes;
semaine du 14 au
21 janvier 1981.

Tél. 021/91 27 38.
22-300301

Cherchons
chalet
ou appartement,
10 lits,
semaine du 15 au
22 février 1981,
région de Sion.

Tél. 021/91 10 34
heures des repas.

22-350172

Cherche à louer

Montana-
Crans
Juillet et août, chalet,
3 chambres, confort ,
jardin.

Tél. 022/93 0419.
300506-18
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A vendre sur Plan-Cerisier , Mar- A vendcre à Y?"&œ <vaJ.de„Ba-
tigny (Valais) gnes), 5 min. Chable-Verbier dans

habitation récente

A vendre aux environs de Sion (Ouest)

appartement
8 pièces

Parking, grand luxe.

Faire offre sous chiffre P 36-900847 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre à Verbier, dans immeuble neuf, à trois mi-
nutes des remontées mécaniques

studio entièrement meublé
Possibilité de loger trois personnes, loggia, place de
parc extérieure.
Prix de vente: Fr. 95 000.-.

S'adresser sous chiffre P 36-20313 a Publicitas,
1951 Sion. 

maison d'habitation
+ 100 m2 de terrain, vue impre-
nable sur la vallée du Rhône, so-
leil, tranquillité.

Prix avantageux.

Ecrire sous ch. P 36-920043 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartements
résidentiels

4/2 pièces, choix dans: sols, pa
piers peints, coloris bloc.
Tranquillité, soleil, confort.

Ecrire sous ch. P 36-920042 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

appartement moderne
de 4 pièces

pour tout de suite.

S'adresser à la Caisse de pension
des Tuileries zurichoises, Giess-
hubelstr. 40, 8021 Zurich.
Tél. 01 /35 93 30, int. 235

44-1895

A vendre
à Monthey

attique
125 m2
Appartement 4'/î piè-
ces.
Grande terrasse.
Pour traiter:
Fr. 90 000.-.
Prix: Fr. 250 000.-.

Renseignements:
Tél. 025/71 43 43
heures de bureau.

36-726

A vendre
Crans-sur-Sierre

chalet

Flemme»
6 pièces.

Fr. 320 000-

Tél. 027/41 27 03.
36-202

2 appartements
de 100 m2
1 studio

+ garage et caves.
Vente en bloc ou par apparte-
ment.
Ecrire sous ch. P 36-920044 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
Fully (VS)

villa
en construction

Ecrire sous ch. P 36-920045 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

vignes

Tél. 026/5 45 96
(heures de bureau)

36-2065

Gagnez le bijou en lÊ^̂ ^mor de vos rêves... iSÊ^m
en participant à notre% H> Jf
concours de création! jjjj ll

Du 1er décembre au jff&'jl wL'r ' - ./ !  I Wm

à la mode et les bijoutiers de votre région vous offrent une merveilleuse
possibilité: gagner le bijou en or de votre création.

Comment gagner ce bijou en or?
Une brochure spécialement conçue à cet effet vous attend chez l'un des
bijoutiers mentionnés ci-contre qui vous donnera tous les conseils pour
participer au concours. Ne manquez pas de lui rendre visite!

Les prix:
Un bijoutier réalisera 5 bijoux sur le modèle des meilleurs dessins.
En outre, 10 prix de consolation sous forme de bijoux en or seront également
distribués. Les bijoux seront ensuite remis aux gagnants.

Règlement du concours:
Tout le monde est cordialement invité à participer à ce concours.

ë

Une seule esquisse par personne pourra être primée.
Un jury sélectionnera les meilleurs croquis parmi tous les travaux
reçus. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce
concours. Les gagnants seront personnellement avisés.

si
Crans-sur-Sierre Montana Sierre P. Gaspoz, Grand-Pont
MFontannaz J.-P.Cattin Gil Bonnet,av.Général-Cuisan 11 tSE?

h'f '£il^L

SE* " °m UBuro.Fils av^ax-Hubert â^ Ï̂ÏSnne
ÊsTucy Monthey fffi -ïSÏÏffiuhili ^ B̂igXrue des Re.parts
A.Taramarcaz B Imoberdorf, rue du Midi 2 o rrtzé & Fils' Carrefour du Centre Vercorin
A.Tnponez R. langel, rue du Coppet 1 sion P.Treuillaud

St-Maurice Bioptic, Yerly & Farine, Verbier
D. Nanchen CCentanni rue de la Dent-Blanche 5

A. Donzé, place du Midi & Duav
MartlSny G Farine, place du Midi Y. Jacot
H. langel, av. de la Gare L. Farine, les Galeries
R. & G. Moret, av. de la Gare P- Gaillard, Grand-Pont

Veuillez me faire parvenir la brochure contenant les indications nécessaires au concours.

Nom 
Adresse 
NP, localité 
Prière d'adresser ce coupon à l'un des bijoutiers cités ici.

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or

Mon secret : dès le 15 janvier, vous trouverez à des prix
particulièrement avantageux des meubles de fin de série
ou d'exposition.
Mais gardez-le pour vous !

(Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2.81)



"k

En savoir plus
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* Bien choisir pour bien dormir. * HôTESSE
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acheter mieux
Un matelas mal choisi ou un lit
inadéquat entraîne souvent une
aggravation des problèmes de
colonne vertébrale. D'où l'impor
tance de savoir choisir en toute
connaissance de cause:

Matelas
• Règle d'or: la bonne longueur.
Vous l'obtiendrez en ajoutant
environ 15 cm à votre taille.
• plus vous pesez lourd, plus
votre matelas doit être dur.
• un matelas soutient d'autant
mieux votre dos qu 'il est pourvu
d'une zone centrale renforcée.
• si vous êtes sujet aux rhuma-
tismes, choisissez un matelas
ayant en surface une couche de
pure laine de tonte qui absorbe
l'humidité.

Lits
• les lattes courbes, faisant fonc
tion de ressorts, garantissent un
surplus de confort.
• fixées dans des supports en
caoutchouc naturel, elles s'adap
tent à chaque position du corps
en renforçant le rôle de soutien
du matelas.

Entretien des matelas
Les matelas en mousse néces-
sitent peu d'entretien. Il suffit de
les mettre à l'air, de les passer à
l'aspirateur sans les battre et enfin
de les retourner régulièrement
toutes les semaines. Ne jamais les
exposer au soleil.
Pour des raisons de confort et
d'hygiène, les spécialistes recom-
mandent d'en changer tous les
dix ans même s'ils sont encore en
bon état.

 ̂
IWIÎ j l 

1\/
 ̂Prix. Qualité. Choix. 9
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Garantie
Les noyaux des matelas en
mousse sont garantis par Migros
pendant 10 ans à condition qu'ils
fassent l'objet d'un usage normal

mmm
 ̂_^ _ _ _ 

^̂  
Aperçu 
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lots: Sur demande: place réservée en salle, tél. 025/81 16 18
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¦% am mm ¦» _T*I_I _n_ _LI ̂ B pendule neuchâteloise , radio-cassette , friteuse . Service de car gratuit ... ,

f lUI ICI-_i B— Bfff  ¦¦ mkm épaule de génisse, demi-porcs, jambons; cor- Tornay Excursions, Monthey Aller et retour offert
H|B&H|V bellles garnies, fromages du pays, côtes fumées Tél. 025/71 10 04 par I organisateur
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ELASTICA LUXE
Noyau de polyéther de 30 kg/m
et de 12 cm d'épaisseur, zone
médiane renforcée à 40 kg/m3.
Couche de latex intégrée.
Couche de 3 kg de pure laine
vierge de tonte blanche et de
1 kg de poils de chameau extra-
fins pour les modèles de 90 ou
de 95x190 cm. Coutil piqué en
viscose damassée. Matelas de
santé recommandés par les
médecins.

TIO-^"90x190 cm mJ M.\Im 370.-

< 2̂0-^
eu

95x190 cm mJÂm\J» 380.-

770_Lude
eu

160x190 cm* / / Vf» 830.-

* sur commande. Il en va de
même pour toutes autres
dimensions. Consulter notre
prix courant.

Divan à lattes
flexibles SUPER

ntre-plaqué de hêtre teinté
îleur noyer. Lattes multiplis
exion verticale et latérale,
;es dans des supports en
lutchouc naturel. Sangle
itrale. Tête réglable. Suréleva
1 du pied.

CONFORTA
Type sandwich en polyéther
spécial très élastique. Zone
médiane de 6 cm d'épaisseur et
de 40 kg/m3, située entre deux
plateaux de 3 cm d'épaisseur
chacun et de densité de 30 kg/
m3. Couche de 4 kg de pure
laine vierge de tonte blanche
pour les modèles de 90 ou de
95x190 cm. Coutil piqué en
viscose damassée. Matelas de
santé recommandés par les
médecins.

210-dT90x190 cm -irfJL vF» 250.-

?20_:udeeu
95x190 cm __r_iA/* 260.-

4 0̂_,ud'ieu

160x190 cm*"_VJ\/« 470.-

* sur commande. Il en va de
même pour toutes autres
dimensions. Consulter notre
prix courant.

190 cm A m l mj y J m  270.-

umettez vos problèmes
transport à notre person

I de vente. Il vous aidera
es résoudre.

Connaissant le français, l'al-
lemand et l'anglais est recher-
chée pour la conduite des vi-
siteurs à la Fromagerie de dé-
monstration de Gruyères, pour
la période du 15 avril au 15 oc-
tobre 1981.

Prière de faire offres écrites à

électricien

P. Keller
cherche
pour ses deux garages
Genève et Coppet

2 mécaniciens
qualifiés

Tél. 022/33 94 03
privé 022/69 19 56

18-1186

Nous engageons

charpentiers
chef d'équipe

charpentier
menuisiers d'établi
menuisiers poseurs

Places stables et d'avenir.
Possibilité de formation et
d'avancement dans l'entreprise.
Caisse de retraite autonome.
S'adreser à:
A. Fournier & Cie S.A.
Route de Chandoline,
1951 Sion.
Tél. 027/22 33 34. 36-2472

Cherchons, urgent

• aides robustes

pour postes temporaires
ou stables.

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

CREMO S.A

Département du personnel,
case postale 167
1701 Fribourg

1763

Entreprise pour installations élec-
triques à Zurich cherche

Nous offrons:
- salaire mensuel
- possibilité d'apprendre l'alle-

mand
- travail indépendant.

