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LE VALAIS OFFRE UN VITRAIL

IMITER
L'AMÉRIQUE

On a tendance, sur notre continent, à imiter l'Amérique
dans des domaines où cela n'est pas nécessaire, où c'est
même contraire à l'esprit de notre civilisation, et à ne pas
l'imiter dans des domaines où son exemple pourrait être
stimulant.

C'est en architecture que l'imitation bête est la plus frap-
pante : au lieu de s'inspirer d'un patrimoine extrêmement
riche, nos pays «importent» les buildings sans âme, laids et
démesurés, d'une contrée complètement dépourvue de tra-
dition architecturale. Mais il y a aussi les modes vestimen-
taires absurdes et uniformisantes, une musique barbare ,
l'air conditionné gaspilleur d'énergie, la nourriture en boîte
à grande échelle, les supermarchés qui contribuent à l'ano-
nymat des relations communautaires, etc.

En revanche, nos sociétés ont perdu le goût et le sens du
risque. Leur idéal est la sécurité à tout prix , particulière-
ment celle de l'emploi. Chez nous, l'employé modèle est
celui qui a passé toute sa vie dans la même entreprise ou
administration , alors que celui qui a tâté plusieurs activités
est un peu suspect. C'est tout le contraire aux Etats-Unis ,
où la liberté du patron de se séparer d'un employé quand il
le juge opportun a pour corollaire la liberté de ce dernier
de partir quand ça lui chante, pour faire autre chose, pour
aller ailleurs. Le risque encouru est gros, mais les chances
de réussite équivalentes, et cette liberté de mouvement, cet
esprit d'initiative perpétuellement en éveil , sont des res-
sorts vigoureux de la vie économique.

Un des aspects caractéristiques de notre manque de res-
sort est la crainte de la concurrence, alors que cette der-
nière est le fondement même de l'économie de marché et
de sa supériorité. Quand la liberté de commerce et d'in-
dustrie va de pair avec une paralysie de la concurrence , le
système est faussé. C'est le cas en Suisse où, comme le re-
marquait récemment le collaborateur économique de la
Gazette de Lausanne, «les cartels sont légion , les ententes
en matière de prix forment la règle , et leur liberté l'excep-
tion. »

Ce n'est qu 'au début des années soixante qu 'est apparu
dans notre pays un instrument législatif - d'ailleurs bien ti-
mide - protégeant la concurrence, «alors que partout ail-
leurs fleurissaient depuis longtemps les législations anti-
trusts» . Puis il a fallu sept ans pour qu 'on s'avise des la-
cunes du dispositif. Les Chambres ont alors accepté une
motion Schûrmann demandant la révision de la loi sur les
cartels, et ce n'est qu 'en mai 1979 que s'est achevée la pro-
cédure de consultation. Depuis lors, et bien que cette pro-
cédure ait fortement contribué à rogner les ailes du projet ,
aucun message du Conseil fédéral n'est encore en vue...

A l'heure où l'on enregistre en Suisse un début d'infla-
tion , il serait grand temps de corriger un système qui per-
met de maintenir artificiellement des niveaux de prix , pour
le bénéfice de quelques-uns et au détriment de la masse
des consommateurs.
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500 ans de
Confédération
pour le canton
de Fribourg

SAVIESE (gé). - Le canton de
Fribourg fête cette année le
500e anniversaire de son en-
trée dans la Confédération.
C'est une tradition , lors des

TENSIONS POLITIQUES ET MALAISE

Climat de fin de règne en RFA
La réunion extraordinaire

du comité directeur du SPD
s'est achevée dans là nuit de
mercredi à jeudi par une dé-
claration en cinq points, pré-
sentée à la presse par M. Willy
Brandt. Après avoir indiqué
que «le parti ne se scinderait
pas», le président du SPD a
abordé les grands thèmes qui
cristallisent les tensions au
sein du parti. Sur le plan de la
politique étrangère, Bonn s'ef-
forcera d'appuyer l'équilibre
entre les blocs; en matière
d'exportation de matériel mi-
litaire, une majorité s'est dé-

Les mésaventures
de la démocratie italienne

Apres les débats de la
Chambre sur les liens secrets
entre le terrorisme politique
italien et certaines centrales
subversives de l'étranger, le
gouvernement italien a ré-
pondu à la note de protestation
de Moscou.

C'est une réponse ferme
dans le fond et terne dans la
forme. Rome repousse la pro-
testation du Kremlin mais
dans un langage affadi , qui a
irrité les libéraux et les so-
ciaux-démocrates. Pourquoi
donc cette timidité de Rome
devant le Kremlin?

Epargner les oiseaux
et tuer les enfants?

La Haute Cour de justice

fêtes marquant un tel anniver-
saire, les autres cantons offrent
un vitrail.

Selon le conservateur des
musées fribourgeois M.
Etienne Chatton , qui a eu l'oc-
casion de voir tous les projets
présentés, le projet valaisan se-
rait parmi les meilleurs.

Hier , nous avons rencontré à
Granois M. Albert Chavaz, ar-
tiste peintre, qui a été chargé
par le Gouvernement valaisan
de présenter un projet de vi-
trail.

M. Chavaz nous a expliqué
son œuvre en nous la mon-
trant :

«Le choix étant libre, j 'ai re-
présenté sur le projet un cou-
ple de Savièse avec la mère
portant un bébé dans ses bras.
La famille reste la cellule de
base de la société. Et puis, la
vigne avait sa place dans ce vi-
trail avec tout ce que cette
vigne présuppose comme tra-
vail. Les teintes sont à l 'image
de notre ciel valaisan et de la
beauté de notre paysage. »

Ce vitrail sera réalisé à Fri-
bourg par un jeune verrier ,
M. Michel Elchinger.

gagée pour demander l'annu-
lation de la commande de
sous-marins par le Chili. Sur le
plan énergétique, la déclara-
tion reste réservée, alors que,
dans le domaine économique,
le comité directeur semble
avoir abandonné l'idée d'une
relance.

Ces différents points sont
ceux qui, depuis les élections
du 5 octobre dernier, divisent
le SPD et menacent sa cohé-
sion. Le grief d'ambiguïté
adressé par l'aile gauche du
parti au chancelier Schmidt
s'est cristallisé autour de ces

s est prononcée sur l'admissi-
bilité de douze référendums,
proposés en majeure partie par
le minuscule mais turbulent
parti radical. Six propositions
ont été admises, six repous-

E ROME 1
GEORGES

HUBER
sees. Ces dernières avaient
pour objet , entre autres , l'in-
terdiction de la chasse, la li-
bération des drogues légères,
la légalisation totale de l'avor-
tement. Quant aux six référen-
dums admis, ils portent, no-
tamment , sur le port d'armes,
sur les tribunaux militaires et
sur l'avortement. Le «Mou-

t \

AVORTEMENT

«Solution»
fédéraliste

Voir page 43L_ à

Raoul Darthiers , diacre de la
paroisse, posa la question:
«Qu 'est-ce qu 'un chrétien?» A
quoi Michel Mantazin rétorqua
avec une moue teintée de mé-
pris : «C'est des gens qui se
croient meilleure que les au-
tres ! » D'un mouvement de tête
approbateur , le reste des

Catéchisme
à la Gemmi et au Rawyl
quinze catéchumènes montra
que tout le monde était d'ac-
cord avec Michel.

Darthiers avait en horreur ce
qui relève du pharisaïsme, fait
d'individus, comme l'a dit
quelqu 'un , «qui croient en
Dieu et qui croient que Dieu
est content d'eux ». Baissant la
tête vers sa bible ouvertes aux
Evangiles, il rétorqua : «Vous
avez raison ! mais vous parlez
des mauvais chrétiens ! » «Alors
les bons, c'est quoi?» , reprit
Michel.

Ces jeunes gens et ces jeunes
filles de quinze et seize ans
étaient à l'âge des rêves; leurs
idées étaient nées de ce qu'ils
entendaient autour d'eux.
Aussi le jeune diacre décida-t-il
de leur raconter une histoire,
« ...une histoire vraie!» , ajouta-
t-il.

«Un de mes oncles aimait à

Suite page 6

prolonger par le Restipass et la
descente sur le Lôtschenthal ;
une course de deux jours parce
que c'était à l'époque où
n'existait aucun téléphérique
dans cette région.

Il partit donc un après-midi ;
le train le déposa à huit heures
et demie à Kandersteg, par une
belle soirée du début de juin. Il
comptait dormir à l'hôtel

problèmes. En politique étran-
gère, les militants les plus pro-
gressistes reprochent au gou-
vernement de coalition de ne
pas choisir entre Patlantisme,
qui conduit à l'installation de
fusées Pershing sur le terri-
toire allemand, et le neutra-
lisme, qui a inspiré le voyage
du chancelier Schmidt à Mos-
cou au lendemain de l'inter-
vention soviétique en Afgha-
nistan. L'annonce de la signa-
ture de marchés importants

Suite page 6

vement pour la vie » propose
l'abolition de la récente loi
autorisant l'avortement pen-
dant les trois premiers mois de
la grossesse.

La vignette d'un quotidien
de Rome illustre l'incohérence
des radicaux.
- Je ne comprends pas , dit à

un chasseur, M. Panella , lea-
der des radicaux , que vous
puissiez tuer de petits oiseaux
dans les branches d'un arbre !
- Et moi, M. Panella , je ne

comprends pas que vous puis-
siez légaliser le meurtre de pe-
tits enfants dans le sein de leur
mère !

C'est le printemps prochain
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parcourir le pays tout seul.
C'était risqué ; mais il aimait le
risque.

Président d'une société de
chant , il désira faire à l'avance
la traversée de la Gemmi que
son comité avait choisie pour
sa course annuelle. Il nourris-
sait aussi le secret désir de la

Schwarzenbach ; mais l'hôtel
était fermé, ne s'ouvrant qu'au
21 juin. Il lut plusieurs fois
l'écriteau pendu à la porte
d'entrée dont il manipulait la
poignée avec un dépit grandis-
sant. Puis il reprit sa route dans
la nuit , sûr que l'hôtel de la
Gemmi serait en mesure de
l'accueillir.

Mais l'hôtel de la Gemmi ne
s'ouvrait, lui aussi, que le 21
juin ! Envahi par la déception,
il dormit un moment dans
l'écurie du mulet, sur de la
paille qui était là. Puis il entre-
prit la descente sur Loèche par
le petit chemin taillé dans le
rocher.

Il traversa le village au petit
jour. Ni restaurants , ni maga-
sins n 'étaient ouverts, seule-
ment un kiosque où une vieille
dame matineuse lui vendit ce
qu'elle avait comme nourri-
ture : des biscuits et des oran-
ges. «Ça me suffira pour la
montée ; je déjeûnerai à l'hôtel
de la Torrentaip ! »

Mais l'hôtel de la Torrentaip
était aussi fermé jusqu 'au 21
juin... «Une vraie conspira-
tion!» ,dit-il à haute voix, rien
que pour entendre un humain
qui parlait... Pas un chat dans
la région!... Plus aucune pro-
vision dans le sac!... à 2500 mè-
tres!... deux heures de marche
à flanc de coteau jusqu 'au col
de Resti!... Dévaler, le ventre
vide, sur Ferden!... puis la
route jusqu 'à Goppenstein!... Il
a fallu le faire !

«Tu ne te rends pas
compte », me disait-il, «le dé-
sespoir qui vous écrase quand
on ne trouve pas de refuge,
qu'on est seul, seul, seul dans
l'immensité de la nuit et du
monde, sans abri... sans récon-
fort... sans amitié!... »

Le même oncle m'a aussi ra-
conté cette autre randonnée so-
litaire : le Rawyl. Il est arrivé
par le premier train à La Lenk,
s'est fait conduire en taxi jus-
qu 'à l'Iffigenâlp, d'où il est
parti par le . sentier accroché
dans les vires du rocher. Un
ciel sans nuage ; un calme plat ;
on était au 1er novembre.

Quant il déboucha au bas de
la combe, un vent chaud se mit
à souffler contre lui. Plus il
montait , plus ce vent forcissait.
Il marchait penché en avant,
presqu 'à 45 degrés. Il commen-
çait à avoir faim parce qu 'il
avait déjeûné très tôt ; mais

Suite page 6
Ch. Nicole-Debarge

C/iVOl'o^
l l ï W Ma m

VETROZ - SION
Tel. 027/36 24 39 027/22 28 85



COMMISSION BLA TTER
L'appréciation
parfaitement objective
du député Eric Masserey
Nous avons relevé, dans nos chroniques du Les propos de M. Eric Masserey, par leur
Grand Conseil, les interventions des dé- modération, leur esprit critique nuancé, et,
pûtes à l'entrée en matière sur les rapports pour tout dire, leur parfaite objectivité, mé-
de la commission Blatter, en nous réser- ritaient une large diffusion. Les voici :
vant de revenir sur certaines de celles-ci.

Mon propos se veut d'ordre gé-
néral. Je désire évoquer les senti-
ments que m'inspire une première
lecture attentive des rapports de la
commission extraordinaire .

Comme un citoyen qui place
très haut son amour du Valais,
comme un député qui doit s'en-
gager pour le meilleur service de
son pays !

L'étude de certains rapports , je
dis bien de certains , semble avoir
ouvert comme une blessure en
moi. La plaie de celui qui ne peut
pas s'habituer à sentir une animo-
sité stérile ! Peut-être s'est-on
laissé emporter un peu trop par ce
fameux tempérament des Valai-
sans, dont on dit que, s'ils ont la
tête près du bonnet , ils ont le cœur
à la bonne place. Il ne faudrait pas
oublier le cœur.

Je reconnais le travail immense
effectué par le président et les
membres de la commission. Des
liens de grande sympathie me lient
à tous les commissaires sans ex-
ception. Mais qu 'ils me permettent
de dire que tant de peine , tant
d'efforts , d'intelligence auraient dû
trouver un emploi mieux orienté.

Pourquoi tant de passion en fi-
ligrane?

J'admets volontiers que vous ne
l'avez pas sciemment voulu. Mais
il faut se garder de se laisser em- mesurée. Je ne sais plus qui a Souvenons-nous avec Fénelon
porter par les besoins de l'amour écrit : «Sans crainte, comme sans que la bienveillance donne plus
propre. Ce sont ces besoins là qui jugement , trace ton sillon, fais vi- d'amis que la richesse et plus de
sont les plus tyranniques. brer ta note. » crédit que le pouvoir.

Il éclate, ce genre d'amour pro- Oui, je répète, sans jugement. A Le passé est passé, nous l'avons
pre, destructeur dans la tragi-co- la lecture de certains rapports , on suffisamment scruté. L'avenir ne
médie des 2000 lettres et des rap- a, ici et là , le sentiment que des ju- nous appartient pas, mais toutes
ports qui ne parviennent pas à gements sont presque prononcés. les valeurs qu 'il nous apportera
temps là où on devrait les recevoir N'est-il pas indiqué aussi de sont dans les semences d'aujour-
en premier. faire la différence entre militant et d'hui. Alors aujourd'hui , accom-

II faut toujours condamner vi- partisan? Nous voulions de notre plissons notre devoir,
goureusement le péché. Mais on commission extraordinaire , qu'elle C'est la recherche du bien réel
doit respecter en même temps la milite avant tout en faveur de pour notre beau pays qui doit nous
condition humaine du pécheur. Il changements bénéfiques. Nous inspirer. Rien d'autre !
faut d'autant plus tenir compte de avons malheureusement l'impres- Merci!
cette condition humaine , lorsque sion qu 'en certains cas, elle fait du E. Masserey
l'honnêteté foncière des personnes parti pris. 
incriminées n 'est pas mise en
cause.

Ainsi, on aurait dû renoncer à
une certaine hypertrophie .langa-
gière. Les mots peuvent être dan-
gereux. On doit les manier avec
prudence. Le lecteur, placé dans
une situation qui favorise son ob-
jectivité , éprouve le sentiment pé-
nible que les arguments et les con-
sidérations ne sont pas toujours
présentés avec sérénité au raison-
nement , mais, au contraire , lancés
comme des pavés qui devraient
blesser.

Certains passages de ces rap-
ports donnent une impression de
généralisation hâtive et d'une cer-
taine inégalité de traitement. Heu-
reusement , à d'autres endroits , la
commission veut se garder de met-
tre toute l'administration du can-
ton dans le même chaudron infer-
nal.

A-t-on pensé que l'exécutant ,
chargé de tâches importantes , de-
vant parfois décider dans un con-
texte qu 'il est difficile de rétablir
exactement plus tard , a aussi un
certain droit à l'erreur.

N'est-ce pas le grand poète qui a
dit :

«Il à les mains pures, mais il n 'a
pas de mains. »

Ne croyez-vous pas aussi qu 'il
est délicat , voire présomptueux, de
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se prononcer aussi durement après
l'événement. André Malraux di-
sait :

«Je m'intéresse énormément à
ce que je fais. Pas à moi. » Si cer-
tains commissaires, peut-être aussi
certains responsables de la haute
administration avaient résolument
adopté cette attitude , on aurait ou-
blié certains ressentiments person-
nels.

Le travail mérite plus de respect
que la noblesse. Je respecte le tra-
vail de la commission, je souhaite
qu'on l'utilise pour le bien du pays.

Mais permettez-moi de dire
qu 'il y a aussi le respect dû aux
autorités, à la fonction qu 'elles
exercent. Ce respect va plus loin
que les personnes.

Les conseillers d'Etat peuvent se
tromper et ils se trompent comme
nous. Ils peuvent être plus ou
moins habiles. Toujours, ils ont
droit au respect lié à la magistra-
ture . Si les autorités ne remplissent
pas leur devoir, c'est aux partis qui
les ont présentées, c'est au peuple
qui les a élues de les remplacer. Ce
n'est pas le rôle d'une commission
de les clouer au pilori, sauf si une
faute très, très grave, est dûment
prouvée.

Par contre , il est juste de pro-
noncer une critique objective et

Je ne veux pas tomber dans les
travers que je dénonce. Je suis
convaincu qu 'il y a dans ces rap-
ports beaucoup d'éléments dont le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil
profiteront.

Je suis certain aussi que dans
certains domaines de l'administra-
tion , il sera nécessaire de mettre
plus de rigueur. Il n 'était pas né-
cessaire d'entourer des proposi-
tions objectives de la gangue
agressive et dure dont je regrette
l'expression.

Je propose à la Haute Assem-
blée:

1. Le Grand Conseil prend con-
naissance des documents qui
lui sont présentés par la com-
mission extraordinaire. Nous
n 'avons pas le droit de les adop-
ter aujourd'hui (selon Larousse
faire sienne une manière de
voir), car nous n'avons pas eu le
temps matériel de procéder à
un examen approfondi et d'en
vérifier toute l'exactitude.
Par contre , une décision pour-
rait être prise sur les conclu-
sions.

2. Le Grand Conseil attend du
Conseil d'Etat un rapport dé-
taillé qui devra être consacré
aux améliorations à prévoir
pour l'avenir.
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3. Le Grand Conseil prie aussi le
Conseil d'Etat de répondre dans
les meilleurs délais aux motions
et postulats annoncés.
La défiance appelle la défiance.

Je sais bien et je comprends la sé-
paration des pouvoirs , mais ils doi-
vent baigner dans une aura de
bienveillante collaboration pour le
plus grand bien du pays.

Ce ne sont pas les documents
qui prennent les décisions. Ce sont
des hommes de chair et d'esprit.

On n 'obtient pas les résultats
qu'on espère si on est seulement
raisonneur et qu'on ne rayonne
pas.

Une crise, c'est comme une ma-
ladie. Elle peut nous mener à la
mort. Elle peut aussi nous faire ré-
fléchir et nous inciter à changer de
vie. En cela, nous remercions la
commission d'avoir proposé fer-
mement une réflexion sérieuse.
Elle pouvait le faire avec plus de
sérénité et moins d'affirmations
excessives.

Je reconnais que la commission
a aussi été attaquée de façon in-
juste. J'ai parlé du respect dû aux
autorités. Je réclame maintenant
ce respect aussi pour le président
de la commission. Combien
étions-nous dans cette salle, prêts
à accepter un tel mandat?

[TRIBUNAL CANTONAL \ 4 mOllS lOfS d'illl COUfS (fe SKJ
Responsabilité pénale ou non du professeur?

Chacun se souvient de la tragédie qui a endeuillé la ment pour les deux premiers élèves. Le troisième fit
région de Montana le 7 avril 1979. Conduite par un une chute. A ce moment-là, la neige se cassa, une ava-
professeur de ski de l'Ecole suisse du lieu, une classe lanche se déclencha et tua quatre des participants à ce
avait ce jour-là à son programme (test 5) des exer- cours. Voici, pour l'essentiel, les faits établis sur la
cices en neige profonde. C'est la raison pour laquelle base desquels le tribunal d'arrondissement de Sierre,
elle se rendit dans la région de la Plaine-Morte où le en date du 2 juin 1980, reconnut le professeur cou-
professeur, après avoir tâté la neige avec son bâton, pable d'homicide par négligence et le condamna à
s'engagea sur une pente raide (35 degrés), descendit deux mois de prison avec sursis pendant deux ans,
dans la combe une cinquantaine de mètres puis fit les prétentions civiles étant renvoyées au for civil.
signe à la classe de le suivre. Tout

Hier matin, devant la Cour du
Tribunal cantonal, composé de
MM. Henri Gard, président, Alfons
Volken et Victor Gillioz (greffier,
M. Rey-Mermet) s'est plaidé l'appel
formé contre ce jugement par
Me F.-J. Bagnoud, défenseur du
profeseur. Ce dernier a conclu à
l'acquittement pur et simple tandis
que le représentant du Ministère
public, M. Antonioli, tout comme
Me H. de Riedmatten, avocat de la
partie civile, ont demandé la con-
firmation du jugement.

Tout le problème de cette af-
faire, sur le plan pénal, est de sa-
voir s'il y a eu négligence, au sens
de l'article 18 CPS, ou non. Autre-
ment dit, de savoir si les condi-
tions objectives et subjectives sont
réalisées pour qualifier l'impré-
voyance de coupable. En l'espèce,
il s'agit d'examiner si l'auteur de
l'acte a usé ou non des précautions
commandées par les circonstances
et par sa situations personnelle.

Sur le plan des éléments objec-
tifs, le procureur a retenu que sur
une piste n'étant ni balisée, ni pro-
tégée par un service de sécurité, ni
battue, ni contrôlée, 11 appartient
au skieur lui-même de décider s'il
veut s'y engager ou non. Il a dé-
claré que le ski sur une piste dite
sauvage ne saurait être réglementé
et que sa pratique en ces lieux se
place sous la responsabilité unique
de celui qui la prend. Il n'est donc
pas question, dans le cas qui oc-
cupe le tribunal, de mettre en
cause qui que soit d'autre. Ceci
posé, le procureur constata que la
cause naturelle de la tragédie était
la descente ordonnée par le chef
de classe. Celui-ci a-t-il pris toutes
les précautions nécessaires? Non,
estima M. Antonioli. On ne peut
lui reprocher d'avoir choisi cette
pente, qui ne faisait l'objet d'au-
cune interdiction impérative, mais

JOURNÉES D'INFORMA TIONS ARBORICOLES
AU CENTRE CONTHE YSAN DES FOUGÈRES
Quelles perspectives pour l'arboriculture?
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY (bl). - D'entente avec les stations
cantonales d'arboriculture, le Centre d'arboriculture et d'horticulture des
Fougères, sous-station fédérale de Changins, conviait divers représen-
tants de cette branche à venu- assister à une journée d'informations
arboricoles. Au programme, plusieurs conférences étaient prévues. Une
bonne centaine d'intéressés, voire davantage sans doute, y ont pris part,
dénotant un intérêt très vif. Des arborculteurs du Tessin, de Suisse
romande et même de Haute-Savoie ont ainsi entendu M. Rapillard traiter
des nouvelles variétés face à l'assortiment recommandé ; M. Antonin de
la nouvelle orientation dans la lutte contre le psylle; M. Schwarz de la
maturité de récolte en relation avec l'entreposage frigorifique;
M. Pfammatter de l'incidence de l'éclaircissage sur la qualité des fruits;
M. Evêquoz des résultats de quelques années d'expérience avec les
cultures denses, ou encore M. Catzeflis du mode d'entretien du sol à la
lumière de dix-huit années d'observations et d'essais.

Trop de pommes,
pas assez de poires,
pas de pêches du tout

Mais ce fut M. G. Perraudin , di-
recteur de la sous-station fédérale
des Fougères à Châteauneuf-Con-
they, qui prit le premier la parole
pour entretenir l'auditoire des
perspectives d'avenir en arboricul-
ture . Subdivisant son exposé en
quatre parties distinctes, M. Per-
raudin traita d'abord du déséqui-
libre existant entre la production
et les besoins de consommation. Il
parla ainsi de l'importance relative
entre les espèces, précisant que le
Suisse consommait en moyenne
20 kg de pommes, plus de deux
fois moins de poires, des raisins de
table et des pêches pour les fruits
du pays et énormément d'oranges
et de bananes. Le conférencier
préconisa qu 'avec ses 5357 ha de
cultures de pommiers, la Suisse
comptait environ 600 ha de trop
(10 %). Il existe en effet une sur-
production de pommes en saison
et pas assez de pommes de garde
pouvant être conservées jusqu 'en
juin , mois coïncidant avec la plus
forte importation de pommes en
Suisse (5 millions de kg). M. Per-
raudin a noté qu 'un gros effort
était à accomplir dans le verger va-
laisan des poires , verger vieillis-
sant où l'on ne trouve par ailleurs
pas assez de poires de garde se
conservant facilement. Il y aurait
également un effort de diversifi-
cation à tenter dans le pays. Pre-
nant l'exemple de la poire Williams
représentant 61 % de la production
valaisanne, le directeur des Fou-
gères a parlé de «grave problème»
dont l'une des solutions à lui ap-
porter consisterait à infléchir la

de n'avoir pas pris sa décision en
fonction de la conscience du dan-
ger qu'il avait, puisqu'il a pris soin
de tàter la neige, puis de s'élancer
d'abord avant de faire signe à la
classe de le suivre, L'expert requis
par le juge a indiqué que la chute
du troisième skieur avait été déter-
minante dans le déclenchement de
l'avalanche et que la distance
entre chaque élève n'était pas suf-
fisante. Le procureur traita éga-
lement des informations qu'un res-
ponsable d'une leçon de ski en
neige profonde doit prendre à pro-
pos du danger d'avalanches mais il
insista sur le fait que le professeur,
tout en ne violant aucune consigne
ni aucune règle de l'Ecole suisse,
engageait sa propre responsabilité
comme diplômé et responsable de
la sécurité de sa classe. Etant cons-
cient du danger, le choix de cette
pente comportait des risques qu'il
n'a pas appréciés convenablement.

Me F.-). Bagnoud plaida qu'en
cette affaire il n'y avait aucune né-
gligence coupable et que, par con-
séquent, aucun délit ne pouvait
être retenu. En ce qui concerne les
précautions commandées par les
circonstances (élément objectif de
l'imprévoyance coupable), il faut
savoir, dit Me Bagnoud, que la ré-
gion de Montana est peu sujette à
avalanches. Il est dès lors conce-
vable que l'attention ne soit pas
tenue particulièrement en éveil sur
ce danger. Il cita des témoignages
selon lesquels «jamais on n'avait
vu une avalanche sur cette pente».
C'est d'ailleurs sur celle-ci que
sont effectués les examens de ski
en neige profonde des candidats
professeurs de ski, en 1978. En-
suite, le professeur, selon le témoi-
gnage du président de l'ESS de
Montana, était parfaitement en

production de Williams pour don-
ner plus d'importance aux variétés
de garde. La'Suisse compte actuel-
lement 884 ha de vergers de poi-
riers : 200 ha supplémentaires sem-
blent être nécessaires pour com-
bler une lacune évidente.

En ce qui concerne les pêches,
le conférencier, précisant que les
exigences leur étant inhérentes
étaient différentes que pour les
pommes et les poires, a parlé de
l'instauration d'un climat de cul-
tivateurs de pêchers car le Valais ,
pour ne citer que ce canton helvé-
tique, a prouvé plus d'une fois
qu'il était capable de produire une
pêche de grande qualité. Appelant
tous les partenaires à faire ensem-
ble un effort dans ce sens, puis-
qu 'un marché se trouve à la clé,
M. Perraudin s'est demandé s'il ne
fallait pas revoir un peu la libéra-
lisation du système d'importation
de ces fruits dont les Suisses sont
friands. Toujours au chapitre des
importations , la fraise en est à un
maximum aujourd'hui : 95% des
fraises consommées en Suisse
viennent de l'étranger. Mais il est
apparu que l'on fondait de gros es-
poirs en vue de reprendre ce mar-
ché de la fraise, grâce, notamment,
aux nouvelles techniques de cul-
ture permettant une rentabilité
nettement plus efficace.

Après avoir survolé le chapitre
de la compétitivité entre les ré-
gions, le directeur de la sous-sta-
tion fédérale a abordé le problème
de ce qu'il a appelé lui-même l'in-
cohérence des prescriptions en vi- TELEPHONEZ-NOUS
gueur pour les différentes qualités. nOO I A  t\0 C\RLorsqu'il y a surproduction , on U_!_, 0*tO_. UO
opère une réduction des calibres. WVaf Waf mVmTAT ÂWàarafCette manière de faire s'avère ex- ~\ IWT *^cellente pour le négoce, mais net- nUG CartSTôt 17
tement défavorable à la produc- 1202 Genève

droit de s'écarter des pistes bali-
sées. L'expert lui-même confir-
mera que le chef de classe n'a pas
commis d'erreur en choisissant
cette pente, sur laquele le déclen-
chement d'une avalanche n'était
pas prévisible. Enfin, le bulletin
des avalanches ne signalait aucun
danger sur les pentes ouest. Le
professeur a donc, comme le con-
firme un autre témoignage, «pris
toutes les précautions raisonnable-
ment suffisantes».

Sur le plan subjectif, Me Ba-
gnoud plaida que le professeur
(qui a son brevet du canton de
Berne) n'avait reçu qu'une instruc-
tion théorique et pratique som-
maire sur l'étude de la neige et des
avalanches. Il n'était donc pas en
mesure de se comporter en spécia-
liste comme l'aurait voulu l'expert.
On ne pouvait pas lui demander
plus que ce qu'il a fait, eu raison
de sa formation peu poussée en
matière d'avalanches. Conclu-
sions: on ne trouve, objectivement
et subjectivement, aucun élément
permettant de retenir une négli-
gence coupable et c'est l'acquit-
tement pur et simple qui doit être
prononcé.

Me H. de Riedmatten, pour la
partie civile, alla plus loin que le
procureur en déclarant que le pro-
fesseur n'était pas forcément le
seul responsable de la tragédie. Ce
disant, il désignait le responsable
de la sécurité ainsi que la colonne
de secours qui aurait aussi des né-
gligences à se reprocher. Il s'écarta
également du réquisitoire - et bien
entendu de la plaidoirie de la dé-
fense - en affirmant que le profes-
seur avait violé d'abord une dis-
position contractuelle (l'ordre gé-
néral, souvent répété par les res-
ponsables dé l'ESS, de ne pas sor-
tir des pistes balisées) et une dis-
position légale (le règlement d'exé-
cution de la loi sur la profession
concernant le ski en h»»*» mm-

tion, car l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires autorise la vente
de tous les fruits à condition qu'ils
ne soient pas souillés. Certaines
dispositions en vigueur et quelques
articles de l'ordonnance devraient ,
semble-t-il, être modifiés afin de
rétablir un équilibre entre la pro-
duction et la vente. Enfin , dernier
thème de l'exposé de M. Perrau-
din , les prescriptions de qualité de-
vraient être adaptées à certaines
variétés de pommes qui supporte-
raient aisément par exemple une
augmentation de calibrage , telles
les variétés golden delicious, ida-
red ou gonagold.
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tagne, puisque la pente fatale peut
être dite de haute montagne). Il in-
sista sur la conscience du danger
qu'avait le chef de classe, qui res-
sort de toute son attitude, et sur sa
décision prise sans égard aux pré-
cautions que commandait une
prudente appréciation de la situa-
tion. Conclusions: que la Cour
prononce une peine ferme et
exemplaire, c'est-à-dire qu'elle
confirme le jugement.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir hier, C'EST
LA PREMIERE FOIS que la jus-
tice de notre canton a à se pronon-
cer sur le cas de la responsabilité
pénale d'un professeur de ski,
dans les circonstances que l'on
sait. Le jugement qui va être pro-
noncé, après délibérations, sur cet
appel au Tribunal cantonal (et
éventuellement par la suite au Tri-
bunal fédéral) va donc faire juris-
prudence. On comprend dès lors
qu'il soit attendu avec beaucoup
d'intérêt par tous les milieux qui
sont, à chaque instant, confrontés
aux problèmes de sécurité, de for-
mation professionnelle, de sauve-
tage ou autres dans notre canton.

Nous n'avons par ailleurs pas à
revenir sur les deuils particuliè-
rement cruels qu'ont subi les fa-
milles des victimes lors de cette
terrible tragédie, Me de Riedmat-
ten a déclaré formellement que
celles-ci ne cherchaient ni ven-
geance ni vaine compensation à
leur profonde tristesse, mais uni-
quement une décision exemplaire
réglant la question de la respon-
sabilité. C'est pourquoi nous nous
en sommes tenu à cette question,
la seule qui se pose sur le plan
pénal.

O VEVEY - Jeudi à midi, un
automobiliste qui circulait à la rue
du Clos en direction de Montreux
a renversé un enfant qui traversait
la chaussée sur un passage de sé-
curité. Celui-ci, le jeune John Eb-
buth, 10 ans, domicilié à Vevey,
souffrait de contusions multiples.
Il a êtf ho«|»iti _ a* au S*»»i"-1»»ln.
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Emprunt en francs suisses

ELECTRICITE DE FRANCE
PARIS

avec garantie de l'Etat français

Emprunt 63/8% 1981-91 de fr.s. 60000000

Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 8/4% 1975-90,
dénoncé au 10 mars 1981, d'Électricité de France, Paris.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu au 17 février 1981, a midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt:

Libération:

Coupures:

Remboursement

Service de l'emprunt
Impôts et taxes:

Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraît le 13 février 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung> et la <BaslerZeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de conversion et de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

6%% p.a.; coupons annuels au 10 mars.

10 mars 1981.

11 ne sera délivré que des obligations de f r.s. 5000.- nom.

Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant a 100 !4%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou détaxes français présents ou
futurs.

Aux bourses de Zurich. Bâle. Genève. Berne et Lausanne.

Société de Banque Suisse

Banque Leu SA

VoîîsaûssichônHSsëzïe ^garage
TECNORM _ -̂-£3u"̂ \

| monobloc r̂ pw^^oniaî̂ y
f ^SS*-**"̂

# en Béton arme
• Irartsportable
# ;;i¦- -' rapide et

Facile
• plusieurs dimensions
TECIMORIVU

10 tleCtS.gr, 1360 NYON a22i61«2fc7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

¦ r
par mois

Steila-zz «at ciectfomc

Louez une machine à coudre Elna neuve et testez-fa chez
vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70.

En exclusivité pour la Suisse romande
Caravanes DETHLEFFS
50e anniversaire
L'une des caravanes allemandes les plus
vendues en Suisse. 26 modèles différents
dans les séries Jubilar, Nomad, Nomad
Luxus, Beduin, Globetrotter , Exclusiv.
Vente, reprise, grand choix, nombreuses
occasions, auvents, accessoires, facilités
de paiement. Entretien et réparations tou-
tes marques dans notre atelier spécialisé.
Demandez notre documentation. Importa-
teur pour ia Suisse: Mobilhomes ABBEY.
Pour nos clients, places à disposition sur
différents campings Vaud-Valais.

CARAVANES SCHAUB
suce. Martin Gasser
1844 Villeneuve-Rennaz
Tél. 021 /60 20 30
Télex 453 176
aussi ouvert samedi et dimanche.

83-7045

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Verglas, temps de chien,
essence chère, chaussées salées

Génial!
Que d'occasions pour la

Saab 99 d'abattre
9v9 CI Iwll Iwl I une Saab à la belle saison. Surtout avec le

Quand le soleil rit et que la route file droit
devant, n'importe quelle voiture est à la hau-
teur. Mais dès que l'hiver montre les dents, la
tenue de route et la résistance anti rouille
prennent toute leur valeur.

A deux mille kilomètres de chez nous, dans
le nord, les routes .courent la campagne et les
hivers sont longs et rudes. C'est la Suède: car
Saab est la voiture qui vient du froid.

Prenez place! Le siège du conducteur est
agréablement chauffé. Démarrer? rien de plus
facile. Vous partez avec fougue mais en dou-
ceur. Car le moteur deux litres/quatre cylin-
dres est un modèle de souplesse et de silence.

La carte maîtresse, c'est la traction avant
fixée sur des pivots, comme dans une voiture
de compétition. Ce doit être une voiture idéale
pour des rallies. (C'en est une.) N'y avait-il pas
du verglas dans ce virage?

Il neige. Une chance que les phares soient
munis d'essuie-glace. Quant au chauffage, il
semble de taille à affronter le cercle polaire.

Imaginez le plaisir que vous aurez à piloter
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AMINONA SA
R. Vocat & G.Theytaz
65-67 rte de Sion

3960 Sierre
tél. 027 55 08 24

GARAGE DU STADE
Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion
tél. 027 22 50 57

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Servannaz 1880 Bex
tél. 025 631225

Meubles Pramotton
Vallée d'AOSTE

Tél. 0039 165 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
„ ., de 14 à 19 heures.
Sauf le dimanche.
Service après vente. 36-5206

Chevalet pour
tronçonneuse
Plus de problèmes pour scier le
bois seul et sans danger. Châssis
métallique et pliable. La machine
se fixe sur le chevalet et le travail
se fait aisément et rapidement.
Adaptable pour toutes marques

260.-

Tronçonneuse 3Vi CV
FLEISCH S.A. - SAXON
Tél. 026/6 24 70 36-2416

Demandez ^

nos prix à l'emporter
Pourquoi payer plus cher?

1̂ HOITlteC ménagera S.A.

^̂ ^̂ ^̂ ^
^k Rue de la 

Dixence 24
m̂km9m

mY 1950 SION _

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. -*90«—

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

une Saab à la belle saison. Surtout avec le
moteur turbo, qui monte de 0 à 100 en 8,9
secondes. (Rassurez-vous, les quatre freins à
disques vous ramèneront à zéro dès qu'il le
faudra.)

La Saab est aussi fiable qu'un chasseur à
réaction Saab et aussi robuste qu'un camion
Saab-Scania. On trouve rarement l'équivalent
dans une voiture de cette catégorie. La pro-
tection anti-corrosion n'a pas sa pareille -
c'est pourquoi la plupart des Saab survivent
non pas à un hiver rigoureux, mais à dix.

La Saab ne se fait petite qu'à la pompe à
essence. Si elle engloutit plus de 10 litres aux
100 kilomètres, c'est que vous avez oublié de
consulter l'économètre, qui indique si vous
roulez - ou non - à l'économie.

Mais venez voir le concessionnaire Saab
pour un tour d'essai. Et choisissez, si cela
vous chante, un jour où la plupart des con-
ducteurs préfèrent laisser leur voiture à la
maison.
Saab 99 GL 2 portes Fr. 16'900
Saab 99 GL 4 portes Fr. 17'500
Saab 99 Turbo 2 portes Fr. 23'150

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposes

Notre exposition est ouverte tous les jours,
le samedi également jusqu'à 16 heures.



SIERRE
Médecin de garde. - Tel, 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie , de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30, Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehuhgsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. 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

lundi , mardi, mercredi, vendredi , de 14 h. Appel le matin de 8 à 12 heures. 22 18 61. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 M™e,cln .*' S?3™ , de servlce- - H°P"al

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 à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d Aigle, tél. 26 15 11.
16 h. 30. familial. - Consultations sur rendez-vous, medi de 15 à 17 h. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Centre d'Information planning familial. - 23 46 48. Permanence téléphonique le Centre femmes Martigny. - Rencontre, nance).
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. aide, échange, femmes seules, femmes Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Consultations conjugales. - Consultations battues ou en difficulté. Service de baby- Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- sur rendez-vous. av. de la Gare 21 , sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Service du feu. -Tél. numéro 118.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, 22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
2e étage. 20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi phone 71 17 17.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert . Mng. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. t
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à ment du service social, chaque vendredi Fondation Plerre-Gianadda. - Musée ar-
17 h., ainsi que le soir selon programme dès 20 heures. chéologique. Tous les jours de 10 à 12heu-
propre des activités. Tél. 55 65 51. Bibliothèque municipale. - Ouverture res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
Centre permanent d'Informations soclo- mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi lundi). «¦#* ¦ m*culturelles. - Le programme des manifes- et vendredi de 14 à 18 heures. Patinoire. -Vendredi 13: 8.00 écoles; 16.30 AIGLE
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- écoliers; 20.45 Martlgny-Champéry. JTaxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h sauf le Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
tél. 31 12 69. lundi. d'Aigle, tél. 261511.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi . Taxis de Sion. - Service permanent et sta- _, . ._._ -_ _. ._ . ,-»_ ?

ol!ce;Téléph°reJ?°o 17'
17 a 19 h.; mercredi 15 a 19 h.; jeudi el ven- tion centrale gare , tél. 22 33 33. SAINT-MAURICE Ambulance. -26 27 18.
dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. Dancing Le Gallon- - Ouverture tous les ***"" ' «""---*™wfc Service du (eu. -Téléphone N» 118.
Dancing La Locanda - Ouvert tous les soirs d| 22 h. à 3 h! ou 4 h. suivant la sai- SîTfS'îJ?e servlce' _ Pharmacie Con,al-
soirs dei 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la son Dlmancne ,ermé tél. 71 15 44.
saison, tel. 55 18 26. .„„,„ JI.—.»,*-,.- i . M.t.» r,.,.,=,. Médecin de service. - En cas d'urgence en , .
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- "'"f, 

ng-dlscoth&que La Matze. - Ouvert |.abSBnce de volre médecin habituel , cli-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. '"«1" * 3

,̂ ,
D'rn

a" niqueSaint-Amé. tél. 65 12 12. ma.ama*.—Tél. 027/41 14 86. dansant tél. 22 40 42. 
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et VIEGE

CPM, centre de préparation au mariage. - Musée des costumes. - Vivarium : route de 026/2 24 13
Tel. 55 12MO. Rencontre avec un couple 

Ĵ̂ d̂la^"T1 s"a ^heurïs Ser»'«> *"»•»• d'urgence. - Pour le P*™£>e de 8ervlce' " An,hama«en
tous les derniers vendredis du mois dès les dimanches et lundis, deu a iu heures. week-end et les iours de fête appeler le nu- 46 22 33.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville , Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, méro m ' T , Service dentaire d'urgence. - Pour le
entrée ouest, 2e étage. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue TM|Dhon„ _ qprulrp inilr Bt ...„ ,i,A , week-end et les jours de fête , appeler le nu-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures. Taxlphone.

^ ^
bervice jour et nuit , . teie- , méro111

rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Consommateur-Information: rue de la Déoannaoe lour et nulL - Garaoe et carros-lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Porte-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à «^e Rerre Iwdiks té 65 13 90vous- 17 h- e' non 16 n- c°mme précédemment. - . mArf,_ '„,„, ,,, ,.,„„,,., _ u„„.
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sur l' occasion . N<-)flC_
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Total des titres cotés 177
dont traités 122
en hausse 8
en baisse 89
inchangés 25
cours payés 330

Tendance générale plus faible
bancaire s faibles
financière s plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Indice général de la SBS: 327.6,
moins 2.1 points.

Après avoir traversé une phase
de relative stabilité qui a duré
quelques séances , le marché zuri-
chois est de nouveau plus faible.

^"k
Le quotidien
des sportifs

L , ai

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
ve 13, sa 14: du Nord 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites , tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion el 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 à
18 h.) Vuistiner SA. Granges. Jour et nuit:
5812 58.
Service de dépannage du 0,8%». - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures. 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations

Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi , vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
e t14h .à18h .
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.

ltM_________________________________ TTi!^i_ _WM
PARIS : stable.

Durant une bourse active, seuls
les secteurs de la construction
et de la chimie se sont raffer-
mis.

FRANCFORT : en hausse.
Après une ouverture plus
ferme , les valeurs se sont légè-
rement effritées par la suite en
raison de la hausse fabuleuse
du dollars .

AMSTERDAM: irrégulière .
Sous la conduite de Hoogovens
et Royal Dutch , les moins-va-
lues l'ont emporté sur un large
front.

Dans un bon volume de transac-
tions , la totalité des secteurs a vu
les cours reculer. Seules huit va-
leurs indigènes ont réussi à évoluer
dans le sens opposé de la ten-
dance.

Dans le groupe des hors bourse ,
les titre s de Roche , Baer Holding
et Dow Banking sont plus faibles.
Sur le marché principal , les ban-
caires reculent aussi sous la con-
duite des UBS et Crédit Suisse
porteur.

Aux assurances, les deux Zurich
mènent le bal dans le sens de la
baisse. La porteur perd 100 francs
à 15050 et la nominative aban-
donne 175 francs à 9425, ce qui re-
présente un déchet de près de 2%
durant cette seule séance.

Dans le secteur affaibli des fi-
nancières , seule la Trans KB a
évolué dans le sens positif et
comptabilise un gain de 12 francs
à 392. La Sika Finanz , malgré la
publication de très bons résultats
pour l'exercice écoulé n'a pu que
répéter les prix précédents.

Les industrielles sont aussi plus
faibles. Dans ce groupe les pertes
les plus importantes ont été réali-
sées par les titres de Globus por-

OJ du CAS. - Dimanche 15 février , course
à La Chaux-de-BovIne. Inscriptions chez
Patrice Mabillard, tél. 22 04 44 jusqu'à jeudi
soir 20 heures au plus tard. Rendez-vous à
la place du Midi à 4 h. 30 dimanche.
Baby-sltters . - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châleauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

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

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
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 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. - Carrosserie du Sim-
plon, Granges et Cie, téi. 2 26 55 / 2 34 63.
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.

BRUXELLES: bien orientée.
Dans un volume de transac-
tions animé, les valeurs locales
comme Sofina , Hoboken et
Cockerill ont gagné du terrain.

MILAN: irrégulière.
Les grandes valeurs ont fluctué
dans les deux sens. Notam-
ment Anic (+5%) et Fiat
(-1%).

LONDRES: en hausse.
A l'exception des mines d'or
qui se sont affaiblies de nou-
veau, le Stock Exchange a fait
preuve d'une bonne disposi-
tion.

teur , Nestlé porteur et Atel pour
n 'en mentionner que quelques-
unes.

