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LE RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION
Accusés: les Conseils d'Etat de 1969 a 1977
Complice: le Grand Conseil
Assisté de M. B. Dupont, vice-président de la commission et de Mmes J. Pont et C. Cretton, vice-
présidentes de chacune des deux sous-commissions, M. ]. Blatter a présidé hier à Sion, à la salle
«Mutua», une conférence de presse sur le rapport final de la commission extraordinaire du
Grand Conseil. Expédié mercredi soir aux députés, ce rapport a été remis aux treize journalistes
présents, les uns dûment convoqués, les autres venus en «auditeurs», car ils n'avaient reçu au-
cune convocation, ni personnellement ni par l'entremise de leurs journaux. Hâtons-nous d'ajou-
ter que ces «auditeurs» ont été reçus au même titre que les autres, c'est-à-dire fort aimablement.
Il suffisait sans doute à ce rapport final de se terminer par des propos de Pascal pour marquer

Le travail
de la commission

Ce rapport final remis hier
comporte 25 pages et est
signé par M. Blatter, prési-
dent , et B. Dupont , vice- pré-
sident. Il a été adopté par dix
voix contre quatre en séance
plénière du 2 février 1981.
«Et le quinzième? fut une
question posée lors de la dis-
cussion par une journaliste.
Réponse : «Il était absent
pour raison majeure. »

100 fois sur le métier...
Un récent mémoire établi

par l'Administration fédérale
des finances retrace, dans ses
grandes lignes, la politique
fin ancière de la Confédéra-
tion après la Seconde Guerre
mondiale.

Au moment où, à Berne,
l'on s 'affaire au chevet d'une
caisse fédérale assez mal en
point , au moment où, en sus-
pendant tout débat sur la
taxe des poi ds lourds et sur
l'impôt énergétique, l'on
songe à augmenter les taux
de l'Icha tout en réduisant

Autre question d'un jour-
naliste : «Cette proportion de
10 à 4, avec un absent, signi-
fie-t-elle que l'on aura un
rapport de minorité lundi au
Grand Conseil?» Aucune ré-
ponse sur ce point, si ce n'est
que deux de ces «non » pro-
testent contre la forme trop
dure de ce rapport.

Après avoir rappelé
comment elle avait été nom-
mée, le 10 octobre 1977, et
quel mandat elle avait reçu
(nous ne reviendrons pas sur

partiellement les effets né-
fastes de la progression à
froid de l'imposition fédérale
directe, il paraît intéressant
de réexaminer l'insolite et
très particulier cheminement
constitutionnel qui conduit le
citoyen helvète au refus ou à
l'acceptation de sa qualité de
contribuable, au refus ou à
l'acceptation de ses impôts
fédér aux.

En rappelant tout d'abord
qu 'ont reposé sur la Consti-
tution fédérale les droits de
douanes en 1848, la taxe

Présente
hier in
extremis

ces faits archi connus et ra-
bâchés), la commission ex-
pose comment elle s'est ré-
parti le travail et comment
elle s'est adjoint les services

pÂi GERALD
RUDAZ

d'un expert technique neutre,
proposé par le comité suisse
de la SIA, M. Bernard
Schmutz, ingénieur civil
EPFL, à Epalinges (Vaud).

d'exemption du service mili-
taire en 1874, le monopole de
l'alcool en 1885, l'imposition
du tabac en 1925, il faut
noter que le régime financier
de la Confédération a reçu sa
base constitutionnelle lors de
la votation populaire du 11
mai 1958, votation qui faisait
suite aux trois tentatives pré-
cédentes de 1938, 1948 et
1953 qui furent toutes vouées
à l'échec.

Suite page 8
Pierre de Chastonay

«Progression» tessinoise

quelle liberté d'expression préfère la commission! Celle-ci a évidemment omis de relever que
c'est le NF qui, le premier et le seul à l'époque, a dénoncé publiquement l'affaire dite Savro ! Cet
«étrange zèle qui s'irrite contre ceux qui dénoncent les erreurs publiques et non contre ceux qui
les commettent» ne nous concerne donc pas, à moins de nier LES FAITS. Pour le reste, nous
gardons un stock impressionnant de propos qui ne sont pas de Pascal, mais des membres eux-
mêmes de cette commission Blatter et qui ont trait tant au droit de critique qu'à la liberté d'ex-
pression, pour ne pas parler d'égalité de traitement...

Elle indique ensuite qu 'elle
s'est réunie régulièrement : la
commission plénière a siégé
durant 58 demi-journées, la
première sous-commission
durant 55 demi-journées et la
seconde sous-commission
durant 57 demi-journées. En
outre, la commission de ré-
daction et diverses déléga-
tions ont consacré une cin-
quantaine de demi-journées
à leur mandat.

Que ce soit sous la forme
intermédiaire, provisoire ou

Les résultats provisoires
du recensement fédéral de
1980 donnent à penser que
Vaud et Tessin pourraient
gagner un siège au Conseil
national , passant respecti-
vement de 16 à 17, et de 8 à
9, cependant que Berne et
Bâle-Ville devraient aban-
donner chacun un siège.

A première vue, ce dépla-
cement démographique du
côté de la Suisse latine n'est
pas désagréable ; mais il ne
faut pas se leurrer, en ce qui
concerne le Tessin, sur la
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BLATTER

CHIRAC CANDIDAT
LA LUTTE
POUR LA SURVIE

définitive, la commission a
déposé 24 rapports au Par-
lement et son dossier d'en-
semble représente un volume
de plus de 20 000 pages.

Inévitablement, la ques-
tion des FRAIS, à la suite de
cette rémunération des séan-
ces et des rapports, allait être
posée. Elle le fut. Mais que
son auteur se rassure : ce
n'est pas «certaine presse »
qui va répercuter dans le pu-
blic cette question qui vient
d'ailleurs du public : qu'il

réalité que recouvre une belle
statistique : 10% d'augmen-
tation de la population de-
puis 1970. En effet , il s'agit

L'annonce de la candida-
ture de Jacques Chirac,
mardi matin, n'a pas laissé
indifférents les autres partis
qui, 48 heures après, appa-
raissent ou rassurés ou fran-
chement inquiets. Le parti
socialiste se réjouit, d'abord
de la candidature du maire
de Paris qui, selon Pierre
Mauroy, lui apparaît «indis-

PAR CLAUDE
BODINIER

Sous le chapiteau bleu...

moins de vitalité que d'«oc-
cupation » .

Les résidents étrangers,
surtout allemands, sont
65 000 dans ce canton, soit à
peu près le quart du total
(270 000 âmes) ; c'est le taux

(a). — Le spectacle va commencer! Les lutins ont bouclé leurs
vestes et baissés leurs lunettes. Dans quelques minutes, le
tourbillon de l'ivresse va les entraîner sur les pentes de 77-
gnousa. Nous sommes ici à 2200 m au-dessus de Saint-Luc,
terrasse blanche où les pistes s 'étagent par rep lats successifs
jusqu 'au col de la Bella-Tola. Seize au total et dont la reine,
la piste du Prilet, s 'étire sur une longueur de 6,5 km.
Photo NF V/nir nanp 4(1
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Suite page 8

Voir page 40

trouve donc un autre bouc
émissaire ! Dans cette affaire
de frais, nous n'avons jamais
admis que ceux créés par une
décision du pouvoir législatif
(le Grand Conseil) puissent
être mis à compte du pouvoir
judiciaire . C'est d'ailleurs ce
que les juges ont décidé.
Pour le reste, il n'appartient à
personne d'autre qu'au man-
dant (le Grand Conseil) de

pensable». Le maire de Lille
aurait pu ajouter qu'il sou-
haitait, pour Jacques Chirac,
la campagne la plus dure
possible à rencontre de Va-
léry Giscard d'Estaing afin
de rendre difficile les reports
du deuxième tour... Les au-

Suite page 8

le plus élevé du pays après
Genève, qui abrite des ins-
titutions internationales.
Quant aux Suisses d'autres
cantons, ils sont au Tessin
quelque 35 000. En ajoutant
ces deux chiffres/on dépasse
largement le tiers de la po-
pulation.

Les Confédérés non tessi-
nois ne représentent que 13%
environ du total, et c'est un
des taux les plus bas du

Suite page 45
Pierre Schiffer
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AMC - Jeep - Honda
Agences pour le Valais

La nouvelle voiture traction
4 roues est arrivée!
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Le président Forlani a pro-
noncé à la Chambre le dis-
cours attendu sur les liens se-
crets entre le terrorisme poli-
tique italien et les centrales
subversives de l'étranger. Un
discours d'une heure ! Les lea-
ders des quatre partis de la
coalition gouvernementale se
montrent satisfaits, certains
même se disent très satisfaits.
Les communistes, eux, sont ir-
rités d'avoir vu M. Forlani
mettre en cause les Soviets.
Pour l'extrême droite , elle est
déçue par la pusillanimité du
chef du gouvernement.

Des réserves
s'imposent...

Dès son exorde, M. Forlani
fit remarquer à ses auditeurs
qu 'en une matière aussi déli-

Si vous êtes montés un jour
dans un train international,
avec une destination bien pré-
cise, vous vous souvenez sans
doute de tous les imprévus ren-
contrés, qui ont bien failli vous
envoyer vers un tout autre but.
Il n 'est question ici que de l'iti-
néraire. Pour ce qui est du
temps, il aura évidemment dé-
passé de beaucoup les marges
les p lus pessimistes. Au cours
de votre voyage, vous avez
ainsi appris à vous défier des
horaires, à vous méfier des ser-
vices de renseignements, à
contrôler maintes fois les dé-
marches à suivre, à jouer avec
l'imprévisible. Après quoi, il
vous paraît enfantin de sillon-
ner les voies ferrées de votre
propre pays.

La confiance régnait donc
ce soir-là sur un des quais de
la gare Cornavin chez ces deux
Valaisans qui avaient décidé
d'entamer gaiement leur week-
end par une première halte en
Octodure. A l'heure pr évue,
soit 18 h. 37, l'express signalé
par la pancarte Genève - Lau-
sanne - Brig - Milano
s 'ébranle. Jusqu 'à Montreux,
aucune dérogation au trajet
habituel n 'attira l'attention de
nos deux lascars. Qu 'on ima-
gine donc leur stupéfaction ,
teintée de perplexité, lorsqu 'ils
crurent ouïr: «Prochain arrêt,
Sion!» L'air hagard, le sourire
crispé, nos deux larrons sorti-
rent du compartiment, pour
tenter d'éclaircir leurs doutes à
travers la nuit blafarde. Car si
le train passait les étapes inter-
médiaires, l 'incertitude ferait
place à une réalité à la fois dé-

L'AMOUR
c'est...

... ce qui vous donne de l 'élan.
TM Reg. U.S. P«. Ott — ail rlghts reiorved» 1979 Los Angatoa Times Syndicale

fait le
cate que les relations secrètes
entre le terrorisme politique
italien et les puissances étran-
gères, le gouvernement ne
pouvait pas s'exprimer avec la
même liberté que les chefs de
partis. Le gouvernement doit
s'en tenir à des faits concrets,
dûment constatés et prouvés,
pour agir en conséquence au
niveau diplomatique. Les par-
tis, eux , peuvent développer
leurs activités aussi à partir de
conjectures et d'indices. Ils ne-
sont pas tenus à la même ri-
gueur de conduite.

En outre, ajoute M. Forlani ,
le gouvernement ne peut pas
jeter sur la place publique tous
les renseignements qu'il pos-
sède sur les agissements de
puissances étrangères au bé-
néfice des terroristes italiens.
Le gouvernement est lié par le

sagréable et cocasse. La fumée
de cette cigarette qui récon-
forte dans les yeux nos deux
voyageurs, impuissants et dé-
confits , bien qu 'un peu hilares,
virent défiler les unes après les
autres ces haltes vainement es-
pérées.

Juste avant Martigny, les
freins se mirent à crisser, por-
teurs d'un nouvel espoir, et ja-
mais grincement ne fu t  plus
doux à l'oreille. Hélas, le train
fou n 'avait ralenti que pour
mieux s 'élancer à travers la
p laine. Et il ne s'arrêta pour de
bon qu 'en gare de Sion, essouf-
f lé , mais ravi de sa bonne
farce. Nos deux aventuriers,
qui avaient songé l'espace d'un
instant pousser jusqu 'à Milan
tant qu 'à faire , se souvinrent
juste à temps qu 'on était sensé
les accueillir à Martigny. Il y a
des circonstances dans la vie
où la raison prime sur les im-
pulsions.

La raison suggérait donc de
parer au plus urgent, c'est-
à-dire de s 'expliquer avec une
personnalité compétente pour
pouvoir rejoindre la destina-
tion initialement prévue sans
frais supplémentaires si possi-
ble. Le seul personnage dis-
ponible s 'avéra assez mal dis-
posé envers ce genre de pour-
parlers.

- Que désirez-vous au
juste ?
- Une attestation,un bout
de papier qui prouve que
l'on est arrivé jusqu 'ici
contre notre gré.
- Mais ça ne se fait  pas, en
tout cas on ne l'a jamais
fait. Les CFF vous ont déjà
of fer t  gratuitement le voyage
jusqu 'à Sion. Prenez votre
billet ou écrivez au service
des réclamations !
Peu coopératif, cet homme,

n'est-il pas ? Quelques minutes
plus tard, les deux compères
faisaient rails sur Martigny,
p riant le ciel qu 'on ne les re-
marque pas. Non seulement
leur vœu fu t  exaucé, mais la
petite fête qu 'ils s 'étaient pro-
mise ne souffrirait pas du
décalage horaire. Bien au
contraire !

Les voyages forment la jeu-
nesse, dit-on. Il y a sûrement
du vrai dans ce bon vieux dic-
ton, bien qu 'il semble ne pas
tenir compte de l'insouciance
de cette jeunesse, qui oublie
ses expériences passées au fur
et à mesure qu 'elle en fait de
nouvelles. Mais le proverbe est
plus sage qu 'il n 'y apparaît à
première vue : il insinue qu 'on
n'a jamais fini d'apprendre...

Fabienne Luisier

secret d'Etat. De plus, une
commission est à l'œuvre, qui
enquête sur l'assassinat du
président Moro au printemps
1978. Des révélations intem-
pestives entraveraient les re-
cherches de cet organisme.

Ces prémisses posées, le
chef du Gouvernement italien
crut pouvoir affirmer qu 'il
n'existait pas de preuves in-
contestables sur des liens entre
le terrorisme italien et des
Etats étrangers. En compen-
sation, il y a des indices sé-
rieux, notamment en ce qui
touche les pays de l'Est, des in-
dices qui sont une indication à
poursuivre les recherches.

L'expansionnisme
soviétique

Mais, poursuivit M. Forlani,
en empoignant le problème
par un autre côté, le Gouver-
nement italien a d'autres rai-
sons encore de se préoccuper:
ce sont «les poussées hégé-

«Mode rétro romande»
Une exposition rétro
de l'habillement

La Semaine romande parvenir avant le 10 février
d'achats textiles SERATEX qui 1981, à l'adresse suivante :
se tiendra du 8 au 10 mars au SERATEX, Mode Rétro ro-
pab.is de Beaulieu à Lausanne, mande, palais de Beaulieu,
à l'intention des détaillants, or- 1002 Lausanne,
ganise une grande rétrospec- Des prix récompenseront les
tive de l'habillement en Suisse vêtements les plus originaux,
romande. les plus anciens, les plus près-

Cette exposition exception- tigieux , et chaque prêteur sera
nelle sera ouverte aux visiteurs mentionné dans le catalogue,
de la foire, et pour la première De nombreux objets sont
fois, le public aura accès à l'ex- déjà parvenus, mais il en man-
position annexe, mais à cette que encore beaucoup pour pré-
exposition seulement. senter une exposition digne de

bal, ou le complet du dimanche
de votre oncle d'Amérique,
pourvu qu'ils datent d'avant
1950.

Vos envois, si possible net-
toyés, marqués de vos noms,
prénoms et adresse, doivent

Un nouveau roman
des éditions Mon-Village
Les Floquets de Renée Molliex

Après le succès remporté par
son livre Chantevin qui valut à
Renée Mollieux , d'origine fran-
çaise, devenue Suissesse et vigne-
ronne par son mariage, le premier
prix littéraire des Murailles, l'au-
teur nous revient non pas avec un
récit, mais avec un roman. Un
roman haut en couleur, ayant le vi-
gnoble comme toile de fond , un vi-
gnoble et ses gens, ceux qui le tra-
vaillent , qui en vivent en Pays de
Vaud, mais qui sont de la même
race des vignerons en-deçà et au-
delà du Chablais.

Toute l'action de ce texte est
axée autour d'une parcelle dite Les
Floquets, nom qui lui a été donné
en raison des fleurs du même nom
qui y poussent régulièrement cha-
que année.

L'auteur n'aurait pas eu grand-
chose à nous narrer , voire à nous
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moniques et la politique d'ex-
pansion» de l'URSS à travers
le monde. Sous des formes va-
riées, cet expansionnisme se
manifeste en plusieurs pays :
Afghanistan , Turquie , Angola ,
Yemen méridional, Moyen-
Orient, Méditerranée, sans
compter la Pologne.

La conclusion de M. For-
lani? Mis en alerte par ces
dangers, le gouvernement
s'emploiera à renforcer ses ser-
vices secrets et il redoublera de
vigilance.

Il faut savoir gré à M. For-
lani d'avoir dénoncé urbi et
orbi les visées hégémoniques
de PURSS.ces visées signalées
déjà par Pie XI à la veille de la
Seconde Guerre mondiale.
N'est-il pas vrai que certaine
opinion publique s'est habi-
tuée à la présence de cet ex-
pansionnisme et qu 'elle n'en
mesure plus les menaces pour
la liberté des peuples? D'où
aussi, même dans certains mi-
lieux chrétiens, une étonnante
apathie devant le péril que
présentent les partis commu-
nistes, instruments secrets du
communiqué athée des So-
viets.

- des chapeaux, des ombrelles,
des chaussures, des vêtements
de sport (hommes, femmes et
enfants), des vêtements d'hom-
mes (toutes périodes), des jour-
naux illustrés ou des gravures
de mode. Simone Volet

faire rire ou même à nous atten-
drir, si cette parcelle , la meilleure,
n'avait été léguée par indivis aux
deux filleuls de son défunt pro-
priétaire, de conditions fort diffé-
rentes , le premier étant Robert Le-
gros, bien assis à la tête d'un beau
domaine viticole et agricole,
et pour finir encaveur, et
la deuxième, Nancy, femme vail-
lante et brave qui se trouve au ser-
vice de ce riche vigneron qui
convoite son parchet.

C'est à partir de cette situation
que s'édifie donc ce roman où les
situations cocasses abondent , où
les personnages solidement typés,
apparaissent avec leurs qualités et
leurs travers. Des personnages
connus de Renée Mollieux et que
cette dernière nous livre plus vrais
que nature , comme d'ailleurs les
travaux de la vigne et du vin.

Simone Volet
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Une vue déformée
On comprend , dès lors, l'ir-

ritation du PCI après le dis-
cours du président Forlani.
Eludant le nœud du problème,
M. Pajetta , leader commu-
niste, reproche à M. Forlani
d'avoir prononcé un discours
propre à exacerber les rap-
ports internationaux , lisez: les
relations entre Moscou et
Rome.

Même irritation du côté so-
viétique. L'Agence Tass donne
une vue déformée du discours
de M. Forlani. Elle passe sous
silence les propos de M. For-
lani sur «les soupçons bien
fondés» et les «indices sé-
rieux » touchant les liens entre
le terrorisme italien et les pays
de l'Est ; par contre, l'agence
soviétique prête à M. Forlani
des déclarations touchant des
liens entre le terrorisme néo-
fasciste et les pays de l'Occi-
dent...

Le bocal
à poissons rouges

Signalons, enfin , quelques

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

«Actuel: la Turquie»
D'après les journalistes de la

RTSR, le seul bon côté de la
prise du pouvoir par la junte
militaire en Turquie est la
baisse du terrorisme.

Mais d'après eux aussi, le
mauvais côté de ce putch mi-
litaire est beaucoup plus im-
portant et néfaste pour cette
République.

Parce que :
Premièrement: ils pensent

aue denuis le changement de
régime l'inflation n'a pas
baissé.

A ceci je répondrai cela :
«Messieurs, dans un pays où la
débauche politique et écono-
mique avaient atteint leur plus
haut degré, il n'est pas facile,
je pense, même pour des mili-
taires, de relever le pays d'un
coup puisque lès politiciens,
eux, ne l'avaient pas réussi».

Deuxièmement: ils affir-
ment aussi que le nombre de
prisonniers politiques a for-
tement augmenté, que les dé-
tenus (surtout gauchistes) sont
frappés et torturés, que la
peine de mort n'est appliquée
souvent que pour les commu-
nistes ou les révolutionnaires,
que les universités vivent dans
un climat policier; ils se de-
mandent si la peine capitale
sera aussi appliquée pour les
activistes d'extrême droite et
proposent à la Turquie de tuer
le mal par la racine.

Messieurs, pour faire retrou-
ver son calme à ce pays, il est
normal de maintenir dans
l'ordre les éléments les plus
coriaces et agressifs. Or, ceux-
ci en Turquie, sont bel et bien
politiques et, c'est pour cela
que la junte se doit d'empri-
sonner les fomenteurs de trou-
bles, de troubles politiques
surtout, donc il s'agira là de
prisonniers politiques.

Que les détenus, gauchistes
de préférence, soient frappés
et torturés dans les prisons tur-
ques, eh bien ! peut-être, je
l'admet, mais cependant beau-
coup de pays dans le monde
connaissent ce non-respect des
droits de l'homme sans pour
autant que ces messieurs de la
RTSR n'emploient le mot dur
de «torture» et même adoucis-
sent le cas en disant «répres-
sion antidémocratique».

Pour maintenir l'ordre
conquis, il est aussi indispen-
sable de calmer les esprits par
quelques exemples frappants,
tels que des condamnations à
mort, très dures sans doute
pour les familles de ces
condamnés, mais elles le se-
ront moins pour les familles
qui auraient eu en leur rang
une des victimes supplémen-
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réflexions réconfortantes du
général Cappuzzo, comman-
dant général des carabiniers,
sur l'état actuel de la lutte
contre le terrorisme en Italie.
Ces réflexions figurent dans
une interview au Financial
Times de Londres et au New
York Times.

Le général Cappuzzo estime
que des coups très forts ont été
portés contre le terrorisme en
Italie. «Du point de vue opé-
rationnel, le pire est passé». Ce
qui importe surtout, selon lui,
c'est de récupérer les jeunes
qui ont été séduits par l'idéo-
logie du terrorisme. Cette
œuvre de récupération appar-
tient aux éducateurs et aussi
aux politiciens, qui doivent
montrer, par les faits , pas seu-
lement par les paroles, «qu 'un
régime démocratique est à
même de réaliser la justice so-
ciale ». C'est l'histoire des pois-
sons rouges dans un bocal :
ôtez l'eau et les poissons
mourront. Otez la sève nour-
ricière du terrorisme politique
et les terroristes disparaîtront.

Georges Huber

taires de heurts entre factions
rivales. Et si les gauchistes
sont les plus touchés par ces
sévères punitions, c'est bien
qu'Us en sont eux-même la
cause.

Comme partout dans le
monde, vous l'aurez sûrement
remarqué, les activistes d'ex-
trême gauche sont les premiers
à avoir jeté le trouble et la
haine dans nos démocraties
actuelles, bien gentiment pa-
tronnés par l'URSS.

Et si maintenant l'extrême
droite s'en vient à répondre
œil pour œil, dent pour dent»,
cela est dû à un nombre incal-
culable de provocations.

Quant aux attentats à l'ex-
plosif de Bologne et de Mu-
nich qui ont soulevé tant d'in-
dignation, s'ils émanaient vrai-
ment de milieux de droite
(pour que j'y croie, il faudra
qu'on me le prouve, si on le
peut) alors l'on pourra con-
clure qu'ils ont bel et bien été
le résultat de ces provocations.

Malgré cela ils se deman-
dent encore si la peine capitale
sera aussi appliquée à des gens
de droite. Si la réponse est
non, pour l'instant, c'est bien
parce que ces gens de droite ne
sont que les victimes de cette
situation, malheureusement,
pour les reporters de la RTSR,
il eût mieux valu que les
Turcs, de quel côté qu'ils
soient, laissent le pays se rui-
ner et être à la portée des Rus-
ses, un de plus.

Notre télévision accuse éga-
lement le gouvernement turc
de faire régner, dans les uni-
versités, un climat policier.

Il est bien normal, après
avoir ramené le calme dans le
pays, de faire régner ce même
calme dans les noyaux même
de l'agitation, et de les surveil-
ler constamment afin de parer
à une nouvelle flambée de vio-
lence en ces lieux où les gau-
chistes et fascistes se côtoient.

Quand la RTSR propose à
la junte turque de tuer le mal
par la racine, eh bien ! elle sug-
gère à ce gouvernement de
faire ce qu'il fait, tout simple-
ment !

Ayant dit tout ce que je pen-
sais de cette émission, je
m'adresse simplement a la
RTSR, à ceux qui repoussent
si énergiquement l'instance de
recours indépendante et qui
tiennent tant à leur liberté
d'expression totale. «Vous êtes
là pour nous renseigner, nous
instruire, nous divertir et pour
nous exprimer vos pensées,
alors soyez objectifs, s'il vous
plaît 1»

V. P.- M.
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Quand il faut 1
poser une moquette, 1

soyez sûr que je ne suis I
pas à la pause! I

Poser une moquette
ça n'a l'air de rien, mais il faut d'abord la transporter!

Il y a des rouleaux qui comptent je vous l'assure !
Et puis, après, il faut être habile et précis,

pour couper, ajuster, coller.
Il faut dire que quand tout est fini, on a du plaisir

(et le client aussi).

zoom 75-150 mm, flash
Bî sac universel}: Fr. 998

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment *tocff~ ce qui fait

l'agrément d'un ménage
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet 5514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé , de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant. . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme: 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 et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70. Vcef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 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

A i écoute (ia main tenaue). - uimcuites, criptions l' après-midi du lundi au vendred i
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
heures sur 24, tél. 143. Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h. Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
16 h. 30. familial. - Consultations sur rendez-vous,
Centre d'Information planning familial. - 23 46 48. Permanence téléphonique le
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Consultations conjugales. - Consultations
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, 22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
2e étage. 20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à ment du service social, chaque vendredi
17 h., ainsi que le soir selon programme dès 20 heures.
propre des activités. Tél. 55 65 51. Bibliothèque municipale. - Ouverture
Centre permanent d'informations socio- mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
culturelles. - Le programme des manifes- et vendredi de 14 à 18 heures.
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit . vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
tél. 31 12 69. lundi.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi . Tax|8 de S|on. _ Service permanent et sta-17 a 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- ,ion centrale gare, tél. 22 33 33.dredi, 17 a 19 h; samedi 15 à 17 heures. r»™i„ ¦ . 7>.H - /-...--< . in,„,-i.„, i. i .ST—H. r........ ...... i~. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
_Tf ri» , ih ï ïlh; À ,f soirs d° 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
!__,„ .„ « ,« ?K 

U a ' a son- Dimanche fermé.saison, tel. 55 18 26. ____ -.. .. . „
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
son. ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. I"5"" a,3,J?' °'™a™he dèS 16 h" diSC°
Tél. 027/41 14 86. dansant, tél. 22 40 42.
CPM, centre de préparation au mariage. - Musée des costumes. - Vivarium: route de
Tél. 55 12 10 Rencontre avec un couple Sierre> Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
tous les derniers vendredis du mois dès les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ,
entrée ouest. 2e étage. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- I Pratifori 29, ouvert de 11 â 13 heures.
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez
vous.

Non ! Choisissez
une autre / *̂Wsolution ! r ~~i P?\
Sautez... vlKy>< Isur l' occasion . |V7« _̂
en lisant . '-A l" \)
les annonces ,. • >i , -
du Nouvelliste ' • ' , ', ' , •"• ¦

Total des titres cotés 177
dont traités 108
en hausse 55
en baisse 26
inchangés 27
cours payé 257

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Indice général de la SBS: 332.9 ,
plus 1.8 point.

La reprise des cours intervenue
la veille a continué de produire ses
effets durant cette séance de jeudi.
Dans un volume de transactions
assez moyen, on enregistre dans
l'ensemble de bons résultats.

A mettre en évidence en premier
lieu les valeurs du groupe des in-
dustrielles, plus particulièrement
les chimiques qui , sous la conduite
de Sandoz , se sont bien compor-
tées. La Sandoz porteur compta-
bilise durant cette seule séance un

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.
Vendredi: Buchs.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 â 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 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Muzzetto & Blanc. Jour 22 50 57;
nuit: 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœtfray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes.
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge ¦ Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-

Consommateur-lntormation: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Coeur:
lundi, mercredi, vendredi. 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi , jeudi. 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

FRANCFORT : meilleure.
Le marché allemand poursuit
sa hausse dans des transactions
moyennement __ importantes.
Les ' banques ' demeurent re-
cherchées de même que les
grandes valeurs industrielles.

PARIS : irrégulière.
Sans nouvelles spéciales la
bourse a évolué irrégulière-
ment, les investisseurs ne mon-
trant aucun intérêt particulier.

AMSTERDAM: soutenue.
Le cours ont évolué sur leur-
niveau de la veille sans volume
d'affaires. KLM par contre fait
preuve de fermeté à 68,20 flo-
rins.

gain de 200 francs à 3550, ce qui
représente une progression de près
de 6%. La Ciba-Geigy porteur,
pour sa part , avance de 50 francs à
1020. Les autres valeurs de ce
groupe sont aussi bien disposées;
à titre d'exemple, la Nestlé porteur
gagne 40 francs à 3080 , EG Lau-
fenburg plus 40 à 3100 et Ateliers
de Vevey plus 40 à 1300. Ces bons
résultats étaient à mettre en évi-
dence.

Dans le reste de la cote, on note
aussi la bonne tenue des banques
sous l'impulsion des Leu porteur.

Dans le secteur bien disposé des
financières , les Biihrle porteur ont
dû abandonner partiellement les
bénéfices enregistrés la veille.

Aux assurances, la Réassurance
porteur continue sur sa lancée de
la séance précédente par un gain
appréciable de 150 francs à 6650.

Dans la partie étrangère de la
cote , les certificats étrangers
s'échangent généralement à des
prix se situant en-dessus de la pa-
rité. Les mines d'or sont aussi
meilleures en raison de l'évolution
favorable du cours de l'or.

Dans le groupe des titres à re-

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Stallon. - 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. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit , 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Pierre Germano
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h„ mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
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 Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 è 18 heures. (Fermeture le
lundi).
CAS. - Réunion vendredi 6 février , à 20. 30,
au café de la Poste.
Patinoire. - 8.00 écoles; 19.00 HVM: 20.45
patinage.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

SAINT-MAURICE d Ai9le ,él 261S11
" iwi»»»»rMWfc Police. Téléphone N" 117.

Pharmacie de service. - Pharmacie Contât, Ambulance. - 26 27 18.
tél. 71 15 44. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12. (
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et i
026/2 2413. vicmc
Service dentaire d'urgence. - Pour le W *  ¦*§»¦¦¦
weex-ena et les jours ae tête, appeler le nu- pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
méro111- Service dentaire d'urgence. - Pour le
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- ' week-end et les jours de fête, appeler le nu-
phone71 17 17. méro 111.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi RR|_I|_
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe »«¦%¦!#_¦
d'école primaire. Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES: affaible.
Pour le deuxième jour consé-
cutif , le marché belge a perdu
un peu de terrain.

MILAN: en hausse.
En réaction technique aux per-
tes de ce jours derniers, la cote
s'est montrée meilleure dans
pratiquement tous les secteurs.

LONDRES: affaiblie.
La plupart des valeurs ont dû
céder quelques pences dans
des transactions assez nerveu-
ses. Les mines d'or sont assez
hésitantes tout comme le lin-
got.

venus fixes , aucune tendance bien
définie n'a influencé ce marché,
cependant, dans l'ensemble les
cours ont tait preuve de résistance.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.45 4.65
USA 1.87 1.97
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.05 91.50
Autriche 12.60 12.90
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.55 1.65
Suède 41.— 42.43
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
31 150

3 135
215
292
252

Lingot 30 875
Plaquette (100 g) 3 085
Vreneli 200
Napoléon 277
Souverain (Elis.) 237
20 dollars or 1 190 1 240.-

Pharmacle de service. -Carraux 71 21 06.
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.
Samaritain*. — 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 funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* 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 ies jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

Alcooliques anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 4.2.81 5.2.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94
Gornergratbahn 880 860 d
Swissair port. 633 635
Swissair nom. 622 628
UBS 3470 3455
SBS 373 372
Crédit Suisse 2625 2640
BPS 1795 1795
Elektrowatt 2515 2525
Holderb. port 580 581
Interfood port. 6300 6375
Motor-Colum. 685 670
Oerlik.-Bùhrle 2400 2385
Cie Réass. p. 6500 6650
W'thur-Ass. p. 2800 2800
Zurich-Ass. p. 5100 15100
Brown-Bov. p. 1 1345 1355
Ciba-Geigy p. 975 1020
Ciba-Geigy n. 558 562
Fischer port. 725 730
Jelmoli 1370 1355
Héro 3100 3105
Landis & Gyr 1570 1590
Losinger 650 d 650 d
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3040 3080
Nestlé nom. 2040 2045
Sandoz port. 3350 3550
Sandoz nom. 1695 1715
Alusuisse port. 1060 1055
Alusuisse nom. 416 422
Sulzer nom. 2720 2710
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

61 d
108
98.25
241.5
121.5
254
148
102.5
231
128

62
107
97.5
240
120.5
249
145
101.5
230.5
126,5

63.25 64
81 80
33.75 33.75 d
96.75 95
105 d 105.5 d
65 65.25
138.5 139.5

Un menu
Viande sèches
Navarin de mouton
aux endives
Salade
Crème caramel

Le plat du jour
Navarin de mouton
aux endives

Pour quatre personnes: un
kilo de mouton, un kilo d'en-
dives, deux gousses d'ail,
deux gros oignons, 100 g de
beurre, du thym, du laurier,
du sel, du poivre, du persil
haché.

Coupez la viande en mor-
ceaux et assaisonnez de sel
et de poivre. Faites chauffer
le beurre dans une casserole
et placez-y les morceaux.
Lorsque ceux-ci sont bien
colorés, ajoutez-y les oi-
gnons émincés et l'ail
écrasé. Choisissez de préfé-
rence une casserole à fond
épais. Mouillez à ras avec de
l'eau et portez à ébullition.
Parfumez avec du thym et du
laurier. Laissez à petit feu
avec couvercle pendant en-
viron trois quarts d'heure.
Nettoyez les endives, lavez-
les et essuyez-les. Incorpo-
rez-les à votre préparation et
prolongez la cuisson à petit
feu.

Avant de servir, goûtez afin
de pouvoir rectifier l'assai-
sonnement.

Ï 
Servez le tout ensemble

garni d'un peu de persil
• haché.
• Les conseils du cordon bleu
0 -ù Vous pouvez ajouter un
f verre de bière blonde à la

S 
cuisson du mouton.

* Afin d'enlever l'amer-
| tume des endives, ajoutez
t une cuillerée à café de sucre
• fin.
{ it Employez des basses
• côtes de mouton.

J Trucs pratiques
Lorsque vous faites la toi-

g lette de votre moquette,

S 
n'oubliez pas, avant de l'im-
biber du produit nettoyant,

1 d'envelopper les pieds des
• meubles dans des sachets
• de matière plastique. Vous
S éviterez l'apparition de mar-
m ques sur la moquette et aussi
i de déplacer vos meubles.

4.2.81 5.2.81
AZKO 13.25 13.5
Bull 22 21.75
Courtaulds 2.45 d 2.45 d
de Beers port. 17 17.5
ICI 13.25 of 13 d
Péchiney 34 35
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 173 173
Unilever ' 108.5 109.5
Hoogovens 13 13.25

BOURSES EUROPÉENNES
4.2.81 5.2.81

Air Liquide FF 481.5 483
Au Printemps 111.9 112.5
Rhône-Poulenc 76.5 76.7
Saint-Gobain 132.5 131.4
Finsider Lit. 90 92.5
Montedison 206.5 209
Olivetti priv. 3770 3900
Pirelli 2045 2085
Karstadt DM 191 191.8
Gevaert FB 1284 1290

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 438 448
Anfos 1 128.5 129
Anfos 2 110 111
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58 59
Japan Portfolio 492 502
Swissfonds 1 218 221
Swissvalor 61.25 62.25
Universal Bond 84 85
Universal Fund 465 475
AMCA 28.75 29
Bond Invest 55 55.25
Canac 96.25 97.25
Espac 77 80.25
Eurit 132 133
Fonsa 96.5 97
Germac 78.5 80.5
Globinvest 60.5 60.75
Helvetinvest 9675 97
Pacific-Invest. 123.5 124.5
Safit 403 405
Sima 199.5 200
Canada-Immob. 650 —
Canasec 622 632
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 69.75 70.75

Le verre de l'ambition est
le tonneau des Danaïdes.

Royer-Collard

Il est tout à fait déconseillé 2
de traiter les laques chinoi- f
ses comme des vernis clas- •
siques; il vaut mieux faire
appel a du marc de thé hu- \
mide que vous passerez sur S
le meuble avec une brosse ]
ou un pinceau. J

A la campagne, les mar- •
ches des escaliers menant 2aux caves et aux greniers %
sont souvent glissantes. Pei- •
gnez-les en mélangeant à la Jpeinture un peu de sable de •façon à leur donner plus •
d'adhérence.

Si l'un de vos meubles •cirés a été taché par de l'eau, •
la marque d'un verre ou Jd'une plante qui a «pleuré», •frottez-le doucement, dans le •
sens du bois, en évitant de 5
tourner en rond, à l'aide d'un «
tampon à récurer non impré- •
gné de savon ni d'eau. Cirez •
ensuite. m

Si vous voulez que vos ob- •
jets en aluminium brillent de Jtout leur éclat, frottez-les •avec un chiffon de flanelle •
imbibé de jus de citron.

Variétés
L'ail contre la méningite •

L'ail était recommandé J
dans l'alimentation à Baby- •lone en 4500 avant J.-C. Les Jconstructeurs des pyram- Jmides en mangeaient vers •les années 2900 avant J.-C. •
et son usage médicinal en \
Egypte, en Inde et en Chine •date de plus de 2000 ans.

La Chine innove en la ma- m
tière puisqu'elle a entamé la •
lutte contre la méningite à Jl'aide de l'ail. Seize patients S
touchés par une forme mor- •
telle de ce mal dû à un cham- |
pignon ont été sauvés, a ré- S
vêlé le New York Herald Tri- •
bune. C'est certainement le •
«médicament» qui procure z
le moins d'effets secondaires •pour un tel trouble, s'accor- •
dent à dire tous les spécialis- j
tes. _

BOURSE DE NEW YORK
3.2.80 5.2.80

Alcan 33% 33%
Amax 41% 41
ATT 50% 52%
Black & Decker 42% 42%
Boeing Co 38 % 39
Burroughs 49% 49%
Canada Pac. 37% 37
Caterpillar 54% 55
Coca Cola 33%% 33%
Control Data 62% 62%
Dow Chemical 33%% 35
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 69 % 70%
Exxon 74% 75 %
Ford Motor 19% 19%
Gen. Electric 60% 61%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 47% 48
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf Oil 39% 40
Good Year 18% 18%
Honeywell 100 99%
IBM 64% 64%
Int. Paper 42% 44%
ITT 28% 29
Kennecott 24% 24%
Litton 73% 74%
Mobil Oil 72% 71%
Nat. Distiller 26 26%
NCR 59%% 60%
Pepsi Cola 30 30%
Sperry Rand 54% 55
Standard Oil 68% 69%
Texaco 41% 40%
US Steel 27% 27%
Technologies 56% 57
Xerox 55% 56%

Utilities 111-28 (+ 0.47)
Transport 404.70 (+ 4.18)
Dow Jones 946.76 (+ 4.78)

Energie-Valor 136 1"
Swissimmob. 61 H70 1190
Ussec 591 601
Automat.-Fonds 71.5 72.5
Eurac 274.5 276.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 140 141
Poly-Bond int. 62.4 62.9
Siat 63 1140 1145
Valca 67 68



WÊ CINEMAS
SIERRE ESEjJ

Ce soir deux films - Horaire spécial
A 20 heures - 14 ans
SUPERMAN II
Enc ore mieux que le premier
A 22 h. 15-18 ans
Pour adul tes
LA MARGE
avec Sylvia Kristel

————————————__^MMJ|JM^H
SIERRE Bftjj r_|

Ce so ir 20 heures - 16 ans
TROIS HOMMES A ABATTRE
A 22 heures - 16 ans
LES DENTS DE LA MER
La sui te des aventures du requin blanc

I MONTANA _£fflJr_T-TT
Ce soir à 21 heures - 14 ans
BRONCO BILLY
avec Clint Eastwood et Sandra Locke
Les jeux du cirque au Far-West

I CRANS _fffff_T_T_ l
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et
23 heures-18 ans
MAD MAX, LE FOU
(Mit deutsche Titel)
Leur loi c'est la violence sur leurs gr osses
motos . Avec Mel Gibson.

I HAUTE-NENDAZ
Ce soir à 21 heures-14 ans
GOLDFINGER
Sean Connery est James Bond 007
A 23 heures - 18 ans
FOG
Grand prix du film fantastique.

f SION 
_R_R_ _1

Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
SUPERMAN II
Un film de Richard Lester
avec Gène Hackman et Christopher Reeve

SION Kwifflii
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE COMPLOT DIABOLIQUE
DU DOCTEUR FU MANCHU
avec Peters Sellers dans son dernier rôle

SION __$*¦_ !

Ce soir à 20 heures -16 ans
LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND
de Sergio Leone
avec Clint Eastwood
A 22 heu res- 16 ans
L'ARME AUX POINGS
Un film de Michael Winner
avec Sophia Loren

I FULLY
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Une avalanche de «Césars » pour le dernier
et meilleur film de François Truffaut
LE DERNIER MÉTRO
avec Catherine Deneuve
et Gérard Depar dieu

MARTIGNY Bjj l^_j
Jusqu'à dimanche , à 20 h. 30 -16 ans
Lee Marvin et Mark Hamill dans
AU-DELÀ DE LA GLOIRE
Les «as» de la première division d'infanterie
sur les plages normandes

(Sm
Ol

f, contre CHEf DES a>rt/tunitWi,
nôamsu inniDiArinEtp LA
/non POU» PENA/IDEPA u
lAIION Dl FAIPE DIS DûNSJ T

MARTIGNY Bj j j j jl

Jus qu 'à d imanche , à 20 h. 30 - 18 ans
Samedi: relâche - Soirée de l 'Edel weiss
Le f i lm exceptionnel d'Alan Parker qui se re-
çoit comme un coup de poing au plexus...
MI DNIGH T EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

ST-MAURICE gffji_ t f-!

Jusqu'à dimanche , à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier f ilm de Stanley Kubrick
SHINING
avec Jack Nicholson et Shelley Duval
Angoisse... Epouvante... Fantast ique...
Nerveux et impressionnables s'abstenir

MONTHEY ftjfcfWr--
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Un des grands succès de ce début d 'année!
Le film de Claude Pino teau
LA BOUM
avec Claude Brasseur , Brigitte Fossey et la
révélation de l'année Sophie Marceau . Un
triomphe!

MUNII-IE T _C?T_T__r* VVW m

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Aussi com ique que coquin!
LA PROF ET LES CANCRES
avec toute l'équipe super-comique de «L'in-
firmière de nuit»

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans
La caméra invisible dans
ALLEZ... LES FARCEURS
A 22 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Parlé français
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Reprise d'un tout grand succès érotico-
comique!

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

B'ffl l£l_ i i|MQ

f Demandez

nos prix à l'emporter
Pourquoi payer plus cher?
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lowrnmm [o__=z_a__i
8.10-9.10 TV scolaire 12.10 Réponse à tout
9.30-10.35 TV scolaire 12.30 Midi première
17.00 Pour les enfants 13.00 TF1 actualités
17.45 Gschichte-Chischte 13.35 Télévision régionale
17.55 Téléjournal 14.05 CNDP
18.00 Carrousel Images de la vie rurale.
18.40 Point de vue 18.20 1, Rue Sésame
19.00 The Muppet Show 18.4 Avis de recherche
19.30 Téléjournal 19.15 Une minute

Sports pour les femmes
20.00 Fyraablg 19.20 Actualités régionales
20.50 Rundschau 19.45 Les paris de TF1
21.35 Téléjournal 20.00 TF1 actualités
21.45 Unter uns gesagt 20.30 II est Important d'être aimé
22.45-24.00 Sports Théâter: pièce d'Oscar

Wilde.
Mise en scène de Jacques

_ _̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _ François. Réalisation de
___3 ____ Pierre Sabbagh.
s—.̂ ir_____l__________l 22.10 Pleins feux
14.00-14-30 TV scolaire __B_e_P ,*IIV_KI____
15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

19.50 Magazine régional

Une émission de José
¦>? _ ¦'¦ ¦ «_ ¦" Artur et Clément Garbisu.

Avec la participation d'El-
fe vire Popesco.

23.10 TF1 actualités

22.25 Téléjournal _T_ -_ _ t_WMWB_ _i
22.35-24.00 Patinage artistique m

^
m^̂ j ĵj ĵ ^mm

10.30 A2 Antlope
____________—_____ 11.15 A2 Antlope

12.05 Passez donc me voir
. 12.29 La femme qui travaille (5)

H_5Il ^̂ i Feuilleton.

^̂ ^
mw*mm

m\ 12.45 Journal de l'A2
. ~" 13.35 Magazine régionalPour réserver voir» ^B ^_ _,. _ ° . °

empiècement publicil.lre 13M FaCe à VOUS
dm, noir, mb.ique ^Ê 14.00 Aujourd'hui madame
-.»„«.. -... - s_i L'univers féminin de Victor<¦ GASTRONOMIE » ~¦ 

Hug0

^̂^̂ 
ii «unit d eppeier i Présentation : Nicole

^
k 

ie 
027/2121 H < 15.05 Les tambours de l'hiver (4)

MM PUBLICITAS. SION ; ,L̂W 
"À 

16.00 Quatre saisons
¦ ^̂ -m k̂ 

17.00 
La TV des téléspectateurs

^̂ ^ | _^^H 17.20 
Fenêtre 

sur..._̂Y_K 17.52 Récré A2
|̂ ^̂ *̂*"* «̂ H 18.30 C'est la vie

C
-

___ __ _̂ _| 18-50 Des chiffres et des lettres
^k _ | 19.20 Actualités régionales

^̂ . ^
—^k 19.45 Top club

"""" "̂""w- • —ammwaam 20.00 Journal de l'A2

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

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 A l'affiche
18.25 Docteur Snuggles
18.30 L'automne d'une femme

5e épisode.
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel
20.20 La chasse au trésor

Une grande aventure.

21.25 Patinage artistique
23.00 Téléjournal

23.10 Stllleben
Film d'Elisabeth Gujer

JRAPIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 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
8.05 Revue de la presse

romande

8.10 env. Bulletin routier 9.30
8.25 Mémento des spectacles 9.35

et des concerts
8.30 Sur demande 9.45

Production: Département 10.00
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. (021) ou (022) 10.58
21 75 77 11.00
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardise 12.00
L'oreille fine 12.50
Avec la participation des 13.00
quotidiens suisses ro-
mands 13.15
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi 14.00
Cinq personnalités pour ré- 15.00
pondre à la question du
jour
Informations
Plus bulletin d'enneige-
ment 17.00
Salut les cousins 17.05
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger, tél. (021) 18.00
20 22 31

9.30

9.35
9.50

10.10
10.30

11.30

12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30
19.00
19.05

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

f EASD, IE mit 1ER CHAR&E
/fErvr A //¦/ en POISON ne.

OUI CELA NE SE REPR0 -
-̂, DUISE PAS f r-

La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
Edition principale 18.50
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 19.20
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo- 19.30
nique Jaccard 20.00
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Bonnes nouvelles
Grands comédiens
L'Aleoh
Une nouvelle de Jorge Luis
Borges, lue par Michel
Bouquet
Blues In the nlght

t PSfe I 5

«Douceurs» atlantiques
Nord des Alpes, Valais, Grisons: très nuageux, neige

puis pluie jusqu 'à 1200 mètres. 3 à 6 degrés cet après-
midi. Vent du nord-ouest fort en montagne.

Sud des Alpes: nuageux avec éclaircies.
Evolution pour la fin de la semaine: au nord :

nuageux et doux, pluies éparses ; au sud: beau.
A Sion hier: soleil et nuages, quelques petits flocons

le matin, vent froid , 3 degrés. A 13 heures : 1 (nuageux)
à Zurich et Berne, 3 (nuageux) à Bâle et Genève, 8 (peu
nuageux) à Locarno, -17 (neige) au Santis, 6 à Paris,
7 (pluie) à Rome , 11 à Milan , 13 (peu nuageux) à Nice.

L'ensoleillement en 1980: quatrième année de suite
avec un déficit parfois important : 470 heures ou 23% à
Genève, 1300 heures en cinq ans, c'est beaucoup. Pour
Sion, le déficit de la période 1976-1980 est de 15 heures!

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Radio éducative
Pour les élèves de 10
à 13 ans

Journal à une voix
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
Portes ouvertes
Les carrefours des civilisa-
tions et des arts
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
L'invitation au voyage
N. Paganini, Fr. Liszt
G. Puccini, B. Marinù
Z. Kodaly, R. Strauss
(s) Stéréo-balade
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
M. Moussorgski
Réalités
(s) Suisse-musique j
Production: Radio suisse
italienne
J. Haydn, G. Rossini
W.A. Mozart , Fr. Schubert
Journal à une voix
(s) Hot llne
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Eddie Davis (fin) par De-
mètre loakimidis
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per i lavoratori Italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
(s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
B. Bartok
A. Schœnberg, J. Haydn
Postlude
Fr. Liszt

20.35 Le mythomane
Série de Michel Wyn

21.40 Apostrophes
22.55 Journal de PA2
23.05 Patinage artistique

[c_______r
18.30 FR3 Jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

La guerre des cassettes.
21.30 L'Hexagone d'or

Récital de la chansonn
française.

22.25 Soir 3

io______a
ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
nal. 16.20 La société des exi-
geants. 17.05 Country Music.
17.50 Téléjournal. 18.00 Porgram-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Leiche auf Urlaub. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.50 Ein Toter
stoppt den 8 Uhr 10.1.20-1.25 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Nos voi-
sins, le Français. 16.45 Téléjour-
nal. 16.55 Pfiff . 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Mânner ohne Ner-
ven. 18.40 Les amoureux. 19.00
Téléjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Waldrausch.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
23.05 Kneuss. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 L'île aux
sauterelles. 18.15 Hans et Lene.
18.30 Economie. 19.00 L'histoire
des relations germano-françaises.
19.50 Assistance aux citoyens.
20.00 La chronique des Adams.
21.00 Sciences et technique.
21.45 Ce soir. 22.45-23.15 Les
droits du travail.

lOZ__3___|
AUTRICHE 1. - 10.30 Die Erbin.
12.20 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Die Baren sind los. 18.00
Pan- Optikum. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Stratégie
der Schlange. 21.15 Des gens
comme toi et moi. 22.25 Sports.
22.35 Le tourisme en Autriche.
23.25-23.40 Informations.

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Production: Yvette Z'Grag-
gen et Mousse Boulanger

23.00 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 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio scolaire
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 Divertissement
20.30 Il Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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vous avez
besoin
de personnel
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1 Blouson hommes en popeline
coton/polyester, divers coloris.
Tailles 44 à 56 39.90
2 Jeans stretch en denim,
coton/lycra, bleu.
TaiHes 36 à 52 49.-
3 Sweat-shirt hommes
en coton/viscose, intérieur
molletonné, couleurs mode.
Tailles S-L 24.90
4 Jeans hommes en velours
fines côtes coton/polyester,
teintes mode.
Tailles 36 à 52 29.90
5 Radio-enregistreur JVC RC250L
Radio mono, 3 gammes d'ondes
OL, OM, OUC, partie cassette
avec condensateur incorporé,
microphone avec touche d'enre-
gistrement automatique, auto-stop.
Fonctione sur réseau ou par
piles.
12 mois de garantie COOP 139.—
6 Enregistreur à cassettes
CR 1000
Enregistreur à cassettes simple
et robuste avec micro incorporé.
Fonctionne par piles ou sur
réseau.
12 mois de garantie COOP 59.—
7 Calculatrice de bureau
KO V AC 113
Elégante calculatrice de bureau
avec affichage LED, %, V ,
X/Y, + /— , 2 mémoires, pile
longue durée.
12 mois de garantie COOP 49.—
8 Calculatrice électronique
GENESONIC LC-30
Calculatrice de poche format
carte de visite dans un étui prati-
que. Affichage LED à 8 chiffres,
%, V , 2 mémoires, avec pile
longue durée.
12 mois de garantie COOP 25.—
9 COSINA 35 AF Autofocus
Appareil de photo pour films
petit format , compact, avec
réglage automatique de la vitesse
d'obturation, réglage entièrement
automatique de la distance, flash
électronique incorporé.
Objectif 1:2.7/38 mm
12 mois de garantie COOP
avec étui 199.—
10 KODAK EXTRA 200
Appareil de photo très maniable
format de poche pratique,
connexion pour flipflash.
En emballage cadeau avec un
film Kodacolor CG 400 110/12
gratuit.
12 mois de garantie COOP 49

H 1 h. parking
20 ct.
dès Fr. 20.-
d'achats

une annonce I-I
dans le
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Aucune n'est si généreuse par son
équipement et sa place.

Et si modeste par son prix: Fr.13840.-*
Impossible de mieux placer votre budget automobile: au point de vue place

et confort. Ford Taunus. Elle reste la familiale no 1 - grâce
à son équipement en plus et sa contre-valeur accrue!

I Equipement supplémentaire gratuit
Au point de vue économique aussi, la
Ford Taunus se montre digne d'une
authentique familiale: avec thermoventi-
lateur à viscosité et carburateur à pres-
sion constante, le moteur ,4-cylindres
(1,3,1,6 et 2,0 I) impose la voie à suivre
en matière d'économie!

Version L: radio OL/OM/OUC à présélection prolongée • Sièges en tissu de luxe, garni-
• Jantes sport • Larges moulures latérales • tures de portières avec bacs, coffre tendu de
Phare antibrouillard AR • Rétroviseur extérieur moquette. De plus: vitres teintées (GL et Ghia),
droit • Couvercle de réservoir verrouillable • toit ouvrant et antenne électrique (Ghia).
Volant à quatre branches • Console médiane

Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 {73 ch) 7,1 1  9.5 1 105 1
2000 (101 ch) 7,51 9,81 ÏTTi

Entretien économique: grands services espacés ______ ___ ____ _̂ __ u__ i  ¦ ¦_¦_¦ ¦ _*»de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux ¦ C_ll C IC I_§_
choisis et finition de qualité allemande. Valeur * ~^B —!• —~^^_FB améawttàm

durable: traitement anticorrosion encore
perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
suppression de longs stockages intermédiaires. Le signe du bon sens

'Taunus 1600 L, 2 portes. 4 portes: Fr. 14350.- Break 5 portes: Fr. 15780 - H_l______l_____________________________________i

I
¦



LE RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION BLATTER
Accuses: les Conseils d'Etat de 1969
Suite de la première page
demander, si telle est son in-
tention, des comptes au man-
dataire (la commission Blat-
ter). La question reste donc
ouverte ; nous ne l'avons ja-
mais posée en d'autres ter-
mes.
«On a bétonné
l'accès
aux informations

Vérifier l'enquête était le
premier point du mandat de
la commission. Son rapport
final reprend ses accusations
des rapports intermédiaires
concernant les difficultés
qu'elle a rencontrées. Ques-
tion d'un journaliste : «S'agit-
il d'une volonté délibérée du
Conseil d'Etat ou ces diffi-
cultés proviennent-elles de la
lourdeur administrative?»
Réponse du président Blat-
ter : «C'est une question de
mentalité. Il s'agit du mythe
de l'infaillibilité du gouver-
nement. On a bétonné l'accès
aux informations. Il faut que
le gouvernement descende de
son piédestal.» Question
d'une journaliste : «Cette at-
titude n'a-t-elle pas changé
par la suite, plus exactement
à partir de la présidence du
Conseil d'Etat assumée par
M. Wyer?» Réponse de M.
Blatter : «Oui, dès le 1er mai
1980 (et non 1979 comme im-
primé par erreur dans le rap-
port), il n'y a plus eu le moin-
dre problème.» Le rapport
dit à ce propos que la
commission a dû faire
preuve de ténacité pour ob-
tenir les renseignements lui
parvenant souvent au
compte-gouttes et cite à
l'appui plus de 2000 lettres
du président de la commis-
sion.

Le rapport rappelle ensuite
les faits, archi connus au-
jourd'hui, de l'affaire dite
Savro, de la dénonciaion à
l'enquête préliminaire en
passant par l'enquête de la
commission administrative et
celle du juge instructeur. A
propos de l'accès aux dos-
siers pénaux, la commission
admet finalement que si elle
n'a essuyé AUCUN REFUS,
eUe n'a reçu AUCUNE
AUTORISATION. Ici se
situe l'épisode d'une lettre
«perdue» au moment où la
consultation du dossier au-
rait été autorisée par le Tri-
bunal cantonal. Un mystère à

Suite de la première page

Le régime financier de
1958 comportait l 'impôt dit
de défense nationale au taux
maximum de 8%, plus
l'impôt sur le chiffre d'af fai-
res aux taux de 3,6% et de
5,4%. Il comprenait égale-
ment l'impôt anticipé (aug-

100 FOIS
mente à 27%), l'impôt sur la
bière et diverses dispositions
ayant trait aux quotes-parts
cantonales à l 'IDN, aux
taxes d'exemption du service
militaire, à la péréquation fi-
nancière intercantonale,
etc..

Valable jusqu 'en 1964, ce
régime financier fu t  prorogé
de 10 ans, soit jusqu 'en 1974,
en votation populaire du 8
décembre 1963.

L'été 1965 verra la créa-
tion d'une commission char-
gée d'évaluer les recettes et
dépenses jusqu 'en 1974.

En développant les bases
et les méthodes concernant
la p lanification financièr e,
l'on tentera de cerner de pl us
près les estimations de la
Confédération en matière de
recettes, aussi bien qu 'en ma-
tière de dépenses.

La commission dresse rap -

éclaircir...
Se référant à un message

du 30 septembre 1977 par le-
quel le Conseil d'Etat annon-
çait qu'en plus de l'informa-
tion périodique sur «l'af-
faire», il adresserait un rap-
port final sur celle-ci, la
commission constate qu'à ce
jour, «malgré plusieurs rap-
pels», elle n'a toujours pas
connaissance de ce rapport.
Nous nous permettons à ce
propos d'émettre l'avis qu'un
tel rapport ne pouvait être
envisagé avant la fin de l'af-
faire pénale et que celle-ci
n'est terminée que depuis
janvier 1981 lorsque, on le
sait le Tribunal fédéral a re-
poussé les quatre derniers re-
cours pendants (pouvoirs en
nullité). Sur quoi aurait-on
fondé un tel rapport si,
d'aventure, le Tribunal fé-
déral n'avait pas reconnu
l'escroquerie ou l'abus de
confiance dans plusieurs cas
soulevés par les recourants?
Une saine démocratie doit
s'accommoder - et non s'ir-
riter - de cette justice vou-
lant qu'un jugement ne soit
en force qu'après l'épuise-
ment de toutes les voies dement de toutes les voies de
recours.

Les causes
des irrégularités

Nous avons toujours ré-
pondu que «vérifier et ac-
tiver l'enquête» était un
mandat impossible. Parce
que dès le moment où, DÉJÀ
AU NIVEAU DE L'EN-
QUÊTE ADMINISTRA-
TIVE (par l'Inspection des fi-
nances et par la commission
nommée par le Conseil
d'Etat), UNE ABONDANTE
DOCUMENTATION avait
été SAISIE. Nous rappelons
sur ce point la déclaration
faite devant le Grand Conseil
par M. Arthur Bender, chef
du Département de justice et
police. C'était le 10 octobre
1977, AVANT MÊME que
soit nommée la commission
Blatter !

Il tombait sous le sens que
cette documentation réunie
en vue d'une dénonciation au
juge pénal, ne serait pas ac-
cessible à une commission du
Grand Conseil qui n'était pas
partie au procès. Celle-ci se
trouvait donc placée devant
un veto que comprend n'im-
porte quel juriste. On peut
même s'estimer heureux que

port à propos des nouvelles
tâches que la Confédération
doit assumer, notamment
dans le domaine de l'A VS-
AI , de l'aide aux universités
cantonales, à la recherche, à
l'assurance-maladie, à
l'agrandissement de l'EPF,
construction de routes natio-
nales.

Elle fait également le

SUR LE METIER...
constat du ralentissement de
la croissance des recettes
douanières dû au démantè-
lement tarifaire de l'AELE et
au Kennedy Round du
GA TT. Elle conclut à la mise
sur pied d'un programme
d'urgence visant à la création
de nouvelles recettes. Les
heureux résultats du compte
fédéral 1966 réduisirent à
néant toutes ces proposi-
tions...

Durant les années 1960,
l'on rassemble et l'on déve-
loppe toute la législation
ayant trait au droit budgé-
taire et de contrôle des finan-
ces fédérales.

C'est ainsi que la loi sur
les finances de la Confédé-
ration en vigueur dès le 1er
avril 1969 impose au Conseil
fédéral l'établissement d'une
planification pluriannuelle.

Cette législation sera

la question de la séparation
des pouvoirs n'ait jamais été
soulevée à certain moment
d'une enquête administrative
baignant dans le pénal !

Il était donc prévisible,
notre Code de procédure pé-
nale étant ce qu'il est et étant
respecté tel quel, que la
commission extraordinaire se
heurterait à des difficultés.
Pour nous, il s'agissait tout
bonnement d'une impossibi-
lité, car il ne devait pas rester
beaucoup de choses à véri-
fier et à activer en dehors des
pièces contenues dans les 115
dossiers qui formaient cet
impressionnant alignement
sur les premières travées de
la salle du Grand Conseil lors
du procès!

Dès le moment, par contre,
où il s'agissait de rechercher
les CAUSES de ces délits sur
le plan de la gestion ou de
l'organisation afin de PRO-
POSER des remèdes pour en

f pÂi GERALD
RUDAZ

éviter le retour, on entrait
dans le rôle de la commis-
sion. Dans son rapport final,
celle-ci les voit dans la crise
de croissance qu'a connue
notre canton, dans le défaut
de nos structures et de nos
mentalités, ainsi que dans
des imbrications politico-
économiques néfastes à l'in-
térêt public. Il n'y a rien à
dire à ces considérants, si ce
n'est qu'en parlant de crise
de croissance, la commission
a omis de relever qu'en cette
période de boom économi-
que, bien des fonctionnaires
de l'Etat ont cédé à la tenta-
tion de salaires offerts par le
secteur privé, de beaucoup
supérieurs à ceux qu'ils re-
cevaient de l'Etat, et qu'il de-
venait difficile pour ce der-
nier d'engager un personnel
répondant à satisfaction à ses
désirs.

En ce qui concerne l'or-
ganisation et le contrôle,
nous avons déjà souligné
l'objectivité du rapport spé-
cial consacré aux problèmes
de l'organisation de l'admi-
nistration cantonale et nous
n'y revenons pas, si ce n'est
sur un point. Hier, en ré-
ponse à une question, le vice-
président Dupont a fait un
sort à l'impression, pouvant
se dégager du rapport, qu'il y
aurait le Valais des pourris et

complétée par les grandes li-
gnes de la politique gouver-
nementale, lignes qui seront
coordonnées avec les pl ans
financiers établis.

Cela nous amène aux dé-
marches de f in 1969 tendant
à modifier jusqu 'en 1974 le
régime financier en vigueur,
notamment par la tentative
de supp rimer les limitations

temporelles de la constitu
tion en matière d'IDN et présenté et remis sur le mé-
d 'Icha. l'er d°it apporter à la caisse

Ce projet ayant échoué en fédérale 760 millions de re-
novembre 1970 devant le cettes supp lémentaires en
peuple et les cantons, le 1985> 550 millions en 1984 et
Conseil fédéral et les Cham- 665 millions en 1986.
bres proposent alors le relè- Les prochaines séances de
vement de l'impôt sur le chif- la commission des finances
fre d'affaires , l'augmentation du Conseil national chargée
des taux maximums de l'IDN d'étudier les propositions fai-
accompagnée d'une augmen- tes ne manqueront pas de
talion des déductions socia- donner d'utiles indications
les. sur l'accueil qui sera réservé

L'on instaure pour les taux à un projet qui perpétue, sans
de ces impôts fédéraux une la modifier fondamentale-
fourchette de 10% dans la- ment, la fiscalité grevant le
quelle ils peuvent être réduits chif fre d'affaires,
ou augmentés. Et le 6 juin Pourtant, il nous souvient
1971 le souverain accepte ce Que ses tares et ses défauts
nouveau paquet financier f i-  f urent largement mis en évi-
celé jusqu 'en 1982. dence en 1979 lorsque le peu-

Bientôt il conviendra de Pte et 'e« cantons refusèrent
débattre du nouveau projet la taxe à la valeur ajoutée,
de prorogation du régime fi-  Cent f °is sur le métier...
nancier et de l'amélioration Pierre de Chastonay

à 1977 - Complice: le Grand Conseil
celui des honnêtes gens en
lutte l'un contre l'autre. II a
parlé des structures dans les-
quelles travaillent des hom-
mes, de distorsions, selon la
qualité de ceux-ci.

Il a aussi reconnu que lors
de l'interrogatoire de nom-
breux fonctionnaires, ceux-ci
se sont confiés en toute li-
berté DÈS LE MOMENT
OÙ IL LEUR ÉTAIT PRO-
MIS QUE CES DIALO-
GUES N'IRAIENT PAS
PLUS LOIN ET RESTE-
RAIENT DANS LE CADRE
DE LA COMMISSION.
N'est-ce pas dire que le SE-
CRET, qu'il soit de fonction
ou autre, a parfois du bon?
Et que l'intérêt légitime que
celui-ci protège ne se laisse
pas enfermer dans une for-
mule rigide comme le veut
d'autre part la commission
dans son rapport sur la
«transparence»?
Lacunes signalées

En plus «de la mauvaise
organisation et du manque
de cpntrôle», le rapport cite
d'autres causes ayant permis
et «même facilité les malver-
sations». Il s'agit:
Q De l'irrespect de la Cons-

titution (interprétation
dans les affaires immobi-
lières).

Q De la défectuosité d'une
législation (lois trop sou-
vent bâclées).

0 Du choix douteux des ca-
dres (le rapport cite le cas
V. en exemple).

Q Du refus de prendre ses
responsabilités (le Conseil
d'Etat a tendance à se
laver les mains du désor-
dre établi dans certains
secteurs).

0 Du manque de sanctions
(plainte pénale déposée
seulement en cas de très
grave irrégularité, pour le
reste, on se contente d'un
blâme ou d'une invitation
à démissionner).

0 De l'insuffisance dans les
économies (qui ne doi-
vent pas s'appliquer uni-
quement aux gommes ou
crayons d'un bureau,
mais aussi à ces distor-
sions qui privilégient ré-
gulièrement le Haut-Va-
lais en matière de taxa-
tions, par exemple).

O Du manque de transpa-
rence (secret de fonction
mis en cause: il ne doit
s'appliquer que pour la

des finances fédérales.
Disons, à ce propos, que le

récent message du Conseil
fédéral reprend l'idée d'une
majoration à 6,4% et à 9,6%
des taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires tout en ac-
centuant les déductions en
matière d'IDN.

La limitation dans le
temps de cette nouvelle fis-
calité contenue dans le projet
de nouvel article constitu-
tionnel 41 ter et 8 des dispo-
sitions transitoires est abolie.

Tel que conçu, le projet

protection d'un intérêt lé-
gitime).
Du manque de simplicité
(mythe de l'infaillibilité
des autorités gouverne-
mentales, réponses de cel-
les-ci «sommaires, légè-
res, évasives et parfois
même fallacieuses»).
Du manque de disponi-
bilité (trop de représen-
tations du Conseil d'Etat,
pas assez de temps pour
gouverner et contrôler) .
Du manque de surveil-
lance de la part du Grand
Conseil (qui peut parfai-
tement vérifier les finan-
ces par sa commission ad
hoc, mais pas la gestion).

©

©

©

La cause principale
Au chapitre des imbrica-

tions politico-économiques,
la commission voit dans «les
relations équivoques entre
certains services de l'Etat et
les milieux économiques pri-
vés» la principale cause des
malversations découvertes en
1977. Elle relève également
que «cette imbrication poli-
tico-économique a déployé
ses effets dans l'adjudication
des travaux, ainsi que dans
l'attribution des mandats où
elle a abouti à des situations
de privilèges intolérables».

On en saura davantage
plus tard sur ce point, puis-
que ce rapport final fait ré-
férence à un rapport «sur
l'attribution des mandats
d'ingénieurs», dont nous
ignorons tout pour l'instant,
de même que sur celui de «la
politique immobilière de
l'Etat» et d'autres qui jouent
à l'Arlésienne...
Conclusions

Ainsi, au gré de 24 rap-
ports venus, d'autres en train
de venir ou à venir, la
commission Blatter conclut :

«Il en découle que le gou-
vernement de la législature
1973-1977, ainsi que le gou-
vernement de la législature
précédente, répondent des
cas de mauvaise gestion dé-
couverte dans certains sec-
teurs de l'administration can-
tonale, dont l'affaire dite
Savro.» Elle ajoute :

«De même, le Grand
Conseil, qui assumait consti-
tutionnellement la tâche de
haute surveillance sur la ges-
tion, endosse une part de res-
ponsabilité en tant qu'il a,
durant ces législatures, failli
à son devoir;»

Et elle termine, «rentrant
dans le rang», par une ré-
ponse à la question d'un
journaliste demandant
comment le débat s'engage-
rait lundi au Grand Conseil :

«C'est le bureau du Grand
Conseil qui décidera et le
plénum qui tranchera. Mais
la commission postule impé-
rativement que ses conclu-
sions soient discutées et sou-
mises au vote.»
Quid, lundi 9 février
au Grand Conseil?