Téléphonez-nous s.v.p.
Otto Ramseier AG
Zurich
01 /242 44 44

149.387.209
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Eric Rahmqvist AG)
Une chance

pour un talent de vendeur
Nous sommes une entreprise suédoise dynamique
introduite en Suisse depuis quatre ans dans le do-
maine des écoles, industries et administrations.

Le succès au service extérieur dépend en premier
lieu de la ténacité et des dons pour la vente.

La profession de représentant n'est pas des plus fa-
ciles, mais certainement des plus passionnantes.

C'est pourquoi nous cherchons, pour développer
notre équipe de la Suisse romande, un jeune colla-
borateur pour les cantons du Valais et de Fribourg.

Nous offrons:
- des produits d'avant-garde
- une place stable
- une rémunération motivante
- des frais et prestations sociales modernes.

Nous demandons:
- dynamisme et persévérance
- goût du contact humain
- présentation impeccable
- bonne culture générale
- bilingue allemand-français

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos of-
fres manuscrites, avec les documents usuels, à

ERIC RAHMQVIST AG
Rue des Philosophes 53
1400 YVERDON
à l'art, de M. J.-L. Bessat. 44-321

V I V E  L A  M A R I E E !

SION '{j 027- 22 9910
3, rue du Grand-Pont

Nous cherchons, tout de suite ou pour date à
convenir

jeune
couturière-retoucheuse

auxiliaire (20-30 ans)

ayant des notions de vente.

Travail partiel quelques après-midis par semaine
ainsi que le samedi toute la journée.

Se présenter ou téléphoner à Mme Rouvelet à notre
boutique de Sion.

22-835

L'Association Rencontres - Loisirs et culture envi-
sage, pour ses centres de Sion, l'engagement d'un

animateur
à plein temps.

Date d'entrée à convenir.
Formation possible en cours d'emploi.

Faire offre avec curriculum vitae complet et brève
présentation manuscrite à: Rencontres - Loisirs et
Culture, Roger Curdy, case postale 90, 1950 Sion 2.

cherche pour son dépôt de Collombey (VS)

CHAUFFEUR
avec permis de conduire, catégorie D.

Il sera chargé de la conduite d'un de nos ca-
mions-citernes avec remorque.

Nous offrons une place stable dans le cadre
d'une petite équipe dynamique, des condi-
tions sociales avantageuses et un horaire de
travail très agréable.

Les candidats intéressés sont priés de pren-
dre contact avec M. P. Huber, dépôt de
Collombey, tél. 025/71 38 77.

22-1677

M_fVM
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur
de vente

pour la représentation de son importante gamme de
véhicules utilitaires.

Rayon: canton du Valais et une partie du canton de Vaud.

Conditions:
- doit justifier de plusieurs années d'activité dans la bran-

che ou un de ses secteurs annexes
- permis poids lourds
- domicile dans le Valais romand
- langue allemande souhaitée.

Faire offres complètes par écrit à Alfag S.A., route
de Morges 9,1023 Crissier.

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

Avec le chêne la nature entre chez vous
Au Panorama de l'ameublement, vous pouvez composer votre mobilier exactement

selon vos goûts et votre budget. L'ensemble «CABANA» en est un exemple.
Pour votre nouveau logement nous vous livrons également à des conditions

extrêmement avantageuses: tapis de fond, tapis d'Orient, rideaux, lampes et literie
notre choix est vraiment merveilleux.

m m i  ^3 If- le Centre de l'habitat I fit IS/VIM NI H
entre Morges et Rolles, N1, sortie Allaman/Aubonne
LU-VE nocturne jusqu'à 20 h, Tél. 021/76 37 41.

o\o
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Prix ovec lW.o.so"

SS.esaon.1ou,e
.-.¦liment

Suisse, seu.-- 
^^1069

Place de la Riponne 4
Tél. 021/20 41 81 H Riponne
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La promotion City
réservée aux sociétaires de CSSE

10% de rabais
sur tous les achats... et même sur les articles déjà soldés!
excepté supermarché, kiosque, tabacs, fleurs

COCOOjp

SPECIAL
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

Afin de renouveler notre matériel
d'exposition et notre stock

nous réalisons 5
congélateurs, frigos, machines à laver
lave-vaisselle

I 

congélateurs, frigos, machines a laver g%
lave-vaisselle zz

A DES PRIX b
INCROYABLES fs
De plus, nous offrons des

RABAIS de 10% à 40%
sur nos rayons lustrerie et boutique de cadeaux

LIQUIDATION
à prix courant d'articles de fin de série tels que
fœhn, vaisselle, friteuse, etc.A
DÉPÊCHEZ-VOUS
Garantie, service après vente assurés

MAGRO MENAGER
_ Uvrier, tél. 027/31 28 53 - Roche, tél. 021 /60 32 21

Revêtements de sols

MONTHEY-Tél. 71 21 15
Avenue de la Gare 15 entrée côté immeuble

O

I'i_rVTrmation \̂ ^men Valais ^ t̂wW

PIONEER

' ^̂ r>*fc!-_=SS5SSfc
51 cm3 - 5 ch _4 Q/\
chaîne 35 cm l'îJw-"™
65 cm3 - 7 ch OJEf\
chaîne 46 cm OOUi"

Vente et service
Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles - Tél. 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder , Sion
Quincaillerie - Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69

QUANTITÉ LIMITEE!

LDES
Machines

à laver
linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

Manger qu restaurant
ujn plaisir évident,

—__

UNE BONNE
FOURRURE
n'est pas forcément
chère, mais chez nous

nos fourrures sont
de grande qualité,

prix attractifs
toute l'année

2, place du Marché
Tél. 55 94 56

Sierre
Présentation à domicile

sur demande.
83-7073

L _

Le plus grand
choix en
machines
universelles

Largeur de rabot: 210
260. 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous- rendre" visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Uelnlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 22.

Robe mode
pour dames /
nombreux modèles
à choix \
A saisir!
les 2 robes

1

Ensemble ,
de ski /
Garmont l
pour dames >
veste et pantalon
de compétition

Pullover
100% lambswool
pour messieurs
3 modèles classiques
à choix

Chaussettes
pour messieurs
en acryl
les 5 paires

20% de rabais net

20% de rabais net

20% de rabais net

M *

o.-
robe Fr. 35

sur route la collection hiver 80-81 :
pantalons de ski, vestes, ensembles de ski
pour dames, messieurs, enfants
sur toute la collection hiver 80-81 :
manteaux d'hiver en lainage, fourrure, en mouton
retourné
sur toute la collection hiver 80-81 :
bottes - bottillons
pour dames, messieurs, enfants

autorisés du 15 janv ier au 4 février

La règle du jeu
des soldes City!

Prix - Qualité - Choix

Pullover
pour enfants
nombreux modèles
à choix

Slip
pour garçons
les 3 paires

Chemise
de nuit
pour dames
2 modèles à choix:
en coton polyester
ou flanelle coton

Collant Eva
pour dames
en crêpe nylon
1re qualité
les 5 paires

_f*rTl# lî iMi'irJii'il B¦ _ ¦ lf ¦ÉFTaiÉÉÉl 1 h- P^king
X^l W Ĥ K_-_-

_fl -20 
et.

M dès Fr. 20.- d"achats

•^WlicWt riTSïTT?l VI



Cherchons
à Martigny

^<_^TL -̂I Valcentre

¦..SM
cherche, pour son nouvau centre Coop Verbier

un gérant
Nous attendons de l'intéressé:
- une solide formation commerciale
- une expérience de la vente de détail

ou
- un intérêt développé pour cette dernière
- le sens de l'organisation et de la gestion.

Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit d'équipe, à la
collaboration et capable de diriger du personnel.
Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- rémunération intéressante au niveau des responsabilités a prendre
- des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites détaillées et
complètes (curriculum vitae, copies de certificats, photographie) pour
le 15 février 1981 à:
Direction Coop Valcentre
Avenue de la Gare 10
Case postale 55
1920 Martigny. 36-1065

me 1,3.
ne Honda de première

Une certaine conception de la
voiture se meurt. Une voiture
nouvelle s 'impose. A quoi res-
semble-t-elle? Observez la
Civic: compacte sans sacrifier
l'élégance. Accueillante et
généreuse de son espace pour
les passagers et leurs bagages,
elle n'en réserve que le strict
nécessaire à son robuste
moteur transversal de 1,31.

Sa traction avant vous enthou
siasmera dans les conditions
les plus dures, tout comme sa
suspension à quatre roues indé
pendantes vous convaincra
sur les routes sinueuses. Dans

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard , Tél.027/8611 50 - Brig-Gamson: Auto-Center . O.Heldner, Tél.028/ 3 51 64/31679 - Fully: Garage du Centre , J. Renon
Tél. 026/5 33 68 -Grenglola: Garage Guldersand, A. Zurwerra , Tél. 028/27 25 76 -Martigny: Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54 -Montreux: Garage AutoMotoSport 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 - Ulrichen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage
B.Zer zuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

Jeune fille ayant travaillé une année et
demie en Suisse alémanique, cherche
place comme

opératrice sur écran
IBM
ou secrétaire
Date d'entrée a convenir.
Faire offre sous ch. P *36-300090 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

mécanicien autos
Entrée tout de suite.

Prendre contact par téléphone
au 027/41 51 52. 36-765

peintres
en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail à l'année.

Bon salaire pour personne capa-
ble.

Granger Lucien, peinture
1872 Troistorrents
Tél. 025/7712 88.

143.343.217

Famille avec enfant de 2 ans, près
de Zurich, cherche

au-oair
Cours d'allemand payé.
Vie de famille assurée.

Tél. 057/5 42 31 dès 18 h.
111.725.770

Dame 40 ans,
dynamique, travailleuse, sens
commercial ,
cherche place de

vendeuse
pour aider dans petit commerce.

Faire offre sous ch. P *36-4i:5006
Publicitas, 1870 Monthey.

Auberge Magrappé, Veysonnaz
Tél. 027/2212 27

cherche pour début février

garçon pour le snack
nourri, logé

femme de nettoyage
quelques heures par jour ou 2 à 3
jours par semaine.

36-1258

Je cherche tout de suite ou à
convenir

ferblantiers
appareilleurs

4aides
Offres à: F. Heimann
Quartier des Tilleuls 2
1820 Montreux
Tél. 021/61 60 78.