Le secteur des titres à revenus
fixes est faible sur toute la ligne.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 4.50 4.70
USA 1.93 2.03
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.— 85.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.60 1.70
Suède 42.— 44.—
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 31 250.- 31 525
Plaquette (100 g) 3 125.- 3 155
Vreneli 205.- 220
Napoléon 280.- 295
Souverain (Elis.) 244.- 259
20 dollars or 1 220 - 1 260

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
d e 1 7 h . à 1 9 h .
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés , tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et ml-prlvées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04;
Antoine Rlthner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale , téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32; Jean. tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.
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BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern: 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 el 23 80 42. Naters ,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

0M_________
Suisse 11.2.81 12.2.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 94.5
Gornergratbahn 870 d 860 d
Swissair port. 655 645
Swissair nom. 630 628
UBS 3405 3350
SBS 371 368
Crédit Suisse 2630 2585
BPS 1785 1765
Elektrowatt 2525 2500
Holderb . port 580 572
Interfood port. 6375 6275
Motor-Colum. 670 660
Oerlik.-Buhrle 2420 2370
Clc Réass. p. 6400 6400
W'thur-Ass. p. 2810 2800
Zurich-Ass. p. 15150 15050
Brown-Bov. p. 1320 1295
Ciba-Geigy p. 1000 '985
Ciba-Geigy n. 558 556
Fischer port. 730 715
Jelmoli 1370 1350
Héro 3125 d 3100
Landis & Gyr 1555 1520
Losinger 660 650 d
Globus port. 2150 . 2050
Nestlé port. 3025 2980
Nestlé nom. 2035 2035
Sandoz port. 3625 3625
Sandoz nom. 1710 1700
Alusuisse port. 1065 1050
Alusuisse nom. 419 413
Sulzer nom. 2710 2710
Allemagne
AEG 59 58
BASF 108 109
Bayer 100 100 d
Daimler-Benz 241.5 244
Commerzbank 121.5 122.5
Deutsche Bank 253 256
Dresdner Bank 145 145
Hoechst 104 104
Siemens 227.5 227
VW 126 128.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 64 63.73
Amax 80.5 80
Béatrice Foods 34 34.75
Burroughs 96.5 96
Caterpillar 107d 109.5 d
Dow Chemical 68.5 69
Mobil Oil 137 138

Un menu
Champignons en salade
Lapin aux choux
Crème caramel

Le plat du jour:
Lapin aux choux

Préparation: 20 minutes;
cuisson: 1 h. 30.

Pour six personnes, il vous
faut un lapin d'environ 1 kg
300, deux choux, 250 g de
lard de poitrine, demi-sel,
deux carottes, 4 oignons
moyens, 30 g de saindoux.

Coupez le lard en dés, fai-
tes- le blanchir deux minutes
dans de l'eau bouillante,
égouttez et épongez les mor-
ceaux, lavez les choux, cou-
pez-les en deux, ôtez les
grosses côtes du centre.
Plongez les choux trois mi-
nutes dans de l'eau bouil-
lante salée. Egouttez-les.
Dans une poêle, mettez du
saindoux pour faire dorer le
lapin coupé en morceaux. Au
fur et à mesure que les mor-
ceaux ont pris une belle cou-
leur dorée, ôtez-les et réser-
vez-les. Dans la même poêle,
mettez à dorer les lardons,
ajoutez les carottes coupées
en rondelles et les oignons
émincés. Laissez fondre
doucement ces légumes.
Dans une cocotte, disposez
alternativement une couche
de choux, une couche de
lapin. Ajoutez les lardons,
carottes et oignons. Salez et
poivrez, mouillez d'un petit
verre d'eau, couvrez et faites
cuire doucement une heure,
une heure trente environ.

Conseils pratiques
Il faut régulièrement net-

toyer les ampoules de vos
lampes et lustres. Faites-le
lorsqu'elles sont froides (et
bien sûr sorties de la lampe)
avec une eau savonneuse.
Rincez et essuyez soigneu-
sement. La périodicité de ces cez jes tuteurs au fur et à me- •
nettoyages, qu'on peut éta- sure de la croissance de la {
blir par expérience; doit être plante, par des supports plus •plus courte pour les cuisines, forts. Les plantes de forte vé- •
par exemple et pour une ha- gétation (ficus, philoden-
bitation en zone industrielle. dron) possèdent des racines
Comment nettoyer vos fau- aériennes. Il est bon de gar-
teuils et divan?- Si vos fau-
teuils sont en cuir: nourris-
sez le cuir avec un produit
rénovant du type solitaire.
Vous le cirerez à la Baranne
qui recolore sans tacher les
vêtements. Si le cuir est très

11.2.81 12.2.81
AZKO 15 15.25
Bull 21.75 21.5
Courtaulds 2.55 2.55
de Beers port. 17.5 17.75
ICI 13 13.25
Péchiney 35.5 35.75
Philips 15 15.25
Royal Dutch 172.5 170
Unilever 110.5 111.5 d
Hoogovens 15 15.25

BOURSES EUROPÉENNES
11.2.81 12.2.81

Air Liquide FF 485 478.4
Au Printemps 115.3 115.2
Rhône-Poulenc 76.5 79
Saint-Gobain 134 132.8
Finsider Lit. 89.75 85
Montedison 197.5 202
Olivetti priv. 3900 3850
Pirelli 1995 2040
Karstadt DM 189.5 188
Gevaert FB 1310 1334

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 445 455
Anfos 1 128.5 129.5
Anfos 2 110.5 111
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 497 507
Swissfonds 1 219 221
Swissvalor 61.5 62.5
Universal Bond 85.25 86.25
Universal Fund 465 475
AMCA 29 29.5
Bond Invest 55.5 55.25 !
Canac ; 99 100
Espac 78.5 81.75
Eurit 133 134
Fonsa 96 96.25 '
Germac 79 80.5
Globinvest 61 61.25
Helvetinvest 96.5 96.75
Pacific-Invest. 124.5 —
Safit 410 413
Sima 199 199.5
Canada-Immob. 660 —
Canasec 644 654
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 70.75 71.75

• On travaille à la libération %
• des êtres qu'on désire asser- •
m vlr et qu 'on souhaite ne voir +
• obéissants qu 'envers soi. •

Roger Cailloisf
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sale, frottez-le avec un coton Jimbibé d'essence de téré- «
benthine. Après séchage, •
cirez-le.- Si vos fauteuils z
sont en skai: lavez-les avec m
une éponge imbibée de dé- •
tergeant, puis essuyez. Il Jexiste des produits spéciaux m
qui nettoient et font briller. •

Conseils pratiques
Aux petits soins pour vos •plantes vertes

Vos plantes vertes ne de- •mandent pas que de l'eau. JD'autres soins sont indispen- Jsables. •
- Pour dépoussiérer les g

feuilles pelucheuses, passez m
légèrement sur leur surface Jun pinceau plat en soie, bien S
sec. Une fois par semaine, i
lavez les grandes feuilles lui- 9
santés avec une éponge im- S
bibée d'eau. Une fois par a
mois, lavez les feuilles, lais- •
sez-les sécher, mais faites- S
les reluire au moyen d'un •chiffon de laine. Vous pou- •
vez essyer le lait, la bière, *
mais n'utilisez pas l'huile qui •amalgame la poussière et •
empêche les feuilles de res- Jpirer. •
- Les engrais sont indis- Jpensables pour remplacer •les principes fertilisants f

consommés par la plante ou Jéliminés dans l'excès d'eau. •
Une fois ou deux par mois, Jdonnez-les dissous dans 9l'eau d'arrosage toujours sur •la terre humide. •
- Les plantes grimpantes •doivent être attachées à des f

tuteurs en bois ou à des Jbambous naturels. Rempla- •

nir les hauts et robustes tu- Steurs de mousse ficelée, •tenue constamment humide. JLes racines viendront s'y J
fixer et y puiser une vigueur •accrue, pour le plus grand Jbien du feuillage. S

BOURSE DE NEW YORK

11.2.80 12.2.80
Alcan 32% 32
Amax 40H4 40%
ATT 52% 51%
Black & Decker 49% 41 %
Boeing Co 36 35%
Burroughs 48% 48
Canada Pac. 37 36%
Caterpillar 55% 55%
Coca Cola 33% 34
Control Data 62% 61%
Dow Chemical 48% 34%
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 71 '/k 69%
Exxon 71% 72
Ford Motor 20% 19%
Gen. Electric 62% 62%
Gen. Foods 30% 30%
Gen. Motors 49% 49%
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf Oil 38% 38%
Good Year WA 18
Honeywell 102% 101
IBM 62% ' 61%
Int. Paper 43% 42%
ITT 28% 29
Kennecott 24% 23%
Litton 73% 73%
Mobil Oil 70% 69%
Nat. Distiller 26% 26
NCR 58% 57%
Pepsi Cola 31% 32
Sperry Rand 54 53%
Standard Oil 66% 67
Texaco 39% 39%
US Steel 28 27%
Technologies 55% 53%
Xerox 55% 56

Utilities 109.28 (- 0.87)
Transport 391.79 (- 4.55)
Dow Jones 936.60 (- 5.89)

Energie-Valor ]H
Swissimmob. 61 U50 "™
Ussec 600 610

Automat.-Fonds 72 ".
Eurac 276.5 278.5
Intermobilfonds 76-5 J7.5
Pharmafonds ™2-5 ""Poly-Bond int. 62-7 "if
Siat 63 ''lU 68 5Valca 67S 68'5
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EU CINEMAS
SIERRE WrWrWd

Ce soir deux films
A 20 heures-14 ans
Le paroxysme du rire dans
RATAPLAN
L'événement du festival de Venise
de Franco Cristaldi
A 22 heures-18 ans
Pour adultes
LA CHASSE
Cruel, louche, ambigu avec ses .bas-quar-
tiers qui n'ont d'autres lois que la leur avec
Al Pacino.

I SIERRE ¦ff iSll
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
XANADU
A 22 heures-18 ans
A LA RECHERCHE DE M. GOODAR

I MONTANA _St%JrWl
Films enfants matinée 17 h. - 7 ans
LE ROI ET L'OISEAU
Soirée à 21 h.-16 ans
LES MONSTRES DE LA MER
avec Doug McClure.
Des humanoïdes surgissent des eaux

CRANS KyjfBJwJ-l
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
16 ans
A 23 heures-18 ans
LE DERNIER MÉTRO
avec Catherine Deneuve, G. Depardieu et
Jean Poiret. Le meilleur film français depuis
bien longtemps.

HAUTE-NENDAZ I

Soirée à 21 h.-16 ans
Nocturne à 23 heures -18 ans
LA MALÉDICTION
DE LA VALLÉE DES ROIS
avec Charlton Heston et le réveil de la
momie

I SI0N __________
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
Un tilm écrit et réalisé par José Giovanni
avec Annie Girardot

I SI0N _fflW§l_l
KAGEMUSHA
(L'ombre du guerrier)
Un film d'Akira Kurosawa -14 ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1980

SI0N 
_____

Ce soir à 20 heures -16 ans
FENÊTRES SUR NEW YORK
Un film de Gordon Willis
A 22 heures-16ans
PHANTOM OF THE PARADISE
Un film de Brian de Palma

I FULLY

Jusqu'à dimanche, a 20 h. 30 -18 ans
Le dernier film de Stanley Kubrick
SHINING
avec Jack Nicholson et Shelley Duval
Angoisse... Epouvante... Fantastique-
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!

MARTIGNY ISUÉUB

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Une fresque historique violente et osée
CALIGULA
avec Malcolm Me Dowell et Peter OToole
Strictement pour adultes avertis!

Si LES ESQUIMAUX N
PEUVENT VIVRE
AU PÔLE NORD,
POURQUOI NE FOuR-
(WlSr-JE. PAS VIVRE
QAN5 LE. RÉFRIGE-/
\^ RATEUR7 y

fé(3w

m̂aammm————w~¦©
Vois-tu , Liliane n'est iBBW

-H_^M|
qu'une petite chanteuse/Peut-être est-elle^B
de cabaret et elle se I une habile femme m\\

comporte comme si elle_ d̂'affaites / .7̂était la femme i 'm J&&mmmmm1Fi..''< ,\_ °̂nJ _̂V^W^l&V-£ ;
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MARTIGNY _PM9_ 16.55
gygafiiKtii jlj 17.05

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Action, aventures et détente avec ce
«Zorro» des temps modernes „m
TROIS HOMMES A ABATTRE "•??
de Jacques Deray avec Alain Delon ' '-35

ST-MAURICE R̂ f! 

17

'5°

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de Francis Girod - Un événement! 18-2S
LA BANQUIÈRE
avec Romy Schneider, Marie-France Pisier,
Claude Brasseur et Jean-Claude Brialy 18-3°

MONTHEY KkjjfiifiSlS ! 18.50
________U___i 19.15

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Coluche et Gérard Depardieu vous feront
rire aux larmes dans
L'INSPECTEUR LA BAVURE ]*™
Deux heures de fou-rire signées Claude Zidi °

20.20

MONTHEY MÉHlH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans \ lAmmDeux heures de terreur et de suspense! par I
l'auteur de « Les dents de la mer»
L'ILE SANGLANTE
avec Michael Caine et David Warner

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Steve McQueen dans
TOM HORN
La véritale histoire d'un homme dur et sans
pitié - Un super-western!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
ETREINTES DÉCHAÎNÉES 22.15

22.50
23.00

La liquidation
partielle continue

\of ëo^<\\AV
J. Eggs Sierre
(aut. du 15.1. au 15.3.) 36-2209

lO___E____
8.10 TV scolaire

L'Islande.
9.30-10.35 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal

1 RADIO
v

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

mande

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 I27)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 2077

/̂ ' I 
TA 

Êka ^ m  Location de voitures
m

m̂ mmmMJLmmm Camionnettes
| Leasing
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Point de mire
Il était une fols
l'homme
Aujourd'hui: Le siècle de
Périclès.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
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 la Belle Epoque:
L'automne d'une femme
10e et dernier épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure»
Téléjournal
Tell Quell
Le calvaire des gros.
La chasse au trésor
Jeu pour découvrir un tré-
sor caché dans un endroit
quelconque du globe.
Salsa!

Film britannique qui a ob-
tenu le 1er prix au Festival
de la Harpe d'or 1980.
A l'affiche
Reprise.
Téléjournal
Nocturne:
Cinéma suisse:
Au bord du lac
Bleu nuit
De Francis Reusser, Nida
da Costa Azevedo et Gé-
rard Thalmann.
Ernesto et Lulsa
De Jean-Bernard Menoud.

 ̂̂ hc_rr:

Retourne a ta machine
à écrire , esclave ! ^

Madame est très ™
cruelle -à  quelle heure
comptes-tu être de
retour '

»̂ —,̂ —
18.00 Carrousel guilheim, Dominique Mas,
18.40 Point de vue Dominique Herbut, Mo-
19.00 The Muppet show nique Lefebvre, Nadine
19.30 Téléjournal Capri, Richard Finelle.

Sports 22.25 Les comiques associés
20.00 Que suls-je? Avec: Alex Métayer, Michel

Le jeu des métiers. Lagueyrie, Sylvie Joly,
20.50 Rundschau Jean-Claude Monteils, etc.
21.35 Téléjournal 23.05 TF1 actualités
21.45-24.00 Armée Im Schatten

Film franco-italien de Jean- v_^immmmmmmmmmmmmmMPierre Melville (1969), avec B^3ELino Ventura, Paul Meu- ^̂ 1C_______________1
risse, Jean-Pierre Cassel et 10.30 A2 Antlope
Serge Reggiani. 11.15 A2 Antlope

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
12.05 Passez donc me voir

W-^t^mmmtmmmmmmmmmâ 12.29 
Les 

amours
^̂ ^_|Q ĵ|jj ^m___ i__! des annnées folles:

La femme qui travaille
14.00-14.30 TV scolaire 10 et fin
1_ _ ^l?-30

.
TV 8COlalr „ 12« Joumalde l'A2

1800 P°"r 'es tou,-PeUte 13.35 Magazine régional
Gédéon 13 50 Face à vous

18.10 Pour les jeunes 14J)0 Aujourd'hui madame
«.,« £_ ?ampagne Les artisans de l'éphé-
18.40 Téléjournal mère
18.50 Follyfoot 15.05 Les tambours et l'hiver

La chasse au trésor. Série. g e| fj n
19.20 Consonances 160„ Qualre sa|sons

™« 
M_2aZ'ne r,é9l°nal La mode des loisirs. Brico-

2°'15 Téléjournal , jardinage. Tricot.
20.40 Reporter Shopping, etc.
21.40 DreamWeaver 17 00 La TV

Programme qui a reçu la des ,é|éspecteteure
Rose dor au Fest.val de .Trois lettres de Nezha.

o, „« 
M
iî_

reUX , ".20 Fenêtre sur...
' °  ™»lournal Le monde de |a danse22.40-23.30 Kojak ##B Récré A2Deux heures de siège. Mes mains on, |a par0|e

serle' Zora la Rousse.

^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
18.30 C'est la vie

¦ l__l__l_5_J__ II 18- 50 Des chiffres et des lettres
WaymrJAmmmmmmmmmmam 1S.20 Actualités régionales
12.10 Réponse à tout 19-45 Top club
12.30 Midi première 20 00 Journal de l'A2
13.00 TF1 actualités 20.35 Le mythomane
13.35 Télévision régionale 4. Un pantalon tout neuf.
16.30 Les quatre fantastiques 21-35 Apostrophes

Les trois prédictions du Dr Thème: D'Anne Gollon à
Doom. Philippe Sollers: Le roman

16.50 Croque-vacances dans sa diversité.
16.51 Inuit. 16.57 Brico- 22-55 Journal de l'A2
lage. 17.02 Variétés. 17.05 23 05 Clné-club:
Isidore le lapin. 17.08 Infos- Cycle Plalat:
magazine. 17.26 La famille Nous ne vieillirons
Ours au Far West. 17.32 pas ensemble
Variétés. 17.35 Bricolage. Un film de Maurice Pialat.
17.39 Les Harlem Globe- Avec: Marlène Jobert, Jean
Trotters. Yanne, Mâcha Meril, Jac-

18.00 TF quatre ques Galland, Christine Fa-
18.20 L'Ile aux enfants brega, etc.
18.45 Avis de recherche ¥am\VmlR_________ H___H

Invité: J.-CI. Bourret lÉ^fJ ?___
19.10 Une minute î ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŷ î ^g

pour les femmes 18.30 FR3 Jeunesse
A propos du Salon du tou- Les contes du folklore ja-
risme. ponais.

19.20 Actualités régionales 18.55 Tribune libre
19.40 Les paris de TF1 19.10 Soir 3
20.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales
20.30 Un de la Caneblère 19.40 Télévision régionale

Opérette de Vincent 19.55 Le secret de ta licorne
Scotto. Avec: Gérard De- 5. Pris au piège.

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 musardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

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

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

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

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

de Jacques Boflord
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 nlght
par Madeleine Caboche

B______U__________—I
7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
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 Deshusses
9.45 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe Malan
La bigote, Jules Renard

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

cales
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
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

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

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

23.00 Informations

••••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••
• „ :¦!:,:.:<,:¦,-» >™™>„̂ , . : .,. •

Tant que le soleil brille
Pour tout le pays: beau temps. Température voisine

de -9 la nuit , atteignant 1 à 4 degrés cet après-midi.
Froid en montagne. Vent du nord-est faible à modéré .

Evolution pour la fin de la semaine: généralement
ensoleillé, stratus matinaux sur le Plateau.

A Sion hier : belle journée, 2 degrés. A 13 heures:
0 (nuageux) à Zurich et Berne, 1 (peu nuageux) à Bâle
et (serein) à Genève, 5 (serein) à Locarno, - 16 (serein)
au Santis, 2 (averses de neige) à Francfort , 3 (nuageux)
à Amsterdam, 4 (peu nuageux) à Paris, 7 (nuageux) à
Barcelone, 8 (serein) à Lisbonne, 10 (nuageux) à Nice,
15 (nuageux) à Tunis, 16 (nuageux) à Athènes.

La température maximale en 1980 (suite) : Lugano et
Montreux 30,2, Neuchàtel 29,7, Lausanne (600 m) 29,1,
Saas-Almagell 25,9, Le Sépey (Vaud) 25,6, Montana
25,5, Simplon-Village 24,0, Jungfraujoch 10,0 degrés.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Le Tchad.
21.30 L'ange gardien

Avec: Claire Maurier, Jac-
ques Serre, Francine Oli-
vier, Frédéric Brune, etc.

22.25 Soir 3

[OZ__n_a
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Un œil qui pleure, un
œil qui rit. 17.05 Ailes klar? 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Drei Mann in einem Boot,
film. 21.45 Les robots arrivent.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort,
série. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Action
«Sonnenschein». 16.45 Téléjour-
nal. 16.55 Schiiler-Express. 17.40
Plaque tournante. 18.20 ¦
Manner ohne Nerven. 18.40 ¦
L'air du cirque. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Der Alte, série. 21.15 A re-
voir avec plaisir. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Aspects. 22.50 Sports.
23.20 ¦ Lasst mich leben, film.
1.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.15 Hans et Lene.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Soirée
des parents. 20.00 La chronique
des Adams, série. 21.00-23.00
Open end.

IQI__3___[
AUTRICHE 1. - 10.30 Wie tief bin
ich gesunken, film. 12.20 Quel
plaisir. 12.30 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Die Bâren sind
los, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Alte. série.
21.20 Cocktail d'opérettes. 22.30
Sports. 22.30 Le lexique géogra-
phique d'Autriche. 23.30-23.35 In-
formations.

Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30. 14.00
16.00,18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Portrait de Walter Mehrlng

sa vie et son oeuvre
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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.007 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 tlammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Divertissement ¦
20.30 llsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical



TENSIONS POLITIQUES ET MALAISES

Climat de fin de règne en RFA
Suite de la première page
d'exportation de matériel mi-
litaire vers le Chili et l'Arabie
Saoudite a suscité le grief de
mercantilisme, alors que, sur
le plan énergétique, c'étaient
les militants SPD de Hartr-
bourg, ville dont Helmut Sch-
midt fut longtemps bourgmes-
tre, qui refusaient l'installation
d'une centrale. La crise poli-
tique du SPD à Berlin, où le
parti est au pouvoir depuis
plus de trente ans, a symbolisé
ce climat de fin de règne et ali-
menté les rumeurs de scission
dans un contexte proche de
celui du Labour britannique.

En fait, les difficultés du
chancelier Schmidt, quatre
mois après sa victoire aux
élections législatives, reflète, à
la fois, l'usure de la coalition
gouvernementale et l'inquié-
tude de l'opinion allemande
face au brutal déclin écono-
mique du pays. Si la coalition
gouvernementale l'a emporté
le 5 octobre dernier, le SPD
n'est pas sorti renforcé de la
consultation, qui a, au con-
traire, favorisé l'aile gauche du
parti, comptant, aujourd'hui,
25 députés sur 218 sociaux-dé-
mocrates, et surtout le parti li-
béral qui, avec 10% des suf-
frages exprimés, a obtenu des
postes-clés dans le nouveau
gouvernement: affaires étran-
gères, intérieur, économie et
agriculture.

La coalition n'est-elle pas,
d'ores et déjà, condamnée par
les Jusos, c'est-à-dire par les
jeunes socialistes, représentant
l'aile la plus radicale du parti,

Les mésaventures de la démocratie italienne
Suite de la première page
que les Italiens seront appelés
à se prononcer sur ces six ré-
férendums. Déjà l'Action ca-
tholique, la Conférence épis-
copale et la démocratie-chré-
tienne ont annoncé leur appui au
référendum lancé par le «Mou-
vement pour la vie» .

Séance-marathon
Le parti radical a donné , ces

jours-ci , une autre preuve encore

Catéchisme
à la Gemmi
et au Rawyl
Suite de la première page
oserait-il déballer ses provi-
sions sans que cette tourmente
les lui arrache des mains.
Bousculé comme un fétu , dé-
séquilibré , les jambes flageo-
lantes, tout juste pas renversé ,
il atteignit lentement le col...

O miracle! il y avait près de
la croix un tout petit bâtiment
en dur; pour les bergers des
moutons? pour le passant?
Mon oncle imagina , ce jour-là ,
qu 'il avait été construit exprès
pour lui. Il y mangea, il y but ,
dans une reconnaissance indes-
criptible... D'autant plus que le
foehn déchaîné, comme en
folie , le pourchassa tout au
long de l'interminable Plan des
Roses, ne calant qu 'à l'Armeil-
lon... Et il fallut encore mar-
cher jusqu 'à Botyre , parce qu 'il
y a moins de courses de car , un
jour fé rié. »

«Alors voilà!» , reprit le dia-
cre ; «ce que je fais avec vous
chaque semaine, c'est ce que
n 'a pas fait mon oncle avant de
se lancer vers la Gemmi et le
Resti: s'informer à l'avance sur
l'accueil possible de ce refuge
qui existe , afin de ne pas errer
dans la nuit et souffrir sans es-
pérance...

Quant au Rawyl , mon oncle
a découvert que le refuge est
une grâce miraculeuse, offerte
à quiconque s'est mis en route
pour suivre son chemin; on y
est hors de la tempête , on y re-
prend des forces pour repren-
dre la marche...

Un chrétien vrai , vous voyez
maintenant ce que c'est,
non?!... Un pèlerin qui n 'a plus
peur... »

Ch. Nicole-Debarge

prompts à soupçonner le chan-
celier de perdre son âme sous
la pression des libéraux?
M. Genscher, ministre des Af-
faires étrangères et leader du
FDP, s'est engagé à soutenir la
coalition jusqu'à la fin de la lé-
gislature, en 1984. Mais il n'en
reste pas moins que la conci-
liation des valeurs défendues
par le SPD et FDP apparaît
délicate. Les libéraux font
campagne sur des thèmes éco-
nomiques à consonance très
néo-libérale, c'est-à-dire fon-
dés sur la libre entreprise et
l'effacement de l'Etat. Sur le
plan politique, ils ne se ca-
chent pas d'un atlantisme sans
faille.

Tensions au sein de la coa-
lition au pouvoir, mais aussi et
surtout malaise dans l'opinion
allemande. L'Ostpolitik, héri-
tage de Willy Brandt, apparaît
de plus en plus difficile à dé-
fendre, comme si une majorité
d'Allemands se déclaraient
tout d'un coup sensibles aux
arguments énoncés par Franz-
Josef Strauss pendant la der-
nière campagne électorale : la
RFA a tout donné à la RDA et
à l'URSS sans compensations
substantielles. Et puis, l'élec-
tion de Ronald Reagan rend de
plus en plus précaire cette po-
litique de dialogue avec l'Est,
pourtant récemment rappelée
par le chancelier Schmidt.

Que reste-t-il de l'image tra-
ditionnelle de l'Allemagne si
l'on y ajoute les difficultés
économiques, qui sonnent le
glas du miracle allemand? La
RFA est entrée dans une réces-

de sa turbulente vitalité: il a pra-
tiqué une obstruction à outrance
contre un projet de loi touchant la
détention provisoire . Quinze dé-
putés radicaux prirent la parole.
M. Boato parla dix-huit heures et
vingt minutes d'affilée; M. Teo-
dori , seize heures et cinq minutes;
M. Crivelini , douze heures et qua-
rante-cinq minutes... Moins résis-
tants , d'autres députés radicaux se
contentèrent de quatre , trois ou
deux heures. Cette obstruction
dura huit jours (il y eut des séan-
ces de nuit). Elle entraîne , pour
l'Etat italien , un supplément de
frais de 141 millions. La plupart
des orateurs pérorè rent devant des
travées presque complètement
vides. Peu leur importait! Ce mi-
nuscule parti est à l'affût de tous
les moyens de se signaler à l'atten-
tion du public , fut-ce aux dépens
du bon renom du pays et de ses
institutions. Il se peut , toutefois ,
que cette intolérable obstruction
porte bientôt le Parlement italien à
une révision de son règlement.

A la fin des séances , le gouver-
nement posa la question de con-
fiance et l'obtint , très largement.

Un anniversaire :
des voeux
et des menaces

Avec ce vote de confiance , coïn-
cidait le 52e anniversaire des Ac-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIGLE

Des affaires de drogue
AIGLE. - Le tribunal d'Aigle a
siégé hier en correctionnelle pour
juger deux affaires de drogue très
semblables. Le président Guignard
était secondé par les juges Jordan
et Echenard.

Assisté de Me Boudry, Mlle F.,
Zurichoise ayant travaillé à Vil-
lars, est une habituée des voyages
psychédéliques. Déjà condamnée,
elle ne peut s'en sortir seule mal-
gré un réel désir. Elle manifeste
cependant son intention de suivre
un traitement énergique dans un
établissement spécialisé. Compré-
hensif , le président a ajourné les
débats à l'automne. Le père de
l'accusée prendra contact avec le
médecin de la famille. Affaire à
suivre ou à classer?

Une amie bienfaitrice
C. Italien, a subi plusieurs con-

damnations pour vol et infraction
de la législation sur les stupéfiants.
Au bénéfice d'un sursis, il se pré-

sion plus brutale que celle de
1964 et 1975. Le chômage a
bondi de 900 000 personnes en
octobre dernier à 1,3 million
en janvier; la hausse des prix a
été de 0,8% au cours de ces
mêmes mois, le déficit des
paiements courants a atteint
28 milliards de DM en 1980 et,
aujourd'hui, c'est le DM qui
est contesté et qui, selon un
institut d'études ouest-alle-
mand, devrait quitter, provi-
soirement, le Système moné-
taire européen. La RFA est
victime du dollar Reagan et de
ses taux d'intérêt trop faibles.
N'ayant aucune raison de les
relever, elle ne peut qu'atten-
dre une baisse chez ses parte-
naires... Sans trop y compter.

Le malaise ouest-allemand
est ainsi lié à l'effondrement
de l'un des grands mythes-mo-
teurs de la RFA depuis 35 ans:
le nain politique et le géant
économique. L'opinion alle-
mande n'est-elle pas en train
de faire l'expérience des li-
mites d'une politique étrangère
moins engagée à l'Ouest? Ne
découvre-t-elle pas, en même
temps, la fragilité d'une pros-
périté qui apparaissait comme
le patrimoine indivis des Al-
lemands? Il flotte, en RFA,
comme un air de crépuscule
des dieux et il est vrai que,
pour la première fois, le chan-
celier Schmidt, réélu il y a
quatre mois, est venu chercher
à Paris, jeudi dernier, le sou-
tien de Valéry Giscard d'Es-
taing, qui achève son septen-
nat.

J. F.

cords du Latran , qui , le 11 février
1929, avaient réglé définitivement
l'épineuse question romaine. On
sait qu 'une commission mixte ,
composée de représentants du
Saint-Siège et de représentants de
l'Etat italien , travaille depuis quel-
ques années à une révision du
Concordat de 1929. Le nouveau
projet semble assez avancé. Il se
heurtera sans doute à des opposi-
tions tenaces, notamment en ce
qui concerne trois points particu-
lièrement chers au Saint-Siège :
l'enseignement religieux dans les
écoles publics , la reconnaissance
du mariage religieux , enfin , la li-
berté des institutions chrétiennes.

Un article officieux de ï'Osser-
vatore Romano, paru le 11 février ,
exprime le souhait que les négo-
ciations entre l'Eglise et l'Etat ita-
lien se poursuivent , dans le respect
des prérogatives de chacun des
deux partenaires. Du côté italien ,
on a entendu se lever aussi des
voix hargneuses. Elles préconi-
saient la dénonciation pure et sim-
ple du Concordat de 1929, incom-
patible, selon elles , avec la souve-
raineté de l'Etat italien et avec la
liberté du Saint-Siège.

Il est vrai que ces voix isolées
sont bien loin de refléter le senti-
ment de la grande majorité des
Italiens. Ces voix hargneuses sor-
tent d'une intelligentsia coupée du
peuple , qu 'elle se flatte de repré -
senter.

Georges Huber

sente au tribunal assisté d'un avo-
cat stagiaire. L'accusé, apprend-
on, a totalement changé grâce à
une amie. Un médecin vient certi-
fier la nouvelle orientation de C.
qui ne consommerait plus de dro-
gue.

Dans sa plaidoirie, Me Geller re-
connaît que l'accusé était tombé
bien bas mais qu'un miracle s'est
produit depuis qu'il fréquente un
milieu différent. Le sursis devrait
être envisagé, estime le défenseur
qui suggère une suspension de
peine pour ne pas compromettre le
traitement.

Le jugement tient compte de
tous ces éléments et condamne C.
à six mois d'emprisonnement, à
six ans d'expulsion avec sursis
pendant trois" ans. Le sursis pré-
cédant est maintenu. U est cepen-
dant prolongé de 2 ans. Le tout est
subordonné à l'obligation d'un
contrôle médical. Les frais de la
cause s'élèvent à 1198 francs.
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21 millions de machines à Beaulieu
LAUSANNE. - La Foire suisse de
la machine agricole a ouvert ses
portes , hier matin , jeudi , au Palais
de Beaulieu à Lausanne , en pré-
sence d'un grand nombre de per-
sonnalités. Les souhaits de bien-
venue ont été présentés par M.
Gottfried Kilchenmann , président
de l'Association suisse des fabri-
cants et commerçants de machines
agricoles ASMA. Puis , ce fut au
tour de M. Jean-Pascal Delamu-
raz , syndic de Lausanne et conseil-
ler national , de s'exprimer au nom
de la ville de Lausanne , «qui sait
que son génie n 'est pas dans un
destin emphatique de métropole. Il
réside en l'harmonieux équilibre
entre les fonctions d'une ville mo-
derne, s 'adonnant plus qu 'aucune
autre aux activités tertiaires, et les
fonctions profondes de chef-lieu
d'un pays paysan et vigneron.»

Cette cérémonie d'ouverture fut
marquée par deux exposés: l'un ,
de M. Peter Gerber , président de
PUSP et conseiller aux Etats, sur
«les perspectives d'évolution dans
l'agriculture suisse»; et le deu-
xième, par son collègue des Etats ,
M. Hubert Reymond , directeur de
la Chambre vaudoise d'agricul-
ture , sur «les investissements dans
l'agriculture de 1980».

Le processus
«en peau de chagrin»
de l'agriculture

Développant les facteurs déci-
sifs en faveur du développement
de l'agriculture suisse, M. Gerber
estime que la diminution numé-
rique des effectifs agricoles doit
être enrayée à tout prix, se pro-
nonçant pour le maintien de pe-
tites et moyennes exploitations. En
d'autres termes: «La politique
agraire ne doit plus viser la seule
efficacité mais, également et de
façon vigoureuse, le maintien de la
population paysanne».

Rappelant certains traits récents
du développement économique, il
énuméra , notamment , les barrières
auxquelles se heurtent les possibi-
lités d'écoulement du lait et de la
viande, qui représentent les trois
quarts du rendement de l'agricul-
ture suisse et pour 'lesquels les
contraintes topographiques et cli-
matiques de notre pays ne permet-
tent pas d'alternative. De contin-
gentement , qui présuppose des
problèmes de répartition quasi in-
solubles, en rentabilité , qui oblige
chaque producteur à «maximali-
ser» les quantités, M. Gerber con-
clut: «L'avenir de l'agriculture
peut se résumer à un problème
d'ordre financier, à résoudre au ni-
veau de la Confédération par le
truchement de la fiscalité ou par
l'adaptation des prix. Quant à la

Le Zimbabwe un an après
Le Zimbabwe un an

après, ou la Rhodésie un an
après. Pour le compte de
« Temps présent», Steve
Walsh a ramené un très
beau f i lm du Zimbabwe. De
fait , les p rises de vues, les
séquences, les plans, réunis
dans un habile montage,
nous valurent hier soir, sur
le plan visuel, une sorte de
documentaire sur ce pays
africain qui acquit son in-
dépendance en mars 1980,
mettant au pouvoir le mar-
xiste Mugabé.

« Temps p résent», à l 'oc-
casion de cet anniversaire,
voulut nous informer sur la
situation actuelle de ce
pays sorti d'une terrible
guerre de sept ans.

Et la TVR le fi t  bien.
Peut-être aurions-nous dé-
siré, tout au début de
l'émission, qu 'on nous situe
brièvement et géographi-
quement le pays, et qu 'on
nous rappelle en résumé
l'histoire de son indépen-
dance. Cinq minutes d'an-
tenne auraient sans doute
su f f i t  à cela.

L'analyse de l'équipe di-
rigée par Steve Walsh est-
elle objective ? Nous le sou-
haitons. Et nous pouvons
l 'espérer en constatant le
nombre d'interviews diver-
ses qu 'elle nous a présen-
tées : Mugabé, Ian Smith, la
plupart des ministres, un

Le cortège des officiels découvrant les différents secteurs de ia foire . On
reconnaît , de gauche à droite, MM. R. Ballmer , directeur de la foire , E.
Debétaz , conseiller d'Etat vaudois , et J.-P. Delamuraz , syndic de Lau-
sanne. (Photo ASL)

politique agraire, elle devra trou-
ver des solutions pour mieux ré-
partir les possibilités de produc-
tion, ce qui ne veut pas dire que sa
remise en question fondamentale
s'impose. »

Le capital remplace
le travail

Passant de la traction animale à
l'accélération due au moteur, M.
Hubert Reymond analysa deux
chapitres, soit l'investissement au
niveau des exploitations, qui se
traduit en mécanisation, laquelle a
fortement imprimé de son in-
fluence les structures de l'entre-
prise paysanne et son bilan , et les
conséquences de cet investisse-
ment pour les agriculteurs. Passant
ensuite aux incidences financières
de la mécanisation et des investis-
sements, l'orateur conclut: «Le
paysan s 'est affranchi des servi-
tudes de l'économie fermée pour
tomber sous le couperet inexorable
des frais fixes , sous la dépendance
de l'intérêt, de l'amortissement»

Enfin , prélude au traditionnel
tour des halles (36 000 m2, 154 ex-
posants) par les invités et la presse,
M. Robert Ballmer, président du
comité de l'exposition, «remit
AGRAMA au milieu du domaine
de Beaulieu», qui détient, pendant
les six jours de la Foire: 1300 ma-
chines , 150 tracteurs , 15 moisson-
neuses-batteuses - et j'en passe de
plus ou moins impressionnants en-
gins - représentant un capital de
21 millions de francs.

Valais oblige
Au nombre des exposants, deux

p lanteur et un architecte
blancs, une jeune fille noire
à propos des relations entre
Noirs et Blancs, un chô-
meur noir, etc.

Ce fu t  surtout la première
partie qui fu t  intéressante à
nos yeux. Elle concernait
effectivement les possibi-
lités de changement, d'évo-
lution, après l'indépen-
dance. Par la suite, sur des
images d'ailleurs toujours
aussi belles, le commen-
taire tendait à nous rap -
peler quelques lieux com-
muns.

On eut raison de nous
montrer les di f f icul tés  d 'in-
tégration des deux armées
partisanes dans l'armée na-
tionale, cette scission res-
tant encore aujourd 'hui un
danger certain pou r la paix
du pays. C'est sans doute là
un aspect qui n 'était guère
connu des téléspectateurs.

«/e suis marxiste - c est
bien un oui inconditionel
que vous demandez ? - et
j 'adapte le marxisme à la
situation de mon pays », ré-
vélait aux journaliste s le
premie r ministre Mugabé,
lequel premier ministre
étonne les observateurs. Si
l'on croit le reportage de
« Temps présent », alors il
faut  également découvrir en
Mugabé un excellent ad-
ministrateur doublé d'un
habile politicien. Puisque,

f irmes valaisanne s: Freddy Dela-
loye-Planitrac, à Ardon, récolteu-
ses de tomates et autres légumes,
de fraises, pour culture basse, et, à
Beaulieu, la récolteuse de pommes
et autres fruits, de conception nou-
velle, adaptée aux exigences de
toutes les formes de cultures frui-
tières et les frères Bonvin à Con-
they, transporteurs et autres ma-
chines agricoles.

Et à qui fe ra-t-on croire que le
voisinage avec le carnotzet valai-
san, orchestré par Aloys Bonvin, et
le bar à fruits de Provins serait dû
au hasard ?

Simone Volet

Un journaliste
honoré
Aujourd'hui, chez Girardet a
Crissier, M. Jacques Laeder-
mann, directeur et rédacteur en
chef de la Terre romande à
Lausanne, reçoit le dip lôme de
Saint-Vincent, le patron des vi-
gnerons, de l 'Office interpro-
fessionnel des vins de Cham-
pagne, pour une activité de 20
ans et pour sa contribution ex-
ceptionnelle, TV, radio et
presse, sur le Champagne. La
date de cette consécration est
d'autant mieux choisie qu 'elle
se situe pendant la Foire suisse
de la machine agricole, dont
M. Jacques Laedermann est le
compétent et dynamique chef
de presse. (s.v.)

parait-il, même ses anciens
ennemis, les buisnessmen
blancs, lui feraient con-
fiance.

La conclusion du repor-
tage nous valut une petite
surprise. De fait , « Temps
présent » terminait ce repor-
tage par un vœu : celui de
la possibilité de cohabita-
tion au Zimbabwe des
Noirs et des Blancs. Il nous
semble qu 'il n'y a pas si
longtemps, à propos de
toute l 'Afrique du Sud,, on
réclamait à hauts cris le dé-
part pur et simple de tous
les Blancs.

Il y a donc un change -
ment d'attitude provenant
sans conteste du fait  que les
journalistes-reporters se
sont rendus compte de deux
choses : que les pays noirs
devaient avoir besoin de
l 'apport des Blancs et que
la cohabitation entre Noirs
et Blancs pouvait être éven-
tuellement une possibilité.

Si Mugabé, même mar-
xiste, a pu faire découvrir
cela aux journalistes, il
aura réussi à démontrer à
leurs yeux qu 'après tout il
n 'était peut-être pas le der-
nier venu.

Un « Temps prés ent » fort
bon, surtout au niveau du
film.

N. Lagger
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Agence officielle

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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BAR-DANCING « DISCOTHEQUE . M II

discothèque Masque de Bois B

G. Richoz & fils
1891 Vionnaz
tél. 025/7 4160

ïM|||lk Votre organisme fabri que
P__uV_ constamment des substances
î|Ép|P?oS toxi ques. Celles-ci s'accumu-
ï&M^&'k. lent dans l'eau des cellules
'Sff . . ;. et provoquent la fatigue;
HEs^P^fe' 

vous vous sentez moins
^_è_B'̂ i^ bien , vous n'êtes pas
^"̂ feSŝ  en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristique
de Vitte Cirai

dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% 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
toxiques 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 p—___ 
—--

éliminant beaucoup, * MIN éRALE NATURE
vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver la
vitalité qui est en
vous. La famille de Léo Fournier-Délèze du — m JL _. _ _.. -ffl — M9 A\ M.— 
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Bar-à-Pic, Haute-Nendaz Jugez-en plutôt! et... «rendez-vous» auprès de votre agence de voyages.
36"2'°'" I Une sélection de circuits traditionnels ou nouveaux vous y attend. Aussi bien

en Amérique du nord que du sud, aussi bien en bordure de la Méditerranée
¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^ ¦¦¦ M qu'en Europe de l'est, et même partout en Extrême-Orient!...

L'un des meilleurs rapports qualité-prix...
... avec nos circuits combinés avec des vacances balnéaires.... avec nos vacances en «mobilhome» ou voiture de location,
... avec nos propositions croisières ou ... Safaris en Afrique orientale!
Qui plus est, Airtour c'est aussi vos vacances balnéaires, vos vacances Club 81,
vos vacances en Suisse et vos vols City!

airtour suisse at >
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Un journal indispensable à tous.
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Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout
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Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 250.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12 800
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm*, 55,2 kW (75 ch DIN)

Corolla 1300 Liftback, fr. 11580.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 15 400.-
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5-vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 11300.- Corolla 1300 break, fr. 11800
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline.

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde, Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE) . Ou la îj

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à

éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principauxtraits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch

caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de

naire, à un prix sans concurrence: fr. 11580.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Votre marche et
vos plats de la semaine

Avec la fera fumée présente
sur le marché

La salade de fera
Pour quatre personnes:

400 g de fera fumée, 400 g
d'endives, 400 g de pommes de
terre, 2 cuillerées à soupe de
vin blanc très sec, poivre, 1
cuillerée à café de moutarde
blanche forte, 80 g de cerneaux
de noix, 4 œufs, 3 cuilleréres à
soupe d'huile (éventuellement
vous pouvez mettre 2 cuille-
réres d'huile d'arachide et 1
cuillère d'huile de noix), 1 ci-
tron, 5 à 6 branches de cerfeuil
ou à défaut de persil.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau, avec leur pelure.
20 à 30 minutes selon leur
grosseur; dès qu'elles sont cui-
tes, épluchez-les. coupez-les
en tranches dans un saladier,
arrosez-les avec le vin pendant
qu'elles sont encore chaudes,
poivrez, ajoutez la moutarde et
les cerneaux grossièrement
piles, remuez, laissez en at-
tente. Faites cuire les œuf 9 mi-
nutes à l'eau bouillante, pas-
sez-les sous l'eau froide, éca-
lez. Détaillez la fera débarras-
sée de toute peau ou arête, en
fines escalopes ou en petits
dés, laissez en attente. Eplu-
chez les endives sans omettre
de retirer, avec un petit cou-
teau pointu, un cône à l'inté-
rieur de la base; évitez de laver,
essuyez plutôt avec un linge
fin, vous éviterez ainsi de dé-
velopper l'amertume. Lorsque
les pommes de terre, dans le
saladier, sont refroidies, ajou-
tez l'endive ciselée; arrosez
avec l'huile, remuez, mettez du
jus de citron pour obtenir l'aci-
dité voulue; rectifiez l'assaison-
nement en sel et poivre; re-
muez à nouveau. Pour servir,
répartissez le contenu du sa-
ladier sur quatre assiettes, dis-
posez dessus des tranches
d'œufs durs puis des esca-
lopes ou des dés de fera; par-
semez de pluches de cerfeuil
ou a défaut de persil finement
haché

La salade
de chou rouge

Pour quatre personnes (deux
repas): une pomme de chou
rouge d'environ 800 g à 1 kg,
vinaigre, 1 cuillerée à café rase
de sucre semoule, 100 g de
cerneaux de noix, 6 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide, sel,
poivre.

Retirez les feuilles extérieu-
res du chou; coupez la pomme
en quatre, enlevez encore les
grosses côtes blanches; lavez
les quartiers à l'eau vinaigrée

du bien-manger et de la santé
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pour faire sortir les insectes
pouvant éventuellement se
loger entre les feuilles; égout-
tez à fond. Coupez chaque
quartier de chou en très fines
tranches, mettez dans un sa-
ladier. Dans une petite casse-
role, sur feu doux, mettez 3
cuillerées à soupe de vinaigre
(de préférence de vin) et le
sucre; portez à ébullition, ver-
sez sur le chou; remuez, lais-
sez macérer pendant 5 à 6 heu-
res en remuant souvent. Ajou-
tez alors les cerneaux grossiè-
rement concassés, à l'huile, sel
et poivre; remuez; laissez en-
core 1 à 2 heures en attente en
remuant de temps à autre,
avant de servir.

Le chou rouge braisé
Pour accompagner la viande

de porc: côtelettes, rôtis, etc.
Pour quatre personnes: une
pomme de chou rouge d'en-
viron 800 g à 1 kg, vinaigre,
100 g d'oignons, 50 g de sain-
doux, 1 cuillerée à café de cas-
sonade (ou à défaut de sucre
semoule), sel , poivre, une
demi-bouteille de vin rouge,
250 g de pommes d'une variété
reinette, 2 clous de girofle.

Pelez, émincez les oignons,
faites-les revenir sur feu doux,
dans une cocotte, dans le sain-
doux, pendant 7 à 8 minutes.
Pendant ce temps, retirez les
feuilles extérieures du chou,
coupez la pomme en quatre,
enlevez encore les grosses
côtes blanches, lavez à l'eau vi-
naigrée pour faire sortir les in-
sectes éventuellement logés
entre les feuilles ; égouttez.
Lorsque les oignons sont re-
venus, ajoutez-leur 2 cuillerées
à soupe de vinaigre (de préfé-
rence de vin) et la cassonade
ou le sucre ; remuez, laissez
prendre ébullition. Coupez les
quartiers de chou en fines tran-
ches, mettez dans la cocotte,
salez, poivrez ; remuez ; mouil-
lez avec le vin, couvrez, laissez
mijoter 1 heure. Pelez les pom-
mes, coupez-les en dés en éli-
minant cœurs durs et pépins ;
pilez les clous de girofle; met-
tez le tout dans la cocotte lors-
que la cuisson a déjà duré 1
heure ; couvrez, laissez encore
cuire 1 heure, récipient cou-
vert.