Sur cette réponse, bien des
hypothèses sont possibles.
Va-t-on discuter l'un après
l'autre des 24 rapports et du
rapport final, sans compter
ceux qui peuvent encore
venir d'ici lundi? Ou va-t-on
s'en tenir à ce rapport final,
en sériant les propositions de
réforme qu'il reprend? On
sait - nous nous abstenons de
les citer à nouveau - que la
commission a déposé des
postulats et que, d'autre part,
elle propose plusieurs lois,
notamment celle concernant
les rapports entre les
conseils. On perdrait son
latin à vouloir prédire le dé-
roulement des opérations de
la séance extraordinaire, car
n'oublions pas qu'un rapport
de minorité n'est pas exclu et
que, d'autre part, les députés
pourront eux-mêmes pro-
poser diverses marches à sui-
vre. Ceci, d'autant qu'ils

n'auront pas l'humeur légère
après avoir dû ingurgiter à
hautes doses, tous ces jours
derniers, tant d'épais rap-
ports. Iront-ils jusqu'à décla-
rer qu'en ces temps de réu-
nions électorales (le délai
pour le dépôt des listes au
Grand Conseil expirant jus-
tement le soir de ce prochain
lundi 9 février!) Ce tir massif
et concentré de la commis-
sion Blatter constitue une
«difficulté» pour le moins
égale à celle dont se plaint la
commission de la part du
Conseil d'Etat? A suivre...
Entre l'excuse
et l'intention

Les journalistes, à la
conférence de presse d'hier,
ont posé une série de ques-
tions. Nous les avons reprises
au gré de notre développe-
ment. Il nous reste à signaler,
car elle vaut son pesant d'or,
celle d'une consœur concer-
nant le rapport sur le bureau
SSR à Brigue, qui a constaté,
comme chacun a pu le faire,
que ce rapport était loin
d'être étoffé de FAITS et de
DOCUMENTS, comme l'é-
taient beaucoup d'autres et
que l'on avait l'impression
que la commission voulait
«protéger l'un de ses
commissaires». Nous ne ga-
rantissons pas l'authenticité
de cette citation, mais le sens
y est, c'est l'essentiel. Ré-
ponse : «Il est vrai que vous
n'avez pas tous les éléments
dans ce rapport. C'est dû au
manque de temps.» Réponse
complémentaire de Mme Ci-
lette Cretton : «C'est vrai que
dans ce rapport manque
toute la partie Conseil d'Etat
et Service de protection de
l'environnement. Cette ma-
tière était trop grande, no-
tamment le rapport de l'ex-
pert von der Weid, pour être
insérée dans notre rapport.»

Autrement dit, comme l'a
affirmé le président Blatter,
la commission a suivi son ex-
pert, M. Schmutz, et a fait
siennes ses conclusions qui
contredisent celles de M. von
der Weid, dont on ne voit pas
la couleur dans ce fameux
rapport !

Nous admettons aisément
l'excuse du surcroît de tra-
vail, du manque de temps et
de place. Mais alors, n'aurait-
il pas mieux valu ne pas ré-
diger de rapport, plutôt que
d'en établir un qui escamote
tout ce qui n'est pas favo-
rable au commissaire dont
parlait notre consœur? Ga-
geons que les députés, ap-
pelés à trancher dans cette
contradiction, ne s'estime-
ront en droit de le faire qu'au
vu du dossier complet et ils
auraient bigrement raison.
Un dossier qui, d'après ce
que nous avons cru compren-
dre, serait tenu à la disposi-
tion du Grand Conseil au se-
crétariat permanent...

Relevons encore que d'au-
tres journalistes , qui ont joué
aux «avocats du diable» au
cours de cette conférence de
presse, ont protesté contre la
distribution pour le moins
fantaisiste de ces rapports en
forme d'averse et se sont
étonnés à juste titre de cette
«bourrée» au rythme infer-
nal du tout dernier moment
qui est pour le moins préju-
diciable à une information
convenable et qui, en tout
cas, va trouver un Grand
Conseil absolument inca-
pable de se déterminer en
connaissance de cause, vu le
temps excessivement court
qui lui est laissé pour l'étude
de ces dossiers. Même si
nous n'avons participé à
cette conférence de presse
qu'à titre «d'auditeur», nous
nous joignons à ces remar-
ques de nos confrères faites
lors de la seule et unique
conférence de presse donnée,
depuis trois ans, par la
commission extraordinaire.



Votre marche et
vos plats de la semaine

La soupe au chou
du Périgord

Cette soupe se mange avec
des petits pains pochés pré-
parés spécialement.

Pour huit personnes: pour
les petits pains: 125 g de farine
de maïs. 125 g de farine de fro-
ment, une cuillerée à café rase
de sel, 50 g de saindoux. Pour
la soupe: un jambonneau ar-
rière demi-sel, un chou frisé
bien pommé, vinaigre, un gros
oignon, 2 clous de girofle, une
gousse d'ail, une branche de
thym, une feuille de laurier,
800 g de carottes, 400 g de na-
vets, une belle branche de cé-
leri, sel, poivre, une cuillerée à
soupe de graisse d'oie (à dé-
faut de saindoux), une cuillerée
à soupe de farine.

Commencez par préparer la
pâte à petits pains: dans une
terrine, mélangez les deux fa-
rines et le sel; rapidement du
bout des doigts incorporez le
saindoux puis de l'eau jusqu'à
ce que vous obteniez la consis-
tance d'une pâte à pain. Façon-
nez en boule, couvrez la terrine
avec un torchon; laissez re-
poser 2 heures. Préparez la
soupe: mettez le jambonneau
dans un faitout, couvrez-le lar-
gement d'eau froide, placez sui
feu doux; laissez a frémisse-
ment dix minutes après prise
d'ébullition; égouttez. Retirez
les feuilles extérieures du chou
et le trognon; coupez la pomme
en quatre, enlevez encore les
plus grosses côtes; lavez à
l'eau vinaigrée pour faire sortir
les insectes éventuellement
logés entre les feuilles; mettez
les quartiers de chou dans le
faitout rincé, couvrez-les d'eau
froide, placez sur feu doux,
égouttez à ébullition. Dans le
faitout une nouvelle fois rincé,
mettez le jambonneau blanchi,
l'oignon pelé et piqué des
clous de girofle, l'ail pelé, le
thym, le laurier et 4 I d'eau;
couvrez, laissez cuire une
heure. Epluchez et lavez les ca-
rottes, les navets et le céleri;
mettez-les avec les quartiers de
chou dans le faitout après cette
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première heure de cuisson;
goûtez le bouillon, rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez;
laissez encore cuire une heure.
A la moitié de cette deuxième
cuisson, mettez l'eau à bouillir
dans une grande sauteuse;
prélevez la pâte par morceaux,
façonnez en forme de petits
pains ronds; faites-les pocher
dans l'eau à frémissement,
pendant 30 minutes, en les re-
tournant deux ou trois fois pour
qu'ils gonflent bien régulière-
ment. Lorsque les légumes ont
cuit pendant une heure, préle-
vez-les avec l'écumoire; pré-
levez également le jambon-
neau; coupez carottes, navets
et céieri en gros dés, faites re-
venir à la poêle dans la graisse
d'oie (ou le saindoux) jusqu'à
ce qu'ils commencent à blon-
dir; poudrez-les avec la farine,
remuez pendant deux à trois
minutes; reversez le contenu
de la poêle dans le faitout, lais-
sez cuire sept à huit minutes.
Pendant ce temps, coupez en
tranches le chou, diposez sur
un plat chaud; coupez égale-
ment le jambonneau, disposez
sur le chou. Ensuite, à votre
choix, laissez les légumes en
dés dans la soupe que vous
présentez en soupière, ou bien
retirez-les avec l'écumoire, gar-
nissez-en le plat. Mettez sur la
table, en même temps, la
soupe, le plat de légumes et de
viande et les petits pains bien
égouttées.

Le gâteau
de carottes.

Pour 4 personnes: 1 kg de
carottes, bouillon de volaille,
un peu de flocons de pommes
de terre, 6 oeufs, 70 g de
beurre, sel, poivre.

Epluchez et lavez les carot-
tes, faites-les cuires entières à
l'eau pendant trente minutes,
égouttez-les. Vers la fin de
cette première cuisson, mettez
du bouillon à chauffer dans
une autre casserole, en quan-
tité suffisante pour couvrir les
carottes que vous introduisez
coupées en rondelles; faites
encore cuire trente minutes.
Egouttez les carottes (vous
pouvez conserver le bouillon

de cuisson pour le servir en po-
tage); passez-les au moulin-lé-
gumes pour les réduire en
purée; fouttez en leur incorpo-
rant la quantité de flocons de
pommes de terre juste néces-
saire pour épaissir. Continuez à
fouetter en incorporant encore
4 jaunes d'œufs, 50 g de
beurre, sel et poivre, puis
6 blancs d'œufs battus en
neige ferme. Versez dans un
moule à manqué beurré; mettez
à four moyen pendant vingt-
cinq minutes. Servez à la sortie
du four.

Note: excellent pour accom-
pagner les côtelettes de porc
ou un rôti de veau.

Le chou farci
aux châtaignes

Pour quatre personnes: un
chou frisé bien pommé, 500 g
de châtaignes, un litre de bouil-
lon de volaille, 250 g de chair à
saucisse, 80 g de saindoux, sel,
poivre, une très large crépine
de porc, 25 cl de vin blanc.

Incisez les châtaignes, faites-
les griller sans les cuire tout à
fait, simplement jusqu'à ce que
leurs peaux craquèlent; éplu-
chez-les; mettez-les dans une
casserole avec trois quarts de
litre de bouillon; placez sur feu
doux; laissez cuire vingt mi-
nutes à petite ébullition; égout-
tez. Dans une poêle, sur feu
doux, faites revenir la chair à
saucisse et les châtaignes
égouttées dans la moitié du
saindoux, en remuant souvant
tout en écrasant le légume;
salez, poivrez; remuez encore
jusqu'à ce que le mélange soit
bien homogène. Epluchez le
chou en séparant les feuilles et
en retirant les plus grosses
côtes; plongez-les dans un fai-
tout contenant de l'eau en
ébullition; égouttez-les au bout
de cinq minutes. Trempez la
crépine dans de l'eau tiède
pour l'assouplir, étalez-la sur
une planche; posez dessus les
plus larges feuilles de chou,
également en les étalant, puis
une couche de farce, une cou-
che de feuilles de chou et ainsi
de suite pour terminer par les
plus petites feuilles; relevez la
crépine pour reconstituer la
forme du chou, nouez-la ou fi-
celez-la. Faites fondre le reste
de saindoux dans une cocotte,
posez le chou reconstitué;
mouillez avec le vin et le reste
de bouillon; couvrez le réci-
pient; mettez à four doux pen-
dant trois heures. Pour servir,
sortez le chou de la cocotte,
coupez-le comme un gâteau.

La truite de lac
aux fruits de mer

Pour quatre personnes:
2 truites d'environ 400 g cha-
cune, sel poivre, 20 g de
beurre, 20 cl de vin blanc, trois
branches de persil, deux dou-
zaines d'huîtres creuses, 100 g
de crevettes décortiquées,
25 cl de crème fraîche épaisse.

Videz les truites, lavez-les,
salez et poivrez l'intérieur;
posez-les tête-bêche dans un
plat à four beurré; mouillez
avec le vin, parsemez une bran-

che de persil finement hache et
le reste de beurre en noisettes;
mettez à four moyen pendant
dix à douze minutes. Pendant
ce temps, ouvrez les huîtres,
mettez-les dans une petite cas-
serole avec leur eau soigneu-
sement tamisée, placez sur feu
doux, retirez au premier frémis-
sement. Lorsque les truites
sont prêtes, sortez le plat du
four, posez les poissons sur un
plat chaud, versez leur jus de
cuisson dans une autre casse-
role, ajoutez la crème, placez
sur feu doux, portez deux à
trois minutes à ébullition. Pen-
dant ce temps, ouvrez chaque
truite en deux, retirez l'arête
centrale. Hors du feu mêlez à la
sauce les huîtres et leur eau,
les crevettes et le reste de per-
sil finement haché; rectifiez
l'assaisonnement en sel et poi-
vre. Versez sur les demi-pois-
sons pour servir.

Les steaks
à la niçoise

Pour quatre personnes:
800 g de steak haché, 100 g
d'oignons, 2 cuillerées a soupe
d'huile d'olive, 6 gousses d'ail,
un œuf, sel, poivre, noix de
muscade, farine.

Pelez et hachez finement les
oignons, faites-les cuire à la
poêle, dans une cuillerée
d'huile pendant sept à huit mi-
nutes, en couvrant le récipient
et en le secouant de temps à
autre. Mettez le steak haché
dans un petit saladier, ajoutez-
lui l'ail pelé et pilé, le blanc
d'œuf seul sans le jaune; re-
muez; ajoutez encore le
contenu de la poêle, salez, poi-
vrez, râpez un soupçon de noix
de muscade. Divisez la prépa-
ration en quatre parts; aplatis-
sez en steaks reconstitués; fai-
tes cuire à la poêle, sur feu
moyen, dans le reste d'huile,
une minute trente par face.

Les côtelettes
de veau au vin

Pour quatre personnes:
4 côtes de veau secondes
(moins sèches que les côtes
premières), 150 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, 100 g
d'oignons, 2 gousses d'ail,
quatre branches de persil, 70 g
de beurre, sel, poivre, vin rouge
corsé.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu
doux; égouttez 5 minutes après
la prise d'ébullition. Pelez les
oignons et l'ail, hachez-les
avec le lard et le persil; faites
blondir ce hachis dans 20 g de
beurre, dans une sauteuse, sur
feu doux, en remuant très sou-
vent; retirez-le avec l'écumoire,
laissez en attente. Augmentez
le feu à moyen; faites colorer
les côtes de veau sur leur deux
faces. Ramenez le feu à doux,
couvrez la viande avec le ha-
chis; salez et poivrez, mouillez
de vin rouge à hauteur; couvrez
la sauteuse et laissez mijoter
pendant une heure trente. Re-
tirez les côtelettes avec précau-
tion car très cuites elles sont
fragiles; posez-les sur un plat

chaud (essayez de ne pas en-
traîner de hachis). Fouettez le
fond de cuisson en lui incor-
porant le reste de beurre; ver-
sez sur la viande pour servir.

Le ragoût de veau
aux olives

Pour huit personnes (ou
deux repas): 1 kg 500 d'épaule
de veau, 10 cl d'huile d'olive,
100 g d'oignons, une grande
boîte de tomates pelées au na-
turel, une demi-bouteille de vin
blanc, une branche de thym,
une demi-feuille de laurier, sel,
poivre, 1 kg de pommes de
terre, 200 g d'olives noires dé-
noyautées, trois branches de
persil.
Coupez la viande en cubes
d'environ 5 cm; faites-les re-
venir en cocotte, dans l'huile,
sur feu moyen, sur toutes leurs
faces. Ramenez le feu à doux;
ajoutez les oignons pelés et ha-
chés, le contenu de la boîte de
tomates, jus compris, le vin, le
thym, le laurier; couvrez, lais-
sez cuire trente minutes en
couvrant. Pelez, lavez les pom-
mes de terre, coupez-les en
quartiers; introduisez-les dans
la cocotte après trente minutes
de cuisson, salez et poivrez,
laissez encore cuire vingt mi-
nutes récipient couvert. Intro-
duisez les olives, donnez en-
core trois ou quatre bouillons.
Pour servir, parsemez de persil
finement haché.

Note: Si vous préparez ce
plat pour deux repas, les pom-
mes de terre sont à manger au
premier repas car elles se ré-
chauffent mal.
Le flan aux pommes
du Valais

Une formule entre beaucoup
d'autres.

Pour quatre personnes: 1 kg
de pommes, 500 g de farine,
une cuillerée à café de sel,
100 g de sucre semoule,
3 œufs, 50 g de beurre.

Dans un saladier, mélangez
la farine, le sel et le sucre; creu-
sez en puits, incorporez les
œufs entiers, et de l'eau pour
obtenir une pâte coulante mais
restant toutefois assez épaisse.
Epluchez les pommes, coupez-
les en lamelles en éliminant les
cœurs durs et les pépins; mé-
langez à la pâte. Beurrez très
largement (mettez tout le
beurre) un plat à four, versez-y
la préparation; mettez à four
moyen pendant quarante mi-
nutes. Si le dessus de la pré-
paration brunit trop, couvrez
avec un morceau d'aluminium.
Servez dans le plat de cuisson,
tiède ou froid.

Céline Venee

Samedi 7 février, à 20 h. 25 (TVR)

PAPA POULE
1. Comment on devient Papa Poule
avec Saddy Rebot dans le rôle de Papa
Poule.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Mardi 10 février, à 20 h. 10 (TVR)
Prix L.-Ph. Kammans 1980:

Le mécréant
avec Agnès Garreau (Bernadette),
Charlotte Chevrollier (Julie), et Jac-
ques Maginot.
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11j I TÉ Î _1____B______) Lundi et mardi à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 21 h. 14 ans
14 ans James Bond 007 contre Dr No
Goldflnger Mercredi, jeudi et vendredi à
Samedi à 23 h.-18 ans 20 h. 30-18 ans
Fog Caligula

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ri 11 il il _______ 'I IH I III 'I Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Samedi à 20 h., dimanche à dimanche à 15 h. -16 ans
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans Le complot diabolique
Trois hommes à abattre du docteur Fu Manchu
Samedi à 22 h., dimanche à Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
17h.-16ans vendredi à20h. 30-14 ans
Les dents de la mer II Kagemusha

(L ombre du guerrier)

t:Kw;«_»ffi mi^— Samedi à 21 h. - 14 ans t_Jl_i ¦E_______JSamedi à 21 h. - 14 ans l_____________'l IHI II 11
Bronco Billy Samedi à 20 h, dimanche àDimanche a 17 h.-7 ans 17h-16ansLes aventures de Titi Le ̂ n, la brute et le truand
Dimanche a 21 h. -16 ans Samedi à 22 h., dimanche àIl était une fois dans l'Ouest 15 h 2o h. 30-16 ans
Lundi et mardi à 17 h. - 7 ans L'arme aux poings
Les aventures de TIU Lundj à 20 h. 30
A 21 h. -16 ans Splendeur et charme
Il était une fols dans l'Ouest de la Thaïlande
Mercredi, jeudi et vendredi à Mardi, mercredi, à 20 h. 30
17 h.-7 ans jeudi et vendredi à 20 h.
Le roi et l'oiseau 16 ans
A 21 h. -16 ans Fenêtres sur New York
Les monstres de la mer Jeudi et vendredi à 22 h.

16 ans
_TTTT __ _K§_tn__ Pr,antom of the Paradlse

W

^

mmmm 
SIERRE: Bonvin, 55 10 29.

SION: sa 7: Buchs, 22 10 30; di8
Fasmeyer, 22 16 59.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIËGE: sa 7: Fux, 46 21 25; di 8:
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 7: Meyer 23 11 60; di 8:
City, 23 62 63.

! 

"ifi
Sierre: appeler le 111.
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coutumes et dans leurs convic-
tions.

Il y a encore, en Chine, trois
millions de chrétiens, dix mil-
lions de musulmans, deux
cents millions de bouddhistes,
confucianistes, taoïstes , qui
continuent de pratiquer, plus
ou moins ouvertement, leurs
croyances. De nombreux jeu-
nes assistent à la messe du di-
manche à la cathédrale de
Pékin. Des centaines de pèle-
rins viennent quotidiennement
se prosterner devant le temple
de Jokgang, à Lhasa, capitale
du Tibet. Il n'est pas rare, dans
les déserts du Nord, d'aperce-
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L'île sanglante

Un emprunt français
aux Allemands.
Possède les clefs du
paradis (Beaudelaire) -
Se veut poli en élimi-
nant le je.
Traînaient en longueur.
Période — Juste au-
dessous du gîte.
La base d'un accord -
Un aggloméré — Un
demi-cran.
La quarante-cinquième
étoile des USA - Qui

Eliminent les éléments
étrangers.
Pour le nez de quel-
qu'un - Un début d'at-
tachement.
Changea de timbre - A
droit à une étoile.
Se met juste avant
l'aube — Rend l'unité un
milliard de fois plus pe- les aesens au wora, a aperce-
.:. „ voir des croyants se prosterner

e /_.;._*.»„,._£- H_ K«.. front dans le sable à maintes6. Accompagnes de bou- reprises, comme on en voit

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Allez... les farceurs
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Laissez les fesses faire
Lundi et mardi à 20 h. 30 - Dès
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reprises, comme on en voit
lorsqu'on traverse le Sahara.
700 lamas habitent encore le

tons.
Ne sont pas nuisibles. —
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reçu — Touche le cœur
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Accumulations anor-
males.
Ne fut pas sans rien -
Brame.
Symbole - Tiras une
conséquence.

Font partie du savoir-
vivre — Charrue vigne-
ronne.

conséquence. 9
10. Font partie du savoir- 10

Jean-Pierre Chabrol
«Vladimir
et les Jacques»
(Grasset)
Ecrit dans un style «parlé»,
c'est-à-dire populaire, ce nou-
veau roman d'un écrivain aussi
doué que Chabrol se lit malai-
sément. C'est la petite histoire
d'une petite troupe de théâ-
traux (quatre garçons, trois fil-
les et un meneur de jeu) qui se
laisse envahir par un tôlard in-
quiétant du nom de Vladimir,
d'abord nuage, puis nuée et
qui se constitue parmi eux,
nous dit l'auteur, atome après
atome, cellule après cellule. Le
meneur de jeu a tout d'abord
dirigé une maison des jeunes et

nayaz, Pierre Pécorini, Vouvry;
Edith de Riedmatten, Clarens;
Robert Jordan, Monthey; Gé-
rard Gex, Fully; Luc Darbellay,
Fully; Jeanne Fùger, Monthey;
Louis Bertona, Monthey; Lu-
cette Produit, Bouveret; Mar-
celle Vannay, Monthey; Frida
Michelet, Basse-Nendaz; Frida
Rey-Mermet, Val-d'llliez; Yo-

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. la-
vallière 2. amitié - rat 3.
muettes - sa 4. es - ou 5.
néanmoins 6. tu - tension
7. arsin - séné 8. cosmos 9.
laine — et 10. été — sésame.

Verticalement : 1. lamen-
table 2. amuseur - at 3. vie
- scie 4. attention 5. lit -
menses 6. Lee - on 7. Sois-
sons 8. er — unies 9. ras -
son - em 10. étal - nette.

Ont trouvé la solution
exacte: Geneviève Rieder, Cha-
moson; Olive Roduit, Leytron;
Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Daisy Gay, Saillon; Na-
thalie Romanens, Saint-Mau-
rice; Léa Bron, La Tour-de-
Peilz; Roger Girard, Monthey;
Fernande Ramuz, Leytron;
Suzy Masson, Sarreyer; Gabriel
Favre, Fribourg; La Musardière,
Choëx; Antoine Terrettaz,
Payerne; Yolande Bossel, Ca-
rouge; Agénor Duruz, Lau-
sanne; Henri Lamon, Icogne;
Eugène Uldry, Martigny; Paula
Carrupt, Chamoson; Jacques
de Croon, Montreux; Astrid
Rey, Montana; Mélanie Héritier,
Ormône; Pierre Poulin, Crans;
Andrée Zuber, Chermignon;
Monique Perrin, Veyras; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Simone
Joris, Saillon; Cyprien Theytaz,

lande Rey, Genève; Eve Ollène,
Le Locle; Albert Chapuis, Lau-
sanne, Bertha Dupont, Saxon;
Eugénie Oreiller, Massongex;
Albano Rappaz, Massongex;
Marylouise Schmidly, Muraz-
Collombey; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Joséphine Cou-
dray, Sion; Madeline Carron,
Arveyres; frère Vital, Martigny;
Sophie Tschopp, Montana; De-
nise Mariaux, Troistorrents;
Bernadette Jordan, Martigny;
Nicolas Léger, Ormône; Jean-

de la culture dans les environs
de Paris. Les filles sont des
«nénettes», des dégourdies;
les garçons ont tout d'abord
appris la boxe... Quant à Vla-
dimir, après dix mois et six
jours en tôle, il pense que «où
qu'on aille, quoi qu'on fasse,
on est cerné, à perpète». Il n'a
plus envie de diriger cette
bande de caves qui en sont en-
core à «piquer» le vin d'hon-
neur d'une mairie de banlieue.
Le spectacle qu'ils se jouent lui
apparaît vraiment «miteux».
Pourtant c'est cela, le théâtre
de la misère, avec tous les
«paumés» comme comédiens,
dont le rôle principal est de
jouer leur vie...

Basse-Nendaz; Laurent Mayor,
Les Haudères; René Monnet,
Martigny; André Borgeat,
Ollon-Chermignon; Blanche
Roduit, Martigny-Croix; Hen-
riette Gaillard, Ardon; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz; Annelise Parvex, Collom-
bey; Elsy Tonetti, Massongex;
Adèle Durussel, Aigle; Gabriel
Cheseaux, Saillon; Simone
Ariel, Crans; Henri Salamolard,
Genève; Rolande Buzio, Ge-
nève; Damien Monnet, Ver-

Bernard Mani, Monthey; Henri
Délez, Dorénaz; Bluette Nan-
zer, Bienne; Arthur Cettou,
Massongex; Anna Monnet, Isé-
rables; Nicolas Chappot, Mar-
tigny; Jean-Louis Héritier, Cha-
vornay; Berthe Chuard, Bar-
donnex; Lily Rey-Bellet, Saint-
Maurice; J. Favre, Muraz-
Sierre; B. Rey, Montana; Géo
Clivaz, Réchy; Marie Page,
Sion.

Gagnante du mois de Jan-
vier: Germaine Zwissig, Sierre.

monastère de Panchen Lama.
En Mongolie, la plupart des bi-
joux traditionnels ont été dé-
truits par les gardes rouges
mais les mariages musulmans
et le culte des ancêtres refleu-
rissent partout.

Ce que les communistes ne
sont pas parvenus à maîtriser,
c'est l'âme de ces populations.
La Chine, c'est 56 nationalités
différentes. En revanche, de-
puis 1949, ces régions immen-
ses et désertiques bénéficient
d'une aide économique consi-
dérable. Il est vrai qu'on y dé-
couvre du pétrole, du charbon,
du gaz naturel, etc. Mais, dès
l'arrivée de l'armée populaire
de libération, les militaires ont
pioché, nivelé, drainé les terres
incultes. Dès 1952, le problème
de l'eau était résolu; elle était
devenue gratuite. 300 000 hec-
tares de terre cultivables pou-
vaient alors nourrir 10 000 coo-
pératives agricoles. Des dizai-
nes de milliers d'arbres étaient
plantés pour protéger les plai-
nes (acquises) des vents des-
tructeurs.

Mais aujourd'hui, les respon-
sables ne songent plus a irri-
guer les steppes, car les résul-
tats ont été peu encourageants,
sauf sur le plan industriel. Les
calamités qui découlent d'un
climat rigoureux ne sont pas
vaincues. De nombreux pay-
sans ne gagnent, annuelle-
ment, que 70 à 80 yuans par fa-
mille, soit une moyenne de 80
francs suisses par an! On a évi-

Auguste Viatte
«Histoire comparée
des littératures
francophones
(Nathan, éditeur)
L'auteur fut professeur de fran-
çais à New York, à Québec, à
Nancy, à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Il dirige la
revue Culture française, créée
pour mettre en évidence les
écrivains des pays francopho-
nes. C'est dire combien est in-
téressant ce nouveau livre sur
un sujet qu'il connaît bien.
Après avoir étudié les courants
d'opinion et les oeuvres des
Suisses romands, il nous en-
traîne en Belgique, en Loui-
siane, au Canada québécois, à
l'Ecole littéraire de Montréal,
au Liban, en Afrique, et dans
les archipels des océans loin-
tains, sur 215 pages, à l'échelle
de la planète. La Suisse y est
considérée comme la rencon-
tre des cultures. Cela va des
railleries de Toepffer à ce que
doit à la Suisse Jean-Jacques
Rousseau. On y parle de la re-
naissance de l'helvétisme avec
Gonzague de Reynold, des Ca-
hiers vaudois d'Edmond Gil-
liard, et de Ramuz, bien en-
tendu. Ramuz qui écrivit cette
recommandation:«Ne dites pas
que je suis né en Suisse. Dites
que je suis né dans le Pays de
Vaud qui est un vieux pays sa-
voyard; c'est-à-dire de langue

demment, du mal à le croire.
Est-ce possible? Les deux jour-
nalistes ont-ils mal interprété la
traduction?

Urumqi, la capitale du Xin-
jiang est passée de 80 000 à
800 000 habitants en trente
ans! Cela ne va évidemment
pas sans misère. Dès que l'on
quitte les artères ombragées
bordées de bâtiments adminis-
tratifs et de magasins d'Etat
(lesquels proposent en nombre
suffisant les produits de pre-
mière nécessité) nous disent
les auteurs, on a l'impression
de se retrouver au Moyen Age.
Plus de macadam; la chaussée
de terre battue est martelée par
les sabots des ânes. De place
en place, des cuisiniers non-
chalants proposent des bro-
chettes de viande dont la cuis-
son dégage d'épaisses fumées
bleutées et des odeurs de
graisse fondue. Emmitouflés
dans leur manteau de peau de
mouton et dans leurs grosses
bottes, des paysans vendent
leurs légumes, le cul par terre.
Auprès d'un étal de boucher,
des moutons attendent qu'on
les égorge. Des jeunes gens,
pieds nus, vêtus de haillons, la
peau noircie par la crasse,
fouillent inlassablement les im-
mondices. Aucune autorité ne
s'en préoccupe, car ils sont si
nombreux qu'on ne peut résou-
dre le moindre de leurs problè-
mes...

Là-bas, les principes de la ré-
volution culturelle n'ont pas ni-

d'oc, c'est-à-dire français.»
L'école de Genève n'est pas
oubliée avec Marcel Raymond;
et pas davantage nombre
d'écrivains modernes: Jacques
Mercanton, Léon Savary, Geor-
ges Haldas, Jean-Claude Fon-
tanet, Jean-Pierre Monnier,
Georges Borgeaud, et quel-
ques poètes dont Philippe Jac-
cottet, Walzer, Crisinel, Gus-
tave Roud, et d'autres qui nous
sont proches: Maurice Zermat-
ten, Jacques Chessex, Maurice
Chappaz, et même des jeunes
comme Jean Cuttat et Alexan-
dre Voisard, ou Corinna Bille.
Bref un livre indispensable à
quiconque s'intéresse à la fran-
cophonie.

Jacques Prévert

«Soleil de nuit»
(Gallimard)
Prévert est probablement le
poète qui marquera la seconde
moitié de notre siècle. Ses poè-
mes sont entrés dans les éco-
les, bousculant les program-
mes et les traditions. Son style
est simple et direct, populaire
mais non trivial. Complice du
cinéaste Carné, on lui doit les
dialogues de la plupart des
grands films français: Le quai
des brumes, Drôle de drame,
Les enfants du paradis, etc.,
mais les films passent et les
écrits restent; également des
chansons comme Les feuilles

vêlé tout à fait les milliers de ki-
lomètres qui les séparaient de
ces pays où les coutumes
étalent trop enracinées dans la
vie. Les musulmans ne sont
plus officiellement polygames,
mais leurs enfants peuvent se
marier dès leurs seize ans alors
que l'âge fixé par le parti est de
25 ans pour les filles et de 27
pour les garçons, et ils ne sont
pas condamnés au planning fa-
milial. On leur conseille simple-
ment de n'être pas plus de dix
par famille...

Impressionnés par la façon
dont se déroulent les mariages,
Claude Sauvageot et Marie-
Ange Donzé nous les décrivent
avec beaucoup de verve. Les
mariés ont beau appartenir à
des entreprises ou à des coo-
pératives d'Etat , être inscrits au
parti, ou avoir fait leurs études
à Pékin ou à Canton, ils n'en
sont pas moins unis selon les
rites ancestraux, allant, par
exemple, vivre dans la maison

Les succès de la quinzaine
du 26 Janvier au 9 février 1981

Autours Titre» Editeur» Cie».
preceo,

1. Yourcenar Les yeux ouverts Centurion 4
2. Servan-

Schreiber Le défi mondial Fayard 1
3. Toumier Gaspard. Melchior

etBalthazar NRF 2
4. Navarre Le jardin

d'acclimatation Flammarion 3
5. Denuzière Bagatelle Lattes non

classé
6. Mailler Le chant du bourreau Laffont 6
7. Voslensky La Nomenklatura Belfond 5
8. d'Ormesson Dieu, sa vie, non

son œuvre NRF classé
9. Arnothy Toutes les chances non

plus une Grasset classé
10. Yourcenar Mishinna NRF non

classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

mortes, ou Barbara d'où il pleu-
vait sans cesse sur Brest. C'est
un grand humoriste, une âme
généreuse, un révolutionnaire
du cœur. Que de chemin de-
puis Paroles qui parut en 1945
aux Editions Le Calligraphie,
avec une couverture de Bras-
sai. Soleil de nuit est le premier
des deux volumes que les Edi-
tions Gallimard veulent consa-
crer aux textes épars de Pré-
vert ansi qu'à ses collages.
Ayant eu la chance d'être ac-
cepté par lui, j'ai conservé une
bonne douzaine de cartes pos-
tales dont il avait fait des créa-
tions humoristiques avec des
découpages souvent désopi-
lants.

Serge Bonnet
et Bernard Gouley
«Les ermites»
(Fayard)
Par ermite, on entend généra-
lement un moine replié sur lui-
même, en solitude, dans une
cellule d'abbaye; mais il y a
également des ermites laïcs. Ce
sont ces derniers, hommes ou
femmes, juifs ou musulmans,
chrétiens ou athées, que l'on
découvre dans cette étude de
250 pages. D'après les auteurs
(journaliste et sociologue) il y a
aujourd'hui vingt fois plus d'er-
mites en France qu'il y a vingt
ans. La plupart sont des dé-

des parents de la mariée jus-
qu'au moment où une de ses
sœurs se mariera. Dans certai-
nes régions, les amis du mari
doivent forcer la maison de la
fille que défendent tous ses pa-
rents et ses amis. L'assaut se
fait dans la joie, mais avec
force coups de poings et bous-
culades, suivis de bris de clô-
tures ou de portes.

Ce livre sur la Chine du Nord
est une réussite, car il n'est pas
aisé d'obtenir des autorités,
dont la patiente prudence n'est
pas que proverbiale, les auto-
risations d'enquêter sur des su-
jets aussi tabous que la survi-
vance des religions et des
mœurs d'autrefois. Parfois, afin
de ne pas ternir l'idée que l'on
se fait de la Chine, les respon-
sables n'hésitent pas à truquer
les renseignements et même à
organiser des voyages, des vi-
sites, des rencontres, où tout
est conforme à ce qu'un étran-
ger peut voir, c'est-à-dire la
face officielle de la vérité.

saxes qui refusent le progrès,
les obligations officielles, le
métro, les HLM de la robotisa-
tion progressive, le nucléaire,
mais aussi l'automobile, etc.
Dans notre monde, de plus en
plus matérialiste, nombreux
sont les jeunes qui cherchent
Dieu. On connaît des agrégés
d'université qui sont devenus
des bergers dans les monta-
gnes du sud de la France; des
étudiants qui ont tout aban-
donné, au seuil des grands
examens, pour redevenir pay-
sans, colporteurs ou redres-
seurs de ruines; des nantis qui
abandonnent leurs richesses
matérielles pour mieux s'appro-
cher des richesses morales.
Délivrés des modes qui les en-
chaînent, certains sont de-
venus des prêtres ambulants.
Pour réhabituer ses prêtres et
ses militants à la vie intérieure,
les auteurs conseillent à
l'Eglise d'organiser des cures
de silence. Ils soutiennent que
la solitude n'est pas l'horreur
des autres mais le moyen de
s'ennoblir le cœur, de rendre
lumineuse son âme; le moyen
d'aider les autres par ce que
l'on est devenu dans la
contemplation et la méditation,
et non par son savoir ou son
éloquence. Conseils merveil-
leux mais difficiles à suivre. Il
est aussi laborieux de devenir
un ermite utile que de se réa-
liser en sainteté.

Pierre Béarn
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20.00 (a) La concert riu mer-
credi
Transmission directe du 8e
concert de l'abonnement
donné au Victoria Hall à
Genève par
l'Orchestre
de la Suisse romande
Direction: Armin Jordan
Soliste: Heinz Holliger,
hautbois
J.-S. Bach, H. Holliger,
R. Strauss. Fr. Schubert

22.00 (s) Le temps de créer
Poésie
Production: Y. Z'Graggen

23.00 Informations

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00. 900, 11.00. 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classics
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das

Schreckmùmpfeli

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
8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

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

vivre de main
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 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 oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Francis Parel

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 kidiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

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

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel, ave-
cla collaboration de Mo-
nique Jaccard

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Troistorrents
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Inventions à deux voix:
La poche et la main
de Roland Dubillard
Avec Pierre Ruegg et Gilles
Thibault

22.50 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Surmonter son handicap,
par Véra Florence

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

cales
Musiciens suisses

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 Vient de paraître

G. Verdi. Fr. Liszt
14.00 Réalités

Réalités au masculin
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz llne
18.50 Per i lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

Ecrivains au micro

20.00 A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schùrch

20.15 Quinzaine
Richard Strauss
La Radio suisse romande
présente:
Arladne auf Naxos
Texte: Hugo von Hof-
mannsthal
Avec: G. Loscher, Ph. Hut-
tenlocher, E. Rawlins, etc.

22.30 env. Restons
avec Richard Strauss
Till Eulenspiegel

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 Semaine économique
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Boccherinl, Mo-

zart
Bochsa, Massenet
Vlerne et Moszkowskl

15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théfltre
16.50 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Enchantement

de l'opérette
20.30 Passe-partout
21 .il Magazine féminin
22.0 Nouvelles du jazz
23.05 ?4.00 Country et western

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Il suonatutto
22.10 Théfltre
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 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 oecuménique
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse ro-

mande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Jean-Luc Lehmann

L oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Informations
et bulletin d'enneigement
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
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

D'une falaise
en bord de mer
de Jean Bovey
Avec: A. Pache, G. Pidoux,
G. Thibault, etc.

23.10 Blues In the night
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(Pour les élèves de 13 à 16
ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 Comment dites-vous?

par Jérôme Dèshusses
9.45 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe Malan
La bigote, Jules Renard

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
A la recherche d'une
magie musicale, avec la
pianiste Claudine Perretti,
par Véra Florence

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

L invitation au voyage
G. Bizet, Fr. Poulenc

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

œuvres de Frank Martin
14.00 Réalités

Réalités d'ailleurs:
Rêveries d'un Européen en
Asie, avec Claude Jaquil-¦̂  lard et le «Pays des fem-
mes oiseaux», avec Hu-
guette Perol

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
G. Donizetti
L. van Beethoven
G. Verdi

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Line
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
Les sessions «Jazz line» : 5
et fin. Jean-Yves Poupin-
Quartet, par Bruno Durring
Jazz-bandes, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Ecrivains de toutes lati-
tudes
La littérature yougoslave,
un entretien avec Vladimir
Dimitrijevic

20.00 (s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
B. Martinù
S. Prokofiev
W.-A. Mozart -
Postlude
A. Roy, A. Etler
L. Kalmar

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Avec la participation de
Monique Priscille-Druey,
Dominique Gisling et Al-
phonse Layaz

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 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Portrait de Walter Mehrlng

sa vie et son œuvre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
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
8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
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 Divertissement
20.30 Ilsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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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 :
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots , à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché:
TRAVAILLISTE
Nous avons reçu 54 réponses exactes

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

volonté, il avait réussi à
éduquer son autre bras.

La mort, selon le mé-
decin légiste, a eu lieu vers
14 h. 30. Personne n'a en-
tendu le coup de feu, mais
la rue est bruyante, et les
bureaux fort éloignés les

N° 1414

uns des autres.
Snif, après bien des re-

cherches, déclare que Du-
pont n'a pas mis fin à ses
jours, mais qu'il a été tué à
bout portant, après une
lutte. Durant cette lutte, son
bureau a été bouleversé,
mais il a été rapidement
remis en ordre par l'agres-
seur qui tenait à faire croire
au suicide.

Voici le bureau tel que
Snif l'a trouvé à son arri-
vée. Quel est le détail qui
lui a fait penser à une mise
en scène et lui a permis
d'imaginer le drame?

SNIF
Monsieur Dupont a été

trouvé mort à son bureau,
une balle en plein cœur. A
la main, il tenait encore un
revolver. C'est un employé
qui a découvert son corps
à 15 heures, en entrant
dans le bureau. Ses collè-
gues l'ont aussitôt trans-
porté dans une pièce voi-
sine, sans toucher à quoi
que ce soit.

Snif enquête. Il constate
que Dupont était manchot.
Il avait perdu le bras droit
lors de la dernière guerre,
mais avait refusé une pro-
thèse et, grâce à sa grande

Solution de notre der-
nière énigme: le mécani-
cien ment, il n'a pu être
gêné par le bruit du moteur
puisque celui-ci était hors
de la voiture, sur palan
donc hors d'état de tour-
ner.

CRANS Uvrier
--¦ ¦_ j_ ¦¦__ ri„ Musée des costumes et vlva-Galerie de l'Etrier: expo Gil-
bert© Weill, du 15 janvier au 15
février.

rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman- WCDBICD
ches et lundis. VCHBICH

SIERRE SION
Galerie des Châteaux: expo Galerie Grande-Fontaine: expo
Jacques-Louis Isoz , jusqu'au Daniel Bollin et Ernest Witzig,
28 février. jusqu'au 7 mars.

ANZÈRE Grange-à-l'Evêque: expo de
Ml collages Mario Masini.
Galerie du Zodiaque: expo Li-
liane Marasco, jusqu'au 8 mars. Musée de Valère: histoire et art

populaire. Ouvert tous les
jours, sauf le lundi, de 10 à 12

VERCORIN heures et de 14 à 17 heures.
Galerie Fontany: expo CC Olsom- Musée archéologique: rue des
mer, jusqu 'au 15 février. Châteaux, ouvert tous les jours.

10.30

11.30

12.00

12.05

12.20

12.30

13.00
13.30

On trouvé la bonne solution:
Deny Herbelin, Ayent; Sébas-
tien Tavel, Sion; Patrick Fu-
meaux, Saillon; Antoine Terret-
taz, Payerne; Christian Doit,
Sion; Henri Lamon, Icogne;
Pierre Poulin, Crans; Mélanie
Héritier , Ormône; Andrée
Zuber, Chermignon; Lucette
Praz, Produit; Adèle Durussel,
Aigle; Laure Dubosson, Trois-
torrents; Marie-Noëlle Délitroz,
Ayent; C. Avanthay, Val-d'llliez;
Albert Chappuis, Lausanne;
Anita Bitz, Signèse-Ayent; Pa-
trick Chatriand, Saillon; Nicolas
Léger, Ormône; Murielle et Cé-
dric Gaspoz , Sierre; Muriel
Nanzer, Bienne; Nathalie et Si-
mone Barras, Chermignon;
Elias Karlen, Sierre; Frères De-
vaud, Sion; François Chuard,
Bardonnex ; Alfred Bandolier,
Réchy; Danièle Lagger, Crans;
Geneviève Rieder, Chamoson;
Laurent Mayor, les Haudères;
Gabriel Cheseaux, Saillon;
Marie-Thérèse Favre, Vex; frère
Vital, Martigny; Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; Charles
Zufferey, Montana.

Gagnant du mois de Janvier:
François Chuard, Bardon-
nex/GE.

Le dernier délai pour I ^ m̂mm*̂ ^  ̂l_P5^̂ * / _fll'envoi des réponses est I \M k/ IT^
51

***  ̂ w2%&%éï I _¦
fixé au mardi soir à I ™"Zk ŜS] P̂ iS*_ / M
20 heures, le timbre I | V/Vr.^ 11 II l_  ̂ F-l-t H !_____
postal faisant foi.

î HMIiiMARTIGNY Concours ^̂ l̂ iii @fB*iei
Fondation Plerre-Glanadda: L'oreille fine sioN: 9.45, culte (garderie),
musée archéologique et expo QCQ 1 à- inh in SAXON: 9.00, culte et culte des
Fernand Dubuis, tous les jours - non i, a iwn. ou enfants.
de 10 à 12 heures et de 14 à Indice MARTIGNY: 10.15, culte et
18 heures (lundi fermé). pour le lundi 9: culte des enfants.

Marie-Chantal SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
I_JI__ Lavey.

WEDQICD L„,?L mQrrti -m- MONTHEY : 9.30, culte, 10.30,
VERBIER pour le mardi 10: Gottesdienst
Rosalp: expo Bruno Galvin, H—TI ^L 

VOUVRY: 9.00, culte à Riond-
jusqu'au 26 février. dans la ville Vert

l nriire BOUVERET: 10.15. culte.

Concours
L'oreille fine
RSR 1, à 10 h. 30
Indice
pour le lundi 9:
Marie-Chantal

Indice
pour le mardi 10:
Un enfant
dans la ville
Indice
pour le mercredi
11:
Isabelle Huppert

Indice
pour le jeudi 12:
Le vieux chalet
Indice
pour le vendredi
13:
Clown

Rosalp: expo Bruno Galvin
jusqu'au 26 février.

MONTANA: 9.00, Gottesdienst,
10.15, culte.
SIERRE: 9.30, culte avec sainte
cène.
LEUKERBAD: 9.30, Gottes-
dienst, 10.45, culte.
Evangelische Stadtmission in
Sitten «deutsch », rue de l'In-
dustrie 8, Tel. 027/2315 78.
Sonntag 9.30 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl; Montag 20.00
Uhr, Gebetsabend; Freitag
20.00 Uhr, Bibelabend.

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



messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON : Dessus: sa
19.30, di 10.15. Dessous: di
8.30.
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.
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-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

Pius. _ . TT
Si vous êtes née le
6. D'heureuses initiatives influeront sur

vos relations avec autrui. Votre in-
géniosité et votre sens pratique vous
permettront d'enregistrer diverses
satisfactions.

7. Tirez parti des occasions qui se pré-
senteront pour améliorer vos condi-
tions d'existence.

8. La plupart de vos activités auront de
bons résultats. Vos affaires de cœur
seront également favorisées.

9. Fiez-vous à vos intuitions. Les cir-
constances seront propices à vos
activités. Montrez-vous affectueux et
sociable.

10. Votre persévérance vous vaudra
d'enregistrer d'heureux résultats
pour vos projets. Mais tâchez de
maintenir l'équilibre de votre bud-
get.

11. Les mesures que vous prendrez sur
le plan financier vous avantageront,
profitez-en pour consolider votre si-
tuation.

12. Soyez entreprenant et optimiste.
Vous obtiendrez ainsi des succès
enourageants. Chances dans le do-
maine sentimental.

Faites le point dans le domaine des sen-
timents. Laissez la parole à l'être aimé
afin qu'il puisse se révéler ouvertement.
De mauvaises influences vous expose-
ront à des pertes d'argent ou à des dé-
penses que vous ne tarderiez pas à re-
gretter. Ne soyez pas victime d'une gé-
nérosité mal comprise.

VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

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. Flatta: 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-
rin: sa 17.30, di 8.00, 9.30,
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.
Salnt-Théodule: sa 7.00, di
7.30, 9.30, 18.15. Domenica
ore 10.45 messa in italiano.
Chapelle de la Sainte-Famille:
(rue de la Lombardie) messe
de Saint-Pie V. Di et jours de
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.

Une rencontre vous sortira de votre in- Re
.stez f ldele aux promesses et n ex-

décision et vous donnera la confiance hibez surtout pas une jalousie qui pour-
dont vous manquiez. Vous pourrez enfin p£_3888 |F > rait être cause de bien des désastres. Ne
ébaucher des projets en d'avenir avec la J§_8> M| Jï» 3 \ vous la issez Pa? entraîner dans une
personne aimée. Cherchez à augmenter § fS aventure trop séduisante. Concentrez
vos gains en acceptant , s'il le faut , une li7lT _____jW^'; f vos efforts sur votre travai1 - Vous ir-
responsabilité supplémentaire. Essayez 

~ 
mSëF rerez ainsi I attention de vos employeurs

aussi de faire un peu d'économie. et vous en bénéficierez ultérieurement.

î ______HSI ___! i 1 ?  
ferez bien,ôt de nouvelles rencontres. Un sentiment nouveau va s'éveiller dans

' lllllll lllllll l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l rwinHMHHIlM Un changement est possible dans le do- votre vie. Vous aurez l'occasion de faire
Vous recevrez des nouvelles qui ne man- maine professionnel. un petit voyage en compagnie d'une per-
queront pas de vous surprendre mais qui sonne qui vous intéresse et qui partage
vous feront plaisir. Vous manquerez vos sentiments. Votre compréhension fa-
peut- être un rendez-vous, mais ne dra- £3£Ë§-, cilitera votre tâche, mais ayez la sagesse
matisez pas ce contretemps. Une évolu- Mf'«TnH i de ne rien entreprendre qui dépasse vos

__»§ _____ Us continuan ' sur cette voie ' vous risquez Etudiez bien les intentions et le carac-
_E3L _J_J I _ _J|JJU__„ HP une arr,ère déception dans le domaine tère de la personne qui vous préoccupe
1 ___ 1' iliH llllllllllllllMlHHMMH y du cœur. Vous aurez à résoudre une af- avant de fixer votre choix. Mesurez le

faire d'ordre domestique qui exigera du pour et le contre et ne quittez pas la
Profitez des circonstances qui vous met- tact et de la compréhension. Quoi qu'il proje pour rombre. Tenez-vous en à vos
tront en présence de la personne qui ré- arrive, gardez votre calme. occupations habituelles. Un changement
pond à vos aspirations sentimentales. Ne ne vous serait guère profitable en ce mo-
restez pas inactive et sortez de vos hési- ment.

-iB T̂ î̂ inni l̂i Hk 
Limitez 

vos 

élans 

passionnels, écoutez Vous ferez probablement une rencontre
£̂I Ĵ îf î|

!£  ̂ lU 
la voix de la raison et du bon sens. Vous séduisante 

au 
cours 

du 
week-end. Un

S risquez de perdre la confiance et l'es- désir d'indépendance vous envahira et

^%8B____ iEiÉi__œii Hy ,irrie 1ue vous avez acquises. Dans le l' aventure vous tentera. Quoi qu'il arrive ,
domaine professionnel , ne compromet- restez fidèle à l'esprit de famille. Votre si-

Montrez-vous tendre et attentionnée et tez pas vos chances par des manifesta- tuation s'améliorera à la suite d'une dé-
consacrez-vous davantage à vos en- tions de mauvaise humeur. Ne relâchez cision prise par une personne qui s'inté-
fants. Vous recevrez la large compensa- pas vos efforts ni votre vigilance. resse à vous.

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

HÉRENS
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. Eison: 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. Dali-
Ion: 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.
VÉTROZ: 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.
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VÉROSSAZ: di 9.45 , 19.45.
LE TRÉTIEN: sa17.30.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: 20.00 (contes- ..~.,-_. ,,-w
sions dès 19.00) , di 7.30 Cha- MONTHEY
pelle de La Providence à Mon- CHAMPERY: 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-DULIEZ: 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.
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7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Joseph Haydn,
Franz Schubert, etc.

9.00 Le temps d'apprendre
Les Institutions internatio-
nales
Avec la chronique de
l'Unesco, par Hector Car-
tigny

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

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

Œuvres de Paul Indemith
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

R. Strauss
C. M. von Weber

14.00 Réalités
Dixième anniversaire de
I obtention du droit de vote
sur le plan fédéral

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
C. Nielsen, C. Saint-Saëns
A. Borodine, G. Fauré
D. Mllhaud, K, Husa

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock llne
18.00 Jazz line

Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) L'oreille du monde

Musique de L'inde
par Jean-Louis Senn
Inde du Nord, avec la par-
ticipation de Laurent Au-
bert

23.00 Informations

Beromunster
Informations a 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00

12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 12 20
18.00 , 22.00 , 23.00
Bonjour
Notabene 12.30
Agenda
L'agriculture 13.00
et ses problèmes 13 30
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Lecocq, Offen
bach, etc. 16.00
Musique champêtre
Magazine étranger
Tandem
Sports
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique internationale
Une petite musique de nuit

23.05-24.00 Big Band DRS

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

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

20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

]
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romande 1
Informations à toutes les heures. g nn
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 g 3g
6.00 Journal du matin 935

Informations et variétés
Présentation R. Burnier

6.00, 7.00, 8.00 Editions princl- 10.OO
pales

6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique 10.58
7.30 Billet d'actualité 11.00
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma- 12.00
tion

8.05 Revue de la presse ro- 12.50
mande 13.00

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles 13.15

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca- 14.00
tion
Présentation: J. 2a netta

9.30 Saute-mouton 16.00
par Janry Varnel
Programmation: Danièle
Sullam

9.35 Les petits pas 17.00
9.50 Muscade 17.05

10.10 Musardise
par Gérard Suter 18-00

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses roman-
des
Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi: cinq person-
nalités pour répondre 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 pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard
Le violon et ie rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités de Jacques
Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Au Jour le jour
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La chanson devant soi
par Madeleine Caboche
Sport et musique
Présentation: Alain Kobel
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Inventions à deux voix:
B.B. ou musicologie
de Roland Dubillard
Mise en ondes: Ignace
Charrière
Blues In the night
par Madeleine Caboche

Beromunster18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

Informations a 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
18.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.00
15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.25
21.30
22.05
22.30

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

22.50
23.05-24.00 Swing out

ouïsse
romande 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
R. Schumann, R. Strauss,
M. Ravel, E. Lalo, C. Re-
gamey
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Jacqueline
Damien
Regards sur les nouvelles
psychothérapies
par Christophe Baroni et
Yvette Z'Graggen
Journal à une voix
Cours de langues par la
radio
Italien
Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle
par Jacques Zanetta
Les métiers de l'informa-
tique (2) .
Minute œcuménique
Perspectives musicales
par Eric Lavanchy
Serge Rachmaninov (2)
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
M. Reger, J.-S. Bach, A. Vi-
valdi, G. Puccini, J.-S.
Bach
Arrêt des émissions pour
mesures de lignes, jusqu'à
16.00
Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
I. Stravinski, B. Martinù
Journal à une voix
(s) Hot line
par Gérard Suter
Jazz llne
Les sessions «Jazz line»
par Pierre Grandjean
Les archives du jazz, par
Etienne Perret
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
Les livres d'idées par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation d'Alphonse
Layaz
Aux avant-scènes radio-
phoniques
La cagnotte
d'Eugène Labiche et A. De-
lacour
Mise en ondes: William
Jacques
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
H. Zender , A. Schônberg,
S. Fink et Z. Szathmàry, U.
Zimmermann
Informations

9.00, 11.00 , 12.30 , 16.00
22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pause
Tubes hier, succès aujour
d'hui
En personne
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 81
Folk
Hockey sur glace

Monte Ceneri
Informations 6.00, 7.00, 8.00, 1
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 1%;
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale 
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical 193C

20.00

C . 21.00Suisse
22.30romande 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 22.50
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
Présentation: R. Burnier

6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

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

70Q
Informations économiques, 

J
'
QCJ

sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande g.00

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Présentation: J. Zanetta 9.00

9.30 Saute-mouton 9.30
par Janry Varnel 9.35
Programmation: Isabelle
Dubois

9.35 Les petits pas 10.00
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Anne Plessz 10.58

10.30 L'oreille fine 11-00
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands 12.00

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi- 12.50
lippe Oriant 13.00
Le kidiquoi: cinq person-
nalités pour répondre à la 13.15
question du jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion 14.00
en découvrant les Suisses
de l'étranger
(tél. 021/20 22 31) 15.00

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo- 17.00
nique Jaccard 17.05

16.00 Le violon et le rossignol 17.05
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay 18.00

17.00 Les invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales 18.50
18.30 Sans caféine

par Jean Charles 19.20
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le jour 19.30

et revue de la presse 19.35
suisse alémanique

lift

Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Production: Patrick Ferla,
en collaboration avec
André Nusslé
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Inventions à deux voix:
Le plongeon
de Roland Dubillard
Avec Pierre Ruegg et Gilles
Thibault
Blues in the night
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Joseph Haydn,
Johann Wenzeslaus Kalli-
woda, Frédéric Chopin.
Giovanni Bottesini. Piotr II-
litch Tchalkovski

Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Jaqueline
Damien
Radio éducative
Journal à une voix
Cours de langues par la
radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicalesChantemusique
Œuvres de Darius Milhaud
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
A. Glazounov, G. P. da Pa-
lestrina
Réalités
Production: Danielle Bron
Présentation: Madeleine
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J. Bach, A. Hammer-
schmidt, J. M. Bach,
N. Bruhns, D. Duxtehude,
U. Flûck, R. Werner,
J.-S. Bach
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock line
par Gérard Suter
Jazz line
Les sessions «Jazz line»
par Bruno Durring
Jazz classique par Bruno
Durring
Per I lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert



18.00

18.00
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa- 21.00
tions générales
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Minute oecuménique
Le regard et la parole
Revue de la presse
romande
Tourisme week-end
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
Les ailes
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres
Le kiosque à musique
Journal du week-end
L'actualité Insolite
Drôle de vie
Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.08

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05
22.30

11.00
12.30
12.45
13.00

mann
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17 fi
Tél. (021) 33 33 00
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sport-
Panorama - 7
Le bol d'air
La grande affiche
par André Pache

14.00

15.00

17.00

18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

23.05-24.00 Pour une heure tar
dive

21.00 Sam'dlsco
par Raymond Colbert

23.00 Loterie romande Monte Ceneri

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

Suisse
romande 2 6.00

8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00

(s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann
Nos patois
Informations
(s) Le Magazine du son
par Jean-Claude Gigon
(s) L'art choral
par André Charlet
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

7.00

7.50
8.00
8.10

9.00

10.00

Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
Notes et bloc-notes
Œuvres de Maurice Ravel
Les archives sonores
de la RSR
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

23.05-24.00 Nocturne musical

10.58
11.00

12.30

12.55
13.00

13.20

(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Demètre loakimidis
Invité du jour: Jean-Claude
Poulin
CRPLF:
Carrefour francophone
Rencontre avec...
Aline Giono, fille de l'écri-
vain Jean Giono, par Jac-
ques Bourlez (5)
(s) Folk club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre pour un
transistor
Poker tournant
de Jean Thibaudeau
avec Jean Bollery, Jean-
Paul Cisife, Roland Dubil-
lard, etc.
(s) Scènes musicales
Quinzaine Richard Strauss
(2)
Salomé
Livret d'Hedwig Lachmann,
d'après Oscar Wilde
Avec Karl Walter Bôhm,
Agnès Baltsa, etc.
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00,22.00.23.00
Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Ping-pong - Musique lé-
gère
Ensembles vocaux et Ins-
trumentaux
Magazine régional
Radiophone
Tandem. Sports
Actualités
Musique à Coire
Politique intérieure
Hits internationaux
Hockey sur glace

Musique et Informations
Radioscolaire
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Histoires de chorales
Radio 2-4
Il Flammlferalo
La radio régionale
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Actualités
Sports et musique

_¦•__ __-__
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et jardins
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

Un divertissement de
Serge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson (suite)
14.00 Le chef vous propose

Enregistré en public au
Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne le 23 septembre
1980
Fanfare de l'armée suisse
(II), direction: Albert Benz

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 ExclusifI
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.15 Enigmes et aventures
L'ombre portée
de Philippe Clay
Avec Claude Para, Geor-
ges Wod, André Neury, etc.

22.00 Dimanche la vie
Handicapés et participa-
tion (2)
Solidaires dans la lutte, par
Catherine Vittoz

23.00 Jazz me blues

Suisse
romande 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

Joh. L. Krebs
W.-A. Mozart

8.45 Messe
transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice.
Prédicateur: chanoine
Georges Revaz

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Saint-Prex (VD)
Officiant: Anne-Lise Maire,
pasteur

11.00 (s) Contrastes
Musiciens français du
XlVe au XXe siècle

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

(s) Musique du monde
Folklore à travers le
monde
La joie de Jouer
et de chanter
F. von Suppé. R. Bui
H. Niederdorf, C. Boller
Jeunes artistes
A. Schônberg
Passeport
pour un dimanche
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
l'église catholique des Dia-
blerets et donné dans le
cadre du Festival musique
et neige, par
l'Orchestre de Chambre

15.00

17.00

suisse
W.-A. Mozart
L. Janacek
B. Bartok

18.30 (s) Continue
Le baroque et le sacré (22)
Alesandro Scarlatti

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
J.-S. Bach, A. G. Ritter

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
W.-A. Mozart
P. I. Tchaïkowski

22.00 (s) Compositeurs suisses
par Fançois Page
U. P. Schneider
A. Honegger

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
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité:
Werner Rings, écrivain et
Journaliste

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre et dia-

lecte
15.10 Musique populaire
15.30 Sports et musique
17.30 Musique de Chine et des

Antilles
18.05 Musique légère
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Portrait de Walter Wehring,

sa vie et son œuvre
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la nuit

Monte Ceneri
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 avec l'Orch. de
musique légère, dir. M.
robblani

11.05 Nashville-gospel
11.30 Romances sans paroles,

Mendelssohn
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 01 Clppllimerii
13.45 Play House Quartet
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade de «Stéréopho-

nie en blues-Jeans»
15.30 II Cannocchlale
16.00 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.50 II Suonatutto: Ici Las

Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matlnlnforma-

tions et variétés
6.00,7.00, 8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
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 kidiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

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

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

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

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

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
19.00 titres de l'actualité
19.05 Env. Au jour le jour

Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22,40 Petit théâtre de nuit

Tout au long,
tout au long de la Loire
de Jean Marsus

22.50 Blues in the night

Toutes vos annonces
aasaa» taaaMiÊ*it*»mr™- - __»¦—•¦«¦_

H SUISSE MOUAMOC"t" ______ ¦
18 h. 50 _______________¦

8.25 Bob à quatre
En Eurovision de Cortina
d'Ampezzo.

11.50 Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Schladming.
Téléjournal
Follow me
Il faut savoir
Association suisse des in-
valides.
Vision 2
14.05 Tell Quel
14.30 Music Circus
15.30 Temps présent:
«Eau-micide» par négli-
gence.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: entrecôte
marchand de vin et sa gar-
niture.
3,2,1... Contact
Forces.
Téléjournal
A ... comme animation
La course
autour du monde
Seizième semaine.
La vie qui va...
Le goût de l'effort.
Téléjournal
Loterie suisse
à numéros
... et vous rire de plaisir

13.40
13.45
14.00

La vie
qui va

Trouver et retrouver son corps, ou le goût de l'ef-
fort. 20 ans, 40 ans, 60 ans et au-delà, qui peut le
plus, peut le moins. Cette évidence n'est pas ac-
quise si le «plus» est le fait du voisin qu'on tente
d'imiter du mieux qu'on peut, mais en moins. Faire
le tour du Léman au pas de course à 41 ans en dix-
sept heures, à 10 kilomètres à l'heure, n'est pas un
fait commun. En informer les populations pourrait
avoir pour effet, par une sorte d'esprit de contradic-
tion, de décourager le bipède moyen de prendre un
peu plus de mouvement qu'il ne le fait à l'ordinaire...
«La vie qui va...», en ce qui concerne l'exercice
physique, ne prône pas la compétition (d'autres
émissions sont là pour ça). Et comme ce n'est pré-
cisément pas dans un esprit de compétition - sinon
avec soi-même - que Pierre Comte, médecin de son
état, réalise à l'occasion ce genre d'exploit, nous
avons tenté de découvrir ce qui motive chez lui ce
goût de l'effort, qui paraît l'asservir à un entraîne-
ment quotidien.

14.05

17.05

17.30
17.35
17.50

18.50

19.30
19.45

19.55

Ĵ UjSSE RO^NDE 2
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Papa Poule
1. Comment on devient Papa Poule.
Voilà une série qui n'eut certes pas été conce-

vable il y a quelques années encore: les mésaven-
tures d'un père de famille qui entreprend d'élever
seul quatre enfants issus de deux mariages. Mais
les temps changent. Et l'énorme succès remporté
en France par Papa Poule prouve bien que cette
chronique - par ailleurs bourrée de drôleries et de
tendresse - a touché juste. De fait, chez nos seuls

Sim et Marie-Paule Belle.
Papa Poule
1. Comment on devient
Papa Poule.

20.25

21.20 Interneige
En Eurovision de Koran.
Avec les équipes de Méri-
bel: France, de Charmey:
Suisse, de Koran: Yougos-
lavie.
Téléjournal
Sport
Patinage artistique, libre
dames, en Eurovision
d'Innsbruck.

voisins d'outre-Jura, dix mille divorces par année se
soldent par la garde des enfants confiée au père.
L'histoire emmène le spectateur sur les traces d'un
dessinateur publicitaire qui se trouve précipité d'un
jour à l'autre dans sa condition de père à part en-
tière. Les mille et un petits problèmes pratiques, le
chagrin, le travail, vont être le lot de ce héros tou-
chant et «ordinaire» pendant six épisodes d'une
heure.

7.55-10.45 Bob à quatre
A Cortina.

11.50-12.55 Ski alpin
Descente messieurs, àA Schladming.
Cours de formation
Pour les enfants
Magazine des sourds
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Pour les jeunes
Movie club.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
«Samschtig-Jass»
Téléjournal
Méditation dominicale
Les secrets de la mer
Série documentaire du
commandant Cousteau.
Histoires de gares
Téléjournal
Panorama sportif

15.45
16.45
17.15
17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00
19.30
19.50
20.00

22 heures

Fernandel dans
_ _ _ ¦  !_¦¦ _¦¦¦

Ignace
C'est un monument, Fernandel, dont on comptait
les dents sans méchanceté, comme comptent les
marches du Sacré-Cœur les touristes badauds de la
Butte. Et ces dents, marche-pied d'une gloire que
les «sunlights» n'ont pas flétrie, ont dévoré avec
gloutonnerie les clichés cinématographiques les
plus éculés sans pour autant risquer les caries
contre lesquelles les producteurs dentifrices
s'étaient assurés à prix d'or. On l'aimait bien, Fer-
nandel, et sa diction bouillabaisse, et sa démarche
chaloupée du joueur de boules que personne n'ose
faire perdre de peur que le ciel ne tombe sur la Ca-
nebière... Cette émission épitaphe pour le dixième
anniversaire d'une mort qui n'en est pas vraiment
une est une bouffée d'air chaud qui sent beaucoup
plus la vie que les archives, même si Claude-Jean
Philippe ne s'est pas privé, avec intelligence il faut
le dire, de puiser dans ces dernières. Une fois en-
core, on se laisse piéger par le rire communicatif.

20.55
21.55
22.05
23.30-0.15 Mike Andros,

Reporter der Grosstadt
Série avec James Sutorius

8.25-11.15 env. Bob à quatre, à
Cortina, voir TV suisse ro-
mande.

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

11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
11.50-13.00 Ski alpin

Descente messieurs à
Schladming.

15.20 Friedrich Dûrrenmatt i~PP(9 V̂IU
16.20 Pour les jeunes _____ _LÎ ? V*_  ̂P ¦_17.00 La maison dans la prairie _____!Un amour pour Johnny _---____________i

Johnson. Série. ,
17.50 Video libéra 7 TCVrier
f8.15 N... comme New Wave
18.40 Téléjournal ~
18.50 Tirage de la loterie suisse _^̂ T^MHiBB -_r~____là numéros H_______L___E___
18.55 L'Evangile de demain ________________i
19.10 Dessins anlmés 1530 vie et mort d'Untel
™!_ MfSazlne réa|onal Avec: Jean-Paul Zehnac-
2M_ Téléjournal k A|ain Dout Geor.
20.40 Uno Spaccone ges-Maud Rayer, etc.

chlamato Hark 18 30 FR3 leunesseWestern d'A. M. McLaglen, lg 10 golr 3avec G. Peppard et D. Mul- lg;20 Adualllés régule .„ ,n 2!_T._,,__. 19.40 Télévision régionale22.20 Téléjournal .,_ « -_ „.. . „„,,,,
22.30-24.00 Samedi-sports

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Poire Belle Hélène
12.45 Avenir

Des emplois liés à l'auto-
matisme.

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

13.50 Deux ans de vacan-
ces. 14.45 Maya l'abeille.
15.10TempsX.

15.50 Rugby
Tournoi des Cinq Nations:
Irlande-France.

17.35 Au plaisir du samedi
17.35 L'incroyable Hulk,
série.

18.20 Trente millions d'amis
La saga du cheval.

18.45 Magazine auto-moto 1
Les scooters de neige à
Chamrousse.

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

Variétés avec: Eddy Mit-
chell, Jean Rochefort, Mi-
chel Sardou, Gérard Her-
nandez, etc.

21.30 Dallas
3. La fête.

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

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

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

mes
Peut-on ouvrir la cage aux
oiseaux?

14.25 Récré A2
Pinocchio, La caverne
d'Abracadabra.

15.05 Les Jeux du stade
Ski. Rugby. Natation.

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

Finale de la coupe des
champions 1981. En direct
de Monte-Carlo.

22.00 Fernandel
Le petit monde de Fernand
Contandin, à l'occasion du
10e anniversaire de sa
mort.

22.55 Patinage artistique
23.40 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David

12. David dans un conte de
fées.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Dans la série

histoires extraordinaires:
Le joueur d'échecs
de Maelzel
Avec: Jean-Claude Drouot,
Diana Bracho, Martin la-
salle, Julio Lucena, etc.

21.30 Les enfants du Jazz
22.20 Soir 3
22.35 Clné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants, série.
14.45 Le conseiller technique de
l'ARD. 15.30 Stuttgarter Nachmit-
tag. 17.00-17.30 Magazine reli-
gieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Astro-show. 21.45 Tirage de la lo-
terie à numéros. Téléjournal. Mé-
ditation dominicale. 22.05
«Contre le cruel Ernest». 23.35-
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Apo tin Ellada.
13.15 Aqui Espaha. 14.00 Jugos-
lavijo, dobar dan. 14.45 Téléjour-
nal. 14.47 Captain Future, série.
15.10 Wie sechs Finger an der
Hand, série. 15.35 Sternensom-
mer, série. 16.25 The Muppet
show. 16.55 Téléjournal. 17.00 Mi-
roir du pays. 17.50 Ein Mann will
nach obem, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Testament einer Ju-
gend, série. 20.15 Nimm's leicht.
Marna, film. 21.45 Téléjournal.
21.50 Sports. 23.00 Patinage ar-
tistique. 23.45 Les histoires bizar-
res de Roald Dahl. 0.10 Téléjour-

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. 18.25 Le club de la cir-
culation. 18.30 Mère Teresa entre
la vénération et le devoir. 19.00
Des pays, des hommes, des aven-
tures. 19.50 Die Stationen unserer
Liebe, film. 21.15 La littérature en
Afrique. 22.00 Le portrait musical.
22.45-23.05 Les poèmes.