22-12022-2

Café de Fully à Fully
cherche

sommelière
bon gain, fermé le mercredi , date à
convenir.
Tél. 026/5 33 59

36-1255

#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
«le ski pleine nature»

dans un incomparable champ de ski

• 1 télésiège - 2 téléskis (débit horaire 2500 pers.)
I mr 7_T_ I * Parc à voitures - restaurant d'altitude

1980-1981
domaine skiable • Abonnement journalier pour adultes : lOi-"

doublé • Réductions pour enfants et groupes

Electronicien
Spécialiste mini et
micro informatique
cherche problèmes à
résoudre.

Ecrire sous
chiffre P 36-435013
a Publicitas,
3960 Sierre.

ce domaine, l'expérience Honda
remonte à plus de 15 ans.

Sa boîte à cinq vitesses - pour
Honda cela va de soi - cède
la place, si vous préférez, à la
transmission Hondamatic à trois
rapports. Boîte mécanique ou
boîte automatique est une
question très personnelle, c'est
pourquoi Honda vous laisse le
choix.

Pour ce qui concerne les
économies d'énergie, par
contre, vous n'avez plus le
choix. Seules survivront les voi-
tures sobres comme les Honda.
Consultez donc les données

Nous cherchons
pour Sion

femme
de ménage
un matin par se-
maine.

Tél. 027/22 57 96. Publicitas 21 21 11 
" Entreprise de bâtiment et génie

36-4204 civil, région lausannoise,
i ' l „, cherche

Les téléphériques d'Isenau et du glacier des Dia-
blerets cherchent

électricien d'entretien
possédant des connaissances en courant faible ef
minimum trois ans de pratique comme monteur
électricien.

Travail varié au sein d'une petite équipe, salaire en
fonction des capacités, avantages sociaux moder-
nes. Entrée en fonction: à convenir.

Adresser les offres écrites à la direction TDI/TDP,
1860 Aigle. 22-16775

de consommation. Aucune rai-
son cependant de renoncer a un
luxe de bon ton. A ce propos,
aucune économie dans les Civic
Rien n'est superflu qui peut
contribuer à l'agrément des pas-
sagers d'une Civic. Plus longue
est la route et mieux l'on s'en
trouve!

Jetez maintenant un coup
d'œil sur les prix de la gamme
Civic 1,3 I. Vous constaterez
qu'elle vous offre davantage
pour votre argent. Raison pour
laquelle toutes les Civic sont
des Honda de première. Depuis
longtempsl

chauffeur
personne de camions
soigneuse poids |0urds
pour laver et repas-
ser chez elle linge de pour ravitaillement des chantiers
maison, une à deux et divers,
fois par mois.

Bon salaire.
Tél. à Mme Claret Semaine de 5 jours.
024/24 44 70
026/ 2 45 48. Faire offres sous ch. PL 900101 à

28-20055 Publicitas, 1002 Lausanne.

Toute la gamme des modèles
Civic:
Civic LS 3 portes : Fr. 10 290.-. Civic
GLS 3 portes : Fr. 11 390.-. Civic GLS
5.portes: Fr. 11 990. -. Civic Wagon
GLS 5 p'ortes: Fr. 12 490.-. (+ trans-
port Fr. 80.-.) Hondamatic (GLS)
+ Fr. 700.-. Métallis é + Fr. 250.-.
Moteur transversal avant de 1, 3 I,
44 , 1 kW/60 ch (DIN) . Consommation
d' essence normale (GLS): à 90 km/h
5, 2 I, à 120 km/h 7, 51 et en cycle
urbain 8.01.

HOIVDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse



EN MEMORIAM

Le révérend père
Gabriel GIROUD

19 janvier 1980
19 janvier 1981

La messe d'anniversaire sera
célébrée :
Lundi 19 janvier 1981 à
17 heures, en la chapelle de
l'Ecole des missions, au Bou-
veret.
Mard i 20 janvier 1981 à
19 h. 15, en l'église paroissiale
de Chamoson.

P.P.L.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph TORRENT

Janvier 1980
Janvier 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grône le
samedi 17 janvier 1981 à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph AMOOS

Janvier 1980
Janvier 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Riddes , le samedi
17 janvier 1981, à 19 heures.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Walter BÛRER

16 janvier 1971
16 janvier 1981

Dix ans déjà...
Ton épouse. Fully, janvier 1981

La fanfare
L'Espérance de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Valentine
LAUNAZ

épouse de Vital , membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR

Monsieur
Edouard ROSSIER

18 janvier 1980
17 janvier 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 17 janvier
1981, à 16 heures.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Emile SALAMOLARD
remercie toutes les personnes
qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs et couronnes, ont
pris part à son épreuve.

Un merci spécial :
- à la direction et au person-

nel de Bois Homogène S.A. ;
- à Ciba-Geigy Bâtiment 327 ;
- à la classe 1935 de Masson-

gex;
- à la SFG La Loënaz, Mas-

songex ;
- aux membres du comité de

l'Entraide de Malévoz ;
- aux familles du bâtiment

Eau-Claire A.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Monthey, janvier 1981.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'im-
possibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur
Léonce METTAZ

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier :
- au prêtre ;
- aux religieux ;
- au docteur Luisier;
- au personnel de l'hôpital de

Martigny ;
- aux aumôniers ;
- à la société de chant La Cé-

cilia;
- à la fanfare L'Avenir ;
- à la classe 1902.

t
Madame et Monsieur Walther ZURMUHLE-ROMAILLER , à

Sion ;
Monsieur André ROMAILLER , à Sion ;
Monsieur Albert ROMAILLER , à Sion ;
Monsieur et Madame Serge ROMAILLER et leurs enfants, à

Sion ;
Madame et Monsieur Cleo CASANOVA-ZURMUHLE et leur

fille , à Sion ;
Monsieur Alphonse PERNET , à Martigny;
La famille de feu Denis ROMAILLER , à Sion et Granges;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Rosa ROMAILLER

veuve d'Emile
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, décédée à
l'âge de 89 ans, après une longue maladie, munie des saints sa-
crements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le samedi 17 janvier 1981, à 11 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le 16 janvier 1981, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_^_____^^^^^__________ _̂____^_^__l_—^̂ ^̂ ^̂ __l̂ _^^^^^^^_________ _̂

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Henri Roch & C'e

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa ROMAILLER

mère de leur fidèle employé et collègue André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC de Sion

présente ses sincères condoléances à M. Bernard Launaz , prési-
dent du Conseil général, pour la mort de sa mère

Madame
Valentine LAUNAZ

t
Le conseil d'administration

de Télé-Mont-Noble S.A., Nax
a le regret de faire part du décès de

Madame
Valentine LAUNAZ

mère de son président Bernard.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest GAY-

CROSIER
Janvier 1980 - Janvier 1981

Ton souvenir reste présent dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 17 janvie r 1981, à 19 h. 30. ja famj] ie

Gisèle et Max PFLAMMATTER-CHERVAZ, Sylvia, Johny et
Philippe, à Collombey-le-Grand ;

Colette et Marc TAGAN-CHERVAZ, Joël, et Corine, à Troistor-
rents ; '

Les enfants et petits-enfants de feu Henri CHERVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse BORGEAUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire ^
part du décès de

Madame veuve
Marthe CHERVAZ

BORGEAUD
leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 15 janvier 1981, dans sa 75' année, à l'hôpital de
Monthey, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Collombey, le
samedi 17 janvier 1981, à 10 h. 30.
Domicile de la famille : Max Pflammatter, à Collombey-le-
Grand.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Paul MEIZOZ-PUIPPE , leurs enfants et
petits-enfants, à Vernaya?, Lausanne, Payerne et Venthône ;

Monsieur et Madame Frédéric PUIPPE-GENOUD , leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre ;

Madame Pierre PUIPPE-RUCHET , ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice et Martigny ;

Monsieur Jules GOLLUT-PUIPPE, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice, Berne et Vétroz ;

Monsieur et Madame Antoine PUIPPE-VUAREND , leurs
enfants et petite-fille , à Saint-Mauricer Monthey et Berne :

ainsi que les familles parentes et alliées, font part, avec tristesse,
du décès de

Monsieur
Joseph PUIPPE

survenu à l'hôpital de Lausanne, dans sa 79e année.

La messe d'ensevelissement aura heu à Saint-Maurice, samedi
17 janvier 1981, à 15 h. 30.

Le corps repose au home Les Tilleulls, à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
la famille de

Monsieur
Robert dai MASETTO

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos envois de
couronnes, de gerbes de fleurs, de vos messages.

Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- à la direction et au personnel E.O.S. à Lausanne ;
- au personnel de l'usine E.O.S. du Bourg ;
- à la classe 1919.

Martigny, janvier 1981. t

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame
Marie SCHMIDT

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs messages et leurs dons
de messes, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Sion, janvier 1981.



Madame Alexandrine MARCLAY , à Monthey;
Monsieur et Madame André MARCLAY, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MARCLAY et leurs enfants,

au Canada ;
Monsieur et Madame Bruno MARCLAY et leur fille , à Monthey;
Monsieur et Madame Frédy MARCLAY et leurs enfants, au

Canada;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodmir MARCLAY, à

Troistorrents et Genève ;
Mademoiselle Léonie MARCLAY, à Lausanne ;
Mademoiselle Thaïs MARCLAY , à Troistorrents ;
Madame Louise RUEGG et sa fille , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Octave MARCLAY

survenu à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, muni des
sacrements de l'Eglise, à l'âge de 87 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Troistorrents, le lundi
19 janvier 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Troistorrents.

La famille sera présente le vendredi 16 janvier 1981, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: c/o André Marclay, Monthéolo 30,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-nart.

Le chœur mixte La Voix des Champs, Charrat
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwige

CHAMPBOVEY
grand-maman de Mmc Marie-Claire Roduit , dévouée secrétaire de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Lucette BÉRANECK-ZUCHUAT, à Bex;
Madame Jeanne BOAND-BERANECK , à Bex;
Madame et Monsieur Rodolphe BOLLIGER-BÉRANECK, leurs

enfants et petits-enfants, à Clarens ;
Madame et Monsieur Georges DEMIERRE-BÉRANECK et

leurs enfants , à Bex ;
Madame Germaine DESCLOUX , à Bex ;
Monsieur et Madame Oscar ZUCHUAT-PUPPIKOFER , leurs

enfants et petits-enfants, à Bex;
Madame Jeanne ANDINA-DUTOIT, à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées, BORLAT, ZUCHUAT,
STAMPFLI , SIGG, ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel BÉRANECK

employé Ciba

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 15 janvier 1981, à l'âge de 59
ans.