Prix relativement bas du veau

Le veau à l'ancienne
(on disait alors en brozolles)

Pour quatre personnes : 800
g d'épaule de veau coupée en
fines tranches comme de min-
ces escalopes, 150 g d'échalo-
tes, 4 branches de persil,
2 douzaines de tiges de cibou-
lette, 1 grande et fine barde de
lard frais, sel, poivre, 50 g de
beurre, 20 cl de vin blanc.

Pelez et hachez les échalotes
très finement avec le persil et la
ciboulette. Tapissez une petite
cocotte avec la barde, celle-ci
devant dépasser du récipient.
Disposez, par couches alter-
nées, des tranches de viande,
du hachis d'aromates, sel et
poivre, en terminant par une
tranche de viande. Parsemez
en surface le beurre divisé en
noisettes, rabattez la barde qui
dépasse. Arrosez avec le vin,
fermez hermétiquement la co-
cotte. Mettez à four moyen pen-
dant 1 h. 30. Pour servir, retirez
la barde du dessus si elle n'est
pas totalement fondue, coupez
comme un gâteau.

Note : excellent avec un gra-
tin de pâtes.

Les paupiettes
Première formule
Pour quatre personnes

8 escalopes coupées spécia-
lement, longues de 12 à 15 cm
et larges de 6 à 7 cm, bien apla-
ties, 200 g de chair à saucisses,
100 g de pain rassis, 50 g d'oi-
gnons, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 50 g de beurre, 2 bran-
ches de persil, 1 douzaine de
tiges de ciboulette, 1 œuf, sel,
poivre, 20 cl de vin blanc.

Pelez, hachez assez finement
les oignons, faites-les revenir
dans une cocotte, sur feu doux,
dans l'huile et la moitié du
beurre, pendant 7 à 8 minutes.
Préparez la farce : émiettez le
pain, ajoutez-lui la chair à sau-
cisse, les oignons prélevés
dans la cocotte avec l'écu-
moire, le persil et la ciboulette
finement hachée, et l'œuf en-
tier ; salez et poivrez. Divisez la
farce en huit parts égales,
posez chacune sur une esca-
lope, roulez sans trop serrer
car le pain va faire gonfler la
farce ; ficelez pour maintenir.
Dans la cocotte, ajoutez le
reste de beurre ; augmentez le
feu à moyen, faites revenir les
paupiettes sur toutes leurs
faces ; lorsqu'elles sont colo-
rées, ramenez le feu à doux,
mouillez avec le vin, salez et
poivrez à nouveau, très légè-
rement ; couvrez ; faites cuire
1 h. 30 en retournant à mi-cuis-
son.

Deuxième formule, farce
plus fine.

Pour quatre personnes
8 escalopes préparées comme
ci-dessus, 200 g d'épaule de
veau, 100 g de foie de veau,
50 g de lard de poitrine maigre
frais, 50 g de champignons de
couche, 10 cl de crème fraîche,
1 douzaine de tiges de cibou-
lette, 1 œuf, sel, poivre, une

pointe de cayenne, 20 cl de vin
blanc, 1 cuillerére à soupe
d'huile, 50 g de beurre.

Hachez ensemble l'épaule de
veau, le foie et le lard. Nettoyez
les champignons, coupez-les
en petits dés, incorporez-les au
hachis en même temps que la
crème, la ciboulette finement
ciselée, l'œuf entier, sel, poivre
et cayenne. Préparez et cuisez
les paupiettes comme ci-des-
sus dans l'huile et le beurre, en
mouillant avec le vin.

Le gâteau de poulet
aux artichauts

Pour quatre personnes:
600 g d'escalopes de poulet, 3
gros artichauts, sel, 800 g de
pommes de terre, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 100 g de beurre,
poivre, 2 branches de thym,
150 g d'oignons, 15 cl de vin
blanc.

Cassez la queue des arti-
chauts, retirez une rangée de
feuilles extérieures, lavez, faites
cuire à l'eau salée pendant 30
minutes. Pendant ce temps,
dans une poêle, sur feu moyen,
dans l'huile et 30 g de beurre,
faites revenir les escalopes de
poulet, 1 minute par face; reti-
rez-les, laissez-les en attente.
Sous la poêle, ramenez le feu à
doux, ajoutez 20 g de beurre,
faites revenir à leur tour les oi-
gnons pelés et finement émin-
cés, pendant 7 à 8 minutes, en
remuant souvent. Epluchez les
pommes de terre, coupez-les
en fines tranches de même
épaisseur, lavez-les, épongez-
les soigneusement; mettez-les
dans la poêle avec les oignons,
ajoutez 20 g de beurre, salez et
poivrez, parsemez les feuilles
de thym; faites encore revenir
pendant 10 minutes en retour-
nant de temps à autre les pom-
mes de terre sans les briser.
Une fois les artichauts cuits,
égouttez-les, retirez les feuilles,
prélevez la partie comestible
avec une petite cuillère enlevez
et jetez les foins, coupez les
fonds en fines tranches. Beur-
rez un plat à four, disposez par
couches alternées, un peu du
contenu de la poêle, des esca-
lopes de poulet des tranches
d'artichauts ainsi que la chair
retirée des feuilles; terminez
par des pommes de terre et oi-
gnons. Mouillez avec le vin,
parsemez le reste de beurre en
noisettes mettez à four moyen
pendant 45 minutes. Présentez
dans le plat de cuisson, décou-
pez comme un flan.

Le poulet chasseur
Pour quatre personnes:

1 poulet d'environ 1 kg 500
coupé en morceaux, 1 cuillerée
à soupe d'huile, 40 g de beurre,
150 g d'échalotes, 1 cuillerée à
soupe de farine, une demi-boîte
de tomates pelées au naturel,
15 cl de bouillon de volaille
(éventuellement préparé avec
un cube), 15 cl de vin blanc,
1 branche de thym, un quart de
feuille de lauriers, sel, poivre,
150 g de champignons de cou-
che, 1 citron, 2 branches de
persil.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans l'huile et la moitié
du beurre, faites revenir les
morceaux de poulet sur toutes
leurs faces; lorsqu'ils sont bien
colorés, retirez-les. Ramenez le
feu à doux, faites blondir à leur
tour les échalotes pelées et fi-
nement émincées, pendant 7 à
8 minutes; poudrez-les avec la
farine, remuez. Remettez le
poulet, ajoutez le contenu de la
boîte de tomates, jus compris ,
le thym et le laurier; mouillez
avec le bouillon et le vin, salez
et poivrez (si vous utilisez un
cube dé bouillon concentré,
prenez garde au sel); couvrez,
laissez mijoter 40 minutes. Net-
toyez les champignons, cou-
pez-les en dés, mettez-les sur
feu doux dans une casserole
avec le reste de beurre et le jus
du citron; couvrez, laissez étu-
ver 10 minutes. Mêlez au con-
tenu de la cocotte, poursuivez
la cuisson pendant 5 minutes.
Pour servir, parsemez de persil
finement haché.

Poires

Les chaussons
aux poires

Pour quatre personnes: 1
paquet de pâte feuilletée sur-
gelée, 800 g de poires à bonne
maturité, 100 g de sucre se-
moule, 10 cl de vin blanc, une
pointe de cannelle en poudre,
1 œuf.

Sortez la pâte suffisamment à
l'avance pour la laisser décon-
geler. Pelez les poires, coupez-
les en larges tranches en éli-
minant cœurs durs et pépins;
mettez-les dans une grande
casserole avec le sucre, le vin
et la cannelle, laissez pocher, à
frémissement , pendant 7 à 8
minutes. Abaissez la pâte à en-
viron 2 à 3 mm d'épaisseur; dé-
coupez en huit parts égales; re-
levez les bords de chacune de
ces parts pour former comme
des sortes de corbeilles; répar-
tissez les lamelles de poire et
seulement un petit peu de jus
(1 à 2 cuillerées à café seule-
ment) ramenez la pâte pour fer-
mer hermétiquement; pour
souder, pincez avec les doigts.
Battez l'œuf en omelette, ajou-
tez-lui 1 cuillerée à soupe de
sirop de cuisson des poires,
badigeonnez les chaussons.
Posez-les sur la tôle à pâtis-
serie légèrement humidifiée,
mettez à four moyen pendant
20 minutes. Servez les premiers
chaussons chauds; pour con-
sommer les seconds vous les
repasserez 3 à 5 minutes à four
tiède.
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Lundi 16 février, à 20 h. 20 (TVR)
CRIME ET CHÂTIMENT
Premier épisode
avec John Hurt dans le rôle de Raskolni
kov.

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

5-11 TV
12—14 Radio
15 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Mardi 17 février, à 20 h. 10 (TVR)

Spécial cinéma:

Un papillon sur l'épaule
Un film de Jacques Deray interprété
par Lino Ventura.



Samedi et dimanche à 14 h. 30
7 ans
Les 12 travaux d'Astérix
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
De l'enfer à la victoire
Samedi à 20 h. -14 ans
Rataplan
Samedi à 22 h. et dimanche à
20 h.30-18ans
Lâ chasse
Lundi à 20 h. 30
Thaïlande
Mardi à 20 h. 30 -16 ans
De l'enfer à la victoire
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
La «prof» et les cancres
Jeudi et vendredi à 20 h. -12 ans
Le glgnolo
A 22 h. -18 ans
La «prof» et les cancres

Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30- 14 ans
Xanadu
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h
18 ans
A la recherche de M. Goodbar

I ['] l/lfl'IrTïpB
Samedi et dimanche à 17 h.
7 ans
La panthère rose, Show
Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans
La cage aux folles N° 2
Lundi à 17 h.-7 ans
La panthère rose, Show
A 21 h. -16 ans
La cage aux folles N° 2
Mardi, mercredi et jeudi à 17 h
7 ans
Astérix le Gaulois
A 21 h. -16 ans
Opération Tonnerre
Vendredi à 17 h. - 7 ans
Tlntin
et le temple du soleil
A 21 h.-14 ans

(_____¦ ___H9
Samedi à 17 h. et 21 h.-16 ans et
à 23 h.-18 ans
Le dernier métro
Dimanche à 17 h. et 21 h. -18 ans
Shilling
Lundi à 17 h., 21 h. et 23 h.
18 ans
Shining
Mercredi et jeudi à 17 h. et 21 h.
14 ans, 23h.-18ans
Niml_
Jeudi et vendredi à 17 h. et
20 h. 30-12 ans
Kagemusha
A23h.-18ans
Opération Tonnerre
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SIERRE: Burgener 55 11 29.
SION: sa 14: du Nord 23 47 37; di
15: Wuilloud 22 42 35-22 41 68.

MONTHEY: Contât 71 15 44.

VIÈGE: sa T4: Anthamatten
46 22 33; di 15: Burlet 46 23 12.

BRIGUE: Guntern 231515; di 15:
Marty 23 15 18.
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Samedi à 21 h. -16 ans et à 23 h.
18 ans
La malédiction
de la vallée des Rois
Dimanche à 21 h. -18 ans
La chasse
Lundi à 21 h. -18 ans
La chasse
Mardi et mercredi à 21 h. -16 ans
Le dernier métro
Jeudi et vendredi à 21 h. -18 ans
Shining
Vendredi à 23 h. -18 ans
La cage aux folles N° 2

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h. -16 ans
Une robe noire pour un tueur
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16ans
Juge et hors-la-loi
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
La flic à la police des mœurs

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h.-14 ans
Kagemusha
(L'ombre du guerrier)
Lundi, mardi et mercredi à
20 h.30-16ans
Amarcord
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Bye bye Brazll

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h.et 20h. 30-16ans
Fenêtres sur New York
Samedi à 22 h. et dimanche à
17h. -16ans
Phantom of the paradise
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30- 14 ans
Les Chariots contre Dracula
Jeudi et vendredi à 20 h. -14 ans
Les Chariots contre Dracula
A 22 h.-18 ans
Charlle Bravo

Samedi et dimanche a 20 h. 30
18 ans
Shining
Jeudi à 20 h. 30-18 ans
La vengeance aux poings d'acier
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
La banquière

"* 
>

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 14 et di 15: Dr
Julier 61 11 50.
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Samedi et dimanche a 20 h. 30
dimanche à 14 h. -18 ans
Callgula
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
La vengeance aux poings d'acier
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
La vengeance aux poings d'acier
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
La chasse (Cruslng)

Grille N° 53

Samedi et dimanche à 20 h. 30, w

dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Trois hommes à abattre A
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Mon oncle d'Amérique
Lundi à 20 h. 30-16 ans 5
Mon oncle d'Amérique
Mercredi, jeudi et vendredi à —
20 h. 30-14 ans O
Famé

Samedi et dimanche à 20 h 30 *»
16 ans
La banqulère Q
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Mon oncle d'Amérique
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 "\ Q
16 ans
Nom de code: Jaguar

lu['] ill!lT_ BirMril__M Horizontalement:

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 1 • Se remplissent les po-
dimancheà14h. 30-14 ans Ches
L'inspecteur la Bavure 2. Qui se sait soutenue -
Lundi à 20 h. 30 -14 ans Singe sur la tête
L'Inspecteur la Bavure 3 A vraiment trop deMardi-Connaissance du monde »,«.,.«, n 1,.: «„r.» ..„
Mercredi, jeudi et vendredi à V™3 ~ » lui faut un
20 h. 30-16 ans écran
Trois hommes à abattre 4. Un des grands lacs

américains - Une grec-
que en septième posi-

I'L ' I'ii'i ___ ! __ __H_fH tion¦̂ L^_ L_____________ ,l f ¦_¦¦¦ * ¦ l_ P 5 A besoin d'une bonne
Samedi et dimanche à 20 h. 30, discussion pour mon-
dimancheà14h. 30-18 ans ter — Un creuseur de
L'île sanglante galeries
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têt
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e
0"16anS 6' Peuvent éclairer le des-

Mercredi. jeudi et vendredi à _ SOUS des Choses
20 h. 30-16 ans '• Obtiens par des
La raison d'Etat moyens peu délicats

8. La fin d'une amie -
«¦W^̂ ^̂ ^̂ ^ BTï̂ ^̂ » Personnel —Divinité
I l^_ i _K§_I 9. Empêchent la fermen-

tation
Samedi et dimanche à 20 h. 30, ln Cl„ ,. _ u__ ;„ -.„ ,„ ,-_
dimanche à 14 h. 30-16 ans 10' Su

D
r le chem!n, de la vie

Tom Horn -Remarquable
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus Verticalement:
Etreintes déchaînées
Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans 1 N'achèterait en aucun

Etreintes déchaînées C3S Une Cul0tte 0U Uneciremies aecnainees hav/otto
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 . "°v

16ans 2. Stimule une conquête
Trois hommes à abattre - Partie d'une moitié
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré- elle se perdit à cause
volus d'une moitié
Sexe chaud à Paris 3 se pincent pour ne rien
___^_^____^_^_ sentir

4. L'histoire ne dit pas si
sa chemise de nuit
était aussi noire - Doi-
vent être petits pour
soulager
Bière étrangère - Plus
adolescent et pas en-
core vieux
Négation — Une divi-
sion après une addi-
tion — Marque la posi-
tion à l'intérieur des Ii
mites spatiales
Préparent la mise au
jour de situattions nou-
velles
Trouver le poids net -
Possessif

9. Ne voulut pas recon-
naître - Affaiblir pro-
gressivement

10. Diminuent la résistance
d'un homme - Ont
aussi leurs malices

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement 1. germanisme 2.
opium — nous 3. duraient - 4.ère -
crosse 5. la - stuc - cr 6. Utah -
punie 7. rétentions 8. eu — rait — 9. ar
- inféras 10. us—fossoir.
Verticalement 1. godelureau 2. épu-
rateurs 3. rire - at 4. mua — shérif 5.
amict—nano 6. éruptifs 7. innocuités
8. sots - no - ro 9. mu - scindai 10.
espères - sr.

Ont trouvé la solution exacte: Jo-
séphine Coudray. Sion; Simone
Ariel. Crans; Henri Délez, Dorénaz;
Bluette Nanzer, Bienne; Arthur Cet-
tou, Massongex; Marcelle Vannay,
Monthey, Rolande Buzio, Genève;
Anna Monnet, Isérables; Danièle
Lagger, Crans; Yolande Rey. Ge-
nève; Mary-Jane Claret, Saxon; Ale-
xandre Rey, Montana; Adèle Durus-
sel. Aigle; Denise Mariaux, Troistor-
rents; O. Saudan, Martigny; Cécile
Lagger, Savièse; Marie Page. Sion;
Marie-Thérèse Favre. Vex; Berna-
dette Pochon, Evionnaz; Gabriel
Cheseaux, Saillon; Andrée Zuber.
Chermignon; Thérèse Neury, Saxon;
Bertha Dupont, Saxon; Frida Rey-
Mermet. Val- d'Uliez; Berthe Cuard,
Bardonnex; Bernadette Jordan, Mar-
tigny; B. Rey, Montana; Marylouise
Chmidely. Muraz-Collombey; Léa
Bron. La Tour- de- Peilz; Olivier
Quartenoud, Sion; Susy Masson,
Sarreyer; Jean- Louis Héritier, Cha-
vornay; Roger Girard, Monthey;
Nelly Mettaz. Fully; Nicolas Chappot,
Martigny; René Monnet. Martigny;
Cyprien Theytaz, Basse- Nendaz;
Norbert Crépin, Troistorrents; Louis
Bertona, Monthey; Lily Rey-Bellet.
Saint- Maurice; Olive Roduit. Ley-
tron; Eugénie Oreiller, Massongex;
Albano Rappaz, Massongex; Sophie
Tschopp, Montana; La Musardière,
Choëx; Gabriel Favre. Fribourg;
Henri Lamon, Icogne; Pierre Péco-
rini, Vouvry; Frère Vital, Martigny;
Nancy Jacquemettaz, La Tour- de-
Peilz; Lucette Praz, Produit; Fer-
nande Ramuz. Leytron; Simone
Joris, Saillon; Daisy Gay. Saillon;
Jean-Bernard Mani. Monthey; Louis
Sepoey, Euseigne; Blanche Roduit,
Martigny-Croix; Henriette Gaillard.
Ardon; J. Favre, Muraz-Sierre; Louis
Gross, Martigny; Damien Monnet,
Vernayaz; Berthe Waaldvogel, Bra-
mois; Geneviève Rieder, Chamoson;
Emilienne Juilerat, Bellelay; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Pierre Poulin.
Crans; Albert Chapuis, Lausanne;
Rosette Puippe, Saint-Maurice; Jac-
ques de Croon, Montreux; Nathalie
Romanens, Saint-Maurice; Valérie
Bétrisey. Saint-Léonard.

Les quatre livres
de l'architecture

Palladio, l'auteur des La traduction la plus an-
Quatre livres de l'architec- cienne, en français, re-
tore, est sans doute le seul monte à 1650. Le volume
architecte dont le nom se que nous offre aujourd'hui
soit attaché à un style, les Editions Arthaud est la
nous dit tout d'abord Fran- reproduction, sur 450
çois Hébert-Stevens qui di- pages, de cette première
rige, chez Arthaud, la col- édition. On y a simplement
lection architecture. Quel remis au goût du jour l'or-
est donc ce Palladio? thographe, légèrement dif-

Andrea Palladio est mort férente, du français de
en 1580, à Vicence, près de l'époque.
Padoue (Italie) où il était né
72 ans plus tôt. Plus connu L'ouvrage est truffe
sous le nom de Pietro Dalla d'une profusion de dessins
Gongola, on lui doit en effet concernant l'architecture
d'admirables planches du XVIIe, mais aussi des
d'architecture ancienne, siècles antérieurs. On ne
des dessins, des relevés, bâtit rien d'original si l'on
mais aussi une sorte de est pas, tout d'abord, im-
philosophie de l'habitat et prégné de ce qui s'est fait
des rapports étroits entre avant soi.
l'humanité et son environ- Les scrupuleux dessins
nement. de Palladio vont donc de

Paul Morand: Paul Morand, durant les 88
années de sa vie. Une

«Chronique étude de 250 pages axée
du XXe Siècle» davantage sur la vie de

l'auteur que sur son œuvre.
(Grasset, éd.) Fogel a poussé le jeu jus-

Après avoir connu, du- qu'à enquêter dans rappar-
rant une bonne dizaine tement que Morand oc-
d'années, après la libéra- £upa, 3, avenue Charles-
tion de Paris, une mise à Roquet, à Paris, afin, grâce
l'écart très nette des mi- a la gentillesse du succès-
lieux littéraires français qui seur, de reconstituer la vie
lui reprochaient d'avoir été de ce curieux homme qui
un des ambassadeurs de montait a son bureau
Pétain, voici l'écrivain- / 

comme on monte en
voyageur remis à la mode. / chaire, par un escalier de
Né en 1888, il mourut en bois. Ambassadeur de
1976. Barré longtemps par France a Berne durant I ete
François Mauriac, qui le 1944, il fut révoqué dès que
détestait, il avait été enfin l'administration du général
reçu à l'Académie fran- De Gaulle se fut mise en
çaise, après la mort de ce place, le 14 septembre
dernier. Cette Chronique 1944, quinze jours après la
du XXe siècle que Grasset libération de Paris! Ré-
vient d'éditer comprend voqué sans pension ni in-
L 'Europe galante, Le boud- demnité... S'il ne fut pas un
dha vivant, La magie noire bon diplomate, (passant
et Champion du monde en beaucoup plus de temps en
Amérique. 466 pages sur disponibilité qu'en activité)
l'Europe, l'Afrique, l'Asie, il n'en reste pas moins un
l'Amérique. Nul doute que excellent témoin de l'entre
la grande encyclopédie La- deux-guerres,
rousse de demain complé-
tera les quatre lignes que
lui offrit dédaigneusement,
l'édition de 1979... «¦ Lenotre:

«Vieilles maisons,
Jean-François Fogel : vieux papiers »
«Morand-ExpreSS» (Lib. académique Perrin)
(Grasset) Présentées par André

L'auteur s'est penché Castelot, voici reparaître
avec rigueur et sympathie une série d'études histori-
sur les 80 livres que publia ques qui firent la renom-

science de ce qu'en pen-
sait, voilà plus de quatre
cents ans, ce génial bâtis-
seur.

Il avait le génie de la
forme et des proportions.

Tout au long de ses qua-

sous-entend que la maison
du fermier faisait face au
Nord... La façade devait
toujours posséder les plus
grandes portes afin de don-
ner une idée plus consé-
quente des proportions.
Etc.

Il s'intéressa même aux
prisons: «Il est nécessaire
que les chambres des con-
cierges soient toutes pro-

tre livres, conçus aujour-
d'hui en un seul volume, il
explique le pourquoi de ses
conceptions et de ses des-
sins.

A Vicence, on peut en-
core admirer des édifices
ou des vestiges de son
génie, ainsi qu'à Venise. Ce
n'était pas un architecte de
salon. Aucun détail de son
métier ne lui était indiffé-
rent. Il eut le mérite de con-
denser, dans ses quatre li-

ches, afin que ceux-ci puis-
sent aisément ouïr si les
prisonniers veulent entre-
prendre quelque chose...
«Mais il ajoutait: «Il faut
prendre soin que les pri-l'assemblage des pierres,

selon les Anciens, à l'art de
construire des maisons mo-
dernes dans l'enclos des
villes, et des chemins pu-
blics (avec les qualités
qu'ils doivent avoir) au tem-
ple de Jupiter du mont Qui-
rinal.

Talleur de pierres dès
l'âge de treize ans, puis
maçon, Palladio alliait l'es-
prit à la pratique, l'imagi-
nation à la réalisation.

sons soient commodes et
saines, parce qu'elles n'ont
pas été inventées pour ser-
vir de punition et de sup-
plice aux criminels et aux
malfaiteurs, mais seule-
ment pour s'assurer de leur
personnes... » Aussi pré-
conisait-il, pour leur con-
struction, de calfeutrer
dans des murs de briques
les grandes pierres des mu-
railles, «car celles-ci ne se-
ront point infectées d'hu-
midité.»

vres, toute son expérience
de maçon-architecte.

Il s'inspirait de l'art grec
et du travail des anciens
pour adopter ce qu'il y avait
chez eux de meilleur. Par
lui, on apprend comment
les Grecs travaillaient ia
pierre; comment les Ro-
mains construisaient leurs
maisons.

Deux cents seize plan- mains construisaient leurs roni point inieciees a nu-
ches soulignent la finesse maisons. midité.»
de son trait, la solide qua- , ,. _ „,.„„„_ „, . „„„
ntP rtP <înn nnwt L'orientation s'imposait Cet ouvrage, qui con-nte ae son goui. déjà, en ce sens que la fa- densait les règles de

Il est difficile d'apprendre çade des bâtiments était, l'architecture du passé
l'architecture, ou même déjà, tournée vers le Sud, mais aussi celles du futur,
l'art de se construire une et que celle de la maison influença l'art de construire
petite maison à la campa- du maître devait faire face à dans toute l'Europe, durant
gne, sans prendre con- celle du fermier; ce qui plusieurs siècles.

mée de Lenotre, également lève rien à cet illustre culti- triomphe. D'où que ce livre
représentant de l'Académie valeur du passé. n'a pas besoin d'être criti-
française. Cet historien re- que, en mal ou en bien,
marquble (né en 1855) était pour être lu. Il en va de
persuadé que ce sont les Claude Michelet : même pour Bagatelle, le
petits faits qui font l'his- . nainmhoc nouveau roman de Maurice
toire; d'où l'intérêt de ce ««-es paiomoes Demuzière, qui fera son
romancier-historien pour ne passeront pas» chemin lumineux dans le
les vieilles maisons et les sillage de Louisiane, chez
vieux papiers. On entre (Robert Laffont) l'éditeur Jean- Claude Lat-
avec lui dans les coulisses Voici le second et der- tes. Egalement pour le der-
et les décors de l'action. Le njer VOiume Des gens de nier né de Vladimir Volkoff
moindre détail prend une Saint-Libéral dont le pre- ~~ grand romancier sachant
signification insoupçonnée mjer tome: Des grives aux écrire — Les maîtres du
qui rendra vivant l'essen- loups obtint, l'an dernier, le temps, aux éditions Julliard
tiel. C'est l'histore des faits prjx \ox\ envié des libraires et l'Age d'homme. Ce qua-
divers donnant l'explication de France, lequel fut suivi thème volume des Hu-
de la sentimentalité d'une Q"un succès de vente im- meurs de la mer est aussi
époque. Dans sa préface, médiat. Les palombes fe- intelligent et aussi bien
André Castelot, pour sou- ront certainement autant de campé que les trois qui le
ligner l'importance du dé- pruit que les grives. La précédèrent. Ces écrivains
tail, nous conte l'aventure mode actuelle est à la re- de talent n'ont plus besoin
de ce jeune officier de Na- constitution des temps pas- d'être aidés par des chro-
poléon qui, sur le point séS, à la réhabilitation de la niqueurs de mon genre,
d'être fusillé par les campagne et de la vie sim- Leur chemin n'a plus d'épi-
Chouans royalistes, fut p|e d'autrefois. Le roman nés...
sauvé parce qu'il portait historique-sentimental Pierre Béarn
sur lui, a même la peau,
l'écharpe blanche (donc
royaliste) de la femme qu'il 1
aimait! Lenotre (pseudo-
nyme) s'appelait Gosselin; m M _  ̂

JL __ 
_ É 

_. __ -_ ¦
il était le petit fils de cet of- UllTrP _ _ ¦ ¦  Fll_ a_ _
ficier. On peut, dès lors , se W W*l  W JWMI ¦¦ «¦
demander si cette histoire
ne détermina pas sa voca- mmmawmmmmmmmmmmmmm
tion? Lorsqu'on devient ce- mumummmmmM m t̂ ^̂ ^̂r ^lèbre, on a toujours une 7 / /T." "} f r-J
cour de jaloux. L'un d'eux ¦ • / 7 lk m̂m*~i

mm̂ tm——mm
écrivit cette épigramme: ______É_M _ ^P_^^^3Gosselin, français malin- WkmWW*m9̂  '7̂ îmmWmmm m̂mmmm\
/Prenant du mien, prenant ^̂ ^gg^gj^̂ gî BB»»»"
du tien/Prenant du vôtre-
/Mettant du sien (très peu _ .  . » , .„ nrir, . .
du sien)/Modestement Chaque jour près de 40 000 exemplaires
signa Lenotre. Ce qui n'en- I 
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Beromunster
Informations à 6.00. 6.30. 7.00
8.00. 9.00. 11.00. 12.30. 14.00
16.00. 18.00.22.00.23.00.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète: Rlc-

cardo Mut!, chel d'orches-
tre

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

feil

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

12.05 Revue de presse et vota-
tlons cantonales du 22 fé-
vrier

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

main
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations toutes le heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions princi-

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Département de la culture
et de l'éducation
Tél. (021) ou (022) 21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Fartes vos (eux
Le kidiquoi

12.05 Salut les cousins
12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et te beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par G il Car aman

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 Au Jour le Jour

+ Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Fête... comme chez vous

Les gens de Dombresson
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénëriaz

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le virage
de Jacques-Michel Pittier

22.55 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2

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

N. Rimski-Korsakov
A. Scriabine
B. Britten

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
par Yvette Rielle
La parole (2 et fin)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

H. Purcell
W.-A. Mozart
P. Petit

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

M. Ravel
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

1. Concert au studio de
Berne
W.-A. Mozart
C.-M. von Weber
Fr. Chopin
A. Furrer
F. Zdenek

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz llne
- Le grand orchestre
- Jazz actuel

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
- Carnet d'Yves Velan
- Entretiens avec Renée
Molliex et Jacqueline Thé-
voz

20.00 (s) Opéra non-stop
Des disques, une voix
Frederica von Stade

20.30 Opéra-Mystère
par Georges Schùrch

20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique
Haensel et Gretel
Musique d'Engelbert Hum-
perdinck

21.30 Gazette lyrique
internationale
par Ami Châtelain

21.35 Anthologie lyrique
L'enfant et les sortilèges
Fantaisie lyrique en deux
parties, sur un poème de
Colette
Musique de Maurice Ravel

23.00 Informations
23.05 Hymne national. Fin.
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Informations a 6.00, 6.30, 7.00,
8.00. 9.00, 11.00. 12.30. 14.00.
16.00, 18.00. 22.00, 23.00 19-30

6.00 Bonjour 200°
8.00 Notabene

10.00 Agenda 21 00
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations 22.30
12.40 Rendez-vous de midi 22.40
14.05 Dix danses allemandes
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre 22.50
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique de Vienne

Pages de Suppé, Strauss.
Kalman, Stolz et autres

20.30 Votre problème
21.30 Magazine de la santé 7.00
22.05 Nouvelles du Jazz 7.05
23.05-24.00 Blues _ Boogle

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 900
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 La ronde des chansons 9- 30
13.30 Chants populaires Italiens 9-35
14.05 Radio 2-4 9-45
16.05 II flammlferalo
17.3C Après-midi musical 10.00
18.30 Chronique régionale
19.00 , dualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 TI éâtre 10.58
23.05-24.00 Nocturne musical 11.00

Suisse 1200
12.50

romande 1 1300

Informations 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 1400

6.00 Journal du matin 150°
Informations et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

6.30 Actualités régionales 1700

6.40 Bon langage 170S

6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité 1800

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles 18-50

et des concerts .
8.30 Sur demande 9 °
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par Janry Varnel
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Informations
+ Bulletin d'enneigement
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La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
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env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
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9.35
9.50

10.10
10.30
11.30

12.00

12.05
12.20

12.30

13.00
13.30
16.00

20.00

17.00 Les invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
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Titres de l'actualité
Au Jour le jour
+ Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La dame blanche
de Jacques-Michel Pittier
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Œuvres d'Alessandrc
Scarlatti. Giovanni Battista
Pergolesi, Friedrich Kuh-
lau. Muzio Clementi. Jo-
hann Nepomuk Hummel el
Anton Dvorak
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)
Chemin faisant
La vie de troupe: Princesse
Brambilla avec le TRP
Journal à une voix
Comment dites-vous?
Le cabinet de lecture
par Jean-Christoph Malan
Portes ouvertes sur les
connaissances
Comment aimer la musi-
que?
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
L'invitation au voyage
N. Paganini
F. Chopin
V. Bellini
F. Liszt
H. Wienawski
R. Schumann
(s) Stéréo-balade
les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
Fr. Devienne
Fr. Schubert
A. Boïto
Réalités
(s) Suisse-musique
L. Berio
Joh. Brahms
G. Pugnani
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
- Le grand orchestre
d'Earl Hines (fin)
- Jazz-bandes
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains de toutes lati-
tudes
Gérard Valbert et Irène
Lichtenstein s'entretien-
nent avec Italo Calvino
(s) Le concert du vendredi
Transmission différée du
8e concert de l'abonne-
ment donné au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne, le

lundi 9 février 1981, par
l'Orchestre de chambre de
Lausanne et le chœur de la
radio suisse romande
M. Ohana
G. Fr. Haendel
Postlude

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 Informations
23.05 Hymne national. Fin

Beromunster
Informations a 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 Souvenirs en majeur et ml

rieur
16.05 Portrait de Walter Mehring

sa vie et son œure (2)
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
9.05 Radio-matin

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

Concours
L'oreille fine
RSR 1, 10h. 30

Indice pour le lundi 16:
Moulin rouge

Indice pour le mardi 17:
Président

Indice pour le
mercredi 18:
Je vous aime

Indice pour le jeudi 19:
Deuxième

Indice pour le
vendredi 30:
Emmanuelle

Comment jouer ?
(y 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.
(D 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.

(f) 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:
BASKETTEUR
61 réponses justes nous sont
parvenues.

nant toujours ensuite
une lettre immédiate-ENQUETE DE

L'INSPECTEUR
ment voisine.
Le message 2 donne le
nom de la ville du ren-
dez-vous. Cette ville est
la seule qui n'a pas... ce
que les cinq autres pos-
sèdent.
Le message 3 donne le
nom d'une fleur qui sert
de surnom à un autre
gangster bien connu de
Snif. Ce nom se lit case

N°1415

SNIF par droite a gauche, de
bas en haut..., etc.

Snif a trouvé les trois
mots donnés par les mes-
sages. Pour les numéros 1
et 3, il s'est aidé d'un
crayon et a procédé par éli-
mination, en rayant les let-
tres qui ne donnaient rien.

Faites de même et, vous
aussi, vous trouverez les
trois mots.

Dans les poches d'un in-
dividu qu'il a arrêté, Snif
découvre trois messages
codés qui fixent un rendez-
vous à une bande de
gangsters internationaux.

A vous de trouver le mot
donné par chacun de ces
messages.
1. Le message 1 donne le

nom d'un oiseau bien
connu. Ce mot, qui sert
de surnom à un gang-
ster, se lit en commen-
çant par une lettre (qu'il
faut trouver) et en pre-

Solution de notre der-
nière énigme. - Les stylos
ne sont pas à leur place
normale. En effet, puisque
Dupont n'avait que le bras
gauche, les stylos devaient
être à gauche et non à
droite.

WtmWâ  ̂ ^LfmW B__ jours, sauf le lundi, de 10 à 12
^̂ J

_^̂ ^̂ ^_^Ç  ̂
_r _^ _̂J ^̂ C _ _ _ _ __ _^L̂ 1 

heures et de 14 à 17 heures.

CRANS Uvrier
Musée des costume* et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

Galerie de l'Etrier: expo Gil-
berte Weill , du 15 janvier au 15
février.
Galerie Annie: expo Catherine
Cook; jusqu'au 20 avril.

SIERRE SION
Galerie des Châteaux: expo
Jacques-Louis Isoz, jusqu'au
28 février.

Galerie Grande-Fontaine: expo
Daniel Bollin et Ernest Witzig,
jusqu'au 7 mars.

Grange-à-l'Evêque: expo Am-
broos Roten, jusqu'au 8 mars.ANZERE

Galerie du Zodiaque: expo Li
liane Marasco, jusqu'au 8 marsi,c.c ,., a,ao ,̂,UoMU c -.-. Musée de Valère: histoire et art
VERCORIN populaire. Ouvert tous les VERBIER

Galerie Fontany: expo CC Olsom- Musée archéologique: rue des Rosalp: expo Bruno Galvin
mer, jusqu'au 15 février. Châteaux, ouvert tous les jours. jusqu'au 26 février.
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ACTIVITé LOUER E M E C A N T E R  I T T A L N
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MUSICAL R H A N I T S E F A V O C U E
BASQUE MALADIE 
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Ont trouvé la bonne solution:
Sébastien Tavel, Sion; Anita
Bitz, Ayent; Deny Herbelin,
Ayent; Emmanuel Praz, Baar-
Nendaz; Anne-Cécile Métrailler,
Evolène; Muriel Nanzer,
Bienne; Alfred Bandolier,
Réchy; Murielle et Cédric Gas-
poz, Sierre; Adèle Durussel,
Aigle; Patrick Chatriand, Sail-
lon; Andrée Zuber, Chermi-
gnon; François Chuard, Bar-
donnex; Jean-Daniel Thurre,
Saillon; Georges Dubosson,
Troistorrents; Francine Clerc,
Vouvry; Danièle et Carmen
Lagger , Crans; Luigi Melcarne,
Saint-Muaurice; Dominique Wi-
niger, Vionnaz; Henri Lamon,
Icogne; Sandra et David Cham-
bovay, Collonges; Nathalie et
Simone Barras, Chermignon;
Pierre Berclaz, Sierre; Jean-
François Ginier, Rossinière;
Pierre Poulin, Crans; Albert
Chapuis, Lausanne; Christian
Doit, Sion; Charles Zufferey,
Montana; Devaud frères, Sion;
Valérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Marie-Thérèse Favre, Vex;
Frère Vital, Martigny; Gene-
viève Rieder, Chamoson; Jac-
ques de Croon, Montreux; Bar-
bara Henzen, Nidau.

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

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée archéologique, tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures (lundi fermé).
Manoir: expos Alexandre Mairet
(gravures politiques), onze œils
(la photo dans le Jura), André
Evrard (huiles, acquarelles, des-
sins).
Galerie de la Dranse: en hom-
mage à Corinna Bille, expo de
photos de Suzy Pitet; jusqu'au
1er mars.

<&>

OSLO
LONDfc"

AMSTERDAM
AL#ER

CASABLANCA

PLAN-CERISIER EQUSE RÉFORMÉE
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures; Dimanche 15 février 1981
dimanche de 10 à 12 heures. Sion: 9.45 culte avec sainte cène
Tout autre cas de visite peut (gaderie).
être annoncé à M. Arthur Rouil- Martigny: 10.15 culte.
1er, tél. 2 69 60 ou à la famille Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Besse, tél. 2 25 29. Un membre Monthey: 9.30 culte.
du comité cicérone se tiendra Vouvry: 20.00 culte à Riond-Vert.
alors à la disposition des visi- Bouveret 10.15 culte,
teurs. Montana: 9.00 Gottesdienst; 10.15

culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst; 20.00
culte.

MONTHEY Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
_, 10.45 culte.

Galerie des Marmettes: expo Ro-
bert Défagp; l'écrivain Cuendet
présentera ses œuvres. Jusqu'au ^^^^^^^^__^^^^__^_28 février.

Evangelische Stadtmission in Sit-
..p. p ten «deutsch»,rue de l'Industrie 8,
A,,J,-C tel. 027/23 15 78. - Sonntag 9.30
Galerie Farel: expo Kurt Haas. Gottesdienst mit Kinderhort. Frei-
jusqu'au 14 mars. tag 20.00 Bibelabend.



Samedi et dimanche à 14 h. 30
7 ans
Les 12 travaux d'Astérix
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
De l'enfer à la victoire
Samedi à 20 h. -14 ans
Rataplan
Samedi à 22 h. et dimanche à
20 h. 30-18ans
Lâ chasse
Lundi à 20 h. 30
Thaïlande
Mardi à 20 h. 30 -16 ans
De l'enfer à la victoire
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
La •prof» et les cancres
Jeudi et vendredi à 20 h. -12 ans
Le gignolo
A22 h.-18ans
La «prof» et les cancres

Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-14ans
Xanadu
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h
18 ans
A la recherche de M. Goodbar

I ;K ./. U»»I
Samedi et dimanche à 17 h.
7 ans
La panthère rose, Show
Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans
La cage aux folles N° 2
Lundi à 17 h.-7 ans
La panthère rose, Show
A 21 h. -16 ans
La cage aux folles N° 2
Mardi, mercredi et jeudi à 17 h
7 ans
Astérix le Gaulois
A 21 h. -16 ans
Opération Tonnerre
Vendredi à 17 h. - 7 ans
Tlntin
et le temple du soleil
A 21 h. -14 ans
Famé

Samedi à 17h. et 21 h.-16ans et
à23 h.-18ans
Le dernier métro
Dimanche à 17 h. et 21 h.-18 ans
Shining
Lundi à 17 h., 21 h. et 23 h.
18 ans
Shining
Mercredi et jeudi à 17 h. et 21 h.
14 ans, 23 h.-18 ans
Nlmltz
Jeudi et vendredi à 17 h. et
20 h.30-12ans
Kagemusha
A 23 h. -18 ans
Opération Tonnerre

SIERRE: Burgener 55 11 29.
SION: sa 14: du Nord 23 47 37; di
15: Wuilloud 22 42 35-22 41 68.

MONTHEY: Contât 71 15 44.

VIÈGE: sa 14: Anthamatten
46 22 33; di 15: Burlet 46 23 12.

BRIGUE: Guntern 2315 15; di 15:
Marty 23 15 18.

I L f l N M,» i!l1>
Samedi à 21 h.-16 ans et à 23 h.
18 ans
La malédiction
de la vallée des Rois
Dimanche à 21 h. - 18 ans
La chasse
Lundi à 21 h.-18 ans
La chasse
Mardi et mercredi à 21 h. -16 ans
Le dernier métro
Jeudi et vendredi à 21 h. -18 ans
Shining
Vendredi à 23 h. -18 ans
La cage aux folles N° 2

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h. -16 ans
Une robe noire pour un tueur
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30 -16 ans
Juge et hors-la-lol
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
La flic à la police des mœurs

Samedi et dimanche a 20 h. 30
dimanche à 15 h.-14 ans
Kagemusha
(L'ombre du guerrier)
Lundi, mardi et mercredi à
20h. 30-16ans
Amarcord
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Bye bye Brazll

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h. et 20 h.30-16ans
Fenêtres sur New York
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h. -16 ans
Phantom of the paradise
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-14ans
Les Chariots contre Dracula
Jeudi et vendredi à 20 h. -14 ans
Les Chariots contre Dracula
A 22 h. -18 ans
Charlle Bravo

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Shining
Jeudi à 20 h. 30-18 ans
La vengeance aux poings d'acier
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
La banqulère

~+ ™
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 14 et di 15: Dr
Julier 61 11 50.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. -18 ans
Caligula
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
La vengeance aux poings d'acier
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
La vengeance aux poings d'acier
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
La chasse (Crusing)

Grille N° 53

rM,i!M-_--"rM 3Samedi et dimanche à 20 h. 30, **
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Trois hommes à abattre A
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Mon oncle d'Amérique
Lundi à 20 h. 30-16 ans 5
Mon oncle d'Amérique
Mercredi, jeudi et vendredi à c
20 h.30-14ans O
Famé

Samedi et dimanche à 20 h 30 *»
16 ans
La banqulère Q
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Mon oncle d'Amérique
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 

^ Q16 ans
Nom de code: Jaguar

! X * ] l \  [1141 _|irJ_ii-!lilH Horizontalement:

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 1 • Se remplissent les po-
dimancheà14h.30-14ans ches
L'inspecteur la Bavure 2. Qui se sait soutenue -
Lundi à 20 h. 30-14 ans Singe sur la tête
L'inspecteur la Bavure 3 A vraiment trop deMardi -Connaissance du monde »,_,,_ ., ,,,. ,„„, ..-
Mercredi, jeudi et vendredi à £?"s " " lul faut un
20 h. 30-16 ans écran
Trois hommes à abattre 4. Un des grands lacs

américains — Une grec-
_^_^^_^_^___^_ Que en septième posi-
ir_ TTTTî_i WWiWSfi tion
*il*Jil*u____________ l 5 A besoin d'une bonne
Samedi et dimanche à 20 h. 30, discussion pour mon-
dimancheà14h. 30-18ans ter — Un creuseur de
LUe sanglante galeries
Lundi et mardi à 20 tu» -16 ans 6 Peuvent éclairer le des-Un couteau dans la tête „_,,_ H„ „.,„„„„
Mercredi, jeudi et vendredi à _ SOUS des Choses
20 h. 30-16 ans '• Obtiens par des
La raison d'Etat moyens peu délicats

8. La fin d'une amie -
Ĵ -F̂ ^̂ ^̂ ^̂ -™^̂  ̂

Personnel - Divinité
I)} _| __ HJffl 9- Empêchent la fermen-

tation
riSr'h? '̂?̂

6 
tfi

2
a°n,

h' 3°' 1 °- Sur le chemin de la viedimanche a 14 h. 30 —16 ans _ . .
Tom Hom -Remarquable
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus Verticalement:
Etreintes déchaînées
Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans . N'achèterait en aucunrévolus cas une culotte ou uneEtreintes décharnées bavetteJeudi et vendredi à 20 h. 30 _ „" .
16ans 2. Stimule une conquête
Trois hommes à abattre - Partie d'une moitié
vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré- elle se perdit à cause
volus d'une moitié
Sexe chaud à Paris 3 se pincent pour ne rien

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
sentir

4. L'histoire ne dit pas si
H_______i_I sa chemise de nuit

était aussi noire
vent être petits
soulager
Bière étrangère5. Bière étrangère - Plus
adolescent et pas en-
core vieux

6. Négation - Une divi-
sion après une addi-
tion - Marque la posi-
tion à l'intérieur des Ii
mites spatiales

7. Préparent la mise au
jour de situattions nou-
velles

8. Trouver le poids net -
Possessif

9. Ne voulut pas recon-
naître - Affaiblir pro-
gressivement

10. Diminuent la résistance
d'un homme - Ont
aussi leurs malices

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement 1. germanisme 2.
opium - nous 3. duraient - 4.ère -
crosse 5. la — stuc - cr 6. Utah -
punie 7. rétentions 8. eu — rait - 9. ar
- inféras 10. us - fossoir.
Verticalement 1. godelureau 2. épu-
rateurs 3. rire - at 4. mua - shérif 5.
amict - nano 6. éruptifs 7. innocuités
8. sots — no - ro 9. mu - scindai 10.
espères - sr.