AUTRICHE 1. - 11.20 Calendrier
musical. 11.50 Ski alpin. 13.00 In-
formations. 13.15 Mississippi Mé-
lodie, film. 17.00 Bricolages. 17.30
Les mumins. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15
Astro-show. 21.50 Sports. 23.00-
23.35 Informations.
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Table ouverte:^«SUISSE RO^NDE „,_ ans gprès ,. droi,
_L _¦ de vote des femmes

A2 Antlope £^_B̂ gHiii__M_E_H___l
A2 Antlope
Passez donc me voir ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
Les amours nal. 16.20 Un œil qui pleure, un
des annnées folles: oeil qui rit. 17.05 Ailes klar? 17.50
La femme qui travaille Téléjournal. 18.00 Programmes
10 et fin. régionaux. 20.00 Téléjournal.
Journal de l'A2 20.15 Drei Mann in einem Boot,
Magazine régional ,ilm- 21-45 Les roDots arrivent.
Face à vous 22-30 Le ,ait du iour- 23 00 Tatort'
Aujourd'hui madame ^"̂  0-30-0.35 Téléjournal.
Les artisans de l'éohé-
mère 

y ALLEMAGNE 2. - 16.15 Action
Les tambours et l'hiver "̂ ™e™c*e} n'' l6 45 Téléjou/;
6et fj n nal. 16.55 Schuler-Express. 17.40
n.. ,!,„ ,.,;,. ,... .. Plaque tournante. 18.20 ¦f_ ^_^_ - _ -.- . R _ wanner °hne Ne™en- 18-4° ¦La mode des os rs Br co- . , . _ . _„ «« -!--.> ¦• ¦
laoe Jardinaoe Tricot L air du Clrque- 1900 TeleJOurnal.
Q '̂ n-i*

9  ̂ 19- 30 Nouvelles de l'étranger.Shopping, etc. 2Q 15 
_

er A|(e sérje 21 15 A re_

H _ i- voir avec Plaisir - 22 00 Téléjour-aes téléspectateurs ng| 22 2Q Aspects 22.50 Sports.
.Trois lettres de Nezha. 23 20 . Lasst micn |eben fi)m.
Fenêtre sur... 1.15 Téléjournal.
Le monde de la danse.
Récré A2 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
Mes mains ont la parole. enfants. 18.15 Hans et Lene.
Zora la Rousse. 1830 Telekolleg II. 19.00 Soirée
C'est la vie des parents. 20.00 La chronique
Des chiffres et des lettres des Adams. série. 21.00-23.00
Actualités régionales Open end.
Top club
Journal de l'A2 __ _̂*^__ ____ ___r____
Le mythomane Î ^MiwTH^
4. Un pantalon tout neuf. ¦____-•_•_________——_—¦
Apostrophes AUTRICHE 1. - 10.30 Wie tief bin
Thème: D'Anne Gollon à jCn gesunken, film. 12.20 Quel
Philippe Sollers: Le roman plaisir. 12.30 Club des aînés,
dans sa diversité. 13.00 Informations. 17.00 AM.
Journal de l'A2 DAM, DES. 17.30 Die Bâren sind
Ciné-club: los, série. 18.00 Pan-Optikum.
Cycle Plalat: 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
Nous ne vieillirons gramme familial. 19.00 Images
pas ensemble d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
Un film de Maurice Pialat. tualités. 20.15 Der Alte, série.
Avec: Marlène Jobert, Jean 21.20 Cocktail d'opérettes. 22.30
Yanne, Mâcha Meril, Jac- Sports. 22.30 Le lexique géogra-
ques Galland, Christine Fa- phique d'Autriche. 23.30-23.35 In-
brega, etc. formations.

Mais que
veulent-elles

11 h. 30 encore?
Il y a dix ans, après plus d'un demi-siècle de luttes
parfois héroïques, les hommes condescendent a
octroyer le droit de vote à leurs «soeurs inférieu-
res». Les flammes de cette victoire se sont fondues
dans le grand brasier allumé par les mouvements de
libération qui réclamaient une égalité plus globale,
que ni les lois, ni les comportements ne garantis-
saient. Depuis, un bout de chemin a été fait, mais la
route est encore longue. Gaston Nicole recevra
quatre invitées, dont Gabrielle Nanchen, l'une des
combattantes les plus farouches de l'égalité entre
hommes et femmes. Ils poseront ensemble un re-
gard rétrospectif sur la question et chacune contera
les difficultés rencontrées dans cette lutte. Cette ta-
blée féminine tentera en outre d'analyser les raisons
pour lesquelles une certaines cohésion qui dépas-
sait l'appartenance partisane a aujourd'hui disparu,
notamment parmi les députés du Parlement. On se
demandera enfin quelles sont les priorités futures
de la lutte des femmes.

JHsimse MOUANOI

19 h. 45
Cycle Fernandel

L'homme à
l'imperméable

C'est en 1956 que Fernandel tourna, sous la di-
rection de Julien Duvivier, cette comédie policière
adaptée d'un roman de James Hadley Chase. Le ton
est celui de l'humour noir, et on s'amuse fort à sui-
vre un Fernandel incarnant un clarinettiste pas trop
malin, enjambant les cadavres pour tenter de ca-
cher à sa femme une infidélité... qu'il n'a même pas
eu le temps de commettre. On reverra également
avec plaisir Jean Ftigaux, qui fut dans les années 50-
60 l'un des «diseurs» les plus célèbres de Paris,
Bernard Blier dans un de ces rôles qu'il assume
comme personne — un maître-chanteur cauteleux -
et Jacques Duby qui, une fois n'est pas coutume, in-
carne un petit souteneur.

JHsuiSSE nOM-HDï ,

TV

21 h. 30

Hollywood
8. Les grandes comédies.

Le monde entier a ri aux éclats devant les pitre-
ries et les gags des grands du muet. Quatre d'entre
eux sont demeurés légendaires: Harry Langdon,
Harold Lloyd, Buster Keaton et, bien sûr, Charlie
Chaplin. Mais derrière leurs films, qui n'ont rien
perdu de leur fraîcheur, se trouvait une énorme
dose d'imagination et de travail. Les comédiens em-
ployés par Mack Sennett étaient rompus à tous les
arts du music-hall et de la pantomime. Chaplin en
personne donna plusieurs fois la mesure de son
agilité avant de tourner des comédies plus subtiles
et plus humaines comme le Kid, qu'il réalisa en 1921
avec le fils — âgé de quatre ans — d'un comique de
vaudeville, Jackie Coogan. De leur côté, Langdon,
Lloyd, Keaton mettaient au point des styles origi-
naux qui correspondaient chaque fois à un autre
type de personnage: candide, intrépide, placide...
L'arrivée du son marqua la fin d'une certaine per-
fection dans la comédie visuelle.

8.25 Bob à quatre
De Cortina.

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Dix ans de suffrage fémi-
nin: conquêtes et reven-
dications.
11.50-12.30 Ski alpin. Des-
cente dames. En Eurovi-
sion de Haus im Ennstal.
Voir TV suisse italienne.

12.30 Tiercé mélodies
12.40 Les canards sauvages

Magazine du rock.
13.30 Tiercé mélodies
13.40 Escapades

Une émission de Pierre
Lang.

14.25 Tiercé mélodies
14.30 Jean-Christophe

4e épisode: La foire sur la
place.

15.25 Tiercé mélodies
15.30 Musique-Musiques

Aujourd'hui: concert en
différé du Herkulessaal à
Munich.

16.15 Tiercé mélodies
16.20 Les gitans de la mer

Film réalisé par Jean-Paul
Janssen et Raymond
AJam.

17.10 Tiercé mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Boccace et Cie (4)
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Cycle Fernandel:

L'homme à l'imperméable
¦ Un film de Julien Duvi-
vier, avec: Fernandel, Jean
Rigaux, Bernard Blier, Jac-
ques Duby.

21.30 Hollywood
8. Les grandes comédies

22.25 Téléjournal
22.35 Table ouverte
23.35 Vespérales

Clair d'un côté, sombre de
l'autre.

7.55-10.45 Bob à quatre
A Cortina.

11.50-12.55 Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision de Haus.

13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le club des Cinq

Série d'Enyd Blyton.
14.30 A travers la campagne

Les paysans en Hollande.
15.00 Musique populaire

de Hinwil
15.30 «Axamer

Wampelerreiten»
Carnaval au Tyrol.

16.15 Pays, voyages,
peuples

17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Cycle Marlene Dietrich:

Der grosse Bluff
¦ Film américain de
George Marshall, avec
Marlene Dietrich, James
Stewart.

21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés

cinématographiques
21.50 23.05 Trois fois

Maurice Béjart (3)

8.25 Bob à quatre
A Cortina.

11.50-12.30 Ski alpin
Descente dames. En Et
rovision de Haus.
Téléjournal
Un'ora per voi
La Belgique vue du ciel
Patinage artistique
Championnats d'Europe.
Demain est déjà
aujourd'hui
La fabrique de Topolino
6. Voyage spatiaux.
Rendez-vous à la maison
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal
L'Elemento «D»
5 et fin. Feuilleton policier.
Le dimanche sportif

13.30
13.35
14.35
15.00

16.10

16.35

17.00
19.00
19.10
19.20
20.00
20.15
20.35

21.35

8 février

16.40 Opéra de toujours:
Le retour d'Ulysse
dans sa patrie
Par l'Orchestre philhar-
monique de Londres et le
Chœur du festival d'Olyn-
debourne.
Spécial Dom-Tom
Benny Hill
Une histoire
de la médecine
L'hôpital: De la charité à
l'ordinateur.
Soir 3
L'Invité de FRS
Cinéma de minuit:
Cycle George Sanders:
Man Hunt
Un film de Fritz Lang
(1941). Avec: Walter Pid-
geon, Jean Bennet, Geor-
ges Sanders, John Carra-
dine, etc.

22.35-22.45 Téléjournal

19.40
20.00
20.309.15

9.30

10.00
10.30

Talmudlques
Foi et traditions
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le jour du Seigneur
10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité.
La séquence
du spectateur.
TF1-TF1
TF1 actualités
C'est pas sérieux

21.25
21.40
22.35

12.02

12.30
13.00
13.20
14.25 Les nouveaux rendez-vous

Invités: Julien Clerc. Da-
nyel Gérard, Elton John,
France Gai), Michel Picccli.
Tiercé à Vincennes
Les Buddenbrook (8)
Série d'après l'oeuvre de
Thomas Mann.
Sports première
Une place forte
Avec: Pierre Santini, Ivan
Desny, André Valtier , Bar-
bara Laage, Uta Taeger,
etc.
Les animaux du monde
TF1 actualités
La canonnière
du Yang-tsé
Un film américain de Ro-
bert Wise (1977).
Avec: Steve McQueen, Ri-
chard Attenborough, Ri-
chard Crenna, etc.
TF1 actualités

15.30 Tiercé à Vincennes _77T7_r_r _ ~̂ TTT! ^̂ ^̂
15.40 Les Buddenbrook (8) ALLEMAGN

!n
1_ " 9_° r^ S «

Série d'après l'oeuvre de Sommes. 9.40 Pans-Beriin. ia45
T1 , ./l Pour les enfants. 11.15 Jerusa-

ifi an I_^f-,____ " "em. Jérusalem. 12.00 Tribune in-
Rnn unfn3_  ̂ ternationale des journalistes.18.00 Une place forte 12.45 Téléjournal. 13.15 Interlude.Avec: Pierre San tin.. Ivan 1345 Ma^

azjne régionai. 14.50
Desny André Valtier , Bar- Maft e, Je

a 
série

a 
1515 Spate

bara Laage, Uta Taeger, Liebe, téléfilm. 17.00 Les rebelles
«~~ * . ¦ de Liang Shan Po. 17.45 L'astro-
19.25 Les animaux du monde |ogie et ,a méaec j ne. 18.00 Télé-
20.00 TF1 actualités journal. 18.33 Sports. 19.20 Miroir
20.30 La canonnière du monde. 20.00 Téléjournal.

du Yang-tsé 20.15 Tatort, série. 21.45 Le 7e
Un film américain de Ro- sens 21.50 Téléjournal. 21.55
bert Wise (1977). L'évasion et l'expulsion. 22.55
Avec: Steve McQueen, Ri- sous les toits allemands. 23.55-
chard Attenborough, Ri- 24.00 Téléjournal.
chard Crenna. etc.

23.35 TF1 actualités ALLEMAGNE 
ï n nn̂   ̂ °Me

^̂ ^̂  ̂
évangélique. 10.00 Les program-

¦VHIHIIVn j mes. 10.30 ZDF-Matinee. 12.00
^î ^̂ Xj^̂ ^̂ tjJ^̂ B Concert dominical . 12.45 Vos loi-

^̂ ¦"̂ ¦"¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ sirs. 13.15 Chronique de la se-
10.55 Engiish spoken maine. 13.40 L'espace fascinant.

14.10 Pusteblume, série. 14.40
Téléjournal. 14.45 Action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
14.50 Des faits. 15.20 Patinage ar-
tistique. 17.00 Téléjournal. 17.02
Sports. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Les Wallons, série. 19.0C
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Ces Japonais travailleurs. 20.15
Tod eines Schulers, série. 21.15
Téléjournal. Sports. 21.30 Hein-
rich VIII und seine sechs Frauen,
film. 23.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 9.55
Psychologie. 10.25 Economie.
11.00 Messe catholique. 16.0Q
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Hobythèque. 18.45
La peinture paysanne. 19.00
Firma Hesselbach, série. 19.45 ¦
Vingt-cinq ans de la tour de la té-
lévision de Stuttgart. 20.05 Ye-
hudi Menuhin. 21.00 L'héritage
des Wittelsbacher , série. 21.45-
22.20 Sports.

10.55 Engiish spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 Drôles de dames.
15.15 Ecole des fans. 15.55
Voyageurs de l'histoire.
16.25 Thé dansant. 16.55
Au revoir Jacques Martin.

17.05 Une fille seule (2)
18.00 La course

autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Cycle fantastique:

Frankensteih (2)
Un téléfilm de Glenn Jor-
dan. Avec: Robert Fox-
worth, Susan Strasberg,
etc.

21.45 Par elles-mêmes
Vigdis Finnbogadottir, pré-
sidente de la République
d'Islande.

22.30 Patinage artistique
23.25 Journal de l'A2

________________________________ miTiir»ur ¦* -11 en¦~"~-"~ ~̂^̂ ~-~ ~̂ ~̂-~-~- AUTRICHE 1. - 11.50 Ski alpin.
.'.Il f083"'"6 13.15 Le livre, partenaire de l'en-

14.40 Le courrier fan, 1345 Jérusalem, Jérusalem,
de l'Aéropostale télé-film. 14.30 Pinocchio. 14.55

15.10 Aspects du court métrage Téléjournal. 15.00 Patinage artis-
français: tique. 18.00 Club des aînés. 18.30
Peut mieux faire Wir-Extra. 19.00 Images d'Autri-
Avec: Jean Carlin, Jean- Che. 19.30 Magazine d'actualités.
Pierre Binois, Valérie 19.50 Sports. 20.15 La Clemenza
Champetier. etc. di Tito, opéra. 22.45-22.50 Infor-

15.40 Ecouter le pays chanter mations.

HtUItlf KOM**Ol4i#

21 h. 25

Salsa!
Le South Bronx de New York: un quartier misé-

reux , des rues jonchées de poubelles renversées.
C'est là que vit la majeure partie de la population
portoricaine. Trois millions d'habitants environ, soit
autant que dans leur île d'origine. Les Portoricains
de New York appartiennent au prolétariat. Ils sont
plongeurs, éboueurs, balayeurs. Ils survivent en as-
sumant les tâches les plus basses de l'échelle so-
ciale. Mais une pulsation puissante anime cette
communauté: une musique issue de multiples in-
fluences, incroyablement riche sur le plan rythmi-
que. En raison de cette diversité, les Portoricains
l'ont baptisée avec humour la «Salsa» , la «sauce».
Pendant longtemps, la «Salsa» fut considérée
comme l'inoffensif divertissement d'une des nom-
breuses communautés hispaniques établies aux
USA. Mais aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur
le ghetto, un vent porté par la nouvelle génération:
la «Salsa» véhicule désormais des paroles qui cla-
ment le droit à la différence, l'identité culturelle d'un
peuple traditionnellement exploité. Des chefs de file
comme le célèbre percussionniste Tito Puente, le
pianiste Charlie Palmieri, essaient «d'arracher la
couche de Crasse collée sur la figure du peuple por-
toricain», pour reprendre l'expression d'un autre ar-
tiste, Filipe Luciano.

20 h. 30
Le nouveau vendredi

Tchad: hier
aujourd'hui,
demaindemain

C'est à la fois une rétrospective et une tentative
d'explication que nous propose ce soir le journaliste
Jean-Claude Criton: une confrontation d'images
entre le Tchad d'avant l'occupation libyenne, filmé
lors d'un précédent voyage, et le Tchad d'aujour-
d'hui. Après quatorze ans d'un soutien total au ré-
gime du président Tombalbaye, puis au président
Malloum (un peu ramolli sur le plan militaire, cepen-
dant), la France retire ses troupes en mai 1980. L'af-
faire Claustre, dès 1978, amène Kadhafi à s'engager
plus avant au Tchad. Son appui au Frolimat de Gou-
kouni Oueddei porte ce dernier au pouvoir, plus du
tout soutenu dès lors par par Giscard, faut-il le pré-
ciser... Aujourd'hui: on lance des projets de fusion
et la France voit rouge: le gouvernement officiel
d'union nationale s'avère «branché» sur Kadhafi
mais souhaite freiner sa dépendance. A la fois pour
produire une image rassurante face aux autres pays
- et diversifier ainsi son assistance et ses relations-
et pour stabiliser son assise, le Gunt (gouvernement
d'union nationale) promet l'impunité aux partisans
d'Hissene Habre, invités à réintégrer la mère-pa-
trie...

A.--7 23 h. 05

Éj / «Nous ne
w Jy-0> vieillirons pas

 ̂ ensemble»
Maurice Pialat est un auteur sérieux. Il a tourné peu
de films, cherchant de l'un à l'autre à affirmer des
intentions légèrement différentes de celles de ses
confrères. Pas toujours avec le succès souhaité.
Mais ses œuvres ne laissent jamais indifférent.
«Nous ne vieillirons pas ensemble» (1974) met en
scène un couple en perpétuelle rupture. L'homme
(Jean Yanne) a quitté sa femme pour une amie mais
il a conservé ses habitudes. Il se montre tyrannique
et exigeant, ne parvient jamais à trouver avec son
amie (Marlène Jobert) un dialogue un tant soi peu
mesuré. Pialat ne se contente pas de raconter une
histoire de couple. Il s'efforce d'en souligner les
obstacles et les freins.

21.40 Dream Weaver
Programme qui a reçu la
Rose d'or au Festival de
Montreux.

22.30 Téléjournal
22.40-23.30 Kojak

Deux heures de siège,
série.

Point de mire
Il était une fols
l'homme
Aujourd'hui: Le siècle de
Périclès.
Téléjournal
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.
Docteur Snuggles
La magie du diamant mul-
ticolore.
Les amours
de ia Belle Epoque:
L'automne d'une femme
10e et dernier épisode.
Un jour, une heure

12.10
12.30
13.00
13.35
16.30

18.25 Docteur Snuggles
La magie du diamant mul-
ticolore. 16.50

18.30 Les amours

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure» 18.00

19.30 Téléjournal 18.20
19.50 Tell Quell 18.45

Le calvaire des gros.
20.20 La chasse au trésor 19-10

Jeu pour découvrir un tré-
sor caché dans un endroit
quelconque du globe.

21.25 Salsa! 19.20
Film britannique qui a ob- 19.40
tenu le 1er prix au Festival 20.00
de la Harpe d'or 1980. 20.30

22.15 A l'affiche
Reprise.

22.50 Téléjournal
23.00 Nocturne:

Cinéma suisse:
Au bord du lac
Bleu nuit 22.25
De Francis Reusser, Nida
da Costa Azevedo et Gé-
rard Thalmann.
Ernesto et Lulsa 23.05
De Jean-Bernard Menoud.

_P^_rWW^V
JkYMmm̂ VmMmam_A^^m  ̂ 12.05

12.29
8.10 TV scolaire

L'Islande.
9.30-10.35 TV scolaire

17.00 Pour les enfants ,, ??
17.45 Gschichte-Chischte ".35
17.55 Téléjournal ".50
18.00 Carrousel 14 00

18.40 Point de vue
19.00 The Muppet show
19.30 Téléjournal 1505

Sports
20.00 Que suis-je? 1600

Le jeu des métiers.
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45-24.00 Armée lm Schatten 1700

Film franco-italien de Jean-
Pierre Melville (1969), avec
Lino Ventura, Paul Meu- 17.20
risse. Jean-Pierre Cassel et
Serge Reggiani. 17.52

18.30
18.50

panpiH
¦î ^iJiiîH 19.45

20.35

21.35
14.00-14.30 TV scolaire
15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Gédéon 22.55
18.10 Pour les Jeunes 23.05

Contes de campagne.
18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot

La chasse au trésor. Série.
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Les quatre fantastiques
Les trois prédictions du Dr
Doom.
Croque-vacances
16.51 Inuit. 16.57 Brico-
lage. 17.02 Variétés. 17.05
Isidore le lapin. 17.08 Infos-
magazine. 17.26 La famille
Ours au Far West. 17.32
Variétés. 17.35 Bricolage.
17.39 Les Harlem Globe-
Trotters.
TF quatre
L'île aux enfants
Avis de recherche
Invité: J.-CI. Bourret
Une minute
pour les femmes
A propos du Salon du tou-
risme.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités

13 février

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore
ponais.
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Le secret de la licorne
5. Pris au piège.
Les jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
Le Tchad.
L'ange gardien

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55

20.00
20.30

21.30

Un de la Canebière
Opérette de Vincent
Scotto. Avec: Gérard De-
guilheim, Dominique Mas,
Dominique Herbut, Mo-
nique Lefebvre, Nadine
Capri, Richard Finelle.
Les comiques associés
Avec: Alex Métayer, Michel
Lagueyrie, Sylvie Joly,
Jean-Claude Monteils, etc.
TF1 actualités Avec: Claire Mauner, Jac

ques Serre, Francine Oli
vier, Frédéric Brune, etc.

22.25 Soir 3



9.40 Ski alpin sue
Slalom géant dames. 1re
manche, en Eurovision de
Zwiesel.

12.55 Ski alpin 10.00
Slalom géant dames, 2e
manche. 18.00

15.25 Point de mire
La Radio suisse romande
rappelle le mémento du 18.05
jour.

15.35 Vision 2
A l'intention des téléspec-
tateurs, les émisions qu'ils 18.10
n'ont pu suivre:
15.35 Sous la loupe.
15.55 Au-delà de l'horizon: 18.40
Alain Bombard vous ra- 18.50
conte les plus extraordinai-
res aventures des conque- 19.20
rants de la mer.
16.45 Escapades: une
émission de Pierre Lang. 19.50

17.30 Téléjournal 20.15

îMM^

20 h. 10

Temps
présent

La Rhodésie est morte, vive le Zimbabwe.
Le Zimbabwe, depuis moins d'un an, possède un

gouvernement noir. Le pays est encore en pleine re-
construction après sept années de guerre qui ont
fait plus de 70 000 victimes, mais déjà on enregistre
un phénomène unique dans l'histoire du tiers
monde: le gouvernement de M. Robert Mugabé, loin
de sombrer dans les excès qui marquèrent pratique-
ment chaque accession à l'indépendance, tente une
politique de réconciliation d'un pragmatisme éton-
nant. Un phénomène unique qui a pour première
conséquence positive de maintenir «en état de mar-
che» un pays exemplairement développé. Car si le
cas du Zimbabwe est unique, c'est parce que celui
de la Rhodésie l'était. Cette ancienne colonie an-
glaise, qui avait fait sécession en 1965, s'est encore
fortement modernisée et diversifiée sur le plan in-
dustriel et agricole pendant le « règne» de M. lan
Smith: les sanctions de l'ONU était autant d'encou-
ragements à l'autarcie. De sorte que le Zimbabwe,
malgré la guerre, hérite aujourd'hui d'une infras-
tructure, d'une main-d'œuvre, bref, d'une richesse
que lui envient tous les autres Etats d'Afrique.

17.35 3,2,1... Contact
Forces: 1er épisode. Une
production des télévisions
suisse (SSR), française

Jjjj ŷ* 18.30
18.50

21 h. 20
Cycle 19.15
Eddie Constantine: 19-30

19.50

Lemmy pour
¦ _¦ 20.10les dames

C'est en 1961 que Bernard Borderie mit en scène
cette aventure du célèbre Lemmy Caution. Eddie
Constantine était au sommet de sa forme et le mé- 21.15
canisme mis au point depuis le début des années
cinquante tournait on ne peut plus rond: belles fil-
les, belles bagarres, beaucoup de gags et de non- 21.20
chalance. Comme le remarquait justement un cé-
lèbre chroniqueur du cinéma, les films de Eddie
Constantine, à ce point-là, constituent plus un «sé-
riai» qu'une filmographie traditionnelle. Ils corres-
pondent, en outre, à la naissance d'un genre: la 22 50
comédie policière, qui va littéralement éclater sur
les écrans de télévision avec des téléfilms tels que
Chapeau melon et bottes de cuir, Colombo, Kojak ,
Mannix, etc. Borderie fut ainsi une manière de pré- 23.10
curseur - sur le plan français en tout cas - en intro-
duisant l'élément comique dans l'intrigue policière ———traditionnelle.

t l l  IC , ri dl iî uise DI lui i, OLQU- 18 00
dine Coster.

22.50 L'antenne est à vous 18.20
Ce soir, c'est le groupe-
ment des Baha'is qui ex- 18.45
prime en toute liberté sa 19 10conviction profonde.

23.10 Téléjournal 19 20
19.40

__3 ___ P!_ rH
I 20.30

/ $L 160°*̂ ; 16.45
21 h. 35 17.15

Débloquons! 17.45

Débloquons! mo.
18.40

D'abord on fronce les sourcils, puis on observe, on 19.00 3,2,1... Contact
écoute, intrigué, attentif. On ébauche un sourire... Présenté par Hermann
une envie de se détendre, de jouir de la vie, de re- weber. ii-is
trouver sa spontanéité, sa drôlerie enfantine... Ça y 19-30 Téléjournal «.os
est, on est conquis. C'est frais, nouveau, simple - ,nnn If0

.
5 !,'??

pas simpliste! - un peu «néo-colo» quelque part, 20 00 
?S^TÏÏ3S_ider Zie- i££mais enveloppe d humour, d ironie, ça «passe» gier et woifgang Petersen 13.50

avec, au fond de soi, une vieille gêne d'Européen avec Jurgen Prochnow,
rabougri, vaguement bloqué, mal dans sa peau d'in- Ernst Hannawaid et werner 14.00
dividu conventionnel et respectueux de la norme. Schwuchow.
Les interprètes sont presque tous africains, et, re- 21-40 Téléjournal 15.05
marquable parce que si rare! - pas un seul ne re- 21"50 SchauP|al

^produit les schémas de comportement occidentaux. cuitureNe 
V'6 15'55

Pourtant, l'histoire de déroule à Paris, au sein d'un 22.35-23.00 Kassensturz
groupe de travailleurs émigrés, nullement coupés une émission pour les 17.20
du monde blanc. consommteurs.

9.00- 9.15 TV scolaire
Tête et queue. Cycle de
sciences naturelles. 4. Le
printemps à la campagne.

10.00-10.15 TV scolaire
Reprise
Pour les tout-petits
Gédéon: 4. Sangumaccio
le braconnier.
Pour les enfants
Mikesch: les aventures de
la baguette magique. Des-
sin animé.
Pour les jeunes
Nature amie. Les loutres
marines.
Téléjournal
Follyfoot
Le prix. Série.
Tandem
Thèmes nationaux et régio-
naux d'actualité.
Magazine régional
Téléjournal
L'Amérique des grandes
espérances: douze films de
Frank Capra.
La Follia detl Metropoli
Comédie avec Walter Hus-
ton, Pat O'Brien et Kay
Johnson.
Le moment politique tes-
sinois
Débat entre les six partis
du canton.

(A2) et d'ITVD.
Courrier romand
Spécial Valais.
Portrait du village de
Commeire.
Présentation: Fançois
Dayer.
Docteur Snuggles
La magie du diamant mul-
ticolore.
L'automne d'une femme
9e épisode.
Une jour, une heure
Le journal quotidien de l'in-
formation
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Un jeu animé par Jean-
Charles Simon.
Temps présent
La Rhodésie est morte:
vive le Zimbabwe!
Un reportage de Steve

22.50-23.00 Télé tournai

12.10

12.30

13.00
13.35
13.50
16.30

16.50

Walsh.
Prière d'Insérer
Une émission de Maurice
Huelin.
Cycle Eddie Constantine:
Lemmy pour les Dames
Un film de Bernard Borde-
rie. Avec Eddie Constan-
tine, Françoise Brion, Clau-
dine Coster.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le groupe-
ment des Baha'is qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.
Téléjournal

Rendez-vous
Avec Eva Metzger
Pour les enfants
La maison où l'on joue
TV scolaire
L'Islande: 2. Des volcans
sous les glaciers.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue

Réponse à tout
Présentation: Louis Bozon
et Carole Chabrier.
Midi première
Une émission de Danielle
Gilbert
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les Quatre Fantastiques
C'est parti de là.
Croque-vacances
16.50 Inuit: première
chasse, dessin animé.
16.55 Bricolage. 17.00 Va-
riétés. 17.06 Isidore, le
lapin. 17.10 Infos-maga-
zine. 17.25 La famille Ours
au Far West. 17.30 Varié-
tés. 17.35 Bricolage. 17.40
Les Harlem Globe-Trotters.
TF quatre
Avec Annick Beauchamps.
L'île aux enfants
Avec Casimir
Avis de recherche
Une minute pour les fem-
mes
Actualités régionales
Les paris de TF1
Invité: Philippe Clay
TF1 actualités
Pause Café
Avec Véronique Jannot,
Jacques François, Geor-
ges Werler.
L'événement
Monsieur de Vauban,
Homme de guerre, Homme
de paix
Dramatique de Gérard Pi-
gnol et Michel Bernet.
TF1 actualités.

A2 Antlope
Nouvelles informations
pratiques
A2 Antlope
Passez donc me voir
La femme qui travaille (9)
Journal de PA2
Magazine régional
Face à vous
Par Jacqueline Alexandre
Aujourd'hui Madame
Vivre son âge.
Les Tambours de l'Hiver
(5)
L'invité du Jeudi
Le professeur Maurice Tu-
biana.
Fenêtre sur...
Les ordures ménagères.

12 février

17.52 Récré A2
Présentation: Pierre et
Ariane.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 Thierry Le Luron

Au Palais des Congrès
21.35 Un Dessert pour Cons-

tance
Un téléfilm de Sarah Mal-
doror.

22.35 Coups de théâtre
23.20 Journal de l'A2

18.30 FRS Jeunesse
L'Ours Paddington.
Dialogue avec le feu.

18.55 Tribune libre
Une émission de Jean-
Claude Coudry

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Secret de la Licorne

4. L'enlèvement.
Une aventure de Tintin.
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
De Jacques Antoine et Jac-
ques Solness.
Cycle Marcel Pagnol:

20.30 Naïs
D'après une nouvelle
d'Emile Zola (1945).
Avec Fernandel, Jacque-
line Bouvier, Raymond Pel-
legrin, Henri Poupon, Ger-
maine Kerjean, Arius.

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les sujets tabous.
17.00 Pour les enfants. 17.30 Un
jour pas comme les autres. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Trois paysans sous le
même toit. 21.00 Discothèque in-
ternationale. 21.45 Scheibenwis-
cher. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Richard Strauss: Tod und Ver-
klârung. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumins, série de des-
sins animés. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Kreuzfahrten eines
Globetrotters. 19.00 Téléjournal.
19.30 Show Peter Kraus. 20.30 Er-
bern will gelernt sein. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Ici Bonn. 22.20
Heartbeat. 00.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Wette gilt. 20.00 Le tribunal.
21.00 Magazine littéraire. 21.45-
22.15 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Mann
mit den goldenen Colts-Warlock.
12.15 Weisses Haus Hinterein-
gang (6). 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.35
Marco, dessin animé. 18.00 Ma-
gazine culinaire. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Idol
wider Willen. 21.35 Dieu en Amé-
rique latine. 22.30 Sports. 23.20-
23.25 Informations.

via
15 h. 30

D'hier
et d'aujourd'hui

Hommage
à Mac Orlan

Le vieux Montmartre, celui du début du siècle,
l'époque d'intense fermentation littéraire et artisti-
que... Mac Orlan naquit dans ces années-là. Ro-
mancier, peintre, poète, journaliste, il se lia avec Pi-
casso, Apollinaire, Max Jacob, incarnant une des fi-
gures marquantes du Montmartre d'avant-guerre.
En un spectacle signé Christine Mondeyl et
composé de vingt chansons, avec une série de dia-
positives projetées en arrière-fond et ranimant les
lieux familiers de ce voyageur-aventurier, Claude
Dufresne évoque la vie et l'œuvre du personnage.
Auteur de «Chansons pour accordéon» et «Mémoi-
res en chansons», Mac Orlan, mort en 1970, per-
cevait l'impact émotionnel d'une mélodie: «Il est dif-
ficile, disait-il, d'écrire sur la chanson qui, pour son
pouvoir profondement sentimental, échappe à tous
les arguments de la critique littéraire.»

¦ SUISSE ROMANDE 20 h. 25

^̂  
~~
\_ _y Pause café

Lionel a quitté Joëlle. Même si, entre eux, ils le
traitent de phallocrate pour n'avoir pas supporté
que Joëlle mène son existence à sa guise, les élèves
se sentent un peu responsables de cette séparation.
Avec des démarches aussi sympathiques que ma-
ladroites, ils essaient «d'arranger les bidons» de
leur assistante. L'une de ces manœuvres a lieu à
l'occasion d'une boum «fumante ». L'herbe circule
un peu, l'alcool aussi, et le lendemain, au lycée,
trois élèves qui continuent la fête sont surpris tirant
un joint. C'est le renvoi immédiat de l'établissement.
Dès lors, Joëlle va se battre pour sauver les trois ex-
clus dont l'un d'eux, Alain Fournol, est plus menacé
que les autres dans son avenir. Joëlle parviendra-
t-elle à ses fins? Ce qui est sûr, c'est que cette fois
elle se heurte violemment au proviseur, qui lui de-
mande de quitter le lycée...

^HsUlSSE HOUAHDE

TV

21 h. 25

Noir
sur blanc

L'une des grandes options prises dès le départ
par «Noir sur blanc» est l'ouverture vers l'étranger.
Ouverture particulièrement mise en lumière ce soir
par un choix d'invités fortement diversifié, qui va de
l'Italien Calvino au scénariste et nouvelliste français
Daniel Boulanger. Mais bien sûr, c'est moins par les
nationalités que par l'orientation des œuvres abor-
dées que doit s'affirmer cette diversité: magistrale
interrogation sur la forme et les possibilités de l'art
littéraire avec Italo Calvino, retour dans une enfance
située dans l'Italie fasciste avec Les portes du jour
de Anne Cunéo, retour encore sur les traces d'une
jeunesse militante et engagée dans le tiers monde
avec Les noms de la tribu du Belge Conrad Detrez.
Puis un autre voyage, mais dans un passé plus loin-
tain cette fois: c'est dans l'Allemagne de l'époque
baroque que les mémoires du fils aîné de J.-S. Bach
- imaginées par Georges Piroué - entraînent le lec-
teur («A sa seule gloire»). Enfin, avec Daniel Bou-
langer, qui publie un recueil de nouvelles (Le chant
du coq ), on pénètre indirectement dans le cinéma
français.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales. 16.15
Les petits plats dans
l'écran: entrecôte mar-
chand de vin et sa garni-
ture

16.35 La récré du lundi
17.00 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Follow me

Vingt-deuxième leçon
18.05 L'antenne est à vous

Le groupement des Baha'is
qui s'exprime en toute li-
berté sa conviction pro-
fonde

18.25 Docteur Snuggles
Les amours
de la Belle Epoque:

18.30 L'automne
d'une femme
6e épisode

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Pause café

6e et dernier épisode.
Avec Véronique Jannot

21.25 Noir sur blanc
Au sommaire: Italo Cal-
vino, écrivain; Anne
Cunéo, auteur suisse;
Conrad Detrez; Georges
Piroué, auteur suisse; Da-
niel Boulanger, célèbre
scénariste de films, poète,
écrivain

Les visiteurs du soir:
22.25 Edgar Morin

ou le sociologue
dans son temps (5)
Ce soir: a bas Descartes!

22.50 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventure dans le désert

La glace éternelle
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Je m'en souviens

très bien
1931-1981: cinquante ans
de la Swissair

21.35 Téléjournal
Cycle Marlene Dietrich:

21.45 Die Reise
Ins Ungewisse
¦ (No highway in the sky).
Film américain de Henry
Koster (1951) avec Marlene
Dietrich, James Stewart et
Glynis Johns

'. .

18.00 Pour les tout-petits
Gédéon: 1. Gédéon le ca-
nard au long cou. La bou-
tique de M. Pietro où se
vendent réalité et fantaisie

18.25 Pour les enfants
Le garçon et l'oiseau

18.40 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Ecosystèmes. Une mer in-
terne

19.20 Objectif sports
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine

d'aujourd'hui
Le diabète

21.50 Les espoirs
de l'art lyrique (2)
Les finalistes du Concours
Maria-Callas, jugés par
Giulietta Simionato et Gior-
gio Vidusso

22.40-22.50 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision1 régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Madame Bijoux.
15.30 Hommage à Pierre
Marc Orlan. 16.05 Au gre-
nier du présent. 16.50 Ren-
dez-vous au club. 17.15 A
votre serice

17.25 Croque-vacances
17.25 Inuit: le chasseur so-
litaire. 17.30 Bricolage.
17.35 Infos-magazine.
17.40 Isidore, le lapin.
17.45 Variétés. 17.50 Bri-
colage. 17.53 La famille
ours au Far West

18.00 TF1
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Jeu
19.10 Une minute

pour les femmes
Femmes seules: des me-
sures pour faire face

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le chaud lapin

Un film de Pascal Thomas
(1974). Avec Bernard
Menez, Claude Barrois,
Brigitte Gruel, etc.

22.25 Questionnaire
Ce soir: Bernard Hanon, di-
recteur général de la Régie
Renault; Renault face à la
crise automobile

23.35 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
Les amours
des années folles:

12.29 La femme
qui travaille (6)
Feuilleton avec Monique
Lejeune, Stéphane Bouy,
Edith Perret, etc.

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

Nos enfants et l'informa-
tique

15.00 CNDP
16.30 Itinéraires

4. Nos ancêtre les Bar-
bares

17.20 Fenêtre sur...
Les métiers d'art: la déco-
ration

17.25 Récré A2
18.30 C'est la vie

9 février

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Cartes sur table
21.55 Les nouveaux papes

1. La papauté du concile
22.45 Première

L'Octuor philharmonique
de Berlin interprète des
extraits de l'Octuor de
Schubert et du Septuor de
Beethoven

23.20 Journal de l'A2

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

de la Licorne
1. Une maquette mysté-
rieuse. Une aventure de
Tintin.

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'homme qui aimait

les femmes
Un film de François Tru-
faut. Avec Charles Denner.
Brigitte Fossey, Nelly Bor-
geaud, Geneviève Fonta-
nel, Jean Dasté.etc.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Joan et Harry. 17.00 Va-
riétés. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Unter der Triko-
lore, téléfilm. 21.15 Contrastes.
22.00 Liebe ist doof, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Die junge
Frau, film américain. 0.45-0.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Wie sechs Finger an der
Hans, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 I.O.B. - Mision spé-
ciale, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hitparade. 20.15 Bière,
schnaps et vidéo. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20. Signorina Mafalda, té-
léfilm. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le ménage, une entreprise. 19.30
Nonstop Nonsens. 20.15 Une
bonne vie. 21.00 Faces in jazz.
21.30 Etre contre est toujours fa-
cile. 22.00-23.00 Musique de l'au-
delà.

AUTRICHE 1. - 10.30 Missisippi
Mélodie, film. 12.15 La pharmacie
du Bon Dieu. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 L'histoire d'un bouc.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Dé-
tective Rockford: un appel suffit,
série. 21.50 Sports. 22.20-22.25
Informations.
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20 h.10
Prix Louis-Philippe '
Kammans1980

Le mécréant
Le voici donc, le téléfilm qui a recueilli le Prix

Kammans 1980. Il faut dire que les Français avaient
misé sur une valeur sûre: Jean L'Hôte avait déjà
remporté le prix en 1977 avec Les confessions d'un
enfant de cœur.

Juillet 1914, dans une petite ville de Lorraine. A
Sarajevo, l'archiduc François-Ferdinand vient d'être
assassiné. Vincent, frais émoulu de l'école normale,
rentre chez lui pour les vacances; chacun se réjouit
de retrouver ce brave petit, si sage, si studieux, qui
était toujours premier au catéchisme. Las! Le Vin-
cent qui débarque du train n'est plus le même: les
influences laïques pernicieuses de l'école ont fait
leur travail de sape. C'est un mécréant que ses pa-
rents, honorables petits commerçants catholiques
bon-teint, retrouvent.

20 h. 40

Les dossiers
éclatés
de l'écran

A l'heure où un magazine français, Télérama, lance
un pavé dans la mare du monopole et du service
public en publiant une série d'enquêtes corrosives
sur l'univers de la Télévision française, l'équipe des
«Dossiers de l'écran» propose la diffusion des Net-
work. Un film dont les Américains ou parfois les Ita-
liens ont seuls le secret, un film violent, précis, ac-
cusateur, un film construit comme une machine à
broyer et à démystifier, un film qui contraint à la ré-
flexion sans our autant sacrifier au rythme, au sus-
pense, au plaisir du cinéma. Un film de Sidney
Lumet et Paddy Chayefsky, qui connaissent fort
bien la télévision américaine pour l'avoir formida-
blement aimée et servie avant de lui en vouloir tant.
Il faut reconnaître au animateurs des «Dossiers de
l'écran» un relatif courage en cette programmation
quand on sait que la France est en période pré-élec-
torale. En effet ce film de politique fiction vise direc-
tement et nommément tous les pouvoirs, économi-
ques, politiques, syndicalistes, religieux et confes-
sionnels qui manipulent et subordonnent les médias
pour leur propre compte.

L'équilibre de
la terreur
ou la sécurité
européenne
en péril21 h. 55 en peni

Guerroierons? Guerroierons pas? Les pronostics
abondent, souvent soutenus par des analystes sim-
plistes ou par des intuitions signées Nostradamus-
des-Champs... Nous dépassons ce soir la discus-
sion du «café du Commerce», grâce à une impres-
sionnante «brochette» d'invités: notoriétés aca-
démiques françaises, britanniques, américaines, di-
plomates et personnalités politiques. Pour discuter
de quoi? De l'avenir européen pour les années 80.
Plus question aujourd'hui d'envisager le monde
sous l'aspect des frontières nationales. On parle
«théâtre européen», zones d'influence, tiers
monde, guerre intercontinentale... Schématique-
ment, on fera l'inventaire des changements inter-
venus depuis 1945 et la guerre froide. Quels sont
ces changements? par ordre chronologique. La
prédominance militaire, technologique et straté-
gique des Etats-Unis; la mise en place d'un «para-
pluie» nucléaire censé abriter l'Europe, désormais
mise en joue; la pauvreté et la dépendance énergé-
tique du Vieux-Continent; les défaillances des Etats-
Unis face à leur adversaire soviétique qui s'affirme
sur des plates-formes essentielles (par exemle l'Afg-
hanistan qui pourrait aboutir, en imaginant un ren-
forcement de l'offensive de l'URSS, à une ouverture
sur les mers chaudes tant convoitées).

9.25 Ski alpin
Slalom géant dames,
1 re manche, à Maribor

12.55 Ski alpin
Slalom géant dames,
2e manche à Maribor

14.30 TV éducative
15.10 Point de mire
15:20 Vision 2

15.20 Les visiteurs du soir:
Edgar Morin ou le socio-
logue dans son temps(5).
15.45 A bon ententeur.
16.00 Noir sur blanc. 17.00
La vie qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Le violoncelle
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles

La magie du diamant mul-
ticolore
Les amours
de la Belle Epoque

18.30 L'automne
d'une femme
7e épisode

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Prix L.-Ph. Kammans 1980:
20.10 Le mécréant

Un film de Jean L'Hôte,
avec Hervé Furie, Maurice
Biraud, Jacques Maginot ,
Agnès Garreau, Pierre
Doris, etc.
Regards:

21.45 L'Eglise
au milieu du quartier?
Présence protestante

22.15 Téléjournal
22.25 Sports

Hockey sur glace.
Tour final.

8.10-9.15 TV scolaire
Observations d'une biocé-
nose

9.25 Ski alpin
Slalom géant dames.
1re manche, à Maribor

10.15 Pour les enfants
La maison où l'on joue: le
chaperon rouge, marion-
nettes

10.45-11.50 TV scolaire
L'Islande: 1. Une île volca-
nique dans la mer du Nord

12.15 Ski alpin
Reflets filmés de la 1re
manche

12.55-13.45 Ski alpin
Slalom géant dames,
2e manche, à Maribor

14.45-16.15 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Les plantes sont-elles sen-
sibles?

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... Contact
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Aller

Série avec Siegfried Lowitz
21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00-23.00 Sports

Reflets filmés d'un match
de hockey

9.00 TV scolaire
Archéologie des terres bi
bliques: 4. L'exode

9.25 Ski alpin
Slalom géant dames,
1 re manche à Maribor

10.00-10.30 TV scolaire
12.30 Ski alpin

Slalom géant dames,
1re manche, différé

12.55-13.45 Ski alpin
Slalom géant dames,
2e manche, à Maribor
Pour les tout-petits
Pour les enfants
Pour les jeunes
Téléjournal
Follyfoot
Un cheval de cent livres
sterling, série
Il carrozzone
Folklore de tous pays: Ae
Tinusier, trois frères musi-
ciens
Magazine régional
Téléjournal
Prose à la TSI
Domanl vado a Nlzza
Comédie de Ricardo Ren-
goni avec Ketty Fusco,
Diana Torrieri et Lino Troisi
Orsa maggiore
Revue des arts et des let-
tres
Téléjournal

18.00
18.05
18.10
18.40
18.50 10 février

Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
Main basse sur la TV
Film de Sydney Umet, avec
Faye Dunaway, William
Holden, Peter Finch, Ro-
bert Duwall, Wesley Addy.
Débat: la télévision pour le
meilleur ou pour le pire?
Journal de l'A2

19.20
19.45
20.00

19.50
20.15
20.40

20.40

21.40 Orsa maggiore
QQIM ¦_ Hûc arlo _t Hoc lest- I Zo.oU

22.30 Téléjournal maamammm W22.40-24.00 Mardi-sports P Qp _____
Hockey sur glace. _______¦_____¦_————-—
Ski alpin. 18.00 Ministère
Nouvelles des universités

Les systèmes électoraux
|̂ ~̂ ~PPHHPPÎ ^H 

18.30 

FR3 jeunesse
I tj> ai'.If * _ t_ _ P  _ 18.55 Tribune libre

^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 19.10 Soir 3
3«1_ "éPpnse à 'oul 19.20 Actualités régionales
12.30 Midi première 19.40 Télévllon régionale
13.00 TF1 actualités Le centenaire qui se porte
13.45 Féminin présent Dien
17.25 Croque-vacances 19.55 Le secret

17.25 Inuit: la pêche héroï- de la Licorne
que. 17.30 Bricolage. 17.35 2. L'attaque de pirates.
Infos-magazine 17.40 Por- Une aventure de Tintin.
traits d'arbres. 17.40 Isi- 20.00 Jeux de 20 heures
dore le lapin. 17.45 Varié- 20.30 Le vengeur solitaire
îés, 17:,5° Bricolage. 17.53 Un fMm de Budd Bœtticher
La famille ours au Far West (1959)

llîî T
,̂
quatre Avec Randolph Scott,

18.20 L île aux enfants James Best Lee van C|eef,
18.45 Avis de recherche Perneil Roberts, Karen
19.10 Une minute steele , etc.

pour les femmes 21.40 Soir 3
Pour lutter contre les nour-
rices non déclarées ¦¦¦ ¦̂¦ i _V_P^M19.20 Actualités régionales _r _Tn_ _W _̂ _̂ï __ !_ _ _

19.40 Les paris de TF1 £̂ '̂ m^L £̂£Lm̂ FJmm̂ mm
20.00 TF1 actualités
20.30 Commissaire Moulin ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-

La bavure. Avec Yves Ré- naL 1615 Expéditions au
gnier, Raymond Pellegrin, royaume des animaux. 17.00 Pour
Eve Harling, Michel Alber- les en,ants- 1„7 °̂,.Un avl,°"_ m;
ton ete possible. 17.50 Téléjournal. 18.00

21 55 L'équilibre Programmes régionaux. 20.00 Té-
de la terreur léjournal. 20.15 Show avec Cate-
ou la «ïcurite rina Valente. 21.00 Report. 21.45
e_roD^nne en Déril Ha9en' série 22 30 Le fait du iour-
_!_? _^! A 23.00 Des chansons et des gens.Avec le concours des pnn- 24.00.a50 Téléjournal. '
cipaux spécialistes mon- «-••«r '

tense 
d6S qUeS,i°nS ^ ̂  ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-

22.40 Traits de mémoire ?,ue' 170° . ™W*' B
1"0

3 Du côté de chez Hans! Mu99sy, série. 17.40 Plaque tour-
L?eVA

0
n
e
dre

e
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e
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HanS'' 
 ̂

1&2
°'T_ ™_ _'

23,0 TF1 actualités "̂e. ^̂ ZS

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
léfilm. 21.00 Téléjournal. 21.20

BP~piypBIBHP ^p'Bj Les succès japonais et les crain-
Wg^^\^L -̂M2m\ttammmmmm\ tes allemandes. 22.05 Als Jim

Dolan kam, film américain. 23.45
10.30 A2 Antiope Téléjournal.
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les

Les amours enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
des années folles: Follow me. 19.15 Le rendez-vous

12.29 La femme médical. 20.05 Miroir du pays.
qui travaille (7) ?1.20-22.50 Quick. film allemand.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional ¦___T—W~PKIWV_____I
13.50 Face à vous _FT\H^ * 

[H !T _I
14.00 Aujourd'hui Madame mmmmÊl̂ÊaltmiâiÊaim̂ Êmmmmimmmmmmm

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Tarzan
15.00 Jim Bridger und der scnwarze Damon, film.

et KitCarson 11.40 Les oiseaux aquatiques.
Un film de David Lowell 12.10 Edgard de Tamarack ou la
Rich. Avec James Wain- nouvelle époque. 13.00 Informa-
wright . Sally Field, Ben tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Murphy, etc. Variétés. 18.00 Kurier der Kaise-

16.40 Histoires courtes rirl| série. 18.25 Téléjournal. 18.30
17.20 Fenêtre sur... Programme familial. 19.00 Images
17.52 Récré A2 d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
18.30 C'est la vie tualités. 20.15 Arguments. 21.15
18.50 Des chiffres Reflets. 22.05 ¦ Staatsfarren,

et des lettres pièce. 23.35-23.40 Informations.

¦¦ SUISSE ROJ
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NDE Au théâtre ce soir

^  ̂̂ ^  ̂ Acapulco
20 h. 10 Madame

La pièce pourrait être un manifeste féministe si
Yves Jamiaque n'avait d'emblée adopté un ton sou-
riant apte à dédramatiser l'histoire de cette épouse
et mère modèle traitée comme une potiche. Car les
épouses et mères modèles, c'est bien connu, ne se
révoltent pas: il faut des circonstances exception-
nelles pour qu'elles plantent là leur mixer dernier cri
et leur machine à laver à programme économico-
biologique. L'auteur a provoqué l'événement, en
quelque sorte, en imaginant un mystérieux corres-
pondant anonyme qui appelle l'héroïne au télé-
phone: «Vous n'allez pas continuer comme ça, lui
dit-il en substance. Je vous attends à 16 heures,
mardi, à l'aéroport. Nous partirons pour Acapulco.
J'ai tout prévu.» Il est bien clair que notre char-
mante personne, après un légitime instant d'éton-
nement, ne va pas s'en aller comme cela. Seule-
ment, elle finit par en parler: à son mari, publiciste
suroccupé, à ses enfants, qui se rendent compte
alors qu'elle existe, qui entreprennent dare-dare
une grande action de sympathie-récupération, qui
lui disent: «Mais nous sommes là pour t'écouter. Tu
ne vas pas commettre une telle folie! »

20 h. 30

Diabolo
menthe

Un film de Diane Kurys (1977). Ce film à grand suc-
cès met en scène deux lycéennes en 1963. Elles
sont deux sœurs, Anne, 13 ans, et Frédérique, 15
ans, l'une en crise d'adolescence, l'autre plongée
dans un flirt. Leur univers, avec la rentrée scolaire,
tient aux livres, aux devoirs, mais aussi aux garçons
et aux «surboums». En pointillé, Diane Kurys ra-
conte leurs petites occupations. Elle le fait avec un
naturel, une spontanéité et une fraîcheur plaisantes.
On se met à croire à cet univers, et on participe à
l'aventure divergente d'Anne (Eléonore Klarwein) et
de Frédérique (Odile Michel). Et la vie passant, ces
jeunes filles évoluent, mais le train quotidien reste le
même, en attendant un plus grand saut...

Jui
20 h. 30

Le justicier
des
mal-loges

Il en fait beaucoup, Bernard Haller, a moins que ce
ne soit son visage, si précisément tracé, qui ne le
contraigne à tant de facéties pour gommer cette
gravité naturelle confinant à la douleur. L'acteur de
cinéma, lui, parvient mal à faire ce clown triste qui
jongle si bien avec la nostalgie et le dérisoire. Dans
ce film de télévision écrit par Bernard Decoly et réa-
lisé par Guy Jorre, il en fait encore beaucoup, Ber-
nard Haller, à moins que ce ne soit son personnage
que l'on ait volontairement trop chargé. Un person-
nage curieux, cet Octave gris, presque transparent,
qui ne prend corps, ou réalité, que le jour où il est
accusé d'un crime dont il ne fut que le malheureux
témoin. Un formidable rôle de composition pour un
homme qui aime les transpositions et les métamor-
phoses. Trop honnête pour être remarqué , Octave
devient une vedette le jour où, à la place d'un autre,
il est designé à la justice comme un assassin génial.
Génial parce qu'il a osé supprimer un promoteur im-
mobilier véreux qui opprimait les mal-logés, les obs-
curs. Triomphalement libéré, Octave devient une ve-
dette dont les médias s'emparent immédiatement
pour en faire le porte-drapeau des prisonniers et
des locataires contestataires.

11.00 Ski alpin
Slalom spécial dames, 1re
manche, en Eurovision de
Maribor.

14.00 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e
manche.

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

16.15 La course autour du
monde.

17.05 Matt et Jenny
6e épisode.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

Une émission de j ardin
d'enfants.

17.50 Objectif
Le magazine pour les jeu-
nes.
- Biogaz.
- Livres pour toi .
- Bloc-notes.

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les amours

de la Belle Epoque:
L'automne d'une femme
8e épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Acapulco Madame

D'Yves Jamiaque.
Avec: Jacqueline Bir: Nat,
Roger Dutoit: Jérôme, Gi-
sèle Brieuc: Martine, Leonil
McCormick: Thomas,
Riton: Maurent.

22.15 Mince alors!
Slim Sala Bim.
Qui n'a pas connu le pro-
blème des kilos superflus?

22.45 Téléjournal

11.00-11.45 Ski alpin
Slalom spécial dames, 1re
manche.

12.45-13.30 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e
manche.

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 La nuit à vie

Documentaire sur une
aveugle.

20.55 Journées
cinématographiques
de Soleure

21.45 Téléjournal
21.55 Sports
22.05-22.35 Loriot

10.55-12.00 Ski alpin
Slalom spécial dames, 1re
manche.

12.30 Ski alpin
Slalom spécial dames, 1re
manche, en différé.

12.55-14.45 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e
manche.

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les Jeunes

En direct du studio.
18.40 Téléjournal

18.50 Follyfoot
Povery tête pelée. Série.

19.20 Rencontres
François Lafranca, artisan.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Malgré tout:

1 figli délia terra
cl riprovano ancora
Avec la Compagnie ita-
lienne de danse contem-
poraine, et des mimes.

22.45 Téléjournal
22.55-23.30 Mercredi-sports

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Vivre debout.
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans.
14.10 Heidi. 14.50 Matt et
Jenny. 15.10 Spécial 10-15
ans. 15.15 La petite
science. 15.40 Les Poï Poï.
16.25 Les infos. 16.40 La
superparade des dessins
animés. 17.30 Studio 3.

18.00 Auto-Mag
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invité: J.-CI. Bourret.

19.10 Une minute
pour les femmes
Comment essayer d'échap-
per à la cambriole.

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
29.50 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Ce monde est merveilleux

Téléfilm de Guy Jorré.
Avec: Bernard Haller,
Axelle Abbadie, Jean-
Roger Caussimon, Dora
Doll, Jean-Pierre Kalfon,
etc.

21.55 La rage de lire
Thème: Le désespoir à 20
ans.

23.05 TF1 actualités

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

des années folles:
La femme qui travaille (8)

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

d'Aujourd'hui madame
15.15 Bonanza

19. L'épouse de papa.
16.10 Récré A2

16.12 Les paladins de
France. 16.35 Maraboud-
'Ficelle. 17.28 Les Blancs
jouent... et gagnent.

11 février

18.10 Engiish 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 Collaroshow

Thème: L'équipe est mutée
à la cantine d'Antenne 2.

21.40 Grand stade
22.40 ZIg-zag
23.10 Journal de l'A2

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret

de la licorne
3. Rackham le rouge.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Diabolo menthe

Un film de Diane Kurys
(1977). Avec: Eléonore
Klarwein, Odile Michel. Cc-
ralie Clément, etc.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Exposition internatio-
nale de jouets à Nuremberg.
17.00 Pour les enfants. 17.20 Un
avion impossible. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mit
Gewissenhaftigkeit und Wûrde,
téléfilm. 22.00 L'apocalypse des
Alpes. 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pusteblume, série.
17.00 Téléjournal. 17.10 Wïe
sechs Finger an der Hand, série,
17.40 Plaque tournante. 18.20
L'apprentissage commence tôt.
19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir du
sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Fùchse, série. 22.05 Cela
vous concerne. 22.10 Connais-
sez-vous Elisabeth Selbert? 23.00
Mein Leben selber bestimmen. té-
léfilm. 0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Le théâtre des handicapés.
19.50 Zwei in blue jeans, film.
21.15-22.00 Les festivals.

AUTRICHE 1. - 10.35 Lauf mir
nach, dass ich dich fange, film.
12.00 Arguments. 13.00.Informa-
tions. 17.00 La famille des lions.
17.30 Wickie et les hommes forts,
série. 18.00 Robin's Nest, série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Wie tief bin ich ge-
sunken, film. 22.05 Sports. 22.25-
22.30 Informations.



L'ASF devant une
décision délicate

Une décision au sujet de
l'avenir de Léon Walker en
tant que coach de l'équipe
suisse de football va être
prise demain à Lucerne: une
session extraordinaire du
comité central de l'ASF s'y
tiendra, au cours de laquelle
il sera question des derniers
déboires de la formation na-
tionale. D'après les déclara-
tions de certains membres
influents de l'ASF, il apparaît
qu'à la suite de la tournée en
Amérique du Sud de décem-
bre dernier Léon Walker ne
sera pas maintenu long-
temps à son poste.

Le secrétaire général
Edgar Obertûfer, puis le pré-
sident Walter Baumann ont
laissé entendre qu'après les
critiques émises à ('encontre
du coach national et des res-
ponsables de la fédération à
la suite de la tournée sud-
américaine, il n'était plus en-
visageable de maintenir
Léon Walker dans ses fonc-
tions, du moins dans la
forme actuelle. Walker s'est
plaint de son côté d'avoir été
informé de ces prises de po-
sition par la presse et non di-
rectement.

Léon Walker, dont le con-
trat échoit à fin 1981, a
d'autre part déclaré qu'il ne
pensait pas à se retirer de
lui-même. Un «renvoi» de
l'entraîneur national aurait
ainsi des conséquences fi-
nancières pour la fédération
(un quotidien à sensations
articulait le chiffre de 80 000
francs), et ceci alors que les

La sélection UEFA juniors retenue
Le département technique de l'Association suisse de football a retenu les

joueurs suivants pour le tournoi juniors UEFA qui se déroulera du 6 au 18 février à
Du bai:

Gardiens: Paolo Bernasconi (Mendrisiostar, 1062). Martin Brunner
(Grasshopper. 1963). - Défenseurs: Armin Bischotberger ; Altstâtten, 1963), Roger
Bolli (Kilchberg, 1963), Hanspeter Burri (Lucerne, 1963), Franco Cavallin (Bienne,
1962), Gerhard Fuchs (Frutigen, 1963), Roland Leutwyler (Gelterkinden, 1963),
André von Niederhâusern (Schwamendingen, 1964). - Demis et attaquants: Didier
Cavin (Lausanne-Sports, 1962). Roland Hàusermann (Brugg. 1964), Didier Dupont
(Chênois. 1964). Gabriel Marchand (Porrentruy, 1963), Urs Walter (Lenzburg,
1963), André Fimian (Grasshopper. 1964), Fabio Ghisoni (Longeau, 1963), Jôrg
Kasa (Lucerne, 1963), Beat Sutter (Gelterkinden. 1962).

• Match amical en Suisse: Chiasso - Lugano 6-2.

Football à l'étranger
Crise dans la sélection colombienne

De sérieuses difficultés ont éclaté au sein de la sélection colom-
bienne qui doit disputer prochainement les éliminatoires du champion-
nat du monde 1982 contre le Pérou et l'Uruguay.

Cause de cette crise: un désaccord avec la fédération colombienne
au sujet du montant des primes en cas de qualification des joueurs co-
lombiens pour la phase finale du championnat du monde. Ceux-ci ré-
clament notamment une prime de 12 000 dollars pour chacun d'entre
eux, la fédération proposant, pour sa part, 6000 dollars.

Première conséquence de cette crise, le tournoi quadrangulaire
prévu pour la fin de la semaine avec la participation de la tchécoslo-
vaquie et de deux équipes colombiennes de club, America et Cali, a
été annulé.

Le comité exécutif de la fédération pourrait prendre des sanctions
contre les joueurs qui, après l'échec des négociations, ont quitté le
rassemblement de la sélection pour regagner leurs clubs.

• CONTRAT PROLONGÉ POUR L'ENTRAINEUR DE FEYENOORD
Le contrat de Vaclav Jezek, l'entraîneur tchèque de l'équipe hollan-

daise de Feyenoord Rotterdam, a été prolongé d'un an jusqu'au 1er
juillet 1982 avec option d'une année supplémentaire.

La Fédération hollandaise de football (KNVB) devra poursuivre ses
efforts pour trouver un successeur à Jan Zwartkruis, son entraîneur
national, qui a démissionné le 12 janvier dernier. Vaclav Jezek était , en
effet , l'un des candidats les plus sérieux à son poste.

• Zurich victorieux en Côte d'Ivoire. - Avec son entraîneur Daniel
Jeandupeux au poste d'ailier, le FC Zurich a remporté un succès en
Côte d'Ivoire contre le FC Bouake' par 4-2. Les buts zurichois ont été
marqués par Jerkovic , Zappa (penalty), Peterhans et Kundert.
• Mal dei Plata (Argentine). - Tournoi: River Plate - sélection natio-
nale hongroise 2-1.
• Lima. - Match International amical: Pérou - Tchécoslovaquie 1-3
(0-1). Buts: 37e Vizek (0-1). 49e Jakubec (0-2). 59e Eribe (1-2). 63e
Vizek(1-3).
• Nottingham. - Match amical: Nottingham Forest - Etoile Rouge

Belgrade 1-3 (0-2). 10 000 spectateurs. Buts : 24e et 42e Repcic, 63e
Sestic, 76e Francis.
• Grèce. - Coupe, Ses de finale: Aek - Panathinaikos 1 -0 (aller 2-3).

Panionios -Olympiakos 0-2 (0-0). Atromitos - Salonique 0-1 (0-1). Volos
- Paok Salonique 1-2 (1-2). Drama - Doxa 0-0 (1-2). Ethnikos Astir -
Eordaikos 2-0 (2-2). Ofi - Aigio 1-1 (0-0). Kavala - Corinthe 5-1 (0-2).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

remerciements de René
Hussy et Roger Vonlanthen
ont déjà eu lieu durant la
présidence de Walter Bau-
mann.

Ce dernier, comme Edgar
Obertûfer ou Marcel Jordan
(chef de la commission de
l'équipe nationale) devrait
être prêt à endosser une part
de responsabilité dans l'ac-
tuelle situation de l'équipe
suisse, responsabilité qui
devrait être évoquée lors de
la session du comité central.

N.d.l.r.: Malheureusement,
nous n'avons pas pu attein-
dre Léon Walker , qui était,
hier, absent du Valais. Atten-
dons donc la prise de posi-
tion de l'ASF, mais ce n'est
en tout cas pas en «remer-
ciant» l'entraîneur national
que l'on améliorera l'image
de marque du football suisse
et de son onze national.

Démonstration d'un très haut niveau technique

Au palmarès de l'épreuve masculine, Igor Bobrine a succédé au
Britannique Robin Cousins. Le jeune patineur soviétique, qui a bril-
lamment assuré la relève de son compatriote Vladimir Kovalev, a en
effet réussi le meilleur programme libre, jeudi soir. Il l'a finalement
emporté de manière méritée devant le Français Jean-Christophe Si-
mond. Une surprise a été enregistrée avec le quatrième rang final de
l'Allemand de l'Est Hermann Schulz. Le successeur de Jan Hoff-
mann, encore en tête après le programme court, n'a pas obtenu la
moindre médaille puisqu'il a encore été devancé pour la troisième
place par l'Allemand de l'Ouest Norbert Schramm.

Champion suisse, Richard Furrer occupait la treizième place
avant ce programme libre, qui réunissait 21 concurrents. Furrer, qui
a tenté sans succès deux triples sauts, un triple salchow sur lequel il
est tombé et un triple rittberger qu'il a imparfaitement maîtrisé, a
perdu trois places et a finalement terminé au seizième rang.

Malheureusement, quelque 2000 spectateurs seulement ont suivi
ce programme libre d'un très haut niveau technique. C'est ainsi que
Schulz a présenté cinq triples sauts, Bobrin cinq également,
Schramm six et Simond sept... Toutefois, sur le plan artistique, seul
Bobrin a vraiment séduit. Cinquième des derniers championnats
d'Europe, le Soviétique avait souvent été trahi par ses nerfs ces der-
nières années. Cette fois, l'élève de l'ancien champion Youri Ovt-
chinnikov a su maîtriser son programme jusqu'au bout pour rempor-
ter un succès mérité.

• Classement final de l'épreuve masculine: 1. Igor Bobrin (URSS)
3,8 points. 2. Jean-Christophe Simond (Fr) 6,0. 3. Norbert Schramm
(RFA) 6,6 (place de majorité). 4. Hermann Schulz (RDA) 6,6. 5. Joze
Sabovcik (Tch) 10,6. 6. Vladimir Kotin (URSS) 11,8. 7. Grzegorz Fi-
pipowski (Pol) 15,2. 8. Falko Kirsten (RDA) 16,0. 9. Alexandre Fa-
deev (URSS) 17,2. 10. Patrice Macrez (Fr) 19,6. Puis: 16. Richard
Furrer (S).

Dames: après les imposes
Biellmann bien placée

L'Autrichienne Claudia Korstofics-
Binder (19 ans) s'est montrée la meil-
leure du programme imposé de
l'épreuve féminine des champion-
nats d'Europe, à Innsbruck. Au terme
des trois figures imposées, elle a
creusé un écart assez important sur
la Britannique Deborah Cottrill et la
Finlandaise Kristina Wegelius. Mais
c'est peut-être la Suissesse Denise
Biellmann qui a effectué la meilleure
opération. Dans ces figures d'école
qu'elle n'affectionne guère, la Zuri-
choise a terminé au quatrième rang.
Jamais dans le passé elle n'avait ob-
tenu un si bon classement. Ainsi, en
1979, lorsqu'elle avait gagné finale-
ment la médaille de bronze, Denise
Biellmann s'était-elle classée sep-
tième des imposés.

Promue favorite de la compétition
à la suite de l'absence de l'Alle-
mande de l'Est Anett Pôtzsch, bles-
sée à un genou, Denise Biellmann a
du même coup préservé ses chan-
ces. Dès le programme court

EPREUVE DE DANSE

Des Anglais en tête
Avant le programme libre de l'épreuve de danse, la paire britannique Jayne

Torvill/Christopher Dean occupe la tête du classement mais elle devrait être
sérieusement menacée, pour la victoire finale, par le couple soviétique Irina
Moisseieva/Andrei Minenkov, tandis que les champions olympiques de la spé-
cialité, Natalia Linitchuk/Gennadi Karponossov n'ont pas dit non plus leur
dernier mot. En progrès, le couple helvétique Régula Lattmann/Hanspeter
Muller n'a toutefois pas amélioré sa position (15e). Les positions dans
l'épreuve de danse avant le programme libre: 1. Jayne Torvill/Christopher
Dean (GB) chiffre de places 9/1 point. 2. Irina Moisseieva/Andrei Minenkov
(URSS) 17/2. 3. Natalia Linitchuk/Gennadi Karponossov (URSS) 27/3. 4. Na-
talia Bestemianova/Andrei Bukin (URSS) 35/4. 5. Karen Barber/Nicky Slater
(GB) 46/5. 6.Nathalie Hervé/Pierre Béchu (Fr) 57/6. 7. Jana Berankova/Jan
Bartak (Tch) 62/7. 8. Birgit Goller/Peter Klisch (RFA) 73/8. 9. Wendy Ses-
sions/Stephen Williams (GB) 82/9. 10. Judit Peterfy/Csaba Balint (Hon)
95/10. Puis: 15. Régula Lattmann/Hanspeter Muller (S) 137/15.