L'inhumation aura lieu à Bex le lundi 19 janvier 1981.

Culte au temple de Bex , à 13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Suite en voiture.

Domicile de la famille : avenue de la Gare, 1880 Bex.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine , 1880 Bex.

Dieu est amour.

L'entreprise Bochatay & Cie S.A
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHEL

leur ancien et dévoué ouvrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

CRANS
LA SD
FAIT PEAU
NEUVE...
CRANS. - Hier après-midi
s'est tenue à l'hôtel de PEtrier
l'assemblée générale de la So-
ciété de développement de
Crans. A cette occasion un
nouveau comité a été nommé
qui a appelé à sa présidence M.
Paul-Alfred Mudry, rempla-
çant M. Jean-Claude Bonvin.
Ce dernier avait présidé la so-
ciété pendant plus de vingt ans.

La SD a encore discuté de la
promotion touristique dans le
futur ainsi que de la rénovation
de ses statuts.

Nous reviendrons sur cette
réunion dans notre prochaine
édition.

Coulée de neige
à Villars
AIGLE (ch). - Les chutes de neige
du début de soirée, hier, n'ont guère
facilité le travail du personnel char-
gé du déblaiement des principales
artères du canton. Dans certains cas,
il a préféré renoncer dans l'attente
de jours meilleurs. C'est ainsi que
nous apprenions hier soir que la
route des Pléiades, sise au-dessus de
Vevey, a été fermée jusqu 'à nouvel
avis.

A Leysin, les voitures étaient par-
quées le matin devant le centre des
sports. Les automobilistes étaient
ensuite invités à emprunter les trans-
ports publics pour leurs déplace-
ments dans la station.

A Vers-1'Eglise, les écoliers ont
une nouvelle fois chômé un après-
midi tandis qu 'entre Villars et le col
de Bretaye, une coulée de neige a
momentanément interrompu le tra-
fic des trains du BVB, ce qui devrait
inciter les skieurs à la prudence.

t
Le 15 janvier 1981 s'est paisiblement endormi dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital cantonal de Genève,

Monsieur
Willy SCHUTZ

né en 1921

leur très cher époux, papa , beau-papa , grahd-papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin , parrain et ami.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Rosine SCHÛTZ-UDRESSY, à Monthey;

Ses enfants :
Bernard et Pierrette SCHUTZ-DUBOSSON et leurs enfants

Mathieu et Yannic, à Troistorrents ;
Jean-Luc et Marguerite SCHUTZ-NYFFENEGGER et leurs

enfants Florian , David et Benoît , à Monthey ;
Rosemarie et Eric MORISOD-SCHÙTZ et leur fils Xavier, à

Monthey ;
Hervé SCHUTZ, à Monthey;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Roland DELSETH-SCHUTZ, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis BERRINI-SCHUTZ, à Collombey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean SCHUTZ-PARVEX, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Vincent SCHUTZ-POUSAZ et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Otto SCHUTZ-VIONNET et leurs enfants ,

à Monthey;

Ses beaux-frères et belles-sœtirs :
Mademoiselle Maria UDRESSY, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame François UDRESSY-GOLLUT, à Troistor-

rents, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Job BERRUT-UDRESSY , à Troistorents ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph UDRESSY-BERRA et leurs en-

fants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Charles-Marie CETTOU-UDRESSY et

leurs enfants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Maurice UDRESSY-PESSE et leurs en-

fants, à Troistorrents.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Mon-
they, le lundi 19 janvier 1981, à 15 heures.

Domicile du défunt : chapelle du Pont.

Heure de visites : samedi 17 janvier 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Muveran 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE POINT SUR LA NEIGE
MARTIGNY-ENTREMONT

On roule sans trop de problèmes
MARTIGNY-ENTREMONT (berg).
- La région de Martigny et Entre-
mont a certainement moins «souf-
fert» des dernières chutes de neige
que le centre du canton et le Haut-
Valais. Tout au long de la journ ée
d'hier, la circulation demeura fluide ,
sans pour autant être des plus aisées.
Seuls quelques camions éprouvèrent
des difficultés sur la route du tunnel
du Grand-Saint-Bernard , n 'entravant
cependant en aucun moment le
déroulement du trafic.

Pour ce qui est des remontées
mécaniques, on a dû procéder par
endroits à des fermetures épisodi-
ques ; le vent soufflait effectivement
particulièrement fort en altitude. Par
ailleurs, ces importantes précipita-
tions ont évidemment accentué les
risques d'avalanches. Il est même
possible qu 'en certaines places on
décide ce matin de stopper momen-
tanément les installations trop expo-
sées; ce pourrait être le cas à Verbier
où on enregistre 30 à 70 cm. de neige
fraîche , ainsi que le précisait hier soir
M. Gaston Barben , responsable de la
sécurité sur les pistes.

Col des Montets
toujours fermé

Hier soir, le réseau routier de la
région de Martigny et Entremont se
trouvait dans une situation satisfai-
sante. A l'exemple de Martigny, où la
neige n'a pas trop gêné les automobi-
listes, les chaussées du Pays des
Dranses n'ont pas connu d'incidents
particuliers et les voies d'accès aux
stations de ski sont restées accessi-
bles, un équipement d'hiver étant
néanmoins recommandé. Il faut par

contre noter que le Col des Montets
n'a toujours pas été rouvert.

Col du
Grand-Saint-Bernard :
plus que l'année passée

Jeudi soir à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard la couche de neige
atteignait 8 m 35, soit environ 1 m 50

VALAIS CENTRAL

TVB... SAUF
SION (bl). - Les (très) abondantes
chutes de neige dont le ciel nous a
gratifiés ces deux derniers jours
n'ont pour ainsi dire pas perturbé
le trafic routier dans le Valais cen-
tral. Les routes des vallées conver-
geant vers la capitale ont en effet
été dégagées aux premières heures
de la journée de jeudi avant d'être
d'abord salées et sablées, puis co-
pieusement arrosées, la pluie ayant
fait son apparition en dessous de
1000 m, voire 1200 m, lors de la
matinée déjà. Aucun accident
n'était signalé par la police canto-
nale en fin de journée, si bien que
le TVB de rigueur semble pouvoir

DISTRICT DE SIERRE
La route de Pinsec fermée
DISTRICT DE SIERRE (jep). -
Malgré les abondantes chutes de
neige de la nuit de mercredi à
jeudi , toutes les principales routes
du district sont demeurées ouver-
tes à la : circulation. Les voies
d'accès au Haut-Plateau sont pra-
ticables. Toutefois , il va sans dire
que l'équipement d'hiver y est
obligatoire . Situation identique

HAUT-VALAIS
Pas de difficultés spéciales

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
dans tout le Haut-Valais et même
en plaine, un minimum de 30 à 40
cm de neige est tombé, à part les
vallées latérales de la rive gauche
du Rhône. Le versant sud du Sim-
plon a été épargné.

C'est le versant sud des Alpes
bernoises qui a reçu la plus forte
ration , comme d'habitude.

La route de Steg à Goppenstein

La Caisse Raiffeisen
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Valentine
LAUNAZ

épouse de Vital , membre et
ancien président de direction.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'US Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe CHERVAZ
belle-mère de son caissier du
terrain M. Max Pfarnmatter.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

de plus que l'année passée à la même
époque. On signalait d'autre part des
vents qui soufflaient à la vitesse de
40 à 50 km/h. Même si plusieurs
avalanches sont descendues en début
de semaine, un certain danger per-
siste et on ne se déplace pour
l'instant qu'en cas de nécessité. En-
fin , à la tombée de la nuit , le
chanoine Berthousoz enregistrait
une notable baisse de pression an-
nonciatrice de nouvelles précipita-
tions.

À AROLLA !
s'afficher dans le centre du canton.
Tout Va Bien ou presque, écri-
rons-nous, puisque, une fois de
plus, la route hérensarde Les Hau-
dères-Arolla a dû être fermée à la
circulation de nombreuses heures
durant. D'importantes masses de
neige se faisaient effectivement
menaçantes dans cette région re-
culée du val d'Hérens, d'autant
que la température avait plutôt
tendance à la hausse. De leurs
côtés, les pilotes des glaciers sé-
dunois, vu les conditions météo,
n 'ont pu en aucun moment décol-
ler de leur base.

pour les routes menant aux diffé-
rentes stations et villages du val
d'Anniviers. Actuellement seule la
route reliant Vercorin à Pinsec a
dû être fermée à toute circulation;
on y craint en effet le glissement
de certaines coulées ; la couche de
fond sur laquelle sont venus
s'ajouter plus de 50 cm de neige
n'a en effet aucune assise.

a dû être fermée en raison du
grand danger d'avalanches , mais
cela n'a pas eu de grosses influen-
ces sur le trafic pour le Lôtsch-
berg, qui peut en cette période fa-
cilement être absorbé par le char-
gement à Brigue.

On a aussi fermé la route de
Zermatt. Les expériences faites les
précédentes années incitent à la
prudence.

Jeudi, les équipes de déblaie-
ment des routes ont fait un effort
considérable, qu'il faut relever.
Aux toutes premières heures de la
matinée, à Brigue et à Viège par
exemple, la neige était déblayée,
pas seulement sur les routes mais
aussi sur les trottoirs . Les auto-
mobilistes par contre ont eu- sou-
vent de la peine à sortir leurs vé-
hicules des places de parc et des
garages.

Le bilan : pas de problèmes par-
ticuliers .

• SOLEURE (ATS). - La protec-
tion juridique des découvertes j a-
ponaises progresse spectaculai-
rement auprès de l'Office alle-
mand des brevets. Dans le secteur
de la chimie, ces progrès se font
sur le dos notamment de la Suisse.

• BERNE (ATS). - La Graphie-
art S.A. de Berne a signé avec la
fabrique japonaise de rotatives
Tokyo Kilai Seisakusho Ltd. un
contrat lui conférant l'exclusivité
pour les ventes sur le marché eu-
ropéen. La Graphicart S.A. précise
dans un communiqué qu'eue met
à la disposition de son partenaire
nippon ses services européens de
vente, de montage et de pièces de
rechange.