Ont trouvé la solution exacte: Jo-
séphine Coudray, Sion; Simone
Ariel, Crans; Henri Délez, Dorénaz:
Bluette Nanzer, Bienne; Arthur Cet-
tou, Massongex; Marcelle Vannay,
Monthey, Rolande Buzio, Genève;
Anna Monnet, Isérables; Danièle
Lagger. Crans; Yolande Rey, Ge-
nève; Mary-Jane Claret, Saxon; Ale-
xandre Rey, Montana; Adèle Durus-
sel, Aigle; Denise Mariaux, Troistor-
rents; O. Saudan. Martigny; Cécile
Lagger, Savièse; Marie Page. Sion;
Marie-Thérèse Favre, Vex; Berna-
dette Pochon, Evionnaz; Gabriel
Cheseaux, Saillon; Andrée Zuber.
Chermignon; Thérèse Neury, Saxon;
Bertha Dupont, Saxon; Frida Rey-
Mermet, Val- d'Uliez; Berthe Cuard.
Bardonnex; Bernadette Jordan, Mar-
tigny; B. Rey, Montana: Marylouise
Chmidely, Muraz-Collombey; Léa
Bron, La Tour- de- Peilz; Olivier
Quartenoud, Sion; Susy Masson,
Sarreyer; Jean- Louis Héritier. Cha-
vornay; Roger Girard. Monthey;
Nelly Mettaz, Fully; Nicolas Chappot,
Martigny; René Monnet, Martigny;
Cyprien Theytaz, Basse- Nendaz;
Norbert Crépin, Troistorrents; Louis
Bertona, Monthey; Lily Rey-Bellet,
Saint- Maurice; Olive Roduit, Ley-
tron; Eugénie Oreiller, Massongex;
Albano Rappaz, Massongex; Sophie
Tschopp, Montana; La Musardière,
Choëx; Gabriel Favre, Fribourg:
Henri Lamon, Icogne; Pierre Péco-
rini, Vouvry; Frère Vital, Martigny;
Nancy Jacquemettaz, La Tour- de-
Peilz; Lucette Praz. Produit; Fer-
nande Ramuz, Leytron; Simone
Joris, Saillon; Daisy Gay, Saillon;
Jean-Bernard Mani. Monthey; Louis
Sepoey, Euseigne; Blanche Roduit.
Martigny-Croix; Henriette Gaillard,
Ardon; J. Favre, Muraz-Sierre; Louis
Gross, Martigny; Damien Monnet,
Vernayaz; Berthe Waaldvogel, Bra-
mois; Geneviève Rieder, Chamoson;
Emilienne Juilerat, Bellelay; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Pierre Poulin,
Crans; Albert Chapuis, Lausanne;
Rosette Puippe, Saint-Maurice; Jac-
ques de Croon, Montreux; Nathalie
Romanens, Saint-Maurice; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard.

Les quatre livres
de l'architecture

Palladio, l'auteur des La traduction la plus an-
Quatre livres de l'architec- cienne, en français, re-
ture, est sans doute le seul monte à 1650. Le volume
architecte dont le nom se que nous offre aujourd'hui
soit attaché à un style, les Editions Arthaud est la
nous dit tout d'abord Fran- reproduction, sur 450
çois Hébert-Stevens qui di- pages, de cette première
rige, chez Arthaud, la col- édition. On y a simplement
lection architecture. Quel remis au goût du jour l'or-
est donc ce Palladio? thographe, légèrement dit-

Andréa Palladio est mort férente, du français de
en 1580, à Vicence, près de l'époque.
Padoue (Italie) où il était né
72 ans plus tôt. Plus connu L'ouvrage est truffe
sous le nom de Pietro Dalla d'une profusion de dessins
Gongola, on lui doit en effet concernant l'architecture
d'admirables planches du XVIIe, mais aussi des
d'architecture ancienne, siècles antérieurs. On ne
des dessins, des relevés, bâtit rien d'original si l'on
mais aussi une sorte de est pas, tout d'abord, im-
philosophie de l'habitat et prégné de ce qui s'est fail
des rapports étroits entre avant soi.
l'humanité et son environ- Les scrupuleux dessins
nement. de Palladio vont donc de

Paul Morand: Paul Morand, durant les 88
années de sa vie. Une

«Chronique étude de 250 pages axée
du XXe Siècle» davantage sur la vie de

l'auteur que sur son oeuvre.
(Grasset, éd.) Fogel a poussé le jeu jus-

Après avoir connu, du- qu'à enquêter dans l'appar-
rant une bonne dizaine tement que Morand oc-
d'années, après la libéra- cupa, 3, avenue Charles-
tion de Paris, une mise à Hoquet, à Pans. afin, grâce
l'écart très nette des mi- a la gentillesse du succès-
lieux littéraires français qui seur, de reconstituer la v.e
lui reprochaient d'avoir été de ce curieux homme qui
un des ambassadeurs de monta,t a son ,bureau

Pétain, voici l'écrivain- , comme on monte en
voyageur remis à la mode. / chaire, par un escalier de
Né en 1888, il mourut en bois. Ambassadeur de
1976. Barré longtemps par Hance a Berne durant I ete
François Mauriac, qui le 1944, il fut révoqué dès que
détestait, il avait été enfin l'administration du général
reçu à l'Académie fran- De Gaulle se fut mise en
çaise, après la mort de ce P'ace, le 14 septembre
dernier. Cette Chronique 1944, quinze jours après la
du XXe siècle que Grasset libération de Paris! Ré-
vient d'éditer comprend voqué sans pension ni in-
L 'Europe galante, Le boud- demnité... S'il ne fut pas un
dha vivant, La magie noire bon diplomate, (passant
et Champion du monde en beaucoup plus de temps en
Amérique. 466 pages sur disponibilité qu'en activité)
l'Europe, l'Afrique, l'Asie, il n'en reste pas moins un
l'Amérique. Nul doute que excellent témoin de l'entre
la grande encyclopédie La- deux-guerres,
rousse de demain complé-
tera les quatre lignes que
lui offrit dédaigneusement,
l'édition de 1979... e- Lenotre:

«Vieilles maisons,
Jean-François Fogel: vieux papiers»
« Morand-Express » (|jb. académique Perrin)
(Grasset) Présentées par André

L'auteur s'est penché Castelot, voici reparaître
avec rigueur et sympathie une série d'études histori-
sur les 80 livres que publia ques qui firent la renom-

science de ce qu'en pen-
sait, voilà plus de quatre
cents ans, ce génial bâtis-
seur.

Il avait le génie de la
forme et des proportions.

Tout au long de ses qua-
tre livres, conçus aujour-
d'hui en un seul volume, il
explique le pourquoi de ses
conceptions et de ses des-
sins.

A Vicence, on peut en-
core admirer des édifices

sous-entend que la maison
du fermier faisait face au
Nord... La façade devait
toujours posséder les plus
grandes portes afin de don-
ner une idée plus consé-
quente des proportions.
Etc.

Il s'intéressa même aux
prisons: «Il est nécessaire
que les chambres des con-
cierges soient toutes pro-
ches, afin que ceux-ci puis-
sent aisément ouïr si les

I ou des vestiges de son prisonniers veulent entre-
génie, ainsi qu'à Venise Ce prendre quelque chose...

l'assemblage des oierres n'était pas un architecte de *Mais » Coûtait: «Il fauti dbbeinDidge oes pierres, Aiirnn détail HP <snn prendre soin que es pn-selon les Anciens, à l'art de sa!°.n- «"cun oetaii oe son £ rnmmndP* PI
construire des maisons mo- métier ne lui était indiffé- sons soient commoaes ecoribiruire aes maisons mo 

mpr;tp rie. ™n saines, parce qu elles n'ontdernes dans l'enclos des rent. 11 eut ie mente oe con- • 7 tgvilles et des chemins ou- denser, dans ses quatre h- pas ete inventées pour servweb, et ae& cnemins pu pvnpripnrp vir de punition et de sup-bhcs (avec les qualités y/es, toute son expérience * £Qu'ils doivent avoir') au tern- de maçon-architecte. puce aux criminels et auxqu iib uoiveni avoir; au lem v malfaiteurs, mais seule-pie ae Jupiter au mont oui- M s-j nspjrajt de rart grec ment pour s'assurer de leur
a et du travail des anciens personnes... » Aussi pré-
Talleur de pierres dès pour adopter ce qu'il y avait conisait-il, pour leur con-

l'âge de treize ans, puis chez eux de meilleur. Par struction, de calfeutrer
maçon, Palladio alliait l'es- lui, on apprend comment dans des murs de briques
prit à la pratique, l'imagi- les Grecs travaillaient la les grandes pierres des mu-
nation à la réalisation, pierre; comment les Ro- railles, «car celles-ci ne se-

Deux cents seize plan- mains construisaient leurs ront point infectées d'hu-
ches soulignent la finesse maisons. midité.»

St
e
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son

a
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a
t

SOl,de qUa" L'orientation s'imposait Cet ouvrage, qui con-lite de son gout. déjà, en ce sens que la fa- densait les règles de
Il est difficile d'apprendre çade des bâtiments était, Iarchitecture du passé

l'architecture, ou même déjà, tournée vers le Sud, mais aussi celles du futur,
l'art de se construire une et que celle de la maison influença l'art de construire
petite maison à la campa- du maître devait faire face à dans toute l'Europe, durant
gne, sans prendre con- celle du fermier; ce qui plusieurs siècles.

mée de Lenotre, également
représentant de l'Académie
française. Cet historien re-
marquble (né en 1855) était
persuadé que ce sont les
petits faits qui font l'his-
toire; d'où l'intérêt de ce
romancier-historien pour
les vieilles maisons et les
vieux papiers. On entre
avec lui dans les coulisses
et les décors de l'action. Le
moindre détail prend une
signification insoupçonnée
qui rendra vivant l'essen-
tiel. C'est l'histore des faits
divers donnant l'explication
de la sentimentalité d'une
époque. Dans sa préface,
André Castelot, pour sou-
ligner l'importance du dé-
tail, nous conte l'aventure
de ce jeune officier de Na-
poléon qui, sur le point
d'être fusillé par ies
Chouans royalistes, fut
sauvé parce qu'il portait
sur lui, à même la peau,
l'écharpe blanche (donc
royaliste) de la femme qu'il
aimait! Lenotre (pseudo-
nyme) s'appelait Gosselin;
il était le petit fils de cet of-
ficier. On peut, dès lors, se
demander si cette histoire
ne détermina pas sa voca-
tion? Lorsqu'on devient cé-
lèbre, on a toujours une
cour de jaloux. L'un d'eux
écrivit cette épigramme:
Gosselin, français malin-
/Prenant du mien, prenant
du tien/Prenant du vôtre-
/Mettant du sien (très peu
du sien)/Modestement
signa Lenotre. Ce qui n'en-

lève rien à cet illustre culti
valeur du passé.

triomphe. D'où que ce livre
n'a pas besoin d'être criti-
qué, en mal ou en bien,
pour être lu. Il en va de
même pour Bagatelle, le
nouveau roman de Maurice
Demuzière, qui fera son
chemin lumineux dans le
sillage de Louisiane, chez
l'éditeur Jean- Claude Lat-
tes. Egalement pour le der-
nier né de Vladimir Volkoff
- grand romancier sachant
écrire — Les maîtres du
temps, aux éditions Julliard
et l'Age d'homme. Ce qua-
trième volume des /Vu-

Claude Michelet:
«Les palombes
ne passeront pas»
(Robert Laffont)

Voici le second et der-
nier volume Des gens de
Saint-Libéral dont le pre-
mier tome; Des grives aux
loups obtint, l'an dernier, le
prix fort envié des libraires
de France, lequel fut suivi
d'un succès de vente im-
médiat. Les palombes fe-

meurs de la mer est aussi
intelligent et aussi bien
campé que les trois qui le
précédèrent. Ces écrivains
de talent n'ont plus besoin
d'être aidés par des chro-
niqueurs de mon genre.
Leur chemin n'a plus d'épi-
nes...

Pierre Béarn

ront certainement autant de
bruit que les grives. La
mode actuelle est à la re-
constitution des temps pas-
sés, à la réhabilitation de la
campagne et de la vie sim-
ple d'autrefois. Le roman
historique-sentimental

Votre journal
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Beromunster
informations à 6.00. 6.30. 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 1230, 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 Portrait d'Interprète: Rlc-

cardo Mutl, chef d'orches-
tre

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

fell

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

12.05 Revue de presse et vota-
tions cantonales du 22 fé-
vrier

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

main
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations toutes le heures de
6.00 à 21.00 et â 12.30, 22.30 et
23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
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

Département de la culture
et de l'éducation
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
Le kidiquoi

12.05 Salut les cousins
12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman

Les invités de Jacques
Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
Titres de l'actualité
Au Jour le Jour
+ Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
Fête... comme chez vous
Les gens de Dombresson
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le virage
de Jacques-Michel Pittier
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
N. Rimski-Korsakov
A. Scriabine
B. Brirten
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Journal à une voix
Cours de langues par la
radio
Allemand
Portes ouvertes sur la vie
par Yvette Rielle
La parole (2 et fin)
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
H. Purcell
W.-A. Mozart
P. Petit
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
M. Ravel
Réalités
(s) Suisse-musique
1. Concert au studio de
Berne
W.-A. Mozart
C.-M. von Weber
Fr. Chopin
A. Furrer
F. Zdenek
Journal à une voix
(s) Hot llne
Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz Une
- Le grand orchestre
- Jazz actuel
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains au micro
- Carnet d'Yves Velan
- Entretiens avec Renée
Molliex et Jacqueline Thé-
voz
(s) Opéra non-stop
Des disques, une voix
Frederica von Stade
Opéra-Mystère
par Georges Schurch
Ce soir à l'Opéra-Comique
Haensel et Gretel
Musique d'Engelbert Hum-
perdinck
Gazette lyrique
Internationale
par Ami Châtelain
Anthologie lyrique
L'enfant et les sortilèges
Fantaisie lyrique en deux
parties, sur un poème de
Colette
Musique de Maurice Ravel
informations
Hymne national. Fin.

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
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Dix danses allemandes
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique de Vienne

Pages de Suppé, Strauss
Kalman, Stolz et autres

20.30 Votre problème
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Blues S Boogie

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 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.31 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 . dualités spécial soir
20.00 11 suonatutto
22.15 Tl éâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations 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 princi-

pales
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) et (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
11.30 Faites vos Jeux

Le kidiquoi
12.00 Informations

+ Bulletin d'enneigement
12.05 Salut les cousins
12.20 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Journal de midi

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

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

Titres de l'actualité
Au Jour le Jour
+ Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La dame blanche
de Jacques-Michel Pittier
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Œuvres d'Alessandro
Scarlatti, Giovanni Battista
Pergolesi, Friedrich Kuh-
lau, Muzio Clementi, Jo-
hann Nepomuk Hummel et
Anton Dvorak
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)
Chemin faisant
La vie de troupe: Princesse
Brambilla avec le TRP
Journal à une voix
Comment dites-vous?
Le cabinet de lecture
par Jean-Christoph Malan
Portes ouvertes sur les
connaissances
Comment aimer la musi-
que?
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
L'invitation au voyage

22.00

23.00
23.05

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

N. Paganini
F. Chopin
V. Bellini
F. Liszt
H. Wienawski
R. Schumanr
(s) Stéréo-balade
les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
Fr. Devienne
Fr. Schubert
A. Boïto
Réalités
(s) Suisse-musique
L. Berio
Joh. Brahms
G. Pugnani
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
- Le grand orchestre
d'Earl Hines (fin)
- Jazz-bandes

05-1.00 Express de nuit

Monte Ceneri
Informations a 6.00,, 7.00, 8.00
9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
22.15

18.50

19.20

19.30
19.35

Per i lavoratori italiani In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains de toutes lati-
tudes
Gérard Valbert et Irène
Lichtenstein s'entretien-
nent avec Italo Calvino
(s) Le concert du vendredi
Transmission différée du
8e concert de l'abonne-
ment donné au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne, le

23.05-24.00 Nocturne musical

Concours
L'oreille fine
RSR 1, 10h. 30

Indice pour le lundi 16:
Moulin rouge

Indice pour le mardi 17:
Président

Indice pour le
mercredi 18:
Je vous aime

Indice pour le jeudi 19:
Deuxième

Indice pour le
vendredi 30:
Emmanuelle

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires
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SNIF

SIERRE

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30
19.00
19.05

22.30
22.4019.30

20.00

22.50

21.00

22.30
22.40

7.00
7.0522.55

7.00
7.05

9.00
9.30
9.35
9.45

10.009.30
9.35

10.00 10.58
11.00

10.58
11.00

12.00
12.00
12.50
13.00

13.15

12.50
13.00

13.15

14.00
15.00

14.00
15.00

17.00
17.0517.00

17.05

18.00

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

20.30

20.45

21.30

21.35

23.00
23.05

Comment jouer ?
(î) Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler

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

(§) Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas :
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

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

lundi 9 février 1981, par
l'Orchestre de chambre de
Lausanne et le chœur de la
radio suisse romande
M. Ohana
G. Fr. Haendel
Postlude
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Informations
Hymne national. Fin Notre dernier mot caché:

BASKETTEUR
61 réponses justes nous sont
parvenues.

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00,22.00,23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Souvenirs en majeur et mi
rieur
Portrait de Walter Mehring
sa vie et son œure (2)
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel

nant toujours ensuite
une lettre immédiate-
ment voisine.
Le message 2 donne le
nom de la vjl.le du ren-
dez-vous. Cette ville est
la seule qui n'a pas... ce
que les cinq autres pos-
sèdent.
Le message 3 donne le
nom d'une fleur qui sert
de surnom à un autre
gangster bien connu de
Snif. Ce nom se lit case

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

N°1415

par droite à gauche, de
bas en haut..., etc.
Snif a trouvé les trois

mots donnés par les mes-
sages. Pour les numéros 1
et 3, il s'est aidé d'un
crayon et a procédé par éli-
mination, en rayant les let-
tres qui ne donnaient rien.

Faites de même et, vous
aussi, vous trouverez les
trois mots.

Dans les poches d'un in-
dividu qu'il a arrêté, Snif
découvre trois messages
codés qui fixent un rendez-
vous à une bande de
gangsters internationaux.

A vous de trouver le mot
donné par chacun de ces
messages.
1. Le message 1 donne le

nom d'un oiseau bien
connu. Ce mot, qui sert
de surnom à un gang-
ster, se lit en commen-
çant par une lettre (qu'il
faut trouver) et en pre-

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radioscolaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Divertissement
Il suonotutto
Magazine littéraire

Solution de notre der-
nière énigme. — Les stylos
ne sont pas à leur place
normale. En effet, puisque
Dupont n'avait que le bras
gauche, les stylos devaient
être à gauche et non à
droite.

CBBBff ŝgf l̂RfSB^
CRANS Uvrier
Galerie de l'Etrier: expo Gil- Musée des costumes et vlva-
berte Weill, du 15 janvier au 15 rium: ouvert tous les jours de
février. 13 à 18 heures, sauf les diman-
Galerie Annie: expo Catherine ches et lundis.
Cook; jusqu'au 20 avril.

CRANS

SION
Galerie Grande-Fontaine: expo
Daniel Bollin et Ernest Witzig,
jusqu'au 7 mars.

Grange-à-l'Evêque: expo Am
broos Roten, jusqu'au 8 mars.

Galerie des Châteaux: expo
Jacques-Louis Isoz, jusqu'au
28 février.

ANZERE
Galerie du Zodiaque: expo Li-
liane Marasco, jusqu'au 8 mars. Mugé_ d_ Va|ère. histo|re e, ̂
upppoRIM populaire. Ouvert tous les

Galerie Fontany: expo CC Olsom- Musée archéologique: rue des
mer, jusqu'au 15 février. Châteaux, ouvert tous les jours.

#

Ont trouvé la bonne solution:
Sébastien Tavel, Sion; Anita
Bitz, Ayent; Deny Herbelin,
Ayent; Emmanuel Praz, Baar-
Nendaz; Anne-Cécile Mélrailler,
Evolène; Muriel Nanzer,
Bienne; Alfred Bandolier ,
Réchy; Murielle et Cédric Gas-
poz, Sierre; Adèle Durussel,
Aigle; Patrick Chatriand, Sail-
lon; Andrée Zuber, Chermi-
gnon; François Chuard, Bar-
donnex; Jean-Daniel Thurre,
Saillon; Georges Dubosson,
Troistorrents; Francine Clerc,
Vouvry; Danièle et Carmen
Lagger, Crans; Luigi Melcarne,
Saint-Muaurice; Dominique Wi-
niger, Vionnaz; Henri Lamon,
Icogne; Sandra et David Cham-
bovay, Collonges; Nathalie et
Simone Barras, Chermignon;
Pierre Berclaz, Sierre; Jean-
François Ginier, Rossinière; PAtttS

OSLO
LONDRES

AMSTERDA M
AUGE*

CASABLANCA

Pierre Poulin, Crans; Albert
Chapuis, Lausanne; Christian
Doit, Sion; Charles Zufferey,
Montana; Devaud frères, Sion;
Valérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Marie-Thérèse Favre, Vex;
Frère Vital, Martigny; Gene-
viève Rieder, Chamoson; Jac-
ques de Croon, Montreux; Bar-
bara Henzen, Nidau.

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

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

Mazot-musée: heures d ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.

MARTIGNY Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-

Fondation Pierre-Glanadda: |er_ tél. 2 69 60 ou à la famille
musée archéologique, tous les Besse, tél. 2 25 29. Un membre
jours de 10 à 12 heures et de 14 a du comité cicérone  ̂tiendra18 heures (lundi ferme). a|0rs à ,a disposjtjon des visi-
Manoir: expos Alexandre Mairet teurs.
(gravures politiques), onze œils
(la photo dans le Jura), André
Evrard (huiles, acquarelles, des-
sins) MONTHEY
Galerie de la Dranse: en hom- Galerie des Marmettes: expo Ro-
mage à Corinna Bille, expo de Dert Défagp; l'écrivain Cuendet
photos de Suzy Pitet; jusqu'au présentera ses œuvres. Jusqu'au
1er mars. 28 février.

VERBIER AIGLE
Rosaip: expo Bruno Galvin, Galerie Farci: expo Kurt Haas
jusqu'au 26 février. jusqu'au 14 mars.

'/. -

^>N

ISE RÉFORMÉE

Dimanche 15 février 1981
Sion: 9.45 culte avec sainte cène
(gaderie).
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 20.00 culte à Riond-Vert.
Bouveret 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst; 10.15
culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst: 20.00
culte.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45 culte.

Evangelische Stadtmlssion in Slt-
ten «deu_ch»,rue de l'Industrie 8,
tel. 027/23 15 78. - Sonntag 9.30
Gottesdienst mit Kinderhort . Frei-
tag 20.00 Bibelabend.



20.00

21.00

22.30
22.40

22.55

messes
SIERRE
AVER: 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-LEONARD: 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-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve

î_ _ _ _ _W _ _b̂ _N_?l jÉlTtlin jfc f̂tl.UfclP lia Engagez le dialogue en toute confiance. l̂ M|LfitliMlMiiliiiliinii Lssll
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Cherchez à faire plaisir à vos amis. Vous
Si vous êtes née le
13. Surveillez de très près les événe-

ments pour ne rien faire qui risque
de diminuer votre prestige ou votre
crédit. Changement dans le do-
maine du cœur.

14. Des satisfactions flatteront votre
amour-propre et des avantages po-
sitifs sont imminents. Limitez votre
ambition si vous tenez à parvenir au
but.

15. Fiez-vous à vos inspirations. Vos
idées ingénieuses vous permettront
de réaliser la plupart de vos projets.
Agréable surprise dans le domaine
sentimental.

16. Vous concluerez des accords avan-
tageux en faisant preuve de saga-
cité. Cherchez à étendre vos rela-
tions, elles vous seront utiles.

17. Ne soyez pas trop modeste, mettez
en valeur vos capacités et vous
pourrez sensiblement augmenter
vos gains.

18. Vous obtiendrez diverses satisfac-
tions dans vos occupations et dans
vos relations. Les circonstances fa-
voriseront vos ambitions.

19. Votre vie professionnelle et senti-
mentale sera favorisée par les cir-
constances. Allez de l'avant, la
chance est avec vous.

La raison peut guider vos sentiments
vers un meilleur équilibre. Tenez compte
des valeurs morales et ne vous en tenez
pas aux apparences. Mettez en pratique
vos idées ingénieuses et révisez votre
organisation de travail. Un changement
avantageux se produira dans le cadre
professionnel.

VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. à la chapelle, 10.00 à l'église.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,

VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, *n7™i «TT-i -, ™17 on AROLLA: dl 17.30.I' ju' AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.

SION ANZÈRE:di 11.00. 17.30.
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. EUSEIGNE: di 9.000.
Champlan: di 9.00. EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00. HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa 10 00.
19.30, di 7.30, 10.00. 18.00, LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
Chandolin: di 9.00. En semaine LES HAUDÈRES: di 10.30,
Saint-Germain: tous les jours à 19.30.
19.30, sauf jeudi messe des MACHE: di 9.00.
écoles à 15.45; dans les cha- MASE: sa 20.00, di 10.00.
pelles de villages à 8.00: lundi NAX: sa 19.15, di 8.30.
à Ormône, mardi à Granois, SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
mercredi à Drône, jeudi à l'église, di 9.30 à l'église.
Chandolin. En cas d'ensevelis- La Luette: di 9.30. Elson: di
sèment, la messe du soir est 19.30.
supprimée, sauf vendredi et sa- VERNAMIÊGE: di 10.00.
medi. VEX: di 9.30. Les Agettes: di
SION: cathédrale: sa 18.00, di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
7.00, 8.30, 10.00, 11.30. 17.00. THYON: sa 18.30.
20.00. Platta: me et 1er ven- ARDON: sa 19.00, di 10.00,
dredi 20.00. Uvrier: sa 19.30, di 19.00.
9.00. Sacré-Cœur: lu 8.10, ma CHAMOSON: s 19.15, di 9.30,
18.15, me 19.30, je 8.10, ve 19-15.
10.45 (sauf si enterrement) et SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
18.15, sa 8.10 et 18.00, di 7.30, sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
9.30, 11.00, 19.00. Champsec: CONTHEY: di 10.30, 19.00.
ma 19.30, di 10.00. Saint-Gué- Erde: Sainte-Famille: sa 18.30,
rln: sa 17.30, di 8.00, 9.30, di 10.15. Aven: sa 19.30. Dall-
11.00, 18.00. Châteauneuf: di Ion: di 9.30. Salnt-Séverin: sa
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ- 18.30, di 9.30. Châteauneuf: sa
teauneuf soit à Pont-de-la- 18.30, di 9.00.
Morge. Bramois: sa 19.00, di NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10 00 18 00. En semaine: lu, 10.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
ma je: 19.30, me, ve: 8.00. sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
Salnt-Théodule: sa 7.00, di di 9.00.
7.30, 9.30, 18.15. Domenica Aproz: di 10.15.
ore 10.45 messa in italiano. VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
Chapelle de la Sainte-Famille: 10.00, 18.15.
(rue de la Lombardie) messe
de Saint-Pie V. Di et jours de
fête office à 7.45, précédé de la MARTIGNY
récitation du chapelet.Pour la BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
semaine, prière de consulter 9.30.
l'affiche apposée devant la CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
porte de la chapelle. Capucins: FULLY: sa 19.00. di 7.00, 10.00
messes à 6.15 et 8.00. 19.00.

Cherchez à concilier vos sentiments fausse manœuvre,
avec ceux de votre famille et stimulez la 

tances
Attendez-vous à une proposition au

unniiuuiuujyjj uiniiTOmïïïïniii cours d'un déplacement. Les plus belles
^^MWI|0M»M LB |& espérances sont permises si vous êtes
Hit 5 j  *XSiLtSiftlmi __ libre dans vos sentiments. Des intrigues
^pmWmgpf^mWM |ff sont possibles dans 

le domaine du tra-
^̂ î WJLililiiiliWiiliiBMlHff HF 

vail 
Sovez moins confiante 

avec 

votre
^8a_BWnillllllil il lllllllllin_ IIUIiyuiiyii lli l ll lli-ill---W.f entourage et méfiez-vous de certaines
La famille peut faire pression sur le choix étourderies.
de vos sentiments et ses conseils sont à
considérer avec attention. Cherchez à 

. . .  .„„,.,„:„,.„ ;„„; vous allez remporter assez de succès
Vous aurez le choix entre plusieurs1 1 nw- votre moral s'en trouve amé-
tations agréables dont les unes seront * . H

intéressées et d'autres guidées par un
sentiment pur et généreux. Sachez faire
la distinction pour ne pas vous laisser vMgasss888888______8888888888_____^

^̂ asœsw^̂ aiSiassœ dispositions pour collaborer à de nouvel-
les entreprises auxquelles vous appor-

Succès sur le plan affectif. C'est lors ferez le meilleur de vous-même. Amélio-
d'une sortie que vous rencontrerez la ration de vos finances.

ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00. Martlgny-Crolx: sa
20.00, di 10.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19.30. La Fontaine: di
8.30. Ravoire: dl 9.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00.
OVRONNAZ: sa (dès le 1.10)
17.30, di 9.45.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et
19.30.
SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
SAXON: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00, 10.00.

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

Cherchez à faire plaisir à vos amis. Vous
gagnerez de nouvelles sympathies et
vous en éprouverez de grandes satisfac-
tions. On vous demandera probablement
un petit travail supplémentaire gratuit ou
à titre amical. Faites-le de bon coeur.
Plus tard, vous en tirerez des bénéfices
inattendus.

Tristesse à la suite d'une absence. Si
vous êtes sincère, la séparation peut
consolider vos liens affectifs. Surmontez
vos craintes et surtout restez fidèle à la
parole donnée. Vous êtes en mesure
d'assumer de lourdes charges. Vous
progresserez rapidement et votre éner-
gie en sera stimulée.

Un fait nouveau surviendra en famille et
aura une incidence sur vos sentiments.
Ne vous laissez pas influencer et faites
preuve de discrétion. Profitez des cir-
constances favorables pour améliorer
votre position. Suivez votre inspiration et
sachez gagner la confiance des person-
nes qui s'intéressent à vous.

Votre bonheur peut prendre un nouvel
aspect ou repartir sur des bases nouvel-
les. Ayez confiance en vous et tenez vos
engagements. Succès sur une rivalité
secrète qui aurait pu altérer vos senti-
ments. Rentrée d'argent inattendue. Un
effort supplémentaire sera bien rému-
néré.

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

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

Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théitre de nuit
L'Impasse
de Jacques-Michel Pittier
Avec François Silvant
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de W.-A. Mozart ,
F. Schubert, L. van Beetho-
ven, R. Moser, R. V. Wil-
liams et J. Haydn

9.00 Le temps d'apprendre
Les institutions
Internationales
par François-Achille Roch

" Avec: La chronique de
l'Unesco, par Hector Car-
tigny

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Faut-il accepter les débats
politiques à l'école? par
Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sotilèges du XXe siècle
Œuvres de P. Hindemith

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
A. Dvorak

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
E. Grieg, L. Janacek
Fr. Klose, A. Honegger
G. Lekeu

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Le grand orchestre d'Earl
Hines, par Jean-Claude Ar-
naudon
Blues et gospel, par Willy
Leiser

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

Production: Gérard Valbert
Actualité littéraire

20.00 (s) L'oreille du monde
Un homme, un musicien
Luciano Berlo
par Denis-François Rauss

23.00 Informations

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

10.00
12.00

12.15
12.40
14.05

9.00, 11 .00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00. 23.00 13.00
Bonjour
Notabene
Agenda
L'agriculture
et ses problèmes
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Boleldieu
Jarno, J. Strauss
Kern et Coates
Disques champêtres
Magazine étranger
Tandem
Sport

15.00
16.05
17.00
18.30

18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

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 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

13.30

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30
19.00

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 La ronde des chansons
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

Suisse
romande 1

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

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse 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 tes cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger tél. (021)

19.05 env. Au Jour le jour
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant soi

par Madeleine Caboche
21.00 Sport et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La panne
de Jacques-Michel Pittier

22.55 Blues in the night

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
romande
C. Franck , E. Satie
A.-Fr. Marescotti
C. Saint-Saëns
F. Poulenc

9.00 Le temps d'apprendre
Regards
sur les nouvelles
psychothérapies
Les psychothérapies de
groupe

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
En direct de Founex

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par Eric Lavanchy
Pianiste en exil

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
J. Sibelius
A. C. Glazounov

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
A. Dvorak
D. Chostakovitch
S. Prokofiev
I. Stravinski

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock llne
18.00 Jazz Une
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

Production: Gérard Valbert
20.00 (s) Aux avant-scènes

radiophonlques
Orphée
de Jean Cocteau
Avec Michel Grobéty, Ra-
chel Cathoud, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
R. Gehlhaar
D. Terzakis
F. Donatoni

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 Sports
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Extraits d'opéras, opéret-

tes et ballets
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité:

Werner Rings, écrivain et
journaliste

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités

19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazztlme

•lit

22.40 Petit théâtre de nuit
S.O.S.
de Jacques-Michel Pittier
Avec François Silvant

22.55 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale spé-

cial soir
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sports et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 2

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

Œuvres de Georg Frie-
drich Haendel. Anthony
Holborne, Christian Sin-
ding, Enrico Bossi, Sergei
Rachmaninov et Jean Si-
belius

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)
Conte musical: Le secret
d'Anatole

9.30 Journal à une voix

l̂ TTnrffîR ïi 7-°°EiÉ-l-ÉiaÉÀ-BMI-i-M-i

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

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions princi-
pales
Actualités régionales

9.35 Cours de langues par la
radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes sur l'uni-
versité
par Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Chantemusique
- J. Haydn
— En direct avec André

6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse ro-

mande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00
15.00
17.00
17.05

et des concerts
Sur demande
Tél. (021) ou (022) 21
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade

75 77

9.35
9.50

10.10
10.30
11.30

12.05
12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

La musardise
L'oreille fine
Faites vos Jeux
Le Kidiquoi
Salut les cousins
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Edition principale
Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.20

19.30
19.3517.00 Les invités de Jacques ,3""

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

Revue de la presse suisse «. „
alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Spectacle-première

Le magazine du spectacle
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit

Non ' Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste •i p i

Chariet
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
G. Rossini, Fr. Schubert
Réalités
(s) Suisse-musique
Journal à une voix
(s) Hot llne
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz Une
- Le grand orchestre
d'Earl Hines (3)
- Jazz classique

Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Lire et écrire en Suisse
Une table ronde animée
par Alphonse Layaz. à pro-
pos du livre de Georges
Anex «L'arrache-plume»,
avec la participation de
l'auteur de Jacques Ches-
sex et de Claude Frochaux
(s) Le concert du mercredi
Transmission directe du
concert donné dans la
salle d'Ernest Ansermet de
la maison de la Radio à Ge-
nève par l'Orchestre de la
Suisse romande
Œuvres de Wolfgang Ama-
deus Mozart
Résonances
(s) Le temps de créer: Poé-
sie
- Marchands d'images
¦* Chroniques de Jean
Pache
- Les héritiers de la poésie
du.Novecento»
Informations
Hymne national. Fin



12.30 Les archives sonores

12.55
13.00

13.20

14.00

¦i_______n^_______i 16'00
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Suisse 1700

romande 1 180°
18.50Informations à toutes les heures

de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 1g206.00 Radio-évasion
Musique variée et informa- ..„ --
fions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales 2o 006.58 Minute œcuménique 20 057.30 Le regard et la parole
par Albert Zbinden

8.05 Revue de la presse
romande

8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles 21.05

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes

La 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-
mann
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17
heures
Tél. 021/33 33 00
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports

11.00
12.30
12.45
13.00 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
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.35
22.05
22.30

15.00

17.00

18.00
18.15
18.30 Panorama - 7

Le bol d'air
La grande affiche
par André Pache
(Avec des informations
sportives)
Sam'disco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives) 23.05-24.00 Pour une heure tar

Suisse
romande 2 Monte Ceneri

Informations a 6.00, 6.30, 7.00
(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 Chariet
A Vivaldi
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
A. Roussel, H. Dutilleux

7.00

7.50
8.00
8.10

8.00,
14.00
8.00
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
23.05-24.00 Nocturne musical

de la RSR
Antoine Goéla
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
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Demètre loakimidis
Invité du jour: Pierre Co-
lombo
A l'affiche: Trois nocturnes
pour orchestre, de Claude
Debussy
CRPLF: Carrefour franco-
phone
Rencontre avec-
Philippe Soupault. poète
créateur du surréalisme,
par Jacques Bourlez
(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 our un transi-

Wilhelm Ketetisch
de Benjamin Francœur
Avec: N. Chouinard, M.
Cantin, J. Lavallée, etc.
Scènes musicales
Quinzaine Richard Strauss
Daphné
Tragédie bucolique en un
acte
Texte de Joseph Gregor
Avec: P. Schôffler, V. Little,
H. Giilden, etc.
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Magazine récréatif
Magazine des loisirs
Politique intérieure
Fanfare
Homme et travail
Plng-Pong
Musique légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Culture pour tous
Politique Intérieure
Hits Internationaux
Hockey sur glace

9.00, 10.00, 11.00, 12.00
16.00, 23.00, 23.55
Musique et informations
Radioscolaire
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Fanfare
Radio 2-4
Il flammlferalo
La radio régionale
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Actualités
Sport et musique
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Suisse
13.15

romande 1
Informations a 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 aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et jardins

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts 15.00
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

Un divertissement de
Serge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André 16.00

v Pache. avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus ,a-,u
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche 16.50
13.00 Dimanche-variétés .

par Serge Moisson ' '¦"u
14.00 Le chef vous propose...

Enregistré au théâtre de
Beaulieu à Lausanne le 23
septembre 1980
Fanfare de l'armée suisse
Cl. Auge, A. Benz

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand 18-30

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

sler. 19M
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte 19-30

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette! 20 00
Un programme de disques 20.05
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.25 Enigmes et aventures
Le téléphone
dans la nuit 22 00
de Louis C. Thomas
Avec: J.-P. Moriaud, Cl.
Dominique, G. Carrât, etc. 23.00

22.00 Dimanche la vie
Handicapés et participa- -rj
tion: 3. Vivre dans la so- _3
ciété, par André Kolly

23.00 Jazz me blues 'nt°rr
par Eric Brooke 1!??

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

10.00 Un hôte de marque
et ses disques

11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
15.05 Musique populaire
15.30 Sport et musique

Suisse
romande 2
Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan
Texte: François Mauriac
Musique: Joseph Haydn
Informations
Petit concert spirituel
Enregistrement d'un con-
cert donné le 21 avril 1978
à l'église du Valentin à
Lausanne
T. L. da Victoria
Fr. Couperin, D. Granato
B. Britten
Messe
Transmise de Florimont
Prédicateur: abbé Georges
Juvet
Culte protestant
transmis de l'église de la
Fusterie, à Genève
Officiant: le pasteur Henry
Badel

17.30

18.05
18.30
18.45
19.00
20.00

21.00
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

(s) Contrastes
Musiciens français du XlVe
au XXe siècle
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore à travers
le monde
Musiques de l'Amérique
centrale et du Mexique
Quelques danses curieu-
ses du Mexique
La joie de jouer
et de chanter
S. Johnson, R. Bui
C. Boller
Jeunes artistes
Journée musicale our jeu-
nes solistes, Giessen 1979,
Allemagne '
R.R. Bennett
J. Béer et J. Schmitt
Chronique des Jeunesses
musicales
Passeport
pour un dimanche
Avec: Laure Adler, Claude
Langel , Edy Aubry, Brigitte
Masson, Jacques Bens,
Jean-Luc Benizoglio , René
Langel et Jean-Jacques
Forestier , «Le Vaudois
chez les Gaulois»
L'invité du jour
Silvio Fanti, l'homme en
micropsychanalyse
Le magazine
de la musique
Avec Victoria de Los An-
geles
Le point... sur la table
par Antoine Livio
(s) L'heure musicale
transmission directe du
concert public organisé en
la salle Ernest-Ansermet de
la maison de la Radio à Ge-
nève et donné par le
Sydney String Quartet
B. Bartok
D. Chostakovitch
Continue
par François Page
Souvenir d'Edmond Appia
à l'occasion du 20e anni-
versaire de sa mort
Novitads
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue
J.-S. Bach, A. Heiler
Ch. Tournemire
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
J. Haydn, Il Stravinski
A. Dvorak , M. Moussorgski
(s) Compositeurs suisses
H. Haugg, A. Schibler
H. Marti
Informations

Musique populaire
Internationale
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Portrait de Walter Mehring
sa vie, son œuvre
Doppelpunkt

9.30 Messe
10.15 Festival
11.05 Nashville gospel
11.30 Chopin
11.45 Trois Instruments et un so-

liste, avec P. Guerra
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade de «Stéréopho-

nie en blue-jeans»
15.30 La promenade
16.10 Musicalement
17.20 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.20 II suonatutto: Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical
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Suisse
romande 1

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, avec Ri-
chard Moubouyi

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade -

10.10 La musardise
par Irène Lichtenstein

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 Le journal de midi
Edition principale

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

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

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean
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

à 18 h. 50

La vie
qui va
Les
ambulances

«La vie qui va...» apportera quelques informations
autour de cette notion d'ambulance. S'agit-il d'un
transport d'urgence ou d'un transport qu'on a le
temps de préparer? Suivant ces deux situations,
deux manières de procéder. Dans la première, c'est
l'urgence qui crime, c'est-à-dire réduire au mi-
nimum le temps d'intervention. Dans la seconde, il
faut considérer la personne à transporter comme un
objet précieux à déplacer. On a le temps de s'en-
quérir des prix les plus favorables, de la maison à la
réputation la plus sûre. «La vie qui va...» abordera
encore succinctement d'autres aspects tels que la
formation des ambulanciers, les tarifs pratiqués, la
participation des caisses-maladie aux frais d'ambu-
lance. Participeront à cette émission: Jean-Luc Ri-
chardet, député à Genève, qui soulève la question
de créer une centrale à trois chiffres spécifiquement
pour les ambulances, et Charles Poncet, avocat, qui
abordera l'aspect juridique d'assistance à personne
en danger. ¦
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20 h. 25

2. Une sacrée journée de Papa Poule. Seul avec
quatre enfants, Bernard Chalette commence le dur
apprentissage d'une nouvelle vie. En compagnie de
Juliette, quinze ans, Paul, douze ans, Claire, dix
ans, et Evy, neuf ans, «Papa Poule» tente d'abord
de régler les problèmes les plus urgents: trouver un
appartement entre autres. Grâce à l'aide généreuse
de la grand-mère, il retrouve un logis dans une ra-
vissante maison de Montreuil. Mais ranger, peindre,
bricoler, organiser des tours de corvée, de vaisselle,
de courses, de ménage, la tâche paraît parfois su-
rhumaine. Sans compter , bien sûr, que Bernard
n'est pas dispensé pour autant de l'obligation de
gagner sa vie. Ce jour-là, il a un dessin urgent à
exécuter et à livrer dans l'après-midi. Les enfants
sont à l'école: Bernard décide donc d'en profiter et
de travailler dans le calme. Las! Ce ne sont pas
moins de quinze enfants qui envahissent brusque-
ment la maison: il y a grève au lycée...

ISUISSE ROMANDE j-, h 2Q

Interneige
Finale, en Eurovision de Crans-Montana.
Le Valais aux quatre coins de l'Europe...
La finale d'Interneige 1981, diffusée en Eurovision
de Crans-Montana, va permettre à la quasi-totalité
des téléspectateurs du continent de découvrir des
vues de la célèbre station valaisanne: en plus de la
France, de l'Italie et de la Yougoslavie, coproduc-
teurs avec la Suisse de cette série de jeux hiver-
naux, sept pays vont reprendre cette dernière émis-
sion: la Belgique, le Portugal, ia Pologne, la Rou-
manie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie et la Russie.
Le thème de cette ultime rencontre est le Carnaval,
c'est de saison. Masques, fanfares, géants, fous et
rois glisseront donc sur la neige en ce samedi, pour
la plus grande joie des téléspectateurs, de Lisbone
à Vladivostock...

10.00 Mariage civil
au palais Grand-Ducal

10.30 Cortège des invités
11.00 Messe de mariage

concélébrée à la cathé-
drale Notre-Dame de Lu-
xembourg.

12.00 Cortège
13.30 Téléjournal
13.45 Followme

Aujourd'hui: 23e leçon
14.00 II faut savoir

Aujourd'hui: Swissaid
14.05 Vision 2

14.05 Tell quel. Le calvaire
des gros. 15.30 Temps pré-
sent: La Rhodésie est
morte. Vive le Zimbabwe!

Sur chaîne italienne:
16.30-18.00 Sport
Avec commentaire fran-
çais

16.45 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: tourte aux
pommes

17.05 3,2, 1... Contact
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme

animation
17.50 La course autour

du monde
18.50 La vie qui va

Une jolie balade à skis de
fond. Comment fonction-
nent les ambulances

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Perrette Pradier et Roger
Pierre s'affrontent sur le
ring

20.25 Papa Poule
2. Une sacrée journée de
papa Poule.
Avec Saddy Rebot, Co-
rinne Hugnin, Geoffroy
Ville, etc.

21.20 Interneige
Finale en Eurovision de
Crans-Montana.

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

14.45 Volleyball
Finale de la coupe d'Eu-
rope des dames

15.45 Cours de formation
16.15 Follow me (45). 16.30
Follow me (46)

16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéro
19.00 Bodestàndigi

Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 On parle que...
20.15 On parie que...
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05-23.55 Mike Andros,

Reporter der Grossstadt
Série avec James Sutorius,
P. Reed et Ted Beniades

10.00 Les rendez-vous
du samedi
Petit voyage dans le futur
des professions. Les aven-
tures de l'énergie: 14.
Entre deux feux, etc.

i
11.00-11.25 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps: François La-
franca, artisan imprimeur

14.30 Volleyball
Coupe d'Europe féminine
des champions

16.05 Pour les tout-petits
16.25 Basketball

Reportage d'une rencontre
de coupe de Suisse

18.10 Video llbero
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sweet Charity

(Una ragazza che voleva
essere amata). Comédie
musicale de Bob Fosse,
avec Shirley Mac Laine,
John McMartin , Sammy
Davis jr., etc.

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

Hockey sur glace. Nouvel-
les sportives.

11.55 Philatélie club
12.30 Cultivons

notre jardin
Les fruitiers

12.45 Avenir
Des métiers de l'hôtellerie

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

14.10 Deux ans de vacan-
ces. 15.05 Plume d'Elan.
15.10 Découvertes TF1.
15.55 Maya l'abeille. 16.15
Temps X. 17.25 L'incroya-
ble Hulk

18.15 Trente millions
d'amis

18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
20.00 TF1 actualités
20.30 Escale au centre

George Pompidou
Avec Gilbert Bécaud, Jean-
Yves Lormeaux et Claude
de Vulpian, etc.

21.30 Dallas
4. Une vieille connaissance

22.25 Télé-foot 1
Trente-deuxièmes de finale
de la coupe de France

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.00 Cérémonie du mariage

du grand-duc
de Luxembourg

12.00 La vérité est au fond
de ia marmite
La choucroute à ma façon

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

et des hommes
Le royaume des loutres

14.25 Les Jeux du stade
17.20 Récré A2
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres

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

Prix L.-Ph.-Kammans 80:
20.35 Le mécréant

Un film de Jean L'Hôte.
Avec Hervé Furie, Agnès
Garreau, Maurice Biraud,

22.30 lntemeige(1)
A Anzère avec les équipes
de Saint-Gervais (France),
Anzère (Suisse), Raska
(Yougoslavie), Valmalenco
(Italie).

23.25 Les carnets de l'aventure
A propos de Chomo-
lungma

23.50 Journal de l'A2

14 février

18.30 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret de la llcrone

6. Embuscade. Une aven-
ture de Tintin

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le cocu magnifique

De Fernand Crommelynck.
Avec Corinne Le Poulain.
Henri Tisot , Jean-Pierre
Petrus. Gilles Tamize,
Jean-Louis Legoff, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller de TARD. 15.30 Ikarie
XB 1. 17.00-17.30 Magazine reli-
gieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programme régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Alte Liebe, pièce. 21.50 Tirage de
la loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.10 ¦
Die sîeben Samurai, film japonais.
0.45-0.50 Téléjournal .

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Tùrkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmenle dall'ltalia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future.
15.10 1, 2 ou 3.16.00 Au royaume
des animaux sauvages. 16.25 The
Muppet Show. 16.54 Le grand
prix. 16.55 Téléjournal. 17.00 Mi-
roir du pays. 17.50 Ein mann will
nach oben, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Testament einer Ju-
gend, série. 20.15 On parie que...
21.55 Téléjournal. 22.00 Sports.
23.15 Lîberace. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.30-10.30 Ski
nordique. 15.45 Follow me. 16.00
News of the week. 16.15 Actuali-
tés. 16.30 Telekolleg II. 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Les droits du tra-
vail. 18.00 Pour les enfants. 18.25
Club de la circulation. 18.30 Une
tolérance qui a fait ses preuves.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 Des chansons et
des gens. 20.50 Un sujet d'actua-
lité. 21.35-22.20 Feng Te-Ming
joue de la pipa.