A vec le HC Sierre
à Ambri Piotta

D'entente avec le HC Sierre et la gare CFF de Sierre, les voyages
Oiseau Bleu à Sierre (tél. 027/55 01 50) organisent un déplacement
en car pour le match Ambri - Sierre. Le prix du voyage est fixé à 50
francs par personne. Départ de Sierre: vers 13 heures environ. Re-
tour: Immédiatement après le match. Les participants seront avisés
personnellement de l'heure exacte de départ.

SI les Inscriptions au départ de Sion sont suffisantes, le car par-
tira de Sion. S'Inscrire le plus rapidement possible au numéro men-
tionné plus haut.

Fritz-Sercu. victorieux a Copenhague
Le Belge Patrick Sercu et l'Allemand de l'Ouest Albert Fritz ont enlevé les 23es Six Jours de

Copenhague, rééditant ainsi leur succès de l'an passé. Ils ont précédé la paire danoise Gert
Frank - Hans-Erik Oersted et le représentant du Liechtenstein Roman Hermann, associé au
Hollandais René Pijnen. Le Suisse Urs Freuler a terminé au septième rang, à 28 tours, en
compagnie du Danois Olsen. Le classement: 1. Patrck Sercu - Albert Fritz (Be-RFA) 429 points; 2.
Gert Frank - Hans-Erik Oersted (Dan), à 1 tour (940); 3. René Pijnen - Roman Hermann (Ho-Lie), à
1 tour (401); 4. Udo Hempel - Gunther Schumacher (RFA), à 8 tours (503); 5. Anthony Doyle -
Maurice Burton (GB-Jam), à 17 tours (381).

d aujourd'hui, elle devrait encore
améliorer sa position. Dans ces im-
posés, Denise Biellmann a démontré
de réels progrès, obtenant des notes
jusqu'à 4,0. Septième après la pre-
mière figure, elle gagnait deux rangs
dans la deuxième et encore une
place dans la troisième, pour laquelle
elle récoltait ses meilleures notes.
Quant à l'autre Suissesse engagée
dans le lot de 25 concurrentes en
lice, Anita Siegfried, elle a terminé
ces figures d'école au treizième
rang.
• Dames. - Classement à l'issue

des Imposés: 1. Claudia Kristofics-
Binder (Aut) chiffre de places 10/0,6
p. 2. Debbie Cottrill (GB) 18/1,2. 3.
Kristina Wegelius (Fin) 23/1,8. 4. De-
nise Biellmann (S) 45/2,4. 5. Sandra
Dubravcic (You) 48/3,0. 6. Kira Iva-
nova (URSS) 52/3,6. 7. Karin Rie-
diger (RFA) 55/4,2. 8. Katarina Witt
(RDA) 67/4,8. 9. Corola Paul (RDA)
81/5,4. 10. Karen Wood (GB) 94/6,0.
Puis: 13. Anita Siegfried (S) 113/7,8.

Les trois médaillés des «européens»: de gauche à droite, le
Français Jean-Christophe Simond (2e), le Soviétique Igor
Bobrine (champion) et l'Allemand de l 'Ouest Norbert
Schramm (3e). Bélino AP-Keystone

^EE2_____________M
Le tournoi de Hershey

Le tournoi réservé aux espoirs qui se déroule à Hershey (EU) n'a guère ré-
servé de satisfactions aux représentantes helvétiques. Toutes ont en effet été
éliminées dès le premier tour. Les résultats: Qualification. 1er tour: Mariette
Pakker (Ho) bat Lilian Drescher (S) 6-4, 6-4. Claudia Pasquale (S) bat Jane
Goodling (EU) 6-4, 6-2. 2e tour: Pasquale bat Frédérique Thibault (Fr) 6-1, 6-2.
Quarts de finale: Renée Blount (EU) bat Pasquale 6-2, 6-4. Pasquale dans le
tableau principal après tirage au sort. Tableau principal, 1er tour: Andréa Bu-
chanan (EU) bat Christiane Jolissaint (S) 6-2, 6-4. Diana Falcon (EU) bat Pas-
quale 6-2, 6-3.

• Basketball. - Championnat suisse: Ligue nationale B: Stade Français -
Champel 100-88 (46-47).

r̂ j iB_____l________l
Des surprises à Cortina

Les derniers entraînements en vue des championnats du monde de bob à
quatre, à Cortina d'Ampezzo, ont été marqués par quelques surprises. C'est
ainsi que, dans le cadre d'éliminatoires internes, des pilotes réputés comme
Horst Schônau, le champion du monde 1978, ou l'Autrichien Fritz Sperling ont
échoué. Le premier a cassé un patin de son bob dans la première manche
avant de renoncer à disputer la deuxième. Le second a été battu de cinq
centièmes de seconde par son compatriote Paulweber. A noter également le
bon comportement du Soviétique Kipurs dans la première manche, avec un
chrono de 1'13"83. Le meilleur temps de la journée a été établi par le
champion du monde de bob à deux Germeshausen, lequel s'est montré plus
rapide d'un centième de seconde seulement que le Suisse Erich Scharer.
Quant à Hans Hiltebrand, il a remplacé dans son équipage Walter Rahm,
blessé, par Franz Isenegger, un membre du bob de Silvio Giobellina.

Les meilleurs temps du dernier entraînement: RDA 1 (Germeshausen)
V12"91 (+ V13"30), Suisse 1 (Scharer) 1'12"92 (+ 1"13"47), RDA 2
(Schônau) V13"04 (+ forfait), RDA 3 (Lehmann) V13"15 (+ V13"12),
Autriche 1 (Sperling) 1'13"46 (+ V15"04), Suisse 2 (Hiltebrand) 1'13"78
(+ 1'14"03), URSS 1 (Kipurs) V13"83 (+ 1'14"47), Autriche 3 (Dellekarth)
1"14"01 (+ 1"14"09), Autriche 2 (Paulweber) 1"14"02 (1"14"43). -
17 équipages de 11 nations disputeront ce week-end ces championnats du
monde de bob à quatre.

Skibob: championnats mondiaux
Des Suisses décevants

Les slaloms géants des champion-
nats du monde de Lungôtz (Aut), dis-
putés sur une piste mal préparée,
n'ont pas permis aux Suisses de se
réhabiliter après leur médiocre per-
formance de la descente. Les titres
mondiaux sont revenus à l'Allemand
de l'Ouest Wolfgang Reiser et à l'Au-
trichienne Andréa Dobler. Seul
Suisse dans les dix premiers, Lorenz
Muller a pris une décevante 5e place.

Vingt centimètres de neige étaient
tombés au cours de la nuit et la piste
n'était pas suffisamment préparée.
Toutefois, la raison de l'échec hel-
vétique est sans doute plus à recher-
cher ,dans une trop grande propen-
sion a rester sur les carres.

Chez les dames, l'Autrichienne An-
dréa Dobler a conservé le titre acquis
l'an passé, alors que chez les mes-
sieurs, Wolfgang Reiser a succédé à
son comptriote Robert Muhlberger,
4e.

Les classements. - Slaloms

géants. Dames: 1. Andréa Dobler
(Aut) 1'21"56; 2. Alana Hanuskova
(Tch) 1'22"76; 3. Hannelore Gigler
(Aut) 1'23"04; 4. Rosalinde Lehner
(RFA) V24"42; 5. Petra Wleczek
(Aut) 1 '24"58; 6. Monika Barth (RFA)
1'26"48; 7. Gerhild Schiffkorn (Aut)
V29"48; 8. Manuela Geuze (Aut)
V32"30; 9. Astrid Wleczek (Aut)
V33"91; 10. Karina Malik (Pol)
1'34"39.

Messieurs: 1. Wolfgang Reiser
(RFA) T17"35; 2. Anton Feistl (RFA)
V17"95; 3. Hans Irausek (Aut)
V18"64; 4. Robert Muhlberger (RFA)
V18"79; 5. Lorenz Muller (S)
1'19"11; 6. Kurt Haindl (RFA)
V19"30; 7. Heimo Stadler (Aut)
V19"50; 8. Michael Hefter (Aut)
V19"60; 9. Willi Dimmer (Aut)
1'19"80; 10. Walter Kroneisl (Aut)
119 "95. Puis les Suisses: 12. André
Andermatten 1"20"54; 13. Marzlo
Scolarl T20"95; 16. Herbert
Blôchllnger1'21"58.
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Jean-Daniel Murisier,
vainqueur du championnat
combiné.

Georges Aymon vainqueur
au classement 13-Etoiles.

La carte de paix entre la FOCA et
la FISA n'est toujours pas signée et
même si certains pensent que le
championnat du monde de formule 1
s'ouvrira officiellement le 15 mars à
Long Beach, il n'empêche que la si-
tuation demeure encore confuse.

Les inconditionnels de la FOCA ou
si vous préférez les rebelles, ne sem-
blent guère s'en préoccuper puisque
demain, sous la houlette de leur ma-
nitou Bernie Ecclestone, ils s'affron-
teront sur le circuit de Kyalami dans
une course classée en «formule
libre» et qui ne comptera pas pour le
championnat mondial. Les voitures
inscrites (une vingtaine) se présen-
teront avec leurs jupes mobiles et
équipées de Goodyear récupérés ici
et là par les diverses écuries. Bien
évidemment, les «légalistes» qui ont
pour noms Renault, Ferrari, Talbot,
Osella, Alfa Romeo et Toleman se-
ront absents de ce rendez-vous. Y
sont donc engagés de manière

Des Valaisans aux Boucles de Spa
Ils sont quatre à être partis jeudi de Sion pour taire pour l'épreuve valaisanne, afin que de

aller disputer les Boucles de Spa, un rallye im- nombreux étrangers soient au départ en oc-
portant comptant pour le championnat d'Eu- tobre prochain du 21e Rallye du Vin 1981. Ils
rope. Le directeur de course et PDG du Rallye sont donc partis , l'équipage formé de Melly -
international du Vin , Pierre-Antoine Gschwend Gschwend, avec comme assistance D'Andrès
avait émis le vœu de prendre part à cette et Marchon. Bonne route à ces quatre Valai-
compétition, afin de toujours mieux découvrir sans, qui piloteront une Opel Kadett GT,
l'organisation des meilleurs rallyes sur le conti- groupe 1.
nent. C'est également une promotion publici-
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ferme: Williams avec Jones et Reu-
temann, Brabham avec Piquet et Zu-
nino (Rebaque, malade, à dû décla-
rer forfait), Arrows avec Patrese et
Stohr, Tyrrell avec Cheever et Dé-
sirée Wilson, Lotus avec de Angelis
et Mansell (ou est donc passé Ja-
rier?), McLaren avec Watson et de
Cesaris, Fittipaldi avec Rosberg et
Serra Théodore avec Lees, Ats avec
Lammers, Ensign avec Surer.

Le seul intérêt digne de ce nom of-
fert par ce rassemblement consistera
à passer en revue les nouveaux ef-
fectifs de ces équipes et en particu-
lier à juger sommairement, dans un
premier temps, du potentiel que de-
vrait pouvoir exploiter à l'avenir notre
compatriote Marc Surer. Venant en
droite ligne de Dayatona Beach, le
Bâlois ne découvrira en effet que ce
week-end ce dont son bolide est ca-
pable puisque de son usine d'assem-
blage à Chasetown, l'Ensign a été di-
rectement acheminée par avion vers
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Il est de coutume que l'écurie 13-Etoiles récompense lors
de sa soirée annuelle, ses meilleurs pilotes, qui durant toute la
saison ont porté ses couleurs et celles du Valais tout entier,
sur les circuits, les rallyes et les parcours de côte. Les clas-
sements officiels sont sortis, et les récompenses seront re-
mises samedi à l'hôtel Léman à Martigny, au cours de la soi-
rée annuelle, présidée par M. Bernard Pillonel. A cette occa-
sion, les pilotes qui ont porté l'autocollant Nouvelliste durant
la saison, recevront également un soutien financier au prorata
de leurs classements. Nous félicitons tous ceux qui se sont
mis en évidence durant la saison.

CLASSEMENT 13-ÉTOILES
CALCULÉ SUR TROIS RÉSULTATS

1. Aymon Georges, Anzère, BMW, 60 + 20; 2. Kulmer Willy, Sion, Ka-
dett/GTE, 60; 3. Pfefferlé Michel, Sion, Porsche. 57; 4. Rudaz Michel,
Sion, Alpine, 54; 5. Rossi Gilles, Vissoie, Opel, 48; 6. Rey Roger, Sierre,
Ralt F2, 41.

Les ex aequo sont départagés en prenant en considération le total
des manifestations non retenues.

Eddie Cheever: le nouveau leader de
l'écurie Tyrrell.

Les meilleurs temps
des essais à Kyalami

1. Nelson Piquet (Bre), Brabham,
1'12"94; 2. Carlos Reutemann (Arg),
Williams, 1'12"98; 3. Alan Jones
(Aus), Williams, V13"78; 4. Elio de
Angelis (It), Lotus, 1'14"00; 5. Nigel
Mansell (GB), Lotus, T14"38; 6. Ros-
berg (Fin), Fittipaldi, 1'14"45. Puis:
" Marc Surer (S), Ensign, 1'15"63.

• Rlchmond (Virginie). Tournoi du
grand prix (175 000 dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Gène Mayer
(EU/No 1) bat Tim Wilkinson (EU)
6-1, 6-1. Roscoe Tanner (EU/No 5)
bat Bernie Mitton (AS) 6-3, 6-4. Butch
Walts (EU) bat Vince Van Patten (EU)
6-4, 6-3.
• Toronto. Tournoi sur Invitations

à huit Joueurs, 1ère Journée: Bjorn
Borg (Su) bat Sandy Mayer (EU) 6-4,
3-6, 6-2. Vitas Gerulaitis (EU) bat
Johan Kriek (AS) 6-3, 4-6, 6-3. Jimmy
Connors (EU) bat Wojtek Fibak (Pol)
6-3, 6-4. John McEnroe (EU) bat llie
Nastase (Rou) 6-1, 2-0, disqualifica-
tion.
• Mal dei Plata. Tournoi du grand

prix (75 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Eddie Dibbs (EU)
bat Bengochea (Arg) 6-3, 7-5. Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Jairo Velasco
(Col) 6-1, 6-1. Victor Pecci (Par) bat
Guillermo Aubone (Arg) 6-3, 6-4.
José Higueras (Esp) bat Paul Kronk
(Aus) 6-4, 6-2. Carlos Castellan (Arg)
bat Andres Gomez (Equ) 7-6, 6-7,
6-4. Ses de finale: Castellan bat Ch-
ristophe Freyss (Fr) 7-5, 6-4. Karl Jo-
hansson (Su) bat Andres Gimenez
(Esp) 7-5, 6-3.

La coupe du Roi
Première division, phase finale,

matches aller:
Pour la troisième place: Suède -

Finlande 3-0. Mats Wilander (Su) bat
Joakim Berner (Fin) 3-6, 6-2, 6-2. An-
ders Jaerryd (Su) bat Léo Pallin (Fin)
6-2, 6-3. Hans Simonsson-Jaerryd
(Su) battent Pallin-Berner (Fin) 6-2,
6-4.

Pour la cinquième place: Grande-
Bretagne - Tchécoslovaquie 2-1. Ri-
chard Lewis (GB) bat Stanislav Bir-
ner (Tch) 2-6, 7-6, 6-2. Buster Mot-
tram (GB) bat Pavel Slozil (Tch) 6-2,
6-3. Slozil-Jaroslav Navratil (Tch)
battent Andres Jarett-Jonathan
Smith (GB) 6-3, 6-3.

Pour la septième place: Hongrie -
Autriche 1-2. Robert Reininger (Aut)
bat Janos Benylk (Hon) 7-6, 6-4. Ba-
lazs Tacorzy (Hon) bat Hans Kary
(Aut) 6-4, 6-4. Reininger-Kary (Aut)
battent Taroczy-Peter Szoeke (Hon)
6-4.6-4.

CHAMPIONNAT DES RALLYES
CALCULÉ SUR CINQ RÉSULTATS
1. Carron Christian, Martigny, Opel, 99; 2. Làderach Jean-Pierre, Mar-
tigny, Opel, 79; 3. Favre Emmannuelle, Riddes, BMW, 72; ex aequo
Maye Michel, Riddes, BMW, 72; 5. Savioz Michel, Sion, Opel, 38; 6. Tis-
sières Pierre-Daniel, Orsières, Toyota, 35; 7. Bocherens Juliette, Val-
d'llliez, Alpine, 26; ex aequo Eggs Yvan, Val-d'llliez, Alpine, 26; 9.
Rudaz Michel, Sion, Alpine, 20; 10. Schwitter Daniel, La Tour-de-Peilz,
Simca, 3.

CHAMPIONNAT COMBINÉ
CALCULÉ SUR DIX RÉSULTATS

1. Murisier Jean-Daniel, Orsières, Lola, 200; 2. Rudaz Michel, Sion,
Alpine, 197; 3. Rey Roger, Sierre, Ralt F2, 191 + 11; 4. Salamin An-
toine, Noës, Porsche, 191; 5. Aymon Georges, Anzère, BMW, 109; 6.
Fracheboud François, Monthey, Porsche, 60; 7. Kulmer Wlly, Sion, Ka-
dett/GTE, 41 ; 8. Pfefferlé Alain, Sion, Brabham, 35; 9. Rossi Gilles, Vis-
soie, Opel, 24; 10. Pfefferlé Michel, Sion, Porsche, 20; 11. Cornaz Da-
niel, Buchillon, Fiat Abarth, 17; 12. Genoud Jean-Claude, Sion, Golf,
12; 13. Maye Michel, Riddes, BMW, 5; 14. Epiney Alain, Genève, Tal-
bot,3.

Les ex aequo sont départagés en prenant en considération le total
des manifestations non retenues.

Critérium jurassien 1981
Le critérium Jurassien 1981 se courra les 22 et 23 mars prochain. Il

constituera la deuxième manche du championnat suisse des rallyes.
Les organisateurs ont Innové dans plusieurs domaines. Le départ et
l'arrivée auront lieu à Porrentruy et la seconde partie de la compéti-
tion se déroulera de nulL Les concurrents termineront en effet leur
pensum aux premières heures du dimanche. Autre Innovation: l'ar-
rivée de l'une des épreuves spéciales sur territoire français.

Le kilométrage total sera de 425,49 km, dont 156,15 (36,69 pour
cent) en vitesse pure. Liste des épreuves spéciales: place d'armes de
Bure (13 780 m), Villars-Glère (FR) (13 610 m.), Salnt-Ursanne - Mont-
melon (5570 m), Salnt-Brals - Saulcy (4800 m), Develier - Montavon
(8160 m), Salnt-Ursanne - Courtemautruy (6130 m). Les inscriptions
sont prises cette semaine.

Demi-finales du championnat suisse
Seuls deux détenteurs des titres nationaux s'étaient qualifiés pour les demi-

finales du championnat suisse amateur, à Berne et Herzogenbuchsee. Tous
deux ont obtenu le droit de participer aux finales de samedi à La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit du Thurgovien Andres Anderegg dans la catégorie des lourds
et du Bernois Enrico Scacchia dans celle des mi-lourds. Les résultats:

A Beme. Légers: Juan Canabate (Morges) bat Michel Schneuwly (Fribourg)
par arrêt au 3e round. Rudolf Converio (Berne) bat Donato Sergi (Glaris) w.o.
Welters: Daniel Menduni (Berne) bat Loca Moro (Frauenfeld) aux points.
Claude de Boccard (Genève) bat Giovanni Filippin (Winterthour) aux points.
Super-welters: Thomas Strub (Colombier) bat Aldo Amicucci (Yverdon) aux
points. Moyens: Michel Gilliéron (Berne) bat Claude Jaquet (Berne) aux
points. Werner Rùdisuehli (Saint-Gall) directement qualifié pour la finale. Mi-
lourds: Enrico Scacchia (Berne) bat Silvano Antenore (Winterthour) w.o.
Lourds: Guillaume Strub (Colombier) bat Franz Baggenstoss (Berne) aux
points.

A Herzogenbuchsee. Coq: Peter Niederfrieninger (Berne) bat Daniel Gam-
perle (Saint-Gall) aux points. Markus Schaad (Herzogenbuchsee) bat Arthur
Oswald (Glaris) aux points. Plume: Michael Ross (Herzogenbuchsee) bat Phi-
lippe Taddonna (Genève) par abandon au 1er round. Ivan Gorghini (Saint-
Gall) bat Siegfried Feldhofer (Herzogenbuchsee) aux points. Super-welters:
Heinz Bùetiger (Soleure) bat Fredi Schmid (Lugano) aux points. Mi-lourds:
Peter Wohlrab (Soleure) bat Stefano Bizzozzero (Lugano) aux points. Lourds:
Andres Anderegg (Frauenfeld) bat Kurt Schoch (Sissach) par arrêt au 2e
round.

La catégorie des mouche n'était pas représentée faute de combattants. En
super-légers, Thomas Amsler (Bâle) et Jérôme Canabate (Morges) sont direc-
tement qualifiés pour la finale.
• Eswards challenger de Hernandez. - Le poids léger britannique Cornélius
Boza-Eswards a été désigné à Londres challenger officiel de l'Espagnol Car-
los Hernandez, actuel champion d'Europe des super-plume. Les contrats pour
le championnat d'Europe devront être signés avant le 3 avril.

Boza-Eswards, né en Ouganda il y a 24 ans, boxe en Angleterre depuis un
certain nombre d'années et habite Harrow, dans la banlieue londonienne.
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Appel cantonal 1981 à nos tireurs vétérans
à 300 m et pistolet 50 m!

Au seuil d'une nouvelle année, chacun de nous jette un regard en arrière
sur l'année écoulée, pour établir le bilan.

1981 qui s'ouvre devant nous, sera une année très importante dans notre
vie de tireur. Elle sera également l'année de préparation intensive en vue du tir
fédéral des vétérans à Zurich à 300 m comme à 50 m au pistolet, du 10 au 12
juillet.

Vous aurez déjà l'occasion de vous distinguer à notre tir cantonal les 27 et
28 mai à Martigny suivi de l'assemblée générale où le comité vous encourage
à y participer pour maintenir nos saines relations entre tireurs vétérans.

Dans ce but un vibrant appel est lancé auprès de la classe 1921 pour qu'elle
vienne grossir nos rangs et fraterniser avec les moins jeunes qui ne deman-
dent qu'à les accueillir chaleureusement.

Pour maintenir une laborieuse propagande, nous invitons toutes les socié-
tés de tir du canton à nous communiquer la liste des tireurs vétérans qui n'au-
raient pas encore adhéré à notre association cantonale. Les inscriptions sont
à adresser aux membres du comité cantonal suivants: MM. Max Julen, Ra-
thausstrasse 16, 3930 Viège et Victor de Chastonay, rue du Bourg 30, 3960
Sierre.



Hockey: pour le titre et pour la promotion-relegation

Parallèles mais divergents...
Oui, tout le monde s'est

fait avoir. On croyait le HC
Bienne déchiré par le doute,
torturé par les habituelles
histoires d'entraîneur, bref
à un patin du gouffre. Sur la
glace, en tout cas, Gosselin
et ses équipiers nous ont ré-
pondu à leur façon. En s'im-
posant haut les cannes sur
la patinoire de son rival di-
rect, le HCB a tué, définiti-
vement sans doute, l'em-
bryon de révolte grisonne et,
simultanément, le spectacle.
Impossible, certes, de lui en

Moynat et Andrey sont dépasses par le Davosien
Triulzi. Image d'un proche futur ou simple souvenir?

Photo ASL

Basketball LNA: 18e journée
Demain plus qu'aujourd'hui?

Cinq matches à disputer.
Dix points encore en jeu. A
tous les niveaux de lutte, l'in-
décision plus ou moins pro-
noncée impose son attirante
présence. Le tour prélimi-
naire du championnat 1980-
1981 risque ainsi d'être pas-
sionnant Jusqu'à l'ultime soi-
rée, précisément jusqu'au
14 mars. Le seul dommage
réside dans le fait que cette
situation découle partielle-
ment de circonstances
moins .sportives, qu'on
pourrait souhaiter. Etayons
notre affirmation.

Au sommet de la hiérar-
chie, on sait que les deux
premiers rangs donnent
automatiquement droit au
billet pour les demi-finales
des play-offs. Un club, un
seul, semblait bénéficier
déjà de ce privilège : Bellin-
zone. Or, les Tessinois se re-
trouvent subitement déca-

Le programme
du week-end

LNA
DEMAIN
17.00 Fédérale - Bellinzone

Lignon - Nyon
City - Pregassona
SF Lausanne -Viganello
Momo - Pully

17.15 Vevey Fribourg Ol.
CLASSEMENT

1. Bellinzone 17 15 2 +264 30
2. Fribourg Ol. 17 13 4 +161 26
3. Viganello 17 12 5 +101 24
4. Pully 17 11 6 - 6 22
5. Nyon 17 10 7 +127 20
6 Momo 17 10 7 + 37 20
7. Vevey 17 9 8 + 42 18
8. Fédérale 17 6 11 - 67 12
9. Lignon 17 5 12 - 90 10

10. SF Lausanne 17 5 12 -115 10
II' £re9assona 17 3 14 -166 6
12- Cl,V 17 3 14 -288 B

LNB
HIER SOIR
Stade - Champel
DEMAIN
16.00 Reussbiihl - Meyrin
17.00 Lemania - Birstelden

Muraltese - Lucerne
17.30 Monthey - Neuchàtel

Martigny - Vernler
CLASSEMENT
1. Vernier 13 n 2 +ii 0 22
2. Lemania 13 9 4 +111 18
3. Monthey 13 9 4 + 43 18
4. Lucerne 13 8 5 +113 16
5. Martigny 13 7 6 + 42 14
6 Stade 13 76 6 + 39 14
7. Champel 13 7 6 + 34 14
8. Muraltese 13 7 6 + 9 14
9 Birstelden 13 6 7 - 56 12

10. Neuchàtel 13 4 9 - 3 7  8
11. Meyrin 13 2 11 -182 4
12. Reussbiihl 13 1 12 -226 2

vouloir, mais chercher, dé-
sormais, un Intérêt solide à
la suite et à la fin du tour
final devient aussi ardu que
découvrir un hockeyeur de
talent en Centrafrlque... Pour
que la flamme se rallume, on
serait obligé de souhaiter du
mal aux futurs champions
suisses. Une manière déplai-
sante surtout que Bienne,
sur l'ensemble de la saison,
mérite largement les lauriers
qui ceindront, bientôt, son
front.

Alors, pour la petite hls-
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pités par la grave blessure
de Gary Stich, un Américain
certainement indispensable
à la réalisation de l'ambi-
tieux objectif du néo-promu.
Cet accident ne signifie pas
obligatoirement la fin de tout
espoir, non, mais il n'em-
pêche que, à la veille d'af-
fronter successivement Fé-
dérale, Viganello, Momo et
Pregassona, la poisse enduit
de doute l'esprit du leader.
Comme il a envahi l'âme de
SF Lausanne après le départ
voulu de Rodney Lee...

Le second exemple nous
vient de Fribourg Olympic et

_>

Deux attitudes différentes pour une même conquête:
Michael Reichen (Pully) ouvre les bras pour accueillir
le ballon et Prati (Momo) l'imagine déjà sien. La bonne
solution, on la connaîtra demain. Photo ASL

tolre, signalons qu'Arasa re-
çoit Fribourg Gottéron,
Bienne Kloten et Langnau
Berne.

LNB: la passion
Heureusement, les nom-

breux amateurs de rondelles
peuvent se rabattre sur l'ex-
plosif tour de promotion-re-
legation pour satisfaire leur
soif de passions. Après qua-
tre soirées, une seule for-
mation (Davos) a accompli
un sans-faute qui, norma-
lement, devrajt lui permettre
de sauver sa place dans
l'élite nationale. Normale-
ment, car la glorieuse incer-
titude du sport se réserve
peut-être le droit de jouer un
mauvais tour à ce favori lo-
gique.

Si on admet que les Gri-
sons occuperont un des
deux premiers rangs, on
nage dans l'inconnu au sujet
du second élu. La lutte pour
cette enviée position
concerne encore les cinq
autres formations. Zurich, le
plus souvent donné comme
bienheureux, n'a de loin pas
gagné son pari. Le pro-
gramme de la bande à
Ruhnke s'annonce même
délicat: demain à Olten et
mardi à Sierre. Sans chau-
vinisme aucun, l'outsider nu-

prend une importance par-
ticulière, ce week-end. Sa-
medi passé, à quelques poi-
gnées de secondes de la si-
rène finale, une des vedettes
(l'Américain Bullock) se fait
expulser et écope un match
de suspension. C'est-à-dire
que, demain, les hommes
d'Ed Miller devront évoluer
avec un seul étranger aux
Galeries-du-RIvage. Peut-
être que ce handicap n'in-
fluera nullement sur la suite
de la compétition. Peut-
être... Mais Viganello (à deux
points d'Olympic) et Vevey
(à deux points du fatidique
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méro un est valaisan. Mardi
soir, face à cet Olten qu'il
n'avait jamais battu cette sai-
son, le club de la cité du so-
leil a enthousiasmé son fi-
dèle public. Evoluant à un
rythme digne de la division
supérieure, Dubé, Lemaire et
leurs équipiers ont réalisé
une performance bourrée de
promesses. Evidemment,
cette démonstration ne si-
gnifie pas que le déplace-
ment à Ambri Piotta revêtira
l'allure d'une promenade.
Loin de là même. Les Tes-
sinois, abandonnés (éphé-
mèrement?) par leurs sup-
porters, ont mis à la raison
un HC Lausanne qui possé-
dait pourtant trois buts
d'avance après un tiers-
temps. La difficulté de la
tâche valaisanne et son
éventuel échec ne remet-
traient pas en cause l'ac-
quis. Au pire (défaite et suc-
cès de Zurich à Olten), les
Sierrois recevront les pen-
sionnaires du Hallenstadion,
mardi, avec quatre lon-
gueurs de retard. Un «trou,
qui n'a rien de définitif avant
la semaine décisive (Zurich
et Davos, les deux à Gra-
ben).

Un Davos sûr de lui, un
Zurich aux échéances diffi-
ciles, un Sierre en agréable
position d'attente: voilà le
trio des favoris. Mais, der-

6e rang) mettront n'importe
quel prix pour profiter d'une
«occase.inespérée.

On nous rétorquera
qu'une blessure et une ex-
pulsion font partie intégrante
d'une compétition. Ouais,
d'accord et... descendons
encore d'un échelon pour
parvenir au bas de l'escalier
de Derrière-les-Remparts,
une salle dans laquelle se
disputera le match de la
«trouille, entre City et Pre-
gassona. Le vaincu goûtera
«de la B. et le vainqueur vi-
votera d'espoirs.

La 18e journée marquera-
t-elle un tournant de la sai-
son à chaque niveau? Tout
porte à le croire, même et
surtout si, demain soir, on
n'en saura pas plus qu'au-
jourd'hui...

MiC

LNB: presque
amusant... 

Les pronostics deviennent
de plus en plus aléatoires
dans( cette ligue nationale B
qui adore tromper son
monde. Car prévoir , par
exemple, que Champel, en
l'espace d'une semaine,
baisse pavillon devant la lan-
terne sans points et fasse
plier l'échiné au prétendant
Lemania, relève du pur et
simple jeu de hasard.

Dans ces conditions fina-
lement amusantes, on relè-
vera quand même qu'on at-
tend une ferme réaction de
Lemania précisément (les
Morgiens reçoivent Birstel-
den) et de Monthey (les éton-
nants Valaisans accueillent
Neuchàtel). La seconde for-
mation cantonale, Martigny,
attend de bras fermes l'ina-
movible leader genevois.
Vernier et Pete Collins fran-
chiront-ils la Dranse sans
dommage?

Autre point chaud et incer-
tain: le Tessin. Outre-Nufe-
nen, Muraltese, récent tom-
beur de Monthey, piétine
d'impatience avant d'affron-
ter un lion aux dents longues
nommé Lucerne. Quant au
duel des mal classés, il met-
tra une goutte de beaume
sur le coeur du vainqueur.
Un vainqueur qui souffrira
aussi mille maux pour cicatri-
ser une plaie qui s'ouvre sur
la première liguel MIC

rière, la révolte grondera.
Olten humilié en Valais,
Ambri enfin victorieux et
Lausanne qui veut encore
croire à ce que beaucoup
pensent impossible accueil-
lent précisément les trois
premiers du classement. Il
serait dès lors étonnant
qu'aucun de ces clubs ne
mette à profit l'avantage de
jouer chez soi pour bous-

Programmes
LNA
Arosa - Fribourg
Bienne- Kloten
Langnau - Berne
PROMOTION -
RELÉGATION
Ambri - Sierre
Lausanne - Davos
Olten - Zurich
RELÉGATION
LNB - PREMIÈRE LIGUE
Dubendorf - Genève Servette
Young Sprinters - Zoug
COUPE B
Langenthal - Lugano
Wetzikon - Coire
Viège - Rapperswil
PREMIÈRE LIGUE
Ce soir
Forward - Serrières
Yverdon - Lens
Demain
Vallée de Joux - Martigny
Champery - Monthey

Tour de promotion
de là 1 e ligue
La chance
des équipes
sédunoises

Depuis une semaine
déjà, les «choses sérieu-
ses ont commencé en
première ligue nationale.
En effet, les huit meilleu-
res équipes sélection-
nées lors du tour qualifi-
catif se battent pour ob-
tenir une des deux places
permettant l'accès à la
catégorie supérieure.
Avant que ne débute la
partie finale de ce cham-
pionnat, les représen-
tants tessinois bénéfi-
ciaient des faveurs de la
cote. Or il s'est avéré
qu'un seul, San Massa-
gno, paraissait redouta-
ble. Ce club n'a, jus-
qu'Ici, épargné aucun de
ses adversaires. L'apport
de Greg Miller semble dé-
cisif. Essayé par le Li-
gnon, cet Américain se
révèle être un des meil-
leurs étrangers évoluant
en première ligue. Avec
un tel argument, les voi-
sins de Bellinzone occu-
pent sans aucun doute
possible, le siège du fa-
vori. Castagnola, par
contre, connaît des dé-
buts relativement diffici-
les. Malgré la présence
de Tanzi et Ronchetti
(respectivement 2 m 05 et
2 m 12),les Tessinois se
sont inclinés en terre alé-
manique. La faiblesse
momentanée de ce club
permet aux gens de la ca-
pitale de nourrir quelques
légitimes espoirs. Le WB
et le BC Sion se mettent à
rêver d'une éventuelle as-
cension. Certes, il ne faut
pas brûler les étapes, ni
croire aux miracles mais
l'excellent départ de nos
représentants réjouit le
cœur des nombreux sup-
porters. N'oublions pas
qu'aujourd'hui une seule
place reste disponible
pour accéder à la caté-
gorie supérieure. A ce
sujet, San Massagno ne

culer le semblant de hiérar-
chie.

Le tour final pour le titre et
le tour de relégation-promo-
tion: deux compétitions pa-
rallèles dans le temps mais
profondément opposées au
niveau de l'intérêt sportif et
populaire. En Valais, grâce
au HC Sierre, on s'en frotte
les mains...

MiC

et compteurs
Guido Lindemann
en tête

Le joueur d'Arosa Guido Lin-
demann est seul en tête du clas-
sement officiel des meilleurs
compteurs de LNA après 32
matches de championnat.

Le classement de la LSHG: 1.
Guido Lindemann (Arosa) 59 p.
(26 buts/33 assists); 2. Giovanni
Conte (Bienne) 57 (34/23) et
Ron Wilson (Kloten) 57 (31 /26);
4. Richemond Gosselin (Bienne)
55 (33/22); 5. Jean Lussier (Fri-
bourg) 52 (37/15) et Jack de
Heer (Arosa) 52 (35/17); 7.
Serge Martel (Bienne) 51
(24/17); 8. Urs Bàrtschi (Bienne)
43 (27/16); 9. Markus Linde-
mann (Arosa) 36 (23/13) et
Bruno Wittwer (Berne) 36
(15/21).

laisse planer aucun
doute. Certains derbies
auront une odeur de pou-
dre. Espérons que ce tour
final donnera un «coup
de pouce» salutaire au
basket de la région sé-
dunoise. Dans cette énu-
mération de bonnes équi-
pes il ne faut pas omettre
de mentionner Perly. Ir-
régulière cette formation
est capable d'inquiéter
les meilleurs. Actuelle-
ment, Bayle semble avoir
atteint un excellent ren-
dement. Si les joueurs
suisses parviennent à
renforcer leur cohésion,
les Vaudois possèdent
eux aussi de réelles
chances. Samedi pro- ,
chain, le public valaisan
aura l'occasion d'appré-
cier le BBC Perly, puis-
qu'il affronte le WBC Sion
à la salle du nouveau col-
lège. Finalement, il
convient de féliciter le re-
présentant de la Suisse
alémanique. Uni Bâle en
effet est une équipe dis-
posant d'excellentes in-
dividualités. Castagnola
en est persuadé depuis
sa défaite à la salle de
Munchenstein. Les étu-
diants étrangers qui ren-
forcent l'équipe bâloise
possèdent un remarqua-
ble sens du jeu. Deux au-
tres clubs participent à ce
tour de promotion: Saint-
Paul et Neuchàtel. Ils ne
sont pas en mesure de
jouer les leaders. Mais
secrètement, ils espèrent
de temps en temps faire
trébucher un favori. Cette
deuxième partie du
championnat promet
d'être riche en émotions.
Nos deux représentants
ont fait d'excellents dé-
buts. Il ne reste plus
qu'une seule chose à
faire: leur souhaiter
bonne chance...

-M-
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L'épreuve par étapes organisée
par l'Union cycliste suisse et le jour-
nal La Suisse , mise sur pied pour la
première fois en 1974, va donc fêter
cette année son 35e anniversaire.

Que pouvait-on souhaiter de mieux
que le cadre historique de la merveil-
leuse cité de Morat pour y donner le
départ.

Assemblée
de la Fédération
valaisanne
à Sierre, samedi

Comme de coutume, les membres de la Fédération cycliste valaisanne tien-
nent leur assemblée générale en février. C'est l'occasion pour le comité can-
tonal de récompenser les meilleurs de la saison écoulée et d'envisager la sui-
vante. C'est donc samedi 7 février , au café des Alpes à Sierre, que se dérou-
leront les assises annuelles sous la présidence de M. André Galletti, avec
l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR

1. Signatures et appel des délégués. 2. Protocole de la dernière assemblée.
3. Rapport du président. 4. Rapport du caissier. 5. Rapport des vérificateurs
des comptes. 6. Admissions - démissions. 7. Remise des diplômes de mem-
bres d'honneur et honoraires. 8. Remise des récompenses. 9. Cotisations et
finance de la FCV. 10. Calendrier des courses 1981. 11. Prix valaisan cyclo-
sportif (PAM- NFV). 12. Camp d'entraînement. 13. Courses cantonales de
début de saison. 14. Divers.

Rejouissante assemblée
du Vélo-Club de Sierre

Samedi dernier s'est dé-
roulé, au café des Alpes,
l'assemblée générale du
Vélo-Club Eclair de Sierre.

Le président, M. Chariot
Epiney, assisté de MM.
Christian Vicquéry, vice-pré-
sident, Patrice Epiney, cais-
sier, et des membres du
comité Claude Bruttin, Jean-
Louis Pitteloud, Claude Balet
et Serge Héritier, ont passé
en revue l'activité de la so-
ciété durant l'année écoulée.

Pour l'année 1981, te pro-
gramme suivant est prévu:
samedi 7 février, assemblée
de la fédération cycliste va-
laisanne à Sierre; 28 mai:
championnats valaisans; 24
juillet: omnium dans le cen-
tre ville; 25 Juillet: Sierre-
Loye.

Ces compétitions exigeant
des efforts physiques inten-
ses, le vélo-club organisera,
et ce pour la première fols,

Les coupes européennes
• COUPE DES COUPES MASCULINE

Les demi-finales de la coupe des vainqueurs de coupe opposeront le FC
Barcelone (Esp) à Cibona Zagreb (You) et Turisanda Varese (It) à Squibb
Cantu (It). Matches aller le 17 février, matches retour le 24 février. Les résul-
tats des derniers matches des poules quarts de finale:

Poule A: Parker Leiden (Hol) - Pilsen Istanbul (Tur) 91-72; FC Barcelone
(Esp) - Turisanda Varese (It) 76-60. Le classement final: 1. Barcelone 11
points; 2. Varese 10; 3. Leiden 9; 4. Istanbul 6. - Poule B: Cibona Zagreb (You)
- Le Mans (Fr) 86-84; Squibb Cantu (It) - Zhalgiris Kaunas (URSS) 94- 59. - Le
classement final: 1. Cantu 12; 2. Zagreb 10; 3. Le Mans et Kaunas 7.

COUPE KORAC
Les demi-finales opposeront Juventud Badalone (Esp) à Etoile Rouge Bel-grade (You) et Carrera Venise (It) à Dynamo Moscou (URSS). Matches aller le

18 février, matches retour le 25 février. Les derniers résultats des poulesquarts de finale:
Poule A: Etoile Rouge Belgrade (You) - Hapoel Tel Aviv (Isr) 128- 102- RoyalAnderlecht (Be) - Sébastian! Rieti (It) 72- 71. - Le classement final: 1 Bel-grade 10; 2. Rieti 10; 3. Anderlecht et Tel Aviv 8. - Poule B: Sunair Ostende(Be) - Juventud Badalone (Esp) 82-64; Partizan Belgrade (You) - Villeurbanne(Fr) 116-89. - Le classement flnal:1. Badalone 10; 2. Ostende et Belgrade 9 4Villeurbanne 8. - Poule C: Jugoplastika Split (You) - Aris Salonique (Grè) 110-93; TJ Brno (Tch) - Carrera Venise (It) 109-110. - Le classement final: 1. Ve-nise 12; 2. Brno, Salonique et Split 8. - Poule D: Orthez (Fr) - Zadar (You) 92-91 ; Liège (Be) - Dynamo Moscou (URSS) 97-88. - Le classement final: 1 : Mos-cou 10; 2. Orthez 10; 3. Liège et Zadar 8.

• COUPE RONCHETTI
ii ioto? -P'"''"3'85 mettront aux prises Slavia Prague (Tch) et Spartak Moscou

É« i h une part' Mon,in9 Zagreb (You) et Clermont UC (Fr) d'autre partwiatches aller le 18 février, matches retour le 25 février. Les derniers résultatsdes poules quarts de finale:
Poule A: Monting Zagreb (You) - Spartacus Deurne (Be) 78-39. - Le clas-sement final: 1. Zagreb 7; 2. Marita Plovdiv (Bul) 7; 3. Deurne 4. - Poule B-vozdovac Belgrade (You) - Slavia Prague (Tch) 90-75. - Le classement final:i. ^ague 7; 2. Asnières (Fr) 6; 3. Belgrade 5. - Poule C: Tungsram Budapest

m%%\ _ 'oeï,r Pernik (Bul) 8°-79- _ Le classement final: 1. Spartak Moscou
v , )?À 2„Pernik et Budapest 5. - Poule D: Clermont UC (Fr) - Student NIStrou) 102-78. - Le classement final: 1. Clermont UC 7; 2. Brno (Tch) 6; 3 Nis

Morat, c'est d'ailleurs un des lieux
de rendez-vous les plus importants
du cyclisme. Plusieurs fois déjà, le
Tour de Suisse s'y est rassemblé
pour prendre son départ. Le Tour de
Romandie, lui, y a déjà souvent fait
escale. Ce sera cependant la pre-
mière fois qu'il y fixera son premier
ooint de rassemblement.

un camp d'entraînement
pour ses coureurs.

M. Patrice Epiney, prési-
dent de la commission tech-
nique, a donné les résultats
de tous les coureurs du club
et les a félicités pour les ex-
cellentes performances réa-
lisées.

On a aussi rendu hom-
mage à Robert Dlll-Bundl
pour ses exploits aux Jeux
de Moscou. En l'absence du
champion de Chippis, hos-
pitalisé, M. Chariot Epiney,
président du vélo-club, a
remis une sculpture de l'ar-
tiste Claude Antille à l'entraî-
neur de Robert, Hervé vïac-
coz.

On a relevé la présence de
M. Claude Forclaz, président
de la commission sportive
de la ville, Charles Karlen,
président d'honneur, et M.
Gérard Lomazzi, membre du
comité directeur de I 'Union
cycliste suisse.

C'est M. Edi Hans qui depuis qua-
rante ans anime le cyclisme dans la
si belle petite cité fribourgeoise, au
Vélo-Club Freiheit et à la section de
Montilier de la Société fédérale de
gymnastique que le soin de mettre
sur pied le rassemblement et le pro-
logue du mardi 5 mai, puis le départ
de la première étape (mercredi 6
mai) a été confié. Voilà une organi-
sation mise dans de très bonnes
mains.

Le programme sera le suivant:
Mardi 5, dès le début de l'après-

midi, rassemblement général, remise
des documents aux suiveurs et des
dossards aux coureurs, présentation
des équipes devant l'hôtel Enge, qui
se trouve à la sortie de la ville tout
près de la porte de l'Horloge et du
mur d'enceinte (sortie de Morat en
direction de la route de Berne).

Puis, entre 18 et 20 heures, pro-
logue contre la montre individuel sur
un circuit de 2 km comprenant dans
sa partie finale, la côte qui
commence au niveau du lac et se ter-
mine à la hauteur du collège. Arrivée
à quelques mètres de l'emplacement
où auront été donnés les départs,
c'est-à-dire, près de l'hôtel Enge. La
permanence du tour et la salle de
presse seront, elles-mêmes, instal-
lées dans les salles de l'hôtel Enge.

Enfin, le lendemain, mercredi
6 mai, en fin de matinée, départ de la
première des cinq étapes.

Arrestation
de Tullio
Campagnolo

L un des plus pittoresques person-
nages du cyclisme italien, le signor
Tulilo Campagnolo, 80 ans, a été ar-
rêté par la police fiscale, a-t-on ap-
pris à Vicenza, de source policière.

Tullio Campagnolo est notamment
l'inventeur du dérailleur qui porte
son nom. Il déposa de nombreux au-
tres brevets concernant les roues et
divers accessoires pour la bicyclette.

La société qu'il fonda, la «Cam-
pagnolo - brevets internationaux
SPA», emploie actuellement quelque
800 personnes réparties dans quatre
établissements, trois à Vicenza et un
à Bologne. On ignore encore les mo-
tifs exacts de l'arrestation de Tullio
Campagnolo, mais, de bonnes sour-
ces, on indique qu'il pourrait s'agir
d'une affaire d'évasion fiscale.

Plus de 90 tests ESS réussis
Durant quatre après-midi, 136 en- e MINI-TEST: Arlettaz Corinne,

fants et 25 adultes ont suivi cette Sion. Beney Fabrice, Sion. Bergue-
année le cours City-Coop, mis sur rand Aude, Sion. Cordonier Arielle,
pied par les grands magasins avec la sion. Delaloye Thierry, Ardon. Di-
collaboration précieuse de la station sjère Ch.-Louis, Vétroz. Evéquoz
de Veysonnaz et son Ecole suisse de Christophe, Saint-Séverin. Pilliez
ski, dirigé par Henry-Bernard Fra- Alexandra, Coop-City. Huguet Chris-
gnières. C'était mercredi, la fin de ce tophe, Sensine-Saint-Séverin. Jani
pensum, et malheureusement, le Marianne, Bramois. Jolissaint San-
beau temps n'était pas de la partie drine, Bramois. Giroud Laurence,
pour cette ultime journée. Néan-
moins, plus de nonante tests de
l'ESS furent réussis, et chacun reçut
sa médaille de bronze, ou d'argent,
au cours d'une petite manifestation
dans le centre commercial à Sion. M. Jamel, Sion. Taccot Sylvain, Sion.
Delabays, directeur et Mme de Barras Carole, Sion. Pitteloud So-
Roten, animatrice de ce cours se plu- pr \\e Saint- Léonard
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Nous donnons ci-après les noms
de tous ceux qui ont réussi le test de
l'ESS:

Ski-Club
Crans-Montana

Samedi 7, dès 14 heures,
concours Interne.

Epreuve: slalom géant en une
manche.

Finance d'Inscription: offerte par
le ski-club.

Catégories:
Super mini filles et garçons: 74-75-

76 challenge des entraîneurs OJ;
mini OJ filles: 71-72-73 challenge Of-
fice du tourisme Crans; mini OJ gar-
çons: 71-72-73 challenge Office du
tourisme Montana; Oj filles 1: 68-69-
70 challenge commune de Lens; OJ
garçons 1: 68-69-70 challenge
commune de Chermignon; OJ filles
2: 66-67 challenge Nationale suisse
assurances; OJ garçons 2: 66-67
challenge commune de Randogne;
dames: challenge Prosper-Bagnoud;
juniors garçons: 63-64-65 challenge
Yves- Besse; seniors: 49-62 chal-
lenge Marius-Emery; vétérans: 48 et
plus challenge hôtel Crans-Ambas-
sador; professeurs de ski (patentés
suisses et val.): challenge Berclaz-
Agence.

Meilleur temps de la journée: chal-
lenge Jean-Emery taxis.

Remise des dossards: pour les en-
fants du centre scolaire: au centre
scolaire le samedi 7 février 1981 à
9 h. 30, à la nouvelle salle de gym
pour les autres: à l'intérieur de la
gare au sommet Cry d'Err - départ
Bella-Lui, de 12 h. 30 à 13 h. 30.

Reconnaissance de la piste: dès
13 heures, en groupes, avec moni-
teurs du ski-club.

Pénalisation: porte manquée: dis-
qualification, sauf pour les années
1974, 75, 76, cinq secondes par
porte manquée.

Ordre de départ: vétérans, OJ,
dames, seniors, juniors, profs.

Distribution des prix: et un sou-
venir à chaque participant, le samedi
7 février à 18 heures au café du Té-
léphérique (départ Crans, Cry d'Err).
Les cahiers des résultats seront dis-
tribués au loto, le dimanche 8 février.

pour tes mfmt$

Ski-Club Nendaz
Course aux points OJ cadets

(1969-1970-1971-1972-1973) du Va-
lais central à Haute-Nendaz, le 15 fé-
vrier 1981.

Course pour OJ 2, juniors et OJ 1
(1968) en remplacement de la course
du 4 janvier qui avait annulée.

Sion. Mayor Cathy, Sion. Pittet Alain,
Sion. Travelletti Corinne, Muraz-
Sierre. Vouillamoz Raphaël, Sion.
Zambaz Sophie, Châteauneuf. Zer-
matten Pierre-Louis. Sion. Zaalene

Grône. Dillier Valérie, Bramois. Par-
quet Raphaël, Bramois. Fournier So-
phie, Pont-de-la-Morge. Gothuey Na-
dège, Sion. Jordan Xavier, Sion. Jor-

PROGRAMME
7 h. 30-8 h. 30: contrôle des licen-

ces et remise des dossards au res-
taurant Le Sporting.

8 h.30-9 h.30: reconnaissance du
parcours.

9 h. 31 : départ de la première man-
che (à 30 sec).

11 heures-11 h.30: reconnais-
sance du deuxième parcours.

11 h.30: départ deuxième manche.
13 h. 30: résultats et remise des

médailles dans l'aire d'arrivée.
Inscriptions sur formulaires FSS

jusqu'au jeudi 12 février à 18 heures
au SC Nendaz, 1961 Haute-Nendaz.

Finance d'inscription et abonne-
ments 15 francs.

Une garantie de 30 francs par ski-
club sera demandée pour les dos-
sards.

Tirage au sort le jeudi 12 dès 19
heures, à l'Office du tourisme de
Haute-Nendaz.

B. Mariéthoz

Ski-club Montanin
Montana-Corin

Dimanche 11 janvier dernier le
premier cours alpin de la saison a
réuni 90 participants. Durant ces
heures de détente, sous la respon-
sabilité de Simon Bonvin, quelques
nouveautés ont été démontrées.

Samedi 31 janvier s'est déroulé le
concours de fond ouvert à toutes les
catégories. Sur le parcours de la
Moubra, les 55 vaillants concurrents
se sont affrontés sur des boucles de
6, 12 et 18 km. Saluons la présence
du président bourgeoisial Maurice
Robyr.

Groupement Juniors. - Dimanche
1er février, le groupement s'est
rendu à Torgon. Cette journée a per-
mis à 11 participants de découvrir les
hauteurs merveilleusement ensoleil-
lées reliant Morgins à Torgon. La
prochaine sortie amènera le groupe
dans le val d'Anniviers.

Section OJ. - Le concours interne
se déroulera dimanche 8 février pro-
chain à Cry-d'Err. Les chefs OJ ont
mis sur pied deux épreuves: dès
10 h. 30 slalom géant et dès 13 h. 30
slalom spécial. Venez nombreux en-
courager ces jeunes talents.

Si le mois de janvier a connu de
magnifiques journées, de fortes chu-
tes de neige ont été malgré tout en-
registrées. Remerciement tout spé-
cial aux personnes qui ont dégagé le
toit de la cabane.

dan Stéphane, Sion. Larguey Sté-
phane, Grône. Maye Valérie, Cha-
moson. Mayor Isabelle, Bramois. Ma-
riéthoz Carine, Sion. Mariéthoz Cé-
dric, Sion. Larguey Grégoire, Grône.
Laupert Steve, Pont-de-la-Morge.
Léger Nicolas, Ormône. Loesch Ca-
roline, Sion. Lugon Claude, Sion.
Pralong Cl.-Alain, Sion. Praz Cathe-
rine, Sion. Roch Nicole, Conthey.
Roch Stéphane, Conthey. Rudaz
Eliane, Sion. Pluss Thomas, Sion.
Vuissoz Fabrice, Sion. Jambers
Pierre, Sion. Jambers Vincent, Sion.
Delaloye Christophe, Ardon. Cotter
Sandra, Vevey. Taccoz Fabienne,
Ardon. Frossard Jérémie, Ardon.

• TEST D'ARGENT: Barman Patri-
cia, Châteauneuf. Bitschnau J.-Fran-
çois, Bramois. Bitschnau Frédéric,
Bramois. Buccarella Mara, Sion. Ber-
thod Xavier, Turin-Salin. Berdot An-
toinette, Sion. Coutaz Rachel, Sion.
Disière Christophe, Vétroz. Dubuis
Cédric, Pont-de-la-Morge. Ebener
Vincent, Bramois. Loesch Frédéric,
Sion. Pitteloud Christophe, Bramois.
Ravaz Gabriel, Grône. Ravaz Olivier,
Grône. Rosset David, Châteauneuf.
Revaz Valérie, Châteauneuf. Varo-
nier Ralph, Diolly-Sion. Wildberger
Rolf. Sion. Zaalene Jamel, Sion.

Ski-Club Ravoire
Nous rappelons à tous nos mem-

bres que le concours interne, ainsi
que le souper annuel auront lieu le
samedi 7 février 1981. Concours in-
terne «sur Le Mont», rendez-vous au
Feylet à 13 h. 30; souper à 20 heures
à l'hôtel. Inscriptions jusqu'à ce soir
au 026/2 61 78.

Ski-club Tracuit
Saint-Léonard
et Uvrier

Dimanche 8 février: Anzère, slalom
spécial. Deuxième , épreuve du
concours combiné ski-club. Partici-
pation obligatoire à deux épreuves
pour pouvoir figurer au classement
final. Inscription auprès des mem-
bres du comité jusqu'à ce vendredi
20 heures. Départ: 8 h. 30, place du
Collège, précédé de la distribution
des dossards. En cas de temps in-
certain appeler le N° 180.

Le comité

Ski-Club Saillon
Les membres qui désirent parti-

ciper au week-end de ski à Grindel-
wald le 14 et 15 février 1981, sont
priés de s'inscrire jusqu'au vendredi
soir 6 février chez Madeleine Putal-
laz. Tél. 6 34 37.

Le programme complet du week-
end sera envoyé aux participants.

Les demandes de renseignements
peuvent également être demandées
chez Madeleine.

Pour ce week-end le ski-club al-
loue une somme de 40 francs a cha-
que participant.

Avec nos meilleures salutations.
Le comité

P.S.: L'inscription définitive devra se
faire en versant la somme de 200
francs au c.c.p. du ski-club (bulletin
de versement à disposition).

Descente OJ
Bas-Valais -
Les Crosets
14-15 février 1981

Organisation: Ski-Club Val-d'llliez
- Les Crosets.

Piste: Grand-Conche.
Préparation des pistes: installa-

tions mécaniques Les Crosets.
Chronométrage: Longines, ESS

Champery - Les Crosets.
Ravitaillement: Rivella.
Chef de course: Christian Stolz,

Troistorrents.
Juge arbitre: Jean-Marc Dubos-

son, Troistorrents.
Droit de participation: OJ filles et

garçons l-ll sélectionnés par les
chefs OJ des groupements.

lnscriptions:par les chefs OJ des
groupements auprès du Ski-Club
Val-d'llliez -Les Crosets, 1873 Val-
d'llliez jusqu'au 1er février (date du
timbre postal).

Tirage des dossards: vendredi 13
février à18 heures à l'hôtel Commu-
nal à Val-d'llliez.

Finance d'Inscription: 5 francs.
Installations mécaniques: abon-

nements pour les deux jours, 14
francs.

Catégories: OJ filles, OJ garçons.
Distribution des dossards: au bu-

reau des courses, à l'hôtel de la Té-
lécabine aux Crosets (1 er étage).

Restitution des dossards: à l'arri-
vée. (Pour tout dossard non restitué
il sera perçu un montant de 10
francs.)

Prix: il sera attribué une médaille
aux trois premiers.

Protêts: adressés au jury par écrit
moyennant dépôt de 25 francs.

Responsabilité: le Ski-Club Val-
d'llliez décline toute responsabilité
vis-à-vis des coureurs, spectateurs et
tiers.

PROGRAMME

Samedi 14 février. -11.00 - 11.30:
distribution des dossards au bureau
des courses. 11.30: séance du jury â
l'hôtel des Portes-du-Soleil. 12.00 -
13.30: reconnaissance de la des-
cente. 13.30: descente non-stop non
chronométrée. 14.30: descente non-
stop chronométrée. 16.30: séance du
jury à l'hôtel des Portes-du-Soleil.

DIMANCHE 15 février. - 9.30 - 10.30:
reconnaissance du parcours en
groupe et sous contrôle. 11.00: 1er
départ (intervalles 30"). 12.15:
séance du jury à l'arrivée. 14.30: ré-
sultats et distribution des prix devant
l'hôtel des Portes-du-Soleil.

Ski-Club Nendaz
Le deuxième cours de ski de la saison est
prévu pour:
DIMANCHE 8 FEVRIER,
A 9 H. 30

Rendez-vous vous est donné à la station
Inférieure du télésiège de Novelly.

Afin de préparer le mieux possible ce
cours, soyez assez aimables pour vous an-
noncer à l'Ecole suisse de ski de Nendaz,
tél. 88 29 75, et ce jusqu'à aujourd'hui au
plus tard. Prière d'indiquer également le
nombre d'enfants d'âge OJ afin de pouvoir
préparer un petit entraînement pour ces
derniers.

Venez nombreux - parlez-en autour de
vous - amicalement.

* Ski-Club Nendaz
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Toyota : de plus en plus attrayant.
La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe
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Toyota Corona 1800 Liftback GL, Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique, Toit ouvrant électrique en option, fr. 750
5 vitesses, 1770 cma, 63 kW (86 ch DIN), 5 portes, fr. 14400.-. fr.15150.-.

La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.
fr. 14400.-. Aucune autre voiture, dans cette catégorie

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

présente autant de qualités impressionnantes que la Toyota Corona. A
son volant, on découvre le sens de la perfection. Elle a de quoi plaire aux

plus exigeants, tant par son confort et son styling que par sa puissance et
son dynamisme généreux. Sans compter les avantages que présente son
hayon. Son équipement est incomparable: glaces teintées, compte-
tours, montre à quartz, thermomètre intérieur et extérieur, voltmètre,
indicateur de chargement de batterie, siège du conducteur réglable en

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode, 1 armoire 3 portes, bon état, le tout 285
1 table à rallonge, 120x80x78 cm

et 5 chaises rembourrées, le tout > 95
1 téléviseur couleurs, grand écran 350
1 joli meuble en bois radio-tourne-

disque 40X35X30 cm, 30 disques 95
1 paire jumelles prismatiques 16x50, avec étui
en cuir 11C

télescope Zoom agrandissement jusqu'à
120 fois, bon état, trépied
cithare décoration en fleurs, état de neuf
paire skis Rossignol, 190 cm long.
avec fixations automat.
machine à coudre électrique Singer, parfait étal
Pantalons militaires, taille 48
chemises militaires, col 37

E. FL0HMANN, M0NSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031 /22 29 11. Frais de transport: tarif CFF. „„„„„.,
Fermé le lundi. 05-303281
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hauteur et doté d'un appui lombaire ajustable, appuis-tête réglables en

avant, en arrière et en hauteur, déverrouillage de la trappe du réservoir

depuis lesiègedu conducteur,auto-radioà3 gammesd'ondes, moquette

épaisse au sol, sellerie velours, plafonnier à extinction différée, dossierde

banquette rabattableendeuxparties.sanglesd'arrimage pourles bagages

et nombre d'autres caractéristiques de la classe Grand Luxe. Et sa cor

sommation? Minime! A peine7,2 1/100 km à 90 km/h (ECE)

TOYOTA

Meubles de style et anciens
objets d'art

meubles courants

Jos. Albini
1820 Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02
Mobiliers d'occasions tous genres.

22-16742

cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les plus beaux
TREIZE- déshabillés

ÉTOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le dimanche.
Ouvet le lundi.

Monthey M et Mme Erjc Clajvaz
Tél. 025/71 24 08.

..!
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Activités de nos ski-clubs

OJ en Anniviers
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Le Ski-Club
de Choëx
et le derby de Valerette

Mis hors course pendant quelques
années, le fameux «derby de Vale-
rette» va repartir cette année avec le
même enthousiasme que le cirque
blanc international. Le Ski-Club
Choëx l'a inscrit à son programme et
cette belle épreuve se déroulera aux
Giettes le dimanche 8 mars.

Un comité d'organisation a été mis
sur pied pour que ce slalom géant
puisse se dérouler dans de parfaites
conditions.

Le comité élargi du SC Choëx a
posé les premiers jalons de cette
grande manifestation qui porte
comme titre: 28e derby de Valerette.

Présidents d'organisation: Chris-
tian Udriot, J.-Bemard Voisin. - Se-
crétaires: Denis Donnet, Gégène In-
gignoli. - Chef de course: Martial De-
ladoey. - Chefs techniques: Michel
Dubosson. Claude Gex. - Chefs de
piste: Marcel Millius, André Caillet- Thyon - Les Collons
Bois. - Chefs des contrôleurs: Jean- Dimanche 22 février 1981
Paul Rouiller, Francis Rithner. - Derby inscrit en catégorie C, ou-
Caissier: Jacquy Rithner. - Service ver, aux' da messieurs, vétérans,sanitaire: samaritains Choex. - Juge sen|o junjors e, comptent pour la
arbitre: Jean-Luc Dubosson. - Liai- coupe Jeanne.sons radio-presse: Jean-Pierre Voi- r

sin. PROGRAMME
Plusieurs membres et amis du Ski-

Club Monthey offriront leur pré-
cieuse collaboration. Pour l'heure au
travail, dans quelques semaines,
nous vous donnerons de plus am-
ples détails.

Course de fond
du Ski-Club
Val-Ferret
1er lévrier 1981

OJ garçons (petite boucle): 1. Davoli
Conrad, Val-Ferret. 13'06"27; 2. Murisier
Serge, Val-Ferret, 13'12"97; 3. Hubert Oli-
vier, Val-Ferret. 14'13"69.

OJ garçons: 1. Thétaz Bertrand, Val-Fer-
ret. 42'31"64; 2. Beneyton Gilles. Vercorin,
42'34"99; 3. Thétaz Sébastien, Val-Ferret.43'4S"61.

OJ II garçons: 1. Lovisa Alain, Val-Ferret .
23'22"05; 2. Davioli Marius, Val-Ferret.

CONCOURS D'HIVER DE LA DIV MONT RENF

Des Valaisans champions en patrouilles

Ces championnats de la div
formation de la cp fus mont I,
Marcellin et Armand Salam
landwehr, c'est la patrouille
gendarmerie vaudoise a réal!
Salamin s'Impose devant sor
est champion de la div mon)
Daniel Marclay remporte la v!
droite, Emile Buchs (3e), Aun

23'24"92; 3. Lattion Denis, SC Vélan,
24'59"26.

OJ III garçons: 1. Darbellay Alain, Val-
Ferret, 24'01"20; 2. Zuchuat Charles-Henri,
Savièse, 27'17"02.

Juniors garçons: 1. Tissières Jean-Marc,
Val-Ferret, 39'07"97; 2. Portmann Patrice,
Orzival, 41'08"44; 3. Héritier Charles-Henri,
Savièse, 42'10"51.

Seniors IV: i! Sarrasin Henri, Daviaz, 1 h.
04'50"30.

Seniors III: 1. Praz Cyrille. Orsières, 1 h.
05'35"67; 2. Fellay René, Grand-Combin, 1
h. 07'30"S5.

Seniors II: 1. Marclay Jean-Daniel,
Choëx, 1 h. 03'12"03; 2. Richard Marcel,
Daviaz, 1 h. 03'59"19; 3. Gobelet Charles-
Henri, Savièse, 1 h. 04'25"19.

Seniors 1:1. Salamin Armand, Grimentz,
53'15"51; 2. Favre Freddy, Rosablanche,
54'44"93: 3. Henguely Jean-Michel. Bex,
55'57"60; 4. Crettenand André, Isérables,
56'19"65; 5. Forestier Pierre-André, Bex
57'07"09.

XIIe derby des Mas
ses
COUPE VALAISANNE

8 à 9 heures: contrôle des licences
et distribution des dossards au res-
taurant Le Sporting, aux Collons.

Dès 8h. 30: reconnaissance de ia
piste.

10 heures: premier départ slalom
géant.

16 heures: proclamation des résul-
tats et distributions des prix à Héré-
mence (devant le bureau communal).
Les prix ne seront pas remis aux
coureurs non présents aux résultats.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation: ski-club Hérémen-
cia, Hérémence.

Chef de course: Jean-Guy Nendaz,
Sion.

Inscriptions: uniquement par écrit
sur formule FSS. Ces dernières doi-
vent être rentrées pour le mercredi

mont renf se sont disputés à Drogne
'9, formée des Valaisans Stéphane Alba
in qui se sont adjugé le titre de ch
de la Fus Kp III 174 qui s'est impo

se le meilleur temps absolu. En course
frère Armand et le sdt Emile Buchs. Au
10 devant Patrice Morisod, médaille d
ctolre et décroche la médaille de bronz
si Salamin (1er) et Armand Salamin (2e)

18 février 1981 chez Arthur Sierro,
bât. Les Rocailles, 1961 Hérémence.

Finance d'Inscription: Fr. 8.— ju-
niors; Fr. 12.— seniors.

Important: La finance d'inscription
sera versée au c.c.p. 19-5256 ski-
club Hérémencia, Hérémence et le
récépissé sera joint au formulaire
d'inscription. Les coureurs ne se
conformant pas à cette règle ne
pourront participer au tirage des
dossards. Les clubs sont priés d'ins-
crire les coureurs selon la liste des
points FSS.

Licences: seuls les concurrents
dont la licence est en ordre seront
admis au départ.

Tirage des dossards: le vendredi
20 février 1981, à 20 heures, au café
des Amis, à Hérémence.

Remontées mécaniques: des
abonnements à prix réduits seront
délivrés lors de la distribution des
dossards.

Responsabilité: le ski-club Héré-
mencia décline toute responsabilité
vis-à-vis des concurrents et des
spectateurs en cas d'accidents. PROGRAMME

n „.kff H. ,_.„„„ . &.r= ,*.„j, 8 à 9 heures: contrôle des licences desProtêts: ils devront être adressés 0J etdistribution des dossards au départ
au jury des courses par écrit, confor- du téléski.
mément à l'art, 156 du règlement des 10 heures: première manche.
concours de la FSS, moyennant un 12 h. 30: deuxième manche.
dépôt de Fr. 25.—. 16 heures: résultats et distribution des

Chronométrage: Heuer, Michel prix à Reppaz.
Rudaz Sion. Organisation: SC Grand-Saint-Bernard,

' a Reppaz.

SC Etablons
Sortie à peau de phoque
Dimanche 8 février

Lieu: Bovinette (Forclaz).
Départ: place de Foire, à 7 heures.
Durée de la course: trois à quatre

heures.

Derby de Bagnes
1981
Slalom géant

Dames: 1. Annnick Dayer, Sion, V10"12;
2. Romaine de Lavallaz, Genève, 1"I0"19;
3. Annick Champion, Slon, 1'10"64; 4. Isa-
belle Eugster, Verbier-Alpina, V10"71; 5.
Marie-Pierre Zufferey, lllhorn, 1 '11 "12.

Messieurs III et IV: 1. Nicolas de Tor-

s. En catégorie A, c'est la
Inl et des trois frères Aurel,
mpion. Dans la catégorie
Se, alors qu'en invités, la
ndlviduelle avec tirs, Aurel
rlathlon, Philippe Frossard
irgent. En landwehr, Jean-
. Notre photo: de gauche à

Epreuves
Concours OJ j
Anniviers
Chandolin

Piquetage: Jacques Theytaz et Jean-
Pierre Crettaz.

Chronométrage: Anniviers Timing, Pa-
trice Theytaz.

Mlnl filles: 1. Patricia Anthamatten,
Saint-Luc, V17"13; 2. Sonia Martin, Saint-
Luc, V18"86; 3. Audrey Fournier, Zinal,
V20"92; 4. Amalia Massy, Chandolin.
t'21"83; 5. Valérie Devanthéry, Vercorin,
V26"87.