• BÀLE (ATS). - Les ports bâlois
ont enregistré en 1980 le deuxième
meilleur résultat pour le transbor-
dement de marchandises depuis le
record de 9 340 192 tonnes, atteint
en 1971. Le total des marchandises
transbordées a en effet été de
9 340 507 tonnes, soit une hausse
de 5,1% par rapport à 1979.
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Une toute nouvelle présentation - Un grand reportage couleurs
de 16 pages - Le supplément TV-radio détachable.

Turmric, vendues
au prix de fin de
stock Fr. 23 000.- la
pièce, garantie
d'usine.

Garage
de l'Autoroute

1022 Chavannes
Tél. 021/24 27 25.

22-1564

W UAKAlib ^¦STATNlQ_i
^
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Route du Simplon 19 - Monthey
I Tél. 025/71 21 61

_ !__!_!_!_ ~*^__ *_î__ * _

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

par mois
Taunus 2.0 GXL 3 500 - 119-
RenaultlSTL 3 900.- 133.-
Fiat 128 1300 4 000 - 136.-
Cltroôn GS break 7 500 - 253-
Granada 2.3 l. 10 500.- 350.-
Renault 20 GTL 11 200- 373 -

Direction et vente: Raymond Morisod
Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1 .-
Pièces détachées - Vente

i RENAULT
% Monthey - Aigle - Saint-Maurice

GTI Turbo
voiture splendide
expertisée

VW Golf
GTI
1979, expertisée.

Tél. 027/86 39 87
86 25 34

36-2907

A vendre

Véhicules
utilitaires
en tous genres

Si vous cherchez un
utilitaire d'occasion,
permis voiture jus-
qu'à 3,5 tonnes, avec
une garantie d'une
année, que ce soit:
1 Mercedes, 1 Opel,
1 Citroën, 1 Ford,
etc., si vous cher-
chez une semi-re-
morque, 1 basculant
3 côtés ou 1 pont
fixe, ou que ce soit
une transformation
de votre véhicule uti-
litaire, nous faisons
aussi des devis de
préparation de votre
véhicule pour exper-
tise sans engage-
ment de votre part.

Consultez le spécia-
liste de l'utilitaire.

Une seule et bonne
adresse:

Garage de la Gare
1563 Dompierre
Tél. 037/75 28 77.

17-208

Mercedes 280 SE Alfa Romeo
blanche, idéale pour taxi, exper- octnn
tisée, pneus neufs, 107 000 km, ***V\M

moteur 35 000 km, automatique Automatique,
neuf, cause imprévue. blanche.

Tél 021 /39 39 36
heures bureau 22-20310 Tél. 027/36 2315

631201.
36-2848

OCCASIONS
Volvo 264 GLE beige 1979
Volvo 244 GL beige 1980
Volvo 244 GL aut., blanche 1980
Volvo 244 GL rouge 1979
Volvo 245 L jaune 1975
Alfasud 1500 sp. jaune 1978
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Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24. 36-2802

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT

• Martigny et environs
Tél. 026/2 11 81

Occasions
R 30 TS, beige 75 64 000 km
R 18 TS, bleu met. 79 46 000 km
R 12 break, brune 78 18 000 km
R 5 aut., blanche 79 8 200 km
R 16 TL, blanche 75 73 000 km
R 4TL, brune 74 78 500 km
Datsun 140 Y, bleu

79 7 000 km
Véhicules vendus avec garanties

et facilités de paiement.
36-2825

VoïîsaÛMTcnolsJM-zte^̂garage
TECNORM ~̂-£ÔZ>?\
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Occasions
Nos utilitaires
Fourgon Toyota Hiace 6 places, 2000 cm3

1978,21 000 km
Fourgon Mitsubishi L 300, 9 places, 1600 cm3

1980,5000 km

Nos voitures
Alfa Romeo GTV 2000 L, 1979, 48 000 km
Alfasud Sprint 1300,1978, 55 000 km
Alfasud Ti, 1978, 41 000 km
Opel Kadett Karavan 1200 Spéciale
1978,21 000 km
Lancia Beta 2000, climatiseur, 1976, 52 000 km
Lancia Beta coupé 2000,1977, 78 000 km

Garage 13 Etoiles Agences:
Reverberi S.A. Citroën - Lancia

• 

Daihatsu
1920 Martigny

ILES
Vendeur: Bernard Bruttin

Tél. 026/ 2 27 72

REVERBERI S.A. 027/22 5016
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GARAGE
IM0RD

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,

15 900.- 525.-
Renault 20 TS 14 500.- 482.-
Renault18TS
break 12 500.- 415.-
Renault14GTL, 9 900.- 334.-
Toyota Tercel 9 500.- 324 -
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.-
automatiques:

Daf 44 aut. 2 500.- 85.-
Audi SO GL aut. 6 200.- 21 O.-
Volvo 66 DL aut. 6 900.- 234.-
Renault 5 aut., 80 10 500.- 349.-
Ford Capri 2300

11 900.- 395.-
Représentants

Dey André 027/22 16 07
Michaud Francis, Martigny

Tél. 026/2 64 08
Atelier - Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kùnzi Ulysse privé 22 86 05
Kùng Freddy privé 38 36 55

Fiesta 1,3L 80 11000 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 I 73 100 000 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

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

0>fm\ BJSfRn "*~r—im55»
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L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R
Festival R5 occasions
Renault R5 L, rouge

15 000 km, 1979
Renaul R5 TL, rouge

32 000 km, 1978-1979
Renault R5 TS, beige

1977, 80 000 km
Renault R5 LS, bleu métallisé

72 000 km, 1975
Renault R5 GTL, bleu métallisé
50 000 km, 1979
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vaux sous garantie du réseau des 420 garages Bintuft
Renseignez-vous chez votre agent Renault:

Garage des Alpes, À, Zwissig
3960 SIERRE Té!. 027 / 55 14 42

RENAULT
Arrivée de la «Fuego»
nous vous offrons
une voiture et des reprises
de rêve...

36-2831

Renault R 4 TL, export, bleu clair,
1973

Renault 5 L, 1979, rouge, 15 000 km
Renault R 14 GTL, 1979, 27 000 km
Renault 20 TL, 1977, gris métallisé
Renault R 5 LS, 1975, 70 000 km

Garage des Alpes
A. Zwissig

Route de Sion 22, 3960 Sierre
Tél. 027/55 14 42

89-109

Face entrée Placerte
Ouvert le samedi
toute la journée

Renault 5 TL, jaune 79
Volvo 144, blanche 71
Jaguar XJ6, 4,2 litres, blanche 71
VW 1200 L, ocre 78
Audi 100 inj, aut. 77
Manta1900 Berlina 77
Manta 2000 S, gris métallisé 80
Ascona 2000 S, Berlina 77
Ascona 2000 S, aut. 78
Ascona 2000 S, 3500 km 79
Kadett 1300 S, blanche 80
Rekord 2000 S, aut. 76
Commodore GS/E 2,81 coupé 75
Commodore 2,5 aut. 77
Commodore 2,5, 6500 km 80
Senator 2800, 23 000 km 78
Kadett 1300 Karavan 80
Land-Rover 88, demi-cabine 72
Land-Rover 88, station-wagon 77
AMC Jeep CJ7, hardtop 79.
VW Passât LS Variant 74
Mercedes 307 fourgon, blanc 73
Subaru 1600 stw, 13 500 km 79
Expertisées - Garanties

fYwT ¦ 3 mois oul/fV M 6000 km
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Le 26 mars 1981, Swissair fêtera le cinquantième anniversaire de sa
fondation. Pour marquer l'ouverture de l'année jubilaire, une
conférence de presse a eu lieu au Musée suisse des transports à
Lucerne, en présence de nombreuses personnalités, dont M. Ludwig
von Moos, ancien conseiller fédéral, des membres de la Direction,
dirigeants d'aujourd'hui ou des temps passés, des représentants des
médias de toute la Suisse.

Une vue partielle de cette exposition. "* /afttes i son h's.t.oire' s?" 0li^^ ^ nalite et sa vie quotidienne a travers
Pourquoi Swissair à Lucerne? Walter Berchtold - a parlé de ce des Peintures murales , des docu-

Parce que ce jour , la compagnie cinquantenaire , jalon important men,s d'ép°que et d'avions de diffé-
aérienne nationale suisse inaugurait dans l'évolution de l'entreprise. rentes générations. Le programme
une exposition officielle , ouverte à la Swissair est né le jeudi 26 mars 1931 de? manifestations du cinquante-
Maison du Musée des transports , par la fusion de Ad Astra (Zurich) et naire. de Swissair s'étalera jusqu 'au
dans la halle de l'aéronauti que et de de Balair et possède, au départ , un 13 iuin 1981 et comprendra , le 5 fé-
l'espace. capital-actions de Fr'. 800 000,-.' La vrier ' un «roll-out» de l'avion Comte

Les invités ont été salués par M.
Arnold Kapp ler, directeur du Musée
suisse des transports. Après quoi , M.
Armin Baltensweiler , président de la
Direction de Swissair - qui s'est plu
à complimenter son prédécesseur M.

«ETRE SOLIDAIRES»
Un comité de soutien
valaisan constitué

SION. - De nombreuses personnes
ont participé hier soir à Sion à une
séance d'information sur «Etre so-
lidaires» , cette initiative populaire
en faveur d'une nouvelle politique
à l'égard des étrangers qui sera
soumise au peuple suisse le 5 avril
prochain. Placée sous la conduite
de l'abbé Bernard Dubuis de
Sierre, cette assemblée a débouché
sur la constitution d'un comité de
soutien valaisan à cette initiative,
comité qui publie ci-dessous son
premier communiqué. A noter que
le texte de l'initiative en question a
été élaboré et adopté en 1974 à
Olten par une trentaine d'organi-
sations et de partis, et ceci à l'ins-
tigation du Mouvement des ou-
vriers et employés catholiques. U
va donc s'agir, pour le peuple sou-
verain, de donner son accord pour
ce qui sera en fait une nouvelle
disposition de l'article 69 ter de la
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compagnie établit son siège à Zurich
et la direction est confiée à M. Balz
Zimermann pour le trafic aérien , à
M. Walter Mittelholzer pour le tou-
risme et la photographie et à M. Otto
Weber pour le service technique.

Constitution fédérale tel que lé
mouvement «Etre solidaires» le
propose ou alors d'accepter le
contreprojet élaboré par le Conseil
fédéral qui, lui, pourrait être situé
à mi-chemin entre la loi en vigueur
et l'initiative «Etre solidaires» .