AUTRICHE 1. - 10.35 Jeunes ar-
tistes en concert. 11.25 Les
grands fils d'Autriche. 12.30
Chantons. 13.00 Informations.
15.10 ¦ Menschen im Hôtel, film
américain. 17.00 ABC du sport.
17.30 Strandpiraten. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualité. 19.50
Sports. 20.15 On parie que...
22.00 Sports. 22.30 Bob Hope et
Bing Crosby: sur la route. 23.15-
23.20 Informations.
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Table ouverte
10.00
11.00

11.25
11.30

Pour ou contre le chauffage électrique?

Récemment .le Grand Conseil vaudois adoptait
de justesse une loi comprenant une «clause du be-
soin» vis-à-vis du chauffage central électrique.
Avant de pouvoir l'installer dans sa maison ou son
entreprise, il faut prouver que c'est le plus adéquat.
Les producteurs, vendeurs et installateurs d'électri-
cité voient d'un très mauvais œil cette 'imite imp-
posée à leur activité et ont décidé de fai -e recours
contre cette loi auprès du Tribunal fédéral En fait ,
derrière cette péripétie énergétique se profile un
débat beaucoup plus fondamental. Les écologistes
sont fermement opposés au «tout électrique» qui, à

12.30
12.40

13.40
13.45
14.30
14.40

long terme implique un recours croissant à l'indus-
trie nucléaire, au détriment des énergies alterna-
tives telles que le solaire. Il s'agit d'un choix de
base. C'est une nouvelle pièce à deux personnages
qu'animera Jacques Pilet; Paul-Daniel Pruchaud,
ingénieur en chef de la Compagnie vaudoise d'élec-
tricité, donnera la réplique à l'écologiste Pierre Leh-
mann, un ingénieur de Montreux.

15.35 Tiercé mélodies
15.40 La chevaudée

des groses bedaines
16.10 Tiercé mélodies
16.15 La Birmanie

des frontières

17.10
17.25

mm Sous la loupe 17.30
¦ SUISSE ROMANDE 18.30

\AW Albert
 ̂ _̂F Zweifel : 1930

Le salaire 194S
19 h. 10 de la sueur
Albert Zweifel, le plus titré, le plus connu et le plus...
riche, apparemment, de nos spécialistes de cyclo-
cross. Quatre titres de champion du monde ont per-
mis à ce père de famille tranquille, sérieux et déter- 21"
miné de jeter les bases d'une «réussite» qu'envie- __ _.

22.20
22.30
22.40

raient bien des routiers professionnels. Issu d'un
milieu modeste, Zweifel peut aujourd'hui mesurer
tout le chemin parcouru depuis ses débuts anony-
mes, en 1965. Mais pour en arriver là, combien de
concessions, de sacrifices et d'heures d'entraîne-
ment! «Le talent, en ce qui me concerne, ne repré-
sente que 5%. Tout le reste, je le dois uniquement à
mon entraînement... » avoue ce Zurichois réservé.
Et c'est précisément cette face cachée de l'iceberg
qu'a voulu dévoiler l'équipe de tournage. Un entraî-
nement démentiel et qui explique mieux l'impres-
sionnante série de succès de Zweifel.

10.00 Messe
11.00-12.00 Unteruns

13.00 Cours de formation
A la recherche de r
13.30 Follow me (46)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3, 21... Contact
14.30 Les chevaux d'Iwate

[SUISSE =;...:.

17.50
19 h. 45 17.55
Cycle Fernand el 18.00

18.45

Le Boulanger llfs
de Valorgue 195S

uil tourna cette fable
en des points, la ce- 21.55¦nandel, dans un rôle 22 os

Le Boulanger
de Valorgue

C'est en 1952 que Henri Verneuil tourna cette fable
provençale qui rappelle, par bien des points, la cé-
lèbre Femme du boulanger. Fernande!, dans un rôle
qui lui tenait à cœur, réussit à s'élever au-dessus de
la simple gaudriole marseillaise pour donner à son
personnage une présence émotionnelle indiscuta-
ble. Il partage ici l'affiche avec Georges Charnarat,
Jean Gaven, Henri Vilbert et Pierrette Bruno. Le
boulanger de Valorgue, c'est Félicien Hébrard.
Brave homme, mais forte tête. Quand il apprend que
son fils Justin serait le père de l'enfant de Françoise
Zanetti, la fille de l'épicière, rien ne va plus. En quel-
ques jours le village est coupé en deux clans dres-
sés l'un contre l'autre. Il y a les partisans de la bou-
langerie et ceux de l'épicerie. Certes, il reste tou-
jours à boire, mais les temps sont durs quand
même...

22.15-23.05 Connaisez-vous
Kagei?

10.00 Culte.
11.00-11.50 Concert
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tee-revista
14.50 Patinage artistique

Demain est déjà
aujourd'hui (7)
La fabrique
de Topolino
Rendez-vous à la maison
Téléjournal
La Parole du Seigneur
Le plaisir de la musique
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
La poupée
sanglante (1)
Le dimanche sportif
Téléjournal

16.10

16.35

17.00
19.00
19.10
19.20
19.50
20.00
20.15
20.35

21.25
22.25

Culte
Courrier romand
Spécial Valais
Téléjournal
Table ouverte
Pour ou contre le chauf-
fage électrique?
Tiercé mélodies
Patinage artistique
Gala final d'Innsbruck
Tiercé mélodies
Escapade
Tiercé mélodies
Jean-Christophe
D'après l'œuvre de Romain
Roland.
5e épisode. Dans la maison

15 février22.35-24.00 Volleyball

9.15 Talmudlques 18.15
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe. 11.52 19,40
Votre vérité 20.00

12.00 La séquence 20.30
du spectateur

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux 21.25
14.15 Les nouveaux 21.40

rendez-vous
Variétés: Jane Mason et
Kenny Loggins, etc.
Cinéma: extraits de films 22.35

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Les Buddenbrook (9)

Série avec Ruth Leuwerick, 

Chaîne suisse alémanique
17.00-17.50 Volleyball.
En Eurovision de Schaan
Commentaire français:
Roger Félix

Tiercé mélodies
Téléjournal
Boccace & Cie
Les actualités
sportives
Sous la loupe
Téléjournal
Cycle Fernande! :
¦ Le boulanger
de Valorgue
Un film d'Henri Verneuil.
Avec Fernande!, Jean
Gaven, Georges Charnarat,
Henri Vilbert, Pierrette
Bruno
Hollywood
9. En route vers l'Ouest
Téléjournal
Vespérales
Table ouverte

Armin Pianka, Noëlle Cha-
telet. etc.
Sports première
Spécial partinage artistique
il y a encore
des noisetiers
Les animaux
du monde
Les grands singes en sur-
sis
TF1 actualités
Le dernier train
de Gun Hill
Un film de John Sturges
(1959).
Avec Kirk Douglas, An-
thony Quinn, Carolyn
Jones, etc.
Edwige Feulllère:
La rêveuse éveillée
TF1 actualités

16.40

17.50

19.25

ALLEMAGNE 1. - 9.10 Les pro-
grammes. 9.40 Paris-Berlin. 10.45
Pour ls enfants. 11.15 Jérusalem,
Jérusalem. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Interlude. 13.45
Magazine régional. 14.50 Matt et
Jenny, série. 15.15 Bonbons pé-
tards. 16.15 Ski Freestyle. 17.00
Les rebelles de Liang Shan Po,
série. 17.45 Esquisses romaines.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les étranges châ-
teaux de terre glaise du Seren-
genti. 21.00 Le 7e sens. 21.05 Na-
than le sage, téléfilm. 23.40-23.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF Mâtine.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 L'espace fasci-
nant. 14.10 Pusteblume, série.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.50 La querelle au sujet de la
Startbahn Ouest. 15.20 Eine Frau.
die ailes kennt, film américain.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Les Wallons, série. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Des
gens hors du commun. 20.15 Tod
eines Schùlers, série. 21.15 Télé-
journal. Sports. 21.30 Der Schnei-
der von Ulm. série. 23.20 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Anglais (10). 9.55
Etude sociale (10). 10.25 Eco-
nomie (19). 13.30 Ski nordique.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Le guide
de voyages. 18.45 Trouvez la pre-
mière pierre. 19.00 Firma Hessel-
bach (6), série. 19.50 Omnibus.
21.45-22.20 Sports.

English spoken
Follow me : 19. What do
you ned?
Dimanche
Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de PA2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 Drôles de dames.
15.15 Ecole des fans.
Woody Wood Pecker.
15.55 Voyageurs de l'his-
toire. 16.25 Thé dansant.
16.55 Au revoir Jacques
Martin
Une fille seule (3)
Série avec Jocelyne Boi-
seau, Jean Sagols, Ber-

Cours de formation
A la recherche de moi (6)
13.30 Follow me (46)
Telesguard
Téléjournal

11.15

Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Innsbruck
Pays, voyages,
peuples
Une secte canadienne
Sports
Coupe d'Europe de volley-
ball
Gsch ichte-C h i schte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'interview
du dimanche
«... ausser man tut es»
Machen wir's
in Liebe
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

nard Crommbey. etc.
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
Cycle fantastique:
DrJekyll
et Mr. Hyde(1)
Un film de Charles Jarrott,
avec Jack Pallance Den-
holm Elliot, Billie Whitelaw,
etc.
André Gide
Petit théâtre:
L'opéra des adieux
de Guy Vasal, avec Jean-
Marc Thibault, Benoist
Brione, Frédéric Santava,
etc.
Journal de l'A2

18.00

18.55
20.00

20.35

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Les folles
nuits du paysan 0.15.10 Der Bet-
telstudent, film allemand. 16.45 Le
livre d'images. 17.05 La construc-
tion d'une tour. 17.15 Pinocchio.
17.45 Club des aînés. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Le rendez-vous de
l'homme et des animaux. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Die Nackten kleiden, télé-
film. 22.05-22.10 Information.

10.00 Mosaïque
16.00 Ecouter

le pays chanter

Prélude à l'après-mldl
Théâtre de toujours:
L'Artésienne
D'Alphonse Daudet. Avec
Henri Nassiet, Louise
Conte, Paul Barge, Fran-
cine Ollivier, Charles Vanel
Spécial Dom-Tom
Benny Hill
Une histoire
de la médecine
4. De l'anatomie à la chirur-
gie à cœur ouvert
Soir 3
L'Invité de FRS
Beaumarchais
Cinéma de minuit:
Cycle George Sanders:
La proie du mort
Un film de W.S. Van Dyke
(1941).

20 30 _JÈMÈf_È4
L'Atelier ™"°

16.55
17.05

17.30
17.35

Point de mire
Il était une fols l'homme
Pax romana.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.
Docteur Snuggles
Les amours
de la Belle Epoque:

Heurs et malheurs d'une tranche de vie
C'est la peinture, en une succession de sketches,

de la condition des ouvrières d'un atelier de couture
pour hommes de 1945 à 1952. En arrière plan, se
dessine les drames de la guerre, clandestinité, col-
laboration, déportation, décès du mari de l'une des
ouvrière, question juive. Le patron est confronté aux
soucis engendrés par la marche d'un atelier qui as-
sure la survie de ses ouvriers, et à son propre drame
qu'il essaie d'oublier dans l'humiliation et la peur
«obsédé de ne pas avoir été déporté ». Sur cette
toile de fond, Jean-Claude Grumberg, qui tient le
rôle principal, conduit une réflexion ironique et api-
toyée sur le parallélisme des destinées, sur
l'égoïsme humain, sur ia façon très variée dont un
malheur est vécu suivant qu'il est le nôtre ou celui
du voisin.

17.50

18.25
18.30

<M>
20h. 30

Pologne
se

Le mariage de Chiffon
5e épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure»
Téléjournal
Tell Quel
Le bombardier du pauvre.
La chasse au trésor

cramponner
Le nouveau vendredi: ... et le vent souffla de la mer

19.30
19.50

20.20

21.25

Excellent reportage sur le vif, ce soir, réalisé par
des journalistes belges déjà couronnés l'année der-
nière pour «Miracle sur la Baltique». Documentaire
sur la situation en Pologne, ce film avait obtenu le
Prix de l'information de la Communauté des télévi-
sions francophones. Michel Carael et Marian Hand-

Jeu
Red Mole
Un théâtre ambulant néo-
zélandais.
A l'affiche
Reprise.
Téléjournal
Nocturne:
Johan Van der Keuken,
documentariste hollandais:
L'enfant aveugle (1966)
Le mur (1973)
La leçon de lecture (1973)
Présentation de l'auteur.

werker se sont a nouveau rendus sur place, pour fil-
mer «le peuple»... Paysans impétueux racontant au-
jourd'hui en toute franchise les tortures et les empri-
sonnements «d'avant», citadins déterminés au tra-
vail, dans les files d'attente des magasins, en pleine
place publique; eux aussi s'expriment sans retenue:
«... peur de parler? attirer les Russes? Mais vous
voulez rire! Ils sont déjà là, les Russes, alors, de
quoi aurions-nous peur?» Tout au long du repor-
tage, ce jusqu'au-boutisme, ce lumineux — ou dan-
gereux - espoir transparaît tant dans les témoigna-
ges de Monsieur tout-le-monde que dans les décla-
rations des membres du nouveau syndicat. Deux
entetiens avec les leaders nous sont proposés; l'un
avec Jacek Kuron, inébranlable malgré les menaces
qui l'assaillent; l'autre avec Lech Walesa, fondateur
de «Solidarité», plus secret que son camarade,
peut-être plus diplomate, dont l'optimisme et les
ambitions friseraient la naïveté s'ils n'émanaient
d'un vainqueur des causes perdues...

22.15

22.50
23.00

8.10
17.00
17.45
17.55
18.00
18.40
19.00
19.30
20.00
20.15

TV scolaire
Pour les enfants
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
The Muppet show
Téléjournal - Sports
Méditation
Affaires en suspens
Les polices d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse sol-
licitent la collaboration des
téléspectateurs.
Rundschau
Téléjournal
Sports
Formicula
¦ Film américain de Gor-
don Douglas (1954). avec
Edmund Gwenn et James
Whitmore.

22 h. 20

Carnaval
de Limoux

21.20
22.10
22.20
22.35

Les bandes de Limoux

On se dit qu'après tout filmer un carnaval, pour 22.35 Formicula
un homme de télévision, c'est une démarche assez ¦ Film américain de G
banale, assez attirante. Les jeux de couleurs et les don Douglas (1954). s
jeux d'hommes poussés à leur paroxysme souvent Edmund Gwenn et Jan
sont matière à graver les pellicules avec succès. _ _„ ™î! _ !?re-
Mais voilà, Gérard Guillaume, il l'a souvent prouvé, '""" K̂ XILT ™
n'est pas un téléaste comme les autres. Le spec-
tacle ne l'intéresse pas pour son brouhaba de sur-
face. Il y voit la résurgence spontanée d'une culture
populaire ancestrale. Avec le carnaval de Limoux , mmmmm7iTmWarmmammW9ÊÊmmipetite cité irréductiblement cathare et si fière de __ C_ > > t̂ ici-
l'être , comme violemment , ou insolemment, il pro- _PflM
voque le passé , l'interroge sur ses combinaisons l_______3
d'ombres et de lumières. Aux habitants de Limoux »̂ »™*¦•¦¦¦¦¦ "¦'¦mm
planqués dans les premiers plis des contreforts py- 14.00-14.30 TV scolaire
rénéens, Gérard Guillaume a demandé de sortir un 15.00-15.30 TV scolaire
peu de leur isolationnisme provocateur pour vivre, 18.00 Pour les tout-petits
devant les caméras qui opposent les neuf bandes ^.05 Ç°"f !f|fj^s

que se disputent la vedette et la musique, selon des 1B'1U 
Wapistar; et ies oiseaux

lois très précises que nul ne transgresse, de la mi- rété
janvier à la fin mars . 18.40 Téléjournal

14.00-14.30 TV scolaire
15.00-15.30 TV scolaire

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Pour les Jeunes
Wapistan et les oiseaux de
l'été.
Téléjournal

18.00
18.05
18.10

18.40

18.50 Follyfoot
Le retour à la maison. Série

19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Not the nlne o'clock news

Programme ayant obtenu
la Rose d'argent au Fes-
tival de Montreux.

22.05 Téléjournal
22.15 McCloud

La scène est tout ce qui
existe au monde. Série.

23.05-23.20 Ski alpin

12.13 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Les quatre fantastiques
16.50 Croque-vacances

16.51 Inuit. 16.55 Brico-
lage. 17.00 Variétés. 17.05
Isidore le lapin. 17.10 Infos-
magazine. 17.15 La famille
Ours au Far West. 17.25
Portrait d'arbres. 17.30 Va-
riétés. 17.35 Bricolage.
17.40 Les Harlem Globe-
Trotters.

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

Invite: Jean Piat
19.15 Une minute

pour les femmes
Les villages d'enfants ont
besoin de parrains.

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

De Jean-Claude Grum-
berg.
Avec: Josiane Stoleru. Ge-
neviève Mnich, Rose
Thiery, Brigitte Mounier,
etc.

22.20 Carnaval
23.20 TF1 actualité!

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

Pomme à l'eau (5)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Evocation de Jean Nohain.
15.05 Le saint

16. La vengeance
15.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs. Bri-
colage. La légende des
ciels.

16.55 La TV
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Quand passent les cigo-
gnes

17.52 RécréA2
Les Quat'z'Amis. Mes
mains ont la parole. Zora la
Rousse.

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 février

20.30 Le mythomane
5. Fausse mornifle.

21.30 Apostrophes
Thème: A la recherche des
civilisations enfouies.

22.50 Journal de l'A2
23.00 Ciné-club:

Cycle Pialat:
La gueule ouverte
Avec: Nathalie Baye, Hu-
bert Deschamps, Philippe
Léotard, Monique Meli-
nand.

18.30 FR3 jeunesse
Les contes du folklore ja-
ponais.

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

de Rackham le Rouge
1. Le trésor. Une aventure
deTintin.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

La Pologne
21.30 Emile Waldteufel

Le roi de la valse du Se-
cond empire.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal 16.20 La bourgeoisie en
France. 17.05 Teletechnikum.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Spion in Spitzenhoschen,
film. 22.00 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Hârte 10. téléfilm. 1.00-1.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Paolo
Freire, l'alphabet et la politique.
16.45 Téléjournal. 16.55 Pfiff.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Mànner ohne Nerven, série. 18.40
¦ Meisterszenen der Klamotte.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Tegtmeier vous
initie. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 23.05 Affaire en suspens.
23.15 ¦ Geheimagent T. film. 0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.15 Hans et Lene.
18.30 Economie. 19.00 Le relais
routier. 20.00 La chronique des
Adams. 21.00 Magazine scientifi-
que. 21.45 Ce soir. 22.45-23.15
Les droits du travail.

AUTRICHE 1. - 10.30 Kampf der
Welten, film. 12.00 La grande
prière. 12.20 Club des aînés.
13.00 Informations. 187.00 AM.
DAM. DES. 17.30 Die Bâren sind
los, série. 18.009 Pan-Optikum.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.25 Fremde Federn. 22.15
Sports. 22.25 La terre vue d'en
haut: satellites et cartes. 23.25-
23.30 Informations.



Point de mire
Vision 2
15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon:
Alain Bombard vous ra-
conte.
16.45 Escapades.
Téléjournal
3,2,1... Contact
Forces: 2e épisode.
Courrier romand
Spécial Neuchàtel
Docteur Snuggles
Les amours
de la Belle Epoque
Le mariage de Chiffon
4e épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure»
Téléjournal
Faites vos mots
Temps présent
Le Guatemala
Un reportage d'Otto Ho-
negger.
Prière d'insérer
Ce soir: Henri Guillemin
nous parle d'une biogra-
phie importante, Verlaine .
par Pierre Petitfils.
Cycle Eddie Constantine:
A toi de faire,
mignonne —
Un film de Bernard Borde-
rie, avec : Eddie Constan-
tine, Christiane Minazzoli,
Philippe Lemaire.
L'antenne est à vous
Ce soir, ce sont les Com-
pagnons de Daniel qui ex-
priment en toute liberté
leur conviction profonde.
Téléjournal

JÎ E
R^ANDE 

fernps°présent

^  ̂̂ ^^ Le Guatemala mm
15.25

Ces derniers mois, les observateurs politiques ont 15.35
gardé les yeux braqués sur l'Amérique centrale: ie
Nicaragua d'abord, puis ie Salvador ont basculé
dans la guerre civile. Le Guatemala pourrait bien,
dans un proche avenir, tenir à son tour le premier
plan de l'actualité. Il semble en effet que les fer-
ments de la guérilla soient présents aussi dans ce 17'35
pays qui, avec ses six millions d'habitants, est le
plus important de cette région du monde. Comme 18.M
chez ses voisins, on trouve une situation écono-
mique et politique explosive: la junte militaire fait ré- 18.25
gner son ordre au prix de plusieurs vies humaines 18.30
chaque jour. La totalité des terres de plaine, les plus
fertiles, appartient à quelques gros propriétaires pri-
vés, tandis que des milliers de paysans ont été re-
foulés vers les hauts plateaux où il est pratiquement 19'15
impossible de survivre par l'agriculture. D'autre
part, la torture et l'assassinat politique se multi-
plient: les victimes sont parfois de gros propriétaires
abattus par une fraction révolutionnaire. Mais c'est 19.30
surtout dans le rang de simples civils que l'héca- 19-50
tombe s'étend: au nom de la lutte contre le com- 20-10
munisme, l'armée ou les organisations para-gouver-
nementales enlèvent, torturent, exécutent. Les
corps anonymes sont ensevelis sans autre forme de 2i.is
procès. Une situation qui rappelle celle du Nica-
ragua de Somoza.

20 h. 30

Le Schpountz
Cycle Marcel Pagnol.

Fernandel, Charpin, Brasseur père, pour ne citer
que ceux-là sont de cette «pagnolerie»-ci (1976).
Toujours un brave garçon et un simplet (le
Schpountz!) rêvant d'une carrière dont il est bien in-
capable, mais en rêvant tout de même (Fernandel
bien sûr). Une troupe de cinéma arrive bel et bien,
et les esprits s'échauffent , allant jusqu'à faire signer
au bel idiot des contrats garantis sur mesure. Le
Schpountz marche si bien dans la «combine» qu'il
se retrouve sans le sou à Paris. Il se fait engager
comme machiniste et rira bien qui rira le dernier... Il
avait donc raison de continuer de rêver...

|l»ll>auM« 16.00

16.45
17.15

17.45
17.55
18.00
18.40
19.00 3,2, 1... Contact

*¦• "• zu 19.30 Téléjournal - Sports
Cycle 20.00 Die sleben Todsûnden (5)
Eddie Constantine Série avec Franziska Spa-

linger, Fritz Lichtenhahn.
. .. . . .  21.05 Témoins d'une époque:A toi de faire, E.Kogon

Mignonne SS SS""1
'ne A toi de faire. Mi- 22.10-22.55 Svizra romontschaLorsque Bernard Borderie tourne A toi de faire, Mi-

gnonne, on est en 1963. Autant dire que les aven-
tures de Lemmy Caution durent depuis un bout de
temps. Pour que le charme se perpétue, Borderie et
Constantine modifient peu à peu leur style: l'hu-
mour prend indiscutablement le pas sur le classique
suspense et Lemmy Caution se pastiche allègre-
ment dans la franche bonne humeur. Les intrigues
passent au second plan et certaines séquences re-
lèvent du burlesque le plus imprévu. Mais on ne
s'ennuie pas une minute... L'histoire commence
avec l'arrivée de Lemmy Caution en Europe, chargé
de retrouver un savant américain enlevé par un
gang international. A Orly, Lemmy, dont le très gros
faible pour ces dames n'est plus un secret, se fait
vamper... et se réveille un peu peu plus tard avec
une grosse bosse sur la tête. Mais Lemmy a plus
d'un tour dans son sac et se retrouve vite en posi-
tion dominante face à l'un de ses agresseurs, avec
qui il a une conversation très particulière. C'est
alors que l'élément féminin, une nouvelle fois, fait ir-
ruption...

9.00-9.15 TV scolaire
10.00-10.15 TV scolaire
18.00
18.05

18.40
18.50

19.20
19.50
20.15

Rendez-vous
Ce que les jeunes pensent
de la vieillesse.
Pour les enfants
TV scolaire
L'Islande, une preuve du
mouvement des conti-
nents.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Le château de sable. Na-
ture amie. A la découverte
des animaux.,
Téléjournal
Follyfoot
Le réveil. Série.
Tandem
Magazine régional
Téléjournal

20.40 L'Amérique
des grandes espérances:
Douze films de Frank
Capra:
L'Amaro T
dei générale Yen
¦ Film avec Nils Asther et
Barbara Stanwick.

22.05 Grand écran
22.25 Téléjournal
22.35-22.45 Ski alpin

Descente dames.

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le cancer du gros intestin.
16.30 Les quatre fantastiques

Une étoile
16.50 Croque-vacances

16.51 Inuit. 16.55 Brico-
lage. 17.00 Variétés. 17.05
Isidore le lapin. 17.10 Infos-
magazine. 17.15 La famille
Ours au Far West. 17.25
Portrait d'arbres. 17.30 Va-
riétés. 17.35 Bricolage.
17.40 Les Harlem Globe-
Trotters.

17.55 TF quatre
18.20 1, rue Sésame
18.45 Avis derecherche

Invité: Jean Piat.
19.10 Une minute

pour les femmes
Femmes de commerçants,
on pense enfin à vous.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les émissions du Parle-

ment
20.00 TF1 actualités
20.30 Pause café (2)

Série de Serge R. Leroy.
Avec: Véronique Jannot,
Jacques François, Geor-
ges Werler, Alain Couri-
vaud, Corinne Aissy, etc.

21.25 L'événement
22.25 TF1 actualités
22.35 Papa les petits bateaux

Un film de Nelly Kaplan
(1971). Avec: Sheila White,
Michel Bouquet, Judith
Magre, Jean Parédès, Sid-
ney Chaplin, etc.

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

Pomme à l'eau (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

L'insécurité sociale des
personnes âgées malades
ou infirmes.

15.05 Le saint
15. L'héritage.

15.55 L'invité du Jeudi
François Reichenbach.

17.20 Fenêtre sur...
Quoi, ça existe encore?
Pénitents et charitables.

17.52 Récré A2
Emilie. Discopuce. La
Bande à Bédé.

18.30 C'est la vie

19 février

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de TA2
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Cet obscur objet du désir

Film de Luis Bunuel. Avec
Fernando Rey, Carole Bou-
quet, Angela Molina, Julien
Bertheau, etc.

22.20 Jeudi cinéma
23.30 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
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cycle Marcel Pagnol:

Le Schpountz
avec: Orane Demazis, Alice
Robert. Odette Roger,
Alida Rouffe, Fernandel,
etc.

22.35 Soir 3
22.55 Agenda S

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le podium. 17.00 Pour
les enfants. 17.30 Un jour pas
comme un autre, série. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Point chaud. 21.00 Bio's Bahnhof.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Der
Fangschuss, film. 0.35-0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumins, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Kreuz-
fahrten eines Globetrotters, télé-
film. 19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli
Dalli. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun. 22.05 ¦ Die Ein-
wanderer, téléfilm. 23.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Galoschen des Glùcks, télé-
film. 20.30 Recueil d'images.
21.00 Sports sous la loupe. 21.45-
22.15 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30 Niagara,
film. 11.55 ¦ Un plaisir divin.
12.15 Weisses Haus, Hinterein-
gang, série. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Marco. 18.00 Magazine culinaire.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'actualités. 20.15 Die letzte
Hurde, téléfilm. 21.15 Voyage de
rêve sur le «Lindblad Explorer»
22.00 Sports. 22.50-22.55 Infor-
mations.
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\J Ĵ^̂ i Les médecins ¦̂î iiàUi 5̂____ ____________________
et la mort

Retenir la vie-

Non, la mort ne fait pas partie de la vie... Nos an-
cêtres, telle civilisation ou telle religion ont beau l'y
intégrer , la banaliser en quelque sorte, la mort pro-
voque toujours chez la plupart d'entre nous un sen-
timent d'angoisse, d'irréversible fin, un frisson glacé
face à notre insignifiance, à notre impuissance. Pré-
tention? aveuglement? Courage? Ce refus de l'iné-
luctable, cet entêtement à projeter le spectre bien
au-delà de notre périmètre d'action de vision
même?... Igor Barrère et Etienne Lalou, ce soir,
nous incitent à faire face. Sous un angle non seu-
lement scientifique et médical mais aussi par des té-
moignages humains, ils traitent la mort en deux thè-
mes: La responsabilité du médecin devant la mort;
connaît-il ou non un sentiment d'échec? La fonc-
tion du médecin: soigner, s'acharner contre la mort ,
ou atténuer les souffrances?

^¦SUISSE ROMANDE 
2° ̂  M

^̂ ê^̂ L L̂W et Châtiment
Premier épisode. A l'occasion du 100e anniversaire
de la mort de Dostoïevski, la Télévision romande
propose une série en quatre épisodes de Crime et
châtiment. Cette œuvre axée sur le personnage
d'intellectuel inquiétant et désespéré qu'est Raskol-
nikov, est le type même de téléfilm qui va reposer
sur un interprète. Le personnage de Raskolnikov,
imaginé par Dostoïevski, ressemble étrangement
aux tristes héros de l'extrémisme contemporain: in-
tellectuel tourmenté et violent, tiraillé entre la vanité
et l'instabilité, il est convaincu que les vrais grands
hommes sont au-dessus des contraintes morales ou
légales. Dégoûté par la société, Raskolnikov assas-
sinera une vieille usurière. Mais le meurtre aura un
témoin, la sœur de la victime, une simple d'esprit
qu'il assassinera à son tour. Une fois le crime com-
mis, les théories de l'étudiant s'effritent doucement:
Raskolnikov comprend qu'il est incapable d'exploi-
ter son forfait , pas plus qu'il ne peut s'adapter psy-
chologiquement à son rôle de criminel. Sans vrai-
ment ressentir du remords, il est gagné par un sen-
timent croissant d'aliénation. Lorsqu'il se rend fina-
lement à la police, c'est pour se trouver en face d'un
policier étrangement jovial. Pétrovitch, lui aussi, a
sa petite théorie: le châtiment est une souffrance
qui doit être acceptée par le criminel lui-même. Ii at-
tendra donc que Raskolnikov avoue spontanément.
C'est une jeune prostituée, Sonia qui aidera le mal-
heureux à se racheter en l'encourageant à faire face
à son destin...

¦̂SUISSE HOMAMOE

T T̂

21 h. 20

Zone bleue
«Prenez-moi juste un moment»
Reflet des activités culturelles, émission n'hésitant
pas à susciter l'événement artistique, Zone bleue
peut aussi jouer le rôle de lieu d'accueil, comme va
le démontrer l'édition de ce soir. Au sommaire, un
film sur les jeunes. (Oui, encore un.) Mais différent:
il y a quelque temps, deux jeunes gens ont rencon-
tré Catherine Charbon et lui ont tenu à peu près ce
langage: «La télévision parle des jeunes, montre
des jeunes. Mais c'est un regard d'adultes, pas le
nôtre. Ce n'est pas notre langage non plus.» Ré-
ponse de la productrice: «Alors, parlez de vous. Fai-
tes mieux que nous.» Zone bleue a donc confié à
Carlo Brant et Jean-Bernard Menoud les moyens de
production de l'émission de ce soir. Ce soir, artis-
tes, rockers, «bombeurs» parlent sans intermé-
diaire. Leur langage peut surprendre.

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

15.30 Regards: l'église au
milieu du quartier?
16.05 Vespérales
16.15 Les petits plats
dans l'écran

16.35 La récré du lundi
Déclic: carrés.

17.00 TV éducative
La course autour de chez
soi.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Emission de jardin d'en-
fants.

17.50 Follow me
Vingt-troisième leçon.

18.05 L'antenne est à vous
Ce soir, ce sont les Com-
pagnons de Daniel qui ex-
priment en toute liberté
leur conviction profonde.

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Le mariage de Chiffon
1er 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
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.25 A l'occasion
du centième anniversaire
de la mort de Dostoïevski:
Crime et châtiment
D'après l'œuvre de Dos-
toïevski. Avec John Hurt,
Timoty West , Beatrix Le-
hamann, Sian Phillips, An-
thony Bâte, etc.

21.20 Zone bleue:
Prenez-moi
Juste un moment
Un film de Jean-Bernard
Menoud et Carlo Brandt.

22.20 Les visiteurs du soir:
Jean-Pierre Ghelfi ,
le défi
de la micro-électronique
publié par la FTMH
Ce soir, Bernard Guil-
laume-Gentil reçoit Jean-
Pierre Ghelfi.

22.45 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventure dans te désert

Tournoi de printemps dans
la toundra.

18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 L'avocat

Série avec Wolfgang Kie-
linget CarolaWied.

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Connaissances mécon-

nues
Avec Kliby.

20.50 Sciences et technique
Le dessin scientifique.
L'Airbus.
Le vélo, un moyen de
transport en vogue.

21.35 Téléjournal
21.45-22.45 Rue de la TV 1-4

Pour ou contre la télévision
par satellite.

Toutes vos annonces

18.00 Pour les tout-petits
Gédéon. Les fables de la
forêt.

18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Ecosystèmes: un désert.
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'esprit d'une époque

Huit siècles d'architecture
britannique: 5. Un paysage
et des édifices.

21.30 Les espoirs
de l'art lyrique (3)
Les finalistes du concours
Maria Callas jugés par Giu-
lietta Simionato et Giorgio
Vidusso.

22.35 Avant-premières
cinématographiques

22.50-23.00 Téléjournal

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Revolver et gants de
velours. 15.15 Pour une
tradition populaire. 15.55
Variétés. 16.10 Au grenier
du présent. 17.20 Variétés.

17.25 Croque-vacances
17.25 Inuit. 17.30 Brico-
lage. 17.35 Infos-magazine.
17.40 Isidore le lapin. 17.45
Variétés. 17.50 Bricolage.
17.53 La famille ours au
Far West.

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

Invité: Jean Piat.
19.10 Une minute

pour les femmes
Attention à la belle «oc-
case».

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le jour de gloire

Un film de Jacques Bes-
nard. Avec: Jean Lefebvre,
Pierre Tornade, Darry
Cowl, Jacques Marin,
Pierre Doris, etc.

22.05 Médicale
Les médecins et la mort.

23.05 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.39 La vie des autres:

Pomme à l'eau (1)
Feuilleton, avec: Jacques
Morel, Erika Maaz, Hélène
Vallier, Michel Creton.

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

Des auteurs face à leurs
lectrices.

15.00 CNDP
16.30 Itinéraires

Destination: L'épopée Vi-
kings: 1. Les routes de l'est
et de l'ouest.

17.20 Fenêtre sur...
Demain... la mer.

17.52 Récré A2
Emilie. Casper et ses amis.
Albator.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

16 février

20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps

Vingt ans, pour quoi faire?
21.55 Les nouveaux papes

2. Jean Paul II, le pèlerin de
ia liberté.

22.45 Figaro-ci , Figaro-là
Présenté par Pierre Petit.

23.15 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret de la licorne

7. La bataille dans le châ-
teau. Une aventure de Tin-
tin.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La jument verte

Un film de Claude Autant-
Lara. Avec: Bourvil. Fran-
cis Blanche, Yves Robert,
Marie Dea. etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Joan et Harry, série.
17.00 Pour ies enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
La chance de la famille Rougon.
série. 21.15 Quarante-huit heures.
21.45 Variétés. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Blumen der Nacht,
film. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 La boussole. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 I.O.B. - mission
spéciale, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Disco 81. 20.15 Magazine
de la santé. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Wildente. pièce. 23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le ménage, une entreprise. 19.30
Nonstop Nonsens. 20.15 Des
hommes parmi d'autres. 21.00
Faces in jazz. 21.30-22.15 Des
puissances des marchés et des
sous.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.20 ¦
Menschen im Hôtel, film. 12.25
Bali Agung ou une autre époque.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00 Le
monde des animaux. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Fùchse,
série. 21.55 Sports. 22.25-22.30
Informations.
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20 h. 10
Spécial cinéma

Un papillon
sur l'épaule

C'est donc à Jacques Deray qu'est consacrée cette
nouvelle édition de Spécial cinéma. Un cinéaste
dont la carrière, du Rififi à Tokyo à Trois hommes à
abattre, privilégie le film d'inspiration policière,
comme les titres en témoignent: outre les sus-nom-
més, cette carrière passe en effet par Symphonie
pour un massacre, puis Par un beau matin d'été,
tragédie construite autour d'un enlèvement et qui
n'a pas été un succès commercial, malgré d'indé-
niables qualités; puis c'est La piscine, avec le trio
Schneider-Delon-Ronet, Borsalino, Doucement les
basses, Un homme est mort, Flic story et enfin Un
papillon sur l'épaule que Spécial cinéma a retenu
comme long métrage de la soirée. Ce film date de
1978. Il contraste d'ailleurs avec le reste de la pro-
duction de Deray, car il introduit dans un canevas
policier des éléments d'ordre métaphysique qui dé-
bouchent sur une atmosphère étrange. Film maî-
trisé aussi bien sur le plan de la technique et de l'in-
terprétation - Lino Ventura y donne le meilleur de
lui-même - Un papillon sur l'épaule vient rappeler
que, dans la réalité, les intrigues policières sont
souvent plus embrouillées qu'à l'écran.

20 h. 40
Les dossiers
de l'écran:
Le cheval-
vapeur

Un chef d'œuvre!
Les auteurs du film ont situé l'action dans les an-

nées 50, époque à laquelle les petits exploitants
agricoles envisagent d'acquérir pour la première
fois un tracteur. Dans la ferme de Julien, on vit au
jour le jour, pas trop mal, avec tout juste de quoi
nourrir la famille au rythme lent des saisons et du
pas cadencé des chevaux. Le vieux père est encore
à la maison, témoin d'un passé toujours bien enra-
ciné dans les gestes quotidiens. Sous la pression
des voisins, Julien finit par se décider à emprunter
pour acheter le fameux tracteur... Alors commence
l'engrenage fatidique. Le fils aîné part au collège, et
cela fait des frais en plus, des bras en moins. Après
la griserie des premiers labours sur son tracteur, Ju-
lien découvre tout ce qu'il lui faut encore emprunter
pour compléter la motorisation. «De mon tems, dit
le grand-père, quand on avait quelque chose, c'était
bien à soi!» Même son temps, Julien ne l'a plus du
tout à lui. Pour amortir le tracteur, on change le
style d'exploitation, on défriche, on obéit aux nou-
velles lois du marché, on bouscule la terre en la sur-
chargeant d'engrais qui coûtent fort cher, etc. Et
quand vient le jour de la vente de la récolte, les mar-
chés dégringolent parce qu'il y a surproduction.

21 h. 25

Une femme,
une époque

Virginia Woolf, écrivain, féministe, brillante et folle.
Elle s'appelait encore Virginia Stephen; issue de

la haute bourgeoisie anglaise, elle luttait contre la
ségrégation culturelle infligée aux filles . Fin XIXe,
en effet, l'éducation scolaire et universitaire était es-
sentiellement réservée aux garçons. La jeune Vir-
ginie se heurta également au puritanisme d'une na-
tion sclérosée et entama donc, face aux contraintes
imposées, diverses révoltes et provocations. Les cri-
ses de folie fréquentes et destructrices qui la suivi-
rent jusqu'à sa mort n'étaient certes pas étrangères
à cette situation. Elles ne l'empêchèrent pas, cepen-
dant, de construire une des oeuvres littéraires les
plus marquantes de notre temps. Considérée
comme le chef de file du féminisme anglo-saxon,
elle se suicida à 52 ans, craignant la folie définitive.
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18.40¦______________¦ 18.50

TV éducative
Telactualité: la course
autour de chez soi.
Point de mire
Vision 2
15.20 Les visiteurs du soir:
Jean- Pierre Ghelfi, le défi
de la micro-électronique
publié par la FTMH.
15.45 A bon entendeur
16.00 Zone bleue: Prenez-
moi juste un moment.
17.00 La vie qui va...
Téléjournal
La boite à rêves:
Les masques
Mumenschanz. Werner
Strub: fabricant de mas-
ques. Ecole active de
Chêne-Bourg.
Courrier romand
Docteur Snuggles
Pour les petits.

19.20

19.50
20.15
20.40

23.00-24.00 Mardi-sports

18.00
18.25

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Le mariage de Chiffon
2e épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure»
Téléjournal
Faites vos mots
Spécial cinéma
Un papillon sur l'épaule
Un film de Jacques Deray.
Avec Lino Ventura, Nicole
Garcia, Claudine Auger,
Paul Crauchet. Jean
Bouise, Laura Betti.
21.50 Gros plan
sur Jacques Deray
22.30 Le club du cinéma
Téléjournal

12.10
12.30
13.00
13.45

18.50
19.15

19.30
19.50
20.10

23.10
17.55
18.20

^̂^̂^̂^̂  ̂
18.45

§çff>" 19.15

8.10-9.15 TV scolaire 19-20
9.40-10.10 Pour les enfants 19.45

La maison où l'on joue. 20.00
10.30-11.40 TV scolaire 20.30
14.45-16.05 Da capo 21.25

George Sand
Frédéric Chopin

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Notre point de vue: service
militaire

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 _F*̂ ^̂ ^Ç^il̂ ^__S_
20.00 Les rues ^̂ ^aJ^£fcâ________l

de San Francisco
Série avec Karl Malden, Mi-
chael Douglas et Rod Ar- 10.30
rants. 11.15

20.55 CH-Magazine 12.05
21.40 Téléjournal 12.29
21.50 Changement de scène

Peter, Sue & Marc ont in-
vité Bireli Lagrene, Betty 12.45
Legler, Olivia Fray et Mort 13.35
Shuman. 13.50

22.35-23.35 Sports 14.00

15.00

\̂7 16.35

17.20

9.00-9.30 TV scolaire 17.52
5. Une terre de lait et de
miel.

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits 18.30

Gédéon. 18.50
18.05 Pour les enfants 19.20

Mikesch: Sultan le détec- 19.45
tive. 20.00

Pour les jeunes
L'étalon de la lune: 6. Le
roi vert.
Téléjournal
Follyfoot
Une dette d'honneur.
Série.
Tous comptes faits
Pour les consommateurs.
Magazine régional
Téléjournal
La poupée sanglante (2)
Feuilleton d'après le roman
de Gaston Leroux, avec ____————————B___î »»
Jean-Paul Zehnacker et -t -j t 'Yolande Folliot. I / TeVHer
Orsa magglore _^__^^ _̂_______
Avec Mark Rothko: la pein-
ture du silence.
Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 Eux en question.
14.05 Tout feu, tout hom-
mes. 14.10 L'homme sans
visage. 15.05 Les recettes
de mon village. 15.25 Mé-
moire en fête. 16.05 Dos-
sier. 16.35 Le pour et le
contre. 16.40 A tire d'elles
pour eux. 16.48 Coup de
cœur. 16.50 Le jardin
d'Anita. 17.15 Mini-show.
Croque-vacances
17.27 Inuit. 17.30 Brico;
lage. 17.35 Infos-magazine.
17.40 Isidore le lapin. 17.45
Variétés. 17.50 Bricolage.
17.53 La famille ours au
Far West.
TF quatre
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité: Jean Piat. i
Une minute
pour les femmes
«Echangerai jeune Améri-
caine contre jeune Fran-
çaise. »
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Le grand débat
Une femme,
une époque
Virginia Woolf.
Trait de mémoire
Histoire de la bande des-
sinée, de la tapisserie de
Bayeux à nos jours.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Pomme à l'eau (2)
Feuilleton.
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Pourquoi écrivez-vous?
Passager vers la lune
Un film d'Andrew V. McLa-
glen. Avec: Llyod Bridges,
Jeremy Slate, Morgan
Paull, Michael Link, etc.
Itinéraires
Contrastes.
Fenêtre sur...
L'or de Bogota
Récré A2
Les Quat's'Amis. C'est
chouette: les films pour les
enfants. 3. 2,1... Contact.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2

18 février

20.40 Les dossiers de l'écran:
Le cheval-vapeur
Un film de Maurice Faile-
vic. Avec: Michel Cassa-
gne. Frédérique Meininger,
Maurice Lafleac, Pascal
Baillargeau et Chritine Mei-
gnent. etc .
Débat: Dans les années 50.
la révolution du monde
paysan.
Journal de l'A2

18.00 Ministère des
universités

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret de la licorne

8. Démasqué.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les blondes défient le FBI

Un film de Frank Tashlin
(1966). Avec: Doris Day,
Rod Taylor, Arthur God-

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Images de Basse-Saxe.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Susi, série. 21.00 Panorama.
21.45 Nick Lewis, Chief Inspecter,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Casino de Paris. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Muggspy, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Tarzan. 18.45
Oscar la supersouris. 19.00 Télé-
journal. 19.30 ¦ Es lebe die Liebe,
film. 21.00 Téléjournal. 21.20 Les
conseillers d'entreprises. 22.05
Apropos film. 22.50 Le prix alle-
mand du «Kleinkunst » 1980.
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre. 19.00 Fol-
low me. 19.15 Le rendez-vous mé-
dical. 20.05 Miroir du pays. 20.50
Chronique régionale. 21.20-22.50
¦ Ein Mann vergisst die Liébe,
film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Der
Bettelstudent, film. 12.10 Edgar
de Tamarack ou la nouvelle épo-
que. 13.00 Informations. 17.00
AM. DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Kurier der Kaiserin,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 La résistance et la
fuite. 21.00 Du nouveau d'hier.
21.45 Je veux vivre, téléfilm.
23.20-23.25 Informations.

V f̂c
"k.

20 h.30

Julien
Fontanes,
magistrat

Le Soulier d'or.
Dans une prison du nord de la France, Jacky Bal-

kowiakx, ancienne vedette de football profession-
nel, commence une grève de la faim. Du coup, un
journaliste entame une action et provoque des reac-
tions diverses... Sur place, Fontanes cherche des
explications... Le motif de la grève? Un désir de
changer de prison. Balko a déjà purgé ia moitié de
sa peine. On envisageait pour lui l'octroi d'une per-
mission... Balko, à la faveur de cette «perm», son-
geait à s'évader. D'autre part, sa femme lui avait si-
gnifié son intention de demander le divorce... Les
causes de son emprisonnement? Julien Fontanes à
des raisons de croire à l'innocence du détenu...

[SUISSE ROMANDE 21. h. 15

s__H_H m Le carnaval
de Binche

«Soumonces», «louangeurs», «Troulles de
nouille»... autant d'anciens termes savoureux qui
font partie du rituel carnavalesque de Binche, vieux
de quatre siècles. Les gigantesques chapeaux de
gilles, notamment, ont rendu cette ville du Hainaut
célèbre dans le monde entier. Ils sont issus, eux
aussi, d'un ensemble d'usages ancrés dans la terre
et le cœur. Le réalisateur Alexandre Kersztessy a
tourné pour la Radio-Télévision belge une sorte de
journal du carnaval tel qu'il est vécu par les habi-
tants de la ville. On assiste ainsi aux répétitions des
batteries de tambours, aux préparatifs des vête-
ments, des masques. On suit les manifestations se
déroulant le lundi gras et le mardi gras: sortie des
groupes costumés, danses au son de la viole. Le
grand jour enfin, l'équipe de la Télévision a suivi
une famille regroupant trois générations de gilles.
De cinq heures du matin à la fin de l'après-midi.