Mini garçons: 1. Claude Melly, Zinal,
1 '19"30; 2. Thierry Bonnard, Zinal, 1 '22"32;
3. Alexandre Tscherrig, Zinal, 1'23"76; 4.
Yvan Martin, Saint-Luc, V24"69; 5. Fré-
déric Casada, Zinal, V25"61.

OJ filles II: 1. Nancy Fournier, Zinal.1'15"73; 2. Adrienne Crettaz, Zinal,
T18"5B; 3. Carine Epiney, Vercorin,
V18"72; 4. Annick Roux, Zinal, 1'19"78; 5.
Isabelle Antonioli, Vercorin, 1 '23"22.

OJ garçons II: 1. Christian Zufferey, Or-
zival, V14"82; 2. Marc Salamin, Grimentz,
V17"46; 3. Xavier Buro, Vercorin, V18"34;
4. Antoine Lambert. Vercorin, 1'22"68; 5.
Mathieu Berthod, Saint-Luc, V24"26.

OJ filles 3: 1. Véronique Theytaz, Zinal,
1'18"51.

OJ garçons 3: 1. Philippe Melly, Saint-
Luc, V20"73.

rente, Verbier-Alpina, V07"77; 2. Michel
Bruchez, Bagnes. V09"60; 3. André Dé-
fago, Troistorrents, t'10"48.

Messieurs I et II: 1. Roland Andeer, Ver-
bier-Alpina, 1'02"51; 2. Nicolas Rossier,
Bagnes, V05"03; 3. Patrice Exquis, Vélan,
V05"87; 4. Georges Darbellay, Vélan,
V06"43; 5. Benoit Fellay, Monthey.
1'06"59; 6. Yves Darbellay, Vélan, 1'06"78:
7. Michel Wldmer, Colombier, V07"06; 8.
Sandro Maret, Bagnes, V07"09: 9. Jérôme
Corthay, Verbier-Alpina, 1'07"21; 10. Be-
noît Théoduloz, Veysonnaz, 1 '07"68.

Juniors I et II: 1. Joël Claret, Morgins,
V03"45; 2. Philippe Bagnoud, La Lienne,
1'04"37; 3. Florian Revaz, Salvan. 1'05"98;
4. Nicolas Mathey, Salvan, V06"00; 5. Fré-
déric Exquis, Vélan, 1'06"37; 6. Stéphane
Millius, Choëx, 1'07"61; 7. Ernest Monay,
Morgins, V08"95; 8. Alain Delisle, Che-
vreuils, 1'09"28; 9. Urbain Girod, Choëx,
1'09"55; 10. Stéphane Werlen, Slon,
t'09"89.

Concours au
Grand-St-Bernard

Le SC Grand-Saint-Bernard à Reppaz or-
ganise, le dimanche 15 février 1981, sur les
pentes dominant Malingue, son concours
populaire.

Epreuve: slalom géant en deux manches.
Catégorie: dames, Juniors, seniors, vé-

térans, OJ, ces derniers seulement avec li-
cence.

Inscription: par écrit à Marin Moulin, Les
Frênes, 1937 Orsières, dernier délai mer-
cerdi 11 février.

Finance d'Inscription: seniors et vété-
rans: Fr. 12.— téléski compris; OJ et ju-
niors: Fr. 10—téléski compris.

Assurance: le SC décline toute respon-
sabilité en cas d'accident, vis à vis des
coureurs, spectateurs et tiers.

Renseignements: auprès de Marin Mou-
lin, tél. 026/4 1839.

DU SKI A LA CARTE!
• Anzère: 110-230 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine, patinoire, curling, piste
de fond 12 km ouverte.
• Arolla: 120-250 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Bellwald: 120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 8 km ouverte.
• Bettmeralp: 150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km, patinoire
ouvertes.
• Bruson - Le Chfibte: 40-200 cm de
neige fraîche, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• BQrchen: 60-100 cm de neige fraî-
che, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 20 km Biirchen - Hel-
lenen - Zeneggen ouverte.
• Champéry-Planachaux: 150-200 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Si les conditions mé-
téorologiques le permettent les liaisons
avec Torgon et Avoriaz ouvertes. Pis-
cine, curling, patinoire ouverts.
• Champoussin: 100-120 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km 500 ou-
verte.
• Champex: 100-200 cm neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 15 km ouverte.
• Chandolin: 80-180 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Col des Planches: 100-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km ou-
verte.
• Crans-Montana - Amlnona: 180-
250 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes, la plupart des Installations
fonctionnent. Piste de fond, promena-
des, patinoires d'Ycoor, Sporting ou-
vertes.
• Les Crosets - Val-d'llliez: 150-
200 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liaison Avo-
riaz et Morgins ouvertes si les condi-
tions atmosphériques le permettent.
• Evolène - Les Haudères: 100-120
cm de neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond 12
km ouverte.
• Flesch-KOhboden: 180-200 cm de
neige poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond ouverte.
• Grachen: 40-60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, patinoire, piscine
ouvertes.

Concours OJ
Anniviers
Saint-Luc

Piquetage: Jacques Theytaz et Olivier
Caloz.

Chronométrage: Anniviers Timing, Pa-
trice Theytaz.

OJ Filles (1971 et plus): 1. Martin Sonia,
Saint-Luc, V18"30; 2. Anthamatten Patri-
cia, Saint-Luc, 1'19"80; 3. Massy Amalia,
Chandolin, 1'22"46; 4. Fournier Audrey,
Zinal, T23"26; 5. Devanthéry Valérie, Ver-
corin, 1'25"49.

OJ filles (1968-1970): 1. Fournier Nancy,
Zinal, 1'16"37; 2. Crettaz Adrienne, Zinal,
1'18"71; 3. Epiney Carine, Vercorin,
V18"76; 4. Favre Barbara, Saint-Luc,
1 '21 "35; 5. Roux Annick. Zinal, 1 '21 "74.

OJ garçons I (1971 et plus9: 1. Melly
Claudy, Zinal. V24"69; 2. Martin Yvan,
Saint-Luc, V26"40; 3. Barmaz Sébastien,
Zinal, V26"65; 4. Peter Claude, Zinal.
1'28"36; 5. Tscherry Alexandre, Zinal,
1'29"44.

OJ garçons II (1968-1970): 1. Peter J.-
Marc, Zinal, 1'13"77; 2. Zufferey Christian,
Saint-Jean, 1'14"82; 3. Buro Xavier, Ver-
corin, 1'18"16; 4. Salamin Marc, Grimentz,
1'21"47; 5. Epiney Raphaël, Vercorin,
V23"90.

OJ filles III (1966-1967): 1. Theytaz Vé-
ronique, Zinal, 1'19"15; 2. Cachât Cathy,
Zinal, V20"95; 3. Salamin Joëlle, Zinal,
1'24"52.

OJ garçons III (1966-1967): 1. Taramar-
caz Pierre, Vercorin. 1'11"80 (mt); 2. Hey-
moz Sébastien, Vercorin, 1'14"11; 3. Bar-
maz Joël, Zinal, 1'16"64; 4. Melly Philippe,
Saint-Luc, V21"02; 5. Abbé André, Saint-
Jean, V28"84; 6. Zufferey Patrick, Saint-
Jean. 1'33"96.

SC Sion:
sortie tourisme
dimanche 8 février,
«Mandelon»

Rendez-vous: 7 h. 45 place de
la Patinoire.

Déplacement: voitures pri-
vées.

Inscriptions: jusqu'au samedi
7 février à midi chez M. Roh, tél.
22 40 66 ou A. Valette, tél.
22 10 92.

En cas de doute (météo), le
tél. 180 renseignera dimanche
8 février dès 6 h. 30.

• Grimentz: 80-200 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 12 km, patinoire,
curling, piscine ouverts.
• Leukerbad - Torrent - Gemmi: 150-
250 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Pistes de
fond 4 et 16 km ouvertes.
• Les Marécottes - Salvan - La Creu-
saz: 80-200 cm de neige poudreuse.
Tout fonctionne. Piste de fond à Sal-
van ouverte.
• Mayens-de-RIddes: 70-200 cm de
neige fraîche, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km ouverte.
• Môrel-Tunetschalp: 40-90 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piscine ouverte.
• Monthey-Les Giettes: 100-120 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 15 km
ouverte.
• Morgins: 145-255 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons entre Morgins-Cham-
poussin-Crosets-Avoriaz-Morzine-Châ-

tel-Torgon ouvertes.
• Nax - Mont-Noble: 60-190 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km ouverte.
• Haute-Nendaz - Super: 50-160 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison Verbier fer-
mée. Mayens-de-Riddes - Veysonnaz
ouverte.
• Ovronnaz: 150-300 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km ouverte.
• Rlederalp: 90-110 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 3 km ouverte.
• Rosswald: 80 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Rothwald: 80 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Saas-Fee: 30-80 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 7 et 15 km, pa-
tinoire, piscine, curling ouverts.
• Saas-Grund: 40 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 15 km, patinoire
ouvertes.
• Simplon-Dorf: sans neige.
• Slmplon-Pass: 80 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Tout fonc-
tionne. Ried-Brlg - Termen 5-7 km piste
de fond ouverte.
• Super-Saint-Bernard. 130-200 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes.
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Inscriptions: par écrit avec date
de naissance à l'Office du tourisme
de Chandolin, tél. 027/65 18 38.

Finance d'Inscription: Fr. 20.— à
payer lors de la remise des dossards.

Dernier délai d'Inscription: jeudi 12
février.

Tirage au sort des dossards: ven-
dredi 13 février, à 20 heures, au café
des 2000 m., à Chandolin.

8 h. 30: distribution des dossards
10 heures: premier départ
16 heures: proclamation des résul-

tats sur la place de parc. Vin d'hon-
neur offert par la bourgeoisie de
Chandolin.

Catégories: dames, juniors, se-
niors, vétérans.

Par équipes: inscriptions par ordre
de force des coureurs. Au maximum
une équipe par club composée de 4
à 5 coureurs. Les autres coureurs
inscrits partiront après toutes les
équipes.

Le comité

Remerclents

Ski-Club Ovronnaz
Après les championnats
valaisans OJ.

Le Ski-Club Ovronnaz, par son
comité d'organisation, tient à remer-
cier toutes les personnes qui ont col-
laboré à la réussite des champion-
nats valaisans OJ et les félicite cha-
leureusement.

Un merci spécial est adressé
à:l'administration communale, Téléo-
vronnaz SA, l'Ecole suisse de ski
d'Ovronnaz, l'Office du tourisme
Ovronnaz, la Société des hôteliers
Ovronnaz, aux entreprises locales,
au Dr Roggo, les polices cantonale
et communale, au personnel féminin,
aux maisons donatrices de prix, aux
annonceurs, à la «Farateuse», ainsi
qu'au personnel qui a œuvré dans
l'anonymat. A toutes et à tous, le CO
exprime sa vive reconnaissance.

Le comité d'organisation
P.S. On a trouvé sur les pistes, un
porte-monnaie et une paire de lunet-
tes, a réclamer à J.-P. Philippoz 1926
Fully, tél. 026/5 30 33.

Tout fonctionne. Piste italienne et pis-
cine ouvertes.
• Saint-Luc: 40-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Thyon - Les Collons: 80-90 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km ouverte.
• Torgon: 80-150 cm de neige fraîche
et poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Portes-du-Soleil, piste de
fond 8 km, patinoire, curling ouverts.
• Val Ferret-La Fouly: 100-140 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond B km ouverte.
• Verbier: 70-250 cm de neige fraî-
che, pistes bonnes. Tout fonctionne,
sauf la télécabine de Tortin. Piste de
fond et patinoire ouvertes.
• Vercorin: 65-180 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 3 km et patinoire
ouvertes.
• Veysonnaz: 40-160 cm de neige
fraîche, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond et piscine ouver-
tes.
• Visperterminen: 50-70 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Zermatt: 80-160 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, patinoire, tennis
ouverts.

• Zinal: 100-170 cm de neige pou-
dreuse excellente. Tout fonctionne.
Piste de fond 10 km. patinoire ouver-
tes.

Routes d'accès: Il est recommandé
de mettre les pneus neige.

• Leysln: 100-120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
ouvertes.

• Villars: 80-250 cm de neige fraîche
poudreuse, pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent. Pistes de
fond ouvertes.

• Les Diablerets: 140-200 cm neige
dure à neige fraîche. Tout fonctionne.

• Glacier des Diablerets: ouvert à
partir de la station de Rùsch dès sa-
medi 7 février jusqu'au glacier, piste
Audon ouverte. (Sous réserve: en cas
de fort vent, de brouillard ou de neige,
les installations du glacier ne fonction-
neront pas, tél. au 030/510 98). Piste
de fond, patinoire, routes d'accès ou-
vertes.



Slalom géant dames a Zwiesel

Maria Epple (1re), Nadig (6e)
Championne du monde de la spécialité en 1978, Maria Epple

aura dû attendre trois ans pour confirmer ce succès au niveau de la
coupe du monde. A Zwiesel, devant son public, la jeune sœur
d'Irène Epple, qui est âgée de 22 ans, a en effet signé sa première
victoire en coupe du monde en remportant le slalom géant qui avait
dû être reporté de 24 heures en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques régnant sur cette station bavaroise située à proxi-
mité de la frontière tchécoslovaque.

Les Allemandes, en interrompant la série impressionnante de
succès suisses, ont d'ailleurs frappé un grand coup dans ce slalom
géant couru sous la neige et dans le brouillard, sur une piste qui ne
permettait guère aux concurrentes qui portaient des numéros de
dossard élevés de se mettre en évidence. Outre la victoire de Maria
Epple, Christa Kinshofer a en effet pris la deuxième place, à 14 cen-
tièmes de seconde de sa compatriote, contribuant ainsi à bâtir ce
«doublé» pour l'équipe féminine

Gagnante des deux derniers
slaloms géants, à Haute-Nendaz
où Maria Epple avait été disqua-
lifiée pour n'avoir pas porté son
dossard dans la deuxième man-
che, et aux Gets, l'Américaine
Tamara McKinney a confirmé
ses bonnes dispositions dans
cette spécialité en prenant ia
troisième place. Tamara McKin-
ney a précédé Wanda Bieler,
l'Italienne et sa compatriote
Christine Cooper. Quant à

PAR LES CHIFFRES
• Le classement: 1. Maria Epple (RFA)
2'18"69 (V10"94 + V07"75). 2. Christa
Kinshofer (RFA) 2'18"83 (V1V09 +
V07"74). 3. Tamara McKinney (EU)
2'19"04 (1'10"93 + V08"11). 4. Wanda
Bieler (It) 2'19"53 (V11"01 + 1'08"52). 5.
Christine Cooper (EU) 2'19"66 (V11"62 +
108 "04) 6. Marie-Thérèse Nadig (S)
2'19"86 (1'10"79 + 1"09"07). 7. Perrine
Pelen (Fr) 2'19"91 (1'11"59 + V08"32). 8.
Hanni Wenzel (Lie) 2'20"25 (1'11"52 +
1'08"73). 9. Fabienne Serrât (Fr) 221 "12
(1"11"70 + V09"42). 10. Heidi Wiesler
(RFA) 2"21""26 (V11"85 + 1"09"41). 11.
Irène Epple (RFA) 1 "21 "27. 12. Michaela
Gerg (RFA) 2"21""42. 13. Anni Kronbichler
(Aut) 2"21""95. 14. Erika Hess (S) 2'22"00
(1'12"06 + V09"94). 15. Bianca Fernandez
(Esp) 2'22"21. 16. Heidi Preuss (EU)
2"22""40. 17. Cindy Nelson (EU) 2'22""74.
18. Régine Môsenlechner (RFA) 2"22'"80.
19. Olga Charvatova (Tch) 2"22'"94. 20.
Anne-Flore Rey (Fr) 2"22"96. 21. Maria
Walliser (S) 2'23"02 (V13"13 + V09"89).
Puis: 24. Zoe Haas 2'24"44 (V13"47 +
1"10"97). 42. Brigitte Glur 2'26"10 (1"14"79
+ V11"31). 47. Rlta Nâpflin 2'26"81
(1'14"60 + V12"21). 54. Catherine Andeer
2'29"02 (1'14"90 + V14"12). 56. Brigitte
Nansoz 2'29"30 (1'15"49 + V13"81). 95
concurrentes au départ, 71 classées. Ont
été éliminées notamment: Daniela Zini (It),
Claudia Giordani (It), Maria-Rosa Quario
(It), Monika Hess et Brigitte Ortli n'ont pas
pris le départ (grippe).

de RFA.
Marie- Thérèse Nadig, elle s'est
montrée la meilleure de son
équipe en terminant au sixième
rang.

Dix points pour Maité
La Saint-Galloise aurait d'ail-

leurs pu prétendre à un meilleur
classement. Elle avait en effet
signe le meilleur temps de la
première manche. Mais dans la
deuxième, elle commit une

• Les meilleurs temps des deux manches.
- Première manche (51 portes, 350 m de
dénivellation, tracée par J.-P. Fournler/S):
1. Nadig 1'10"79 2. McKinney à 0"14. 3.
Maria Epple à 0"15. 4. Bieler à 0"22. 5.
Kinshofer à 0"30. 6. Wenzel à 0""73. 7.
Pelen à 0""80. 8. Cooper à 0"83. 9. Serrât à
0"91. 10. Zini à 0"98. Puis: 13. Hess à
1"27. Deuxième manche (47 portes, tracée
par E. Hager/EU): 1. Kinshofer 107 "74. 2.
Maria Epple à 0"01. 3. Cooper à 0"30. 4.
McKinney à 0"37. 5. Pelen à 0"58. 6. Wen-
zel à 0"99. 7. Nadig à 1"33. 8. Irène Epple à
1"43. 9. Wiesler à 1"67. 10. Serrât à 1""68.
Puis: 17. Hess à 2"20.

• Les classements de la coupe du monde.
- Général: 1. Marie-Thérèse Nadig (S) 254
(11 points biffés). 2. Erika Hess (S) 189
(15). 3. Perrine Pelen (Fr) 167. 4. Christa
Kinshofer (RFA) 165. 5. Hanni Wenzel (Lie)
154. 6. Fabienne Serrât (Fr) 143 ,(11). 7.
Christine Cooper (EU) 133 (19). 8. Irène
Epple (RFA) 130 (3). 9. Tamara McKinney
(EU) 126. 10. Daniela Zini (It) 119.

• Slalom géant (5 courses): 1. McKinney
75. 2. Nadig et Kinshofer 63. 4. Pelen 53. 5.
Zini 47. 6. Irène Epple 45.

• Par nations: 1. Suisse 1208/56 (mes-
sieurs 495 + dames 713). 2. Autriche
979/24 (747 + 232). 3. Etats-Unis 870/49
(324 + 546). 4. Italie 595 (349 + 346). 5.
RFA 513/3 (84 + 429). 6. France 429/11
(18 + 411).

grosse faute peu après la mi-
parcours, quittant quasiment la
trace. Cela devait lui faire per-
dre cinq places. Marie-Thérèse
Nadig n'en a pas moins marqué
dix points au classement de la
coupe du monde et encore ac-
centué son avantage sur Erika
Hess, la deuxième Suissesse de
cette épreuve, classée au qua-
torzième rang. Quant aux autres
concurrentes helvétiques, elles
ont quelque peu déçu mais il
faut bien dire que leur tâche
était difficile sur cette piste re-
couverte de neige fraîche qui se
creusait rapidement au fil des
passages.

Dossard No 6, Marie-Thérèse
Nadig devait signer le meilleur
temps de la première manche,
qui avait été piquetée de 51 por-
tes par l'entraîneur suisse Jean-
Pierre Fournier. La Saint-Gal-
loise précédait alors Tamara
McKinney de 14 centièmes,
Maria Epple de 15 centièmes,
Wanda Bieler de 22 centièmes,
Christa Kinshofer de 30 cen-
tièmes et Hanni Wenzel, par sa
blessure à la main droite, de 73
centièmes. Erika Hess ne venait
qu'en treizième position, à 1"27
de sa camarade d'équipe, au
terme de cette manche que les
meilleures terminaient sans
connaître d'ennuis.

heureusement le tir
¦Plus rapide

L'entraîneur américain Hager
avait tracé un parcours nette-
ment plus rapide pour la deu-
xième manche, qui devait être
fatal aux Italiennes Daniela Zini
et Maria-Rosa Quario. Christa
Kinshofer y réussissait le meil-
leur temps, en 1'07"74, devant
Maria Epple (V07"75), Christine
Cooper (1'08"04), Tamara McT
Kinney (1'08"11), Perrine Pelen
(1'08"32), Wanda Bieler
(V08"52) et Marie-Thérèse
Nadig (1'09"07). A la régularité
- troisième de la première man-
che et deuxième de la seconde
- Maria Epple triomphait fina-
lement et signait son premier
succès de coupe du monde.

^b

Maria Epple: championne du
encore jamais remporté une

monde de la spécialité en 1978, l'Allemande de l'Ouest n 'avait
course comptant pour la coupe du monde. Hier, elle a rectifié

(Bélino AP)

A la veille des 30 km d'Urnasch

Edi Hauser, a
• i

(De notre envoyé spécial Gérard Joris)

Confortablement installé dans un des fauteuils de la
salle de télévision de l'hôtel Krone où loge toute
l'équipe valaisanne, Edl Hauser suivait d'un œil at-
tentif, à l'heure de la digestion, les évolutions des
skieuses de la coupe du monde féminine à Zwiesel.
Encore relativement loin de sa meilleure condition, le
Haut-Valaisan préférait visiblement la chaleur des sa-
lons de son hôtel aux intempéries qui s'abattent de-
puis deux Jours, avec une constance à peine voilée,
sur la région d'Urnasch.

Le sourire quelque peu forcé, le policier d'Ober-
goms avouait son Inquiétude à la veille de l'épreuve
des 30 km qui devrait logiquement marquer sa
grande entrée dans ces championnats suisses nor-
diques 1981. Il y a quelques heures à peine, le ther-
momètre marquait encore plus de trente-sept degrés
de lièvre. «Je traîne cette grippe depuis mon retour
des championnats d'Europe de police à l'Alpe
d'Huez, la semaine dernière. Les cinq dernières heu-
res, seul, au volant de ma voiture, n'ont décidément
pas fini de me causer des ennuis. Pour l'Instant , mal-
gré les soins prodigués par le médecin d'Urnasch,
que ]'al été voir, mardi soir, c'est à peine si je note
une amélioration. Je crois que c'est essentiellement
au niveau des sinus que se situe actuellement le mal.
Demain matin (réd. donc ce matin), je rendrai une ul-
time visite au masseur de l'équipe suisse et à mon
entraîneur Juhani Repo. Ma décision de participer ou
non aux 30 km n'Interviendra qu'à ce moment-là. Mo-
mentanément, Je vis donc dans l'incertitude la plus
totale, même s'il est très vraisemblable que Je cède fi-
nalement à l'envie qui me pousse de courir à nou-
veau.»

Une mauvaise passe
32e à Davos début décembre, 38e à Castelrotto en

janvier, 15e au Brassus mais 49e seulement à La
Bresse, il y a une dizaine de jours, Edl Hauser tra-
verse manifestement une mauvaise passe. Son aban-
don lors des 50 km de Gonten, dimanche dernier,
puis son forfait, mardi, sur 15 km, n'arrangent appa-
remment pas les choses. Au niveau des performan-
ces, Il faut bien le reconnaître, la saison du Haut-Va-
laisan souffre de la comparaison avec les précéden-
tes.

Le plus titré des coureurs suisses de sa génération
(sept couronnes individuelles, seize médailles au
total dont trois d'argent et six de bronze) tente pour-
tant d'apporter un embryon de réponse: «Cet été,
mon entraînement à souffert de la restriction due à
l'Intensité de mon occupation professionnelle. En
Juillet et août, Je n'ai pratiquement pas pu m'entraîner
et tout mon début de saison s'en est ressenti. Par la
suite, J'ai encore connu des problèmes de santé. Des
analyses faites en laboratoire ont prouvé que Je man-
quais de globules rouges dans le sang. Avec l'apport
de médicaments appropriés, j'ai certes pu éliminer
cette carence, mais c'était une nouvelle partie de la
saison qui se trouvait, de ce fait, hypothéquée. Et
maintenant, au moment où je sentais la courbe de ma
forme en constante progression, c'est la grippe qui
me tombe dessus et qui m'empêche de prouver que
je suis toujours là.»

Encore une saison?
A Urnâsch, Edi Hauser vit incontestablement quel-

ques-unes des heures les plus pénibles de sa car-
rière. A 33 ans (Il est né le 26 novembre 1948), l'heure
est pour lui aux questions. SI Je peux éliminer tous
mes problèmes de santé d'Ici le début de la pro-
chaine saison, Il est fort possible que je remette l'ou-
vrage sur le métier l'année prochaine. Je vous avoue
que Je me sens encore en mesure d'apporter quelque
chose au ski nordique suisse.

Mais la véritable explication, c'est peut-être son
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cœur ouvert
ancien camarade de l'équipe nationale, Hansueli
Kreuzer qui l'apporte. Promu aujourd'hui, une année
après son retrait du ski de haute compétition, respon-
sable du ski nordique valaisan, Hansueli Kreuzer ex-
plique: «Edl Hauser ne se contente pas d'accessits.
Pour lui, un cinquième ou sixième rang au niveau des
championnats suisses ne rime à rien, d'où son aban-
don lors des 50 km de dimanche dernier alors qu'il
se trouvait pourtant encore en quatrième position.
Comme les jeunes montrent à leur tour le bout du
nez, la situation devient critique pour lui. Doit-il conti-
nuer ou arrêter? A mon sens, il peut encore beau-
coup pour le ski suisse mais il faudrait pour cela
qu'Edi se libère psychologiquement. Je crois que
c'est également à ce niveau que cela ne joue pas.»

Koni Hailenbarter
ou Franz Renggli?

Pour l'heure donc, impossible d'en savoir telle-
ment plus sur ce que l'on pourrait appeler le cas Edi
Hauser. A la veille de l'ultime épreuve Individuelle de
ces championnats suisses nordiques (le relais
4 x 1 0  km aura lieu dimanche matin), l'énigme de-
meure entière. SI Edi décidait en fin de compte de
prendre malgré tout le départ, il entrerait logiquement
dans le nombre des outsiders d'une course qui vivra
sans doute un nouveau duel Renggli-Hallenbarter
passionnant.

A ce sujet, rappelons simplement que les deux en
sont à égalité parfaite au niveau des titres, le premier
s'étant imposé, dimanche, sur 50 km et le deuxième,
mercredi, sur 15 km. La forme du jour et la qualité du
ski trancheront donc en toute objectivité. «J'accorde
pour ma part un léger avantage à Hailenbarter», pré-
cise encore à ce sujet Edl Hauser, lequel laisse tou-
tefois entendre que Heinz Gâhler , dont la régularité
tout au long de cette semaine est étonnante, pourrait
prendre la tête d'un éventuel mouvement de contes-
tation.

Une responsabilité qu'il pourrait également endos-
ser mais qu'il refuse pour l'instant d'envisager. Avec
raison d'ailleurs!

Les 15 km juniors
Le titre à Marchon

A Urnâsch, le Jurassien Jean-Philippe Marchon est
devenu champion suisse des juniors en remportant la
course des 15 kilomètres, disputée sous la neige et
avec un fort vent qui a considérablement durci
l'épreuve. Quatrième l'an dernier et vainqueur au
Brassus de la course des juniors, Marchon a précédé
de 29" le Grison Giachen Guidon. Le coureur de Sai-
gnelégier a bâti sa victoire sur la première partie de la
boucle puisqu'il précédait déjà de 27" Guidon à mi-
parcours. Il a par ailisurs nettement dominé ses
concurrents puisque le troisième, Bruno Renggli, le
jeune frère du champion suisse des 50 km Franz, a
concédé plus d'une minute, le quatrième, Daniel San-
doz, étant pointé pour sa part à deux minutes. Les ré-
sultats.
• Juniors, 15 km: 1. Jean-Philippe Marchon (Saigne-
légier) 47'11"26. 2. Giachen Guidon (Saint-Moritz) à
29". 3. Bruno Renggli (Marbach) à V12" . 4. Daniel
Sandoz (Le Locle) à 2'00". 5. Battista Bovisi (San-
gernboden) à 2'01" . 6. Thomas Koenig (Riehen) à
2'15" . 7. Benjamin Eberle (Triesenberg) à 2'16". 8.
Konstantin Riter (Lie) à 2'20". 9. Hans-Luzi Kindschi
(Davos) à 2'20"55. 10. Serge Luthi (Blonay) à 2'37".
11. Richard Golay (Le Lieu) à 2'48". 12. Emanuel
Buchs (La Vilette) à 2'51". 13. Stefan Gisler (Urner-
boden) à 3'07" . 14. Hanspeter Purger (Amsteg) à
3'27". 15. Jean-Marc Drayer (Le Locle) à 3'36". 118
classés.
• Les meilleurs temps Intermédiaires (8 km):1. Mar-
chon. 2. Guidon à 27". 3. Renggli à 1 '00". 4. Sandoz à
1'06". 5. Bovisi à 1'13". 6. Koenig à V15" .
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I Le rêve
d'un homme ridicule
MONTHEY. - Un public res-
treint de connaisseurs s'est
rendu mercredi à la salle de la
Gare de Monthey pour y ap-
plaudir Le rêve d'un homme ri-
dicule, de Dostoïevski, adapté
par Lisi Linares et Macel Vial.

Un comédien seul , Marc Vial
se démène pendant plus d'une
heure et demie pour... on ne
sait trop bien.

Le spectateur est surpris, il
ne sait ce qui l'attend. Il est le
spectateur d'un rêve et ce rêve
le pose devant sa propre vie.

L'homme ridicule se bat sur
un ring de boxe. C'est la lutte
de la vie, notre lutte à tous
pour se faire accepter. Cet
homme est comme bloqué, les
mots lui manquent pour expri-
mer ce qu 'il connaît : la vérité .
Marc Vial nous le fait ressentir
par son jeu de jambes , tantôt
sur la pointe des pieds, tantôt
sur la plante des pieds.
L'homme se sait ridicule , il est
de «substance ridicule » . Mais
le temps, l'habitude l'ont li-
béré , car tout est indifférence,
tout est illusion. Mais l'homme
ridicule, bouleversé, est inter-
pellé par une petite fille qui re-
présente l'amour, la réconcilia-
tion, soi-même, le monde.

Pour essayer de comprendre
cette pièce, ou du moins l'ap-
procher , il faut connaître Dos-
toïevski. Le rêve d'un homme
ridicule a été écrit en 1877 soit
quatre ans avant sa mort. Cette
nouvelle a été publiée dans un
journal russe. Dostoïevski était

866 bateaux immatricules
en Valais
GENÈVE. - Les organisateurs du
5e Salon international du nau-
tisme, qui ouvre ses portes aujour-
d'hui à Genève, ont publié, dans le
cadre de leur manifestation , les
statistiques des bateaux immatri-
culés en Suisse à la fin de 1980. Il
ressort de celles-ci que pas moins
de 94 211 embarcations ont été re-
censées par les différents inspec-
torats cantonaux de la navigation.

Les DC et le droit d'initiative
sur le plan communal
MONTHEY (cg). - Comme la nou- d'initiative sur le plan communal
velle loi sur le régime communal (art. 58 de la loi susmentionnée),
est entrée en vigueur le 1er février
dernier, le parti démocrate-chré- Il espère que les citoyennes et
tien de Monthey informe la popu- les citoyens de Monthey souscri-
lation de la ville qu 'il procède, de- ront à cette demande destinée à
puis quelques jours, à la récolte étendre leurs droits politiques et
des signatures nécessaires (le di- qu 'ils réserveront un accueil des
xième des électeurs au moins) à la plus favorables aux personnes qui
demande de l'introduction du droit les contacteront dans ce but.

Nouveau départ pour la galerie des Marmottes
MONTHEY (cg). - Eh bien
oui... c'est un conte de fées
pour les Montheysans. Il était
une fois... une si belle fleur , un
fleuron dans le domaine cultu-
rel de la cité des bords de la
Vièze. Mais, pour des raisons
mystérieuses, elle disparut un
jour , laissant ses nombreux

en but au pouvoir socialiste.
Pour lui, dans l'homme, il y a
du bon et du mauvais. Pour le
régime, seul le bon comptait et
c'est cela qu'a combattu Dos-
toïevski « philosophe » plutôt
qu 'écrivain.

Preuve en est puisque c'est
un des seuls textes où la petite
fille (amour) est retrouvée à la
fin.

La dernière phrase de Marc
Vial : «Et maintenant à vous de
retrouver votre petite fille!» in-
terroge le spectateur et le dé-
stabilise, le pousse à se remet-
tre en question. Comme cer-
tains pourraient le croire, après
ce spectacle, Dostoïevski n'est
pas catholique. Pour lui , le
Christ est un idéal d'homme à
atteindre , même s'il n'y a rien
au-delà.

Marc Vial est un adepte de
Stanslavski, ancien diecteur du
théâtre de Moscou aujourd'hui
établi à New York. Sa méthode
consiste en une quête de sa
propre identité.

L'homme doit toujours se
poser la question: Si j'étais...
L'acteur prend ensuite plei-
nement conscience du person-
nage qu'il interprète. Le per-
sonnage n'est plus un survê-
tement mais lie la propre
chaire de l'acteur.

Encore bravo à Marc Vial et
Lisi Linares pour leur spectacle
un peu difficile à saisir mais
combien enrichissant pour qui
veut bien se poser des ques-
tions. J.-B. M.

Pour le Valais, on dénombrait à la
fin de l'an dernier 866 bateaux se
reparaissant de la façon suivante :
430 bateaux à moteur , 137 bateaux
sans moteur, 86 bateaux à voile
sans moteur, 211 bateaux à voile
avec moteur et 2 engins flottants.

Pour les autres cantons riverains
du lac Léman, les totaux étaient
les suivants : Genève 8682 bateaux
et Vaud 15 662 bateaux.

amis dans le regret. Une fugue ,
pourront prétendre, fort heu-
reusement, les amis de la
Place, ce sympathique quartier
dont l'histoire n'est aujour-
d'hui faite que de souvenirs.

Mais cette galerie était trop
enracinée dans le sol monthey-

COMMUNE DE MONTHEY
Commissions communales formées
MONTHEY. - Nous publions ci-après la liste complète des
commissions du conseil communal de Monthey pour la période
administrative 1981-1984, telle
ces.

Abattoirs et agriculture :Dousse
Roland, président ; Daves Fer-
nand, Naymark Daniel, Sierro
André, Wiedmer Eric, Donnet-
Monay Georges, Raboud Claude,
Blatter Rachel, Donnet Germain
membres.

Apprentissage : Richard Alain,
président; Agnelli Louis, Bochatay
Georges, Rey Jean-Marc, Silvetti
Jean-Joseph, Bruttin Francis , Mar-
clay Yves, Zimmermann Jean-
Marc, Berger Jean-Pierre, mem-
bres.

Bourgeoisie : Delmonté Jean,
président ; Gérard Gay, Rithner
Joseph, Schônbett Alain, Vionnet
Michel , Vionnet Raymond , Don-
net-Descartes Edmond, Raboud
Claude , Raboud Louis, membres.

Bourses et prêts d'études et
d'apprentissage : Richard Alain,
président; Antille Rose-Marie, Bo-
chatay Georges, Nanchen Chantai ,
Spagnoli Simon, Jaquenoud Da-
niel , Levet Alfred , Sarradin Henri,
Frossard Philippe , membres.

Bureau électoral 1 et registre
électoral : Deferr Raymond , pré-
sident ; Puippe Emile , secrétaire ;
Cretton Michel Luy William,
Sierro André, Vionnet Jacqueline,
Besse Georges, Devanthéry Mi-
chel, Chervaz André, Richard Isa-
belle , membres; Durst Rose-
Marie, Gachoud Danielle, Giova-
nola Michel , Rey Raoul, Borgeaud
Odette, Donnet Marc, Marclay
Claude Mme, Bressoud Marie-
Thérèse, Friderich Jean-Pierre,
suppléants.

Bureau électoral 2: Bertona Mi-
chel, président ; Peney Michel, se-
crétaire ; Reynard Guy, Schônbett
Alain , Turin Miguel , Bitz Marcel ,
Bochatay Bernadette, Sarradin
Henri, Braillard Maurice, Rouiller
Jean, membres; Crittin Sylviane,
Gay Gilbert, Nanchen Chantai ,
Vianin Marc, Delaloye Bernard ,
Premand Joseph, Schutz Otto,
Donnet Jean-Michel , Richard
Francis , suppléants.

Culturelle : Delomté Jean, pré-
sident; Giovanola Michèle, Pa-
nayotopoulos Marie, Weissbrodt
Pierrette , Chardonnens Marcelle,
Coutaz Bernard , Favre Guy, Fros-
sard Marie-Claire, Lugon Béatrice,
membres.

Edilité et urbanisme : Giovanola
Michel, président; Cretton Michel ,
Fracheboud Théo, Garrone Ivan ,
Coppey Jean-Paul , Marclay Flo-
rian, Udry Charles-Albert , Fride-
rich Jean-Pierre , Pochon Jean-Da-
niel, membres.

Etrangers : Chervaz André , pré-
sident; Bertelle Arnaldo, Giova-
nola Claude, Rey Raoul , Vianin
Marc , Borgeaud Odette , Pfammat-
ter Oscar, Ulrich Anne-Marie, Cu-
truzzola Franchie, membres.

Finances: Deferr Raymond,
Boissard Philippe, Dupont Alain ,
Kaestli Georges, Kunzlé René,
Dousse Roland , Premand Bernard ,
Kalfbuss Claude, Richard Alain,
membres.

san pour qu'elle ne renaisse
pas à la vie, plus belle
qu'avant.

Oui , la galerie des Marmet-
tes nous revient dans une robe
toute neuve, cousue main. Ses
vieilles pierres alliées aux
chaudes boiseries lui donnent
des airs de grande dame dis-

qu'arrêtée après plusieurs séan-

Forêts : Boissard Philippe , pré-
sident; Crittin Yvon , Défago Jean-
Claude, Rithner Joseph Caillet-
Bois Gaby, Donnet Albert , Pre-
mand Henri, Genin Michel , Kalb-
fuss Claude, membres.

Hygiène, salubrité publique et
environnement: Cretton Bernard ,
président; Arluna Jean-Claude,
Badoux Maurice, Delseth Roland ,
Witschi Jean , Défago Jean-Luc,
Frachebourg Jean , Lugon Henri,
Rouiller Jean, Niklaus Samuel,
médecin*, un représentant de la
police cantonale*, un représentant
du CADEHL*, membres.

Industrie, artisanat et
commerce : Coppey Jean-Paul ,
président ; Cottet André, Guidetti
Yves, Schers Michel, Seingre
André, Barlatey Marcel , Maire Ro-
land, Genin Michel , Lugon Henri,
un représentant de la société des
artisans et commerçants*, mem-
bres.

Instruction publique: Bertona
Michel, président; Défago Ber-
nard , Puippe Maurice, Sierro
André , Vionnet Jacqueline , Vuil-
loud Raphaël , Buclin Edmée, Pre-
mand André, Rey Marie-Fran-
çoise, Rey-Bellet Marianne, Gat-
tlen Christiane, Kalbfuss Claude ,
Mader Claude, Mabillard Othon ,
révérend curé Gander Daniel, pas-
teur, Bruttin Flavien , directeur des
écoles primaires*, Savioz Robert ,
directeur du cycle d'orientation*,
un représentant du personnel en-
seignant, classes primaires*, un re-
présentant du personnel ensei-
gnant , cycle d'orientation* mem-
bres.

Jeunesse: Delacoste Raymond ,
président; Clausen Raphy, De-
rivaz Eric, Stubenvoll Bernard , Ul-
rich Anne-Marie, Wyssen René,
Zenklusen Pierre-André , Kobler
Ruedi , Mader Ernest , membres.

Jumelage: Rapin Gérald , prési-
dent ;Bertona Renée, Burgbacher
Eva, Pahud Jean-Jacques, Turin
Miguel, Donnet Marie-Paule, Fes-
sard Christian, Puippe René, Don-
net Jean-Michel , membres.

""Paroisse de Choëx : Coppey
Jean-Paui; président; Favre Jean-
Camille, Vuilloud Raphaël , Ra-
boud Noémi, Donnet Germain,
Dayer Isaac, révérend curé, mem-
bres.

Paroisse de Monthey : Chervaz
André , président ; Cardis François,
Gachoud Danielle, Giovanola
Georgette, Riesle Albert, Besse
Jeanine, Buttet Jérôme, Premand
Noémi, Mudry François , Mabillard
Othon, révérend curé*, membres.

Personnel communal: Deferr
Raymond , président ; Boissard
Philippe, Delacoste Raymond,
Giovanola Michel , Witschi Jean ,
Dousse Roland, Rey-Bellet Ma-
rianne, Chervaz André , Richard
Alain , membres.

Personnes âgées: Chervaz
André, président ; Crittin Paulette ,
Descartes Jean-Louis, Ecœur Pier-

crète mais d'une grande race.
Il faut en féliciter Mlle Ir-
mance Barman qui a réussi à
obtenir des maîtres d'Etat des
locaux répondant à ce que l'on
attend d'une galerie mise à dis-
position des artistes dont les
œuvres trouveront un environ-
nement idéal pour leur pésen-
tation.

Pour sa réouvertue, le ga-
lerie des Marmettes a fait
appel à l'artiste montheysan
bien connu, Robert Défago,
qui exposera ses toiles, et à
l'écrivain Simone Cuendet
(présidente d'honneur de la
Société des écrivains vaudois,
grand prix de l'académie rho-
danienne 1979) qui présentera
ses dernières œuvres.

Et puis, vous y trouverez
cette fine pointe d'esprit mon-
theysan dans la chaude am-
biance et dans l'accueil et le
sourire de l'hôtesse Irmance
Barman.

Une fête pour les yeux , l'es-
prit et le cœur.

La galerie des Marmettes
vous fait un clin d'œil un brin
coquin et complice, et une in-
vite discrète à votre bon plaisir
du 6 au 28 février, de 15 heu-
res à 20 heures. Ce soir ven-
dredi , dès 18 heures, Irmance
Barman et ses deux artistes in-
vités recevront leurs invités
pour le vernissage de cette ex-
position.

rette, Schenk Emile, Donnet-Des-
cartes Bérénice, Guerraty Paul
Rossy Jeanne , Veillon Elyse, mem-
bres.

Sécurité (police, feu, protection
civile et colonne de secours) :
Witschi Jean , président ; Bussien
Bernard , de Léon, Cachât Ber-
nard , Gachoud Albert, Cettou
Régis, Escher Aldo, Richard
Adrien, Braillard Maurice, Ri-
chard Francis , membres.

Services industriels: Delacoste
Raymond, président ; Besson
André, Grau Philippe, Poschung
Jean-Paul , Anderau Bernard , Cret-
ton Bernard , Escher Aldo, Pochon
Jean-Daniel , Rochat Gilbert ,
membres.

Service social : Dupont Alain ,
président ; Favre Jean-Camille,
Parchet Marcel , Turin Liliane,
Barman Chantai , Devanthéry Mi-
chel, Tornare Georges, Chervaz
André, Richard Alain, Mabillard
Othon, révérend curé*, Gander
Daniel , pasteur*, membres.

Sports : Rapin Gérald , prési-
dent ; Coppex André, Girard
Roger, Faigaux Jean-Marc, Trottet
François, Darbellay Gilbert , Froi-
devaux Gérald , Rigamonti Fla-
viano, Richard Francis, membres.

Surveillance des entreprises et
protection des travailleurs : Rey-
Bellet Marianne, présidente ; An-
denmatten Pius, Décaillet René,
Kaestli Colette, Rochel Clément,
Maire Roland , Tornay André,
Lugon Henri, Rouiller Jean , mem-
bres.

Taxes cadastrales: Michellod

Les aines de Bex
a la recherche

Il y a quelques jours à la maison
Chevalley, de nombreux aînés se
sont retrouvés avec une cohorte
venant du Sépey, ceci pour la pre-
mière fois.

La séance fut ouverte par le pas-
teur Dollfus puis, sans autre, l'in-
vité du jour , le pasteur Daniel Ver-
meil, en quelques mots colorés et
pleins d'humour mit chacun sur la
piste du printemps, attendue avec
impatience par tous les partici-
pants.

En effet , grâce à un voyage or-
ganisé au pays des tulipes en avril
il y a quelques années, l'orateur
passa plusieurs jours idylliques en
Hollande , commenta également
des diapos merveilleux invitant au
délassement et des paysages in-
comparables suscitant à tout mo-
ment des exclamations de sur-
prise! Chacun admira au passage,
entre autres car il y en avait tel-
lement , des vues de Besançon et sa
porte célèbre , Nancy, sa place Sta-
nislas imposante et sa fontaine ,
Neptune étonnante, Metz, chef-
lieu de la Moselle, Bastogne, dans
les Ardennes belges, Eindhoven ,
royaume de Philips SA, Bois-le-
Duc, Rotterdam et La Haye. Trois
sites également retinrent aussi l'at-
tention de tous, soit le port de Rot-
terdam long de 28 km , situé à
l'embouchure du Rhin , grossi des
eaux de la Meuse, que l'on visite à
bord d'une vedette pendant plus
d'une heure et demie, qui peut re-
cevoir 250 navires en même
temps; un peu partout aussi des
moulins à vent dont certains tirent
l'eau d'un canal proche pour ar-
roser les cultures. Puis à La Haye,
visitée partiellement , le Maturo-
dam , musée en plein air très vaste
- plus grand que le village d'Hué-
moz - où, comme à Melide au Tes-

Raymond , président; Sneiders
Nico, Mudry François , Portier
Yves, teneur du cadastre , mem-
bres.

Tourisme: Rey-Bellet Marianne ,
présidente ; Contât Bernard , Jean-
det Michel , Meier Marielle , Rap-
paz Marcel , Berthod Pierre-André ,
Marclay Claude, Berger Jean-
Pierre , Rochat Gilbert , membres.

Chambre pupillaire : Delmonté
Jean , président; Borella Charles,
juge, Troillet Gabriel , membres;
Descartes Jean-Louis, Levet Al-
fred , Frossard Philippe , sup-
pléants.

Tribunal de police: Cretton Ber-
nard , président ; Giovanola Mi-
chel, Rapin Gérald , membres ;
Rouiller Roland , Delaloye Ber-
nard , Donnet Germain , sup-
pléants.

Conseil de district : Antille Rose-
Marie, Berlie Roland , Besse Ber-
nard , de Marc, Dupont Alain , Gio-
vanola Michel , Girard Roger,
Kaestli Colette, Lehmann Pierre,
Mazzone Adrien, Piota Daniel , Po-
tier Betty, Rey Raoul , Roch Char-
les, SchOnbett Alain , Vianin Marc ,
Zwicky Fridolin, Besse Bernard ,
Bochatay Armand , Buclin Edmée,
Delaloye Bernard , Detorrenté Jo-
seph-Marie, Donnet-Descartes An-
toine, Jaquenoud Daniel , Martenet
Jean-Luc, Rey-Mermet Roland ,
Tornay André , Troillet Gabriel,
Braillard Maurice, Bressoud Ed-
mond , Donnet Jean-Michel ,
Mudry François, Richard Francis,
Rochat Gilbert , Rouiller Jean.

* Voix consultative.

du printemps
sm, tous les paysages de Hollande
ont été miniaturisés y compris les
habitants ; de véritables chefs-
d'œuvre ! Enfin , à une dizaine de
kilomètres de La Haye, un trè s
grand parc : le Keukenhof ; par-
celle plus grande que le domaine
des Barges de Bex où l'on peut ad-
mirer des fleurs à l'infini , princi-
palement des tulipes, arrangées en
massifs d'un très bon goût; telle
cette rivière tout en muscaris et ,
sur les bords, des tulipes de toutes
les couleurs. A voir et à revoir!

La suite du voyage se déroulera
dans un mois, car il y a encore tant
à découvrir.. Plusieurs questions
furent posées à M. Vermeil et de
chaleureux applaudissements ter-
minèrent cet après-midi délassant
au possible.
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TROIS MOIS APRÈS L'INCENDIE DE MONTAGNIER

La situation du personnel normalisée

La charpente métallique du dépôt en construction

COMMUNE DE BAGNES
Convocation de l'assemblée primaire

Heures d'ouverture des bureaux du Conseil d'Etat du 1er mars
de vote pour l'élection des députés 1981 :
et suppléants au Grand Conseil et '• ,. _ ' . aVendredi 27 février 1981: au

En souvenir de
René Bender-Bender
FULLY. - Le froid très vif du 22
janvier n'avait pas empêché les
nombreux amis et connaissances
de manifester leur sympathie et sa-
luer une dernière fois René Bender
avant qu 'il ne repose sous cette
terre glacée. On devinait dans le
regard de tous le chagrin causé par
cette perte et le vide qu'il nous
laissait.

Les voies de Dieu sont mysté-
rieuses! Pour lui était venu l'ins-
tant fatal où tout s'arrête et s'ef-
face. La Parque a dû se tromper en
coupant le fil avant l'âge de la re-
traite.

René Bender , de son nom de
baptême Crettenand , vit le jour à
Isérables, issu d'une famille de dix
enfants. A l'âge de neuf ans, il des-
cend à Fully pour garder les trou-
peaux. Le hasard voulut que ce
soit chez les futurs parents adop-
tifs qui remarquèrent ses dons pré-
coces et son caractère agréable.

Pour son bonheur dans la vie, il
trouva l'élue de son coeur à Ma-
zembroz et ne quitta jamais son
village. De son enfance il avait
gardé le goût pour le bétail de
race. Ainsi beaucoup de reines
sont sorties de son écurie.
Connaisseur , il suivait les concours
et les matches: Fortement attaché
à la terre viticole, en vigneron
avisé, il porta tout son effort et son
savoir-faire dans cette voie. Pour
obtenir la sélection voulue, il créa
une pépinière et vinifia lui-même
ses vins. Nous n 'ajouterons rien à
tous les éloges déjà reçus; connais-
sant sa modestie, il nous prierait
de pas en dire plus et de nous
taire.

A sa courageuse épouse, à ses
fils et famille , nous exprimons
notre sympathie attristée.

M. Delasoie
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KM ANNONCES DIVERSES envir
_____ " * 30 st
Urgent
A vendre cause départ
chambre à coucher
chêne foncé avec lit français + literie,
deux tables de nuit, 1 coiffeuse, 5000 - .
1 salon capitonné
en velours or comprenant: 1 canapé 3
places, 2 fauteuils, 1 guéridon en cristal,
un lampadaire. Fr. 3000.-.

Tél. 025/55 56 44 à partir de 12 h. 15 et le
soir à partir de 20 h. 15.

*36-435069

PIONEER

5cv - 35 cm rr. -»-ww.

7 cv - 46 cm Fr. 850.—

Vente et service

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

Châble, maison communale, pour
tous les citoyens, de 19 à 21 heu-
res.

Samedi 28 février 1981: dans
tous les villages de 19 à 21 heures.

Dimanche 1er mars 1981: dans
tous les villages de 10 à 12 heures.

Vote anticipé: il se fait en mains
du président de la commune, au
bureau communal, au Châble : le
mercredi 25 février 1981, de
17 h. 30 à 19 heures et le jeudi 26
février 1981, de 17 h. 30 à 19 heu-
res.

Le vote anticipé est strictement
réservé aux citoyens empêchés de
partciper au vote ordinaire, en rai-
son de l'exercice de fonctions ou
d'emplois publics ou de travaux
dans les entreprises à travail
continu.

Vote par correspondance :
Peuvent exercer le droit de vote

par correspondance lors des vota-
tions et élections :
a) les malades et les infirmes ;
b) les citoyens qui séjournent hors

de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle ;

c) les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas
de force majeure.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite, avec in-
dication précise des motifs, à l'ad-
ministration communale.

Cette demande doit être for-
mulée au moins dix jours avant le
dimanche de la votation ou de
l'élection (dernier délai : 19 fé-
vrier).

L'électeur incapable de se ren-
dre au local de vote pour motif de
santé fait viser sa requête par un
médecin. Dans les autres cas, l'in-
téressé doit fournir la preuve de
son empêchement.

L'administration communale

environ
30 stères
de bols
poiriers, abricotiers
au plus offrant.

A vendre

vieux
meubles
1 bahut genre gothi-
que, 1 salcn Louis
XV , 1 collection de
channes valaisannes
8 pièces 95%, 1 pé-
trin, 1 madone sculp-
ture sur bois, 1 petit
vaisselier, 1 bureau.
Divers bibelots.

Tél. 025/81 28 59
(matin et soir
entre 19 et 20 h.).

89-306

Tél. 026/6 25 04.
36-21235

A vendre

chienne
de défense
classe 1, avec pedi
grée,
certificat de la CTU
avalanches,
classe A, 3 ans.

Fr. 1800.-.

A vendre
vache
génisse
génisson

1 veau
Race d'Hérens.

Tél. 026/7 29 30
12-13 heures
dès 19 h. 30.

143.153.707
Tél. 027/88 26 72.

36-21237

1 jeune
vache
lutteuse

Tél. 026/8 81 69.
36-21257

A vendre

*¦ 
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MONTAGNIER (berg). - On se
souvient que le 28 octobre de
l'année dernière, la retorderie Bod-
mer de Montagnier était la proie
d'un important incendie. Les bâ-
timents, les machines et les appar-
tements de l'ancienne fabrique de-
vaient être totalement détruits. U
en a été de même pour un dépôt
situé à proximité. Les locaux - de
construction plus récente - où l'on
produisait du fil synthétique n'ont
été que noircis par la fumée. Ce
secteur qui occupe une douzaine
d'ouvriers n'avait subi une inter-
ruption de travail que d'une se-
maine, après laquelle il devait
fonctionner à nouveau à plein ren-
dement. Cependant, les neuf per-
sonnes attachées à la production
de la soie naturelle - fabriquée
dans l'ancienne partie de l'usine -
se trouvaient du jour au lendemain
sans emploi. Qu'est-il advenu au-
jourd'hui de ces employés et où en
sont les travaux de reconstruc-
tion?

Il faut dire d'emblée que ces

Saxon: concert des jeunes
de la Fédération des fanfares
démo-chrétiennes du Centre
SAXON. - La fanfare des jeunes
de la FFDCC donnera, le 7 février
1981, à 20 h. 30, à la salle du Cer-
cle de l'Avenir, son concert an-
nuel.

Cet ensemble a été fondé en
1962, lors de l'assemblée des dé-
légués à Isérables. Dès cet instant ,
la nouvelle formation ne cessa de
déployer une intense activité, en
mettant sur pied des concerts fort
appréciés et en se produisant ré-
gulièrement la veille du festival
annuel.

Actuellement, elle se compose
de 75 jeunes filles et jeunes gens,
de 13 à 22 ans, issus des fanfares
de Saint-Martin , Vex, Savièse,
Conthey, Vétroz , Ardon, Chamo-
son, Saillon, Fully, Charrat , Orsiè-
res et Saxon.

Afin de mettre au point un pro-
gramme de choix , cette jeune co-
horte s'est réunie en week-end
musical, à l'Ecole d'agriculture de

A vendre Kiosque de Martigny

cherche

manteau
rat musqué, VOU"1
peu porté. deuse
BBS prlX. 
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Entrée tout de suite
Tél. 026/8 13 45. ou à convenir.

•36-21181
Ecrire sous
chiffre P 36-900895
à Publicitas,

A v endre 1951 Sion.
centre de Sierre 

Smem réno- S^™981
vée, comprenant:
2 chambres, salon, HUrSO

2aw'-csa"e de bains' diplômée
Prix à discuter. pour un nouveau-né
«. „„-,,,-,- „„ ,„ à Genève (interne).
Tél. 027/55 32 40 v '
heures des repas. Tél. 022/49 12 11.

"36-435068 18-4948

Réparation
de chemises

Mme Antoinette Bochatay
Martigny
Tél. 026/2 38 96

36-21296

22 millions de lires
pour deux chalets
UN GESTE DU KIWANIS

M. Paul Jotterand, lieutenant-gouverneur de la division II, remet le
chèque de 11 millions de lires au président du Kiwanis-Club Entremont-
Val d'Aoste, M. Camille Tornay.

ENTREMONT (pag). - Le Kiwa-
nis-club Entremont-Val d'Aoste
entretient une heureuse tradition.
Chaque année en effet , ce club en-
treprend une action sociale. A l'oc-
casion de leur soirée de fin d'année
qui s 'est déroulée à Bourg-Saint-
Pierre le 6 décembre dernier, les
membres du Kiwanis-club ont dé-
cidé de venir en aide aux sinistrés
d'Italie du sud, victimes du terrible
séisme. Mercredi soir, la section
Entremont - Val d'Aoste s 'est réu-
nie en assemblée à La Duay afin
de dresser un bilan de cette action.

Collaboration
avec le gouvernement
valdotain

La fermeture de la route du
Grand-Saint-Bernard a malheu-
reusement empêché les membres
italiens de participer à cette as-
semblée, qui était honorée de la
présence du lieutenant-gouverneur
de la division II, M. Paul Jotterand
et de l'ancien président du club
Sion-Valais, M. Faust. Il faut re-
lever que les clubs de la division
II, soit Morges, Lausanne, Lavaux,
Vevey-Montreux, Aigle et Alpes
vaudoises, Monthey et Sion-Valais
avaient accepté de collaborer à
cette action sociale, au cours de la
séance du conseil tenue à Yvome
le samedi 13 décembre 1980.

Le club d'Entremont-Val
d'Aoste s 'est, dans un premier
temps, mis en rapport avec le gou-
vernement de la région autonome
de la vallée d'Aoste. Celui-ci, for t
de l'expérience vécue lors de la ca-

Voici un des chalets qui va être acheminé vers les zones sinistrées de la
province de Potenza.

neuf ouvriers ne se sont pas trou-
vés dans une situation trop grave
puisque U ne leur a pas été néces-
saire de s'inscrire au chômage. Les
trois d'entre eux pour qui leur tra-
vail à la retorderie s'avérait indis-
pensable ont rapidement trouvé un
emploi dans la région: une per-
sonne a obtenu un poste à l'asile
de vieillards de Montagnier, une
autre à Verbier et la dernière à
Martigny. Quant aux six autres,
leur situation leur permet d'atten-
dre la réouverture de l'usine; c'est
le cas de deux dames d'un certain
âge, travaillant à la demi-journée,
et d'une jeune fille vivant chez ses
parents; en outre, deux membres
du personnel ont pris leur retraite
et une autre jeune fille a trouvé en
attendant un emploi à Téléverbier.
A noter encore que l'entreprise
s'est chargée d'indemniser ces ou-
vriers ' et, si ceux-ci sont disponi-
bles, elle les réengagera en prio-
rité.

Pour ce qui est des apparte-
ments détruits, ils n'ont pas pro-
voqué de trop grandes complica-
tions puisqu'ils abritaient des ou-
vriers saisonniers qui, sortis in-
demnes du sinistre, étaient à quel-
ques jours de rentrer dans leur
pays. Mme Carron, gérante de
l'usine, dont le logement a égale-
ment souffert de l'incendie, a
trouvé un toit auprès de sa parenté
à Montagnier.

La reconstruction reprendra au
plus vite, c'est-à-dire dès les beaux
jours. Le dépôt est d'ailleurs par-
tiellement réparé; on pense qu'il
sera achevé dans un mois ou deux.
Il faut signaler que cet abri ne
contenait qu'une partie du stock
également entreposé à Martigny et
Charrat; ce qui a permis à une
partie de l'usine de tourner nor-
malement.

La maison Bodmer gardera les
mêmes activités dans les mêmes
proportions. Rien de nouveau n'est
prévu. Rappelons encore que les
assurances ont chiffré le montant
des dégâts à quatre millions.

Châteauneuf , les 5 et 6 janvier ,
ainsi que les 31 janvier et 1er fé-
vrier écoulés ; une répétition gé-
nérale au café de l'Avenir à Saxon,
le 17 janvier, complétait la prépa-
ration.

Nous nous faisons un plaisir de
nommer et de remercier les jeunes
qui ont secondé le directeur,
M. Roger Darbellay de Charrat ,
lors des répétitions, soit : Mlle An-
toinette Pitteloud , MM. Jean-
Claude Maret , Alexandre May,
Jean-Maurice Favre, Alain De-
bons , Stéphane Germanier, Ro-
land Moret et Guy Pitteloud.

Au programme, vous entendrez
des œuvres de H. Honegger,
Handel, C. Teike, G. Anklin ,
A. Duroc, etc.

Venez nombreux écouter les
productions de nos jeunes. Elles
vous permettront, tout en passant
une agréable soirée, de constater
l'ardeur et le sérieux qu'ils mettent
à l'étude de la musique.

Cadre
administratif
expérience branche
automobile, cherche
nouvelle activité, ré-
gion Bas-Valais.
Offres sous
chiffre P 36-900879
à Publicitas,
1951 Sion.

Chauffeur
poids-lourd
avec permis de ma-
chiniste, cherche
emploi à Slon, de
préférence.

Faire offre sous •
chiffre P 36-300285
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche tout de
suite

jeune fille
16-18 ans
ou

dame
pour garder 2 en-
fants 7 et 9 ans el
aider au ménage.

Place à l'année.

Tél. 027/55 14 05.
36-110083

1
1
1 rapide \j f

simple
discret 
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tastrophe de 1976 dans le Frioul,
s 'est réservé le droit d'intervenir di-
rectement dans une région bien
précise. Ainsi, les responsables du
val d'Aoste ont reçu l'autorisation
de s 'occuper des communes de
Calvello, Fignola et Abriola si-
tuées dans la province de Potenza.

Diverses organisations et le gou-
vernement valdotain se sont dès
lors engagés à livrer 60 chalets de
type alpin, les villages sinistrés se
trouvant en effet à des altitudes de
700, 850 et 927 mètres. Ces chalets,
construits en série, sont acheminés
sur p lace par les soins d'une entre-
prise valdotaine, qui œuvre béné-
volement.

Des garanties...
Le Kiuianis-Club Entremont-Val
d'Aoste a donc décidé d'assurer le
financement d'un chalet supp lé-
mentaire, dont le coût s'élève à
22 000 francs. Les autres clubs de
la division II ont également récolté
une pareille somme pour offrir un
62e chalet. Cette action sociale a
rallié tous les suffrages , car elle
s 'avère être directe, efficace et elle
offre toutes les garanties de réus-
site. En effet , MM. Guiseppe
Dindo et César Dujany, député à
la Haute chambre italienne, qui se
trouvent aux avant-postes de cette
action de grande envergure, sont
membres du club.

Le Kiwanis-Club Entremont-
Val d'Aoste, qui a déjà versé les
11 millions de lires pour le premier
chalet, procédera prochainement à
Aoste à la remise du deuxième
chèque.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouve^ bénéficier d'un «Procrédit»

f"" *i
I Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom
I Rue 'No.

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

| Tél. 027-235023 127 M3 J
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La joie dans la découverte

O Garderie: l'apprentissage de
MARTIGNY (gram). - Ils ont
pour la plupart trois ou quatre ans,
parfois beaucoup moins, parfois
un peu plus et se réunissent
comme des grands , tous les jours ,
rue Pré-Borvey, à proximité de la
fondation Pierre-Gianadda. C'est
là, au nouveau Nid , ouvert depuis
l'automne dernier , qu 'ils font leur
premier apprentissage de la vie et
de l'autre . C'est, dans la majorité
des cas, la raison pour laquelle
leurs parents les y conduisent.

La joie des gosses
Sébastien a trois ans et se rend

à la garderie quelques matinées

YVES GABIOUD: LA PEINTURE
Une question de « survie »

Une œuvre d'Yves Gabioud.
ORSIÈRES (berg). - Lorsque l'on
a 22 ans, que l'on vit dans un vil-
lage de montagne et que l'on quitte
une profession stable et un emploi
bien rémunéré pour se consacrer
totalement à une activité artisti-
que, il faut  un certain courage
sinon une foi  bien trempée. Yves
Gabioud d'Orsières pos sède cette
foi. Après avoir suivi l'Ecole nor-
male à Sion et enseigné pendant
deux ans à Chez-Les-Reuses, il a
décidé l'été dernier de se vouer en-
tièrement à la peinture, un moyen
d'expression qui le hante depuis
toujours. Choisir la bohème au-
jourd'hui ne paraît pas évident.
Mais, si en plus on ne poss ède au-
cune formation technique dans
l'art qu 'on embrasse, la situation
semble des plus aventureuses.
Yves Gabioud n 'en a cure car,
pour lui, la peinture n'est pas seu-
lement une façon de s 'extérioriser
mais aussi, et avant tout, une

-i

Classe 1923
Assemblée générale
des contemporains
1923 de Martigny-Ville
le 6 février à 20 h. à
l'hôtel Central.

Le comité
36-90118

par semaine. Bien sûr qu'il a
pleuré, comme d'ailleurs tous ses
petits camarades, la première fois
que sa maman l'a amené. Mais de-
puis qu'il s'est fait des copains,
c'est tous les jours qu 'il viendrait
s'il le pouvait. Seulement voilà: la
crèche est fermée le samedi et le
dimanche. Alors il attend impa-
tiemment le lundi matin et l'ar-
rivée de Mlle Ariette Moret , la jar-
dinière d'enfants.

Paul a moins de chance. Il ne
fréquente le Nid , que lorsque sa
mère à rendez-vous chez le coif-
feur. Mais comme elle est co-
quette , il retrouve malgré tout ses

question de survie. Dès lors, les in-
certitudes, les angoisses de la re-
cherche solitaire, sont surmontées
par une sorte d'instinct, par une
nécessité vitale.

Dans un monde qui ressemble
toujours plus à une mécanique
froide et anonyme, il importe de
considérer avec attention la dé-
marche d'un jeune homme qui,
pour rester fidèle à lui-même et à
sa part de liberté, emprunte la voie
étroite vers ce que l'on pourrait ap-
peler le beau.

La peinture :
un exorcisme
Oh ! bien sûr, ses premières esquis-
ses paraîtront modestes ou mala-
droites aux yeux du critique averti
ou de l'artiste mûr. Cependant,
elles montrent déjà une main sûre,
une exigence de qualité et la
graine d'un talent qui ne demande
qu 'à s 'affirmer. En p lein apprentis-
sage (solitaire) des techniques p ic-
turales, Yves Gabioud les pratique
presque toutes avec un bonheur
qui tient de la magie: lavis, aqua-
relle, fusin , sanguine, crayon,
huile, acryl, lui révèlent au fil  des
tableaux leurs secrets.

Il ne craint pas de se disperser
car il sent dans ses diverses tenta-
tives une parenté qui les unit. Sans
que lui-même ne puisse la définir ,
on la perçoit nettement même si
elle ne se montre pour l'instant
qu 'avec une certaine discrétion.

l'autre
amis une fois par semaine.

Il faut reconnaître que ces nou-
veaux locaux et le matériel mis à
disposition ont de quoi satisfaire
les goûts les plus exigeants: une
salle de jeu immense et très éclai-
rée, un réfectoire où l'on sert les
dix-heures et le goûter, un dortoir
dans lequel les plus petits peuvent
se reposer. Côté jouets: tout ce
dont rêve un gosse, du loto à la
lecture sans oublier les jeux de
construction.

Rappelons que la journée comp-
lète au Nid coûte 8 francs , la demi- francs cinquante - c'est le tarif
journée 5 francs et la garde d'une exigé à Martigny - on peut y pas-
heure un franc. ser la nuit en toute sécurité, et

C'est peut-être mieux ainsi, car ce
que l'observateur découvre à l'insu
de l'artiste préoccupé par sa re-
cherche, effraie un peu: sous le
couvert d'une beauté plastique évi-
dente, on devine les traits d'un être
torturé (le mot n 'est pas trop fort).
Ce qui ébranle, après avoir passé
quelques instants en compagnie de
ses toiles, c 'est la forte impression
de profonde tristesse qu 'elles dé-
gagent. Que ce soit dans la rue en-
soleillée d'un village de la région
ou sous les formes abstraites d'une
baigneuse, la trame des tableaux
de Yves Gabioud dessine une sorte
de mélancolie lucide.

Il dit : peindre, pour moi, c'est
pratiquer une forme d'exorcisme.
La peinture m'apporte le calme. Si
j' ai choisi de quitter l'enseigne-
ment, c'est parce que je m'y sentais
à l'étroit; il fallait que je puisse
donner libre cours à mon caractère
bohème. De plus, il y avait une
telle tension entre mon travail et
ce besoin profond de m'exprimer,
qu 'il n 'était plus possible de les
concilier. J 'avais trouvé un lan-
gage et ma tête foisonnait d 'idées;
il fallait que je me lance, même si
je ne partais qu 'avec quelques no-
tions d'histoire de l'art et sans for-
mation technique. Mais, j' ai le feu
sacré et le sandwich ne me fait pas
peur! Ce que je cherche par la
peinture, c'est un certain bonheur.

Yves Gabioud n 'a pas encore
exposé dans une galerie. Les Or-
siérains ont néanmoins pu voir
quelques-unes de ses toiles f i gura-
tives dans un café de la place.
Pour le moment, il s 'appli que à
peindre quotidiennement et pré-
pare un séjour en Grande-Bre-
tagne où il ira apprendre l'anglais
dans le but de faciliter les voyages
qu 'il envisage dans le f utur.

Concert
de l'Edelweiss
MARTIGNY. - Samedi 7 février à
20 heures 45 la fanfare Edelweiss
donnera à la salle du Casino
Etoile de Martigny son concert an-
nuel. Placée sous la direction de
M. René Bobillier, elle interprétera
notamment Holyrood, de Kenneth
J . Alford , Sélection from Capriccio
Italien, de Tchaikovski et une sé-
lection James Last, de R. Frei.

Un succès indéniable

£ Auberge de jeunesse: un certain tourisme
MARTIGNY (gram). - Les voya-
ges forment la jeunesse, dit-on vo-
lontiers. Son dénominateur
commun, où plutôt , l'un de ses dé-
nominateurs communs: la plati-
tude du gousset. Des idées plein la
tête, des rêves de voyages, mais la
plupart du temps, l'impossibilité
de les satisfaire tout à fait , faute de
moyens financiers .

Dans ce contexte, l'auberge de
jeunesse constitue une solution
économique idéale. A condition
d'être membre Al et pour six

Dieu sait si ce facteur est impor-
tant , par les temps qui courent.