Voici donc le communiqué pu-
blié hier soir par le comité de sou-
tien valaisan fraîchement consti-
tué :

L'initiative «Etre solidaires » sera
soumise à la votation populair e le
5 avril prochain. Notre canton , qui
compte p lus de 20 000 travailleurs
étrangers, est particulièrement con-
cerné par ce problème. Des représen-
tants des différents milieux intéres-
sés (économie , église , partis politi-
ques, associations d'étrangers , etc.)
se sont réunis à Sion , le 15 janvier
1981 , pour faire un tour d'horizon
sur cette initiative .

M. Bernard Nicole, représentant
de la communauté suisse «Etre soli-
daires» a présenté les grandes lignes
de l'initiative, qui vise à assurer aux
étrangers les mêmes conditions de
vie et de travail qu 'aux Suisses. Le
débat qui a suivi, a révélé que les
Valaisans sont parti culièrement sen-
sibles aux conséquences que l'aboli-
tion du statut de saisonnier p ourrait
avoir sur l'hôtellerie , le bâtiment et
l'agriculture. Plusieurs participants
ont dénoncé la confusion entretenue
entre activité saisonnière et statut de
saisonnier.

A l'issue de la séance , ont été
constitués un comité cantonal , pré-
sidé par M. l'abbé Bernard Dubuis ,
ainsi que p lusieurs comités régio-
naux , qui se donnent pour but
d'informer et de sensibiliser l'opin ion
à la solidarité qui doit unir Suisses et
émigrés.

Swissair , alors, exploite un réseau
d'une longueur de 4775 km , se
composant des lignes internationales
(exploitées en pool) Genève-Ziirich-
Vienne , Genève-Bâle-Amsterdam ,
Berne-Zurich-Berlin , Bâle-Zùrich-
Prague , Zùrich-Bâle-Paris , Genève-
Lyon-Paris et la ligne postale spé-
ciale Bâle-Le Havre-Cherbourg. De
plus, Swissair fait aussi des vols sur
les Alpes au départ de Zurich et de
Genève. La flotte se compose de 13
avions de ligne, soit 8 trimoteurs
Fokker F-VIIB, 2 Dornier Merkur
(monomoteur), d'un monoteur Fok-
ker F-VIIA , d'un Messerschnitt M-
18d et d'un Comte AC-4 pour les
photographies aériennes , offrant au
total 87 places. A l'époque, le per-
sonnel naviguant de la nouvelle
compagnie se compose de 10 pilotes,
8 mécaniciens de bord et 7 opéra-
teurs-radio. C'est le premier prési-
dent du conseil d'administration , M.
Alphonse Ehimger qui inventa spon-
tanément le nom de Swissair.

J'aurai l'occasion de revenir sur
les différentes étapes de l'évolution
de Swissair , évoquées opportuné-
ment à Lucerne par M. Armin
Baltensweiler.

11 nous a été donné d'entendre
encore M. Erwin Bosshard , chef de
la division des timbres postes des
PTT, qui a fait un exposé sur les
opérations aéro-philatéliques , et M.
Albert Diener, vice-directeur , qui
s'est exprimé sur la conception de la
nouvelle exposition Swissair, en rap-
pelant que Swissair , au cours de son
demi-siècle, a prouvé sa ténacité et
appartient au groupe du «Club des
Dix», cette poignée de compagnies
aériennes qui ont gardé la même
raison sociale depuis leur fondation.
Autre constante de son évolution:
son désir d'établir un contact étroit
avec le public. En 1931 déjà , le
cahier des charges de Walter Mittel-
holzer précisait que la publicité était
au nombre de ses attributions. Au-
jourd'hui , l'exposition permanente,
qui s'ouvre au Musée des transports
de Lucerne, concrétise, une fois
encore, cette volonté de contact ,
exposition présentant Swissair sous

AC4 (construit en 1930) qui aura lieu
aux services techniques de Swissair
à Kloten; le 19 mars, une conférence
de presse pour présenter le bilan au
Château de Coppet; le 26 mars , la
grande célébration du cinquantième
anniversaire , qui se déroulera à Bâle ,
au Stadttheater de la MUBA; le
24 avril , l'assemblée des actionnaires
à Kloten , dans les hangars du dépar-
tement technique; du 20 au 22 mai ,
la conférence des représentants à
l'étranger , à Zurich; le 4 juin , le
baptême du DC-10 «Tessin» , à Klo-
ten; le 13 juin , baptême du DC-10
«Valais» et journée des portes ouver-
tes à l'aéroport de Genève-Cointrin.
II reste à déterminer la date du
baptême du DC-9-81 «Jura» (no 9
dans l'ord re des livraisons à l'aéro -
port de Bâle-Mulhouse).

C'est ainsi que Swissair veut évo-
quer l'histoire aussi fascinante
qu 'impressionnante de ces cinq dé-
cennies et fêter un jubilé auquel
notre canton est associé puisqu 'un
DC-10 portera son nom et son
écusson dans les vastes espaces
aériens et sur le tarmarc des aéro-
ports internationaux.
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• LAUSANNE (ATS). - La Socié-
tés des librairies et éditeurs de la
Suisse romande et le Syndicat ro-
mand des employés du livre ont
renouvelé, au 1er j anvier 1981 et
pour une durée de deux aris, la
convention collective de travail qui
les lie.

Après le double assassinat
en Argovie
Arrestation d'un jeune Suisse
BERNE (ATS). - Le Suisse âgé de
16 ans qui a été arrêté dans le
cadre de l'enquête sur le double
assassinat en Argovie - un garde-
frontière et un policier avaient été
tués le 24 décembre par un terro-
riste d'extrême droite allemand -
appartient notamment à un grou-
pement néo-nazi allemand. C'est
ce qu 'a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police

Grisons: le plateau de Sils
sauvé pour moins de 10 millions

SILS (Engadlne)/COIRE
(ATS). - Face aux efforts
conjugués de la Confédération,
du canton des Grisons, de di-
verses organisations de protec-
tion de la nature, des commu-
nes de l'Engadine et plus par-
ticulièrement de celle de Sils
i.e./Segl et grâce aussi à la
compréhension des propriétai-
res terriens concernés, le pla-
teau de Sils, région s'étendant
entre les lacs de Sils et de Sil-
vaplana , joyau de la Haute-En-
gadine, sera préservé «pour
l'éternité» dans son état natu-
rel. Une conférence de presse

Les PTT et un système de
radiodiffusion par satellite

«Prêts et aptes»...
BERNE (ATS). - L'entreprise des
PTT est apte et - si les autorités
politiques le désirent - prête à éta-
blir et à exploiter un système
suisse de radiodiffusion par satel-
lite , indique jeudi un communi-
qué. Telle est la conclusion à la-
quelle aboutit une étude que les
PTT ont faite à la demande du Dé-
partement fédéral des transports ,
des communications et de l'éner-
gie.

Dans la séance qu 'il a tenue
mercredi sous la présidence de M.
Werner Kàrnpfen , Zurich, le
conseil d'administration de l'entre-
prise des PTT a pris connaissance ,
en les approuvant , des résultats
d'une étude des PTT sur un sys-
tème suisse de radiodiffusion par

Le colonel Baehmann
«démissionné»
D'un commun accord...
BERNE (ATS). - Le colonel Al-
bert Baehmann , qui a fait la «une »
des jo urnaux pour avoir envoyé un
«espion» en Autriche (Kurt Schil-
ling), n 'appartient plus à l'admi-
nistration fédérale depuis le début
de 1981. Le Département militaire
fédéral (DMF) a confirm é hier le

(DFJP). Ce dernier a précisé que le
jeune homme - qui n'a rien à voir
avec l'assassinat - sera inculpé
d'infraction à la législation sur le
matériel de guerre. Frank Schu-
bert , le terroriste allemand qui a
tué les deux agents suisses, portait
sur lui l'adresse du jeune Suisse.
Rappelons qu 'il s'est suicidé après
avoir abattu les deux hommes. •

présidée à Coire jeudi par le
conseiller d'Etat Tobias Kuo-
nin, chef du Département de
l'intérieur et de l'économie pu-
blique a révélé que ce but avait
été atteint grâce à une modifi-
cation de zone et grâce à l'ha-
bileté de négociateur dont a
fait preuve un groupe de tra-
vail chargé par la commission
du Conseil fédéral pour l'amé-
nagement du territoire, de la
protection de cette région.

En 1970 et 1975, la
commune de Sils/Segl avait

satellite. Le rapport traite les as-
pects technique, juridique et finan-
cier d'une couverture radiopho-
nique et télévisuelle assurée par le
biais de satellites nécessaire à la
mise en place d'un tel système. Les
points de vue inhérents à la poli-
tique des médias - par exemple
mise au point de la question des
besoins - n'ont pas fait l'objet

Geneviève Aubry devant
la Cour suprême bernoise
Une condamnation,
un acquittement, un recours
BERNE (ATS). - En deuxième sis pendant deux ans pour diffa-
înstance Mme Geneviève Aubry, mation à rencontre de" M. Alberlconseillère nationale et présidente Steullet, ancien président du tri-du Groupement féminin de Force bunal de district de Moutier. Mmedémocratique (GFFD), a été Aubry de-condamné hier par la Première vra en outre verser plus de 6000Chambre pénale de la Cour su- francs en indemnité, frais et dé-preme du canton de Berne à 10 pens. Dans une affaire l'opposantlours d emprisonnement avec sur- notamment au secrétaire général
_^_______________MaaBa_ du Rassemblement jurassien Ro-
â mDWC ,, TC, , „ ,. c. land Béguelin , Mme Aubry a par
• BERNE (ATS). - Le Conseil fe- ailleurs été libérée de la préventionderal propose dans un message de menaces alarmant la popula-adresse aux Chambres d'approu- tion.
ver l'adhésion de la Suisse à l'or- Suite à cet acquittement lesgamsation européenne pour les re- plaignants feront recours au Tri-cherches astronomiques dans l'hé- bunal fédéral (TF). C'est ce qu 'amisphère sud (ESO). Le but est indiqué hier Roland Béguelin àd éviter que les astronomes suisses PATS.

départ du colonel, qui est âgé de
52 ans. Celui-ci a lui-même donné
sa démission après que le dépar-
tement lui eût signifié qu 'il ne se-
rait pas réélu après la période ad-
ministrative de 4 ans qui s'achevait
à la fin de 1980.

déjà frappé d'interdiction de
construire 79 ha de la zone de
construction de 107 ha qui lui
avait été attribuée en 1962
entre les deux lacs selon l'amé-
nagement du territoire. Les
prétentions des propriétaires
touchés par ce remaniement se
sont d'abord élevées à 44 mil-
lions, somme que personne ne
pouvait rassembler.