ÀW X̂ 
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MagazineM L-  ̂ scientifique
Objectif demain: les colères de la Terre.
Se faire tout petit...

Nous sera-t-il enfin donné de prévoir les catastro-
phes terrestres, tremblements de terre, volcans ou
raz de marée? De les prévoir et de nous en prému-
nir?... Telle est l'essence des questions auxquelles
Laurent Broomhead, les sismographes et les ordi-
nateurs de l'Institut de physique du globe à Stras-
bourg tenteront de donner une réponse. En direct,
pendant une heure, les téléspectateurs resteront à
l'écoute de la Terre, directement branchés sur des
appareils hypersophistiqués signalant la moindre vi-
bration planétaire. A l'aide de cartes, d'une ma-
quette géante, d'une animation et de quelques films,
des spécialistes décriront les localisations, et les
mécanismes de ces séismes, les régions sensibles
et révolution de notre univers. Avouons-le tout de
suite: il est impossible de détecter, même à court
terme, les «colères de la Terre »... Par contre, on
peut s'interroger sur les infrastructures de secours
- les Chinois sont capables eux, d'évacuer toute
une région - sur l'obstination des hommes à s'ag-
glutiner justement dans les zones dangereuses (voir
la faille de San Andréas, côte ouest des Etats-Unis)
sur la non-application des règles d'architecture
antisismique. Phénomènes naturels, incontrôlables,
inévitables, générateurs de morts, de paniques, de
déroutes économiques, de ruine à tous les niveaux.
On n'a plus qu'à se faire tout petit.

18.00 Pour les tout-petits
Gédéon.

18.05 Pour les jeunes
18.40 Follyfoot

Le cheval inattendu. Série
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Avec Sergio Endrigo.
22.30 Téléjournal
22.40-22.45 Mercredi-sports

Ski alpin: championnats
suisses. Slalom géant mes- 20.27 Football
sieurs. Rencontre amicale: Es-

pagne - France. En direct
de Madrid.

22.20 Magazine scientifique
Objectif demain: les co-

! lères de la terre.

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

15.20 La science pour tous
16.15 La course autour du
monde

17.05 Matt et Jenny
7e épisode: L'appel aux
armes

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Objectif
Le magazine pour les jeu-
nes. Informations sur les
activités culturelles pour
les jeunes en Suisse ro-
mande.

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits.

18.30 Les amours 
^̂ ^de ia Belle Epoque

Le mariage de Chiffon
3e épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel 12.10
19.30 Téléjournal 12.30
19.50 Faites vos mots 13.00
20.10 La grande roue 13.35

„ 13.55

17.57 1, rue Sésame

Variétés en public avec:
Michel Berger, Daniel Ba-
lavoine, Antoine. Judy
Cheeks, Jean Garance,
Jacques Ferry et le grand
orchestre d'Alain Morisod.
Le carnaval de Binche
Film réalisé par Alexandre
Keresztessy.
Anatole: latin Jazz

19.44 Les paris de TF1

23.15

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Portes ouvertes
Schuss sur la neige.
Les visiteurs du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans.
14.50 Matt et Jenny. 15.10
Spécial 10-15 ans. 15.15
Dossier 10-15. 15.40 Le ta-
bleau bleu. 16.40 La super-
parade des dessins ani-
més. 17.30 Studio 3.
Auto-mag

¦— 10.30
11.15

23.15 Téléjournal 12.05
12.29

12.45
13.35

wmmmmwrmmmaTmmmmm
mm̂mmmM i4.oo

15.15

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte 161Q
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Les fourmis.
19.30 Téléjournal - Sports 181o
20.00 L'amour handicapé 18.30

Documentaire de Marlies 18.50
Graf sur les handicapés. ig_0

22.30-23.05 Folklore international 1g'45
Alistair Anderson. 20 00

Avis de recherche
Invité: Jean Piat
Une minute
pour les femmes
Les lycéens: ils ont des
idées bien arrêtées sur le
bon prof.
Actualités régionales

TF1 actualités
Julien Fontanes
magistrat
Le soulier d'or
Avec: Jean-Michel Dupuis,
Raymond Gérôme. Ronny
Coutteure, Annick Blan-
cheteau, etc.
La rage de lire
1. La vie quotidienne à tra-
vers les âges.
2. Les romans d'apprentis-
sage.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Pomme à l'eau (3)
Feuilleton
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Avec Marie-Paule Belle,
Raymond Pellegrin, etc.
Bonanza
20. Elisabeth, mon amour.
Série
Récré A2
16.12 Emilie. 16.35 Mara-
boud'Ficelle. 17.28 Les
Blancs jouent et... gagnent.
La panthère rose. Candy,
etc.
English spoken
C'est ia vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
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
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La rose et la flèche

Un film de Richard Lester
(1976). Avec: Sean Con-
nery, Audrey Hepburn,
Nicol Williamson, Richard
Harris, Robert Shaw, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Chez le roi en chocolat.
17.00 Pour les enfants. 17.25
Viens, regarde! 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20 00 Téléjournal. 20.15 Ganz
unter uns, téléfilm. 21.30 Images
de la science. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pusteblume. 17.00
Téléjournal. 17.10 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ...
und dit Tuba blàst der Huber.
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Vegas, série. 22.05 Se
comprendre et vivre ensemble.
22.10 Dieu en Australie. 22.40
Blauer Himmel, den ich nur ahne.
téléfilm. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg 11. 19.00
Saint Liborius de Paderborn.
19.50 ¦ Du lebst nur einmal, film.
21.10-21.55 Portrait d'Henry
Fonda.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ La Ha-
banera, film. 12.05 Quel plaisir.
12.15 La résistance et la fuite.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Wickie et les hom-
mes forts. 18.00 Robin's Nest,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Hauptmann
von Kôpenick, film. 21.45-21.50
Informations.
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On cherche

capitaux
de Fr. 160 000.- à 300 000.-, ga-
rantie par obligation hypothécaire
au porteur 1er rang sur terrain et
villa en Valais, taxé Fr. 600 000.-.
Int. 6% payable mensuellement,
durée 5 ou 10 ans.

Faire offre sous ch. 3574 à My ofa
Qrell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

Réparation
de chemises

Mme Antoinette Bochatey
Martigny
Tél. 026/2 38 96

36-21 296

machines et matériel
de sérigraphie

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 021/54 18 75 ou de-
mander notre liste.

22-1 6478

Le plus grand
choix en
machines
universelles

Largeur de rabot: 210
260. 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence. ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bois,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

H vaut la peine de
nous- rendre" visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 22.

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

SERVICE APRÈS-VENTE

_ *" »7
iJ D̂ESIT
Notre monteur d'usine

à votre disposition
Tél. 027/55 23 75

Placements de
capitaux de tout
en biens
d'équipement avec
amortissement
jusqu'à

15%
ou plus selon plans
individuels.
Payable chaque
trimestre.

Information sans
engagement chez:
BIEN-INVEST S.A.
Tél. 032/23 56 66
rue de la Gare 48
2502 Bienne.

80-57530

Spécialiste stoppeur
de déchirures sur

vêtements
DAIM-CUIR

mouton
+ toutes retouches

et remises en état
PITTELOUD, tailleur

Haldimand 6
Lausanne ou

envols postaux

A vendre ou à louer
plus de

100 pianos
dès 39.- par mois
Pianos è queue
Steinway + Sons
Bechstein, Bosen-
dorfer , Bluthner,
épinettes, etc.
Avantageux (accord
+ rép. serv.)
Jeudi: vente le soir
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon
Berne
Plus de 30 ans
au service du client

Cherchons

balance
d'occasion
60 à 100 kg.

Tél. 027/41 11 71
(à la direction).

89-40848

A vendre

70 m3
de fumier
de poulet
paillu
chargeuse à dispo-
sition.

Tél. 037/64 12 94
Trey-sur-Payerne.

•36-300345

fORD ESCORT <̂ ĝ >
JWT Le signe du bon sens

max aa mmm Occasion unique

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

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

22-16749

Bureau fiduciaire
se charge de tous travaux, comptabi-
lité, fiscalité, gérance d'immeubles.

Eric Woirin
1907 Saxon
Tél. 026/6 20 84. *36-400133

tracteur Massey-
Ferguson 250 neuf

BANQUE

Occasions
magnifique buffet , chêne brun foncé,
sculpté, 120 cm long., 100 haut.,
60 prof., avec dessus vitrine 90 cm haut.
(3 portes et 3 tiroirs)
belle chambre à coucher, 2 lits,
2 tables de nuit, 1 magnifique commode
avec glace, 1 belle armoire 3 portes,
le tout
téléviseur couleurs, grand écran, parfait état
tourne-disque 3 vitesses et 30 disques
beau vélo sport , 10 vit., parfait état
vélo sport pour dame, 3 vit.
paire souliers militaires, semelles
gomme, N° 41
coussins (oreillers), le tout
couvertures

Valeur Fr. 25 000
cédé à Fr. 18 500

Tél. 026/5 33 33 le soir
36-1011

495.- 

1: Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

î Mm prêt comptant ¦».
TEé, Fuf/____ ?î Miinster9asse 57' Berne I Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
Sin^=

ort tar CFF os 303316 nous le coupon. Rien n'est plus facile.
I S Exemples; y compris assurance solde de | -**0̂

¦̂ ^̂ H_____________ -__-________ H___| dette: i 
(PrièrR d'écrire en caractères d' imprimerie.)

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLOMEE
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

3000
6000

268.30 par mois
285.15 par mois
324.90 par mois
487.35 par mois
510.25 par mois
637.80 par mois

questions financières.

12 mois,
24 mois,
36 mois,
36 mois,
48 mois,
48 mois,

dans mutes

Je désirerais un prêt comptant de FrFr
Fr Prénom, nomFr. 10 000

Fr. 1500 0
Fr. 20000
Fr. 25000 Fr Télénhonp

Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16

Voire partenaire

POPULAIRE SUISSE
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Marque d'avant-garde pour la Suisse

Aigle: Gllliardy Automobiles . Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard. Tél.027/8611 50 - Brlg-aama.n: Auto-Center . O.Heldner. Tél.028/351 64/31679 - Fully: Garage du Centre. J. Renon
Tél. 026/ 5 33 68 - Grenglols: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54 - Montreux: Garage Auto MotoSport SA, JC. Favre, Tél. 021/62 49 59 - Garage G.Dubuis
Tel 021/61 63 95- Muraz-Collombey: Garage du Rovra . M. Martlg, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères , Tél. 027/5507 20 -Sion: Garage T. Micheloud. Tél. 027/22 7068 - Ulrlchen: Garage Nutenen
Tél. 028/7311 26 - Vlap: Sud-Garage. B.Zerzuben, Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/429240.
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Vétroz, avendre
__2r1 villa jumelée *
—'mZ 5 pièces, cheminée de JC/")M salon, machine à laver la J
nu vaisselle. Cave, buanderie, JE3 garage, jardin.
t/_M Fr - 265 000 ~- if.

<3V W| Financement 90% voire 1
\tTS plus selon les cas.

^__|  0 027/86 45 53. *

>M 36-232 J

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon 25
troisième étage

appartement 5V_ pièces
comprenant 4 chambres à cou-
cher avec 2 salles de bain, très
grand living.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 850.- par mois + charges.

S'adresser à Michel Couturier
Tél. 027/22 20 77 (h. de bureau)

36-2812

Avendre a Sion,
promenade du Rhône

magnifique 3/ _ pièces
avec grande loggia, immeuble de
bon standing, 5e étage.
Hypothèque.
Libre dès le 1 er avril 1981.

Agence Valco, Sion
Tél. 027/22 04 44.

143.157.860

villa
4 a 5 pièces, en construction ou
sur plan.
Région Ollon-Antagnes.
Vente directe du constructeur.

Tél. 025/3911 67.
143.771.642

commerce umaue
sans concurrence dans l'Est vau-
dois.
Surface 65 m2 avec 2 vitrines.
Grandes possibilités de dévelop-
pement.

Offres sous chiffre EV 44-10,
Journal Est vaudois,
1820 Montreux.

Offre spéciale
• Vendons à Haute-Nendaz

1 appartement 3 pièces, 80 m8 +
balcon, entièrement meublé, situa-
tion centrale de premier ordre,
Fr. 190 000.-
1 appartement 3 pièces, 70 m2 +
balcon, entièrement meublé,
Fr. 175 000.-
1 appartement 4 pièces, 100 m2, +
balcon d'angle, entièrement meu-
blé, situation centrale de premier
ordre, Fr. 240 000.-
1 appartement 2 pièces, 47 m2 +
balcon, au pied de la télécabine,
excellente situation, Fr. 156 000.-

• Vendons au col des Mosses
chalet sur les pistes, accès par
route asphaltée, 1 appartement
pour 4 à 6 personnes, 1 apparte-
ment pour 8 à 10 personnes.
Terrain de 1100 m2, aménagé,
Fr. 320 000.-.
Hypothèques à disposition.

Agence imm. Olympia
1961 Haute-Nendaz /• 027/88 27 10

36-267



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

C'est peut-être un signe des temps austères que nous traversons
actuellement: le parc des voitures susceptibles d'animer le cham-
pionnat suisse des rallyes n'a subi pratiquement aucune modificai-
tion par rapport à l'édition 1980. Ce sont toujours les mêmes Pors-
che qui viseront les premières places les mêmes Fiat et Opel qui se
lanceront à leur poursuite. En définitive, les deux seules nouveautés
concernent le tenant du titre Jean-Pierre Balmer qui, dès le critérium
jurassien, disposera d'une Ascona 400 en lieu et place de sa Pors-

Ce soir: Monthey- Yverdon
C'est face au Club des patineurs d'Yverdon que le HC

Monthey mettra fin, ce soir à 20 h. 30 sous sa patinoire cou-
verte du Verney, à son championnat de première ligue.

Ce match n'influencera plus le classement car, même si
les Bas-Valaisans parvenaient à rejoindre le HC Sion, celui-ci
sauverait sa troisième place grâce à sa meilleure différence
de buts. C'est donc avec l'unique objectif de contenter une
dernière fois son public que Monthey s'alignera ce soir. Et
aussi en se gardant de tout excès de confiance, ce qui lui
avait coûté cher, face à Serrières.

Ce devrait donc être une agréable conclusion, que ce Mon-
they - Yverdon.

• MATCH DE BARRAGE A MONTHEY? - Pour le cas où
Martigny et Forward-Morges termineraient à égalité en tête
du groupe 4, il leur faudrait se départager au cours d'un
match de barrage qui aurait lieu mardi 17 février. Et ceci, la
chose est pratiquement certaine, à Monthey.

• TENNIS: Isabelle Vllllger éliminée. - Isabelle Villiger a été éliminée au se-
cond tour du tournoi de Oakland, doté de 125 000 dollars. La joueuse de Herr-
liberg, âgée de 18 ans, s'est inclinée face à l'Américaine Pam Teeguarden,No 30 mondial, sur le score de 6-3 6-3.
• Succès de Christiane Jolissaint. - En battant l'Américaine Kim Steinmetz7-6 5-7 6-4, la Suissesse Christiane Jolissaint s'est qualifiée pour le tableauprincipal du tournoi de Columbus (Ohio).
• HANDBALL: L'équipe de Suisse à l'entraînement. - A Aarau, devant100 spectateurs, l'équipe de Suisse a gagné un match d'entraînement qui l'op-posait au TV Zofingue par 26-18 (14-9).

BIATHLON
Victoire finlandaise

Une année après la «débâcle, qu'ils avaient subie aux Jeux olympiques de
Lake Placid, les spécialistes de biathlon finlandais ont pris leur revanche sur
leur piste de Lahti , lors de la première épreuve «élite» des championnats du
monde, les 20 km. Heikki Ikola, 34 ans, a fêté son troisième titre mondial après1975 et 1977, cependant que son compatriote Erkki Antila prenait le troisièmerang, derrière l'Allemand de l'Est Frank Ullrich. Le champion olympique, le So-
viétique Alabiev, a dû se contenter de la sixième place. Le meilleur représen-tant d'une formation suisse à nouveau décevante a été Roland Burn, 39e. Leclassement:

Elite. - 20 km: 1. Heikki Ikola (Fin) 1 h. 13'07 (0 min. de pénalité). 2. FrankUllrich (RDA) 1 h. 14'09 (2). 3. Erkki Antila (Fin) 1 h. 14'51 (3). 4. Mathias Jung(RDA) (RDA) 1 h. 1518 (2). 5. Fritz Fischer (RFA) 1 h. 15'41 (7). 6. Anatoli Ala-biev (URSS) 1 h. 15'58 (2). 7. Matthias Jacob (RDA) 1 h. 16'13 (4). 8. Pjell Soe-bak (Nor) 1 h. 16'14 (3). 9. Vladimir Gavrikov (URSS) 1 h. 16'16 (2). 10. RonnieAdo fsson (Su) 1 h. 16'34 (3). Puis les Suisses: 39. Roland Burn 1 h. 23'40 (5).
i K -?*e'Su,er 1 "• 26'59 <11)- 51- Urs Brechbûhl 1 h. 27'09 (7). 54. Beat Mêleri n. 28'40 (9). 84 concurrents au départ, 73 classés.

ĴIB______________ _.
iLE DERBY DE SAINT-MORITZ

Victoire helvétique
Les Zurichois Ralph Pichler/Hansjorg Trachsel ont remporté de façon sur-prenante, devant les Allemands de l'Ouest Toni Fischer/Robert Angelmahr et>es double champions du monde de Cortina, les Allemands de l'Est Bernhard
^

mesriausen/Hans-Jùrgen Gerhardt le derby de Saint-Moritz, prologue dumatch des quatre nations - Suisse, RFA, Autriche, RDA - qui aura lieu ceweek-end sur la piste grisonne. Avec V13"85, c'est Germeshausen qui réussi
S meii|eure des quatre descentes de ce derby. Résultats: 1. Ralph Plchler-rjanslorg Trachsel (S) 4'57"95 (V15"67 + V15"19 + 1'13"48 + V13"61). 2.
+ ,.,E

her'Roberl Angelmahr (RFA) 4'59"02 (T15"32 + V15"55 + V13"77
T.en.. 11 8)- 3- Bernhard Germeshausen-Hans-Juergen Gerhardt (RDA)
__ L z° <-1'15"23 + 1'15"80 + 1'14"82 + 1'13"35). 4. Walter Vonderwuhl-
rBn»tI.V,omas Wei,el (RFA) 5'00"56, 5, Bernhard Lehmann-Eberhard Weise
».H_ 5 °1 '53 6- Han» Klelnpeter-Jean-Paul Monnard (S) 5'02"23.-19 bobsau départ, 17 classés.

Maradona à Boca Juniors
Boca Juniors a annoncé officiellement qu'il était parvenu à un accord pour acquérir les services
de Diego Maradona, actuellement sous contrat avec Argentine Juniors. Le montant du transfert
du jeune international (19 ans) s'élève à 10 millions de dollars, un record mondial, dont 2 millions
pour le joueur. Boca Juniors verserait 6 millions de dollars à Argentine Juniors, et le reste sous
forme de matches amicaux et de cession de quelques joueurs. Cet accord implique qu'Argentine
Juniors dénie ainsi toute valeur au document signé auparavant avec le club espagnol de Barce-
lone pour le transfert, pour 8 millions de dollars, de Maradona, après le championnat du monde
1982. Le club assure en effet qu'il ne s'agissait que d'une «lettre d'intention».

che Carrera et Christian Blanc qui procède exactement a la démar-
che inverse à la différence près qu'il disposera de sa monture dès ce
matin à Vallorbe au départ du rallye des Neiges (voir NF du
12.2.1981). Cette épreuve d'ouverture se déroulera donc sur deux
jours avec un parcours d'environ 630 kilomètres, parsemé de vingt-
cinq «spéciales» totalisant quelque chose comme 140 km de vitesse
pure.

La préoccupation de chacun des 85 équipages inscrits tourne es-
sentiellement autour d'un sujet: les conditions atmosphériques. Une
première impression sur les tronçons à emprunter n'était guère flat-
teuse: routes sèches et très rapides, donc incapables de mettre en
évidence la dextérité réelle des pilotes sur ie bas, routes «boueu-
ses» par conséquent très glissantes à mi-hauteur et, sur le haut, des
parties verglacées comportant de profondes ornières. Un coktail de
terrains tellement variés qu'ils n'iront pas sans poser de très sérieux
problèmes au moment du choix des pneumatiques...

J.-M. CARRON BIENTOT DE RETOUR
La paralysie qui caractérise les forces en présence est également

ressentie au sein de l'effectif valaisan. Notre canton a toujours été
bien représenté dans ces joutes, notamment grâce aux frères Phi-
lippe (en 1978) et Jean-Marie Carron (en 1976) sacrés à tour de rôle
champion national de la spécialité. A propos de Jean-Marie, il n'est
pas exclu qu'il effectue sa rentrée en compétition (avec une Pors-
che?) à l'occasion du critérium jurassien dès 21 et 22 mars pro-
chain, cela après plus d'une année d'absence avant de parler des
changements de détails qui touchent les membres des treize étoiles,
signalons quelques défections. Momentanée pour Yvan Eggs qui
vient de «récupérer» en France une «nouvelle» Alpine-Renault
groupe 4 mais qui ne pourra en disposer que d'ici quelques semai-
nes seulement. On connaît aussi les soucis de Chris Carron, sur la
touche jusqu'à nouvel avis. Pour ce qui est de Michel Maye, c'est
l'heure de la retraite qui a sonné. L'automne passé déjà, le garagiste
de Riddes s'était fait un peu tirer l'oreille pour terminer le champion-
nat. La saturation (toujours ces reconnaissances...) gagnait progres-
sivement du terrain cela ne l'avait toutefois pas empêcher de se
classer à une très bonne onzième place au palmarès final de la sai-
son, au volant de sa BMW 2002 et en compagnie d'Emmanuelle
Favre. Mais aujourd'hui, c'est décidé: il raccroche, définitivement.
Les changements maintenant. Ils portent vraiment sur des «brico-
les». On l'a mentionné hier: Philippe Carron s'embarque avec un
matériel identique à celui utilisé en 1980. Le Sédunois d'adoption,
déjà bien entraîné par le «Monte-Carlo», devrait être un peu juste au
niveau de la puissance face à ses adversaires directs (Blanc, Cha-
puis, Corthay, Chenevière) mais Philippe épaulé par Monique Ber-
tholet aura pour lui cette expérience ihcomprable, que personne
peut lui voler...

C'est toujours sur son Opel Kadett GTE mais cette fois inscrite sur
les couleurs du «Lugano Racing» (pour une question d'efficacité
avec son assistance technique) que Michel Savioz/Philippe Schup-
bach «remettent ça». Savioz est rentré résigné de ses premières re-
connaissances, sur place: «il y avait encore des tronçons impossi-
bles à franchir , tellement la neige y était abondante. Mieux vaudrait
peut être partir avec un tracteur. Ailleurs, ça devrait aller très vite et
avec notre Kadett, nous allons vraiment nous retrouver largués... »

Son de cloche quasi similaire chez Michel Wyder qui aura pour
mission de «naviguer» Mario Luini dans l'habitacle de la petite Dai-
hatsu. Les «héros» du dernier Monte-Carlo devront sans doute
«subir» la course mais leur présence offrira au moins au public la
possibilité d'admirer celle qui a tant fait parler d'elle voici une quin-
zaine de jours.

D'autres Valaisans se présenteront encore à Vallorbe, ce matin les
frères Simon et Willy d'Andres de Sierre (Peugeot 1042), Willy Mayo-
raz/Nicole Duroux (Kadett GTE), Jacques Melly/Pierre Antoine
Gschwend (Kadett GTE) remis de leurs émotions des boucles de
Spa, Philippe Emery/Daniel Maye (Escort), Jean-Pierre Vouilloz/A-
lex Pistoletti (Sunbeam) et Philippe Roux/Paul-Bernard Mugnier
(Renault 5 Turbo).

Au milieu de l'escadron Porsche, les deux Verbiérans paraissent
les seuls en mesure de tutoyer les favoris. Et encore, il faudra que
Philippe prenne un maximum de risques et ne commette qu'un mi-
nimum d'erreurs dans le choix de ses pneus pour que cette éventua-
lité se concrétise. Sa Turbo n'a bénéficié d'aucune préparation par-
ticulière depuis sa «sortie» à Court, en novembre écoulé et c'est
donc avec 160 petits chevaux dans le dos que Philippe s'engagera
dans cette bataille.

Un dernir mot pour remarquer que la coupe Toyota organisée en
marge du rallye des Neiges, n'a pas attiré la grande foule puisqu'ils
sont quatorze (contre une trentaine en 1980) à s'être inscrit. Et
parmi eux, les Valaisans Jean-Claude et Patrick Genoud de Sion,
Pierre-André Arnet de Saxon et les Orsiérains Pierre-Daniel Tissiè-
res/Guy-Michel Gabioud, brillants l'an passé dans ce même tro-
phée.

j.-m. w.

Tournoi indoor à la salle Barbara
La compagnie des archers de la Tour a le plaisir d'organiser , le di-

manche 15 février , un tournoi indoor qui aura lieu à la salle Barbara.
Les meilleurs tireurs de Suisse seront présents et notamment les
équipes de Collombey, Genève et Lausanne.

CE: victoire autrichienne
A Bled (You), l'Autrichienne Anni Kronbichler a remporté un Slalom spécial

féminin de coupe d'Europe. Au terme des deux manches, Anni Kronbichler a
en effet devancé de cinq centièmes de seconde la Yougoslave Natasa Blazic,
Côté suisse, aucune concurrente n'est parvenue à se classer parmi les quinze
premières tandis que la Canadienne Diana Haigt a conservé la tête du clas-
sement général provisoire de la coupe d'Europe féminie. Les résulats:

Slalom spécial féminin de Bled: 1. Anni Kronbichler (Aut) 81 "71; 2. Natasa
Blazic (You) 81 "76; 3. Lorena Frigo (it) 81 "91; 4. Metka Jerman (You) 81 "98;
5. Anja Zavadlav (You) 82"24; 6.Francesca Fasoli (It) 83"12; 7. Rosi Aschen-
wald (Aut) 83"75; 8. Andreja Leskovsek (You) 83"77; 9. Ingrid Eberle (Aut)
83"78; 10. Vlanca Fernandez-Ochoa (Esp) 83"90.

Coupe d'Europe féminine: 1. Diana Haigt (Can) 171 points; 2. Brigitte Oertli
(S) 137; 3. Gabi Wever (Aut) 106; 4. Bianca Fernandez-Ochoa (Esp) 96; 5.
Paola Toniolli (It) 84; 6. Florence Monnard (S) 72. Slalom: 1. Kronbichler 50-, 2.
Fasoli 36: 3. Valt. Steiner et Blazic 20.
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Paul Wolf isberger
succèdera-t-il à Walker?

délégués de l'ASF un projet
visant à renforcer le rôle de
la ligue nationale dans la
conduite de l'équipe natio-
nale et à créer un organe
consultatif incorporant no-
tamment les présidents des
clubs qui mettent des
joueurs à disposition de
l'équipe nationale, l'Union
suisse des entraîneurs de
football et éventuellement
une représentation des
joueurs d'élite.»

Il fallait bien
lancer un nom!

Par la voix de son secré- Après la démission de Léon
taire général Albert Kumln, Walker , l'ASF avait l'obligation de
le comité de la ligue natlo- _ nc_l!in nPm avant ''asse,mb,é

>„,, j- «„„»i,oii mnmiini des délégués qui se derou era enale de football communl- 21 ^
u. 

 ̂de 
_

mno Mj
c'ue- , . chaud fut avancé depuis lundi de

«Réuni a Lausanne, le co- cet1e semaine. Le Bâlois s'était
mité de la ligue nationale a déclaré d'accord à la condition
décidé à l'unanimité de pro- de faire démissionner tous ceux
poser au comité central de qui gravitent autour de l'équipe
l'ASF la désignation de M. nationale et qui n'ont aucune
Paul Wolfisberg, actuel dl- mission précise, il faut croire que

a i u i- .« -î_ en i .. ces messieurs n'ont pas voulurecteur technique du FC Lu- d,un ,,̂ ,3,̂ ,.,, préTérant un
cerne, en qualité de coach homme conciliant, se laissant im-
de l'équipe nationale à titre poser sans broncher les vues des
intérimaire jusu 'à fin juin bureaucrates. Walker avait raison
1981. dans ses propos: «On place un

Pour éviter à l'avenir les emplâtre en croyant que la plaie
problèmes que posent les est guérie.» Ce sont les racines
H . _r _,;__ i_ __ qu il faut arracher, pour planterstructures actuelles, le co- un arbre neuf , Atte

K
ndon  ̂ravis

mité de la ligue nationale de rassemblée des délégués... et
soumettra à la prochaine as- ia voie de la sagesse de l'Union
nnmmAn rtutr^AfHlnllrû H_kG cnirco Hoc oniraînonrc Iré\r\ \

cerne, a immédiatement donné son accord. L 'intéressé principal, en
l'occurrence Paul Wolfisberg, s 'est déclaré .agréablement surpris, de
la proposition. «Je n'aurais jamais cru que les responsables pensent à
moi», nous a déclaré Wolfisberg, après avoir pris connaissance de la
nouvelle. L'entraîneur du FC Lucerne a surtout été surpris par la
«spontanéité de la proposition» et il est bien disposé de répondre pré-
sent au cas où le projet deviendrait encore plus concret. «Il faudra
bien entendu encore mettre certains détails au point. L 'équipe elle-
même ne me pose pas de problèmes. Il faudra que je me familiarise
avec tous les à-côtés agréables et désagréables que pourrait compor-
ter un tel poste», a précisé l'entraîneur architecte. Wolfisberg, on le
sait, est un fin connaisseur du football. Avec le FC Lucerne, il a prouvé
ses capacités. Lors de la victoire Suisse B sur l'Allemagne B, c 'est
«Paul le barbu » qui était assis sur le banc d'entraîneur de la formation
helvétique... ee_

• La sélection suisse des juniors UEFA a subi une deuxième défaite
dans le cadre du tournoi international de Dubai: au stade Al Nasr, de-
vant 1500 spectateurs, elle s'est en effet inclinée sur le score de 1-0 (1-
0) devant la deuxième garniture des juniors des Emirats arabes unis.

^EE______________!
Mutter en tête
au Tour méditerranéen

Promu leader du groupe Cilo-Aufina, Stefan Mutter a justifié ce
choix dès le début de la saison. Déjà très bien classé à plusieurs repri-
ses dans diverses courses disputées sur la Côte d'azur, le Bâlois s'est
en effet emparé de la première place du classement général du Tour
méditerrannéen au terme de la deuxième étape. Cette deuxième étape,
disputée entre Fréjus et Hyères (121 km), s'est achevée par la victoire
du Français Marcel Tinazzi devant le Belge Paul Verschuere et le
Suisse Mutter, lequel précède désormais de 4" le Britannique Graham
Jones et de plus de huit minutes Verschuere au classement général.

Dès le début de cette deuxième étape, la course devait être marquée
par une échappée, sous la pluie, de Tinazzi, Mutter, Jones, Verschuere
et le Français Yvon Berlin. Ce dernier devait laisser filer ses rivaux
dans l'ascension du Canadel. Les hommes de tête se relayaient fort
bien, le peloton ne réagissait pas, et l'avance au premier passage à
Hyères était de 8 minutes. Dans la montée du col de Serre, Tinazzi
lâchait ses compagnons d'échappée pour l'emporter en solitaire.
Quant au peloton, il concédait 11 '25" sur la ligne. Si bien que Stefan
Mutter, tout comme Graham Jones, ont acquis au terme de cette
journée une position enviable dans l'optique du classement final. Les
résultats:

Deuxième étape, Fréjus - Hyères (121 km): 1. Marcel Tinazzi (Fr) 3 h.
13'13"; 2. Paul Verschuere (Be) à 19"; 3. Stefan Mutter (S) à 20"; 4.
Graham Jones (GB) à 21"; 5. Yvon Berlin (Fr) à 9'48"; 6. Francis Cas-
taing (Fr) à 11'25"; 7. Gianni Mantovani (It); 8. Jacques Osmont (Fr).
Puis: 13. Thierry Bolle (S), même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Stefan Mutter (S) 5 h. 59'23"; 2. Graham
Jones (GB) à 4"; 3. Paul Verschuere (Be) à 8'33"; 4. Marcel Tinazzi
(Fr) à 8'47"; S. Franck Hoste (Be) à 11 '02"; 6. Francis Castalng (Fr) à
11'07"; 7. Philip Anderson (Aus) même temps. Puis: 11. Bernard
Hinault (Fr) à 11 '09".

Les Six Jours d'Anvers
Le Belge Allons De Wolf et le Hollandais René Pijnen ont remporté

les Six Jours d'Anvers, devant Peffgen-Tourne (RFA-Be) et Hermann-
Vaarten (Lie-Be), à un tour. La paire helvétique Freuler-Kânel a pris la
sixième place, à 26 tours.

Classement: 1. Alfons De Wolf - René Pijnen (Be-Ho) 626 p.; 2. Wil-
fried Peffgen - Stan Tourné (RFA-Be) à 1 tour (592 p.); 3. Roman
Hermann - Michel Vaarten (Lie-Be) à 1 tour (531 p.); 4. Maurice Gurton
(GB) à 3 tours et 584 p. (le Belge Rik Van Linden, a abandonné au
cours de la dernière heure); 5. Gert Frank - Van de Perre (Dan-Be) à 12
tours (436 p.); 6. Urs Freuler - Hans Kflnel (S) à
26 tours (606 p.); 7. Roy Schuiten - Gary Wiggins (Ho-Aus) à 26 tours
(378 p.); 8. Martin Venix - Gerry Van Gerwen (Ho) à 33 tours (323 p.);
9. Benny Schepmans - Walter Schoonjans (Be) à 47 tours (654 p.); 10.
Patrick Lerno - Etienne Van der Helst (Be) à 52 tours (552 p.).
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Activité de nos ski-clubs
Ski-club Montanin
Montana-Corin

Section OJ. Dimanche 8 février
dernier le concours interne des OJ a
enregistré une participation de 66
concurrents. Les épreuves se sont
admirablement bien déroulées sur
les pentes de Cry-d'Err.

Principaux résultats: géant: OJ I:
Bonvin Florian, Bonvin david, Rey
Raphaël; OJ II: Bonvin Frédéric , Poz-
zoni Yvan, Cordonier Jérôme; OJ III
filles: Robyr Marylin, Robyr Arielle,
Robyr Eliane; OJ III garçons: Rey Fa-
brice, Robyr Nicolas, Rey Jérôme;
Spécial - OJ I: Cordonier Lucien,
Rey Jean-Charles, Bonvin David; OJ
II: Rey Pascal, Cordonier Jérôme,
Pozzoni Yvan; OJ III filles: Royr Ma-
rylin, Robyr Nathalie, Robyr Béatrice;
OJ III garçons: Robyr Nicolas, Robyr
Marc- Antoine, Rey Fabrice.

Parmi les personnes assemblées
sur le parcours saluons la présence
de M. Jérémie Robyr, président de la
commune de Montana et de M. Mau-
rice Robyr, président bourgeoisial,
chronométreur pour la circonstance.
Le chef OJ, Jean-Louis Robyr, re-
mercie toutes les personnes qui ont
collaboré à la réussite du concours
interne OJ et les félicite chaleureu-
sement. Au terme d'une journée bien
remplie et après la distribution des
prix, la bourgeoisie de Montana a
partagé avec les personnes présen-
tes le verre de l'amitié.

Camps OJ - Pour la huitième
année, le camp de ski OJ se .dérou-
lera du dimanche 15 au jeudi 19 fé-
vrier prochain à la cabane. Afin que
ces journées se déroulent dans les
meilleures conditions, plusieurs

cueillir au pays aes narcisses,
aux Pacots lors du championnat
de Suisse-Ouest, deux belles
gerbes, prémices de moissons
futures, deux titres celui du sla-
lom géant et celui du slalom spé-
cial. Aujourd'hui c 'est une bras-
sée de bonheur, c 'est trop de
parfum à la fois pour la famille de
Charles-Albert Fontannaz, pour
la famille Uhlmann, pour les skis-
club du Sanetsch et de Conthey.

Evoquer le nom d'Eugène Uhl-
mann, c 'est faire vivre pour les
sportifs valaisans un passé glo-
rieux: c 'est rendre au ski quelque
chose d 'émouvant et au football
les vrais copains. En traversant le
Sanetsch avec son vélo militaire,
ses skis et son ballon de football,
le grand-père de la championne
laissait derrière lui Bumpliz et sa
jeunesse. A mesure qu 'il fonçait
dans les lacets abrupts de la
Morges, il traçait la figure de sa
renommée légendaire. Ainsi cette
douce lueur dans le ciel du ski
valaisan traversera- t-elle d'au-
tres cols avec autant de facilité
que celui franchi par son grand-
père?.

On attendra une confirmation
les 14 et 15 mars _ Torgon, lors
de la finale des championnats
suisses OJ, avec la participation
des meilleurs sur le plan national.

(réd).

Wiïi
n,

membres ont offert leur collabora- f̂ atmmt mim ¦_, A _#_ **C
tion. A tous et à toutes le chef OJ ex- IrOmmUllique MVL-O
prime sa vive reconnaissance

Ski-Club Bovernier
A la suite des différents change-

ments intervenus dans le pro-
gramme, la société organise sa deu-
xième sortie de la saison 1980- 1981,
le dimanche 15 février, à Ovronnaz.

Départ: 7 h. 30 à Bovernier.
Prix de la course: 12 francs pour

les adultes; 8 francs pour les enfants.
Les inscriptions doivent parvenir

auprès d'un membre du comité jus-
qu'au Jeudi 12 février.

Le comité

Concours interne du
7 FÉVRIER 1981
SLALOM GÉANT EN UNE MANCHE

Super-mln! filles 1974-75-76, chal-
lenge restaurant Ambassy: 1. Furrer
Fabienne 54"96; 2. Pozzoni Séréna
57"17; 3. Cordonier Sandrine 58"60;
4. Barras Anastasia 58"96; 5. Ba-
gnoud Christelle 1'04"75.

Super-mini garçons 1974-75-76,
challenge des entraîneurs OJ: 1.
Hofmnan Philippe 58"05; 2. Clivaz
Christophe V00"49; 3. Glettig Yann
1'00"53; 4. Grunder Xavier 1'01"63;
5. Robyr Sébastien 1'07"52.

Mini OJ filles 1971-72-73, chal-
lenge Office du tourisme Crans: 1.
Arturo Livia 48"96; 2. Hofmann Va-
lérie 49"58; 3. Sandmeier Renée
51 "41; 4. Kung Elisabeth 53"26; 5.
Pagano Lar 54"81.

Mini OJ garçons 1971-72-73, chal-
lenge Office tourisme Montana: 1.
Robyr Stéphane 44"56; 2. Mudry Ale-
xandre 47"65; 3. Barras David 48"47;
4. Bonvin Sébastien 49"67; 5. Crettol
David 51"17.

OJ filles 1, 1968-69-70, challenge
agence Berclaz: 1. Furrer Nathalie
44"96; 2. Clivaz Marielle 48"34; 3.
Dussex Sarah 49"68; 4. Barras Sarah
49"98; 5. Romailler Nicole 50"85.

OJ garçons 1, 1968-69-70, chal-
lenge commune de Chermignon: 1.
Rey Steve 43"39; 2. Mudry Raphaël
43"51; 3. Schmidhalter Raoul 44"55;
4. Crettol Samuel 46"11; 5. Zorn
Henri 46"58.

OJ filles 2,1966-67, challenge Na-
tionale Suisse Assurance: 1. Besten-
heider Audrey 44"38; 2. Ducrey My-
lène 45"12; 3. Rey Isabelle 46"23; 4.
Nanchen Pierrette 54"23.

OJ garçons 2, 1966-67, challenge
commune de Randogne: 1. Danelutti
Fabrizio 41 "93; 2. Barras Pierre
42"34; 3. Schmidhalter Félix 44"25;
4. Vuotto Franco 45"65; 5. Zorn
André 45"78.

Dames, challenge Prosper Ba-
gnoud: 1. Rey Manuela 48"83; 2.
Welker Nini 58"15; 3. Vianin Yvette
59"84; 4. Mudry Josette V13"7; 5.

Eliminatoire OJ et juniors
du Valais central
La Forclaz 8 février 1981
Ski-Club
Les Haudères - Arolla
SLALOM GÉANT

Première manche. Filles, cat. OJ
2: 1. Aymon Astrid , Anzère V17"42;
2. Fardel Sylvia, Anzère 1'20"33; 3.
Genolet Sylvie, Hérémencia 1 '24"30.

Filles, cat. Juniors: 1. Gaudin
Joëlle, Evolène 1'15"84; 2. Zufferey
M.-Pierre, lllhorn V17"75.

Garçons, cat. OJ 2: 1. Roh Lau-
rent , Sanetsch 1'10"36; 2. Fournier
Didier , Nendaz V12"82; 3. Michelet
P.-Alain, Nendaz V13"32; 4. Antha-
matten Olivier , Bella-Tola V14"20; 5.
Berclaz Christophe, Barzettes
V14"29; 6. Salamin J.-Pierre, Bella-
Tola 1'14"88; 7. Germanier Réginald,
Conthey 1'21"91; 8. Reber Bruno,
Icogne 1 '22"79; 9. Rumpf Jean-Yves,
Evolène V24"58; 10. Savioz Régis,
Anzère 1'25"34; 11. Aymon Jean-
Marc, Anzère V25"46; 12. Bianco
Daniel, Conthey V26"74; 13. Stock-
bauer Ferry, Hérémencia 1 '31 "03.

Garçons, cat. juniors: 1. Rey Jean-
François, Saint-Martin 1'12"03; 2.
Morand Stéphane, Saint-Martin
1'19"91; 3. Sierro Jean-Paul. Héré-

Tourisme
Sortie: dimanche 22 février.
Itinéraire: Unterbach - Dreizehn-

denhorn.
Inscriptions: chez Jean-Claude

Joris, jusqu'au 19 février, tél. privé
027 / 22 71 84, tél. bureau 027 /
22 26 51.

Horaire: rendez-vous à 8 heures à
la station du téléphérique Rarogne -
Unterbach.

En cas de temps incertain le
N° 180 vous renseignera dès 5 h. 30.

Le chef de tourisme AVCS
Albert Escher

Vétroz

SC Crans-Montana
Comte Monique 1 '18"30.

Juniors filles, 1963-64-65 chal-
lenge boutique Michel Mabillard: 1.
Welker Christine 46"57; 2. Mabillard
Nathalie 50"86; 3. Mabillard Véro-
nique 3'06"31.

Juniors garçons, 1963-64-65, chal-
lenge Yves Besse: 1. Rombaldl
Thierry 42"13; 2. Mittaz Christian
43"35; 3. Barras Alex 44"40.

Seniors 1949-1962, challenge Ma-
rius Emery: 1. Morard Claude 44"03;
2. Beytrison Jean 44"15; 3. Barras
Jean-Charles 47"29.

Vétérans, 1948 et plus, challenge
hôtel Ambassador Crans: 1. Crettol
Michel 41 "26; 2. Robyr Marius
41 "42; 3. Mudry Bernard 43"67; 4.
Barras Francis 44"66; 5. Emery
Georges 44"84.

Professeurs de ski, challenge
commune de Lens: 1. Rey Alain
40"99; 2. Rey Jean-Bernard 41 "48; 3.
Bestenheider Olivier 41 "82; 4. Felli
Giancarlo 43"40; 5. Robyr Gérard
48"39; 6. Bonvin Martial 1'42"59.

Le comité du Ski-Club de Crans-
Montana félicite tous les concurrents
qui ont participé au concours annuel
1981 et leur souhaite encore beau-
coup de satisfaction pour cette sai-
son de ski.

Un merci spécial: aux installations
mécaniques pour leur collaboration;
à l'Ecole suisse de ski de Montana
pour le chronométrage; à tous les
responsables OJ; à toutes les per-
sonnes dévouées à l'organisation,
traceur , contrôleurs de portes, distri-
buteurs de dossards, juges au départ
et à l'arrivée, calculs et résultats; à
tous les généreux donateurs de chal-
lenges.

Remarques: chaque challenge
pour être attribué définitivement,
devra être gagné deux fois en trois
ans. Selon décision du comité avant
le concours, les concurrents nés en
1976, 75, 74 ont été pénalisés de 5
secondes par porte manquée et
n'ont pas été disqualifiés.

mencia V21"43; 4. Pont Raphaël,
Bella-Tola V28"50.

Deuxième manche. Filles, cat. OJ
2: 1, Aymond Astrid, Anzère V17"83;
2. Fardel Sylvia, Anzère V19"49; 3.
Genolet Sylvie, Hérémencia 1 '22"95.

Filles, cat. Juniors: 1. Gaudin
Joëlle, Evolène 1'16"43; 2. Zufferey
M.-Pierre, lllhorn n8"40; 3. Fardel
Marisa, Anzère V20"70; 4. Gaspoz
Madeleine, Sion 1'30"91.

Garçons, cat OJ 2:1. Roh Laurent,
Sanetsch V10"59; 2. Salamin Jean-
Pierre, Bella-Tola 1'13"82; 3. Miche-
let Pierre-Alain, Nendaz V14"56; 4.
Anthamatten Olivier, Bella-Tola
1'14"98; 5. Berclaz Christophe, Bar-
zettes 1'16"63; 6. Michod Alain, An-
zère V19"22; 7. Reber Bruno, Icogne
1'22"17; 8. Aymon Jean-Marc , An-
zère V22"72; 9. Savioz Régis, An-
zère V24"93; 10. Rumpf Jean-Yves,
Evolène T25"57; 11, Bianco Daniel,
Conthey 1'27"98; 12. Stockbauer
Ferry, Hérémencia V27"99; 13. Maye
Thierry, Ardévaz 1 '31 "30.

Garçons, cat. juniors: 1. Morand
Stéphane, Saint-Martin V12"09; 2.
Rey Jean-François, Saint-Martin
1'12"19; 3. Rey Régis, Saint-Martin
V16"23; 4. Sierro Jean-Paul, Héré-
mencia 1'19"68; 5. Pont Raphaël,
Bella-Tola '25"54.

Ski-Club Zinal
COURSE DE FOND

Filles, mlnls: 1. Barmaz Séverine, Zinal
19'58"68; 2. Epiney Rachel. Zinal 20'12"58;
3. Barmaz Anne-Josée, Zinal 20 26 '82; 4.
Salamin Dorothée, Grimentz 20'46"01; 5.
Melly Gaëlle, Zinal 2V33"35; 6. Fournier
Audrey, Zinal 21'43"89; 7. Wiget Lucie, Vis-
soie 24,09"73; 8. Melly Marie-Eve, Zinal
25'56 '23.

Filles OJ 1, 1968-69-70: 1. Barmaz Ro-
maine, Zinal 14'18"46; 2. Epiney Joëlle,
Zinal 14'48"40; 3. Hohenegger Tania, Zinal
16'12"84; 4. Zutferey Sandra, Orzival
19'29"92.

Filles OJ 2,1966-67:1. Epiney Sandrine,
Zinal 12'20"20.

Garçons, mlnls: 1. Casada Pierre. Zinal
15'29"70; 2. Epiney Frédéric, Zinal
16'39"21; 3. Decourtil Dominique, Vercorin
17'36"22; 4. Crettaz Frédéric, Zinal
18'01"33; 5. Antille Cédric, Orzival
18'10"72; 6. Crettaz Etienne, Zinal
18'27"33; 7. Wiget Florentin, Vissoie
18'52"62; 8. Savioz Claude-Alain 20'49"87;
9. Antille Alexandre 21'10"84; 10. Bonnard
Thierry, Zinal 21'14"45; 11. Tscherry Ale-
xandre, Zinal 21'21"18; 12. Peter Claude,
Zinal 21'43"65; 13. Barmaz Sébastien,
Zinal 21'58"77.