Cosmopolitisme
Les jeunes l'ont bien compris,

puisqu 'ils sont des centaines de

frontière i
is place e

milliers a profiter des 4500 auber-
ges de jeunesse , disséminées de
par le monde.

Evidemment, celle d'Octodure
n 'échappe pas à la règle. Ouverte
de la mi-mars à la fin septembre ,
mais également durant les fêtes de
fin d'année, elle est située, depuis
le printemps 1977, dans les locaux
de la protection civile, à proximité
immédiate du camping; elle voit
chaque année défiler plus de cinq
mille jeunes gens et jeunes filles ,
de toutes nationalités, Anglo-Sa-
xons, Nord-Africains et Allemands
représentant la majorité des hôtes
étrangers ; on y a même reçu des
étudiants soudanais, syriens et ma-
laisiens. C'est d'ailleurs un des
charmes de l'auberge de jeunesse;
le Canadien compare son mode de
vie avec le Japonais, l'Islandais

co;
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fume une française en compagnie
du Belge, le Hollandais et l'Italien
évoquent le dernier Godard , bref
cultures et échanges font bon mé-
nage.

L'auberge de jeunesse ne doit
pas être un pis-aller, sous prétexte
que la clientèle qui lui est adressée
n'a pas les moyens de s'offrir un
trois-étoiles. Les autorités et le res-
ponsable, M. Follonier l'ont bien
compris si l'on en juge par la qua-
lité de l'accueil et la propreté des
locaux. C'est un peu l'avenir du
tourisme qui s'y joue. Le jeune
correctement reçu, manifestera ,
dans quelques années, le désir de
revoir le pays, et peut-être, fera-t-il
comme de nombreux couples qui
séjournent à l'hôtel, alors que les
enfants passent leurs nuits à l'au-
berge de jeunesse.



ÎM l
HP! OFFRES ET
|l)J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Restaurant National, Chippis
cherche

i : L'entreprise des PTT met
_|]pU_ _̂_J 

en 
soumission 

la place d'

entrepreneur postal
de la ligne Sembrancher - Levron

Tâche: assurer les transports de personnes selon
l'horaire au moyen d'un car fourni par les PTT.

Le cahier des charges peut être demandé à
l'adresse ci-dessous ou par téléphone
(021 /40 31 30).

Les offres doivent être adressées jusqu'au vendredi
20 février 1981 à la
Direction d'arrondissement postal
1001 Lausanne.

JOUETS WEBER
Nous cherchons, pour notre magasin Pony-Shop à
Sierre, une

aide-vendeuse ou

vendeuse débutante
Langue française avec bonnes connaissances d'alle-
mand. Nous offrons une ambiance de travail agréable.

Les intéressées sont priées de téléphoner à Mlle Nan-
chen (027/55 33 88). 44-1355

sommeliere
Travail d'équipe.

Tél. 027/55 11 80. 36-21163

Kundenbetreuung,
Verkauf und Beratung
fur Mal- und Zeichenartikel
Intéressante, selbstandige Reise-Tàtigkeit in kleinem Team
einer fuhrenden Marke.
Alter: 23 Jahre oder mehr. Sprachen: Deutsch und gute
Franzôsischkenntnisse.
Arbeitsgebiet: BE, SO, BL, NE, FR, Tell VD, JU, TI.
Wir freuen uns auf Ihre handschriftliche Bewerbung mit
Photo und den ublichen Unterlagen.
Offerten bitte unter Chiffre 29-50725 an Publicitas,
4600 Olten.

5
P

Ecole d'études
sociales
et pédagogiques
Lausanne
Isabelle-
de-Montolieu 19
et d'animation, en vue deL'école de service social et d'animatioi

compléter son équipe, met au concours

deux postes de responsable
de formation
(éventuellement à,temps partiel).

Cette offre s'adresse plus particulièrement à des travail-
leurs sociaux (animateurs, assistants sociaux), juristes,
psychologues, spécialistes en santé physique et/ou men-
tale.

La préférence sera accordée aux personnes de sexe fé-
minin et disposant d'un expérience dans le travail social.
Une description plus détaillée du poste est à disposition au-
près du secrétariat de l'école de service social et d'anima-
tion, cp. 152,1000 Lausanne 24. Tél. 021/33 43 71.
Les offres doivent être adressées à M. Jean-Marc Genier
jusqu'au 20 février 1981.

22-1896

USEGO S.A.
Centrale de produits frais
3960 Sierre
Pour notre service d'expédition équipé d'un parc de
véhicules modernes, nous cherchons, pour date
d'entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur
poids-lourd
Nous pouvons offrir une place stable et bien rému-
nérée, une ambiance de travail agréable dans une
équipe jeune et dynamique. Prestations sociales
très avancées.

Les intéressés sont priés de prendre contact au nu-
méro 027/55 77 22. 36-7205

Restaurant
à Montana

cherche

sommeliere

Tél. 027/41 25 32.

36-21155

Importante entreprise commerciale de
Sion cherche

collaboratrice
de formation commerciale , aimant le
contact avec la clientèle et désireuse de
progresser dans une branche en cons-
tante évolution.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une ambiance agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- un salaire adapté aux compétences.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres détaillées seront adressées sous chiffre
P 36-900896 à Publicitas , 1951 Sion.

Fasa S.A., 1917 Ardon
Tél. 027/8611 02
cherche

un ou une secrétaire
responsable du service administratif ,
capable de diriger, d'améliorer et de coordonner le
service en question, ainsi que d'assister la direction.

Connaissance de la langue allemande et expérience
de plusieurs années indispensables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offre à la direction.
36-2437

1 chauffeur-livreur
poids-léger, capable et conscien-
cieux.
Possibilités conduire des camions
à jeune candidat capable et cons
ciencieux.

Offres à:
Boissons Besse S.A.
1854 Leysin
Tel, 025/34 11 24. 36-100064

Nouvelle station du Haut-Valais
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

2 serveurs ou serveuses
2 secrétaires de direction
ou employées de bureau
2 allround-men

Salaire élevé, très bonnes presta-
tions sociales.

Pour renseignements:
Tél. 028/46 25 55.

36-12032

Engineering & Montage S.A.
Rue Jacques-Dalphin 46,
1227 Carouge
Tél. 022/4218 70.
Cherchez-vous un emploi stable
dans une ambiance sympathique?

Alors si vous êtes

monteur-
électricien

Pour Genève
Suisse, permis C

18-7000

Café-bar L'Oasis, Riddes
cherche

serveuse
(place à l'année).
Nourrie, logée.
Fermé le dimanche.
S'adresser à: Mme Vouillamoz
Tél. 027/86 29 29.

36-21057

Fur die Bearbeitung von Auf
gaben im Bereich der

Quartier-,
Orts- und
Regîonalplanung

suchen wir einen Planungsfach-
mann, vorzugsweise mit Grun-
dausbildung als Architekt und mit
einigen Jahren Praxis.
Wir bieten intéressante Arbeiten
und ein Arbeitsklima, das durch
ein kleines engagiertes Team bes-
timmt wird.

Telefonieren Sie bitte Herrn Thor-
mann.
Atelier 5, Architekten und Planer
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern
Telefon 031 /22 36 36.

118.390.578

Café Industriel
Rue de Conthey
Slon

cherche
pour 1er mars

sommeliere
Congé samedi et di-
manche.

Se présenter au café.
•36-300254

On cherche

sommeliere

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Café Concordia
à Charrat

Tél. 026/5 36 70
(privé).

89-40872

Secrétaire bilingue
français-allemand
cherche
emploi
intéressant.
Expérience en publi
cité,
organisation
examens,
traductions,
expositions.
Tél. 025/39 22 20
le soir.

'36-425031

Serveur
cherche

emploi
pour lévrier

Tél. 026/2 43 21
•36-400128

Jeune fille
du Haut-Valais,
16 ans, cherche
place, du 1.7. au
31.8. pour garder les
enfants et aider au
ménage.
Région Montana ou
val d'Anniviers avec
possibilité d'appren-
dre le français.

Tél. 027/551616.
36-5024

Famille d'architectes,
3 enfants,

recherche

aide-
ménagère
20-22 ans, aimant les
responsabilités,
mars-avril 1981.

Jean-Pierre Trlpod
Av. des Cavaliers 21
1224 Genève
Tél. 022/36 11 88

prof.
18-302.188

Entreprise de serrurerie et cons-
tructions métalliques du Bas-Va-
lais, cherche

1 collaborateur serrurier
ou charpentier sur fer

possédant évent. le diplôme de
contremaître ou la maîtrise fédé-
rale, capable d'assumer la direc-
tion de travaux et de collaborer
avec le patron.
Place stable. Bon salaire.
Possibilité d'avancement.

Ecrire sous ch. P 36-90115 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Atelier d'architecture et d'urba-
nisme
cherche

surveillant
de chantier

pour important complexe en mon-
tagne, expérience de grands
chantiers demandée.
Entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres à
l'atelier d'architecture et d'urba-
nisme Henri Cevey S.A., rue des
Lavandières, 1896 Vouvry.

36-21125

Crans-Montana
Nous cherchons

secrétaire
parlant si possible des langues, capable
de travailler seule, ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prestations de salaire sous ch. P
36-21255 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante fiduciaire de la place
de Sion,
cherche

habile sténo-dactylo
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous ch. P 36-
21258 à Publicitas, 1951 Sion.

Accordéoniste
Libre pour Carnaval
Accordéon électronique avec bat-
terie, rendement d'orchestre.
Répertoire ancien et moderne.
Entrain merveilleux.

Tél. 021/37 31 61. J. Rossi.
22-300901

Entreprise B. & C. Papilloud,
Châteauneuf-Conthey, engage

10 maçons
10 manœuvres
1 chef d'équipe

en génie civir

1 bon charpentier
avec certificat de capacité, pour
travaux en bâtiments et travaux
publics.
Etrangers avec permis.

Tél. 027/36 10 52 ou 36 12 52.
36-5202

Architecte S.I.A. à Sion

cherche

dessinateur
en bâtiment.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 00 35.

36-2070

On cherche
pour Martigny

jeune employé
de bureau

ayant si possible permis de
conduire.
Bon salaire.
Ecrire sous ch. P 36-900884 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Anzère engage

tapissier-décorateur-
poseur de sol

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/38 19 07. 36-21275

Nous cherchons pour boulange-
rie-confiserie des Alpes vaudoi-
ses

1 vendeuse et
1 jeune fille
pour le ménage

Bons gages.
Entrée 1er avril ou à convenir.

Faire offre à H. Heiz
1884 Villars-sur-Ollon. 36-20808

Le groupe d'UA, urbanisme-
architecture à Sion
cherche

La Taverne sierroise, Sierre
cherche

Bureau d'architecture à Slon
engage pour entrée ^immédiate ou
date à convenir

On cherche tout de suite ou a
convenir

Cherchons

Entreprise Luisier
Electricité S.A.
1884 Villars-sur-Ollon
cherche

Entreprise d'agencements de cui-
sines à Sion
engage

Le café de la Poste à Bramois
cherche

On cherche

Nous cherchons pour tout de suite ou a
convenir

Wir suchen zuverlassigen

Nous cherchons

aide-
moniteurs ou
moniteurs
de ski
Pour l'école de ski
de Crans.

Tél. 027/41 13 20
41 25 44

89-40873

dessinateur qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.
Bonnes conditions de travail.

Tél. 027/22 61 85. 36-21271

cuisinier
Place à l'année
Entrée 1er avril

Tél. 027/55 14 05. 36-1353

dessinateur
expérimenté

Conditions à discuter.

Faire offre sous ch. P 36-21270 à
Publicitas, 1951 Sion.

femme de ménage
pour famille d'un enfant.

S. Zurbriggen
Tél. 028/22 11 11 ou 23 63 54
midi ou soir.

36-120304

chauffeur
poids-lourd

Place stable.
Entrée tout de suite.

Favre S.A., Martigny
Tél. 026/2 21 74.

2 monteurs électriciens
2 aides-monteurs

Entrée tout de suite.

Tél. 025/35 21 61

aide-monteur
Entrée tout de suite

Tél. 027/22 49 38
Privé 027/23 52 70.

sommeliere
étrangère s'abstenir

Tél. 027/31 15 46.

sommeliere
pour le 20 janvier, à Taverne (Tes-
sin).
Nourrie, logée.
Libre le dimanche et jours de
fêtes.

Tél. 091/9312 98.

jeune fille
ou demoiselle
pour magasin. Bon salaire, horaire de
travail régulier, sur désir semaine de 5
jours. Ambiance agréable et occasion de
faire de l'équitation.
Tél. 032/82 12 55

Bâcker
mit Freude am gutem Brot und fei
nem Gebâck.
Konditorei-Bàckerei Heini
am Lôwenplatz, Luzern
Tel. 041/36 57 50.

Dame
cherche

enfant
à garder

Région Martigny.

Tél. 026/2 36 34.
"36-400135
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Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323.
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/ 25260. Ollon: Garage Oppliger Frères S.A.,
025/391313. Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/
551006.

Bex: Garage des Alpes, A.N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-
tional, Bernard Monnet, 026/635 35. St-Léonard: Garage Stop, Alphonse
Zwimpfer, 027/ 312280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de
Miège, 027/ 5512 25. I»BI«

'
$Les avantageux combis,

pour tout et pour tous -
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i boite à 4 vitesses

r Datsun Sunny Estate
1397 cm1, 63 CV/DIN (46 kW

boîte à 5 vitesses

12 250.-
avec boîte automat. Fr. 12 950

Volume de charge:
. long. 163/85 cm, haut. 71 cm
V larg. 133 cm ai
^V porte 133,5x65 cm

^^¦̂  ̂ Tous les modèles existent
aussi en version berline.

Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul douteramii _ s o uuicieuta ujuiuia que vuuo piupuac i^aujuii, nui UUULC Verrouillage central • Plancher recouvert
que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun Ceintures à enrouleur • • m • a, de moquette • • • :_ •
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80 Lève-vitre électri que» • sécurité-enfants en arrière • • •— è _ •
du Safari-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun y a c.mpt.urjo,m _i.r • • • • • jé^v^urintérieu^our

/nuH

A. • • __• •, , J : a . \ - Compte-tours • • 9 Possibilité de commander
triomphe aux classements gênerai, par groupes et par équipes, rempor- -Essuie-glace à 3 vitesses • m at m m |a V i tre laté rale à gauche •
tant en Outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième Constructeur I Essuie-glace intermittent • • • • • I arrière de l'extérieur |
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés - 5̂ Biproportion plus forte que chez tous les autres fabricants - aux contrôles Coupon Nom: Prénom: Z ^
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien. Je V0U3 prie de me faire parvenjr

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur ue la documentation et des Infor- Rue: 
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres mations concernant:
voitures ne proposent qu'en option. Un combi Datsun se révèle ainsi ? la gamme des Datsun Combi NPA/localité- Tél.- 
être un investissement plus profitable. D l'ensemble de la palette Datsun "

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous, questionnez me^R VARIA LEASING A envoyerà: Datsun (Suisse) SA, Case postalLsSgtK l Jrdort _48/K__
donc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont plus d'un million en L'équipement peut être modifié sans préavis mmmm, ___ _________ mV mal mm mal
Europe) ou adressez-vous à l'un des 300 concessionnaires Datsun en du constructeur _^ J_f _i_i £_^_L_'_V __ _____r

___t CAR VARIA *̂̂ ^ T ~*' ^̂ *̂ *[DATSUN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe UASING Qualité et fiabilité
¦mmŴ ' r Information Tél. 01/734 15 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 7342811

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

¦.•¦•¦ »... _..__ . ._.._.,_ Le premier quotidien -p** ,BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 135.- |

Un é̂Aj ^ îX^ ^ ^ ^  |i9U____________aîi-M______i Nom 

Z__ _ ___7Wf__5?lîf!_fl_fW!frT!_l I Prénom : Fils (fille) de . 

—————_______________ Profession : —— ¦ 

Le jOUrnal de tOUS P̂ IMBJ!1!»»» .̂̂ .̂ .̂ .̂ .™ 
Adresse exacte — 

pour tous _______ffi___ f̂ _̂__ _̂________j Ueu " 
* ______________g_____-_________i Da(e ; Signature : ,

Amis du ..NF™ . transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle PW?__ _^WHPF ^_P__l'f__l I 
Coupon à détacher et a retourner a l' administration du

s abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu 'en lin d année ^UK^u£uu Ĵ Nouvell iste et Feuille d 'Av is  
du Valais . 13 , rue de l'Industrie,

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- I__iPffff!Sîr ^M»nff [fff? T̂?W_ir_i 
1951 

Sion.
9'ble MJil t̂gMfc îm îîij î̂ ^Ĵ ^Uj L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
^ 

-mois avant l'écnéance. A

S Datsun 280 C combi V / 1-1375 ¦"
2753 cm3, 125 CV/DIN (92 kW)\ I v i  J u *

moteur à 6 cylindres \ I . ,1°'"™ de cl?arg
,
e-

boîte à 5 vitesses ou automati que \ \ long. 174/92 ,5 cm haut. 80 .
-mm m ma am. 1 \ larg. 118,5 cm
"Jt  AHII _ \ porte 137x75 cm _

vec boîte automat. Fr. 22 700.- f _ -—«=B^-B
Volume de charge: / y *̂**^»»!,^- ";:

long. 201/110 cm, haut. 86 cm / <S , '
W/jf "'

a. larg. 130 cm f  >r ;i_ v5_Bporte 138 x 74 cm S J ? J#// _Ml_ am

— _  ̂™* /̂ aaaaammamwmmmammaaaam

Datsun Sunny combi
1171 cm 1.52 CV/DIN (38 kW)

boîte à 4 vitesses

^
mmm̂ m-^^^ I 10950

Volume de charge:
long. 153/89 cm, haut. 81,5 cm
larg. 133 cm, porte 133x78 cm

^JbfJ_im_3

Des accessoires de série: ^H Ŵ
Modèle: 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry f Modèle: 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry

combi combi combi Estate comb^ cnmbi cumbi cumbi Estate cumbi
Radio • • • • f Essuie-glace à l'arrière 2 • • • •
Montre digitale • • • 9 Console médiane • ? • • 
Témoins lumineux pour: J Vide-poche • # 9 9 #
- liquide de freins • • ? ? • Ouverture automatique
- frein à main • • • • • du volet de réservoir • •

ression d'huile • • • • •
- phares ' # ' # ? ? 9 Cendriers éclairés __ •
- contrôle de char ge 9 ?' ¦ # ? 9 Ecl aira ge du coffre • ^_ • • •- choke *_ Dégivrage des vitres latérales • • •_ • #.
- d'essence • • Dégivrage du pare-hrJHe • • • • •
Pare-brise de sécurité, teinté ? # • • ? Chauf fage de la lunette arrière 9_ _ •_ • • •Installation de lave-phares ? • Siège_du _conductcur réglable _ • __•_
Volant ajustable • • _ Accoudoirs cen tral ? •__ # ¦ 79 9
Témoin lumineux de Appuie-tête en avant
fermeture des portes • • • • • et en arrière •



«L'ECHELETTE », ROMAN
Pendant que ses collègues s 'en

allaient les uns en Bourgogne,
d'autres à Paris ou vers quelque
cité à découvrir, Daniel Corbéron,
lui, consacrait à son chalet ces
brèves vacances dites «de préca-
rême».

Quand à la salle des maîtres, il
parlait de «mon chalet», quelque
chose d'indéfinissable se répandait
autour de Corbéron; une sorte de
mystère parce que personne qui
était là n 'y était jamais monté; une
espèce de respect comme on res-
pecte une source à cause du sou-
terrain voyage de l'eau dont on ne
connaîtra jamais complètement
l'obscur itinéraire; une manière
d'élévation aussi parce que Cor-
béron avait dit un jour, une fois ,
une seule fois que, là-haut, il se re-
cueillait devant l'image incorpo-
relle de son arrière grand-père, le
constructeur... C'était donc un
haut-lieu... ce haut-lieu d'où était
daté l'émouvant roman de Corbé-
ron : «L'Echelette ». On y devinait
certaines descriptions, certains cli-
mats fondés sur une authenticité
vécue, assurément...

On savait aussi qu 'il préparait
là-haut son cours de littérature eu-
ropéenne, qu 'il y assimilait avec
une aisance géniale les plus an-
ciens idiomes du continent «pour
ne jamais s'écarter du vrai, de
l'originel, disait-il.

Quand il fallut partager l'héri-
tage des parents, le notaire avait
réparti les biens en cinq parts bien
équilibrées. Son besoin d'enraci-
nement avait poussé Daniel à sou-
haiter celle qui comportait, «une
cabane en bois rond, sise au point
1890 mètres de la forêt dite «La
Brûlée», y construite par Elisée
Corbéron sur parcelle communale
concédée pour une durée illimitée,
à lui-même et à sa descendance ;
valeur: 400 francs ».

Sur la raison d'être de cette ca-
bane, le notaire était informé. La
concession communale datait de
l'incendie de cette forêt; en con-
trepartie: abattage des troncs noir-
cis et «déplumés» , nettoyage des
branchages, plantation de pieds de
résineux fournis par la commune.
Elisée voulait sortir de l'étau d'une
condition trop modeste; il avait
pris ce travail à la tâche pour se
faire quelques centaines de francs Voix du Vieux-Pays, son rédacteur
à mettre en épargne. Pour ne pas responsable , M. Hermann Pont ,
perdre de temps à monter et des- nous a donné la structure de la So-
cendre, il avait construit tout seul
cette case en poutres rondes, che-
villées et jointoyées par des pla-
ques de mousse, adossées à un
petit saut de rocher: une chambre,
une cuisine, un bûcher, une longue
citerne entre le mur du fond et le
TOC, alimentée par un toit de dalles
et des chéneaux creusés à la
«gouge à pioche» dans des perches
de sapin.

Le bois que le feu a rongé à sa
surface pourrit difficilement; mais
à le manier on attrape des mains
noires; un noir qui s 'incruste et
que le savon n'enlève que petit à
petit. Pour le distinguer des autres
Corbéron, on appela Elisée «main
noire», ce que l'ironie des gens-
modifia en «manoir»; et bien sûr
aussi sa cabane de «La Brûlée» .
Or, le personnage central du
roman de Daniel était Manoir.
Certains moments de ce récit pou-
vaient bien avoir été vécus par ce
bisaïeul dont le sang ardent, obs-
tiné et lucide gonflait les artères de
l'écrivain ; des moments transmis
de bouche à oreille, de parents à
enfants, à la veillée... :

«Manoir boucla son sac de peau
de bique. Sa maman y avait mis le
pain, le fromage, le lard et le café
moulu qu 'il fallait pour la se-
maine. Maintenant, elle dormait
paisiblement; son fils fit très dou-
cement pour sortir de la maison; il
était trois heures du matin. La lune
de février allait éclairer son che-
min. »

«La clarté cendrée de l'aube
était en train de se marier avec

AUTOROUTE
Nombreuses
collisions
dont une
mortelle
AIGLE (ch) . - La neige, la glace,
la pluie givrante sont à l'origine de
nombreuses collisions qui se sont
produites dans la nuit de mercredi
à jeudi sur l'autoroute Genève-
Bex.

Sur le tronçon Blécherette-Ma-
ladière, ce ne sont pas moins de
trente véhicules qui se sont heur-
tés. Plusieurs sont totalement dé-
molis. Des blessés ont été hospita-
lisés au CHUV. Entre Morges et
Nyon, six voitures ont été impli-
quées dans un accident,

Près de Morges, un jeune
homme de 19 ans, passager d'une
voiture qui dérapa sur la chaussée
avant de heurter un arbre et le pa-
rapet d'un pont, est décédé à la
suite de cet accident. Le pilote,
blessé, a été hospitalisé.

celle de la lune quand Manoir
s 'assit sur un tronc pour manger un
morceau. Il avait devant lui la
paroi grise du Scex Droit surp lom-
bant le chemin à char qu 'il suivait.
Il la considérait sans la scruter;
ces masses de pierre invitent le re-
gard parce qu 'elles dissimulent
derrière leur volume un poids de
secrète menace. »

« Quelque chose comme un cail-
lou noir tomba le long de ce mur
immense, mais s 'arrêta avant de
toucher le gravier du chemin; puis
cette chose repartit en l'air par où
elle était descendue, remontant le
long de la paroi. Il ne faisait pas
assez jour pour y voir clair dans ce
p hénomène. Un gnome était-il là-
haut, parmi les buissons qui font
une frange à la crête du Scex
Droit, jouant avec une boule pen-
due à un long cordon?... »

«Manoir resta là à suivre ce ma-
nège jusqu 'à ce qu 'il s 'aperçoive
que cet objet était un oiseau... »

«Il avait le vol du papillon...
avec de grandes ailes... rouges... et
noires... tachetées de rose... et
blanches ; ailes si belles dans leur
légèreté... comme sont les danseu-
ses en leur ballet... »

«L'oiseau est au travail des le
tout petit . matin, soutenant son
corps dans un vol immobile pen-
dant que son long bec arqué visite
les fentes du roc pour y p incer des
larves et des bestioles... De son
chant simple, sur une note aima-
ble, il raconte combien sa vie est

ce Lo Consortazo di patouejen » de Lausanne
Le consortage des patoisants de

Lausanne tenait mercredi son as-
semblée générale annuelle , sous la
présidence de M. Gérard Bonvin ,
hôtelier , habitant à Epalinges, qui
est en même temps le fondateur et
le responsable de l'orchestre des
«Sans Souci» , que nous avons sou-
vent le plaisir d'apprécier en Va-
lais, notamment en août dernier ,
lors de la montée à l'alpage anni-
viarde au-dessus de Moiry .

Dans le dernier numéro du jour-
nal des Valaisans de Lausanne , La

ciété valaisanne de Lausanne , dont
le consortage des patoisants est
une section autonome de par ses
statuts , dont les membres désirent
conserver nos patois valaisans et
les parler. D'ailleurs, la réunion

PROCES EPUREX CET ETE
Les banques évitent la publicité
AIGLE (ch) .-Le Ministère public
du canton de Vaud a transmis le
dossier Epurex , huit caisses de do-
cuments, au tribunal d'accusation.
Le procès, si l'on en croit une ré-
cente information du Conseil
d'Etat , devrait se dérouler cet été
et s'étalerait sur plusieurs semai-
nes. Toutefois , la défense deman-
dant une expertise comptable qui
lui a déjà été refusée , on ne peut
exclure de nouveaux retards.

Le tribunal d'accusation devrait
rendre son arrêt ce printemps , en

AMENAGEMEN T DU TERRI TOIRE

Concertation intercommunale souhaitée
LAUSANNE. - L'aménage-
ment du territoire, ce vaste ser-
pent de mer, a été évoqué, hier
matin, par le conseiller d'Etat
Marcel Blanc, chef du Dépar-
tement des travaux publics, ac-
compagné de ses principaux
collaborateurs. Une notion do-
mine la documentation tech-
nique remise aux journalistes:
le besoin gouvernemental de
voir s'instaurer une meilleure
concertation intercommunale.

Les communes du canton
ont jusqu'à la fin de l'année
pour élaborer des plans déli-
mitant les diverses zones de
leur territoire, afin de planifier
un aménagement cohérent et
éviter ainsi un développement
anarchique.

Le délai imposé par l'auto-
rité avait d'abord été arrêté à
fin 1979, mais a dû être pro-
longé par le Conseil d'Etat de
façon nuancée pour tenir
compte des situations particu-
lières de chaque commune. Il
n'en demeure pas moins qu'à
ce jour, 47 communes, quali-
fiées de récalcitrantes, n'ont
pas encore étudié de plans pré-
cis. D'autres communes, dont

belle de trouver tant de petit es
créatures nées pour le nourrir, tou-
tes engourdies par le froid dans
leur cachette... Et il monte, monte,
jusqu 'à ce qu 'arrivé tout en haut, il
se laisse tomber à nouveau p our
remonter ensuite le long d'une
autre faille , un peu p lus à gauche
ou un peu p lus à droite... Que ce
plumage est donc éloquent de
grâce colorée dans tant de sou-
plesse!... Un tel contraire dans la
grisaille du rocher nu!...»

«L'homme ne quittait pas des
yeux cet unique acteur d'une fée-
rie. A un rythme ralenti par l'émer-
veillement, il ruminait son pain et
son fromage p lutôt qu 'il ne les
mangeait... »

«Puis, il se mit à rêver, se laissa
envahir par le désir d'une autre ap-
parition; le désir d'une compagnie
pour sa solitude d'homme jeune,
cadet de famille, responsable de la
mère ; d'une compagnie aussi
sp lendide que celle qu 'apportait à
la paroi grise l'oiseau chamarré,
léger et alerte, dans un froid matin
d'hiver... »

Le roman de Corbéron, c'est la
quête laborieuse, désespérante, dé-
sespérée, désolante et, pour finir ,
lamentable, de cet accompagne-
ment inaccessible. Mais toute apo-
logie avec l'arrière-grand-père s 'ar-
rête à la découverte du nom de
l'oiseau: l'échelette ; sans quoi,
Daniel Corbéron n'aurait jamais
vu le jour...

Ch. Nicole-Debarge

mensuelle en est le reflet , échange
de quelques histoires dites en pa-
tois et traduites pour les moins ini-
tiés. D'ailleurs , le président parle
le patois de Chermignon avec une
aisance remarquable.

Les manifestations sont nom-
breuses. Pour 1981: Fête canto-
nale des costumes à Grachen , Fête
romande du patois à Delémont ,
Fête des vendanges à Morges,
nombreux services lors de promo-
tions valaisannes dans la capitale
vaudoise, la plus proche à mi-mars
prochain , pendant le Salon inter-
national du tourisme et dés vacan-
ces, où les environs immédiats de
l'hôtel de ville (Pont , Palud , Ma-
deleine) seront momentanément
rebaptisés en rues du Valais,
Treize Etoiles, etc. Et en novem-
bre , la grande soirée pour les 20
ans de la fondation du consortazo

précisant notamment si le prin-
cipal accusé, Jean-Jacques Ott , et
ses trois coaccusés, comparaîtront
devant une Cour correctionnelle
dont la compétence n'excède pas
six ans de réclusion , ou devant un
tribunal criminel avec jury.

Le trou s'élèverait à une tren-
taine de millions de francs , de
nombreuses sociétés immobilières
et financières créées de toutes piè-
ces par M. Ott ayant basculé.

Signalons au passage que les

la majorité des terrains a tou-
jours été considérée comme
vouée à l'agriculture, devront
sérieusement se pencher sur la
question avant que l'Etat de
l'impose. Néanmoins, constate
le Service de l'aménagement
du territoire, le rythme de tra-
vail s'est nettement accéléré en
ce début d'année et il ne fait
aucun doute que cette idée a
fait du chemin, même au ni-
veau local.

Les divers plans conçus à ce
niveau serviraient de base à
l'application d'un plan direc-
teur cantonal qui tiendrait
compte à la fois des objectifs
nationaux, des contraintes de
l'urbanisme, du tourisme et des
écologistes (notions de protec-
tion de la nature). Cette opéra-
tion n'est possible que par une
collaboration active au niveau
régional , voire communal. Cet
échange, a relevé M. Blanc,
conduirait à une conception
générale de développement et
d'aménagement du territoire.
Une collaboration intercom-
munale est évidemment sou-
haitée pour éviter des frotte-
ments. Ces précautions ne peu-

De l'argent pour les déshérites
grâce au ce bol de bouillon »
organisé par les paroisses
SION. - Hier après-midi, ia Communauté d'Emmaùs, à Sion, re-
cevait les dames assumant l'organisation du «Bol de bouillon».
Elles étaient une soixantaine, représentant les paroisses catholi-
ques de Sion-Bramois-Martigny et la paroisse réformée évangé-
lique de Sion, unies dans cette action qui se renouvelle, chaque
année, aux environs de Noël.

La présidente - ô combien mo-
deste mais faisant preuve d'un dé-
vouement constant , désintéressé -
est Mme Berthe Robert-Tissot qui
est entourée de collaboratrices bé-
névoles, elles aussi, et toutes sou-
cieuses de réussir cette action dont
elles ont pris l'initiative.

Que l'on ne s'y trompe pas : il ne
peut y avoir d'autre s entreprises de
ce genre portant le même sigle ou
raison sociale. Ceux ou celles qui
s'en emparent commettent à la
fois un plagiat et un acte inélégant,
pour ne pas dire davantage.

Chaque année , donc, grâce à
l'effort et au zèle des animateurs
du «Bol de bouillon» et, bien sûr,
à la générosité du public, des som-
mes appréciables sont récoltées,
puis redistribuées à des oeuvres di-
verses préoccupées de soulager la
misère humaine sous toutes ses
formes, et en tous lieux.

et l'inauguration d'un nouveau
drapeau.

Il faut préciser qu'au sein du
consortage et au fil des années,
deux groupes de danse folklorique
se sont constitués et ont apporté
par leur renommée dépassant loin
nos frontières, la note complémen-
taire gaie et colorée aux réunions
qui se déroulent en costume :
-Les danseurs (groupe mixte

d'adultes), dirigés par Jean-Marc
Emery, sont une sous-section du
CP. Ils ont leur propre caisse,
qu 'ils alimentent par leurs produc-
tions avec subventions du CP.
- Les Oisillons (groupe mixte

d'enfants, de 4 à 15 ans), dirigés
par Mme Anne-Lise Cavin, moni-
trice cantonale , doivent leur exis-
tence à la générosité de leur fon-
datrice, Mme Marie-Thérèse Bon-
vin, épouse du président. On de-

banques lésées, ainsi que des par-
ticuliers ont renoncé à se porter
parties civiles, les unes redoutant
la publicité, les autres préfé rant
rester invisibles du percepteur.

L'ex-administrateur d'Epure x
devra répondre d'escroquerie par
métier, d'abus de confiance, de
faux dans les titres, d'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse.

L'enquête a duré près de cinq
ans.

vent empêcher des litiges avec
des propriétaires soudainement
déclassés, reconnaît le conseil-
ler d'Etat, tout en remarquant
que sur huit sentences rendues
en six ans par le Tribunal fé-
déral, sept lui sont favorables.
«Nous tiendrons compte des
droits du propriétaire», assure
le gouvernement.

Si les plans d'expansion
communaux devraient résou-
dre de nombreux litiges, il n'en
serait pas de même avec le
plan directeur cantonal qui n'a
pas l'ambition d'aplanir toutes
les difficultés.

Les premiers schémas d'or-
ganisation prévoient l'aména-
gement d'un centre de coordi-
nation basé à Lausanne qui
peut à tout moment se référer à
des groupes régionaux ou lo-
caux. «L'aménagement du ter-
ritoire est un sujet, qui touche
à l'environnement», a déclaré
Me Krayenbuhl. Il devrait sur-
tout susciter un développement
harmonieux et contrôlé des in-
dustries, des constructions et
de l'agriculture du canton.

Christian Humbert

En 1980, le «Bol de bouillon » a
encaissé 11 000 francs.

* • •
Au cours d'une brève cérémonie

officielle, qui s'est déroulée dans le
réfectoire de la Communauté
d'Emmaùs, au cours de laquelle
Mmes William Robert-Tissot ,
Georges Morel , Marc Gay, se sont
exprimées, 1000 francs ont été
remis à M. Yvan Proton, pour la
Communauté d'Emmaùs, 8000
francs à Mlle Hedy Brunner pour
l'Association valaisanne des han-
dicapés physiques et mentaux ,
tandis que 1000 francs iront à la
Pouponnière valaisanne.

• • •
Après avoir entendu les remer-

ciements de Mlle Brunner , de M.
Dominique Dumont , son collabo-
rateur à l'AVHPM et de M. Yvan
Proton , les responsables du «Bol
de bouillon » - qui avaient procédé
à une visite des locaux de la

vrait ajouter «de bienfaitrice », car
Mme Bonvin habille tous les en-
fants à ses frais.
- L'orchestre «Sans Souci» est

une formation de bonne volonté et
est due à l'initiative de Gérard
Bonvin. On voit que l'on travaille
en famille chez les «Bonvin » et
qu 'il n'y a pas de qualificatif pour
expliquer le dévouement de cha-
cun.

Mais revenons à l'assemblée gé- se détériorent, se rouillent,
nérale, où le président démission-
naire statutairement fut réélu avec
acclamation et à l'unanimité. Il faut aller visiter le «magasin »

de la Communauté d'Emmaùs.
M. Jean-Marc Emery, jusqu 'ici Peut-être y trouverz-vous, par ha-

trésorier, passe à la vice-prési- sard, l'objet que vous recherchez
dence et M. François Bonvin à la en vain depuis plusieurs années,
caisse, Mme Laurence Dickert- N'oubliez pas qu 'Emmaûs c'est à
Duchoud restant au secrétariat. la fois une idée, des hommes et un

but.
Simone Volet f.-g- g.

MOUVEMENT DEMOGRAPHIQUE

Diminution par-ci. augmentation par-là
MONTREUX (ch) . - Blonay, La
Tour-de-Peilz , Montreux et Char-
donne ont vu leur population aug-
menter l'an dernier. En revanche ,
le mouvement inverse a été cons-
taté à Veytaux, qui a enregistré
une diminution de 56 habitants sur
une population de 790 unités.
Cette commune compte 431 mé-
nages, 652 Confédérés, 359 Vau-
dois et 138 étrangers.

Chardonne a recensé 934 Vau-
dois (+ 19), 675 Confédérés (-8) et
245 étrangers, ce qui porte son
total à 1854 (+ 6).

Une légère hausse est également
perceptible à Blonay, dont la po-

Hommes Femmes Enfants Total
Vaudois 2559 3169 1013 6741 (- 29)
Confédérés 2495 3393 1197 7085 (- 30)
Etrangers 2292 2281 1078 5651 (+ 150)
Total général: 19477 (+ 91)
CONFESSIONS

Protestants : 9407
Catholiques : 8944 Nombre de ménages : 8530

Festival de
la glisse
VILLARS-SUR-OLLON . - L'as-
sociation Uhaina, en collaboration
avec l'office du tourisme, présen-
tera à nouveau son fantastique
spectacle Festival des sports de
glisse. Cinq films (surf, planche à
voile, ski libre, etc.) seront projetés
au cours de chaque soirée.

Tous les passionnés du ski, et
même ceux qui ne le pratiquent
pas, sortiront enthousiasmés de la
salle, assurent les organisateurs.

Trois séances sont prévues à la
grande salle de Villars, le mercredi
U, les jeudis 19 et 26 février, à 20
h. 30.

Les billets sont en vente à l'en-
trée et à l'office du tourisme.

Communauté d'Emmaùs - ont eu
tout loisir de poser des questions
concernant celle-ci, questions aux-
quelles M. Yvan Proton a répondu
en situant bien l'esprit et le sens, la
devise et les règles des commu-
nautés fondées par l'abbé Pierre
dans les années 1952-1953 et qui
ont essaimé dans le monde entier ,
ou presque, pour donner un toit
aux « cabossés de la vie » et un tra-
vail qui les met au service des plus
malheureux qu'eux.

* • •
La Communauté de Sion a été

ouverte le 1er février 1980. Déjà ,
elle a reçu vingt-cinq hommes et
jeunes gens, désemparés ou déra-
cinés, qui ont trouvé une raison de
vivre dans un milieu réconfortant
alors qu'ils se sentaient rejetés de
partout. Par leur travail, ces
« hôtes» parviennent à faire vivre
la Communauté d'Emmaùs de
Sion. Ils récupèrent des objets de-
venus inutiles pour certains et les
proposent à d'autres à des prix
abordables. En ce moment , ils sont
sept alors que les magasins, entre-
pôts et ateliers, en raison de leur
étroitesse, ne devraient pas en hé-
berger plus de cinq. Des hommes
sont donc disponibles pour répon-
dre aux appels de ceux et celles
qui veulent se débarrasser des cho-
ses superflues encombrant les ga-
letas, réduits ou autres locaux.

• • •
Cela dit , on doit savoir qu'il est

urgent de construire, attenant à la
maison des Fournaises, un hangar
de bonne dimension. La Commu-
nauté a une très bonne réputation.
Elle grandit , un peu comme un
corps humain qu'on laisserait trop
longtemps dans le même habit et
ferait sauter les coutures. Cette
«image » se traduit au centre
d'Emmaùs par un débordement de
matériaux. Et c'est dommage car
ils restent, sans abri, en plein air,

pulation est passée de 2954 a 3074
habitants , ce qui représente une
progression de 4 % pour 1131 mé-
nages. Les résidents suisses repré-
sentent les 82,1 % de l'ensemble.

La population de La Tour-de-
Peilz (9355 âmes) se répartit
comme suit: 3388 hommes, 4291
femmes, 860 garçons et 816 filles.
L'augmentation est de 179 unités
par rapport au précédent îecen-
sement communal.

Les chiffres relatifs à l'une des
plus grandes villes du canton ,
Montreux , sont donnés ci-dessous
en détail:

®mj mm
mght-club

international
Un programme international
de classe avec Carole Dorlln,
Chabela, Titfany, Beth Maya.
Ezi Nana. Sandy Sho\_^A

M̂m*
3 shows ^
23 h., 0 h. 30, 2 h
(fermé le lundi) _

Tél. 1021! 6244719
Q %- PLATINUM  ̂ . 1

(American Disco)
- BARS, J*
- RESTAURANTS
- SALLE DE JEUX
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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A louer à Sion, place de ia Gare
(bâtiment de la Zurich-Assuran-
ces)

Châteauneuf-Conthey
A vendre

magnifique
appartement
3V_ pièces

avec garage (box).

Prix très intéressant.
Crédit à disposition.
S'adresser au
027/3610 52.

36-5202

appartement 4V_ pièces
(100 m2) Fr. 680.- par mois +
charges.
Conviendrait pour bureaux.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

Pour visiter tél. 027/22 33 06.
36-2620

A vendre à Sion
• Rue de la Dixence

appartement 2Vz pièces
• Promenade du Rhône

appartements
de 3V_ et 4!/_ pièces

A vendre à Saint-Léonard
terrains à bâtir

Fiduciaire Marcel Gillioz, agence Im-
mobilière patentée, Slon.
Tél. 027/22 13 26. 36-21269

«___ - _ 7
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il_ll_i Votre organisme fabri que
l̂ lilmV constamment des substances
f̂ l|!!p7̂  toxiques. Celles-ci s'accumu-
'%%g \ lent dans l eau des cellules
Wffî; et provoquent la fatigue ;
ffS**'*1 '' " vous vous sentez moins
lll_liSti|£ bien , vous n'êtes pas
^^^ÈsS**̂  en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxi ques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en r-— 
éliminant beaucoup, * MIN éRALE MOT

I ' I Vr.Tiu.tqri

vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver la
vitalité qui est en
vous.

TTE
Source

iJi

Vittel; eau minéf die naturelle, sulfatée calci que.

Exceptionnel
Morgins, Valais, dans hôtel de 4
étoiles

vente d'un appartement
de 2 pièces

meublé, avec 2 terrasses, piscine,
sauna, restaurants, dancing.
Service et rendement par l'hôtel
possibles.
Ensoleillement maximal.
Prix Fr. 145 000.-.

Tél. 025/71 46 73 ou écrire sous
ch. P 36-21277 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Monthey

Magnifiques

terrains
aux «Aunaires», zone C.
Surfaces 9843 m2 et 2702 m2.

Pour tous renseignements
Tél. 027/22 00 35.

36-2070

A vendre à Sierre

appartement
4!_ pièces
avec place de parc.

Fr. 148 000.-.

Tél. 027/58 19 70
55 74 74.
'36-300270

Nous cherchons
à louer
à Martigny

appartement
4>/2 pièces
pour entrée: juillet
ou date à convenir.

Tél. 027/22 64 86.
•36-300280
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JOWo-JUoixivi <xi\A<\ prix spécial pour l'ensemble, livré

Salle à manger Louis XIII rustique, chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps, base 4 portes et 4 tiroirs,

dessus 1 niche, 4 petits tiroirs , 4 portes, 2460.— - ~-JL

— 1 table rectangulaire plateau fixe, pied couvent, y-
85 x 200 cm, 1640.— 1-1 I

— 6 chaises placet bois, dossier à 3 palmettes, pee 185.— ^ .
" '"' "*"" "' J "i ¦¦ </ '
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terrains
dans région Crans-Montana.

Faire offre sous ch. 89-61129 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

A vendre
à Marendeux-sur-Monthey

terrain à bâtir
très belle position pour 1-2 cons-
tructions.

Ecrire sous ch. 24-Z 301.144, Pu-
blicitas, 6901 Lugano.'gano- i i_rriinirr_________A______

Anciennement
Station Avia, M. Marc Buttet, Sion

Nouveau

ifrk ©
/_-5HRHEE_\ Automate

* Diesel également

Michel Luyet, Sion
Rue de Lausanne 146 - Tél. 027/22 34 69 - privé 027/22 61 24

Atelier de réparations
Tunnel de lavage
Auto-shop Pour vous servir!

A vendre
à Choëx

magnifique
parcelle
de terrain
à bâtir

de 1000 m' environ

Faire offre sous
chiffre P 36-21281
à Publicitas.
1951 Sion.

A vendre
à Bramois

3 terrains
à bâtir
de 850 m3 chacun,
Fr. 100- le m2, en
bloc.

Ecrire sous
ch. P 36-21299
à Publicitas,
1951 Sion.

terrain a bâtir
Sur commune de Sion, quartier
bien situé, pour réalisation petits
immeubles d'habitation (zone 6
du règlement de construction).

Surlace: environ 6000 m*.

Prix et conditions à discuter.

Ecrire sous ch. P 36-21271 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

3BB '¦::ïJJ:X;

_ _T.

A vendre

1 lot de 35 m3
de vieilles poutres de mélèze

Prix à discuter.
Tél. 026/5 34 17. 36-7423

Gratuitement
Liste d adresses Import-export, nouveaux
produits offres vente par correspondance
et représentations.
A demander à Globe-Contact S.A.
2926 Boncourt.



Les gâteaux du pâtissier Migros

Un savoir'faire magistralû
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adresse toutes
_T >!• • - - • xses félicitations a son
nouvel aaent.

Garage Stop
Masoch & Salina

3958 St-Léonard
Tél. 027 • 31 22 80

DATSUN Datsun Suisse SA. 8902 Urdorf

Et une fraîcheur incomparable.
Quoi d'étonnant puisqu'ils
sont confectionnés au j our le jour
Parole de pâtissier!
Les pâtissiers qui sont à l'œuvre dans plus de 80 établis-
sements Migros sont des spécialistes en la matière.
Leur savoir, leur savoir-faire, leur amour du métier sont
autant d'atouts qui vous donnent le loisir de déguster de
délicieux gâteaux tout frais aussi souvent que vous le
voulez.
La qualité des gâteaux Migros est connue et appréciée

d'un très large public. Certains connaisseurs vont
\. même jusqu 'à dire que c'est à Migros qu'on trouve

_ ' \ la meilleure tourte Forêt-Noire à la crème fraîche

____ >__"\
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FRAICHEUR MIGROS

rm\ | AFFAIRES IMMOBILIÈRES tmm\ \il I — iBII »
Loeche-les-Bains - Albinen
A louer à l'année

appartement .*. .._ __ ...
dans chalet , 2 chambres , cuisine, 110161 4U-/D IIS
salle de bains.
Fr. 450-de location mensuelle.

Albert Haenni, Leuk-Stadt
Tél. 027/63 17 20 privé

63 17 37 bureau
36-120234

appartement 3V_ pièces
avec:
- confort moderne
- jardin potager.

Architecte d'Aujourd'hui
Rue du Léman 29, Martigny.
Tél. 026/2 50 08.

36-98

café-restaurant

Ecrire sous ch. P 36-435063 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
région Bas-Valais

maison d'habitation
locaux commerciaux

Faire offre sous ch. P 36-21117 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre,
Val-d'llliez (VS)

forêt 300 OOO m2
Sapins, mélèzes, feuillus.

Ecrire sous ch. B 302629-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Cherchons à louer {° Cherche à louer
à l'année en Valais * sl°n ou env.rons
(évent. achat) proches

atelier
petit chalet de 50 à 100 m'
QU Tél. 027/22 25 62

appartement lesoir .3M00256

modeste (évent. ha- Cherche à louer
bitation à rénover) _*_ _ _ _!_ __

Faire offres sous Prix raisonnable,
chiffre 28-300052 pour juin.
à Publicitas S.A.,
rue de la Treille 9, Tél. 021/38 46 68.
2000 Neuchàtel. 22-300915

J'achète à Crans-Montana
ou Verbier

Faire offre sous ch. 89-40864 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

A louer a Vétroz

appartement
2!_ pièces
meublé
libre dès le 1er mars,
loyer Fr. 350.-.
A la même adresse,
a vendre
TV couleurs
grand écran.
avec table.

Ecrire sous
chiffre P 36-300266
à Publicitas,
1951 Sion.

Particulier cherche
à acheter à Slon
ou environs

terrain
pour la construction
d'une villa.

Faire offre sous *
Chiffre P 36-300249
à Publicitas, 1951
Sion.

A louer
centre de Sion

locaux
commerciaux

700 m2, avec ou sans
vitrine.

Ecrire sous
chiffre P 36-900889
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion
dans villa sise à
Gravelone, Agasse
luxueux studio
meublé
tout à fait indépen-
dant.
Libre: début mars.
Possibilité de TV
7 chaînes et télé-
phone.
Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
(heure de bureau).

89-171

kW Votrfe
journal

A vendre
à Chamoson

vigne
de 1500 m2

Pinot.
Prise de possession
immédiate.

Ecrire sous
chiffre P 36-21138
à Publicitas.
1951 Sion.

A louer
à Fribourg
à 5 minutes du tech-
nicum

studio
meublé
Fr. 310-par mois,
du début mars
afin août 1981.

Tél. 027/83 1319.
«36-300255

A louer à Sion
quartier nouveau
collège

appartement
3' 2 pièces
dans immeuble neul

Libre fin février.

Ecrire sous
chiffre P 36-21238
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

1 garage
2 places, démonta-
ble.

Bas prix.

Tél. 025/71 21 73.
36-100069
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esthétiques

BEAUT

BIEN

Un toupet, monsieur?
Peu nombreux sont les
hommes et les femmes
qui échappent avec les
années à la chute des
cheveux. Et cela n'est pas
près de changer. Le mal,
affirment les coiffeurs, va
en s'accentuant et les
femmes , nous confient les
perruquiers, en sont de
plus en plus atteintes.
A mon atelier, un spécia-
liste pour vous conseiller
sur toutes les nouveautés
capables de dissimuler
toutes les calvities et
avoir des informations dé-

-ETDE

taillées sur les nouvelles
techniques d'application
et de se familiariser avec
les divers articles de cor-
rection.
Le toupet est fabriqué sur
mesure selon la surface
de la calvitie, après l'exé-
cution d'une empreinte
en plâtre donnant la
forme exacte de la tête et
sur la base de mèches té-
moins indiquant la cou-
leur exacte des propres
cheveux du client. 15 000
à 22 000 cheveux sont en-
suite noués ou implantés

Massages amaigrissants
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68 

Atelier de postiches
Dames et messieurs

Devis sur demande
Se rend à domicile

BERTHOLETL. BERTHOLET
Av. de la Gare 21, 1800 Vevey
w, Tél. 021/51 95 45

¦ —I INSTITUT VITA CHARME
âamam m0âfaa\\âama.mtmM w__ "_ P_ Centre fitness du Chablais
__il 06T1 ol TGl Avenue de l'Europe 63, Monthey
*"" ¦ **m**vm ¦-¦ ¦ "WB " Tél. 025/71 44 10 - 71 67 34

l'Arden qu'elle aime ^Pŝ *1' 1 ' v'ilT
au masculin k^T Ĵ  \

Parfumerie \

Tél. 027/ /] . _ Rue des jjjfl * Jw
22 39 68 f^-nane Rempas?_N 0  ̂ î J_# T*

Î M^̂ ^̂ ^ M^—^—_______ Le fameux Dépilatron
Tous soins esthétiques

à la main, selon les pro-
cédés divers sur feuilles
douces comme peau et
tulles aérés, avec épi ou
raie transparente, droite
ou irrégulière.
Lisses, ondulés ou bou-
clés, longs ou courts,
souples et légers, les che-
veux présentés compor-
taient trois qualités: tou-
pets en cheveux humains
européens, indous ou fi-
bres synthétiques, les prix
allant de 450 à 2000
francs.

Garantie vous est don-
née, messieurs, qu'avec
cet accessoire vous pou-
vez pratiquer tous les
sports, ski, natation, vélo,
football, etc., et même
dormir, sans risque qu'il
vous abandonne. Sécu-
rité absolue quant à la fi-
xation, facilité pour vous
en séparer d'un geste et
le remettre en moins de
deux minutes.

Faut-il vous les conseil-
ler? On dit que des mil-
lions de toupets dans le
monde coiffent les têtes

Les nouveaux maquillages

Mettez vos atouts dans votre chevelure!

Pour plus de grâce et de féminité:
une permanente bouclée naturelle
A coup sûr, votre plus belle permanente

Pédicure diplômée - Manucure
Ongles incarnés

Cors, œils-de-perdrix
Verrues plantaires

Tous les soins
de vos mains et de vos pieds

Reçoit tous les jours

/ANCASTEI^
Parfumerie du Midi

J.-Ch. Schmid, Sion
Tél. 027/22 81 21

Epilation définitive
visage - corps - jambes

EPILA-ROTH
Route de Gravelone 1

R. Melega SI0N 
Q27/Les Messageries, 1er étage _ , „ .__.... »» <_. .«MARTIGNY-VILLE. Tél. 026/2 19 70 Produits Ingrid Millet 22 60 43

Coiffure Riedweg
Martigny

Avenue de la Gare 54
Tél. 026/2 24 54

Gabrielle Mugnier
Chemin de Surfrête 12, Martigny Parking assuré. Reçoit sur rendez-vous

' Tél. 026/2 17 40 Tél. 027/22 67 26

.. pourquoi pas?

masculines, dissimulant
mini ou maxi calvities. A
vous de décider, mes-
sieurs, si vous en aug-
menterez le nombre par
coquetterie, ou si la co-
quetterie vous incitera
précisément à refuser
une parure artificielle. Il
s'agit là d'un choix extrê-
mement personnel.

En exclusivité
pour la région

For MenHALSTQN

J ârf-umerie JL Uriçjan
Odette Abbet Martigny
Tél. 026/2 26 43 PI. Centrale 16

Pour tous
vos soins

Des coiffures mode!

'' i !____¦ iraiŝ :

réalisées Coiffure Milady £'r°"ri Pontpar Guy-Claude Zufferey 027/22 24 13

Pour tous les soins des pieds (ongles incarnés,
cors, durillons, etc.), une adresse:

cabinet de pédicure
Clalre-Llse Rosset

Promenade du Rhône 76, 1950 Sion
- Installations ultramodernes
- Expérience hospitalière

La nouvelle ligne

ISSIMA
de guerlain

t-' P A R I S
pour peaux sèches
et déshydratées_fi ucgi i YUI aiocd

Institut «Margareth »
Sion, Dent-Blanche 20

Mme Robert Favre
Tél. 027/22 3616
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Pour les handicapés aussi:
droit à la vie et à l'espoir
SION (gé). - La jeunesse
d'aujourd'hui affiche vo-
lontiers des sentiments
contestataires, elle reven-
dique le droit à la vie et à
l'espoir.

Que dire alors des jeunes
invalides dont le handicap
ne doit pas empêcher l'épa-
nouissement sans complexe
dans une existence qui
pourtant s 'avère souvent
difficile.

L'Association suisse des
invalides ne veut pas igno-
rer ce problème délicat. En
les réunissant en groupes de
jeunes, elle désire dévelop-
per chez eux un esprit de
vie communautaire suscep-

Hommage

SAVIÈSE. - C'est avec une pro-
fonde émotion et un grand chagrin
que nous vous voyons partir pour
un monde meilleur, mais c'est Soyez convaincue que vous res-
aussi avec une grande joie de vous terez pour nous tous, un exemple
savoir libérée des maux de ce bas lumineux de joie et de tendresse,
monde. mais nous sommes réconfortés en

Oui , Octavie, vous avez été pour pensant à la résurrection du
nous une mère consolatrice, avec Christ , qui vous ressuscitera un
votre simplicité et votre bonne hu- jour dans son amour infini.
meur constante, malgré tous les Nous vous disons au revoir , ré-

Grimisuat: soirée récréative
avec les «Vilains
GRIMISUAT (gé). - Le Groupe de
jeunes, en collaboration avec
« Grimisu-Art », a mis sur p ied une
soirée récréative, qui se déroulera
au centre scolaire de Grimisuat, le
samedi 7 f évrier dès 20 h. 15. Cette

Trois affiches, parmi une vingtaine, confectionnées par les par
ticipants au cours de dessin organisé par «Grimisu-Art».

Informations sur les pinots
PINOT MARIAFELD (PM) ET PINOT-PINOT (PP)

Depuis 1976, il y a en Valais
plusieurs vignes de PM en produc-
tion. C'est par elles que nous le
connaissons. En novembre-décem-
bre 1978, la station cantonale a
jugé de son devoir d'avertir par la
presse les viticulteurs et leurs or-
ganisations professionnelles dans
un article intitulé «Menace sur la
dôle et le pinot noir» . Les pépinié-
ristes valaisans auraient pu pré-
lever dans ces parcelles qu 'ils
connaissaient assez de sarments
pour greffer un million de plants;
ils étaient libres de le faire jus-
qu 'en 1980; ils s'en sont abstenus,
parce qu'ils ont écouté l'avertis-
sement précité ; heureusement.
Depuis 1978, le fournisseur du PM
n'ose plus l'appeler par son nom;
il le camoufle dans sa publicité
comme clone résistant à la pourri-
ture .

Les essais et observations de
1979 et de 1980 confirment les
faits et le jugement antérieurs de
deux manières.

Dans le sondage. Si le PM rem-
plaçait le PP, le sondage moyen du
pinot baisserait de plusieurs de-
grés; il baisserait dans une mesure
catastrophique dans une année
mauvaise comme le fut 1980. Le

tible de les encourager. En
les invitant à participer à
des cours d'éducation phy-
sique, à des réunions spor-
tives adaptées à leurs pos-
sibilités, à des échanges
culturels et de vacances,
elle veut élargir leurs
contacts avec la société.
L'ASI vous rappelle sa col-
lecte annuelle et elle espère
vivement que vous lui ac-
corderez les moyens indis-
pensables pour mener à
bien l'œuvre entreprise.

Grâce à vous, le jeune in-
valide aura feu vert pour
son intégration sociale et
son développement har-
monieux.

à Mme Octavie Jol ien
soucis et les tracas de la vie, car
vous n'avez pas été épargnée, mais
votre chagrin se transformait en
joie pour tout votre entourage.
Vous souffriez en silence sans ja-
mais vous plaindre. Vous aviez un
cœur en or, où le plus petit d'entre
nous avait sa place, soit en pen-
sées, soit en paroles bienfaisantes ,
soit encore en prières. Toujours
prête à rendre service, vous étiez
partout où il fallait au bon mo-
ment.

Dans nos réunions mensuelles
du Centre missionnaire, vous sa-
viez mettre en valeur les choses es-
sentielles, nous faire découvrir et
partager ce que vous aviez com-
pris depuis longtemps, c'est-à-dire
l'amour de Dieu et du prochain,
ainsi que la valeur de la prière.
Merci, Octavie, pour ce magni-
fique témoignage de sagesse et de
courage que vous nous laissez ;
merci aussi pour cette disponibilité
et ce sens du devoir bien fait.

Bonzhommes»
soirée sera animée par les Vilains
Bonzhommes de Fully.

Au programme de cette soirée, il
y aura de la guitare, du p iano, des
chansons, des sketches, des mimes,
etc.

sondage moyen actuel est conve-
nable , mais ce serait une erreur de
l'abaisser , car on diminuerait ainsi
la qualité de nos vins rouges.

Dans le vin lui-même. En 1979,
année favorable , ont été vinifiés
des pinots , des dôles et des gorons
provenant des deux variétés.
Grâce au triage des grappes , le
sondage était le même dans les
deux lots. Ces vins furent dégustés
souvent , par diverses personnes, y
compris les professionnels de la
Station fédérale de Changins. Le
verdict de toutes les dégustations
est clair. A l'unanimité, où à une
forte majorité, le vin du PP fut
jugé meilleur que le vin du PM. En
Valais , le vin du PM est grossier et
herbacé ; son goût est étrange ,
étranger au pinot , étrange r à la
dôle ; c'est certain , le PM nuit à la
qualité des pinots, dôles et gorons
du Valais.

L'interdiction du PM par le
Conseil d'Etat valaisan est une dé-
cision d'utilité publique pour notre
vignoble. Veuillent messieurs les
viticulteurs s'y conformer.

J. Nicollicr
Stations agricoles

Châteauneuf

ORIGINES DE QUELQUES NOMS DE FAMILLES VALAISANNES (2)

SION (gé). - Parmi les façons de
distinguer un individu, l'une des
plus naturelles est celle de recourir
ï une particularité (qualité, dé-
faut) soit morale, soit physique, à
sa situation de fortune ou même à
un simple incident de son exis-
tence.

D'une particularité :
Les Savioz (Sapiens) témoignent

de sagesse ou de science. Les
Kuhn de hardiesse. Les Marty
(Martius) d'un tempérament bel-

confortez ceux qui vous pleurent
aujourd'hui , et intercédez pour
nous auprès des Puissances d'En-
Haut , afin que votre souvenir nous
fasse aller de l'avant et nous en-
courage à persévérer dans la vraie
voie de l'amitié et de la paix.

Centre missionnaire
Savièse

LE REGIME SUCCESSORAL
DANS LE DROIT SUISSE
SION (gé). - L'Université popu- cun puisse, au moment voulu,
laire de Sion, en collaboration choisir en connaissance de cause
avec Pro Senectute-Sion , avait mis les dispositions testamentaires,
sur pied hier après-midi , à la salle II faut reconnaître que ce do-
Mutua , de la Caisse d'Epargne du maine du droit est complexe et
Valais, une conférence de Me Jean souvent mal connu.
Gay, avocat et notaire à Martigny, Comment faire un testament?
sur le problème du régime succès- Les époux ou épouses, les oa-
soral en droit suisse. rents, les personnes seules sont-ils

Quelque 200 personnes ont suivi contraints de laisser tout leur bien
avec beaucoup d'attention et d'in- à des héritiers légaux? Peuvent-ils
térêt l'exposé clair, précis, accom- favoriser d'autres personnes?
pagné d'exemples pratiques, pré- Quelles sont les libéralités, ies
sentes par des graphiques au rétro- réserves et les quotités disponibles
projecteur. Me Gay a précisé : «Je dans ce dernier cas?
veux VOUS orienter très SUCCinC- A la suite de cet intéressant M-
tement sur les prescriptions légales
en la matière. » Il a subdivisé son
exposé en trois parties distinctes :

1. Que dit la loi au sujet des suc-
cessions? En somme qui hérite?

2. Quelle est la part légale du
conjoint survivant?

3. Le testament.
Me Gay a fait une simple appro-

che des problèmes afin que cha-

Examens d'admission
aux écoles normales 1981
SION. - Conformément aux dis-
positions du règlement du 25 avril
1979 concernant les examens d'ad-
mission aux écoles normales,
ceux-ci auront lieu selon les indi-
cations suivantes.

A. Dates et lieux
des examens
A.l Examens écrits

A.l.l Candidates et candidats
aux sections primaires et enfan-
tines des districts de Sierre, Hé-
rens, Sion et Conthey à Sion, à
l'école normale des institutrices, le
1er mai 1981, à 8 heures.

A.1.2 Candidates et candidats
aux sections primaires et enfan-
tines des districts de Martigny, En-
tremont , Saint-Maurice et Mon-
they: à Martigny, au collège
communal, le 1er mai 1981, à
8 heures.
A.1.3.Remarque

Aucune convocation ne sera en-
voyée aux candidates et candidats
qui remplissent les conditions pré-
vues sous lettre B, ils devront se
présenter aux lieu , jour et heure
indiqués ci-dessus.
A2. Examens oraux

A.2.1 Candidates des sections
primaires et enfantines , à Sion, à
l'école normale des institutrices, le
13 mai 1981, à 8 eures.

A.2.2 Candidats, à Sion, à l'école
normale des instituteurs, le 14 mal
1981, à 8 heures.

B. Conditions
Bl. Sections primaires et enfan-
tines

B.l.l L'examen porte sur le pro-
gramme de deuxième année du
cycle d'orientation, division A.

Sont admis à l'examen les can-
didates et candidats

liqueux ou querelleur. Inutile d'in-
sister sur les Débonnaire, les de
Preux , les Franc, les Gay, les Gail-
lard , les Alleygroz, les Riches , Ri-
chon et Richard .

De la stature et du teint :
Si nous passons à la stature ou

au teint, signalons, sans commen-
taires les Gross, les Grand , les
Riond, et Riondet (rond), les
Léger, les Raboud (raboteux), les
Cornut, les Baud , les Ballet , les
Bellet, les Blanc et leurs nombreux
congénères (Blanchud , Blanchot ,
Blanchoud, Blanchet, Bianchetti ,
Weiss, Weissen, les Brun, Bruno,
Bruny, Burnet , Burnier, Bays,
Bayard , les Rosset, Rossier, Ros-
soz, (rouge), Roux, Duroux, Ro-
then, Roth , les Claret , les Noir , les
Biondet et d'autres encore.

Ajoutons les Copt, Coppex,
Coppet, Coupy, qui vraisemblable-
ment proviennent du participe
coupé (mutilé ou balafré).

Faut-il voir dans les Gollut et les
Collet (gula : gorge) des gens de
gros apétit ou à gosier développé?
et dans les Gabbud , Gabbioud (du
vieux français : plaisanter, railler)

posé, de très nombreuses ques-
tions pratiques ont été posées. Ce
fut pour certaines personnes une
consultation sur le cas qui les
préoccupait plus spécialement.
Heureuse initiative prise en faveur
des aînés qui remercient l'Univer-
sité populaire et Pro Senectute de
leur permettre de s'orienter sur un
problème souvent délicat.

- nés avant le 1er janvier 1968
sous réserve qu 'ils aient suivi
avec succès au minimum le pro-
gramme de la deuxième année
du CO, division A, de la troi-
sième année du CO, division B,
ou toute autre formation jugée
équivalente ;
- âgés de 25 ans au plus.
B.1.2 Les disciplines de l'exa-

men écrit sont les suivantes : lan-
gue maternelle, mathématique,
deuxième langue.

B.1.3 Seront convoqués à l'exa-
men ora l les candidats qui auront
réussi l'épreuve écrite.

B.1.4 Les disciplines de l'exa-
men oral sont les suivantes: lan-
gue maternelle, deuxième langue,
chant , dessin, gymnastique.

C. Remarques
1. Les candidates et les candidats

doivent se munir du diction-
naire et du matériel nécessaire
pour écrire (l'emploi du diction-
naire sera autorisé pour la ré-
daction exclusivement).

2. En admettant à l'école normale
les candidats qui ont réussi les
examens, l'Etat ne s'engage pas
à leur garantir un emploi à la
fin de leurs études. Ils sont in-
formés par la présente des dif-
ficultés qu 'ils pourraient ren-
contre r sur le marché de l'em-
ploi, une fois leur formation
achevée.

D. Documents nécessaires
1. 1. Formule d'inscription avec

curriculum vitae et photo
(2 ex.)

2. Photocopies, attestées par la di-
rection d'école des notes: de
l'année scolaire 1979-1980; du
premier trimestre 1980-1981

3. Certificat médical sous pli
fermé

des caractères prédisposés à l'iro-
nie?).

Les noms de lieux,
de domicile
et particularités
de voisinage

Chez nous, ce sont les noms de
lieux - villes, pays d'origine ou de
résidence, nature ou situation du
domicile, particularité du voisi-
nage - qui ont donné naissance à
la plus grande partie des noms de
famille.

Les Turin, Savoy, Chablais,
Sierro, Daven, Devez, pour n'en
citer que quelques-uns crient leur
origine.

Dans la Suisse inconnue, Victor
Tissot trouve à la famille Rudaz
une parenté avec le frère d'Attila.
D'autre part, Kari Fischer démon-
tre sans sourciller que les familles
du val d'Anniviers et du val d'Hé-
rens auraient été leur équivalent
en Hongrie. Il est plus plausible de
penser que la présence dans les
vallées de la Navizance et de la
Borgne : des Bourguinet (Burge-
ner), des Zermatten, des Rudaz
(Ruden), des Perrin (Perren), des
Peter témoigne d'un échange cou-
rant de communications aux siè-
cles passés avec la vallée de la
Viège. On sait combien notre pays

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais
Vu l'article 8 de la loi sur la viti-
culture du 26 mars 1980;
Vu l'arrêté fédéral du 9 février
1965 concernant la liste des cépa-
ges;
Vu l'article 8 du statut du vin du
23 décembre 1971;
Vu l'avis des organisations profes-
sionnelles ;
Sur la proposition du Département
de l'économie publique,

décide
Article premier: Les cépages

dont la plantation est recomman-

4. Deux enveloppes format C5,
non affranchies, avec adresse
complète du candidat.
Les directions des collèges et

des cycles d'orientation et, au be-
soin, le Service cantonal de l'ensei-
gnement primaire et des écoles
normales, tiennent formules et en-
veloppes à disposition.

Tous ces documents groupés se-
ront envoyés par les directions
d'écoles au Service cantonal de
l'enseignement primaire et des
écoles normales, pour le 31 mars
1961 au plus tard.

Le chef du Département
de l'instruction publique

A. Zufferey

OJ du CAS Sion
Dimanche 8 février, sortie ski

sauvage les 4-Vallées. Inscriptions
chez Patrice Mabillard , tél.
22 04 44.

Sion

Aula de l'ancien
collège

Vendredi 6 février
à 20 h. 30

Conférence
de Maria Simma
sur les âmes du Purgatoire

Entrée libre
36-21230

a eu à souffrir des incursions des
Maure s ou Mores, Lombards et
Sarrasins. Il est vrai aussi qu'au
Moyen Age, le commerce et la
banque étaient entre les mains
d'étrangers, italiens pour la plu-
part.

Ainsi sur une liste d'habitants de
Sion, dressée en 1353, compte-t-on
22 Lombards sur un total de 647
noms. Est-il permis d'identifier des
descendants de ces envahisseurs
ou de ces négociants dans les fa-
milles Lombard, Sarrasin, Moret,
Moren, Morend, Morand , Morard ,
Maury, Mauris?