Grâce à diverses négocia-
tions et surtout à la compré-
hension des propriétaires, ces
dédommagements ont pu être
ramenés à moins de 10 mil-
lions.

d'une décision , car ils sont de la
compétence du Conseil fédéral.
Cependant , les indications dûment
étayées sur ce qui est technique-
ment réalisable et sur les consé-
quences financières fourniront au
Conseil fédéral les éléments néces-
saires lui permettant de prendre
une décision en connaissance de
cause.

Oiseaux
migrateurs
et marée noire
recueillez-les !
SEMPACH (ATS). - Suite à la ré
cente marée noire qui a souillé les
côtes du sud de la Scandinavie et
causé la mort de 200000 oiseaux,
la station ornithologique suisse de
Sempach indique jeud i dans un
communiqué que des oiseaux
ayant été largement mazoutés,
mais tout de même capables de
voler, pourraient arriver ces pro-
chains jours dans notre pays, et ,
ajoute le communi qué, si on ne les
démazoute pas, ils mourront gelés,
les hydrocarbures détruisant le
film protecteur qui imprègne leur
plumage. Ces oiseaux - ce sont
surtout des mouettes, des goé-
lands, des canards et des grèbes -
migrent vers le sud-ouest pour fuir
les rigueurs de l'hiver nordique. La
station ornithologique prie instam-
ment les personnes qui trouve-
raient un oiseau mazouté de le re-
cueillir et de l'envoyer à Sempach.
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Au «goulag» depuis 1945!
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Raoul Wallen- ferents «comités Wallenberg» en Europe et aux
berg, le diplomate suédois qui avait sauvé des di- Etats-Unis prouvent, selon la résolution, que
zaines de milliers de Juifs des camps hitlériens l'URSS a «menti» et que l'affirmation soviétique
pendant la guerre et avait disparu après son ar- «n'est pas acceptable».
restation par les troupes soviétiques à Budapest La résolution, qui souligne que les organisa-
it 1945, est très probablement encore en vie, in- teurs de cette audition sont persuadés que le di-
dique une résolution adoptée jeudi à Stockholm plomate est encore en vie, demande donc sa li-
ait cours d'une «audition internationale» consa- bération immédiate.
crée à son cas. Le «Hearing Raoul Wallenberg» est organisé

La conviction selon laquelle Wallenberg ne se- par l'association Wallenberg suédoise et le
rait pas mort en 1947 d'une crise cardiaque dans comité international Sakharov, avec la partici-
une prison soviétique comme l'affirme Moscou, pation du célèbre «chasseur des nazis» Simon
s'est établie à partir de divers témoignages en- Wiesenthal qui cherche depuis plusieurs années
tendus hier. Les recherches effectuées par dif- à faire toute la lumière sur le «cas Wallenberg».

Le juge D'Urso relâche par les «BR»
La fin d'un cauchemar de 33 j o u r s
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Les «Brigades routes» ont libère hier
matin le juge Giovani D'Urso. Ainsi se termine pour la famille du magis-
trat un cauchemar de 33 jours et pour l'Italie une affaire qui a causé de
profondes dissensions au sein du monde politique.

Le magistrat a été retrouve li-
goté dans une voiture au centre de
Rome. Le préfet de police, qui a
confirmé la libération de M.
D'Urso, a indiqué que l'état de
santé du juge était satisfaisant. «Je
vais bien, avertissez ma femme et
mes filles» furent les premières
paroles du magistrat. Et un peu
plus tard, «j'ai tellement envie de
me reposer, donnez-moi une ciga-
rette» . C'est à la préfecture de po-
lice de Rome que le juge a pu en-
suite retrouver sa famille avant de
regagner son domicile dans
l'après-midi.

40 heures de repos
Le juge Giovanni D'Urso a be-

soin d'un repos ininterrompu de
quarante heures, a déclaré hiei

Assassinat de M. Galvaligi

Terroriste arrêté
ROME (ATS/AFP). - Un homme
de 25 ans, M. Giulio Caciotti , a été
arrêté jeudi soir à Rome dans le
cadre de l'enquête sur l'assassinat
du général des carabiniers Enrico
Galvaligi , le 31 décembre dernier ,
par les «Brigades rouges» , a-t-on
appris de source informée.

Six autres mandats d'arrêt ont
été délivrés par le substitut du pro-
cureur de la Républi que Dome-
nico Sica contre des terroristes

Otages américains
de dernière heure a Téhéran
L Iran menace de rompre les
TEHERAN (ATS/Reuter). - Le principal négociateur iranien, M. Behzad
Nabavi, a menacé de rompre les négociations sur le sort des 52 otages
américains si les Etats-Unis ne commençaient pas à transférer les avoirs
iraniens à la garde de l'Algérie dès vendredi, annonce la Radio de Té-
héran tôt vendredi matin (heure locale).

La Radio citait une interview de
M. Nabavi dans laquelle celui-ci a
déclaré qu'aux yeux de l'Iran, les
Etats-Unis avaient jusqu'à la fin
des «heures de bureau» de ce ven-
dredi, la possibilité de commencer
le transfert des avoirs iraniens blo-
qués sous la garde de la Banque
centrale d'un pays tiers. ses dans ce domaine à la fin des

i "HÉ I I m m TO _ *-**m m*̂ k

• WASHINGTON. - Cinq jours
avant de quitter la Maison-Blan-
che, le président Carter a transmis
jeudi au congrès - conformément
aux dispositions légales - un projet
de budget pour l'exercice 82 qui
commencera le 1er octobre pro-
chain.

Ce projet, qui sera largement re-
manié par son successeur, M. Ro-
nald Reagan, et le congrès, se veut
«prudent et moderne» et
conforme à la politique que le pré-
sident démocrate estime avoir sui-
vie à juste titre au cours des quatre
dernières années.

• STRASBOURG. - M. Anouar
El Sadate , président de la Républi-
que arabe d'Egypte , a été invité à
prendre la parole devant le Par-
lement européen , annonce un
communiqué officiel jeudi à Stras-
bourg, par la présidence de l'as-
semblée. Le président Sadate a,
d'ores et déjà accepté cette invita-
tion.

après-midi le substitut procureur
de la République, M. Domenico
Sica.

C'est pourquoi le magistrat n'est
passé que quelques instants, en
début d'après-midi, chez lui, au 34
Via Micara. Il a pris quelques ef-
fets avant de gagner l'appartement
de son beau-frère, un officier qui
habite une cité militaire de Cecchi-
gnola, dans la banlieue de Rome.

«Le mois le plus long»
La libération du magistrat met

un terme à ce que la presse ita-
lienne a appelé «le mois le plus
long». Enlevé le 12 décembre der-
nier par les «Brigades rouges», le
magistrat avait été soumis à un
«procès prolétarien» et condamné
à mort. Un communiqué des

présumés (trois hommes et trois
femmes) en fuite , selon la même
source. Ces personnes font toutes
déjà l'objet de recherches pour
d'autres faits liés à une activité
subversive.

Le général Galvaligi avait été
tué en représailles de l'interven-
tion , deux jours auparavant , des
forces spéciales de la police pour
réprimer la mutinerie des terroris-
tes emprisonnés à Trani.

Il a ajouté qu'il parlait des
avoirs qui ne faisaient l'objet d'au-
cune contestation entre les deux
pays. Il est vraisemblable que le
pays tiers auquel il faisait allusion
soit l'Algérie.

«Si dés mesures ne sont pas pri-

• BERGAME. - Une peine de
sept ans de réclusion a été requise
jeudi à Bergame (Italie) contre
l'avocat d'affaires tessinois Pier-
Francesco Campana, accusé avec
17 autres personnes d'avoir «blan-
chi» des capitaux provenant de
rançons. Contre un autre Suisse,
Alfredo Bossert, propriétaire de
bureaux de changes au Tessin, le
procureur a requis une peine de
quatre ans et demi de réclusion.
Les autres peines requises vont de
un à sept ans.

• WASHINGTON. - Par quinze
voix contre deux , la commission
sénatoriale des affaire s étrangères
a décidé hier de recommander au
Sénat de confirmer la nomination
du général en retraite Alexander
Haig au poste de secrétaire d'Etat
dans l'administration Ronald Rea-
gan.

• PARIS. - Valéry Giscard d'Es-
taing et François Mitterand se par-
tagent à égalité 50-50 les intentions
de vote pour le second tour des
élections présidentielles, selon une
enquête publiée jeudi par l'heb-
domadaire «Paris-Match» .

«BR» , le dixième, annonçait mer-
credi en début d'après-midi que la
sentance avait été suspendue et
que le magistrat était remis en li-
berté. Le juge est cependant resté
introuvable jusqu'à hier matin.

Qui a gagne?
Pour les Brigades cependant, la

libération D'Urso n'est qu'un cha-
pitre de la «guerre civile» qu'elles
mènent contre l'Etat italien. Elles
assurent, dans leur dixième
communiqué de mercredi, qu'elles
ont libéré le juge parce qu'elles ont
obtenu ce qu'elles voulaient: la
fermeture de la prison de l'Asinara
en Sardaigne, la publication par
plusieurs journaux des documents
des détenus de Trani et Palmi, où
est incarcéré Renato Curcio, fon-
dateur des Brigades rouges (BR).
Enfin, elles ont provoqué la divi-
sion au sein des Forces politiques
italiennes. Le gouvernement de
son côté affirme n'avoir pas cédé
aux exigences des extrémistes. La
fermeture de l'Asinara aurait été
décidée par les autorités avant
même l'enlèvement de M. D'Urso.
La publication des documents par
les organes de presse échappait,
par ailleurs, au domaine de l'Etat,
a déclaré M. Forlani, président du
conseil Italien. Mais un malaise la-
tent est apparu dans les milieux
politiques. Des membrs de la coa-
lition , gouvernementale accusent
les autorités d'avoir laissé le pays
«dans le vide» et délégué à la
presse le devoir d'assumer la dé-
fense des institutions.