Garçons OJ 1, 1968-69-70: 1. Salamin
Marc, Grimentz 12'13"04; 2. Zufferey Chris-
tian, Orzival 15'29 '85; 3. Theytaz Yves.
Zinal 15'57"; 4. Peter Michel, Zinal
17'21"08.

Garçons OJ 2,1966-67:1. Epiney Sébas-
tien, Zinal 10'09"42; 2. Zufferey Patrick
14'03"20; 3. Barmaz Joël, Zinal 15'21"91;
4. Savioz Bernard 15'33"32; 5. Abbé André
16W91.

Coupe OJ
Annivers 1981

Filles, mlnls: 1. Anthamatten Patricia,
Saint-Luc 97 points; 2. Martin Sonia, Saint-
Luc 86; 3. Massy Amalia . Chandolin 57; 4.
Fournier Audrey, Zinal 47; 5. Devanthéry
Valérie. Vercorin 45; 6. Tavelli Véronique.
Vercorin 42; 7. Melly Gaëlle, Zinal 23; 8.
Zufferey Annick , Orzival 15; 9. Vouardoux
Jenny, Grimentz 12; 10. Chardon Géral-
dine, Saint-Luc 9; 11. Melly Marie-Eve,
Zinal 8.

OJ filles 1, 1968-69-70: 1. Crettaz
Adrienne. Zinal 90; 2. Epiney Karine. Ver-
corin 75; 3. Roux Annick, Zinal 73; 4. Favre
Barbara, Saint-Luc 67; 5. Fournier Nancy,
Zinal (3 courses) 59; 6. Crittin Nathalie,
Saint-Luc 46; 7- Brunetti Emmanuelle,
Saint-Luc 36; 8. Zufferey Sandra, Orzival
33; 9. Antonioli Isabelle, Vercorin 32; 10.
Theytaz Silviane, Chandolin 31; 11. Massy
Romaine, Grimentz 30; 12. Lamon Mari-
nella, Vercorin 29; 13. Vianin Mireille, Zinal
27; 14. Theytaz Marie-Laure, Zinal (1
course) 19; 15. Morisod Monique. Zinal (1
course) 18; 16. Albasini Christelle, Vercorin
13.

OJ filles 2, 1966-1967: 1. Theytaz Véro-
nique, Zinal 89; 2. Cachât Cathy, Zinal 76;
3. Loye Marlène, Vercorin 20; 4. Salamin
Joëlle, Zinal 17.

Garçons, mlnls: 1. Peter Claude, Zinal 94
points; 2. Martin Yvan, Saint-Luc 65; 3.
Bonnard Thierry, Zinal 62; 4. Melly Claudy,
Zinal 61 ; 5. Tscherry Alexandre, Zinal 53; 6.
Barmaz Sébastien, Zinal 41; 7. Casada Fré-
déric, Zinal 35; 8. Decourtil Dominique, Gri-
mentz 30; 9. Antille Cédric, Orzival 25; 10.
Casada Pierre, Zinal 23: 11. Germann Ra-
phaël, Zinal 22; Savioz Jean-Daniel, Orzival
22; 13. Zufferey José, Orzival 18; 14. Lam-
bert Mathieu, Vercorin 13; 15. Savioz
Claude-Alain, Orzival 10; 16. Lehner Vin-
cent. Vercorin 8; 17. Lamon Claude-Alain,
Vercorin 5; 17. Crettaz Frédéric, Zinal 5.

Garçons 1, 1968-69-70: 1. Zufferey
Christian, Orzival 75; 2. Peter Jean-Marc
Zinal 63; 3. Salamin Marc. Grimentz 60; 4
Buro Xavier. Vercorin 56; 5. Théoduloz Ni-
colas, Zinal 44; 6. Calnan Martin, Zinal 40;
7. Beysard Stéphane, Saint-Luc (2 courses;
39; 8. Zufferey Sébastien, Chandolin (2
courses) 38; 9. Epiney Raphaël, Vercorin
37; 10. Bétrisey Frédéric. Vercorin 31; 11.
Peter Michel. Zinal 27; 12. Lambert An-
toine, Vercorin 26; 13. Berthod Mathieu,
Saint-Luc 25; 14. Zen-Ruffinen Jérôme,
Saint-Luc 22; 15. Theytaz Yves. Zinal 14;
16. Melly Thierry, Zinal (1 course) 13; 17.
Roux Cédric, Zinal (1 course) 12; 18. Durrel
Philippe, Vercorin 3.

DU SKI À LA CARTE!
• Anzère: 120-220 cm de neige dure, >'°nne. Piste de fond, piscine, patinoire
pistes bonnes. Tout fonctionne. Pati- ouvertes. ,_ ,„„ _ . . ,, „
noire, piscine, piste de fond 12 km ou- • Grimentz: 70-180 cm de neige dure
vertes a Poudreuse, pistes bonnes. Tout
• Arolla: 120-250 cm de neige pou- fonctionne. Piste de fond 12 km. pati-
dreuse. pistes très bonnes. Tout fonc- noire, curling ouvert

^ 
,.„ ,„.

lionne. Piste de fond et patinoire ou- • Lotschental-Lauchernalp: 180-300
veries cm de neige poudreuse, pistes 1res
• Bellwald: 120 cm de neige dure bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout ""Y6116;. . „ cii„„ï.;„„„o Di„i„ HS i™* n h n,,>,Qr.o • Les Marécottes - La Creusaz - Sal-
• Bettmeralp: 150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km, patinoire.
• Blatten-Belalp: 150 cm de neige
dure. Tout fonctionne. Piste de tond 5
km. Piste Belalp - Blatten ouverte.
• Bruson - Le Châble: 40-200 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Bûrchen: 40-100 cm de neige dure
à poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km ou-
verte.
• Champéry-Planachaux: 150-200 cm
Ha noino n^uHraiira nictoc hnnnoc

nonne, risie ae IOIIU ** RIII OUU uuveue.
• Champex-Lac: 100-200 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 15 km ouverte.
• Chandolin: 70-180 cm de neige
poudreuse. Tout fonctionne.
• Col des Planches: 80-100 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km ou-
verte.
• Crans-Montana-Amlnona: 100-300
cm de neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond, randonnée, promenades, pati-
nires ouvertes.
• Les Crosets-Val-d'llliez: 100-150
cm de neige poudreuse. Tout fonc-
tionne. Liaison Avorlaz et Morgins ou-
verte.
• Ernen-MQIebach: 60-70 cm de
neige dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km ouverte.
• Evolène-Les Haudères: 80-100 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 12 km
ouverte.
• Fiesch-KOhboden: 160-200 cm de
neige poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond du Fies-
chertal ouverte.
• Grachen: 40-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-

Garçons 2, 1966-1967: 1. Barmaz Joël,
Zinal 83; 2. Melly Philippe, Saint-Luc 59; 3.
Aymoz Sébastien, Vercorin 54; 4, Taramar-
caz Pierre, Vercorin 35; 5. Savioz Bernard
Orzival 25; 6. Zufferey Biaise, Orzival 24; 7.
Anthamatten Olivier, Saint-Luc 20; 8. Leh-
ner François. Vercorin 19; 9. Mathier Fré-
déric , Chandolin 16; 10. Zufferey Patrick
Orzival 15; 11. Abbé André, Orzival 13

Classement Interclubs: 1 Zinal 356 2
Saint-Luc 317; 3. Vercorin 197; 4. Orzival
148; 5. Chandolin 142; 6. Grimentz 132.

Course OJ Anniviers
Slalom spécial

Catégorie filles «mlnls». - 1. Martin
Sonia, Saint-Luc, 50"20; 2. Anthamatten
Patricia, Saint-Luc, 50"35; 3. Fournier Au-
drey, Zinal, 53"06; 4. Tavelli Véronique,
Vercorin, 53"86; 5. Devanthéry Valérie,
Vercorin, 54"04; 6. Massy Amalia, Chando-
lin, 54"87; 7. Zufferey Séverine, Saint-Luc,
57"22; 8. Chardon Géraldine, Saint-Luc,
58"12; 9. Melly Gaëlle. Zinal, 61"62; 10.
Melly Marie-Eve, Zinal, 62"29; 11. Bonnard
Sandra. Zinal, 77"79; 12. Zufferey Ariane.
Saint-Luc, 109"20.

Catégorie filles OJ I. - 1. Theytaz Syl-
viane. Chandolin, 50"08; 2. Roux Annick.
Zinal 50"75; 3. Epiney Karine, Vercorin,
50"82; 4. Crittin Nathalie, Saint-Luc. 50"85;
5. Lamon Marilyne. Vercorin, 52"88; 6. Bru-
netti Emmanuelle, Saint-Luc, 54"23; 7. An-
tonioli Isabelle. Vercorin, 54'86; 8. Albasini
Christelle, Vercorin 55"16; 9. Epiney Joëlle,
Zinal, 60"12; 10. Favre Barbara, Saint-Luc.
68"89.

Thyon - Les Collons
Dimanche 22 février 1981

Derby inscrit en catégorie C, ou-
vert aux dames, messieurs, vétérans,
seniors, juniors et compte pour la
coupe valaisanne.

Programme: 8 à 9 heures: con-
trôle des licences et distribution des
dossards au restaurant Le Sporting
aux Collons.

Dès 8 h. 30: reconnaissance de la
piste.

10 heures: premier départ slalom
géant.

16 heures: proclamation des résul-
tats et distribution 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 Nen-
daz, Sion.

Inscriptions: uniquement par écrit
sur formule FSS. Ces dernières doi-
vent être rentrées pour le mercredi
18 février chez Arthur Sierro, bâti-
ment Les Rocailles, 1961 Héré-
mence.

Finance d'inscription: 8 francs
pour les juniors et 12 francs pour les
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-

van: 70-170 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Mayens-de-Rlddes: 60-180 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km ouverte.
• Môrel - Tunetschalp: 30-80 cm de
neige dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine ouverte à Breiten.
• Monthey - Les dettes: 150 cm de
neige poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne.
• Morgins: 120-230 cm de neige pou-
dreuse excellente. Tout fonctionne.
Liaison Champoussin - Les Crosets -
Avoriaz - Morzine - Super-Châtel - Tor-
gon ouverte. Piste de fond 15 km. piste
de randonnée Morgins - Champoussin
balisée, patinoire ouverte.
• Nax - Mont-Noble: 40-150 cm de
neige dure à poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de tond 8
km ouverte.
Haute-Nendaz et Super: 50-160 cm de
neige dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Route Super-Nendaz ouverte et
bone. Liaison Verbier-Veysonnaz-
Mayens-de-Riddes ouverte.
• Obergoms - Oberwald: 150-200 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond Nieder -
Oberwald 45 km ouverte. Jusqu'à Glu-
ringen 150 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de tond nuit. Ulrichen-Oberwald ou-
vert.
• Rlederalp: 80-100 cm de neige
dure, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 3 km ouverte.
• Rosswald: 60 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Rothwatd: 60 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Saas-Fee: 30-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 7 km, patinoire et
piscine ouvertes.
• Saas-Grund: 40 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 15 km, patinoire
ouvertes

Filles OJ II. - 1, Cachât Cathy, Zinal,
44"98; 2. Theytaz Véronique, Zinal, 47 "39;
3. Epiney Sandrine, Zinal, 58"68.

Garçons .mlnls». - 1. Peter Claude,
Zinal 49"69; 2. Bonnard Thierry, Zinal,
50"78; 3. Martin Yvan, Saint-Luc, 53"05; 4
Decourtil Dominique, Grimentz. 53"24; 5
Tscherry Alexandre, Zinal 54"81: 6. Zuf-
ferey José. Orzival, 55"11; 7. Casada Fré-
déric , Zinal, 55"25; 8. Casada Pierre, Zinal,
58"86; 9. Lamon Claude-Alain, Vercorin,
59"72; 10. Crettaz Frédéric, Zinal, 60"96;
11. Crettaz Etienne. Zinal. 62 "09; 12. Sa-
vioz Claude-Alain. Orzival, 63"90; 13. An-
tille Cédric. Orzival, 64"64; 14. Savioz
Jean- Daniel, Orzival. 66"97; 15. Antille Ale-
xandre, Orzival. 74"35; 16. Theytaz Fa-
brice. Zinal, 74"43: 17. Savioz Claude-
Alain, Orzival, 88"01.

Garçons OJ I. — 1. Beysard Stéphane,
Saint-Luc, 44"46; 2. Zufferey Sébastien.
Chandolin. 44"77; 3. Bétrisey Frédéric, Ver-
corin, 46"74; 4. Zufferey Christian, Orzival,
47"21; 5. Peter Jean-Marc, Zinal, 47"58; 6.
Théoduloz Nicolas, Zinal. 48"43; 7. Sa-
lamin Marc, Grimentz, 49"14; 8. Peter Mi-
chel. Zinal, 49"36; 9. Epiney Raphaël, Ver-
corin, 51"11; 10. Durret Philippe, Vercorin,
51 "12; 11. Buro Xavier, Vercorin. 51 "42;
12. Berthod Mathieu. Saint-Luc. 52"05: 13.
Zen-Ruffinen Jérôme, Saint-Luc. 52""32; 14
Lambert Antoine, Vercorin, 53"43; 15.
Theytaz Yves. Zinal. 67"54.

Garçons II. - 1. Aymoz Sébastien, Ver-
corin, 46"37; 2. Barmaz Joël, Zinal. 46"81;
3. Melly Philippe, Saint-Luc. 49"30; 4. Zuf-
ferey Biaise, Orzival, 50"33; 5. Savioz Ber-
nard. Orzival, 50"91; 6. Zufferey Patrick .
Orzival. 63"36; 7. Abbé André. Orzival,
94 '03.

enre 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.

Prix: selon RO
Protêts: ils devront être adressés

au jury des courses par écrit, confor-
mément à l'article 156 du règlement
des concours de la FSS, moyennant
un dépôt de 25 francs.

Chronométrage: Heuer, Michel
Rudaz, Sion.

Ski-Club Zenfleuron
Sortie a: Bettmeralp, prix par per-

sonne environ 25 francs, le 15 février
1981.

Inscriptions chez: Jacquemet
Paul, tél. 36 10 96 ou 36 36 88; Des-
simoz Noël. tél. 36 34 53, jusqu'au
samedi à 19 heures.

Départ: de Daillon, 7 h. 15, de
l'église de Plan-Conthey, 7 h. 30.

En cas de mauvais temps tél.
N" 180.

• La Sage - La Forclaz: 60-120 cm de
neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond
Evolène - Les Haudères 12 km ouverte.
• Simplon-Pass: 40 cm de neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Un té-
léski fonctionne.
• Saint-Luc: 40-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Thyon - Les Collons: 90-100 cm de
neige poudreuse. Tout lonctionne.
Piste de fond 3 km, patinoire ouvertes.
• Torgon: 80-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil, pa-
tinoires, curling, piste de fond 10 km
ouverts.
• Trient: piste de fond 9 km ouverte et
bonne.
• Val-Ferret - La Fouly: 60-140 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km ouverte.
• Verbier: 60-250 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond et patinoire ou-
vertes.
• Vercorin: 60-180 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de tond 3 km. patinoire
ouvertes.
• Veysonnaz: 30-140 cm de neige
poudreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piscine, piste de fond, liai-
son avec Super-Nendaz ouvertes.

• Zermatt: 70-140 cm de neige dure,
pistes bonnes Tout fonctionne. Piste
de fond, curling, patinoire, tennis ou-
verts.
• Zinal: 80-140 cm de neige pou-
dreuse excellente. Tout fonctionne.
Piste de tond 10 km, piscine, patinoire
ouvertes.

• Villars: 150-220 cm de neige dure,
pistes très bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 25 km, patinoire et routes
d'accès ouvertes.
Dimanche 15 février: 10.30: Les Vioz.
slalom de l'APCADO (Association des
propriétaires de chalets et apparte-
ments des Diablerets et Ormont-Des-
sus); 14 heures: course de fond de
l'APCADO.
• Les Diablerets: 100-250 cm de
neige dure, pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent. Piste de
fond ouverte.
• Leysln: 150-180 cm de neige dure,
pistes bonnes. Toutes les installations
fonctionnent.



Ski-Club Ardon
CONCOURS ACTIFS ET OJ

Bénéficiant d'excellentes con-
ditions atmosphériques, les actifs
et les OJ du ski-club se sont re-
trouvés à Vercorin, le dimanche 8
février , pour le traditionnel con-
cours annuel. Nous tenons à re-
mercier chaleureusement la sta-
tion de Vercorin et plus particu-
lièrement la Société des remon-
tées mécaniques qui nous ont
très bien accueillis et grande-
ment faciité l'organisation du
concours, ainsi que le ski-club
Brentaz qui s'est occupé à la per-
fection du chronométrage et
l'école suisse de ski , par son di-
recteur , M. Maxi Devanthéry, qui
en a remarquablement réalisé le
piquetage.

OJ SLALOM GÉANT
Filles 1-3: 1. Claudine Monnet

37"84; 2. Véronique Gaillard,
37"96; 3. Viviane Métrailler
42"89. - Garçons 1-3: 1. Pascal
Gaillard 33"40; 2. Jean-Pierre
Turci 34"43; 3. Jean-Christophe
Bessard 37"05. - Filles 4-6: 1.
Pascale Delaloye 32"40; 2. San-
dra Moser 33"50; 3. Lucienne
Raboud 34"69. - Garçons 4-6:1.
Guy-Michel Gaillard 32"32; 2.
Stéphane Bérard 33"04; 3. Jean
Michelet 33"55.
ACTIFS SLALOM SPÉCIAL

Hommes seniors II: 1. Jean-
Michel Coudray 16"38; 2. Rd
Melly 17"62; 3. Germain Lampert
19"88. - Seniors 1:1. Eric Bérard
16"63; 2. Yvan Coppey 16"66; 3.
Yves Gaillard 17"31. - Juniors: 1.
Fabien Bérard 17"29; 2. Grégoire
Michelet 17"79; 3. Alain Schmi-
dhausler 18"01.

ACTIFS SLALOM GÉANT
Dames seniors: 1. Josiane De-

laloye 34"19; 2. Marlyse Coppey
34"64; 3. Marie-Antoinette Cou-
dray 35"02. - Seniors II: 1. Jean-
Michel Coudray 29"56; 2. Henri
Fournier 31 "94; 3. Rd Melly
34"09. - Dames: 1. Albane Bruna
36"92; 2. Pierrette Boillat 27"42;
3. Corinne Gillioz 38"07. - Se-
niors I: 1. Yvan Coppey 27"66; 2.
Eric Bérard 28"03; 3. Yves Gail-
lard 28"72. - Hommes Juniors: 1.
Alain Schmidhausler 30"66; 2.
Jean-Léon Lattion 30"87; 3.
Roger Bessard 31 "47.

COMBINÉ
Seniors II: 1. Jean-Michel Cou-

dray 45"97; 2. Rd Melly 51 "71; 3.
Henri Fournier 53"71 . - Seniors
I: 1. Yvan Coppey 44"32; 2. Eric
Bérard 44"66; 3. Yves Gaillard
46"03. - Juniors: 1. Alain
Schmidhausler 48"67; 2. Roger
Bessard 49"66; 3. Jean-Léon Lat-
tion 50"24.

Ski-club
Sanetsch Conthey

Dimanche 15 février: sortie au
Torrenthorn (Loèche-les-Bains)
pour tous les membres.

Rendez-vous à 8 heures de-
vant le café de la Place à Erde.

Dimanche 22 février: concours
interne pour tous les membres à
Veysonnaz.

Inscriptions oligatoires (sauf
pour les OJ) jusqu'au mercredi
18 chez Philippe Antonin,
36 24 81 ou Claudy Fontannaz,
36 23 69.

Le comité

Ski-Club Savièse
Activités du ski-club Savièse

pour le dimanche 15 février 1981.
GROUPE COMPÉTITION

Cadets alpins: courses aux
points aux Haudères.

Groupement OJ: entraînement
sur neige à Nax. Départ salle pa-
roissiale à 8 heures.
SKI POUR TOUS A NAX

Départ: salle parossiale à 8
heures.

Retour: départ de la station à
16 heures précises.

Inscriptions obligatoires: au-
près d'Edouard Favre, tél.
23 57 33, jusqu'au samedi à 18
heures. Veuillez appeler aux heu-
res des repas ou le soir de 18
heures à 20 heures

En cas de mauvais temps: le
N° 180 vous renseignera dès 7 h.
15.

SKI DE RANDONNÉE
Arolla - cabane des Dix - Arolla
Départ à 7 heures devant la

salle paroissiale.
Parcours: montée en téléski -

environ 1 heure de peaux de
phoque jusqu'au pas de Chèvres
(altitude 2855 m) - les échelles -
cabane des Dix (altitude 2928 m).
Si les conditions et le temps le
permettent , montée au col de
Cheilon (altitude 3243 m). Retour
à la cabane des Dix - passage
des échelles - Arolla vers 16 heu-
res.

Matériel: peaux de phoque,
piolet , corde , pointe de re-
change , pique-nique.

Inscription: jusqu 'au samedi à
midi chez Michel Jeannin, tél.
22 62 08, ou au café Dumoulin ,
tél. 22 48 51.

Le comité

9e course de fond de la vallée de Conches
21,1 km. Départ à Blitzingen , arrivée à Oberwald. Coursedes juniors de Munster à Oberwald (8 km),
inscription jusqu'au 27 février.

Demandez les cartes d'inscription: Vereinlgung der Ver-
Kehrsverelne Im Obergoms, Munster. Tel. 028/73 22 54.

Patronage: téléphériques Fiesch-Eggishorri

Ski-Club de Noès
Programme 1981

Dimanche 15 février 1981: «A
la découverte d'Ovronnaz» .

Départ en car à 8 heures (sur la
place des Cafés).

Possibilité de faire du ski de
fond.

Inscriptions jusqu'au vendredi
13 février à midi.

En cas de temps incertain, se
renseigner au N° 180.

Dimanche 8 mars 1981: sortie
à Grimentz en voitures privées.
Rendez-vous: 13 heures au res-
taurant de Bendolla.

Mercredi 18 mars: (veille de
Saint-Joseph): loto, dès 19 h. 30,
dans les restaurants de Noës.

Dimanche 29 mars: concours
annuel.

Vendredi 29 mai: sortie d'été.
Le comité

Grand Prix de Vercorin
Cette course de fond indivi-

duelle se déroulera le dimanche
22 février 1981 . Rappelons que
durant ce même week-end aura
lieu à Vercorin le deuxième
championnat suisse de ski de
fond des sourds.

Ski-Club Vercorln-Brentaz

DIRECTIVES TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation: Ski-Club Verco-
rin-Brentaz.

Départ et arrivée: Creux-de-
Lavio.

Chef de course: Jean-Louis
Perruchoud.

Catégories et parcours, déni-
vellation: OJ I et II , 5 km, 100 m;
OJ III , juniors et dames, 10 km,
200 m; seniors et vétérans,
15 km, 300 m.

inscriptions: sur formulaires
FSS jusqu'au mercredi 18 février
1981.

Finances d'Inscription: OJ
5 francs, juniors 8 francs, dames,
seniors et vétérans 10 francs.

Licences: seuls les coureurs
munis d'une licence valable
pourront prendre le départ.

Tirage des dossards: le ven-
dredi 20 février 1981 , à 20 heu-
res, à la salle bourgeoisiale.

Remise des dossards: à la
salle bourgeoisiale, le dimanche
22 février , de 9 heures à 10 h. 15.

Premier départ: à 10 h. 45, au
Creux-de-Lavio.

Prix: selon règlement FSS.
Protêts: ils devront être adres-

sés par écrit, moyennant un
dépôt de 25 francs.

Renseignements: tél. (027)
55 03 53, 55 26 81 et 58 24 71.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
Résultats du slalom spécial 1981

Minimes filles et garçons 1969
et plus Jeunes: 1. Bétrisey Fa-
bienne, 26"55; 2. Dalalay Thierry,
27"62; 3. Favre Nathalie, 29"97. -
Juniors filles 1962-1968: 1. Gfel-
ler Mary-Paule, 24"79; 2. de
Riedmatten Francine, 29"02; 3.
Morand Christine, 29"13. - Ju-
niors garçons 1965-1968:1. Ebe-
ner Christian, 26"56; 2. Morand
Pierre-Ch., 27"37; 3. Tissières
Yves, 27"88. - Elite dames 1961
et plus âgées: 1. Perrin Marie-
Th., 26"65; 2. Gillioz Marie-Chr.,
28"58; 3. Métrailler M.-Th.,
28"64. - Vétérans 1946 et plus
âgés: 1. Fardel Gérard, 26"96; 2.
Schwery Michel , 27"66; 3. Zuf-
ferey Jean, 27"79. - Elite mes-
sieurs 1947-1964:1. Delalay Guy,
20"59; 2. Métrailler Bernard,
21 "63; 3. Bétrisey Benoît , 22"64;
4. Giliioz Daniel , 23"49; 5. Clivaz
Bruno, 24"18.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
et Uvrier

Dimanche 15 février 1981:
journée de ski de fond à Zinal.
Départ place du Collège à
8 h. 30. Inscriptions jusqu'à ven-
dredi à 20 heures auprès de
M. G. Baechler (31 24 13).

Le comité

Ski-club
Grand-Combin

Après avoir organisé le 18 jan-
vie 1981 sa traditionnelle course
de fond, le ski-club Grand-Com-
bin remet ça et a organisé le di-
manche 8 février son concours
interne: le géant des Planches.

En voici les principaux résul-
tats :
Dames: 1. Bruchez Viviane,
T20"02; 2. Michaud Christiane,
V31"08.

Vétérans: 1. Bruchez Georgy,
1'29"03; 2. Dumoulin Georges,
V30"00; 3. Fellay Laurent,
2'04"02.

Juniors: 1. Michaud Yvan,
V05"20; 2. Troillet Claude,
V08"02; 3. Gabbud Stéphane,
V08"86.

Seniors II: 1. Michaud Fer-
nand, 1'10"09; 2. Troillet Jean-
Pierre, V12"03; 3. Luy Jean-
Claude, V17"06.

Seniors I: 1. May Bernard
1'04"03; 2. Fellay Willy, V05"07
3. Bruchez Jean-Fr., 1 '07"03.

Championnat scolaire Cours de godille 1981
des écoles de Chalais à Thyon-Les Collons

Jeudi, vendredi et samedi dernier ,
s'est déroulé sur les hauts de Verco-
rin, le cours et championnat scolai-
res des écoles de Chalais.

Près de 180 enfants avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs,
les Ski-Clubs Vercorin-Chalais et
Vercorin-Brentaz , l'Ecole suisse de
ski et la commission scolaire, pré-
sidée pour l'essentiel de cette mani-
festation par M. Gérald Devanthéry,

Dès jeudi matin, les écoliers cha-

Activités

28e derby de Valerette
Le Ski-Club Choëx , vous invite à par-
ticiper à son traditionnel derby qui
aura lieu sur la piste des Cerniers.

Programme: slalom géant en une
manche réservée aux juniors dames,
messieurs et vétérans; aucun OJ ne
peut participer à cette épreuve.

De 7 h. 30 à 8 h. 30: contrôle des
licences et remise des dossards au
café des Cerniers, des Giettes
s/Monthey.

Dès 8 h. 30: reconnaissance du
parcours.

A10 heures: premier départ.
A 16 heures: résultats et distribu-

tion des prix à l'hôtel du Vieux Ma-
noir à Choëx s/Monthey .
Prescriptions techniques et
administratives

Organisation: Ski-Club Choëx.
Inscriptions: sur formule No 4 de

la FSS auprès de Ingignoli Gégène
avenue de la Gare 43, 1870 Monthey
(025 71 12 95).

Finances: juniors 8 francs, dames,
seniors, vétérans 12 francs. Impor-
tant: la finance d'inscription sera ver-
sée au CCP 19-10565 et le reçu sera
joint à l'inscription. Les coureurs ne
se conformant pas à cette règle ne
pourront pas participer au tirage des
dossards.

Remontées mécaniques: sur pré-
sentation du dossard au prix de 7
francs à la caisse du téléski.

Tirage des dossards: vendredi 6
mars 1981 à 19 h. 30 au café Berra à
Choëx . Les dossards non rendu se-
ront facturés 25 francs pièce, au club
concerné.

Licences: les coureurs en poses-
sion d'une licence en ordre pourront
prendre le départ.

Protêt: au jury, par écrit avec un
dépôt de 25 francs.

Juge-arbitre: Jean-Luc Dubosson,
1872 Troistorrents.

Président d'organisation: Christian
Udriot, poste, 1871 Choëx (025
71 23 06).

Assurances: Le Ski-Club Choëx ,
décline toute responsabilité en cas
d'accidents des coureurs, specta-
teurs et tiers.

Prix: coupes pour les trois pre-
miers de chaque catégorie. Prix sou-
venirs à tous les coureurs et prix en
espèces.

Venez nombreux et bonne
chance.

Ski-Club Choëx

Trophée Bella-Tola
1981

Chers amis skieurs,
Le trophée de la Bella-Tola se dé-

roulera, comme les années précé-
dentes, sur la piste dite du «Prilet»
(longueur: environ 5 km) sous la
forme mi-descente et mi-slalom
géant: le dimanche 22 février 1981,
dès 11 heures.

Participation: dames, juniors (1963
à 1966 y.c), seniors (1962 à 1949) et
vétérans (1948 et antérieurs).

Inscription; 1. par écrit, avec date
de naissance, jusqu 'au jeudi
19.2.1981 à Ski-Club Bella-Tola , 3961
Saint-Luc; 2. La finance d'inscription
est de 20 francs par participant, y
compris le libre-parcours sur les re-
montées mécaniques; 3. Les respon-
sables des skis-clubs inscriront par
ordre de force au maximum une
équipe par club; (une équipe est for-
mée de 5 personnes au maximum ou,
cas échéant, de 4). Les autres cou-
reurs inscrits partiront en individuels
après toutes les équipes.

Responsabilité: le Ski-Club Bella-
Tola décline toute responsabilité en
cas d'accident aussi bien envers les
coureurs qu'envers les tiers,

Tirage au sort des dossards:
d'après l'ordre d'inscription , le jeudi
19 février 1981 à la pension Favre à
Saint-Luc dès 20 heures; les délé-
gués de chaque club peuvent y par-
ticiper. Aucun changement dans la
liste des départs ne pourra être
opéré une fois celle-ci établie;

Jury: Me Simon Epiney, à Sierre;
Distribution des dossards et re-

mise des libre-parcours: dès 7 h. 30
au départ du télésiège.

Résultat et distribution des prix;
dès 16 h.30 sur la place du village où
le vin d'honneur sera gracieusement
offert par la bourgeoisie de Saint-
Luc. Seuls les 4 meilleurs temps en-
trent en ligne de compte pour le clas-
semenbt par équipes; il y aura éga-
lement un classement individuel et
par catégorie, avec prix. (Médailles
souvenirs aux 20 premiers de cha-
que catégorie).

A l'arrivée: cantine , grillades et ra-
clettes.

En attendant le plaisir de vous
rencontrer nombreux à cette occa-
sion, nous vous présentons, chers
amis sportifs , nos salutations sporti-
ves.

Pour tout renseignements: tél. 027
65 15 390U 65 14 71.

des ski-clubs valaisans

laisards se sont adonnés aux joies
du ski, de la luge et du patin. Sous la
conduite de moniteurs expérimentés
et bénévoles, aidés par un temps et
des conditions idéales pour la pra-
tique du ski, ce cours a été une réus-
site en tous points. Satisfaction com-
plémentaire: aucun accident n'est
venu noircir le tableau final de ces
journées sportives.

Frères ennemis lorsqu'il s'agit de
s'affronter sportivement sur des pis-
tes de ski, les deux Skis-Clubs Ver-
corin- Chalais et Vercorin-Brentaz
collaborent étroitement depuis plu-
sieurs années à la réussite de cette
manifestation. D'ailleurs, sans l'obs-
tination de ces deux sociétés locales
qui supportent un important déficit
pour cette organisation, ce cours ne
serait pas ce qu'il est.

Remercier certains donateurs
nous amènerait à passer sous si-
lence certains gestes tout autant mé-
ritants. Cependant, il convient de re-
lever l'appui et l'aide fournie par les
parents d'élèves, qui se dépensent
sans compter pour suivre leurs en-
fants et pour aider les responsables.

Tous les enfants portaient un bon-
net bleu-blanc-rouge offert par une
banque de Sierre. Son sous-direc-
teur, M. Gilbert Berthod, s'est mis à
disposition des organisateurs afin de
leur fournir cet indispensable signe
distinctif.

Cette manifestation ayant pris
place dans le cadre communal des
activités sportives chalaisardes, nous
ne pouvons émettre qu'un vœu: que
cette expérience soit renouvelée par
la nouvelle commission scolaire
nommée au 1er janvier de cette
année.

SLALOM SPÉCIAL

Filles 3 (1974): 1. Zuber Nathalie
40"67; 2. Théodoloz Karin 45"39; 3.
Albasini Sophie 56"36; 4. Marin
Marie-Noëlle 1'05"23; 5. Fischer Es-
thète 1'07"32; 6. Perruchoud Carole
1 '09"87; 7. Locher Christine 1 '11 "25;
S.Marin Mireille 1 '12"; 9. Zufferey Na-
dine 1'18"52; 10. Crettaz Jessica
1'45"44.

Garçons 3 (1974): 1. Siggen Léan-
der 37"25; 2. Devanthéry David
41 "01 ; 3. Perruchoud Laurent 43"61 ;
4. Hitter François 43"95; 5. Favre
Jacques 45"18; 6. Siggen Pascal
45"89; 7. " Nodari Karim 45"93; 8.
Théodoloz Florent 47"31; 9. Lanaz
Gilles 48"84; 10. Art Claude-Alain
49"01 ; 11. Marin Pierre-Alain 50"73.

Filles 2 (1971-1973): 1. Devanthéry
Valérie 34"22; 2. Hiroz Carmen
36"21; 3. Siggen Christine 37"50; 4.
Geremia Carole 37"73; 5. Hitter San-
dra 38"03; 6. Perruchoud Martine
38"58; 7. Antille Laure 38"86; 8.
Théodoloz Sandra 39"20; 9. Rion
Myriam 39"89; 10. Luisier Sabine
39"87.

Garçons 2 (1971-1973): 1. Michel-
loud Alain 35"49; 2. Zuber Jean-Phi-
lippe 35"69; 3. Mittaz Eric 35"92; 4.
Taramarcaz Robert 37"01; 5. Locher
Yannerich 38"42; 6. Oprecht Laurent
38"50; 7. Perruchoud Christophe
38"54; 8. Rion Olivier 40"03; 9. Sig-
gen Christian 40"09; 10. Pellaz Phi-
lippe 40"24.

Filles 1 (1967-1970): 1. Devanthéry
Sandrine 35"11; 2. Caloz Mireille
35"94; 3. Perruchoud Christine
36"30; 4. Albasini Christelle 36"91; 5.
Costa Nathalie 37"32; 6. Perruchoud
Nathalie (1969) 37"36; 7. Roduit Mar-
lène 37"77; 8. Grichting Emmanuelle
38"46; 9. Allégroz Véronique 38"98;
10. Mabillard Evelyne 40"69.

Garçons 1 (1967-1970): 1. Siggen
Patrick 31 "08; 2. Siggen Christophe
31 "94; 3. Schwery Nicolas 33"81; 4.
Costa Patrick 34"25; 5. Perruchoud
Stéphane 34"27; 6. Mosca Antoine
34"35; 7. Devanthéry Luc 34"36; 8.
Rudaz Frédéric 34"49; 9. Charbon-
net Eric 35"16; 10. Geremia Grégoire
35"81.

Filles débutantes: 1. Pellissier Yo-
lande 13"4; 2. Devanthéry Marie-
France 13"5; 3. Zufferey Christiane
14"; 4. Seewer Martine 14"; 5. Mabil-
lard Catherine 15"2; 6. Borloz Karin
15"4; 7. Christen Corinne 17"4; 8.
Rion Nicole 24"; 9. Perruchoud So-
phie 26"1 ; 10. Bovier Véronique 40" .

Garçons débutants: 1. Jaquier Lio-
nel 10"9; 2. Zuber Roland 13"7; 3.
Anzerberger Gérard 14"4; 4. Borloz
Alexis 15"6; 5. Taramarcaz Thomas
15"8; 6. Monnet Stéphane 18"; 7.
Perruchoud Emmanuel 22"7; 8. Pel-
lissier Daniel 24"2; 9. Jaquier Vin-
cent 25"2; 10. Grichting Laurent 49" ;
11. Forclaz Killan 48" .

Ski-Club Charrat
Sortie-concours aux Mayens-de-

Riddes, dimanche 15 février. OJ ski-
club. Accompagnants. Départ à
8 heures.

Tous les participants du camp de
Veysonnaz doivent y participer.

En cas de temps incertain le nu-
méro 180 vous renseignera. Venez
nombreux.

Le comité

Sortie
de Saint-Joseph

Lieu: Alagna (Italie).
Date: 19 au 22 mars 1981.
inscriptions: au magasin Le Colibri

jusqu 'au 27 février. Le nombre de
places étant limité, priorité sera don-
née aux premiers inscrits.

Le chef de course

Les vainqueurs. De gauche à droite: Jean Cagna, Liliane Reichen
bach et Jean-Yves Barzic.

RÉSULTATS

Classe 7 - Genolet Christian: 1.
Muller Raoul, 18"60; 2. Bourdin Ray-
mond, 19"82; 3. Roulin Georges,
20"34; 4. de Haller Jean-Claude,
20"94; 5. Métraux Guy, 21 '22"; 6.
Piantino Dino, 21 "30; 7. Mussy Jean-
Pierre, 21 "86; 8. Burgener Edwin ,
22"34; 9. Dassonville Georges,
22"69.

Classe 6a - Baehler Robert: 1. Gi-
roud Pierre, 20"40; 2. Tissières Marc-
André, 20"43; 3. Piazzoni Ida, 22"10;
4. Verbeck Robert, 22"35; 5. Pralong
Philippe, 22"80; 6. Bétrisey Ignace,
23"91; 7. Quennoz Gaby, 24"42; 8.
Piretti Jeanine, 25"61; 9. Gilliéron Gi-
nette, 25"64.

Classe 6b - Rudaz José: 1. Muller
Mizette, 22"80; 2. Zumsteg Alain,
23"53; 3. Barthélémy Jean, 23"83; 4.
Piantino Simone, 24"76; 5. Kroefl
Joachim, 26"13; 6. Morend Lu-
cienne, 26"40; 7. Maurer Angèle,
27"82; 8. Merlin Pascal, 35"11; 9.
Ferrero Madeleine, 46"12.

Classe 5a - Sierro Charly: 1. Chap-
pelu Serge, 19"09; 2. Bovier Rémy,
19"71; 3. Pitteloud Roland, 21 "19; 4.
Bovier Freddy, 21 "40; 5. Rudaz
Jeannot , 21 "53; 6. Roux Daniel,
22"87; 7. Biennig Truddy, 22"45; 8.
Rudaz Corinne, 22"48; 9. Rudaz Pia,
22"65; 10. Sanes Bâtis, 23"92; 11.
Pitteloud Gilbert, 24"77.

Classe 5b - Theytaz Charly: 1. Bar-
zic Jean-Yves, 18"00; 2. Pitteloud
Jacques, 20"17; 3. Reichenbach
Etienne, 21 "65; 4. Reichenbach Li-
liane, 21 "83; 5. Roch Gilbert, 22"77;
6. Dubuis Emmanuelle, 23"41; 7. Fol-
lonier Michel, 25"23; 8. Cagna Jean,
28"90; 9. Tissières François, 40"22.

Classe 5c - Micheloud Guy: 1. Du-
bois Sylviane, 23"71; 2. Molk Albert ,
23"93; 3. Bolli Suzanne, 24"58; 4.
Dubois Henri , 25"15; 5. Schweitzer
Antoinette, 26"03; 6. Crittin Danielle,
29"44; 7. Imsand Romaine, 29"60; 8.
Possa Nicole, 36"59.

Classe 5d - Theytaz William Junior:
1. Sallin Ernest, 21 "79; 2. Berset
Henri, 22"75; 3. Dormont Marcel,
23"09; 4. Rainoldi Luigi, 23"69; 5.
Dormont Gilbert , 23"71; 6. Meunier
Henri, 24"86; 7. Rappaz Armand,
25"19; 8. Gritti Fabia, 27"81; 9. Meu-
nier Anne, 28"69.

Classe 5e - Genolet Jean-Marc: 1.
Michaud Barbara, 23"66; 2. Rausis
Barbara, 24"63; 3. Genolet Marylou,
25"36; 4. Michaud Isabelle, 26"98; 5.
Marclay Isabelle, 29"08; 6. Bonvin
Yvonne, 30"31.

Classe 5f - Salamin Jacques: 1. de
Kalbermatten Anne, 23"86; 2. de Kal-
bermatten Emmanuelle, 24"33; 3.
Allet Bernadette, 24"36; 4. Delalay
Paulette, 28"02.

Classe 5g - Pralong Camille: 1.
Fuchs Freddy, 20"73; 2. Favre Ro-
bert, 21 "57; 3. Schneider Markus,
22"05; 4. Dayer Robert , 22"42; 5.
Schneider Bernhard, 22"73; 6. Chap-
puis Raymonde, 23"32; 7. Frei Godi,

Concours interne du SC Trient
Avec un record de participation -

près de quarante coureurs - le con-
cours interne des adultes du Ski-
Club Trient a connu plein succès et
surtout une ambiance peu coutu-
mière puisque, pour la première fols ,
le départ a été donné en ligne, toutes
les catégories à la fois.
Classement:

Dames, 3 km, quinze classées: 1.
Marianne Cappl , 12'17"3; 2. Renée
Saudan, 14'30"4; 3. Henriette Gétaz,
14'47"6; 4. Bernadette Lugon-Mou-
lin, 15'29"0; 5. Olivia Amaudruz,
16'26"3; 6. Suzanne Monnet ,
17'23"4; 7. Valérie Gay-Crosier,
18'30"0; 8. Marlyse Maizonave,
18'44"6; 9. Anne-Marie Moret ,
19'20"0; 10. Suzy Gay-des-Combes,
19'30"0; 11. Yvette Chappot, 20'04";
12. Elisabeth Moret , 20'15"; 13.
Marie-Hortense Gabbud, 20'57"; 14.
Micheline Délez, 21 '03"; 15. Eliane
Cappi, 23'56".

Seniors III et IV, 3 km, six classés:
1. Robert Goumand, 11'44"4; 2.
Jules Monnet , 13'27"9; 3. Henri Gay-
Crosier , 15'14"8; 4. Paul Délez,
15'22" ; 5. Léon Gay-Crosier , 16'22";
6. Robert Amaudruz, 16'48".

Seniors I et Ii, 3 km, sept classés:
1. Gérald Lugon-Moulin, 9'25"4; 2.
Raymond Sarrasin, 10'29"4; 3. Paul
Gay-Crosier, 11 '29"; 4. Serge Cappi,

23"46; 8. Briner Béatrice, 23"81; 9.
Depping Heinz, 26"50.

Classe 5h - Dayer Jean-Jacques:
I. Delaloye Jean-Pierre, 24"07; 2.
Rausis Marcel, 24"72; 3. Arcioni
Serge, 25"34; 4. Gillioz Michou ,
26"25; 5. Ruch Jean-Claude, 27"54;
6. Pfefferlé Denise, 28"08; 7. Rausis
Jeanine, 29"48; 8. Mermoud Su-
zanne, 30"48; 9. Delaloye Jeanine,
31 "46; 10. Rouvinet Erna, 37"27,

Classe SI - Pralong Candide: 1.
Huys Stéphane, 22"40; 2. Koewoets
Guido , 23"40; 3. Degraeve Ivo,
24"32; 4. Koewoets Véronique,
24"77; 5. Degraeve Bernadette,
25"01; 6. Moulaert Philippe, 26"05; 7.
Verbecke Christiane, 26"69; 8. Her-
mant Lieve, 27"27; 9. Boels Manou,
27"59; 10. de Somer Claire, 28"69;
II. Vandamme Monique, 29"06.

Classe 4a - Theytaz William se-
nior: 1. Valentini R.-Marie, 26"60; 2.
Pitteloud Raphy, 26"63; 3. Ammann
Roger , 30"45; 4. Dénériaz Amédée,
31 "37; 5. de Torrenté Simone, 35"65;
6. Favre Marcelle, 36"61 ; 7. Zermat-
ten Agnès, 38"21; 8. Pitteloud Ja-
nine, 41 "84; 9. Ammann Gabrielle,
43"60; 10. Dénériaz Laurence,
45"54.

Classe 4b - Kottelat Jean-Louis: 1.
Neuhofen Herbert, 22"98; 2. Lange
Heinz , 24"37; 3. Schreier Helmut,
25"05; 4. Meuri Sonia, 26"42; 5. Kon-
rad Rheinold, 27"30; 6. Fuchs Na-
nette, 27"68; 7. Kroefts Ursula,
27"92; 8. Dassonville Jean-Michel,
30"67; 9. Erbacher Merke. 35"96.

Classe 4c - Rudaz Jean-Vincent: 1.
Curti Josiane, 30"75; 2. Molk Jea-
nine, 44"13; 3. Rebord Jocelyne,
44"46; 4. Pellissier Christine, 47"78;
5. Sarbach Fernande, 58"03.

Classe 4d - Theytaz Louis: 1.
Boels Jean-Marie, 25"26; 2. Van-
damme Christian, 30"29; 3. Moulaert
Christine, 30"42; 4. Huys Lina,
30"76; 5. Van Reningne Nicole,
31 "96; 6. Verkaegne Jacques, 34"50;
7. Morel Brigitte, 34"76; 8. Verkae-
gne Bernadette, 37"30; 9. Meunier
Raymond, 42"58.

Classe 2b - Favre Eliane: 1. Fe-
reman Dominique, 36"14; 2. Décaillet
Michelle , 48"40.

RÉSULTATS INDIVIDUELS

DAMES: 1. Reichenbach Liliane,
21 "83; 2. Piazzoni Ida, 22"10; 3. Bie-
nig Truddy, 22"45; 4. Rudaz Corinne,
22"48; 5. Rudaz Pia, 22"65; 6. Muller
Mizette, 22"80; 7. Chappuis Ray-
monde, 23"32; 8. Dubuis Emma-
nuelle, 23"41; 9. Rausis Barbara,
23"66; 10. Dubois Sylviane, 23"71.

HOMMES: 1. Barzic Jean-Yves ,
18"00; 2. Muller Raoul, 18"60; 3.
Chappelu Serge, 19"09; 4. Bovier
Rémy, 19"71; 5, Bourdin Raymond,
19"82; 6. Pitteloud Jacques, 20"17;
7. Roulin Georges, 20"34; 8. Giroud
Pierre, 20"40; 9. Tissières Marc-
André, 20"43; 10. Fuchs Freddy,
20"73.

11'35" ; 5. Victor Gay-Crosier , 13'43";
6. Jean-Louis Maisonave, 14'23" ; 7.
François Gay-Crosier, 15'27".

OJ non licenciés, 3 km, quatre
classés: 1. Patrick Cappi, 14'30" ; 2.
Yvan de Lucas, 18'40"; 3. Léonard
Arlettaz, 20'10"; 4. Tristan Giroud,
24'56".