Les familles féodales portaient
le nom du sol qu'elles possédaient
où de la localité où elles exerçaient
une charge. Après la disparition de
cette noblesse... chaque dizain se
taillera un tout petit patriciat de
magistrats qui ne tardera pas
d'inscrire sur ses parchemins, un
nom de haie, de hameau, de forêt,
de vignoble ou de pâturage, etc.

L'observation ne s'applique pas
seulement à ces néo-aristocrates.
Les noms ainsi formés portaient
au début, pour la plupart, les par-
ticules: de, du , es, ex, an, zen,
zum, lesquelles sont plus souvent à
considérer comme prépositions
d'origine et de lieu, que comme si-
gnes de mérite ou de distinction.

(A suivre.)

dée ou autorisée provisoirement
sont ceux qui figurent dans la liste
des cépages de l'arrêté du Conseil
faHârnl /4ii Q fô\,-it.r 1Û£C

Toute plantation d'hvbrides-
producteurs (P.D.) est interdite en
Valais.

Art. 2: Les cépages précoces
sont le riesling x sylvaner et le
gewiirztraminer.

Les cépages de première époque
sont le chasselas (fendant), le
pinot noir, le gamay, le pinot gris
(malvoisie), le chardonnay, le
pinot blanc.

Les cépages de deuxième épo-
que sont l'humagne blanc, le
païen, le riesling.

Les cépages de troisième épo-
que sont l'amigne, Parvine, l'ermi-
tage, le muscat blanc à petits
grains (muscat du pays), la syrah,
le cornalin (rouge du pays), l'hu-
magne rouge.

Le rhin (gros rhin ou sylvaner)
doit être considéré soit comme un
cépage de première époque, soit
comme un cépage tardif selon la
situation de la vigne et les condi-
tions atmosphériques de l'année.

Art. 3 : Le pinot noir est autorisé
sous les désignations : pinot
Wadenswil, pinot standard, 2-10,
10-5, 2-45, pinot Valais, pinot
Oberlin , pinot Cortaillod ou sous
une autre désignation «pinot»
pour autant qu'il s'agisse d'un
pinot à petits grains.

Le pinot Mariafeld est interdit,
de même que tous les pinots à gros
grains.

Art. 4: La seule malvoisie re-
commandée est la malvoisie à pe-
tites grappes à petits grains, dite
malvoisie du pays.

Art. 5 : Les nouveautés (cépages,
porte-greffes, sélections, variétés,
clones) ne peuvent être introduites
qu'après contrôle et accord de la
Station cantonale des essais viti-
coles, les milieux intéressés enten-
dus.

Art. 6 : Le greffage des sarments
fournis par le viticulteur est auto-
risé si la variété a été attestée,
avant les vendanges, par la Station
cantonale d'essais viticoles.

Art. 7 : Les vignes plantées avec
des cépages non autorisés ne pour-
ront être reconstituées qu'avec des
cépages autorisés.

Art. 8: Sous réserve de la légis-
lation fédérale, les contestations
relatives à l'application du présent
arrêté sont tranchées conformé-
ment aux articles 31 et 32 de la loi
sur la viticulture.

Art. 9: Le présent arrêté entre
en vigueur dès sa publication dans
le Bulletin officiel

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, i
Sion, le 21 janvier 1981.

Le président du Conseil d'Etat:
H. Wyer

Le chancelier d'Etat:
G. Mourin
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Particulier vend à Sion une

jeep Daihatsu F 20
brune, année 80, 2600 km,
roues larges plus crochet de re-
morque, fC
cause double emploi. _

cv
Tél. 027/231315. £

recensions!
MKAIJÉ
fmfa7f.m7Jàf __TrJ

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72

Kaspar Charles privé 22 27 42
Kiinzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 38 36 55

Fiesta 1,3 L 80 11 000 km
Taunus 1,61 78 85 000 km
Opel Ascona 1,9 SR

76 89 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 78 38 000 km
Taunus 2,0 GL 78 18 000 km
Consul 2,31 73 100 000 km
Granada 2,3 L
stw. aut. 77 62 000 km
Granada 2,8 LS i 7 000 km
Mustang Turbo 79 11000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi SOL 75 80 000 km
Bus 2,0 L 12 pi. 80 8 000 km
Fiat 128 CL 77 55 000 km
Golf GL 78 17 000 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
Mazda 323 GLS 79 10 000 km
Taunus 1,6 GL 77 63 000 km

Auto-Chablais
Tél. 025/2614 21
- Citroën
- AR0 4X4
- Jeep
- International

Scout

Votre spécialiste
tout-terrain.
Expertisées' et prê-
tes
à livrer. Finance-
ment
assuré

CX GTI
1978,44 000 km
Fr. 14 200.-
Break CX 2400
1980,7500 km
Alfetta 1600,
1977, Fr. 8900-
Renault17TS
1979,50 000 km,
Fr. 10 500.-
Scout II
76, 63 000 km
Fr. 16 800-
GSX3
1979,50 000 km
Fr. 7800-

50 véhicules
à choix

22-16815

Occasions
VWK70 10.71 2 500.-
Toyota1600 4.73 2 500.-
Mlnl Innocent! 4.76 2 500.-
Morrls Marina 4.76 2 500.-
Mercedes 250 SE 3.66 4 900.-
Flat 850T7pl. 1.76 5 950.-
Slmca1308 S 6.77 6 800.-
Slmca Chrysler 1610 6.78 8 400.-
Slmca1308 GT 5.78 8 900.-
BMW 528 6.75 13 500.-

Automatiques
Mercedes 250 CE 12.69 9 000.-
Ford Mustang 4.78 9 900.-
Mercedes 350 SLC 1.73 21 000.-

SION
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre

moto
Honda
CB 250
1976,11 000 km,
parfait état.

Fr. 2000.-.

Tél. 025/34 11 08
dès 19 heures.

36-100064

Garage du Canal
Valmaggia Frères
S.A.

Occasions
R4 GTL. 78
R4 TL, 78
Peugeot 104 GL,
79
VW Jetta, 80
Pour bricoleurs
Autobianchi, 74.
Réparations
et ventes
toutes marques
route
deChandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

UT bAHAfab 
^I___ lA_NJO]

^
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Route du Simplon 19 - Monthey
I Tél. 025/71 21 61

_¦__¦ ¦___ ___¦ ¦__¦ ¦__¦___¦

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

par mois
Taunus 2.0 GXL 3 500- 120-
RenaulUSTL 3 900.- 135.-
Cltroën GS break 7 500- 256.-
Granada 2.3 L 10 500.- 354.-
Renault 20 GTL 11 200.- 377.-
R6 TL 5 800.- 194.-
R4 TL 2 800.- 97.-
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
g Monthey - Algie - Saint-Maurice

BMW Golf GLS
320/6

1977,44 000 km
3.80, 42 000 km 4 portes.
Fr.16 000.-
à discuter. Garage du Casino

Saxon.
Tél. 037/52 21 55. Tél. 026/6 22 52.

22-350686 36-2806

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 2077

f̂ a I r M / a a Û Location de voitures
Wmm^L m̂ ^Lm— W Camionnettes
| Leasing

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Volvo 144, blanche 71
Volvo 343 DL, aut. 76
VW 1200 L, ocre 78
Renault 5 TL, jaune 79
Toyota Corolla 1600 77
Toyota Corolla 1600 GLS 78
Audi 100 inj, aut. 77
Kadett City 1200, blanche 78
Kadett 1300 S, blanche 80
Ascona 20 S, aut. 78
Ascona 19 S, blanche 78
Ascona 19 S Berlina aut. 77
Ascona 1300 S, bleue 79
Ascona 2000 S Spécial 79
Ascona 20 S Silver Bird 79
Manta 1900 E Berlina 77
Manta 1900 SR, jaune-noir 73
Manta 20 S gris met. 80
Rekord 2000, rouge 80
Commodore 2,8 GS/E coupé 76
Commodore 2,5 aut. 77
Commodore 2,5 bleu, met. 80
VW Passât Variant LS 74
Kadett 1200 Caravan 80
Mercedes Benz 307 fourgon 73
Jeep CJ7 AMC, beige 79
Subaru 1600, stat.-wagon 79
Land-Rover 88, demi-cabine 72

Expertisées - Garanties

3 mois
ou 6000 km

A vendre Avendre

Saab 99 BMW
Turbo 3300
38 000 km, 1979 ToTites options.
Conditions parfaites. Expertisée.
Expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 027/23 53 14. Tél. 025/63 13 21
•36-300263 le soir.

" «36-425027
A vendre A vendre,

cause double
emploi

-_, Opel Mantaleeps GTE
M m  blanche-noire,

1979,
1 Nissan Patrol «P- radio-casset-

ï wHit«
é
ri\

973 Phàres antibrouil-
L*"7_ ,„ , lard, spoilerbâchée, 1974 __ . . . ..
1 willys CJ e, Mini Austin
carrossée, 1971 ClUblTianIWH'ys CJ S occasebachee,1964
1 Willys CJ 6 Prix à discuter.
bachee, 1965
1 Land-Rover TéL 027/43 21 45.
demi-cabine Die- 36-21239
sel, 
1962

A vendre

Sais ™*°£MW
Nendaz R 90 S
Tél. 027/88 26 52.

'36-300248 accessoires di-
vers.

A vendre Prix à discuter.

c- Tél. 027/86 13 93.
bimCS .6-300273

1100
A vendre

exp., 41 000 km,
radio-cassettes,
équipement . . . _
d'hiver 1 Landrover

Tél. 027/86 37 35.
36-21208

mBtMtgtmmmmttmmlmt à choix essence

L indUStrH} carrosée 'l 974,
graphique expertisée

enrichit -W
[votre M Té| 037/551135

tfui mmtW (repas).¦«*• ^̂ 17-4008

A vendre

camion Volvo

O 
l'information f /^en Valais ^̂ maW

N88
mod. 73,3 essieux,
convertiseur + te-
lina,
basculant 3 côtés,
70 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 43 05.
"36-300276

De particulier
vend

2CV 6
Spéciale
1974, expertisée,
rouge.

Fr. 2700.-.

Tél. 026/2 56 28.
36-21245

A vendre

Renault 18 TL
1979,28 000 km

Renault 4 L
1974,

Voit, expertisées.

Tél. 027/5815 29
36-21225

A vendre

Saab 99
GL
Super
automa-
tique
modèle 1976,
expertisée,
état impeccable.

Tél. 027/23 31 72.
•36-300258

A vendre

camion
Volvo 495
avec grue.

Expertisé.

Tél. 025/65 28 66.
"36-425029

A vendre

Toyota
Corona 1900
MK2
modèle 1972,
expertisée.

Fr. 3200-

Tél. 027/22 43 05.
"36-300277

Garage
du Mont-Pèlerin S.A.
Vevey
Av. Général-Gulsan
52
Tél. 021/52 88 52

Simca
1308 GT
43 000 km,
impeccable
expertisée.

22-16498

trax
à pneus
Miehigan 125
En bon état
de marche.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/8 81 06 ou
8 83 06
heures
bureau

36-2127E

_ _ _

¦
_ __*_

W GARAGEc_f
|̂ N0RD_|
_T»_. _¦ J _T«_. K*J m\lm ¦___

Centre d'Occasions
Ouvert tous les Joui-

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Renault 5 TL, 78 8 900.- 303.-
Renault18TL, 78 10 900.- 367.-
Renault18Br,79 12 500.- 421.-
Renault12Br, 75 5 800.- 200.-
Renault 4 TL, 74 3 900.- 134.-
Renault 20 TS, 79 14 500.- 488.-
Renault 30TS, 78 12 500.- 421.-
Renault 14 GT, 78 9 900.- 337.-
Toyota Tercel ,80 9 500.- 324.-
BMW 525.74 7 400.- 255.-
Ford Taunus, 78 9 900.- 337.-
Ford Escort, 75 4 500.- 155.-
Opel Manta, 74 4 400.- 152.-
Alfa Romeo, 73 5 800.- 200.-
Automatlques:
Daf 44, 72 2 500.- 86.-
Audi 80 GL, 73 6 200.- 214.-
Volvo 66 DL, 78 6 900- 238.-
Ford Capri, 77 11 900.- 401.-

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
c'est notre affaire

et votre reprise une surprise
. 
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Skis Compacts Chaussures
avec fixation et stopper _rt randOIHiee

dès 150 Cm rïnlihifir
fixation Gertsch, Marker &™ 

intérjeur
100à110cm 129.- ou Salomon

1QE 185.- dès |UU-
120 à 140 cm IOU ~ Moon Boot

« _._ N° 27 au 45
150à160 cm 1OO "' 29 80

Bagutti Sports, Martigny Tél 026/21414

__£___S ____Jk% Rue de la Gare 29' Martigny $Ê-\\m\\ __fi_Jt
âM__THH_5___8lwH_ Ruedu Bour9 33 , Sierre Uf/jLw ¦X̂ TTI ^VftW

MJ_%_rWhW_i K_T A 'a P°rtée dG \S __T r̂Tf_ ! 89̂
\\ ĵgjJJJ 5̂r# toutes les bourses ! ^^a__É_B̂ #̂

Profitez, Mesdames, de notre choix exceptionnel de

tissus divers dès Fr. Z_~ ie mètre
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.)

¦ _J______M ^maamamamamm

BIO-STRATH
Remèdes
à base de levure
plasmolysée
et plantes médi-
cinales.

Dans les pharma-
cies et drogueries

K|l||| |l[||ay tous degrés, Martigny, tous les
¦ ¦̂ #r ¦ ¦ ¦̂ ^ ^̂ *̂'̂ _r mercredis après-midi à l'hôtel de

Savoie, premier cours gratuit.

à base de plantes médicinales professeu dip ômée de EVA¦ Claudine Mayor, tél. 021 /26 00 65
«nn ou 021/22 06 82 22-300906

No 8
Gouttes pour les
nerfs et contre
l'insomnie
sont efficaces
contre l'insomnie,
en cas de surexci-
tation, nervosité,
agitation conti-

No 2
Gouttes anti-
phlogistiques
pour
les muqueuses
sont antiphlogisti-
ques, en cas
d'inflammations des
muqueuses de la
bouche, de l' arrière-
bouche et de
l'estomac.

No 9
Gouttes pour
l'estomac
sont efficaces en
cas de dérange-
ment de l'estomac
et des intestins.
Elles facilitent la
digestion et favo-
risent l'appétit.

_lff^__tjnf___7i_'iT'l ^̂ ^̂ _^̂____fw _ i |t'^A.3_pî <40__iw___)__

"¦Jk ^^WlOHIWLUA '̂'^

Réouverture
Aujourd'hui vendredi 6 février

Toujours notre fondue chinoise à
gogo

Bar-dancing
ouvert jusqu'à 2 heures.
Tél. 021/61 26 41.

Deuxièmes Semaines Musicales
de Crans et Montana

Samedi 7 février 1981
à 20 h. 30

Grande salle de l'hôtel du Golf
à Crans

RÉCITAL
Karl ENGEL, pianiste

Oeuvres de Mozart , Beethoven , Schumann et
Ravel

il|ll l̂ ^̂ ly_3l

m\% ^Wm

Wk \\«: i\\m\\
SE ' ' _i

_fer _|

___H_M *̂**' ^̂ B

_H _̂ _̂^S'̂ I _̂___

Mauriciennes
célibataires

19 et 28 ans, de bon niveau, culti-
vées, sérieuses, désirent corres-
pondre avec monsieur célibataire,
âge entre 30 et 40 ans, de haut ni-
veau et indépendant.

Ecrire détaillé sous ch. 17-500062
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Cours
d'accordéonRemèdes

®

TOWUlWW11 _H__S_^

ijpiSS*®***'

No 3
Gouttes pecto
raies contre
la toux
sont efficaces
contre la toux et
catarrhe de la
gorge. Elles ont un ^|M

effet béchique et •» r*>t>>
facilitent l'expec- ________¦
toration. «^î _____l^.— x̂x ŝ /fet»^ 
toration. «̂ _̂_______r

No 4
Gouttes pour
le cœur
ont une action
sédative dans les
cas de troubles
cardiaques nerveux
et d'étourdisse-
ments.

No 6
Gouttes pour
le foie et la bile

[il VU sont efficaces lors
J \ I \%:S7ï: de troubles du foie,
/ / -Il 3j\ activent la fonction
( JE \ ^ r'77 

de la bile et favori-
Î W  ̂ sent la digestion

de graisse.

Nol ¦"¦ No7
Gouttes pour
les veines

Gouttes pour lesNo 5 reins et la vessieGouttes Rheuma
| Jgpipk I aident lors de ¦̂ wlP* I sont efficaces lors

sont efficaces JÉR? Wk troubles de circu- _t _̂v f̂c cle *rou'3les des
contre le rhuma- I f>r %W lation sanguine I  ̂fj * reins et de la vessie;
tisme, l'arthrite, veineux, varices, _ _,„.„„.. elles sont diuréti-

_ Vdfltri I 1 7  "iCtW-BISMft' ¦
lumbago, sciatique t T»^» hémorroïdes, jam- ' ¦"•»'•" ques et désinfec-
et douleurs muscu- Î ^^^ M̂_^B 

bes douloureuses j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B tent les voies
laires. et fatiguées. urinaires.



jî i Chaque soir ¦ E
4 Musique - Ambiance - Distraction R

avec
Ludwig Braunstein

l'animateur bien connu

Samedi et dimanche i f
également l'après-midi En

^L Invitation cordiale _J||

OCCASIONS
A VENDRE

1 LOT DE TAPIS DE FOND
Teinte grège, en 4 pièces

(par suite
de déménagement)

GRANDS RIDEAUX
BEAU TISSU

Environ 18 rideaux
et lambrequins,
très bon état,

coloris différents

1 balançoire de 2 m. de long
très complète,

avec coussins, toit

A VENDRE PAR BLOC
DE PRÉFÉRENCE

S'adresser chez:
Jos. ALBINI

18, AVENUE DES ALPES
Téléphone 021/61 22 02

J^ifr- TELE MONT-NOBLE NAX
y^f 20 minutes _^—— ¦ ¦ ¦ ¦ » ¦

L̂°»£ J* «le ski pleine nature»
m̂iy f̂Cw  ̂

dans 

un incomparable 
champ 

de ski

• 1 télésiège - 2 téléskis (débit horaire 2500 pers.)
m «n» m a*.** * Parc à voitures - restaurant d'altitude1980-198 1

domaine skiable • Abonnement journalier pour adultes : '¦ 8_^
doublé • Réductions pour enfants et groupes

^P__________________________B________I

vieux Avant de faire votre choix définitif ,
meubles, visitez notre exposition de
bibelots

SIERRE /Cf TZ, W /F) mRoute du Simplon 30 /„„0 ¦ /  ̂_T__T^7!T _T_V__ H
Tél. 027/55 16 16 / °* P8p'ers

/ 1 * K l̂ f±l Zl/ peints par / ________________Lé̂ _U_LOETSCHER OSCAR /votre / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
Visit6Z /spécialiste / Repr. Ferd.Lietti S.A.notre exposition ^ ^ yCarrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurs

CARRELAGESPayes correctement

Tél. 025/81 32 92.

•36-425018 Nous vous offrons:

I -  

un choix très important
de première qualité

- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

ELECTRICITE AUTOMOBILE t̂ifl^̂  I

Av. du Gd-St-Bernard 42 spécialiste 
 ̂ j^J^̂Tél. 026/2 20 06 ^̂ ^̂

Caisse ^Njjjl/sion
Ralffelsen Rue des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

Notre exposition est ouverte tous les Jours
le samedi également jusqu'à 16 heures.

Jl" NES

Ammm\\ __ Ï̂________________ XmmWÊïïËm*̂ '~>*èÉg&: ^̂ ^̂ ^HKM '̂V'M'I'̂ ^̂ TTÎ MTJK y !
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W ïïî i 'nouveau f ty,ei.u"e , Pprformantes et économiques, elles et témoins accroît encore la sécurité. n existe une Renault 20 à oartir derisdhouette laquante, affinée dans répondent à une nouvelle conception Un point auquel Renault voue une atten- fr. 15800 - E. 
P

les detads un intérieur repensé pour la automobile: 6,9 1/100 km à vitesse cons- tion toute particulière. ' „ . J
détente totale du conducteur, avec des tante de 90 km/h pour la Renault 20 TS Désormais, la gamme des Renault 20 TL Un essai vous convaincra.
vpf L
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HPlïS Tf0rtableS et Un n0U" 2,litres'par exemple! Et leur Justesse et TS - au succès confirmé - s'enrichitveau tableau de bord. n a d'égal que leur confort. d'une prestigieuse Renault 20 TX de 2 2 litres mm "___ _kT M T T W HP
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,et sur autoroute. D'une élégance sobre - nometnque des commandes, instruments de l'automobiliste exigeant d'aujourd'hui. No.en E«ro|̂ No_n éc»«on_. î
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1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. Financement et leasing par Crédit Overlease S. A., 8105 Regensdorf. 2
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TRÈS BEAUX MEUBLES
A VENDRE

1 TAPIS D'ORIENT
GALERIE,

de4 m 10 x 1 m.
Table de salon plateau

ONYX dessous pieds avec
bronzes.

BEAUX MEUBLES
DE STYLE

Commodes Louis XV
marquetées, dessus marbre.

Magnifique commode
RÉGENCE, entièrement

galbée, dessus marbre, bois
de violette, marquetée.

Ravissant secrétaire
Louis XV , bois de rose,
richement marqueté.

Vitrines de salons Louis XV
et Louis XVI.

GRANDE SALLE A MANGER
style Renaissance, bois

sculpté.
Chambre à coucher

Louis XV , laquée, avec
armoire 3 portes, grand lit
français capitonné, toilette

juponnée, bergerette et
pouf.

DIVERSES CHAISES
DE STYLE dépareillées -

1 bergère Louis XV -1 petit
canapé Louis XV -1 canapé
Louis XVI-1 VITRINE CRIS-

TALIER en deux parties -
Bureau-secrétaire bonheur-

du-jour, style Louis XVI -
1 paire de fauteuils Louis XIII

1 grande commode
Louis XIV acajou -1 SIDER-
BOAD ACAJOU ANGLAIS.
GRAND CHOIX D'AUTRES

MEUBLES ET OBJETS
DIVERS.

JOSEPH ALBINI
1820 MONTREUX
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02
22-16742_________________________
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vous offrent deux semaines d'information sur les diverses
possibilités d'économiser l'énergie, du 9 au 21 février 1981
Avec la participation de maisons spécialisées:
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Pour 
un service 

plus 
précis,

Isol- „ ...Etudes extérieure ?°5?"fenêtres
Bureau d'études de Organis, KENITEX
Captatherm S.A. a Acomet S.A.

Monthey gSSSÎndT Monthey

Pompe N̂ <̂  ̂ Enfr.9ie
à chaleur ^̂ 4FrJfeg so,aire
Cerec S.A. ^[ 

^~
^P>) Technotron

Chamoson 
^̂ /̂ 

Saint-Maurice

Etanchéité !so]-.
Cheminées intérieure

Dakfill
Novico S.A. „ „ . Vetroflex-

Collombey- Fibriver
Le Bouveret le-Grand Mart|gny

Pêcheurs
Pour vos achats
Ensemble dans
le bon sens

Pêches
sportives
Fribourg

Rue de Lausanne 55
(037/22 55 33)

•
Son choix unique en Suisse

Sa surface de vente
sur 3 niveaux (450 m2)

•
Ses conseils judicieux

qui vous aideront
à mieux pêcher

•
Son catalogue de 400 pages
illustré remis gratuitement
à tout acheteur au magasin

de Fribourg
•

Des actions à prix
stupéfiants

qui à elles seules valent
le déplacement

•
Des prix fous - fous - fous!

pour nos fins de série
•

Un rayon de vêtements
pour la pêche et la chasse

dans un choix incomparable
•Presque l'assurance

de trouver chez nous
ce que vous cherchez

depuis longtemps
•

Important. - Pour tous ceux qui ne
peuvent se déplacer, contre Fr. 1.- en
timbres poste nous vous enverrons
gratuitement notre catalogue d'arti-
cles de pêche.

17-760

_M_
1*C

Monthey

ORGANISATION

ses Te
nouvel aaent

préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

adresse toutes
S

icitations

«Buvez naturel!»

dppenzeller
w m Alpenbitter A i

Dépositaire VS: Diva SA, Sion-Uvrier

Meubles Pramotton
Vallée d'AOSTE

Tél. 0039165 67.952

NUS Italie
A12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS.

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de styles
divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine (vente et pose)
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures
e„ ,, .. . de 14 à 19 heures.Sauf le dimanche.
Service après vente. 36-5206

a son

•harriDS
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Mirko Horvat: un naïf yougoslave épuré
SIERRE (jep). - Il y a près d'un
demi-siècle, la peinture naïve you-
goslave sortait de son anonymat.
Celle qu 'on a baptisé depuis, un
peu pompeusement, le miracle
yougoslave, n'était, auparavant
considéré que comme une simple
expression paysanne. Grâce sur-
tout à la forte impulsion d 'Yvan
Généralic, ce miracle va, à l'image

SAINT-LUC (a). - La société du
télésiège Saint-Luc - Bella-Tola
S.A. vient d'entrer avec bonheur
dans sa 16e année d'exploitation.
Avec bonheur et enthousiasme di-
rons-nous car tout fonctionne à
merveille durant cette saison 1980-
1981, la neige est abondante et le
soleil généreux. Car Saint-Luc est
une station anniviarde où l'expo-
sition solaire joue un très grand
rôle. Avec Chandolin, elle figure
au nombre des stations les plus ex-
posées au soleil qui joue un rôle
sur la qualité de la neige, surtout
en fin de saison. Cette année, tout
semble aller pour le mieux sur les
hauts de Saint-Luc. En effet, le té-
lésiège et une route forestière per-
mettent l'accès à 50 km de piste de
ski sur lesquelles les sportifs talen-
tueux, comme les débutants, dé-
couvrent la meilleure des satisfac-
tions hivernales.
16 pistes entre 2000
et 2800 mètres

L'atout de la station réside dans

ASTRONOMIE

t 

Café-restaurant
s DU PETIT LAC
) 3960 Sierre
'Tél. 027/55 11 53

* Couscous
royal

* Cuisses de
grenouilles

Fermé le dimanche.

de nombreuses écoles picturales,
posséder ses maîtres et ses disci-
ples; la vision yougoslave dépas-
sera alors ses propres frontières
pour se propager en de nombreux
points du globe.

La cité du soleil accueille à la
salle de récréation de l'hôtel de
ville, ouverte tous les jours de 17 à

le fait qu'elle possède une terrasse
sur son toit. Une terrasse qui
s'étage de Tignousa à l'alpage de
Roua et bientôt dans la Tza du
Tounot , pour s'élever ensuite par
paliers successifs jusqu 'aux arêtes
des Ombrintzes, au col de la Bella-
Tola, enfin au Pas-de-Bœuf , soit à
2817 m d'altitude. Nous ne revien-
drons pas sur le projet , actuelle-
ment en veilleuse, de la descente
sur le glacier de la Bella-Tola ,
l'Office fédéral des tranports bou-
dant une éventuelle autorisation.
Voici putôt le vaste panorama de
pistes dont les différents étalon-
nages autorisent chaque skieur à
faire un choix selon leurs degrés
de difficultés. Tout d'abord trois
pistes conduisent au village : la
piste de la Croix-de-Martin , lon-
gue de 2,5 km , celle du Chalet-
Blanc Saint-Luc de 4,5 km et la
piste du Prilet de 2,5 km. Deux
pistes sont balisées à partir du té-
léski de Tignousa ; ce sont la piste
de Garboula de 2 km et celle de
Tignousa de 1,8 km. A partir du
col de la Bella-Tola , situé à
2800 m , trois pistes conduisent à
Roua-Chalet-Blanc Saint-Luc.
Elles ont une longueur de 5,5 km
chacune et recoupent la piste de la
Côte, longue de 2,5 km. Pour les
enfants , un petit téléski du Par-di-
Modzes ouvre deux pistes, celle, de
la Cabane longue de 800 m et celle

«PREMIERE» VALAISANNE AU CYCLE D'ORIENT A TION DE GOUBING

Le sport accueille la culture!
SIERRE (jep). - Il y a quelques
années déjà, le programme sco-
laire des écoles secondaires valai-
sannes, devenues depuis cycles
d'orientation, permettaient à cha-
que établissement d'organiser, du-
rant l'année scolaire, un camp de
ski. Après quelques années, cette
expérience, jugée trop coûteuse
fut abandonnée ; on lui préféra la
formule de la journée de ski,
s'échelonnant sur plusieurs semai-
nes. Il y a peu, le corps enseignant
du cycle d'orientation de Goubing,
soucieux de diversifier et d'élargir
cette première activité, élabora un
premier projet qui reçut rapide-
ment l'approbation de la direction
des écoles de Sierre, puis celle du
département cantonal. Ce dernier
prévoyait avant tout d'offrir à
l'élève, en plus d'activités sporti-
ves, toute une gamme d'activités
culturelles.

Un large choix
Les quelque 320 élèves du cen-

tre scolaire de Goubing, ont donc
pu, pour la première fois, libre-
ment choisir les activités de leurs
quatre journées culturelles et spor-
tives et ce, parmi une gamme des
plus larges comprenant outre le ski
de piste et le ski de fond, le bas-
ketball, le football, la natation, le
hockey sur glace, l'équitation et le
judo, comme les échecs, le théâtre,
la musique, la photo, le cinéma et
les travaux manuels. La diversifi-
cation ainsi apportée semble ré-
pondre à un réel besoin, car plus
de la moitié des élèves se sont ins-
crits à une activité autre que le ski.

Réjouissante
collaboration

Cette première expérience valai

20 heures et le samedi et dimanche
de 15 à 20 heures, ceci jusqu 'au 22
février prochain, un représentant
de ce mouvement, Mirko Horvat.
Horvat, f i ls  de peintre-paysan, né
à Zdala-Podravina, peint depuis
son enfance cette nature claire et
sobre qui l'entoure et le possède.
En 1977, il effectue , dans le cadre
d'une exposition collective consa-
crée à ce courant, sa première ap-
parition en terre valaisanne. Pour
cette halte sierroise, Horvat pré-

SERVICE DES CONTRIBUTIONS
Une nouvelle responsable
à Chippis

L'administration communale de Chippis informe la population
que Mme Irène Favre, épouse de Charles, a été désignée respon-
sable du service communal des contributions.

Cette personne est à la disposition de tous les intéressés cha-
que lundi, de 19 heures à 20 h. 30 au bureau N° 4 du centre ad-
ministratif municipal, (tél. 55 13 03).

L'Administration communale

du Parc de 600 m. Pour les ama-
teurs de ski en forêt , deux pistes
font la jonction au départ du té-
léski de la Forêt; ce sont la piste
du Rotzé de 1,5 km et celle du
Par-di-Modzes de 2,3 km. Enfin
pour les amateurs de longues des-
centes, le téléski du Pas-de-bœuf
ouvre quatre possibilités de des-
centes. Tout d'abord la piste du
Crou , longue de 3,5 km , celle des
Sources, de 3 km , la piste Armina ,
avec ses 3,5 km et la reine des des-
centes, la piste du Prilet, longue de
6,5 km. Cette merveilleuse piste,
large et entretenue avec un soin at-
tentif , permet au bon skieur
d'éprouver les grands frissons de dre les consommations en plein
la haute vitesse. Un seul regret air. Relevons un aspect insolite of-
pour cette reine blanche : le skieur fert aux hôtes de Saint-Luc : la
non avisé descent trop bas et par possibilité de vivre une ou plu-
un manque de signalisation ne sieurs nuits en ermite , en montant
peut regagner la station de départ à l'hôtel du Weisshorn , cette anti-
du télésiège qu'en portant ses skis que demeure datant de 1893 que la
sur l'épaule. Si par bonheur , il re- famille Staub tente de faire revi-
père un raccourci , son trajet lui vre. SaintrLuc offre également une
sera plus agréable, à condition Ecole suisse de ski dirigée par le
d'éviter les remarques des proprié-
taires de chalets (l'itinéraire du re-
tour traverse des propriétés pri-
vées). Sur ce point une meilleure
solution devrait être prévue.

Un bon service
à la clientèle

L'ouverture de la route fores-

sanne, qui a le grand avantage de
dépasser les schémas habituels,
n'a pu se réaliser que grâce à la
collaboration bénévole et active
des sociétés locales. En effet , les
cours de basket sont donnés par
M. Jean Rywalski, expert J+S et
membre du Basket-Club Sierre ,
ceux de football par les entraî-
neurs responsables de la section
junior du FC Sierre, la natation,
par M. Richard Sermier, entraî-
neur du groupe compétition du
CN de Sierre. Quant aux cours de
hockey, ils sont placés sous la res-
ponsabilité des entraîneurs et
coachs de la section junior du HC,
dont Jacques Lemaire et Norman
Dubé. L'équitation est enseignée
au Manège de Sierre, par M. Geor-
ges Genolet, et le judo, dispensé
par les reponsables techniques du
club sierrois. En ce qui concerne
les activités plus directement
culturelles, l'école, qui demeure
malgré tout la seule responsable
du bon déroulement de ces jour-
nées, a, pour les cours d'échecs et

En souvenir
de notre cher papa
Joseph Bonvin

// est parti si brusquement
Par un beau jour tout blanc
Que se promènent encore dans nos

[cœurs
Mille et un souvenirs de sa bonté
A travers une vie pleine d'ardeur
De courage, de souffrance et de

[gaieté
Un jour de fête
Un jour de deuil
La vie est faite
En un clin d'œil

Ses enfants

sente une série d'oeuvres qui à la
façon de l'école Hlebine, tradui-
sent les rêves de son enfance, les
sensations d'autrefois. Si sa sensi-
bilité se prête fort bien à la dou-
ceur et à l'éphémère des p laines
yougoslaves, elle s 'écorche par
contre douloureusement au
contact de nos paysages, (cf. le
combat de reines). Seul ombre au
tableau, les cadres, trop lourds et
trop riches, qui épousent mal une
peinture que l'on veut naïve.

guide Joseph Savioz. Enfin pour
les amateurs de glace, une pati-
noire est ouverte, jour et nuit , au
Prilet avec, à ses côtés, un restau-
rant à l'ambiance détendue.

Enfin , rappelons que les deux
stations de Saint-Luc et Chandolin
se touchent du doigt. Pour l'heure,
il n'y a aucune communication.
Or, le 26 avril dernier , une vision

tière de Tignousa permet aux
skieurs d'atteindre directement le
grand parking situé à 2000 m soit
sur les hauts de la Forêt-du-Ro-
chet. Cette solution rend plus
fluide les départs du télésiège dont
la station a par ailleurs été agran-
die en 1979. Les nouveaux locaux ,
principalement destinés aux bu-
reaux administratifs , de guichet et
d'installation photographique , sont
esthétiques et fonctionnels. Un
restaurant d'altitude permet au
skieurs de prendre leurs repas sans
quitter les champs de ski. Pour
cette saison, la terrasse a été dou-
blée et offre la possibilité de pren-

de travaux manuels, fait appel à
un professeur du cycle, pour le
théâtre à M. Riquet Rauch, comé-
dien et metteur en scène, pour la
musique, à M. Pierre Salamin,
professeur au conservatoire de
Vevey et directeur d'une école de
musique privée de Sierre. Les
cours de photo et de cinéma, sont
quant à eux donnés dans les lo-
caux de l'ASLEC, par M. Jean
Marguelisch, photographe et
Franco Cibrario, animateur du
centre de loisirs.

A l'issue des deux premières
journées de cette expérience, qui
en compte quatre, le bilan s'avère
plus réjouissant, les participants
faisant preuve d'une réelle moti-
vation. Pour M. Zufferey, préfet
du centre de Goubing et principal
initiateur de cette expérience, cet
essai pourrait fort bien connaître

Patria.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.
^^_______ Patria

Oscar Fumeaux
1961 Erde-Conthey
Tél. 027/3614 79

t. 

La patinoire du Prilet en éclairage nocturne.

locale a eu lieu avec les dirigeants du télésiège Saint-Luc - Bella-Tola
du Téléverbier , notamment avec S.A. a connu une progression ré-
Me Rodolphe Tissières fjui a dé- gulière depuis sa création en 1965.
claré : «La liaison Saint-Luc - Elle enregistrait à l'époque des re-
Chandolin est indispensable et très certes qui, quinze ans plus tard ,
utile pour les deux stations» . Pour dépassent le million. C'est dire
l'heure aucune décision n'a été combien l'intérêt touristique de
prise, mais à Saint-Luc l'on suit cette région est en constante pro-
avec intérêt ce projet. La société gression.

une récidive et qui sait être tenté naissance de la culture parasco-
dans d'autres établissements, il laire, le sport ayant déjà sa for-
pourrait même déboucher sur la mule.

Un groupe d'élèves maniant l'installation vidéo 1
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Ol PlACElTf
Tél. 025/70 71 51

Au centre commercial
Monthey

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

Bar «Le Stop» à Bramois
cherche

sommeliere
travail en équipe.
Bon salaire. Entrée 1er mars.

Tél. 027/31 1116. *36-300278

Voulllamoz Electricité
1908 Riddes
Tél. 027/86 20 13
cherche pour la place de Sion

monteur électricien
apprenti électricien

Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne, fond de pré-
voyance, bon salaire à personne
capable.

Entrée immédiate ou à convenir.
36-4447

Notre département pour gros consommateurs fournit des
produits de lavage, de nettoyage et de désinfection aux
hôpitaux, homes, buanderies, hôtels, restaurants, etc.

Désireux de compléter notre équipe de conseillers spé-
cialisés, nous cherchons un

représentant
domicilié à Sion ou à Sierre, pour la vente de nos articles
dans le canton du Valais.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale
- de l'expérience dans la vente
- une présentation impeccable
- langue maternelle fançaise avec de bonnes connais-

sances de l'allemand
- du dynamisme et une grande facilité de contact.

Nous offrons;
- une formation complète dans la branche
- une activité stable et passionnante
- des conditions d'engagement et des avantages so-

ciaux modernes
- voiture et frais de voyage
- une ambiance de travail sympathique.

Si vous avez entre 25 et 40 ans et pensez pouvoir répon-
dre à nos exigences, alors envoyez-nous votre offre
d'emploi, accompagnée d'un bref curriculum vitae et
d'une photo.

Henkel & Cie S.A., 4133 Pratteln
Tél. 061 /81 31 31

03-307

une employée
de bureau

efficace, consciencieuse et aimant les chiffres pour s'occuper de
notre département supermarché.

Si vous vous sentez concernée, alors n'hésitez pas!
Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire inté-
ressant (13 fois par an), d'excellentes prestations sociales et des
réductions sur tous vos achats dans notre importante chaîne de
grands magasins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction des grands magasins

Entreprise de serrurerie et cons
tructions métalliques du Bas-Va
lais,
engage

chef d'atelier et
contremaître
de chantier

Ecrire sous ch. P 36-90116 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de
suite

femme de chambre
remplaçantes

pour les week-ends

Tél. 027/41 2613.
36-21188

\

TREMPLIN
¦_¦_ TRA/AIL TEMPORAIRE

cherche

menuisiers
dessinateur
architecte
carreleurs

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Nous cherchons pour le 1er mars

une décoratrice
2-3 jours par semaine

7fà*hmw SIERRE 
^Confection.

Tél. 027/55 10 58.
36-3205

Le centre médico-éducatif
La Çastalie, Monthey
cherche

aide de cuisine
permis C accepté.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à M. Cretton
Tél. 025/70 61 66
heures de bureau 143.343.115

Entreprise de carrelage
Genève, recherche

équipe tâcherons
carreleurs

pour le 1 er avril ou à convenir.

Tél. 022/32 29 66 ou 31 29 06.
18-21446

Confiserie Burnier, Martigny
cherche

1 ouvrier pâtissier-
__ M m _ - ,__ _ _ _ _ _ _ ¦"* ¦ 'comiseur quaiine

Entrée début avril ou à convenir.

Tél. 026/2 48 80. 36-1297

Cherchez-vous un

orchestre dynamique
pour vos bals, noces et soirées?

Alors, appelez-nous sans tarder au
027/22 25 40 (heures des repas).

36-21135

Restaurant Elysée
Av. d'Ouchy 34, Lausanne

cherche une

fille de cuisine
Entrée le 1er mars. Bon salaire.
Congé samedi et oïmanche matin.

Tél. 021/2618 92
aux heures des repas.
Demander le patron ou la patronne.

140.150.361
 ̂ _>

Restaurant-bar-snack
Chez Maître Pierre

Roche-Yvorne
Tél. 025/26 53 67

(anciennement à Lausanne)

cherche pour l'ouverture prochaine
de sa pizzeria

UN PIZZAI0L0
une serveuse-

barmaid
(avec permis B)

Possibilité de logement.

Route cantonale,
près centre Magro

P. HIRT
50 places de parc

22-16942

un lien entre les hommesP7T__________
Jeunes filles
Vous cherchez une profession variée, utile et agréable

Devenez téléphoniste
ou télégraphiste
La direction d'arrondissement des téléphones de Sion engage des
prenties téléphonistes.

Entrée prévue: 7 septembre 1981.
Apprentissage: une année.
Nous offrons: une formation professionnelle complète

un bon salaire dès l'engagement.

Nous demandons: une bonne formation scolaire
de bonnes connaissances de la langue allemande

ap-

Les jeunes filles intéressées adresseront leurs offres de service, accom-
pagnées d'un bref curriculum vitae, à la direction d'arrondissement des
téléphones, 1951 Sion, jusqu'au 20 février 1981.

mmmmmm mmMPTT
unlienentre les hommes

Hôtel du Cerf à Sion, cherche Nous engageons pour Slon

Xtîr
Les Chemins de fer fédéraux suisses

cherchent un

architecte ETS
¦ ¦ ou un

candidat possédant
une formation équivalente

*maaum qualifié, pour l'élaboration de projets et bénéficiant de
m m quelques années d'expérience.

Poste à responsabilités.
Activité variée et indépendante.
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Age: environ 30 ans.
Délai d'inscription: 13 février 1981.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curri-
culum vitae, à la division des travaux CFF, service du per-
sonnel, case postale 1044,1001 Lausanne.

22-1733

femme de chambre apprenti
„—„,„...,.,. A„„,—.,„ ,; :„ de commerceconnaissant également la lingerie. »¦*» ww««in«^i w
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Gérald Schweitzer, agent général
de là
Neuchâteloise-Vie
met au concours plusieurs postes

d'inspecteurs
pour le service externe dans le canton du Valais romand.

Si
- vous êtes âgé de 25 à 45 ans,
- vous avez une formation commerciale d'as-

sureur ou de vendeur
- vous souhaitez vous créer une situation très

intéressante, tant en ce qui concerne le tra-
vail que le gain,

nous vous offrons:
- un portefeuille à gérer et à développer,
- la possibilité d'accéder à un niveau profes-

sionnel supérieur,
- une formation assurée par des spécialistes,
- une situation stable,
- des prestations salariales et sociales direc-

tement liées à l'importance que nous don-
nons à ce poste.

Vous pouvez appeler le 027/22 59 14 ou présenter
vos offres de service à
Gérald Schweitzer, agent général
de la Neuchâteloise-Vie
Avenue de la Gare, case postale
1950 Slon 1.
Discrétion absolue garantie. 36-21147
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ELECTIONS DU 1er MARS
Assemblée des délégués DC du district de Conthey
Unanimité en faveur de la candidature
de M. Bernard Bornet au Conseil d'Etat
VÉTROZ. - Hier soir, à Vétroz,
sous la présidence de M. Roger
Pitteloud, s'est tenue l'assemblée
des délégués du parti démocrate-
chrétien du district de Conthey.

A l'ordre du jour de cette as-
semblée figuraient naturelle-
ment, et exclusivement, les élec-
tions du 1er mars 1981 (Grand
Conseil et Conseil d'Etat).

Se référant d'emblée à l'élec-
tion au Conseil d'Etat, M. Roger
Pitteloud déclare que «le district
de Conthey peut raisonnable-
ment, et sans démériter, avoir ses
chances».

Dès lors, M. Pierre-André Bor-
net, président et député de Nen-
daz, se fait «le plaisir et l'hon-
neur périlleux de présenter la
candidature de M. Bernard Bor-

CHIRAC CANDIDAT
LA LUTTE POUR LA SURVIE
Suite de la première page
très partis ou tendances de la
majorité sont visiblement
préoccupés par l'initiative de
Jacques Chirac. Michel
Debré a réagi vivement à
l'annonce de cette candida-
ture et son irritation ne peut
qu'aller croissant avec les
derniers sondages le crédi-
tant de 2,5% des intentions
de vote contre 6% un mois
avant. Du côté de l'UDF, le ans, de la vie politique fran-
ton est à la retenue. Les res- Çaise. H est vrai aussi que le
pensables du parti et les mi-
nistres qui en sont issus s'ef-
forcent de minimiser l'impor-
tance de la candidature de
Jacques Chirac, afin de faci-
liter le désistement attendu
au soir du premier tour. La
tactique officielle est de
concentrer les attaques sur
François Mitterrand, « adver-
saire de toujours» des insti-
tutions de la Ve République.
Cette réserve officielle n'ex-
clut pas les manœuvres de
coulisse. C'est le ralliement
de Jean Charbonnet à Michel
Debré - ou les petites phra-
ses, celle de Jean Lecanuet
estimant que la candidature
de Jacques Chirac conforme
à «la logique de parti», ma-
nière d'en réduire la portée.

Si la candidature du maire
de Paris sert les uns et dé-
range les autres, quel profit
en tirera-t-il, lui qui, pour la
première fois, «roule» pour
son propre compte après
avoir dirigé tant de croisa-
des : 1978 contre le pro-
gramme commun de la gau-
che, 1979 contre l'élection au
suffrage universel du Par-
lement européen. Jacques
Chirac réussira-1-il le «coup
des présidentielles» de 1981,
comme ce fut le cas en 1976
avec la création du RPR et
en 1977 avec la mairie de
Paris? L'homme reste une
indéniable machine électo-
rale, servie par des qualités
de dynamisme, d'expression
orale et d'organisation qui en
font un remarquable animal
politique. U faut à Jacques
Chirac un objectif bien dé-
signé et un délai pour l'at-
teindre. L'homme apporte,
alors, détermination et éner-
gie. L'expérience vient de le
démontrer, il y a deux mois,
lors des élections partielles.
Mais si Jacques Chirac est un
habitué des manœuvres à la
hussarde, est-il pour autant
de stratège? Discerne-t-il
bien, derrière l'objectif à
court terme, le cours lointain
des événements? Ses adver-
saires ne le ménagent pas, à
cet égard, et soulignent vo-
lontiers que le maire de Paris
vient de commettre une er-

net» à cette fonction. Car «il
possède la formation nécessaire
et l'expérience requise pour pré-
tendre à une telle tâche».

Plus personne ne demandant
la parole, le président de l'assem-
blée passe au vote, au bulletin
secret.

Résultats : sur 56 bulletins ren-
trés et enregistrés, M. Bernard
Bornet obtient 56 voix. Bref,
l'unanimité.

M. Bernard Bornet, en veine
d'improvisation, s'exprime alors
en quelques phrases qui lui vau-
dront bien des applaudisse-
ments:
- «Je voudrais parler des au-

tres avant tout, pour vous dire
combien je suis impressionné

reur qui pourrait bien être la
dernière.

Mais Jacques Chirac avait-
t-il le choix ou, comme il l'in-
diqua souvent lors des der-
nières élections partielles, ne
se trouva-t-il pas contraint à
la candidature? Il est vrai
qu'une grande formation po-
litique ne peut être absente
de l'élection présidentielle,
point d'orgue, tous les sept

RPR constitue une remar-
quable machine électorale, la
plus puissante sur le terrain.
Il est vrai, surtout, que la
non-candidature de Jacques
Chirac signifiait, pour lui, la
disparition à plus ou moins
brève échéance de la scène
politique française. Les
gaullo-giscardiens ne se sont
d'ailleurs pas privés de lui
faire miroiter une candida-
ture en 1988. Ils oubliaient de
préciser que, le lendemain du
deuxième tour, un premier
ministre légitimiste - Olivier
Guichard, par exemple - al-
lait aussitôt créer une nou-
velle formation gaulliste dont
l'attrait aurait été renforcé
par la distribution des porte-
feuilles ministériels. Jacques
Chirac était rejeté à droite de
l'hémicycle politique en at-
tendant de disparaître corps
et biens.

Pour rester en première
ligne, il accepte de payer le
prix fort car sa campagne
devra, en permanence, se si-
tuer entre deux écueils. Il
s'agira, d'un côté, d'avancer
à fleuret moucheté pour se
réserver la possibilité de né-
gocier au soir du premier
tour, «sur le coup de mi-
nuit», comme le dit Michel
Jobert. Car, avec 12% des
suffrages exprimés, qui pour-
rait être 17% si Marie-France
Garaud renonce ou tout sim-
plement ne réunit pas 500 si-
gnatures, Jacques Chirac
peut obtenir de Valéry Gis-
card d'Estaing la promesse
de non-dissolution de la
Chambre des députés, la for-
mation d'un gouvernement
au sein duquel le RPR, al-
légué de ses membres les
plus giscardiens, tiendrait
certains postes-clés, le res-
pect du mode de scrutin ac-
tuel, enfin, un engagement
de non-belligérance aux mu-
nicipales de 1983. Mais, pour
que ce scénario se réalise, il
faut à Jacques Chirac de la
retenue car son tempérament
le conduit à attaquer vigou-
reusement le président de la
République et ainsi à com-
promettre les reports du deu-
xième tour. Le texte annon-

par la participation à cette as-
semblée.»
- «La situation est difficile,

mais elle n'est pas impossible.»
- «Je suis moralement prêt à

accepter l'issue d'un succès ou
d'un échec, mais je suis décidé à
aller vers la victoire.»
- «Ce n'est pas Bernard Bor-

net qui court, c'est le PDC du
district de Conthey.»

Là-dessus, il ne restait à l'as-
semblée qu'à désigner les quatre
candidats à la députation, et les
quatre candidats à la sup-
pléance.

Comme député, la commune
de Chamoson présente la can-
didature de M. Antoine Burin, la
commune d'Ardon présente celle
de M. Pierre Putallaz, la

çant sa candidature est, à cet
égard, un premier indice de
cette réserve.

Reste, précisément, de
mauvais reports de voix et
une élection sur le fil de
François Mitterrand. Tout
donne à penser que, dans ce
cas, le maire de Paris appa-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
d'hui, un miroir brisé et c'est

N̂JHBHPPHHMjH bien là le destin des bonapar-
|H____B___________É_____J______ I tistes. Mais la résorption du

gaullisme est moins grave
raîrrait moins comme un re- que le renouveau de l'esprit
cours que comme le leader de partis, le retour aux «poi-
d'un nouveau parti radical, sons et délices» des Républi-
s'accommodant cahin-caha ques antérieures. Les Fran-
du statu quo, celui-là même
que les giscardiens, au lieu et
place du RPR, ont appelé de
leurs vœux dès 1974.

Ces différents scénarios,
liés à la candidature du
maire de Paris, conduisent à
une double leçon. C'est,
d'abord, le caractère impré-
visible du résultat du deu-
xième tour. Sans doute «l'at-
telage» des partis de gauche
est-il aussi problématique ;
celui de l'UDF et du RPR est
encore plus difficile car l'ex-
périence prouve que plus
d'un électeur gaulliste sur
cinq est prêt à voter pour
François Mitterrand au deu-
xième tour. Jacques Chirac
tient incontestablement la clé
de ce deuxième tour, en op-
tant pour une campagne dure
ou, au contraire, réservée.
L'autre leçon, à moins de
cent jours de l'élection, c'est
l'usure des institutions de la

Pour vos gerbes
et couronnes
Anny-Fleurs

Av. de la Gare 8, Slon
Tél. 22 25 32

Livraisons et expéditions
partout

commune de Nendaz présente
celle de M. Pierre-André Bornet,
et la commune de Conthey pré-
sente celle de M. Eloi Dayer (en
remplacement de M. Marcel
Evéquoz qui renonce à tout nou-
veau mandat parlementaire).

Comme députés suppléants, la
commune de Chamoson pré-
sente la candidature de M. Em-
manuel Gaillard, la commune de
Vétroz pésente celle de M. Pierre
Délèze, la commune de Nendaz
présente celle de M. Albert Four-
nier, et la commune de Conthey
présente celle de M. Claudy Evé-
quoz.

Toutes ces candidatures (à la
députation ou à la suppléance)
sont admises par acclamation.

rg

Ve République. Le nombre
des candidats issus des gran-
des familles politiques fran-
çaises est là pour l'attester:
3 en 1965, 4 en 1969, 3 en
1974, dont un seul gaulliste,
6 en 1981, dont 3 se récla-
mant du gaullisme. La fa-
mille gaulliste est, aujour-

çais sont à nouveau plus di-
visés que jamais et un feu
nourri commence à être di-
rigé contre l'élection au suf-
frage universel du président
de la République et contre
les prérogatives qui lui sont
reconnues, toutes disposi-
tions contraires au parlemen-
tarisme qui inspire la Cons-
titution. A gauche, le procès
des institutions est instruit
depuis 23 ans par François
Mitterrand et Jacques Chirac
n'est pas le dernier à contes-
ter les excès de pouvoir du
dernier septennat. La Cons-
titution de la Ve République
était faite pour un homme,
celui-ci disparu, le grand
débat institutionnel que les
Français apprécient tant re-
parait. U est pourtant bien se-
condaire par rapport à
l'enjeu du deuxième tour,
imprévisible aujourd'hui, et
au marasme économique qui
durera jusqu'en 1985.

t
EN SOUVENIR DE

Riquet
ANTHAMATTEN

6 février 1980
6 février 1981

Dans le grand silence de la sé-
paration , ton absence est très
dure à supporter.

Que le souvenir de ton sourire
et de ta gentillesse nous aide
tous à vivre dans la paix et
l'amour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Maurice le di-
manche 8 février 1981, à
11 heures.

Changement radical
de l'école vaudoise

M. JUNOD
S'EXPLIQUE
AIGLE. - Un million de francs par
jour sont consacrés à l'enseigne-
ment dans le canton de Vaud, ce
qui représente une charge annuelle
de 380 millions. L'aspect financier
seul suffit à ce que la population
s'intéresse de près aux futures
structures de l'école vaudoise,
l'autre pôle d'intérêt se situant évi-
demment au niveau de l'élève.

Sitôt que le Grand Conseil aura
admis, au cours de sa prochaine
session, le projet que lui soumettra
le conseiller d'Etat Raymond
Junod , hôte du parti radical
d'Aigle hier soir, une nouvelle lé-
gislation sera élaborée et appli-
quée dans les deux ans à venir.
Dans un laps de temps relative-
ment proche, tous les parents se-
ront donc confrontés à un nouveau
système qui balaie les notions pas-
sées.

Des expériences tentées dans les
zones pilotes de Rolle et de Vevey,
le Département de l'instruction
publique a retenu les éléments po-
sitifs. On ne parle plus d'écoles
primaire ou secondaire mais de
degrés, de cycles d'orientation et
pré-professionnelle. Dans les faits,
ces notions impliquent un chan-
gement radical: les classes enfan-

EN SOUVENIR DE

Marie-
Rolande

AMHERDT
GASPOZ

8 février 1980
8 février 1981

« Car nous le savons, Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera nous aussi avec Jésus et II nous placera près de Lui
(I Co6:  14).»

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, le lundi 9 février 1981, à 18 h. 15.

La société de chant La Sigismonda de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice GEX

maman d'Edmond , président , et grand-maman de Vincent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t I
L'Administration communale et bourgeoisiale

de Vérossaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice GEX

maman d'Edmond Gex, ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

________________________________________________•

A AIGLE
Unes et les quatre premières an-
nées d'école sont suivies de deux
ans d'observation, puis d'une
orientation dans une des trois di-
visions possibles correspondant
aux qualifications des élèves (gym-
nase , supérieure, pré-profession-
nelle). Le gymnase est rallongé
d'un an (trois ans au total). Les
examens intermédiaires sont an-
nulés. Les notes sont remplacées
par des qualifications. Le passage
d'une division à une autre est faci-
lité. L'étudiant peut ou pousuivre
ses études ou s'orienter vers un
aparentissage par exemple. Voilà
pour la théorie.

Un élève issu des écoles privées
(catholiques par exemple) pourra-
t-il s'intégrer à l'école publique?
L'enseignement secondaire n'est-il
pas laissé de côté au profit d'un
enseignement primaire plus éla-
boré? Optimiste, M. Junod , ap-
puyé par la commission du Grand
Conseil (9 voix contre 2 et quatre
abstentions), écarte les objections.
La réponse appartient désormais
au Parlemant vaudois.

Une nouvelle structure n'est pas
la panacée, reconnaît de son coté
le conseiller d'Etat. L'école ne peut
pas tout faire: instruire et éduquer.

Christian Humbert
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plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Marie BRESSOUD

née TERRETAZ
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leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mere,
tante et cousine décédée dans sa 95= année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Armand BRESSOUD ;
Monsieur et Madame Ami BRESSOUD-FAVRE, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Zenon BRESSOUD-ROUILLER , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest BRESSOUD-GASPOZ, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Henriette CRUCHON-BRESSOUD;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Monthey, le 7 février
1981, à 10 h. 30.

Le corps repose dans la chapelle du home Les Tilleuls où la fa-
mille sera présente aujourd'hui vendredi 6 février 1981, de 19 à
20 heures.

Priez pour elle ! .

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DELa gym dames L'Eglantine *™ oyj v v *""* ¦
de Vérossaz Robert

a le regret de faire part du GAILLARD
décès de 1—iimmmmm^^tnmimuaMmmm

Madame
Alice GEX

belle-mère de Jeanine, cais-
sière , et d'Agnès, grand-mère
d'Adrienne , membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1948 d'Ardon
a le pénible devoir de faire
part du décès de 6 février 1980

6 février 1981

Sur ceux que nous aimons
d'amour, il nous reste l'espoir.
Dans le ciel , près de Dieu , d'un
éternel revoir.

Monsieur
Elie DELALOYE

père de leur contemporain et éternel revoir ,
ami Claude-Elie.

Une messe d'anniversaire sera
Pour les obsèques , prière de se célébrée en l'église de Riddes ,
référer à l'avis de la famille. le samedi 7 février 1981, à

19 heures.

Les neveux et nièces de

1 Mademoiselle Les employés
Suzanne FLOREY de l'Usine Electronics S.A.,
. à Isérables(ont part de son décès, survenu L , , . . ,
à Sierre, dans sa 91' année, ?n} la Profonde douleur de
après une courte maladie. fair.e Part de la Perte cruelle du

petit
La messe d'ensevelissement
aura lieu à Sierre, le samedi David7 février 1981.

fils de M. Paul Beney, leur
La défunte repose en la cha- cher collègue de travail.
Pelle du cimetière de Sierre où
l'office sera célébré à 10 h. 30. Les obsèques ont lieu aujour-

d'hui vendredi 6 février 1981, à
Cet avis tient lieu de faire-part. 14 heures.

t
Il a plu au Seigneur, dans sa grande bonté , de rappeler à Lui
l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Alice GEX-COUTAZ

notre très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine, marraine et amie décédée après une
longue maladie supportée avec courage à l'âge de 79 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Madame veuve Agnès GEX-JACQUEMOUD et ses enfants , à

Vérossaz et Gland;
Monsieur et Madame Edmond GEX-MORISOD et leurs enfants,

a Vpross_7 *
La famille de feu Marcelle MONNAY-COUTAZ, à Monthey;
Madame veuve Sophie WIDMANN-COUTAZ , à Sion;
Madame veuve Lucie COUTAZ, à Monthey ;
Madame et Monsieur Aristide MARQUIS-COUTAZ et famille , à

Monthey ;
Monsieur Clément COUTAZ et famille , à Vérossaz;
Madame et Monsieur Marcel OLGIATI-COUTAZ et famille, à

Monthey ;
Monsieur Armand SECHAUD-GEX et famille , à Lausanne ;
Madame veuve Jeanne GEX et famille, à Champery ;
Monsieur Joseph GEX et famille, à Vérossaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le samedi 7 fé-
vrier 1981, à 10 h. 30.
La défunte repose à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.
Domicile de la famille : Edmond Gex, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les enfants :
Gaston et Simone GERMANIER-VERGÈRES , leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey-Place ;
Ephrem et Madeleine GERMANIER-SAUTHIER et leurs en-

fants , à Plan-Conthey;
Gisèle et Robert FUMEAUX-GERMANIER et leurs enfants , a Monsieur et Madame Emile MEICHTRY-LUDY , à Loèche-les

Vétroz; Bains;

Les frères et sœurs, beaux-frère s, belles-sœurs :
Mademoiselle Lina DESSIMOZ, à Premploz-Conthey;
François DESSIMOZ, ses enfarïts et petits-enfants , à Premploz ;
Madame veuve Aline DUC-DESSIMOZ-PARVEX, ses enfants et

petits-enfants, à Premploz et Plan-Conthey ;
Clara DESSIMOZ-EVÉQUOZ et ses enfants , à Premploz ;
Benoît DESSIMOZ-ROH , ses enfants et petits-enfants, à Vétroz ,

Sion et Villeneuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Lydie GERMANIER

née DESSIMOZ

leur chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie, survenu dans sa
81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Plan-
Conthey, le samedi 7 février 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Plan-Conthey.

Les familles seront présentes de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La classe 1955 d'Isérables La classe 1951 d'Ayent

a la douleur de faire part du a la„ douleur de faire part du
décès de deces de

David David
fils de sa contemporaine et flls de son contemporain et
amie Laetitia Beney. ami Paul Beney.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t *
La Caisse Raiffeisen

Le Club des marcheurs d'Isérables
a la douleur de faire part du

a la grande douleur de faire décès de
part du décès du petit

David BENEYDavid
petit-fils de son président du

fils de son dévoué membre conseil de surveillance Camille
Paul Beney. Vouillamoz.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Madame Edith CRETTAZ-BIERI , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Camille CRETTAZ, leurs enfants et petit-

fils, à Monte-Carlo et Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Marie CRETTAZ, leurs enfants et

petits-enfants , à Mission et Val-d'llliez;
Mademoiselle Marie CRETTAZ, à Mission ;
La famille de feu René CRETTAZ-VIACCOZ, à Mission, Chan-

dolin, Chalais, Lausanne et la Claie-aux-Moines ;
Monsieur et Madame Bernard BIERI , ses enfants et petits-

enfants , à Chez-le-Bart et Provence ;
Mademoiselle Martha BIERI , à Genève ;
Les familles CRETTAZ, GENOUD, MELLY, SALAMIN,

BERGEL, ECKHARDT et LEUTWILER;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre CRETTAZ

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin , pa-
rent et ami survenu subitement dans sa 66e année, le 4 février
1981.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vissoie le lundi 9 février
1981, à 11 heures.

Domicile de la famille : chemin des Rosiers 1, 1004 Lausanne.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal, Lausanne.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Eternel! fais-mois connaître tes voies
Enseigne-moi tes sentiers
Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi
Car tu es le Dieu de mon salut,
Tu es toujours mon espérance.

Psaume 25 .4-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Guy KAMERZIN-MEICHTRY , à Saint-
Sulpice ;

Mademoiselle Rachel KAMERZIN , à Saint-Sulpice ;
La famile de feu Eugène BAYARD-JULIER ;
La famille de feu Ignace MEICHTRY-TSCHOPP;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Berta MEICHTRY

née BAYARD

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , tante, grand-tante, cousine et marraine, survenu à
La Souste, dans sa 89e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Loèche-les-Bains, le sa-
medi 7 février 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 15.

La défunte repose en la chapelle de l'asile Saint-Joeph , à La
Souste, où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi 5 février
1981, de 18 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part . '

Madame Eugénie DELALOYE-BÉRARD , à Ardon ;
Madame et Monsieur Alexis DELALOYE-DELALOYE et leurs

enfants Roberte et Sébastienne, à Saxon ;
Monsieur Claude-Elie DELALOYE, à Ardon ;
La famille de feu Alphonse et Mariette DELALOYE ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Elie DELALOYE

d'Alphonse

leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa , frère , beau-
frè re, oncle, parrain , cousin et ami, survenu subitement à Ardon ,
dns sa 75e année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ardon le samedi
7 février 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Je cherche à acheter à Martigny

% V̂ VlSMffilS
au cœur de sion
luxueux appartements

12 avenue pratifori

IMMEUBLE RESIDENTIEL A CONSTRUIRE DISPONIBLE DEBUT 1982

GRANDS APPARTEMENTS DE 4 - S - 6  PC 129 a 180 m2

REZ = BUREAUX - CABINETS - ETUDES DES SO m
2

PARKING COUVERT DE 22 PLACES
2
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RENSEIGNEMENTS DENIS CHAVAZ 2 2 R te de LOECHE SION

\M
IIe Mois

1 Dimanche

FÉVRIER (£

Lever du Soleil 7S1
4. Dira. apr. M» Brigitte &j>
La Chandeleur ^s Biaise ^ste Véronique j^.
s*e Agathe ff£
ste Dorothée SR
ste Hélène 2R
Lever du Soleil 7«

5. Dira. apr. EP- « 8»ionion SR
ste Apolline oa\*
s Scholastique pjÇ
s Séverin ^Rs Damien ^s Jonas £_
s Valentin f à
Lever du Soleil 7"

Septuapésime. * Faustin »$g
ste Julienne >$S
s Silvain jjjÇ
s Siméon JÇÇ
s Boniface ^_
LM Cendres , t Eucher ._#
s*e Eléonore ^_
Jl«w _V _ »/«'/ 7"

Sexagés. *t» Marguerite ifts
s Josué jEE°S_t
s Mathias <f«
sVictor cfj
s Nestor <§<
s Léandre ^s Romain j$

2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi

' 5 Jeudi
6 Vendredi
7 Samedi

6
8 Dimanche
9 Lundi

10 Mardi
11 Mercredi
12 Jeudi
13 Vendredi
14 Samedi

15 Dimanche
16 Lundi
17 Mardi
18 Mercredi
19 Jeudi
20 Vendredi
21 Samedi

8
22 Dimanche
23 Lundi
24 Mardi
25 Mercredi
26 Jeudi
27 Vendredi
28 Samedi

N'importe ou, par n'importe quel temps.
Et avec l'abonnement '/.-prix ELITE,
C est... a h pn*. Moquez-vous du baromètre:
l'abonnement Mi-prix ELITE vous met à l'abri pour une année.
Et pour 300 francs seulement. Pour y gagner, il vous suffit de
faire, par exemple, une fois par mois le trajet aller-retour
Lausanne-Zurich, Genève-Bâle ou Sion-Beme.
L'abonnement l_ -prix ELITE s'impose donc, dès que l'on dé-
pense plus de 50 francs par mois pour le train. Le bateau,
le car postal et le chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, eux aussi, que moitié prix, avec cet abonnement.
Et en achetant des cartes
journalières pour les longs
trajets, l'abonnement të-prix
devient un véritable abon-
nement général.
Pour en savoir plus, ren-
voyez-nous ce coupon

Abonnement
«-prix

JUNIOR
(pour les Jeunes de 16 i is .insi

ELITE
SENIOR!- U I- 130
(pour les dames dès 62 ans. pour les messieurs dès 65 ami

Phénomènes

Courber du Soleil 17 h. 29
C'est une grande misert- gris
§ à la plus gr. élong. K, Q
Ç 1°.6 s (Q que de pluie,

• 
23"» (£ dans °j> n'avoir
d*0°.6 s(£ brouillard ,

g 4° n (£ pas assez vent,
$ stationn. clair et assez froid ,
Coucher du Soleil 17 b. 39
(£ au néiig.,-& d'esprit gr is,
pour- bien parler ni pluie,
§ 4° n ç$ assez dt jugement
31849pour se taire!neige,

Aldebaran 0°.9s(_f/ /
n'y  a pas une femme clair et
qui ne préfère entendre dire du
Coucher du Soleil 17 h. 50
O mal de ses ennemis que du
bien de ses amis ! Un froid,
§ cfinlér.©, (Cd-çÇopluie ou neige ,

 ̂
23*8 0d.SRl852 vents

^P_ |_l°.l s% sot qui ne dit
mot ne se distingue froids,
p as d'un savant qui se tait !
Coucher du Soleil 18 h. 01
Or 3'sÇ,ti 2-se§5-n9.^La raison ar- clair et gelée,
(£ à l'apogée rive plaisant
tard. Elle trouve l'après-midi
_ 5° s (£) sa p lace prise p ar

C
2'4 la sottise ! gris,
Y2° s© pre et froid

¦ ¦¦¦
i

1
IIIn

n <m
300Wr \60r W

Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à _ prix
par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements /2-prix
DELITE D JUNIOR D SENIOR
Nom

Prénom 
Rue/No 
NPA/Localité 
A envoyer au Service de publicité
Mittelstrasse 43, 3030 Berne

1500 à 2000 m2.
Epineys ou Délèze.

Ecrire sous ch. P 36-920046 à Pu
blicitas, 1920 Martigny.

Pour création boutique
Importante société cherche

arcade
à louer

Centre, 40-70 m2.

i
Libre courant 1981 ou tout de
suite.

Faire offres sous ch. H 902253-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

A vendre de particulier à Saxon, sur axe route
cantonale Martigny-Riddes

habitation avec terrain
2 appart. + grange et env. 4000 m2 de terrain
en zone à constr. pr. 2-3 villas, raccordt. eau-
égouts-TV. Convient aussi pour commerce, pe-
tite industrie, etc.
Prix env. Fr. 250 000.-.
S'adresser sous case postale 72
1920 Martigny.

36-5602

Lunaisons

Nouvelle lune
le 4, à 23 heures
14 minutes:
Pluie.

Premierquartier
lell .à 18heurcs
49 minutes:
Neige.

Pleine lune
le 18 , à 23 heures
58 minutes:
Vents froids.

Dernier quartier
le 27, i 2 heures
14 minutes:
Gris.

FÉVRIER

vient de Febi
are, qui si giy
faire des eu
lions. I ,

Le 18, l e //
entre daiw /
gnedesPa /

A louer

magnifique
appartement
meublé
de 2'/i pièces
dans l'immeuble
le «Magister»
à Martigny.

Tél. 026/2 59 41
( h. repas)
213 96
(h. bureau)

.6-400125

Cherche
à acheter

chalet
même à rénover.
Région Champery -
Nord vaudois.