Ainsi, les partis de la majorité
ont une fois de plus posé jeudi soir
la question de confiance.

Le débat sur le terrorisme en
gagé depuis mercredi à la Cham
bre des députés italiennes s'achè

chantage

négociations
heures de bureau, les conditions
vont changer d'une manière dra-
matique» , a-t-il ajouté.

Il a ajouté que si le transfert ne
commençait pas avant cette date,
«le Gouvernement islamique de la
République d'Iran n'a pas l'inten-
tion de reprendre ce qu'il a fait au
cours des 70 derniers jours.».

Paris: ouverture du procès
des autonomistes corses
PARIS (ATS/AFP). - Le procès des autonomistes corses, poursuivis
pour l'enlèvement il y a un an de trois membres d'un commando anti-
autonomiste et pour des troubles ayant entraîné la mort de trois autres
personnes, s'est ouvert hier à Paris devant la Cour de sûreté de l'Etat,
l'unique juridiction d'exception française.

Sur les dix-sept autonomistes cités mercredi devant la Cour pour l'ou-
verture du procès, neuf seulement avaient comparu : deux détenus grévis-
tes de la FIM et sept prévenus libres venus spécialement de Corse. Hier
matin, le tribunal a décidé que le procès pouvait néanmoins se poursui-
vre n'ayant pas retenu les arguments de la défense qui avait demandé le
renvoi du procès en raison de l'état de santé de huit autres grévistes de la
faim : quatre dans l'incapacité physique d'assister à l'audience, deux re-
fusant d'y assister et deux autres poursuivant le mouvement en Corse
ayant présenté des certificats médicaux de maladie.

La Cour a ainsi décidé que les
quatre grévistes de la faim intrans-
portables et les deux hommes re-
fusant de comparaître seraient
jugés «par défaut» . Elle a estimé
qu 'ils avaient été régulièrement
cités à comparaître et qu 'ils
avaient choisi volontairement de
ne pas se présenter , exerçant par
leur grève une pression sur le tri-
bunal comparable à une manifes-
tation de rue.

Quant aux deux prévenus ma-
lades en Corse, le tribunal a décidé

Tchad: la marine française
en état d'alerte à Toulon!
TOULON (France) (ATS/Reu-
ter/AFP). - L'escadre française de
la Méditerranée est en état d'alerte
depuis mercredi soir et prête à ap-
pareiller dès ce soir , apprend-on
de source maritime à Toulon , port
d'attache de l'escadre.

Toutefois à Pari s, le Ministère
de la défense conserve le mutisme
à ce sujet.

Selon des officiers à Toulon ,

vera ce matin par le vote sur la
confiance au gouvernement, après
une intervention du président du
conseil, M. Arnaldo Forlani.

Le gouvernement doit obtenir
un vote favorable, les forces de la
majorité ayant annoncé qu'elles
renouvelleraient leur confiance à
l'Exécutif.

M. Walesa chez le pape
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul II a réaffirmé son soutien
au syndicat indépendant polonais «Solidarité» en recevant au Vatican la
délégation conduite par M. Lech Walesa.

Le pape s'est d'abord entretenu pendant 25 minutes en tête-à-tête avec
ce dernier dans la bibliothèque du Vatican. Le leader ouvrier polonais
s'est agenouillé devant le souverain pontife et est resté un long moment
ainsi, bien que Jean Paul II l'ait invité à se relever. A l'issue de la conver-
sation, Mme Walesa a rejoint son mari auprès du pape.

M. Walesa a, dans un bref discours, déclaré que son syndicat s'atta-
chait à satisfaire non seulement les besoins matériels de l'homme, mais
aussi ses besoins intérieurs. Ceux-ci sont les plus importants, «notre so-
ciété l'a compris», a dit le leader ouvrier.

«Nous ne sommes pas une organisation politique mais nous défendons
les droits de l'homme, dont son droit à la foi» , a poursuivi M. Walesa,
précisant qu'il ne s'agissait pas de charger le syndicat d'organiser des
messes ou bâtir des églises, tel n'étant pas son rôle.

S'adressant au pape, le président de «Solidarité» a conclu: «Nous sou-
haitons tes conseils et te suivrons toujours fidèlement».

Voir en page 2 le compte rendu de notre corres-
pondant à Rome, Georges Huber

de les juger ultérieurement bien
que les certificats médicaux pro-
duits «ne soient pas particulière-
ment convaincants» .

Ce sont donc quinze personnes
qui devront répondre dans l'im-
médiat des délits d'enlèvement de
personnes et de constitution de
bande armée.

Ces personnes, outre l'enlève-
ment à Bastelica du commando
anti-communiste , avaient séques-
tré à Ajaccio une vingtaine .de
clients d'un hôtel pour donner en-

toutes les permissions ont été sup-
primées et des armes et munitions
réelles embarquées à bord des na-
vires.

Les observateurs estiment que
ces dispositions sont dans le droit
fil des décisions prises la semaine
dernière pour renforcer le système
de sécurité des Etats africains à la
suite du projet de fusion libyo-
tchadien et de la présence militaire
libyenne au Tchad.

Ces dispositions surviennent
également au moment où le co-
lonel Mouammar Khadhafi bran-
dissait mardi à Benghazi la me-
nace d'engager « toutes ses armes»
contre une éventuelle agression
française aux frontières du Tchad.

Kadhafi tonne
«L' unité entre les deux peuples

de Tchad et de Libye ne se réali-
sera qu 'à l'issue d'un référendum
au Tchad» , a annoncé hier un
communiqué publié par le bureau
populaire des liaisons extérieures,
cité par Radio-Tripoli captée à
Paris.

La demande faite à la Libye de
retirer ses troupes du Tchad «est
une intervention injustifiée dans
les affaires tchadiennes, seul le

core plus de publicité à leur geste.
La tension qui s'était instaurée
dans la capitale corse avait dégé-
néré provoquant la mort d'un po-
licier et de deux civils corses.

Grève de la faim
interrompue

Par ailleurs , les six autonomistes
corses détenus à la prison de Fres-
nes (banlieue parisienne), qui fai-
saient la grève de la faim depuis
deux mois, ont décidé hier d'ar-
rêter leur mouvement.

Leur protestation était destinée
à l'origine à obtenir leur libération
provisoire avant leur procès , qui a
débuté mercredi devant la Cour de
sûreté de l'Etat (juridiction d'ex-
ception).

La Cour statuera aujourd'hui
sur une nouvelle demande de ren-
voi du procès, introduite par les
défenseurs des autonomistes cor-
ses, en fonction de cet élément
nouveau. Elle ne s'est pas déclarée
hostile à un report de quelques
jours.

président Goukouni est habilité à
formuler une telle demande» , a
ajouté Radio-Tripoli.

Paris ne pipe mot ! **
Hier , les autorités françaises ont

refusé de commenter aussi bien la
menace du colonel Mouammar
Khadhafi , chef de la révolution li-
byenne , d'un «boicottage écono-
mique global» si la France inter-
vient dans des questions touchant
à la sécurité du peuple libyen , que
la déclaration des chefs d'Etat afri-
cains réunis à Lomé demandant à
Tripoli de se retire r du Tchad.

De même, le Ministère français
de la défense n 'a fait aucun
commentaire au sujet des infor-
mations selon lesquelles l'escadre
de Méditerranée serait prête à ap-
pareiller. On se contente de rap-
peler que même en temps de paix
la marine nationale française doit
être prête à faire mouvement pour
toute mission dans un délai infé-
rieur à 48 heures.

Les adieux
de M. Carter
Alarmiste
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le président Carter a dit
adieu mercredi aux Américains
en les avertissant que la me-
nace d'une confrontation nu-
cléaire «est devenue plus
grande», et en les appelant à ne
jamais reculer devant la dé-
fense des droits de l'homme.

Le président Carter n'a fait
aucune allusion, dans le texte
remis à la presse, aux otages
américains détenus en Iran de-
puis 438 jours.

«Pour cette génération, a-t-il
dit dans un discours prononcé
dans le bureau ovale de la Mai-
son-Blanche, la vie c'est la sur-
vie nucléaire. La liberté, c'est
les droits de l'homme. La pour-
suite du bonheur, c'est une pla-
nète dont les ressources sont
consacrées à nourrir spirituel-
lement et physiquement ceux
qui l'habitent.»

Les idées maîtresses
Les thèmes développés par

le chef de la Maison-Blanche
moins d'une semaine avant son
retour à la vie civile, dans son
village de Géorgie, Plains, ont
été les idées maîtresses de sa
présidence : la nécessité de
contrôler le développement des
armements nucléaires, l'impor-
tance de ne pas abuser des res-
sources de la terre, et le respect
des droits de l'homme.

Le ton du président Carter
était alarmiste quand il a parlé
des dangers que le dévelop-
pement des armes nucléaires
fait planer sur le monde.

«Alors que les arsenaux des
superpuissances grandissent en
nombre et en qualité, a-t-il dit,
et alors que d'autres gouver-
nements font l'acquisition de
ces armes, il ne pourrait bien
être qu'une simple question de
temps avant que la folie, le dé-
sespoir, l'avidité, ou l'erreur ne
laissent se déchaîner cette ter-
rible force.»

Jimmy Carter, qui avait axé
sa campagne électorale sur le
risque que son adversaire, le
républicain Ronald Reagan, fe-
rait courir au contrôle des
armes nucléaires dans le
monde, a souligné que tous les
présidents américains avant lui
avaient tenté de limiter cet
«horrible danger que constitue
l'accumulation des armes nu-
cléaires».

Un autre apsect de la poli-
tique du président Carter pen-
dant quatre années à la Mai-
son-Blanche a été son soutien à
la défense des droits de
l'homme dans le monde. Mer-
credi soir, dans son dernier dis-
cours, il a réaffirmé que «l'his-
toire et le destin» des Etats-
Unis était de défendre, chez
eux et à l'étranger, ceux qui
ont «faim de liberté, soif de di-
gnité humaine et qui souffrent
au nom de la justice».

Le président Carter a d'autre
part estimé que la période à
venir, jusqu'à la fin de ce siè-
cle, était une «période de
transition, une période diffi-
cile».

Jimmy Carter doit quitter
Washington pour la Géorgie
mardi prochain. «En retour-
nant dans le Sud, a-t-il dit, j'ai
l'intention de réfléchir et de
juger les circonstances de notre
temps, et d'apporter tout mon
soutien au nouveau président.»