Ecrire sous
chiffre B 302.364-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer à Slon
rue de l'Industrie 8

appartement
4!_ pièces
Libre date
à convenir.

Tél. 027/22 56 03
à partir de 19 h.

•36-300274

Leysin
A louer, pour le 1er juillet ou à une
date à convenir

villa
de 9 chambres avec tout confort,
cuisine agencée, cheminée de
salon, gande cave, bains et W.-C.
séparés, combles, garage.

Situation tranquille avec vue sur les
Alpes.

Rens.: tél. 041 /24 44 33, int. 242.
112.380.670

Verbier
A vendre région
de Pathiers bureaux à louer

dès le 1er mars 1982, dans bâti-
ment de la poste, 3 étages, 150 m2
environ par niveau.

S'adresser à l'administrateur pos-
tal, M. Bruchez.

terrain
de 1452 m2.
Coefficient 0,6.

Régie immobilière
Verbier S.A.
Case postale 164
1936 Verbier

143.153707

A louer
à Martigny centre

villa
jumelle
neuve, 5Vz pièces,
160 m2
Fr. 870.- par mois
plus charges.

Tél. 026/2 56 67.
.6-400132

restaurant-DRnsinn
au centre ville.
Région Bas-Valais.
Chiffre d'affaires important.
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous ch. 3566 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

chalet en pin massif
exécution soignée et luxueuse:
Sous-sol aménagé, 123 m2, 4 piè-
ces et sauna.
Rez 123 m2, grand living-room
avec cheminée, deux chambres à
coucher, cuisine entièrement
agencée avec salle à manger at-
tenante, grande salle d'eau et W.-
C. séoarés.
Mezzanine 90 m2

Surface de la propriété complète
avec terrain: 950 m2.

Possibilité de visiter chaque jour.
Pour contacts: Construction Bois
S.A., Vers-Encier, Troistorrents.
Tél. 025/71 76 76. 36-5612

Occasion à saisir!
A vendre à Martigny.
cause de départ

joli
3 pièces
très bien situé,
avec garage.
Prix avantageux.

Tél. 026/2 60 14.
•36-400130

A vendre

horlogerie
bijouterie
Valais central.

Sans concurrence.

Tél. 026/5 46 62.
•36-400131

part d'immeuble
neuf

entièrement loué.
Comprenant: 5 appartements de
4% pièces, 3 appartements de 2_
pièces avec cave, galetas, parking
privé.
Position de premier ordre.

Prix en bloc Fr. 980 000.-.
Eventuellement vente par appar-
tement.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous ch. P 36-21062 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion
au plus vite

appartement
3 pièces

Tél. 027/23 31 62
bureau
8613 93
privé
•36-300272

J'achète,
région Ardon - Slon

villa
neuve, ancienne ou
sur plans.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300214,
à Publicitas,
1951 Sion.

villa contiguë
neuve

avec 150 m2 habitables.
Sou-sol: 3 caves, garage, buan-
derie, possibilités carnotzet, vé-
randa.
Rez: hall d'entrée, W.-C, cuisine,
coin à manger, vaste séjour, bal-
con.
Etage: 4 chambres à coucher,
salle de bains, hall.
Habitable: juin 1981.

Prix: Fr. 270 000.-.
Pour traiter: Fr. 45 000.-.

Renseignements et visites:
Tél. 027/36 36 71. 36-24041

Je cherche
pour location
ou achat

terrains
agricoles
pour production
de fourrage.

Tél. 026/7 44 44
M. Michaud.

143.153.707

A vendre à Slon, avenue de Tourbillon, dans immeuble
de bonne construction, en PPE, bon standing

appartements
de
21/2 pièces, 52 m2 dès Fr. 2200.- le m2
3Vz pièces, 90 m2 dès Fr. 2000.- le m2
4'/2 pièces, 104 m2 dès Fr. 1980.- le m2
Grand dépôt 280 m2, facilement acces-
sible, dès Fr. 1200.-le m2
Box pour voiture dès Fr. 18 400.-.
Ces appartements sont loués. Date de prise de posses-
sion à convenir. Reprise d'hypothèque et facilités de
paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-20602 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en dessus de Monthey
(Vers-Encier)

Affaire intéressante
A vendre à quelques kilomètres
de Sion, rive droite

A vendre à Plan-Conthey
zone villas ^
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TRIBUNAL CANTONAL: RECOURS D'AIR-GLACIERS

Les guides professionnels
sont-ils des touristes

SION (bl). - Il est tout de même
surprenant d'assister à une séance
du Tribunal cantonal où le pré-
venu (Us étaient deux en l'occur-
rence) comparaît devant ses juges
pour, en somme, avoir accompli
son travail et avoir aidé une tierce
personne à accomplir le sien.
Pourtant, c'est à quelques nuances
près ce qui s'est passé hier à Sion
où la Cour cantonale, présidée
pour la circonstance par le juge
Delaloye, assisté de MM. Gross et
Cleusix, a entendu en appel la
cause opposant la compagnie Air-
Glaciers - par son directeur
M. Bruno Bagnoud et l'un de ses
jeunes pilotes, M. Jean-Jérôme
Pouget - à l'Office fédéral de l'air
(OFA) représenté par son juriste,
M. Peter Eberli.

Au banc des accusés donc,
MM. Bagnoud et Pouget, reconnus
coupables en première instance
par le tribunal d'Hérens-Conthey
d'avoir violé un article de la loi fé-
dérale concernant les points d'at-
terrissage officiels déterminés par
POFA. Si l'on en compte une cin-
quantaine en Suisse (48 pour être
précis), le Valais en comptabilise
22 à lui seul ; 22 places d'atterris-
sage réparties dans les Alpes et
destinées à permettre à un hélicop-
tère de déposer personnes et ma-
tériel. En dehors de ces 22 points
précis, tout atterrissage d'aéronef
est formellement interdit, sauf dé-
rogations particulières selon qu'il
s'agit de transports à des fins pro-
fessionnelles (ingénieurs, journa-
listes, cinéastes, gardiens de ca-
bane, etc.) ou à des fins humani-
taires, soit à l'occasion de sauve-
tages, bien sûr.

Dénonciations
controversées

Le 4 mars 1979, le pilote d'Air-
Glaciers Jo Pouget se pose au
Mont-Fort pour y déposer un
guide, M. Daniel Bruchez, et qua-

APRES LE DRAME DU CERVIN
ZERMATT. - Dans notre édi-
tion d'hier, nous avons relaté
l'accident survenu dans la face
nord du Cervin , accident au
cours duquel un alpiniste
étranger a perdu la vie.

Une seconde victime
Par ailleurs, mercredi soir,

vers 21 heures, M. Paul Holz-
mann, 25 ans, mécanicien, do-
micilié en Autriche, descendait
la face nord du Cervin en
compagnie d'autres camara-
des. Dans l'arête Hornli, vers le
troisième couloir, il fixa une
corde à un rocher pour descen-
dre en rappel. Alors qu'il ma-
nœuvrait, la pierre se détacha

Ce fut une utile émission que
nous présentait hier soir la TVR
par son «Temps présent» , réalisé
par B. Mermod , avec la collabora-
tion du journaliste D. Huppi. De
fait , la traditionnelle émission du
jeudi soir revenait sur un problème
dont l'actualité est attestée par la
décennie pour la protection des
eaux. Certes , pour les besoins de la
cause, «Eau-Micid e» ne put pas
s'empêcher de nous rappeler quel-
ques lieux communs dans ce se-
cond cri d'alarme après celui , il y a
une année environ, consacré à la
pollution du Léman.

L'une des qualités de cette émis-
sion d'hier soir fut sans conteste le
fait que chaque minute était inté-
ressante , même si l'on a revu jus-
qu'à trois ou quatre fois l'une ou
•Autre séquence. Hier, contraire-
ment à ce qui s'était passé jeudi
dernier, le film fut une excellente
illustration aux commentaires.

Si l'on recourut aux interviews ,
ce fut avec tact et on sut les inté-
grer fort habilement dans l'émis-
sion qui présentait par ailleurs,
Pour de nécessaires raisons de
claire vulgarisation, de nombreu-
scs animations simples mais expli-
ques, plus particulièrement pour
donner une certaine réalité aux
'névitables chiffres et statistiques.

Ce fut un réel dossier que la
T» R nous présentait sur l'eau. Et
ce dossier renfermait de nombreu-se accusations illustrées concrè-

tre de ses clients qui vont faire une
randonnée. Un montagnard aper-
çoit la scène et la dénonce à l'OFA
qui ouvre une enquête et poursuit
la compagnie aéronautique du Va-
lais central. Cette dernière se verra
ainsi condamnée plus tard à des
amendes: 200 francs pour son di-
recteur, 100 francs pour le pilote et

courses héliportées, leurs activités
essentielles durant l'année, cela si-
gnifie, comme le mentionna l'avo-
cat, «que l'on est braqué contre
nos guides».

Me Couchepin a en outre relevé
quelques détails dénotant bien la
rigidité de la loi. Supposons ainsi
qu'un guide et ses clients prennent
l'hélicoptère pour se faire déposer
sur une place «officielle » et
qu'une fois en haut, en raison par
exemple d'un brouillard local, Us
ne peuvent y atterrir. Que faire?
Se poser 500 mètres plus loin?
Non, redescendre en plaine car
l'endroit dégagé ne fait pas partie
des 22 points déterminés par
l'OFA...! Lors de l'inauguration de
la cabane Margherita dont la place
d'atterrissage, non officiaUsée, se

les frais a la charge d Air-Glaciers.
Me Eberli a prié hier les juges du
Tribunal cantonal de confirmer le
jugement de première instance, re-
levant que l'OFA était tenu de
maintenir ces restrictions pour les
touristes et leur moniteur dont la
présence au Mont-Fort n'était
autre que... touristique. Or, l'ar-
ticle 8, alinéa 2 de la loi en la ma-
tière et l'article 51 de l'ordonnance
la régissant sont clairs: si le but de
l'atterrissage est considéré comme
«touristique» U est absolument in-
terdit.

Restait donc à savoir de qui l'on
se moquait et où on était en train
de reléguer les activités d'un guide.
Car, en fait, tout tournait autour
d'une question : le guide est-il oui
ou non un professionnel. Dans sa
plaidoirie, Me Bernard Couchepin,
mandataire de MM. Bagnoud et
Pouget, y a répondu comme
M. Bagnoud plus tard. Les guides
sont les seuls professionnels à ne
pas pouvoir se faire déposer où
bon leur semble en montagne. Par
contre, les caisses de limonade, vin
ou bière destinées aux cabanes
CAS où des gardiens sans patente
en font le commerce ne sont pas
prescrites par la loi en question,
tout comme le dépôt d'un journa-
liste en reportage ou d'un cinéaste
en tournage. Me Couchepin a par
ailleurs rappelé aux juges canto-
naux des témoignages de person-
nalités de la montagne, tels
MM. Kalt, Truffer, W. Stuclti, Ami
Giroud ou Michel Darbellay qui,
unanimement, ont répété que l'ac-
tivité de guide n'était pas suffi-
sante pour vivre. Dès lors, si l'on
prive encore les guides de ces

La victime et son compa-
gnon - ils étaient deux -
avaient quitté la cabane Solvay
en vue de resdescendre. Et
c'est lors de cette descente que
l'un des deux a fait une chute

et le malheureux fit une chute
de 400 mètres sur le glacier.
Son corps a été récupéré hier
par un hélicoptère d'Air-Zer-
matt et transporté à la morgue
de la station.

A noter que la cordée s'était
réfugiée à la cabane Solvay en
raison du mauvais temps. Elle
avait ensuite décidé d'aban-
donner son ascension et c'est

ENCORE L'EAU
tement par des cas réels survenus
en Romandie ces dernières années
(cas de la Lonza en Valais, mais
aussi d'autres dans les cantons ro-
mands). L'accusation était directe ,
mais, pour une fois , la manière
propre, quoique le commentateur
ne «mit pas les gants » .

Il n'est pas de notre devoir de
rappeler ici les nombreux chiffres
présentés par ce dossier. Par
contre , il nous appartient d'ap-
puyer résolument les intentions de
«Temps présent» et d'inviter avec
elle les lecteurs à la prudence.

Si nous avons d'énormes réser-
ves d'eau, nous sommes aussi
parmi les plus grands consomma-
teurs ; et plus on consomme, plus
on pollue. Cela va des grandes usi-
nes au particulier.

En début d'émission, Jean-Phi-
lippe Rapp se demandait quel ave-
nir nous préparions à nos enfants.
Car si les réserves d'eau paraissent
suffisantes pour longtemps encore ,
les dégâts qui lui sont causés pour-
raient perturber bien des habitu-
des. Ce n'est donc pas au niveau
de la quantité qu'il faut avoir peur,
mais de la qualité.

On nous avait annoncé une «en-
quête sérieuse » . A nos yeux, elle le
fut , quoi qu'ayant gardé - et c'est
une qualité pour le petit écran - ce
caractère de vulgarisation qui la
mit à la portée de chacun.

La semaine passée, le «Temps
présent» nous avait déçu. Hier ce

f

trouve sur territoire suisse, des di-
rigeants du CAS ont été déposés
sans être trop inquiétés : leur pré-
sence «héliportée» en ces hauts
lieux a été considérée très aisé-
ment comme étant profession-
nelle. Et M. Bagnoud de préciser
plus tard: «Toutes les dénoncia-
tions dont nous avons fait l'objet
sont venues de membres du CAS.»
De là à croire à des partialités,
voire à des injustices, U n'y a qu'un
pas que nous serions tentés de
franchir...

Ne pas changer la loi
Quoi qu'U en soit, Me Couche-

pin et ses cUents, MM. Bagnoud et
Pouget, ne veulent ni changer le
monde, ni modifier la loi. «Il ne
s'agit pas en effet de changer la loi * W3Êen question, ajouta l'avocat, mais 7. WB *§ $Êt$Ê ''¦ Htbien de considérer les transports B W I|S <de guides et leurs clients non pas pt Wj $Wmk&~̂  « i
touristiquement mais plutôt pro- il* l|jl c
fessionneUement. Notre interpré- 111 "W (
tation de la loi, en fait, ne la vide WÊ j  '"'̂ Ê <aucunement de son contenu. U est _jj î '̂ B |Ép7 

| H >bien évident que les vols purement 'W
^̂  ̂||

l|
touristiques doivent être limités. §7_ w__É__i I
Et, jusqu'à preuve du contaire, les
guides ne sont pas des touristes.» ————————-^^—^^—

1 ELECTIONS AU

mortelle. Il s'agit d'un ressor-
tissant britannique, Danielking
Day, âgé de 26 ans; son
compagnon est M. Andern His-
lop, Anglais également.

sur le chemin du retour que de-
vait survenir le drame.

Air-Zermatt est par alleurs
intervenu deux autres fois dans
la journée d'hier: l'hélicoptère
a transféré un premier malade
de la station de Zermatt à l'hô-
pital de Viège et un deuxième
de l'hôpital de Viège à l'hôpital
de l'Ile à Berne.

fut une fort bonne émission. c-est en présence d'une assem-
N. Lagger j,lée qui aurait pu être plus fournie

La «progression» tessinoise
Suite de la première page
pays ; il faut croire que les
Zurichois sont plutôt pro-
priétaires de résidences se-
condaires que résidants. Mais
les Tessinois savent qu'avec
leurs 10 958 sociétés ano-
nymes, leurs 270 banques
(une pour mille habitants !) et
leurs 2700 sociétés immobliè-
res (une pour cent habi-
tants!), ce ne sont pas eux,
mais « ceux d'outre-Go-
thard » , qui tirent les ficelles
de leur économie.

Quant à l'«ambiance» , un
confrère de l'Express de
Neuchàtel nous en donne un
éloquent échantillon. Enquê-
tant pour commencer à Gan-
dria, il a eu mille peines à y
trouver un Tessinois. Une
fois déniché, ce dernier a
commencé - selon l'habitude
- par lui parler en allemand.
Et il a poursuivi en ces ter-
mes: «On est envahis, assié-

Le mandataire des deux prévenus
a par conséquent conclu à l'acquit-
tement pur et simple de ses clients,
le jugement de première instance
devant être annulé. De plus, Me
Couchepin a demandé qu'une in-
demnité de 2500 francs leur soit
aUouée tandis que les frais seraient
mis à la charge de la Confédéra-
tion.

La séance s'est terminée par une
interpellation de M. Bagnoud qui
s'est exprimé davantage au nom
des guides dont U fait partie puis-
que patenté, qu'en qualité de di-
recteur d'Air-Glaciers. «Le guide
devrait-il être déconsidéré, de-
manda-t-U aux juges, parce qu'U
ne gagne pas sa vie avec des sacs
ou des caisses de vivres et bois-
sons, mais bien avec des person-
nes?» Puis, jouant à dessein sur
les mots comme cela s'est trop
souvent vu dans cette affaire, le
directeur-prévenu a encore de-
mandé si, finalement, la construc-
tion d'un téléphérique d'altitude
nécessitant l'intervention répétée
d'hélicoptères ne revêtait pas un
caractère exclusivement touristi-
que. En tous cas la question reste
posée. Et l'on attend avec impa-
tience l'issue des délibérations des
juges cantonaux.

Passante renversée
VIÈGE. - Mercredi en fin d'après-
midi, un automobiliste, M. Louis
Ruffiner , né en 1946, circulait à
l'avenue de la Gare à Viège . Il se
trouva face à une passante , Mme
Gilda Eder, née en 1908 et habi-
tant Viège, qui traversait la chaus-
sée en dehors d'un passage de sé-
curité. Blessée, Mme Eder a été
hospitalisée à Viège.

Chez les DC du Chablais
VOUVRY. - Brillante soirée que
celle du PDC de Vouvry, au car-
notzet communal. Le comité et les
élus locaux étaient entourés d'une
centaine de membres à l'heure de
l'apéritif précédant la partie offi-
cielle menée par le président Oth-
mar Pignat , en prélude au souper
traditionnel.

Le député Luc Vuadens s'at-
tacha à faire un tour d'horizon sur
les travaux du Grand ConseU du-
rant la dernière législature et situa
la prochaine élection du Conseil
d'Etat.

Ce fut ensuite l'examen de la si-
tuation dans le district à la veille
des élections au Grand ConseU, le
PDC de Vouvry décidant de repor-
ter en liste le député Luc Vuadens.

La soirée s'est poursuivie
autour d'un jambon en croûte ,
dans une ambiance fort agréable .

A Troistorrents
et Champery...
les mêmes

gés. Hier, j 'ai mis trois Al-
lemandes à la porte, tant
elles m'énervaient. Ces gens-
là, ils ont perdu la guerre,
mais pas la langue... Bien
sûr, je vis du tourisme,
comment faire autrement,
mais il y a des moments où je
n'en peux plus. Ici, dans mon
village , « ils » ont tout raflé :
300 francs le mètre carré. La
population était pauvre, alors
elle a vendu. Peut-on lui jeter
la pierre ? Résultat: sur 2500
habitants, les Tessinois ne se
comptent plus que sur les
doigts d'une main. »

C'est beau, la liberté du
commerce et la liberté d'éta-
blissement ! De belles con-
quêtes de la démocratie ! Il y
a malheureusement un seuil
au-delà duquel elles devien-
nent suicidaires. C'est ce que
voient actuellement les Ro-
manches. A quand le tour du
Tessin? _, „ ,. .C. Bodinier

ACQUISITION D'IMMEUBLES
PAR DES ÉTRANGERS

Directives concernant
l'attribution du contingent

La Commission consultative cantonale «Acquisition
d'immeubles par des étrangers», dans sa séance du 26 jan-
vier 1981, a fixé les nouvelles directives concernant l'attri-
bution du contingent 1981 aux acquisitions d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger, dans les lieux à
vocation touristique soumis au blocage des autorisations.

Les communes intéressées
ont été consultées au préalable.

Le 8 décembre 1980, le
Conseil fédéral a malheureu-
sement réduit à nouveau le
contingent cantonal de 14%,
c'est-à-dire que le nombre
d'unités de logement a été
porté de 824 à 710, alors que
les lieux soumis au blocage ont
augmenté de 35 à 45.

D'autre part, la réserve can-
tonale a été renforcée pour
faire face, partiellement, aux
réalisations d'apparthôtels et
aux correctifs nécessités par la
situation sur le marché de
l'emploi dans la construction.

TeUes sont les raisons qui
ont fait subir aux contingents
communaux une diminution de
40 à 50% par rapport à l'année
dernière.

Les critères suivants ont été
retenus par la commission
pour la répartition du contin-
gent cantonal, à savoir:
- quota de base de trois unités

de logement par commune,

GRIMISUA T
Le curé démissionne
GRIMISUAT. - Depuis de longs
mois très sérieusement atteint
dans sa santé, l'abbé Georges Evé-
quoz, desservant de la paroisse de
Grimisuat, vient d'informer ses
paroissiens qu'U avait été dans
l'obligation de solliciter de Mgr
Henri Schwery, évêque du dio-

GRAND CONSEIL

que le PDC de la station champé-
rolaine a reconduit la candidature
de M. Georges Mariétan en qualité
de député suppléant.

A Troistorrents, c'est une parti-

PDC DE MARTIGNY-COMBE
M. Rouiller plébiscité

Réunis en assemblée générale
hier soir, au centre scolaire à Mar
tigny-Croix, les adhérents et sym
pathisants du PDC de Martigny

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL

Une liste FDP
MOREL (mt). - Jamais semble- FDP présente aussi deux candi-
t-il , le district de Rarogne oriental dats à la députation, soit MM.
n'aura compté autant de candidats Peter Gurten, ancien député chré-
au Grand Conseil que cette année. : tien-social, et Huber Imhof, pré-
En effet, à côté des partis démo- sident de la commune de Greich.
crate-chrétien et chrétien-social, le

S.D. DE MARTIGN Y
Pas de changement au comité
MARTIGNY (berg). - La SD de
Martigny a tenu, hier soir, son as-
semblée générale , conduite par M.
Robby Franc. Cette séance devait ,
notamment, renouveler le comité

Fuite après accident
sur l'autoroute
OLLON. - Hier en fin d'après-
midi, vers 18 heures, un automo-
biliste bâlois qui amorçait le dé-
passement d'une file de voitures
en empruntant la voie gauche de la
chaussée Rhône de l'autoroute du
Léman, a été dépassé à droite par
un véhicule gris, probablement
une Ford Taunus, qui l'a touché en
se rabattant à la hauteur de la
jonction d'OUon. Le conducteur
fautif a poursuivi sa route comme
si de rien n'était en direction du
Valais. Son automobUe est abîmée
à l'arrière gauche. Tout renseigne-
ment au sujet de cet accident peut
être communiqué à la police can-
tonale vaudoise au 021/21 01 11.

les nuitées, la croissance du
nombre de lits selon les pro-
grammes de priorités régio-
naux (PDR), la force finan-
cière ainsi que la situation
sur le marché du travail dans
la construction.
Les demandes doivent être

déposées pour le 30 avril 1981,
au plus tard, auprès du Service
juridique du Registre foncier.
Les directives 1981 seront pu-
bliées dans le Bulletin officiel
du 13 février 1981.

Les promoteurs sont rendus
attentifs à la sévérité des dis-
positions de l'Ordonnance fé-
dérale et, dans leur propre in-
térêt, d'être en possession
d'une autorisation de principe
avant toute mise en chantier.
Les communes sont invitées à
en informer les promoteurs et
entreprises en activité sur leur
territoire respectif.

Commission consultative
Acquisition d'immeubles

par des étrangers

cèse, d'être déchargé de ses fonc-
tions.

De source autorisée, nous avons
appris que le chef du diocèse avait
accepté cette démission.

Nous formulons les meilleurs
vœux pour que l'abbé Georges
Evéquoz recouvre sa santé.

cipation de quelque deux cents
personnes qui a finalement décidé
le reconduction de M. Joseph-An-
toine Ecœur comme candidat dé-
puté et ceUe de Gaston Joris en
qualité de député suppléant.

Combe ont unanimement plébis
cité M. François RouiUer, prési
dent de la commune, comme can
didat à la députation.

de la SD ainsi que son président et
vice-président. Chacun a accepté
de remettre son mandat à disposi-
tion et c'est par acclamation que
les responsables du développe-
ment à Martigny ont été recon-
duits à leur poste. Par ailleurs, la
municipalité a désigné M. Jean-
Dominique Cipolla, conseiller
communal, comme représentant
au sein de la SD. M. Cipola rem-
place M. Ami Delaloye.

A la suite d'un malaise,
piéton heurté
VEVEY. - Hier, peu après 14 heu-
res, un piéton qui traversait la
chaussée en empruntant un pas-
sage de sécurité à la hauteur du
N° 58 de la rue d'Italie a été pris
d'un malaise et s'est affaissé au
moment où survenait, à vitesse ré-
duite , une automobile qui roulait
en direction de Lausanne. Le pié-
ton, septuagénaire, a été hospita-
lisé.
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Codante el pas seulement économique quant à la consommation d'essence.

Avec beaucoup d'extra compris dans le prix {tels que les vitres teintées, le
chauffage de la baie arriére, les phares à halo- 
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Centre Datsun
Y. Witschard

\ Avenue du Léman 39,1920 Martigny
Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60 

Alfa
Romeo

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Giulietta 1300 tl 70 72 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Giulietta 1,6 78 45 000 km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 15 000 km
Porsche 924 76 70 000 km
Alfetta 2000 B 78 34 000 km
Alfa Super Nuova76 72 000 km
Renault 12 break 76 61 000 km
Alfetta 1,8 77 66 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79 36 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79 27 000 km

L'Alfa GTV 6 cylindres
est arrivée! 

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

ILES

* REVERBERI S.A.
* Direction: J, Blanchi
* Vente: G. Reynard

J Monthey . Tél. 025/71 23 63

* 1967, avec lame à neige *

IlANCÉSĉOSANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
126 ,

I. l'an

Me Jean-Yves Zufferey
Avocat-notaire à Sierre

informelle public , du fait ,
qu'il a repris seul l'exploi-
tation de\l'ancienne étude
Zufferey et Turrian.

Sierre , le 4 février 1981.
\ 36-21289

OCCASIONS \
1 244 DL aut. \ 1980 27 000 km
1 244 GUI i 1979 13 000 km
1 244 GL ' 1979 30 000 km
1 264 GLE 1979 47 000 km
1 264 DL 1975 56 000 km
1 245 L 1975 88 000 km

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24. 36-2802

Ford Taunus 2000 GL V6 J
1978, 33 000 km ï

Citroën GS 1220 break ï
1978, 46 000 km *Fiat Ritmo 75 CL 1979, 45 000 km *Citroën 2 CV 6 1974, 65 000 km *

Opel Rekord 2000 E *
1978, 45 000 km ï

Lancia Beta coupé 1300 *1980,14 000 km*
Cltroën GS Club 1979, 8 000 km*
Renault R4 break 1978,16 000 km *
Fiat 132 2000 1978, 42 000 km _
Jeep Willys ï

Lord Dorrington ne dit plus rien. Il s'occupait uniquement
d'exciter ses chevaux pour leur faire mener un train d'enfer .
Jamais le laquais n'avait vu une voiture rouler aussi vite.

Lord Dorrington renonça à sermonner son valet qui
n'avait trahi le secret de Shenley Manor que par inadver-
tance. Il se devait de reconnaître qu 'il avait commis lui-même
une erreur en sous-estimant les capacités de ruse du prince
Ahmadi, et en s'interdisant volontairement de recommander
aux domestiques de ne parler à personne des visites qu 'il
faisait à sa sœur. Il avait cru raisonner sagement en estimant
qu'il aurait risqué d'éveiller les soupçons en attirant l'atten-
tion sur ses allées et venues, s'il leur avait demandé de les
garder secrètes.

Il le regrettait maintenant. Le prince Ahmadi était plus
astucieux qu'il ne l'avait pensé. Il avait habilement plaidé le
faux pour savoir le vrai. En toute justice, on ne pouvait en tenir
rigueur au malheureux valet qui était tombé dans son piège.

L'anxiété éprouvée par Lord Dorrington primait d'ailleurs
tout autre souci pour lui. Il avait tellement peur pour Aline,
qu'il ne pensait pas à autre chose et se faisait d'amers

Pour vos
transports, la
solution la plus
économique ;

J=C^\ ( r~ /̂I :̂ ''̂ <̂ \̂iq^̂
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Le confort d'une limousine, la
maniabilité d'une voiture de ville
et la capacité d'une camionnette :
plus de 2 m3. Dès Fr. 16'650-
Opel Rekord Car AVan
mr-Z.' ruà=_5_i . Régis Revaz, Sion
$̂r ~--%"̂  'él. 027/22 81 41
j ffarage de I Ouest

SOUS-DISTRIBUTEURS
â Autoval Veyras 027/55 2616
| Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23 ' r-_^-|__

_ _'
S Garage Laurent Tschopp / A _ _^_
ï Chippis 027/55 12 99 \^T l__i
S Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57 Lï__iJ____

^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m  ̂ A vendre
ARCIONI V d'occasion
Tél. 027/23 53 23

SION mototreuil
___. viticole

modèle léger Ruedln
TR 85, 9 CV,
en parfait état.

Tél. 027/36 19 74
de12à14h.

36-21251

MACHINES
A COUDRE

I neuves de démons-
I (ration, cédées avec
1 très grosse réduc-

L GARANTIE 10 ANS

M Sur demande, par

JL,'»» envoi 15 jours à
P'Jk l'essai.

-̂ ^r—SkWL OCCASIONS AVEC^̂
"fK N̂. 1 AN DE GARANTIE

Jœ_k, ^  ̂ Keller Fr' 20°-
Jé»* ̂ Sj* Anker-Phœnix
^L. M Fr- 350 ~

j f t  C Bernina Fr. 390-
e _-i„:„i:„.„ Turisa Fr. 480.-Speciahste E,na Fr 590 _

des pOtS Agence VIGORELLI
d>A_kn JL««<.«< av. de Beaulieu 35,échappement 10oo LAUSANNE

Montage Tél. 021/37 70 46.
et réparations. 22-1173

Vous aus sichoisl33_ ïe^garage
TECNORM _ -̂<ï_ \̂monobloc fljfiw* "£Q^̂ i

• •¦'¦ ï t 'Vi .un > •
• transportant
• pose rapide el

facile
• plusieurs .|. -i.¦ : . ¦:• ¦¦-.
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10 rledsSigny 1260NYON 02? fil*2i;

*—DoSîîr^̂
Mariages

Vous ne perdrez pas votre temps
en venant nous trouver. Cela ne vous engage à rien.
Nous discuterons amicalement de votre cas et nous
vous guiderons vers une solution qui comblera vos
vœux.

Slon, rue Mazerette 36. Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchàtel

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

PARENTS
Votre enfant est intéressé par les professions de

la mécanique
de la microtechnique
de l'horlogerie
de la bijouterie
L'école technique de la vallée de Joux offre des
possibilités de formation dans un cadre propice à
l'étude, loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter
l'école, ou pour demander des renseignements et
de la documentation.

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
Tél. 021/85 61 36. 22-1893

Zu verkaufen
A vendre
1 Morbier Kirsch-
baumholz Carur aus
Bronze, 160 Jahre
ait , restoriert ,
Fr. 12 500 -
Morbier restoriert u.
renoviert , Tannen-
holz, sehr schônes
Stùck , Fr. 4500.-.
Wandmorbier mit
Sockel, Epoque
1816. Fr. 5000.-.
Neuenburger-Pen-
dule, restoriert und
renoviert , schwarz
mit Blattgold, 95 cm
hoch, signiert: Quar-
roz Léonard-René, à
Sion, Epoque 1787,
Stunden u. 1/2 Stun-

A vendre

tour
pour garage
occasion,
en bon état.

Fr. 2000.-.

TPI 027/4^ 21 45 ' Stunden u. 1 /2 Stun-iei. u^//4J ^i 4b. den-Schlag,
36-21239 Cr or. nnn _ab-^1̂ 9 Fr. 25 000.-.

Alte Violine (violon)
Avendre nicht repariert, si-

gniert: Antonius
_|OC Stradivarius, Epoque
. . . 1727, z. liebhaber-ae cuisine preis Fr. 30 000.-

Taschenuhren zum
blanc, long. 2 m, Teil ùber 100 Jahre
avec dressoir en ait, repariert, Bre-
Inox , guet-Spiral, davon
plonge, cuisinière, 1 stùck Gold-laminé
four , machine à laver 22 krt, 10 Stk. ca.
la vaisselle Schul- Fr. 5000.-.
thess. Die Uhren kônnen

besichtigt werden
Tél. 026/8 27 67 ou auf vorherige Anmel-

815 47 dung.
36-3502

Geiser-Rieille
Villa Carmen

Particulier 1963 Vétroz
cherche Tel. 027/36 33 92.
d'occasion 36-21276

reproches
Comment ai-je pu être aussi imprudent ? Comment

n'ai-je pas pris plus de précautions ? Quelle sottise ! se
répétait-il , fou d'angoisse.

Au point où en étaient les choses, il ne lui restait plus qu 'à
essayer d'arriver avant le prince Ahmadi à Shenley Manor. Il
espérait que le fait de ne pas connaître le chemin avait peut-
être pu le retarder : c'était sa seule chance.

Mais ses espoirs furent déçus. Il avait tourné dans l'allée de
Shenley Manor à une vitesse folle, au risque de faire verser le
véhicule auquel le laquais devait se cramponner pour ne pas
être éjecté. Mais en vain : le cabriolet du prince Ahmadi était
là, en attente — et vide — devant la maison.

Lord Dorrington sauta à terre du plus vite qu'il put. Son
laquais l'interpella :

— J'ai apporté le fouet que vous m'aviez demandé d'aller
acheter pour le petit monsieur. Tenez, le voici, Milord .

Tout en parlant , il tendait un joli petit fouet de cuir avec
un manche en argent.

(A suivre)

Testée et ITT5Jrecommandée Icd/jM
^̂

mmm

âa. Par riR'-' ï ĵ Ĵ

I Bauknecht
^^^̂ ^  ̂ connaît vos désirs, Madame

Laver à la perfection avec
moins d'eau, moins de cou-
rant. Et réaliser d'autres éco-
nomies encore sur les petites
lessives par la touche éco-
nomique.

Maintenant
dès fr. im.

Passez chez nous - vous y
gagnez! Conseils compétents
Garantie totale 1 an. Livraison
à domicile.

Clément Savioz
Rue de la Majorie 6

1950 Sion
Tél. 027/2310 25

Réparations toutes marques
36-5860



"k

Un dossier de plus de 250 pages,
l'appui de l'Eglise de Scientologie
suffiront-ils à prouver les accusa-
tions lancées par Bernard Dumont
contre l'hôpital de Marsens et l'an-
cien directeur le Dr Rémy?

Artiste fribourgeois de 42 ans,
Bernard Dumont dénonce clai-
rement les abus psychiatriques
dont il aurait été victime. Bien que
ses diverses plaintes pénales et re-
cours soient restés vains, aujour-
d'hui il exige un million de francs.
Cette somme est exigée de l'Etat
de Fribourg pour les torts dont il a
souffert dans sa vie personnelle,
professionnelle et sociale.

«Le million reste en dessous de
l'argent qui m'est dû. Si l'on m'a
interné et considéré comme schi-
zophrène, j' aurais dû toucher la
rente AI durant vingt ans.»

Pour se faire entendre, il a
donné une conférence de presse
organisée par la commission pour
la protection des droits de
l'homme, contre les abus psychia-
triques. Il n'hésite pas à livrer son
histoire au public.

Jeune homme, il est en conflit

«Le temps des gares»,
exposition internationale,
fera halte à Beaulieu
Cette exposition , qui ouvrira ses portes du 19 mars au 12 avril, au Palais
de Beaulieu à Lausanne , où elle occupera toute la surface des halles sud ,
a été conçue et réalisée par le Centre de création industrielle, départe-
ment du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à Paris.
Elle sera inaugurée lors de l'ouverture du Salon du tourisme et des vacan-
ces (19 au 23 mars), dont elle constituera une des attractions majeures , et
se poursuivra au-delà.

Unique étape en Suisse, cette
exposition a pu être amenée à
Lausanne grâce à l'aimable parti-
cipation des CFF, de la ville de
Lausanne, du Palais de Beaulieu et
du Salon des vacances. Produite
en collaboration avec différentes ,
institutions dont l'ONST, cette ex-
position a commencé son périple
par Paris, où elle est restée cinq
mois, fin 1978 début 1979, puis elle
a été présentée successivement à
Lyon, Milan , Bruxelles, Delft , Ber-
lin , Madrid et Barcelone. Après
Lausanne, elle partira pour Lon-
dres avant de gagner les USA.

L'exposition présentée à Lau-
sanne, et dont l'entrée sera libre,
permettra aux visiteurs de jeter un
regard sur les « racines du pré-
sent» , sur la charge affective qu 'il
contient et sur les mutations qui
préparent l'avenir , avec des ma-
quettes du Centre Pompidou et de
la SNCF (gares), des œuvres d'art
(peintures , lithos, gravures), des

• BIENNE. - Le tribunal correc-
tionnel de Bienne a condamné
mercredi un jeune Biennois de 23
ans à trois ans et demi de prison
ferme pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants , recel et
complicité de vol à main armée.

Hold up près de Nyon

30000 francs volés
NYON (ATS). - Un vol à main armée a été perpétré jeudi soir, vers18 h. 15, au siège de l'agence Raiffeisen du village de Commugny, près de
Nyon. Le gérant de la caisse, M. Bernard de Siebenthal, 45 ans, se trou-vait à son bureau, route de Divonne, lorsque la porte s'ouvrit. Il fut alorssaisi par les épaules, tiré en arrière et renversé sur le sol. Puis il fut ligotéavec du «scotch» d'emballage aux mains, aux jambes et sur la bouche.
Tandis qu'un des agresseurs le maintenait à terre en appuyant une arme
'tir sa tempe, un second raflait 30 000 francs. Tous deux parlaient fran-çais et portaient des cagoules. Ils ont pris la fuite dans une direction in-connue.

Jura bernois: église profanée
Les autorités et le curé catholi- police bernoise s'est rendu sur

ques de Tavannes sont consternés :
|We ou plusieurs personnes se sont
'Mroduites dans la nuit de mardi à
mercredi dans l'église paroissiale,
et y ont commis des déprédations
sacrilèges qui ont causé pour plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts. C'est un véritable
saccage des lieux de culte qui a été
Perpétré. De grands chandeliers
°pt été brisés et jetés à terre , six
yej lles chaises de valeur ont été
jetées par-dessus les bancs de
'eglise avec une rare violence.
Tous les vases à fleurs disséminés
"ans l'église ont été cassés et leur
c°ntenu renversé sur le sol. Des
c'erges en grande quantité ont étécassés et jetés au sol.

Le service d'identification de la

avec son père, commet quelques
«erreurs de jeunesse». Amie du
Dr Rémy, sa famille aurait de-
mandé et obtenu son internement.
A Marsens on déclare : schizophré-
nie simple, caractère fortement
psychopati que , troubles mentaux
latents. C'était en 1955. Un pre-
mier séjour accompli, il est à nou-
veau interné en 1958 et 1959.

Alors se suivent les traitements
de choc et les cures d'insuline. Me-
nacé d'électrochocs, il réussi à s'y
opposer. On le met sous tutelle
«volontaire». Durant ces stages à
Marsens et ces vingt dernières an-
nées il tente d'être réhabilité et
veut prouver qu'il y a erreur. Mal-
heureusment les première lettres
ne partent pas de l'hôpital. Quant
à celles expédiées aux instances
publiques et politiques elles res-
tent sans réponse.

Cet homme
est-il malade?

Il sort de Marsens grâce à une
doctoresse qu'il épouse trois ans

éléments de décor (théâtre), des
panneaux d'expositions (photos).

Un complément
helvétique

Pour leur part, les CFF appor-
teront , sur plus de 3500 m2, un
complément helvétique par des
éléments tels que la conception
globale des transports, les archives
du 1er arrondissement , le projet de
liaison ferroviaire de la gare à
l'aéroport de Genève, le TGV, la
nouvelle conception du trafic
voyageurs, le 75e anniversaire de
l'ouverture à l'exploitation du tun-
nel du Simplon, une rétrospective
sur les lignes romandes, les mé-
tiers du chemin de fer, des affiches
touristiques anciennes, ainsi que la
maquette de la ville de Lausanne
sur la gare CFF et le nouvel amé-
nagement de la place de la Gare et
la conception globale suisse des
transports, de la roulotte aux
transports aériens.

Heures d'ouverture : 19-20 mars
de 13 h. 30 à 22 heures ; 21-22
mars de 9 heures à 18 h. 30; du 24
mars au 12 avril de 14 heures à 18
heures (ouverture sur demande
pour classes et groupes à partir de
vingt personnes) ; entrée libre.

Simone Volet

place et a relevé notamment de
nombreuses empreintes. Les auto-
rités restent muettes devant cet
acte scandaleux. On ne peut tou-
tefois s'empêcher de songer que,
samedi dernier, le groupe Bélier a
tenu dans la salle paroissiale
contiguë la sixième journée de la
jeunesse jurassienne. Bien
qu'aucun indice ne permette de
rapprocher les deux événements,
les enquêteurs n 'écartent pas un
lien possible entre eux. Est-on en
présence de l'acte d'un fou ou de
l'action vengeresse d'un forcené
agissant pour des mobiles pseudo-
politiques? Telle est l'interrogation
à laquelle l'enquête devrait s'effor-
cer de répondre.

v.g.

plus tard. De ce mariage U a deux
enfants. Il se remarie, a encore
deux enfants «tous sains de corps
et d'esprit» se plaît-il à relever. Ar-
tiste peintre et maître potier, il
semble mener une vie parfaite-
ment normale. On peut se deman-
der alors sur quoi se fonde le dia-
gnostic établi en 1955 et qui le
poursuit toujours. Le Dr Rémy dit
que le médecin qui l'a établi est
mort. Entre-temps d'autres psy-
chiatres ont donné leur avis. En
particulier le Dr Bierens-de-Haan
de Genève, qui conteste le dossier
médical de Bernard Dumont. Pour
lui, c'est un abus basé sur un exa-
men erroné. Erronés aussi les soins
qu'U a reçus. Ce certificat devrait
rendre officielle l'erreur commise
envers Bernard Dumont. Mais la
seule réhabilitation qu'il obtient
est la levée de tutelle en 1980.

Erreur ou pas, souhaitons que

M, EMILIO COLOMBO A LA PRESSE SUISSE
L'amitié existe entre États... et entre citoyens?
BERNE (ATS). - Les travailleurs italiens résidant en entre l'Italie et la Suisse, ainsi que certaines affaires
Suisse ainsi que leurs familles doivent avoir la possi- internationales - rapports est-ouest et détente notam-
bilité de s'intégrer au peuple suisse sans pour autant ment - sur lesquelles les points de vues des deux pays
perdre leur identité : c'est ce qu'a affirmé hier soir le se rejoignent largement. Sur le plan économique, M.
ministre italien des affaires étrangères, M. Emilie Co- Colombo a rappelé à plusieurs reprises que les rela-
lombo, invité trois jours en Suisse par son homologue rions entre la Suisse et l'Italie - troisième partenaire
M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des commercial de la Confédération - impliquaient éga-
affaires étrangères. Lors des entretiens que les deux lement les relations parfois difficiles de la Confédé-
ministres ont eus durant la journée, ils ont également ration avec les communautés européennes, dont l'Ita-
abordé les autres problèmes bilatéraux en suspens lie est un membre influent.

Au chapitre des relations bila-
térales, le ministre italien des af-
faires étrangères a affirmé que le
contentieux existant entre l'Italie
et la Suisse au sujet des travail-
leurs immigrés avait été en grande
partie éliminé à la suite des tra-
vaux de la commission mixte qui
s'est penchée sur la question. Avec

Jura-Berne: conventions
de bon voisinage
BERNE (ATS). - Le Grand Conseil bernois a adopté jeudi sans discus-
sion deux conventions avec le canton du Jura , portant sur l'indemnisation
de prestations hospitalières et sur l'indemnisation de prestations scolai-
res.

La première convention permet notamment l'hospitalisation dans les
établissements des deux cantons des ressortissants du canton du Jura et
du Jura bernois. Les ressortissants jurassiens ont en particulier accès aux
cliniques universitaires bernoises.
- Quant à la seconde convention, elle concerne la fréquentation par les
élèves jurassiens des écoles pour soins aux malades et professions médi-
cales auxiliaires dans le canton de Berne.

Les deux conventions sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier. La
première est valable un an, la seconde deux ans, et toutes deux seront re-
conduites tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une des
parties moyennant un préavis de six mois.

A noter qu'au moment où le Grand Conseil bernois approuvait jeudi
les deux conventions, celles-ci étaient présentées à la presse à Delémont
par le ministre jurassien Pierre Boillat , chef du Département de la justice
et de l'intérieur. Le Parlement jurassien les examinera jeudi prochain.

Le Grand Conseil bernois a d'autre part accepté jeudi des crédits pour
un montant de 10 millions de francs pour des hôpitaux, dont 3 millions
pour l'hôpital régional de Bienne.

l'avenir apporte des éclaricisse-
ments. Les abus psychiatriques
n'existent pas seulement en URSS,
est-ce le cas pour B. Dumont?

Cette affaire a tout de même un
bon côté: dernièrement un centre
permanent s'est ouvert. Il répond
au téléphone de toutes les person-
nes rencontrant de tels problèmes
et qui sbnt dans l'impossibilité de
défendre leurs droits, faute de ga-
rant.

M. Francis Jenny, député socia-
liste, présent lors de cette confé-
rence de presse, rappelle qu'il
avait soulevé cette difficulté au
Grand Conseil lors des discussions
sur la loi concernant la privation
de liberté à des fins d'assistance. Il
espère qu'une intervention sera
faite lors de la prochaine session
en vue de créer une commission
d'étude sur cette question.

M.-Pz.

M. Pierre Aubert, il a également
examiné l'incidence qu'auront sur
ce problème la nouvelle loi sur les
étrangers actuellement à l'étude au
Parlement, ainsi que l'initiative
«Etre solidaires» qui veut suppri-
mer les discriminations liées au
statut de saisonnier et sur laquelle
le peuple, suisse devra se pronon-

• BÂLE. - Le tribunal correction-
nel de Bâle a condamné hier un
ressortissant turc de 33 ans à sept
ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion pour infractions répé-
tées à la loi sur les stupéfiants.
L'accusé, qui a nié une grande
partie des faits qui lui étaient re-
prochés, a été reconnu coupable
d'avoir tenté de vendre environ
400 grammes d'héroïne. Plusieurs
membres du groupe de trafiquants
dont 11 faisait partie comparaîtront
prochainement devant le tribunal.

• LAUSANNE. - «Toutes les en-
quêtes nécessaires seront ordon-
nées pour prévenir la fraude chez
les éleveurs et engraisseurs du can-
ton. Le chimiste cantonal et le vé-
térinaire cantonal uniront les ef-
forts de leurs services pour obtenir
un maximum de contrôles régu-
liers dans les principaux abattoirs
utilisés pour la livraison des veaux
d'engraissement. Chaque fois que
la responsabilité d'un constat
d'hormones sera clairement éta-
blie par l'enquête, des sanctions en
rapport avec la gravité de la situa-
tion actuelle seront prises à l'égard
des délinquants. » C'est ce que le
Conseil d'Etat vaudois répond à la
question d'un député agrarien au
Grand Conseil à propos des veaux
aux hormones.

Hold up de Berne: arrestation
BERNE (ATS). - Premiers résul-
tats de l'enquête sur le hold up de
la Caisse hypothécaire de Berne :
le juge d'instruction chargé de l'af-
faire a annoncé que la police avait
arrêté un suspect hier déjà. Des

cer en avril. L'Italie a demandé m******mmmammm,tttttttttttttttttttttttttttWBBm
l'abolition du statut de saisonnier,
a rappelé M. Colombo, et cette re- I AQ Q| lïçqpf»
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tamment en ce qui concerne l'ob- 
tention d'un permis d'établisse-
ment. L'Italie a «confiance » dans
les décisions que prendra le Par-
lement à ce sujet , mais s'il n'y a
pas accord, elle demandera à la
Suisse d'appliquer le délai de cinq
ans comme elle le fait pour les res-
sortissants de certains autres pays.

Un désir d'intégration
M. Colombo a par ailleurs relevé

que la colonie italienne en Suisse
manifestait un désir profond de
participer aux affaires du pays
hôte, désir compréhensible pour
une collectivité forte de quelque
400 000 personnes. Il a également
évoqué le problème des familles,
spécialement des enfants, qui doi-
vent être intégrés sans perdre leur
identité, et le fait que l'apport
culturel qui en découlerait ne
pourrait qu'être bénéfique à la
Suisse.

La démonstration de l'amitié qui
règne entre les deux pays, la soli-
dité et la fécondité des liens qui les
unissent rendent toute démonstra-
tion superflue selon M. Colombo,

• BERNE. - Le troisième cours
de diplôme pour gardiens et chefs
d'équipe de l'exécution des peines
et mesures a débuté en janvier au
Gurten, au-dessus de Berne, pour
les Suisses alémaniques et à Chex-
bres (VD) pour les Suisses ro-
mands et les Tessinois. Durant
leur stage de formation de deux
ans, les 58 participants reçoivent
une formation théorique en une
série de quatre cours d'une durée
de trois semaines chacun, tandis
que les connaissances pratiques
s'acquièrent tout au long du stage
dans les établissements qui em-
ploient les stagiaires.

2 collisions mortelles en Argovie
STAFFELBACH (AG) (ATS). - Deux automobilistes ont été tués jeudi
dans le canton d'Argovie.

Un automobiliste âgé de 30 ans, M. Ernst Leuenberger, de Winikon
(LU), a été tué sur le coup jeudi à Shoftland dans une collision avec un
poids lourds déporté sur le côté gauche de la chaussée par une brusque
manœuvre de freinage.

D'autre part, une automobile circulant sur la route principale Muri-
Sins a été déporté dans un virage à droite et a tamponné de plein fouet
un car postal. L'automobiliste, M. Hans Meier, 36 ans, est mort sur le
coup. Sa voiture a été complètement démolie. Les dégâts occasionnés au
car sont importants. La circulation a dû être déviée quelque temps.

armes ont été saisies et une partie
du butin récupérée. Les malfai-
teurs, qui étaient au nombre de
trois, s'étaient emparés de près de
50 000 francs pour la plupart en
devises étrangères.

qui a qualifie de cordiales les
conversations qu 'il a eues avec
M. Aubert. Au nom de l'Italie, il a
remercié le peuple suisse pour son
élan de solidarité envers les sinis-
trés italiens et pour l'accueil que la
Suisse a réservé aux plus démunis
d'entre eux, preuve supplémen-
taire de l'attachement qui existe
entre les deux pays.

BERNE (ATS). - Au cours de
l'année 1980, l'industrie chocola-
tière suisse a augmenté ses ventes
de 13,4% en les portant à 71 500
tonnes. Près de 55 000 tonnes (77%
du total) ont été vendues sur le
marché suisse. Avec une moyenne
de quelque dix kilos par habitant ,
la consommation annuelle de cho-
colat dans notre pays a atteint un
niveau record en 1980. De son
côté, le commerce extérieur des
produits chocolatiers a connu une
forte expansion. Les exportations
ont augmenté de 27% par rapport
à 1979 pour atteindre 16 500 ton-
nes.

Ainsi que l'indique Chocosuisse
(Union des fabricants suisses de
chocolat), pour la première fois
depuis plusieurs années, la pro-
gression des exportations de cho-
colat a dépassé celle des importa-
tions. Ce facteur s'explique surtout
par la stabilité des cours de
change. Cependant , Chocosuisse
n'a pas pu suivre la progression
des tonnages et du chiffre d'affai-
res, étant donné que les frais ont
connu une hausse considérable.
Ceci a surtout été le cas pour les
salaires, le matériel de condition-
nement et toutes les matières pre-
mières importantes, à l'exception
des fèves de cacao.



BEAU COUP DE FILET À
Le chef de «Prima Linea>
TURIN. - Maurice Bignami, chef
de l'organisation terroriste d'ex-
trême gauche Prima Linea, a été
arrêté mercredi à Turin alors qu'il
venait de dévaliser une bijouterie
de banlieue.

Après avoir commis son hold-
up, le bandit essayait de prendre la
fuite avec ses trois complices lors-
qu'une patrouille de police ouvrit
le feu sur eux. Maurice Bignami,
blessé à un pied, fut arrêté alors
que les trois autres bandits réussis-
saient à s'échapper.

Bignami était porteur d'une
fausse carte d'itendité, mais le pro-
cureur de la ville, M. Giusti, a
confirmé qu'il s'agissait bien du
chef terroriste.

Maurice Bignami est né il y a

LA VISITE DE JUAN CARLOS AU PAYS BASQUE

Un succès, dit-on...
FUENTERRABIA (Espagne)
(ATS/Reuter). - Le roi Juan Car-
los d'Espagne a terminé, hier, sa
première visite officielle au Pays
basque , une des tâches les plus dé-
licates de son règne, et il a regagné
Madrid où la crise politique dure
depuis une semaine.

Pendant la visite royale qui a
duré trois jours , les séparatistes
basques radicaux ont manifesté à

La Belgique
au point mort
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les
travailleurs belges ont répondu
hier à une très large majorité à
l'appel des deux centrales syndi-
cales, FGTB (socialiste) et CSC
(sociale-chrétienne), qui avaient
lancé dans tout le pays un mot
d'ordre de grève de 24 heures pour
protester contre le plan de redres-
sement économique et social du
gouvernement.

Ce plan d'austérité, qui était dis-
cuté hier au Sénat, avec de fortes
chances d'être approuvé, prévoit,
outre le blocage des salaires pen-
dant deux ans, la réduction des al-
locations de chômage et des rem-
boursements de sécurité sociale.

La grève a été très largement sui-
vie, notamment en Wallonie et
dans le secteur privé.

Le mouvement a été général
dans tout le pays, paralysant à la
fois le secteur pétrolier, les trans-
ports urbains et presque toutes les
industries de la région franco-
phone du pays. Des manifestations
ont eu lieu dans les grandes agglo-
mérations wallonnes Namur,
Charleroi et Liège.

Peu d'incidents ont été signalés
au cours de cette journée de large
mobilisation sociale. Le train Liège
- Bruxelles a été bloqué hier matin
pendant plus d'une heure par des
grévistes et Nivelles, qui était encer-
clée par des barrages dressés par
les grévistes, est restée ville morte
toute la matinée.

En Flandre, le climat était plus
calme, à l'exception toutefois des
secteurs pétroliers, de la métallur-
gie et des transports urbains, qui
ont été paralysés. Des arrêts de
travail ont été également observés
dans les grands magasins.

Cette journée a reflété le ma-
laise social qui règne depuis le
début de l'année en Belgique, non
seulement en raison du pro-
gramme gouvernemental, mais
aussi de la situation préoccupante
dans la sidérurgie, le textile et
l'automobile.

Alors que les syndicats récla-
ment du gouvernement une poli-
tique dynamique de l'emploi, le
taux de chômage en Belgique dé-
passe actuellement 9% de la po-
pulation active, en progression de
20 % en un an, soit le plus élevé de
la Communauté européenne.

trente ans à Paris, ce qui explique
son prénom français.

Il est notamment accusé d'avoir
participé aux attentats qui coûtè-
rent la vie aux magistrats milanais
Alessandrini et Galli, au dirigeant
de Fiat Carlo Ghiglieno et à une
fussilade dans laquelle moururent
deux carabiniers à Viterbe près de
Rome.

Les «BR» agissent
à Milan et à Rome

MILAN (ATS/AFP). - Un chef
d'atelier des industries «Breda»
(métallurgie) a été enlevé puis en-
chaîné au portail de son entreprise
hier matin à Milan par un

plusieurs reprises et , par deux fois ,
ils ont empêché le souverain de
parler.

Mais l'impression retenue par la
plupart des observateurs, à l'ex-
ception des séparatistes les plus ir-
réductibles , est que le roi est sorti
vainqueur de cette confrontation.

Il lui faut maintenant désigner
un successeur au premier ministre ,
M. Adolfo Suarez, qui a démis-
sionné la semaine dernière après
avoir occupé ce poste pendant
près de cinq ans. Mais la décision
ne devrait pas être prise avant le
congrès , la prochaine fin de se-

37e SOMMET FRANCO-ALLEMAND

Certaines incertitudes étant levées
PARIS (ATS/ AFP). - Le 37e sommet franco-allemand s'est ouvert hier à
Paris, à un moment où toutes les chancelleries occidentales s'interrogent
avec une inquiétude croissante sur l'avenir d'une expérience sans précé-
dent dans un pays du camp socialiste. Comme on s'y attendait, la situa-
tion en Pologne a été le premier sujet abordé.

Pour de nombreux observateurs,
cette réflexion commune sur l'af-
faire polonaise, sur les attitudes
prévisibles de Moscou et sur les
réactions de la nouvelle adminis-
tration américaine, devrait do-
miner les vingt-quatre heures d'en-
tretiens entre le chancelier
Schmidt et le président de la Ré-
publique française. Ils ont
commencé, à l'Elysée, par un dé-
jeuner en tête à tête.

Nouvelles tensions
La situation en Afghanistan a

fait également , dans l'après-midi ,
l'objet d'un «examen particulier» .

En raccompagnant M. Schmidt
après la première série de discus-
sions, le président Giscard d'Es-
taing a déclaré aux journalistes:
«Nous travaillons avec le chance-
lier à renforcer la présence de
l'Europe sur la scène internatio-
nale face aux grands problèmes
d'aujourd'hui. »

«On peut le faire plus facile-

M. Sakharov croit-il encore
à ia puissance de la GSGE?
MADRID (ATS). - Le dissident
soviétique André Sakharov a
adressé une lettre à la délégation
américaine qui participera à la
conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
dans laquelle il demande que le
cas de sa future belle-fille Liza
Alexeeva, candidate à l'émigration
soit examiné. Liza Alexeeva a dé-
posé une demande d'émigration
pour rejoindre son fiancé établi

commando se réclamant des «Bri-
gades rouges». Il a ensuite été li-
béré par la police.

M. Salvatore Compare, 37 ans,
attendait l'autobus pour se rendre
à son travail, quand il a été enlevé
par un commando qui l'a trans-
porté en voiture jusqu'à son entre-
prise où il a été enchaîné à un por-
tail. Il a ensuite été photographié
par les hommes du commando,
qui lui ont accroché au cou une
pancarte le qualifiant de «valet
des patrons», et portant la signa-
ture des «Brigades rouges-colonne
Walter Alasia».«

• ANTANANARIVO. - Le calme
est pratiquement revenu hier
matin à Antananativo où les cours
ont repris dans les établissements
scolaires. Un important dispositif
de sécurité est toutefois maintenu
dans la capitale malgache.

• NEW YORK. - Un homosexuel
vient d'être autorisé par le juge de
New York à devenir le père adop-
tif de son ami , de quatre ans son
aîné. Le juge Léon Deutsch a sou-
ligné mercredi qu'aucune loi n 'in-
terdisait une telle adoption , qu'il
ne s'agissait pas d'un mariage dé-
guisé et que les deux hommes -
âgés respectivement de 22 et 26
ans - avaient présenté des motifs
économiques valables pour de-
mander cette adoption.

maine , du parti majoritaire,
l'Union du centre démocratique.

Le roi , qui a assuré le passage de
l'Espagne d'une dictature de droite
à une démocratie parlementaire ,
souhaitait depuis longtemps ren-
dre visite à la région la plus trou-
blée de son pays, où , l'an dernier,
110 personnes ont succombé à des
attentats politiques , le plus sou-
vent suscités par l'organisation sé-
paratiste basque, ETA.

Ce voyage est devenu possible
quand , en décembre dernier , à la
suite de négociations entre le Gou-
vernement autonome basque et le
gouvernement central , la violence
des séparatistes s'est quelque peu
calmée.

ment maintenant que certaines in-
certitudes ont été levées: fin du
problème des otages en Iran , élec-
tions d'un nouveau président des
Etats-Unis , mais également face à
des tensions très grandes, notam-
ment dans les relations Est-
Ouest. »

Il n'y a pas eu
de froid!

Les deux parties, en fin de jour-
née, ont insisté sur la «très grande
cordialité » du dialogue. L'atmos-
phère de cette nouvelle rencontre
franco-allemande au sommet, es-
timent les observateurs diploma-
tiques , aura apporté un nouveau
démenti aux rumeurs de
«brouille » et de «refroidissement»
dans les rapports entre le président
français et le chancelier fédéral
qui avaient couru en janvier.

Les deux hommes d'Etat
s'étaient empressés de réaffirmer
bien au contraire leur «identité de

aux Etats-Unis: l'autorisation ne
lui a cependant jamais été accor-
dée, relève le célèbre mathémati-
cien.

Dans sa lettre , Sakharov fait
l'éloge des efforts déployés par
l'Ouest en vue de faire respecter
les droits de l'homme dans les
pays du bloc de l'Est. Il relève que
ces efforts devraient être poursui-
vis car un grand nombre de dissi-
dents sont encore emprisonnés.

^ TURIN
a*\. m rnuuAtA

Les «brigadistes ont opéré sans
se soucier des voitures qui pas-
saient dans la rue face aux établis-
sements Breda, et dont aucune ne
s'est arrêtée. Le commando a pris
la fuite. Le chef d'atelier a été li-
béré peu après par la police.

A Rome, d'autre part, une autre
action menée par un commando se
réclamant des «Brigades rouges»,
a eu lieu dans la nuit de mercredi à
jeudi au domicile d'un joailler et
de sa femme. Après s'être emparé
des clés du magasin, le commando
l'a dévalisé, emportant des bijoux
d'une valeur de cent millions de
lires.

• MOSCOU. - Le dissident Youri
Orlov, 56 ans, a entamé une grève
de la faim , dans le camp de Perm
(Oural) où il est interné, à l'occa-
sion de la reprise des travaux de la
conférence de Madrid sur la coo-
pération et la sécurité en Europe ,
apprend-on hier à Moscou de
source dissidente.

• MUNICH. - Un ingénieur en
informatique, M. Gerhard Arnold
(45 ans), reconnu coupable d'ac-
tivités d'espionnage en faveur de
la RDA, a été condamné hier à
deux ans et demi de prison par le
tribunal de grande instance de
Munich.

• VIENNE. - Avec 90 milliards
de schillings (11,7 milliards de
francs suisses), l'Autriche a enre-
gistré un déficit record de sa ba-
lance commerciale en 1980. L'Of-
fice de statistique à Vienne an-
nonce qu'il est en augmentation de
41% par rapport à 1979. Les expro-
priations n'ont augmenté que de
10% alors que les importations ont
progressé de 17%. A elles seules,
les importations de pétrole ont
coûté 49 milliards de schillings
(6,3 milliards de francs environ).

• GOTTINGEN. - Quelque 800
jeunes gens ont occupé hier matin
une partie actuellement inutilisée
de l'hôpital universitaire de Gôt-
tingen (Basse-Saxe).

L'occupation s'est produite
après que les «squatters» menacés
d'expulsion par la police eurent
évacué deux immeubles vides de
la ville dans lesquels ils s'étaient
installés illégalement en décembre
dernier.

vues», et l'Elysée avaij souligne
avec insistance la «continuité de
l'entente qui les unit ».

On admet cependant dans les
milieux informés français qu 'une
coopération multiforme, vieille de
près de vingt ans, peut nécessiter
parfois un effort particulier
d'adaptation , étant donné les fluc-
tuations des relations Est-Ouest.

On relève également à cet

Pologne: ancien premier
ministre exclu du Parti
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'ancien premier mi- rurale», «Solidarité paysanne» et le «Syndicat
nistre polonais, M. Piotr Jaroszewicz, a été exclu des producteurs agricoles Solidarité»,
du parti ouvrier unifié polonais (POUP), a an- Le nouveau syndicat, qui a adopté provisoi-
noncé hier l'agence de presse «PAP ». Par ail- rement le nom de sa principale composante,
leurs, les différentes branches paysannes de «So- «Solidarité rurale», revendique désormais 1.5
lidarité» ont fusionné, a-t-on appris hier. million d'adhérents dans les quelque 3,5 millions

La commission du contrôle du parti, précise de fermes privées que compte la Pologne. Il re-
l'agence, après avoir examiné les documents qui crute également des adhérents parmi les ouvriers
lui ont été fournis et après avoir entendu «les ex- d'Etat.
pUcations autocritiques» de M. Jaroszewicz, a «Solidarité rurale» avait sollicité son enregis-
constaté que les accusations portées contre lui trement auprès du Tribunal administratif le 24
au 7e plénum du comité central du POUP «ont septembre dernier. Sous le nom de «comité pro-
été justifiées». Elle a décide de 1 exclure des visoire du syndicat indépendant des agricul-
rangs du parti. teurs». Après deux rejets successifs, le syndicat

Il a notamment été reproché a 1 ancien pre- s.gtaJt pourvu en appei auprès de la Cour su-
mier ministre d'avoir mené une politique d'in- prême. Celle-ci doit rendre son avis le 10 février.
vestissements «incohérente et dépassant les pos- . . .  . , . . __i_ij_«
sibilités du pays» et d'avoir lancé une concep- . A *™»« rePrises toutefois, les responsables
tion «irréfléchie de changement des prix en du P"*f et du gouvernement se sont prononcés
1976». U s'est en outre rendu coupable «d'auto- contre la

u
cr
^

t,on.f la compagne d un syndicat
ritarisme» et «d'avoir négligé les critiques», a *»« se substituerait aux «cercles agricoles» tra-
précisé l'agence. ditaonnellement contrôlés par le pouvoir.

Par ailleurs, les divers syndicats d'agriculteurs Un groupe de quelque 300 militants de «Soli-
qui se sont formés dans la campagne polonaise darité rurale» occupe depuis plus d'un mois le
sur le modèle de «Solidarité» ont fusionné pour siège des anciens syndicats officiels de Rzeszow.
former une organisation commune, a-t-on appris Des négociations s'y sont engagées dimanche
hier au siège du «comité de grève» de «Solida- dernier avec le vice-ministre de l'agriculture
rite rurale», à Rzeszow (sud-est de la Pologne). Andrzej Kacala. Elles portent sur l'ensemble des

Cette décision, indique-t-on, a été prise mer- revendications du «comité» de grève, à l'excep-
crcdi à la suite d'une réunion, à laquelle ont par- tion de la question de l'enregistrement du syn-
ticipé les membres fondateurs des trois plus im- dicat. M. Kacala les a qualifiées de «dures, hier
portantes organisations paysannes: «Solidarité soir, à la télévision.

Deux bombes «arméniennes»
à Paris
PARIS (ATS/Reuter). - Deux bombes ont explosé presque en
même temps, hier soir, sur les Champs-Elysées à Paris, devant les
agences des compagnies aériennes Transworld Airlines et Air
France. Les dégâts matériels sont importants, mais l'on ne déplore
pas de victime.

Presque aussitôt, le double attentat a été revendiqué par
l'organisation arménienne turque du «3 octobre» par un coup de
téléphone au bureau parisien de l'agence Reuter. Le correspon-
dant anonyme a dit qu'il s'agissait de représailles contre une
attaque dont des Arméniens auraient été récemment victimes
dans un faubourg de Paris de la part de «fascistes français».

GREVES DE LA FAIM
Nouvelle série
LONDRES (ATS/AFP). - Le
Gouvernement britannique a la
ferme intention de ne pas céder à
la grève de la faim des détenus ré-
publicains irlandais, a indiqué,
hier, aux communes le secrétaire à
l'Irlande du Nord , M. Humphrey
Atkins.

M. Humprhey Atkins a affirmé
que « les principes que le Gouver-
nement britannique avait énoncé
face au mouvement des détenus de
Maze et d'Armagh ne changeront
pas ».

«Le gouvernement, a-t-il ajouté ,
n 'abandonnera pas le contrôle des
prisons à un groupe particulier de
détenus. Il n 'acceptera pas de re-
connaître que le meurtre et la vio-

Y'en a point comme nous...
PONTARLIER (ATS/Reuter). -
La première «traversée du Jura» à
skis par étapes de trois jours s 'est
achevée hier à Jougne-Doubs.
Cette épreuve de 110 km, réservée
aux gendarmes de montagne de la
6e région militaire française (Lor-
raine-Champagne-Ardennes, Al-

DANS LE CADRE
DE L'AFFAIRE SINDONA
n dirigeant

du Vatican arrêté
ROME (ATS/AFP). - M. Luigi
Mennini, délégué de l'Institut pour
les œuvres de religion (IOR), la

égard, comme le faisait un diplo-
mate français, que si «le dialogue
avec Moscou est pour Paris un
choix politique, c'est pour Bonn
une obligation» , distinction qui
peut effectivement introduire
quelques nuances, lorsqu 'il s'agit
de définir une politique concertée
de riposte ou de sanctions en cas
d'entorse grave à la politique de
détente.

lence sont moins graves parce
qu'ils sont commis dans un but po-
litique ».

Même régime à Berlin
Quarante-trois détenus parmi

lesquels quatre femmes accusées
«d'activités terroristes » ont
commencé mercredi une grève de
la faim dans deux prisons de Ber-
lin-Ouest, a indiqué un porte-pa-
role des autorités judiciaires. Ils
réclament des conditions de déten-
tion conformes à celles prévues
par la convention de Genève sur le
traitement des prisonniers de
guerre, a ajouté le porte-parole.

sace, Franche-Comté, Rhône-
Alpes) a été remportée par les gen-
darmes... suisses du canton de
Vaud qui étaient invités en voisins.
En tête depuis la première étape,
ils ont largement dominé leurs ho-
mologues français tout au long de
la course.

de la Banque

Banque du Vatican, a été arrêté
hier à Rome sur mandat d'arrêt du
Parquet de Milan dans le cadre de
l'enquête sur l'affaire du financier
Michèle Sindona.

Selon l'accusation, M. Mennini,
collaborateur direct de Mgr Paul
Marchinkus, président de la
banque et «organisateur» des
voyages du pape, aurait eu
connaissance des opérations
financières illégales de M.
Sindona, actuellement incarcéré
aux Etats-Unis.

M. Mennini était membre du
conseil d'administration de la
«Banca Unione», l'une des
banques du financier sicilien
condamné aux Etats-Unis pour
banqueroute frauduleuse. l'IOR , la
Banque du Vatican, avait une par-
ticipation minoritaire de la
banque.