OJ II et III, licenciés, 6 km, quatre
classés: 1. Alexandre Cappi ,
18'59"0; 2. Christian Goumand,
19'24"6; 3. Thierry Amaudruz,
20'51 "3; 4. Stéphane Gétaz , 29'05"6.

Juniors licenciés, 6 km, trois clas-
sés: 1. Paul-Victor Amaudruz,
18'44"6; 2. Martial Gétaz, 20'51"8; 3.
Pierre-Alain Cappi, 21 '21 "7.

Ski-Club Martigny
troisième sortie

La troisième sortie OJ du Ski-Club
Martigny aura lieu le dimanche 15 fé-
vrier aux Marécottes.

Attention: le départ a lieu à la gare
à 7 h. 50. Le retour est prévu au
même endroit vers 17 h. 45. En cas
de temps Incertain, le 180 renseigne
à partir de 7 h. 15. Les moniteurs
sont convoqués le vendredi 13 fé-
vrier à 20 heures au café des Mes-
sageries, pour la préparation de la
sortie, présence Indispensable.

La chef OJ
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Nordstern «vend» ses matches à domicile
Le FC Nordstern, menacé de relégation en LNB et forte-

ment endetté, envisage une solution originale pour faire face
à ses problèmes financiers. Les prochains matches à domi-
cile du club bâlois, qui évolue souvent devant 2000 specta-
teurs ou moins, seraient vendus à des entreprises à un prix
fixe. En contrepartie, les firmes intéressées recevraient la re-
cette du match et pourraient disposer de la publicité comme
bon leur semble dans le stade. Les «prix de vente» seraient
compris entre 20 000 francs (Chiasso, Bellinzone, Chênois)
et 80 000 francs (Bâle) par rencontre.
• Matches amicaux: Emmenbrûcke - Kriens 2-0 (0-0). Wet-
tingen - Young Boys 3-2 (1-0).

Servette tient la Tunisie en échec
Au cours de son séjour en Tunisie, le FC Servette a affronté à Sfax

la sélection nationale de ce pays, faisant match nul 1-1 devant 1500
spectateurs. Cucinotta a ouvert le score pour les Genevois, les
Nord-Africains répliquant sur penalty peu avant la pause. Servette
alignait: de Choudens; Valentini, Guyot, Seramondi, Bizzini, Schny-
der , Zwygart, Verhecke; Matthey, Cucinotta, Radi.

ASF: un Valaisan au comité

Me Mathier
remplace Me Zorzi

Président de l'Association fait partie de droit, comme
valaisanne de football, Me. les autres présidents des
Marcel Mathier fera son en- sections de l'ASF.
trée au comité central de Depuis le départ du Sé-
l'Association suisse de foot- dunols René Favre, présl-
ball samedi prochain 21 fé- dent de la ZUS, le Valais
vrier lors de l'assemblée gé- n'est plus représenté au co-
nérale de l'ASF, qui se tient mité central de l'ASF. La no-
tous les deux ans à Berne en mlnatlon de Me Mathier ne
la salle du Grand Conseil donnera pas lieu à contesta-
bernois. Me Mathier succè- tion. Le juriste valaisan est
dera au Tessinois de Bellin- connu des milieux de l'ASF.
zone, l'avocat Serglo Zorzi, Aux conférences des prési-
qui préside la commission dents de la ZUS, ses Inter-
de recours de l'UEFA, et qui ventions sont fort écoutées,
se retire sur le plan national. même de la part des délé-
Délégué de la ZUS, donc des gués de Suisse alémanique,
ligues Inférieures, Me Zorzi Le football helvétique a be-
était le second représentant soin d'hommes venant avec
de cette section au comité des Idées nouvelles. Me Ma-
central de l'ASF, en plus du thier fait partie de ceux-ci.
président de la ZUS, le Lu-
cernois Robert Gut, qui en Michel Bordter

Coupe: les quarts de finale

Trois duels incertains
Quatre matches à l'affiche dernière finale remportée

pour ces quarts de finale de par les Tessinois) compo-
la coupe de Suisse. A l'ex- sent le menu basketballiste
ception de la rencontre dis- du week-end.
putée hier soir et à laquelle ¦ >hnra:roparticipait le dernier repré-  ̂

nor«,lr*s
sentant de la ligue nationale des rencontres
B (Vevey - Vernier), tous les • Messieurs. - Samedi 14,
duels s'annoncent passion- 16 h. 30: Viganello - Fribourg
nants, car ils opposent des Olympic. 17 heures: Lignon -
formations qui, en cham- SF Lausanne. 17 h. 30: Nyon
pionnat, sont proches l'une - Momo Basket.
de l'autre. L'avantage du • Dames. - Samedi 14, 15
parquet peut donc s'avérer heures: Stade Français - Mu-
déterminant. Lignon - SF raltese (Cepia). 15 h. 30:
Lausanne, Nyon - Momo et, Birsfelden - Romanel. 16
surtout, Viganello - Fribourg heurs: Versoix - Pully. 19 h.
Olympic (la revanche de la 30: Femina Berne - Baden.
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;

:^3r̂ Jî i¦̂

Notre photo ASL: Costa (à gauche) et Lignon pourraient par-
tiellement sauver leur saison en obtenant leurs billets pour
les demi-finales. L'objectif est d'ailleurs le même pour Del-
brasslne (à droite) et SF Lausanne. Comme les deux forma-
tions se rencontrent.

Un grand prix
en salle américain

Le premier grand prix d'athlé-
tisme en salle des Etats-Unis
sera disputé en 1982, et sa créa-
tion a été saluée par les officiels
et les athlètes américains
comme «un grand pas en avant
pour le sport» .

Ce grand prix (doté de 50 000
dollars) récompensera les clubs
en fonction des résultats de
leurs équipiers, selon un ba-
rème de points accordés aux
premier , deuxième et troisième
des compétitions retenues.

«Le grand prix va littéralement
insuffler une vie nouvelle aux
clubs américains d'athlétisme»,
a estimé Jimmy Carnes, prési-
dent de la Fédération d'athlé-
tisme des Etats-Unis (TAC) et
responsable de l'équipe olym-
pique des Etats-Unis en 1980.

«D'autant plus que les be-
soins des sports amateurs n'ont
jamais été aussi grands», a-t-il
ajouté. «A Los Angeles, en
1984, tous les regards seront
tournés vers les Etats-Unis.
Nous voulons, en athlétisme,
faire oublier notre absence de
Moscou, et que le monde sache
qu'il faut toujours compter avec
l'athlétisme américain.»

La meilleure
performance
mondiale de Coe

Le Britannique Sebastien Coe
est déjà en grande forme, comme
en témoigne sa meilleure perfor-
mance mondiale en salle sur
800 m, en l'46"00, à Cosford (près
de Wolverhampton) au cours de la
rencontre Grande-Bretagne
RDA. Coe, qui participait seule-
ment à sa deuxième réunion en
salle de la saison, a nettement
amélioré l'ancienne meilleure per-
formance, détenue par l'Italien
Carlo Grippo en l'46"37 depuis
1977.

Le champion olympique du
1500 m à Moscou, prenant la tête à
la fin du premier tour, a produit
une accélération irrésistible à l'en-
trée du dernier virage, pour devan-
cer finalement l'Allemand de l'Est
Andréas Busse (l'47"l) d'une di-
zaine de mètres.

La victoire dans le match est re-
venue à la RDA, par 122 points à
85 (65/44 chez les hommes, 57/41
chez les dames).

Un «marathon d'or»
en 1982

La Fédération internationale
d'athlétisme amateur (IAAF), in-
cluera, pour la première fois, un
marathon international en 1982
dans la série des «courses d'or»
qu'elle organise depuis quel-
ques années.

«Ce marathon sera un évé-
nement de haut niveau s'adres-
sant aux meilleurs compétiteurs
et non pas à des amateurs de
jogging» a déclaré M. Adrian
Paulen, président de l'IAAF, au
cours d'une conférence de
presse à Tokyo.

Il a ajouté que le premier ma-
rathon du genre, nommé «Gol-
den marathon» (à l'instar du
«Golden mile»), sera couru de
marathon à Athènes, sur les
42,195 km que Heidipedes, le lé-
gendaire soldat grec , aurait em-
prunté voilà plus de 2500 ans.

Environ 100 concurrents du
monde entier prendront part à
cette course, prévue pour mars
1982. Parmi eux figureront les
douze meilleurs marathoniens
sélectionnés sur la base de leurs
performances et invités par
l'IAAF.

Voici les «courses d'or» pour
1981 annoncées par l'IAAF:

7 juin: «5000 m d'or» à Gates-
haed (Grande-Bretagne).

19 juin: «11 000 m d'or» à
Prague.

21 août: «Sprint d'or» (100 et
200 m), à Berlin-Ouest.

28 août: «Mile d'or» , à Bruxel-
les.

Championnat
d'Europe
des moyens le 8 avril

Le championnat d'Europe
des poids moyens entre l'An-
glais Tony Slbson, tenant, et
son challenger espagnol, An-
doni Amana, aura lieu le 8 avril
à Bilbao.

Deux offres de bourses
avalent été faites et celle de l'or-
ganisateur des arènes de Bil-
bao, soit 30 000 livres, dont
18 000 au champion, était su-
périeure à celle des promoteurs
britanniques, Mlckey Duff el
Harry Leven, qui voulaient or-
ganiser le championnat le
17 mars à Wembley.

Hockey sur glace: le championnat...
Sierre: un souffle d'espoir?

Mardi dernier, les deux
prétendants au titre ont trem-
blé, aussi bien Bienne à Lan-
gnau (3-4) qu'Arosa à Kloten
(8-9). Toutefois, les deux
points sont tombés dans leur
escarcelle, mais II était
temps, car à Kloten c'est à
30 secondes de la fin que le
but de la victoire fut acquis.
Avec cinq points d'avance
sur Arosa, Bienne est prati-
quement assuré du titre de
champion suisse. Il faudrait
vraiment un grand malheur
aux Biennois pour passer à
côté de cette récompense,
amplement méritée. Donc, à
quatre rounds de la fin du
championnat-marathon, le
leader doit encore rencon-
trer Berne (ce samedi),
Arosa (mardi), Kloten (sa-
medi 21) et Fribourg (samedi
24 février). De son coté,
Arosa reçoit Langnau (de-
main), et Berne (24), et doit
se rendre à Bienne (17), et à
Fribourg (21). Théorique-
ment, une petite chance sub-
sisté pour les Grisons. On
sera définitivement fixé
mardi prochain lors de la
confrontation directe des
deux équipes. Quant aux au-
tres formations, elles joue-
ront les troubles-fête, et tout
spécialement Langnau.

PROMOTION
- RELÉGATION
Tout semble
consommé...

Depuis mardi dernier, les
positions pour la promotion
sont devenues un peu plus
claires. Le HC Sierre a
perdu, hélas, la rencontre
qu'il fallait à tous prix ga-
gner, pour garder une
chance de promotion. Et
pourtant, ii a eu toutes les
possibilités pour s'imposer.
Avec un peu plus de concen-
tration en attaque, le score
final aurait été en faveur des
Valaisans. Mais n'épilo-

face à Ambri, a assuré sa
place en LNA), Sierre aura
toutes les peines à revenir
au classement. Même en
remportant les deux points
face à Davos sur la patinoire
de Graben, il devra encore
se rendre à Olten (17) et
Lausanne (24), et recevoir
Ambri (21). C'est mathéma-
tiquement possible, mais il
faudrait que Zurich perde

Ski: après l'annulation à Maribor

«c Instigatrices» critiquées...
Le responsable de la halte

yougoslave de la coupe du
monde féminine de ski à Méri-
bor, M. Dusan Sober, a qualifié
de «totalement irresponsable»
l'attitude de la plupart des skieu-
ses qui ont refusé de prendre le
départ du slalom prévu mer-
credi.

A la suite d'un «mouvement
de grève » lancé par les skieu-
ses, afin de «protester contre le
mauvais état de la piste», le jury
international a décidé d'annuler
la course par trois voix contre
une.

M. Sober, qui faisait partie du
jury, a déclaré à l'agence you-
goslave Tanjug que cette déci-
sion constituait un précédent.
«J'estime, a-t-il ajouté, que le
slalom aurait pu se dérouler nor-
malement, les conditions étant
les mêmes mercredi que la veille
pour le slalom géant. »

«Les organisateurs de la com-
pétition, a encore dit M. Sober,
ont recouvert la piste, dans la
nuit de mardi à mercredi , avec
près de 1800 mètres cubes de
neige fraîche et les skieuses
yougoslaves qui ont emprunté la
piste après l'annulation ont af-
firmé qu'il n'y avait pas de pla-
ques de glace. Je suis con-
vaincu, a-t-il conclu, que les ins-
tigatrices du boycottage, Hanni
Wenzel (Lie) et Marie-Thérèse
Nadig (S) et leurs entraîneurs
ont agi ainsi par quelque cal-
cul.»

On remarquera néanmoins
que l'opinion de M. Sober est
contredite par celle de nom-
breuses personnes présentes
sur place, qui ont pu constater

des «plumes» face à Lau-
sanne, Olten et Ambri.
Comme la confrontation di-
recte entre Davos et Zurich
intervient mardi 17, on sera
fixé sur les deux équipes qui
évolueront la saison pro-
chaine en LNA. A priori, il ne
semble pas que l'on devra
recourir à un match d'appui,
prévu pour le 26 février.

RELÉGATION
ET COUPE B

Dans ces deux compéti-
tions, l'Intérêt a bien disparu.
Si Young Sprinters poursuit
sa ronde des défaites, sa re-
légation en première ligue
ne fait plus de doute. Le seul
match au programme se dis-
putera à la patinoire des Ver-
nets, entre Genève/Servette
et les Neuchâtelois.

Quant à la coupe B, com-
pétition de récompense pour
les «mal classés», Viège a
démontré avoir de bonnes
ressources. Samedi se dis-
puteront les demi-finales, ou
Viège recevra le HC Coire,
tandis que la seconde op-
posera Lugano à Rappers-
wil/Jona.

PREMIÈRE LIGUE
On joue les positions

Aujourd'hui et demain se
disputeront les derniers ma-

Ce soir: Martigny - Champery
A l'ultime rencontre du championnat de première ligue 1980-1981, le

HC Martigny se trouve en tête du classement, à égalité de points avec
Forward Morges, mais avec un meilleur goal-average.

En recevant le HC Champery pour son dernier match, le Hockey-
Club Martigny se doit de s'appliquer pour bien rôder encore, si besoin
est, ses lignes avant d'affronter les finales de première ligue et certai-
nement le match de barage face à Forward Morges sur patinoire neu-
tre, mais avec espérance à Monthey.

Aussi, pour l'heure, venons applaudir et soutenir les protégés de Ki-
lian Locher afin qu'aucune surprise n'intervienne ce soir.

Rendez-vous dès 20 h. 15, sur la patinoire de Martigny.
gc

...et Sion - Vallée de Joux
Par suite des échéances sierroises, le match Sion - Val-de-Joux a

donc été avancé à ce soir vendredi, à 20 h. 15.
Le HC Sion, averti des velléités du HC Montana-Crans, face auquel il

avait dû concéder les deux points un certain 22 novembre 1980 (7-9) a
pris une juste revanche mercredi soir passé par 4 buts à 2 sur le Haut-
Plateau.

C'est donc en beauté que les Sédunois veulent prendre congé de
leur public ami, ce soir vendredi, en recevant la formation de Val-de-
Joux.

Chez leur invité d'un soir, les Valaisans se sont imposés par 9 buts à
4 le 29 novembre écoulé. Cette équipe a d'ailleurs eu fort à faire pour
sauver sa saison et sa septième place au classement avec 13 points lui
a permis de se tirer d'affaire.

L'occasion est donc bonne à prendre pour les poulains de Charly
Henzen à l'occasion de cette ultime confrontation.

Une occasion d'ailleurs tout aussi bonne à prendre pour (es amis du
HC Sion qui feront eux aussi leurs adieux au HC Sion jusqu'à la saison
prochaine!

que la pluie tombée en abon
dance durant la nuit avait en
core dégradé la piste, déjà en
fort mauvais état la veille pour le
slalom géant, malgré le travail
des organisateurs. Elle n 'aurait
ainsi tenu que pour un très petit
nombre de concurrentes, d'où
un mouvement de contestation

ff . __k

Au bas du slalom spécial de Maribor, E. Hess, Marie-Thérèse
Nadig, Ch. Kinshofer, M. et I. Epple (de gauche à droite) ont refuse
de se rendre au départ. A tort ou à raison? L'état de la piste n étan
en tout cas pas sans reproche... Bélino Ar

tches avant les finales. Dans
le groupe romand (4), les
deux clubs pour disputer les
finales de promotion sont
désignés: Forward et Marti-
gny. La seule inconnue reste
la désignation de l'ordre des
rencontres pour les finales.

Peb

Programme .
POUR LE TITRE
Arosa - Langnau
Berne - Bienne
Gottéron - Kloten
TOUR DE PROMOTION
- RELÉGATION
Sierre • Davos
Zurich - Lausanne
Ambri - Olten
TOUR DE RELÉGATION
GE Servette - Y. Sprinters
COUPE B
Demi-finales (matches aller)
Lugano - Rapperswil
Viège Coire
1re LIGUE
Vendredi
Martigny - Champery
Monthey - Yverdon
Sion - Vallée de Joux
Samedi
Forward - Montana
Serrières - Lens

où étaient représentées, par leur
skieuse la plus expérimentée,
toutes les formations.

Si les «instigatrices» se sont
livrées à un quelconque calcul,
il ne concernerait que la régula-
rité de l'épreuve et de la coupe
du monde, ainsi que l'intégrité
physique des skieuses.
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Le district comprend neuf communes, dont la p lus
éloignée est celle de Champery, au fond du val ailliez
alors que celle de Saint-Gingolp h est à l'autre extrémité,
sur les rives lémaniques. A Champery, depuis p lus de 40
ans, le téléphérique que nous voyons sur notre diapositive,
avec sa cabine rouge, a été la première installation de ce
genre en Suisse romande et a contribué au développement
du tourisme hivernal à Champery, d'abord à Planachaux,
ensuite aux Crosets.

Photo NF

Panique à Vérossaz
// est neuf heures. On sonne! On

sonne! Que se passe-t-il ? Ce n 'est
pas l'heure du postier ni celle des
petits enfants qui viennent me dire
bonjour, quand ils sont désœuvrés.
Est-ce l'inconnu qui m'offre des
produits de nettoyage pour une di-
zaine d'années ? J 'ai la prudence
de ne pas compter sur ce rabiot de
vie, bien que j'ignore le moment de
ma sortie. Chaque soir, avant de
m'endormir, j' envisage l'éventua-
lité d'un départ improvisé ou d'un
sursis. Mon réveil est alors une
joyeus e surprise. J e vis encore!

A mon voyageur, je propose un
marché qu 'il accepte parce qu 'il
est prése nté avec un sourire bien-
veillant et amical, « fe  suis large-
ment pour vu. Regardez! Mon ra-
vitaillement est assuré au-delà de
mon séjour, f e  vous of f re  votre bé-
néfice bien compté et je f ais l'éco-
nomie d'un excédent inutile. » Il
accepte la transaction avec recon-
naissance.

On sonne avec une certaine im-
patienc e. De mon bureau, la porte
d'entrée s 'ouvre automatiquement.
«J 'arrive ! Qui est là?-C' est moi! ''l'annonce d'une visite familièr e!
h neige, la bise souffle.  Ma voisine
apparaît, bien emmitouflée, avec
des bas de laine blanche à grosses
mailles. «J e vous reçois à la cui-sine. Quel bon vent vous amène? -
le suis paniquée!» C'est presque
un cri d'alarme qui m'inquiète.

Palria.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.
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« Votre enfant fait-il ses premières
dents ? Votre mari est-il malade ?
Avez-vous besoin d'un thermomè-
tre, d'une aspirine? Attendez-vous
un second bébé?» J 'arrête mon
énumération, bien que je sache -
par expérience - que tout peut ar-
river dans un ménage, et j' excuse
mon indiscrétion par le souci de
rendre service. «C' est beaucoup
plus grave que tout cela!» Je m'at-
tendais au pire. «Vous m'effrayez!
Tranquillisez-moi! - Eh bien,
voilà. Mon époux a invité quatre
amis à dîner et, dans l'affolement ,
j' ai oublié de prévoir le dessert! -
Vous me rassurez. Nous allons
trouver une solution. Asseyez-
vous ! Quel est votre menu? - J e
prépare trois solides côtes de bœuf.
Nous sommes six! - N'oubliez pas
les bolets pour la sauce. S'ils vous
manquent, je suis là! Mais reve-
nons au début. L'entrée! - Des
œufs pochés enrobés de gelée mai-
son, accompagnés de trois doigts
de vodka. - Très bien! Ensuite ? -
Un consommé riche mais léger. -
Ajoutez une pointe de porto. - Les
côtes de bœuf avec les nouillettes
au beurre et la salade d'endives. -
Parfait!-Et le dessert?»

f e  suis gâté et confus. Chaque
année, je reçois de la p laine de
«vrais» abricots, ni verts ni jaunes,
mais dorés, fraîchement cueillis.
Ils m'arrivent sous cette forme at-
trayante, avec leur parfum orien-
tal, leur peau tiède et veloutée,
leur saveur de miel.

«Je vous en of fre  une part. Ils
attendent mes amis au congélateur
communal. Avec un peu d'eau,
vous les cuisez à petit feu pour que
la chair reste ferme, vous ajoutez
sucre et tombée de vin blanc. Si le
cœur vous en dit , vous pouvez raf-
finer le p laisir en les f lam bant au
marasquin. C'est tout! J e souhaite
que vos hôtes ne soient pas de vul-
gaires enngoulevents voraces. La
cuisine doit se tenir au niveau de
ceux qui en profitent! Surtout,
avant cet excellent repas, n'ou-
bliez pas la prière du Seigneur!
Dans un quart d'heure, venez
prendre livraison des abricots. Au
revoir! - A bientôt!» Et je fre-
donne notre chanson d'éclaireurs :
«Si j' ai pour la cuisine, Un goût
très prononcé, C'est grâce à ma
cousine, Qui m'a bien éduqué!»

E. Voirol

MONTHEY (cg).- Us sont 72 membres à faire partie du conseil de
district, élus par les conseils communaux mis en place aux élections de
décembre dernier. On compte huit femmes, sauf erreur, soit un neuvième
de l'effectif. C'est sous la présidence du préfet Maurice Nantermod que
s'est tenue la première séance de la législature 1981-1984 qui fut l'occa-
sion pour le représentant du Conseil d'Etat de rappeler quelles sont les
attributions accordées par la Constitution et les règlements aux conseil-
lers de district.

Après avoir rendu hommage aux
défunts du district qui eurent des
activités publiques tels que MM.
Gustave Deferr (rapporteur durant
une vingtaine d'années auprès du
tribunal de district), Alexandre
Clément et Théodore Berra (an-
ciens conseillers communaux à
Champery), le préfet Nantermod
traita des attributions du conseil
de district

Un délégué pour 300 âmes
Etant donné que la composition

du conseil de district a fortement
changé avec la nouvelle législa-
ture, le préfet Nantermod donne
un aperçu des tâches du conseil de
district en rappelant que c'est la
Constitution cantonale, dans ses
articles 66 et 67, qui institue cet or-
ganisme nommé pour quatre ans.
Les délégués sont nommés à rai-
son d'un délégué pour 300 âmes de
population , soit 72 qui se répartis-
sent ainsi : Champery 3, Val-d'll-
liez 4, Troistorrents 7, Monthey 33,
Collombey-Muraz 8, Vionnaz 3,
Vouvry 6, Port-Valais 5, Saint-
Gingolph 3.

La loi est restrictive en ce qui
concerne les tâches du conseil de
district en ce sens qu 'elle précise:
le conseil de district représente le
district et veille spécialement à son
développement économique ; il
règle les comptes du district et ré-
partit entre toutes les communes,
sous réserve de recours au Conseil
d'Etat , les charges que le district
est appelé à supporter.

Au cours de ces dernières an-
nées, de nombreuses associations
ont été créées dans le district , en
particulier l'association pour
l'aménagement du territoire, en
application de la loi sur les inves-
tissements dans les régions de
montagne, qui groupe toutes les
communes du district de Monthey
Qirpf K (.nmmiinpc Ht, Aidr in i  At.

Saint-Maurice et 14 communes du
Chablais vaudois , dont le prési-
dent est M. Marcel Mariétan (pré-
sident de Champery). La première
série d'opérations qui incombait à
cette association , soit à établir le
programme d'investissements, a
été déposée il y a quelques mois et
acceptée tant par l'autorité can-
tonale que par la Confédération. Il

L'ASCO dialogue
avec le Gouvernement

Récemment l'Association suisse
des propriétaires de bars, dan-
cings, cabarets et discothèques
(ASCO), groupement romand , a
tenu son assemblée générale à
Lausanne sous la présidence de
M. José Ciocca de Villars. A cette
occasion un tour d'horizon com-
plet de l'activité des diffé rentes
sections romandes fut fait , notam-
ment pour le Valais. La section
cantonale aura eu le mérite de sol-
liciter un entretien gouvernemen-
tal puisque , dans le courant de
l'année, M. Raphy Granges, de
Martigny, devait être reçu , en
compagnie du président romand ,
par le conseiller d'Etat Hans
Wyer. A cette occasion , il fut sur-
tout question de la limitation de
l'octroi de nouvelles patentes. Au
cours de cet entretien fort courtois,
M. Wyer a clairement fait état de
sa volonté de freiner avec toute
énergie ce «mouvement» qui voit
fleurir des demandes nouvelles et
de toutes parts du canton. Dans ce
domaine précis, il semble donc
bien que représentant de l'ASCO
et Gouvernement valaisan parta-
gent les mêmes points de vue qui
ont d'ailleurs déjà reçu une preuve

Le Carnaval de Monthey
reçoit le Comptoir de Martigny

Déjà riche de plus de quinze
corps de musique , d'une quinzaine
de chars , accueillant , le samedi 28
février, l'émission radiophonique
Le kiosque à musique, le 106e car-
naval de Monthey aura un autre
invité de marque.

Le Comptoir de Martigny aura
en effet son char au sein du grand
cortège du dimanche après-midi
1er mars et il emmènera dans son
sillage un groupe de l'Harmonie
municipale de Martigny. Cette vi-
site martigneraine est exception-

y a également l'association de
l'école d'infirmières-assistantes
qui groupe les communes des qua-
tre districts du Bas-Valais à Mon-
they ; il y a eu, entre autres , l'as-
sociation pour le traitement des
ordures de la vallée du Rhône et
du haut bassin lémanique SATOM
qui groupe les communes valai-
sannes en aval de Riddes et les
communes vaudoises en amont de
Montreux; il y a eu encore l'asso-
ciation du service médico-social
pour le district.

En principe , le conseil de dis-
trict est régulièrement tenu au
courant , dans sa session de prin-
temps, de l'activité de cette asso-
ciation. La principale de ses asso-
ciations est, évidemment , celle de
l'hôpital du district de Monthey et
celle du préventorium de Val-d'll-
liez dont le conseil de district est
l'autorité suprême sur la base des
statuts de ces institutions les com-
pétences du conseil de district se
résument ainsi: il reçoit les rap-
ports du conseil d'administration
et des contrôleurs qu 'ils désignent,
fixent les contributions annuelles
des communes, autorisent les dé-
pensent excédant 150 000 francs ,
ainsi que les emprunts hypothécai-
res, approuvent les règlements et
revisent les statuts. Il en est prati-
quement de même pour le préven-
torium de Val-D'Illiez.

Chambre des tutelles
Chaque quatre ans, le conseil de

district procède à la constitution
de la Chambre des tutelles. Sur
proposition du préfet Nantermod ,
le président de la Chambre des tu-
telles, MM. Jacques Nicolet (Mon-
they) et Jean-Claude Avanthay
(Troistorrents), membres sortants ,
et MM. Hyacinthe Parchet (Vou-
vry) et Henri Vionnet (Monthey)
membres suppléants, sont confir-
més pour une nouvelle législature.
"Quant au représentant du con-
seil de district à la commission
d'impôt, M. Roland Parvex, il est
également confirmé dans cette
fonction pour une nouvelle pé-
riode administrative.

Budget 1981 de l'hôpital
Dans le rapport d'administra-

tion de l'hôpital , il est mentionné

pratique de cet «engagement»
puisque, l'an dernier , deux nouvel-
les patentes ont été refusées : l'une
dans la région de Saint-Maurice ,
l'autre à Conthey.

Des problèmes
Au cours de l'année à venir,

l'ASCO aura plusieurs problèmes
d'importance à résoudre et l'as-
semblée générale ne manqua pas
de les aborder franchement , plus
particulièrement ceux concernant
le bruit et les rayons laser, le sa-
laire des hôtesses sur le plan ro-
mand , ceci alors même que sur le
plan vaudois le comité participe à
l'élaboration de la nouvelle loi sur
les établissements publics.
Nominations

Au chapitre des élections statu-
taires , on enregistre deux nou-
veaux membre s au comité ro-
mand: MM. Gérard Uldry de Lau-
sanne et Lassueur , représentant de
la Société vaudoise des cafetiers-
restaurateurs. Le président José
Ciocca est reconduit dans ses
fonctions pour trois ans , de même
que M. Raphy Granges , délégué
valaisan.

nelle. Elle a lieu parce que la ville
de Monthey sera , ce prochain au-
tomne , un des invités d'honneur
du 22e Comptoir de Martigny,
avec une présence carnavalesque.
Et aussi parce que , en octobre der-
nier, le comité du carnaval mon-
theysan s'était rendu à la Foire du
Valais.

C'est donc un échange de bons
procédés mais également un atout
de plus pour le 106e carnaval de
Monthey qui se déroulera , rappe-
lons-le, du 27 février au 3 mars
1981.

qu 'a prestations sociales égales,
coûts semblables ou égaux. C'est
sous cet aspect qu'il convient
d'examiner le budget 1981. En
effet , comment voulons-nous des
médecins compétents , du person-
nel soigant compétent et en nom-
bre suffisant , la paix du travail
dans des condiditions sociales cor-
rectes, des équipements adpatés
aux besoins, des séjours toujours
plus courts, des patients nécessi-
tant de soins aigus et dans un état
de dépendance qui les exclut d'au-
tres établissements voués aux
chroniques , des médecins consul-
tants apportant aux patients des
soins aussi bons que ceux des
grands établissements universitai-
res et réussir à maintenir des prix
forfaitaires journaliers inférieurs?

L'ancien subventionnement
cantonal , agissant fortement sur
les frais d'exploitation , permettait
de maintenir un avantage certains
aux établissements hospitaliers qui
évoluaient par étage dans leur dé-
veloppement. Le nouveau mode de
subventionnement, avec couver-
ture par l'Etat du 80% des charges
d'investissements, porte les éta-
blissements hospitaliers sur des
forfaits journaliers très proche.
C'est ainsi que pour une dette de
50 millions, dont 80% sont à la
charge de l'Etat et 20% à la charge
de l'hôpital, ce dernier supporte
une charge de 10 millions. L'in-
térêt annuel représente 6%,
l'amortissement 2%, soit 8% de 10
millions, c'est-à-dire 800 000
francs.

Dans les divers, plusieurs
conseillers interviennent
avec plus ou moins de vi-
gueur suivant que l'objet
leur tient plus ou moins à
cœur. C'est ainsi qu'il est
question du coût du lit
d'hôpital à 12 000 francs.se-
lon certains bruits incontrô-
lables. Finalement, un lit à
niveau variable, électrique
ou mécanique, est de c'est une présence qui in-
l'ordre de 3350 francs sans téresse tout le tourisme des
matelas. Bien sûr, à ce Alpes chablaisiennes.
montant on peut ajouter Un conseiller demande
alors les frais de fonction- quelles sont les possibilités
nement de l'hôpital et tout
ce qui s'y rapporte pour
qu'un lit coûte non pas seu-
lement 12 000 francs, mais
peut être 250 ou 300 000
francs.

On s'étonne que la route
de déviation de la vallée
d'Uliez n'ait pas encore été
projetée définitivement sur
territoire de Collombey afin
d'éviter embouteillages et
risques d'accidents au car-
refour de l'Eglise de Mon-
they, comme aussi de la
correction de la route Col-
lombey-Saint-Triphon.
Cette dernière correction a
été définitivement acceptée
et sera probablement mise
en chantier avant l'hiver
prochain, quant à la pre-
mière, il y a lieu d'attendre
que les services de l'Etat du
Valais aient établi un projet
définitif , qui connait quel-
ques difficultés.

Le conseil de district, à la
suite d'une interpellation,
donne son appui au main-
tien de l'AOMC. Le préfet
Nantermod souligne qu'une
séance se tiendra le 20 fé-
vrier prochain à Monthey
entre les représentants des
cinq communes valaisannes
intéressées, la direction de
l'AOMC et un représentant
de l'Etat du Valais, afin de
cerner le problème pour
donner une réponse au
Conseil fédéral.

Les présidents des com-

Soirée annuelle
de PAgaunoise
SAINT-MA URICE. - C'est samedi
14 février 1981, à 20 h. 30, à la
grande salle du collège de Saint-
Maurice, que la fanfare munici-
pale L'Agaunoise donnera son
concert annuel.

Un programme de choix et varié
a été mis sur pied avec un soin tout
particulier par le directeur,
M. Jean-Michel Volluz. Pour clore
la soirée, les artistes de l'Agau-
noise vous présenteront, dans leur
traditionnelle deuxième partie, 125
ans d'Agaunoise , anniversaire qui
sera fêté les 25, 26 et 27 septembre
1981.

Ainsi, les prétentions des éta-
blissements hospitaliers pour 1981
en Valais ont dû être revues. C'est
ainsi que pour Monthey, on enre-
gistre un besoin journalier par ma-
lade de 176,38 francs ; le montant
accepté par l'Etat et les caisses-
maladie serait de 170 francs.

Il est relevé que l'augmentation
de la masse salariale, qui était de
7 074 000 francs en 1979, est por-
tée au budget 1981 à 8 213 000
francs par suite de l'augmentation
des salaires sur la base du contrat
collectif entré en vigueur au 1er
janvier 1981.

Le rapport mentionne égale-
ment les discussions en cours pour
la fixation du forfait journalier
avec les caisses-maladie, spécia-
lement en ce qui concerne les ma-
lades chroniques qui devront éga-
lement participer financièrement à
leur forfait journalier , un recours
ayant été déposé par les hôpitaux
auprès du tribunal arbitral.

Emprunt bancaire
Nous reviendrons sur le budge t

proprement dit de l'hôpital. Pour
l'heure relevons que le conseil de
district a accepté sans oppositions,
d'autoriser la direction de l'hôpital
à procéder à un emprunt bancaire
de 500 000 francs pour étoffer le
compte courant de 1170 000
francs. Ce dernier est actuellement
insuffisant pour permettre un rou-
lement financier normal de l'éta-
blissement qui doit assumer en-
viron 500 000 francs de salaires
mensuels.

munes vaudoises et valai-
sannes se rencontreront
mardi 17 février à Aigle,
afin de prendre position sur
la mise en place d'un centre
d'information touristique
sur l'autoroute du Léman à
Villeneuve. Les Chablais
valaisan et vaudois doivent
être présents au relais rou-
tier prévu à Villeneuve, car

de visites de l'hôpital de
Monthey en ce qui con-
cerne ses installations et
leur fonctionnement. C'est
ainsi que la direction or-
ganisera pour les conseil-
lers de district une séance
d'information, un soir de
semaine à partir de 18 heu-
res.

Une demande est renou-
velée quant à ce que le pré-
ventorium de Val-d'llliez
puisse éventuellement ser-
vir de home de convales-
cence pour les malades du
district. Cela est, selon nos
connaissances, impossible.
D'une part parce que cet
établissement n'est pas
équipé pour ce genre de sé-
jour, qu'il doit y avoir pour
un tel home un service de
soins hospitaliers qui exige
du personnel qualifié sui-
vant les dispositions de la
LAMA et des conventions
hsopitalières qui tient les
caisses-maladie avec les
établissements hospitaliers.

Avec la construction de
la nouvelle aile de l'hôpital
de Monthey devisée à plus
de 7 millions, les places de
parcs seront augmentées de
25 unités pour être portées
à 150.



"k



A'.«si£-*

LE BÉTON EPARGNERA-T-IL L'INCOMPARABLE SITE DE GERONDE?

SIERRE (jep). - Dans notre édition d'hier, nous
vous présentions, l'évolution, du point de vue de
l'exploitation, du site exceptionnel que constitue
l'ensemble de Géronde. Nous tenons aujourd'hui
à revenir plus en détail sur la lourde menace que
le projet initial de l'autoroute fait peser sur ce
fleuron touristique naturel.

Finale d'Interneige
C'est pour
demain
CRANS-MONTANA (jep). - A
Crans-Montana , tout est fin
prêt pour la grande finale d'In-
terneige, ces sympathiques jou-
tes sportives télévisées. Hier ,
en début de soirée, la jeune
équipe du Haut-Plateau , a reçu
amicalement , au son de l'Echo
des Bois, et ce avant de les af-
fronter , toujours amicalement
d'ailleurs , les équipes finalistes
étrangères, soit Méribel pour la
France, Cavalese pour l'Italie
et Pale Koran pour la Yougos-
lavie. Aujourd'hui durant toute
la journée , ces différentes équi-
pes se consacreront à l'essai
des costumes, mais surtout à
une importante répétion géné-
rale. Rappelons que l'enregis-
trement de la grande finale ,
placée sous le signe du carna-
val, gratuite et ouverte à tout le
monde, aura lieu demain sa-
medi dès llh30. Venez donc
nombreux encourager notre
jeune équipe valaisanne.
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En rouge, le tracé de l'autoroute tel qu 'accepté par l'assemblée
primaire de Sierre , en novembre 1963 et homologué par le Con-
seil d'Etat le 13 novembre 1964. Ce tracé mis à l'enquête publi-
que en 1975 offrait une sortie au point no 1 et une deuxième sor-tie a l'est, déjà construite. Ce projet grignotait 2000 m 2 du lac de

Genèse du trace actuel
C'est en novembre 1963, que

le tracé actuel (graphique tracé
en rouge) était approuvé par
l'assemblée primaire de la ville
de Sierre, puis homologué par
le Conseil d'Etat, le 13 novem-
bre 1964. Ce tracé mis à l'en-
quête publique en 1975, pré-
voyait notamment d'emprun-
ter le quartier de Sous-Gé-
ronde et d'empiéter, pour 2000
mètres carrés, sur l'extrémité
sud du lac en l'enjambant à
quelque 5 mètres de hauteur
sur pilotis, avant de pénétrer
sous la colline de Géronde par
un double tunnel. Il y a vingt
ans, les services de l'Etat
avaient défini le tracé général
en éliminant successivement
les difficultés, à partir du Bas-
Valais jusqu'à Sion. La capi-
tale franchie, il ne semblait
exister que deux possibilités
pour le tracé du district de
Sierre, la rive gauche ou la rive
droite du Rhône. Les deux va-
riantes furent étudiées, pesées données par l'Etat au sujet présidée par le professeur cette variante qui enge
et soumises aux municipalités d'un franchissement élégant Bovy, directeur de l'institut de une importante éconc
intéressées. Des difficultés de l'extrémité du lac. En 1973, technique des transports à terrain et offrirait d'u
d'ordre urbanistique, dont en le conseil communal pensait l'EPFL, chargée du réexamen une meilleure protectii

particulier le partage du terri-
toire de Granges en deux et
l'intérêt de concentrer les voies
de communications vers le
Rhône, la voie CFF et la route
cantonale, amenèrent les auto-
rités à retenir le tracé d'auto-
route sur la rive droite. En
juin 1961, le conseil communal
de Sierre, alors en plein éta-
blissement d'un nouveau plan
d'extension et de zonage de la
ville, était nanti du projet du
Service des routes nationales
qui prévoyait le passage de
l'autoroute dans la région
d'Itagne, puis le franchisse-
ment de la colline de Plant-
zette en surface entre le
Grand-Lac et les Petits Lacs
pour rejoindre enfin Chétroz
et les terrains de la Raspille.
De longues discussions s'en-
suivirent et le conseil après
avoir pris avis de la société de
développement, décida d'inter-
venir auprès de l'Etat pour ob-
tenir le déplacement au sud du
Grand-Lac. Ce tracé fut fina-
lement adopté et on en connaît
la fatale issue.

Un tardif réveil !
Sur le plan communal on de ,oin. Pas obtenu 1>effet es"

avait donc admis que la solu- compte,
tion choisie était satisfaisante, TT—.~ i..n..~ J >„„ .̂„î- O
qu'elle ne gênait en rien les in- Une lueur d espoir ?
térêts sierrois, comble d'ironie, On sait qu'il y a plusieurs
toutes les assurances ayant été mois déjà, une commission
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Géronde et prévoyait des courbes douces sans limitation de vi-
tesse; en vert : l'une des variantes du rapport Bovy. Ce tracé aux
courbes plus accentuées prévoit de se faufiler entre les collines ,
de longer les berges du Rhône et de s'enterrer ensuite au passage
à niveau de la ligne de TAlusuisse, pour regagner ensuite l'ancien

encore que la variante admise
respectait les règles de protec-
tion du site et ne craignait pas
les nuisances que l'on évoquait
dans certains milieux. Il était
alors de l'avis qu'à l'instar de
l'autoroute dans la région de
Montreux-Chillon, une solu-
tion technique à l'endroit de
Géronde, conciliant le charme
de la région avec les impératifs
de la circulation routière, se-
rait trouvée. A la même épo-
que, un comité d'action pour
la sauvegarde de la région de
Géronde, présidé alors par M.
Paul-Albert Berclaz, président
du tribunal de Sierre, était
fondé. Ce dernier lançait une
pétition dont voici les termes:
«Les soussignés appuient les
efforts de la commune de
Sierre et des organes du can-
ton, en vue de la protection
des sites et du maintien des
zones de détente et leur de-
mandent d'empêcher l'occu-
pation et l'utilisation du lac de
Géronde et des collines qui
l'entourent par des lignes à
haute tension et par la future
route nationale». On sait de-
puis que cette intervention n'a
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complet des tronçons d'auto-
route en Valais, était mise sur
pied. Cette dernière a d'emblée
tenté d'évaluer les réels be-
soins autoroutiers du Valais.
Elle est arrivée à une première
constatation, d'importance
d'ailleurs, à savoir que le trafic
de transit, ne représente que le
2% de l'ensemble du trafic.
Forte de cette donnée, elle a
dès lors tenu à sauvegarder en
premier lieu, les intérêts des
communes et du canton.

La commission Bovy a ré-
cemment terminé son réexa-
men; son rapport final a été
transmis à Berne qui lui de-
vrait le faire suivre ces pro-
chains jorns, au Conseil d'Etat
valaisan. Bien que l'ensemble
de cette étude ne soit pas en-
core en main valaisanne, on
sait qu'elle propose de rempla-
cer l'autoroute de première
classe supérieure, initialement
prévue par une autoroute de
deuxième classe du type N 12
(Fribourg- Berne). En ce qui
concerne le délicat passage de
Sierre, qui nous intéresse plus
directement, on sait que deux
nouvelles variantes sont ve-
nues compléter le tracé initial,
l'une d'entre elle (graphique
tracé en vert) est particuliè-
rement intéressante, car elle
éviterait totalement le site de
Géronde. Inutile de dire que
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tracé, il permet une importante économie de terrain, et surtout
n'altère pas le site de Géronde. En bleu le point 3 indique une lé-
gère correction du Rhône.

zone ouest de Sierre, et d'autre
part, de meilleures possibilités
à l'extension de Sierre, a, lors
des contacts initiaux, vivement
intéressé les milieux officiels,
qui lui sont favorables.

La balle sera donc très pro-
chainement dans le camp du
Conseil d'Etat, de sa réaction
dépendra en partie la qualité
de notre vie. Si sa réaction est
prompte et favorable, la con-
sultation du projet général et
l'enquête du projet au 1:1000
pourrait avoir lieu rapidement,
n'engendrant ainsi aucun re-
tard au début des travaux fixé
au printemps 1984. Nous de-
vrions en savoir davantage
dans quelques semaines, af-
faire à suivre donc.

Jean de Preux

Pierre Dudan,
ce soir à Chalais
CHALAIS (jep). - Il semble
que l'on connaît depuis tou-
jours ses chansons, que nombre
d'entre elles font partie du pa-
trimoine national. Il est suisse
et fier de l'être, à l'encontre
d'autres artistes qui cache ce
fait comme une tare. Il se dit
vagabond et il a écrit sa vie au
travers de 1400 et quelques
chansons et romans. Il est phi-
losophe, optimiste, heureux. Il
transmet à son public son plai-
sir d'être au monde, son refus
de vieillir, sa certitude de ne ja-
mais mourir. Bien sur il s 'agit
de Pierre Dudan, ce merveil-¦ leux poète et conteur d'histoi-
res qui sera ce soir à 20 h. 30
l'hôte du cabaret «Edelweiss»
de Chalais. Son récital se passe
de tout artifice. Sur la scène,
un piano et un homme, durant
de longs instants, c 'est tout ! Et
cet homme raconte ses aven-
tures, sa famille , son Canada

m
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BARBARA CARTLAND

— Je vois !... Qu'est-ce qui l'a mise dans un état pareil ? se
désola sa sœur.

— Emmenez-la vite en haut , dit-il seulement.
Il avait fait descendre la jeune fille. Mais elle était

incapable de tenir debout. Il la prit donc dans ses bras pour
monter l'escalier.

Arrivé sur le palier du premier étage, il hésita , ne sachant
dans quelle chambre elle avait été installée. Mais le vieux
maître d'hôtel l'avait suivi et il ouvrit la porte de la chambre
d'Aline devant lui.

Lord Dorrington alla déposer Aline dans un fauteuil qui
était auprès de la cheminée. Il l'avait assise très doucement,
mais en constatant l'extrême pâleur de son visage, il se tourna
vers le maître d'hôtel.

— Du brandy : vite ! Apportez-moi un flacon de brandy.
— Tout de suite, Milord .
Le vieil homme se précipitait dans l'escalier au moment où

Elizabeth arrivait sur le palier. Elle ne pouvait pas monter
vite dans son état.

Lord Dorrington lui demanda, dès qu 'il la vit :

— Est-il possible de lui donner un bain chaud ?
— Bien sûr ! Je vais donner des ordres aux domestiques.

On vous en préparera un également , dit-elle en le regardant
consternée, car j'ai l'impression que vous aussi , vous en avez
besoin.

Elle quitta aussitôt la pièce.
Son frère se pencha sur Aline. Il lui prit la main et se mit à

la lui frotter doucement. (
— Tout va bien : l'ogre a disparu. Robert était venu

chercher son épée à la maison pour le tuer ! se mit-il à lui
raconter pour essayer de réveiller l'intérêt de la jeune fille.

Une petite lueur passa enfin dans ses yeux fixes, ses lèvres
remuèrent légèrement. Elle finit par murmurer :

— Le Prince... est-il... réellement parti ?
Sa voix était un murmure imperceptible.
Lord Dorrington s'empressa de continuer :
— Je vous jure qu'il est parti, et qu'il ne reviendra jamais

plus se faire fouetter.
— II... Oh!... Il m'a embrassée ! C'était affreux ! Répu-

gnant ! gémit Aline. (A suivre)
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Secrétaire
cherche

travail
à domicile

Tél. 027/55 96 34,
heures des repas ou
dès 19 heures.,

36-21434

Garage de Martigny, avec agences princi-
pales, bien équipé, cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

un mécanicien
avec connaissances du diesel et essence

un mécanicien
essence

• Caisse de retraite
• Avantages sociaux
• Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900904 à Publicitas,
1951 Sion.

Maison de la place de Sion, spécialisée en fourni-
tures automobiles, pièces détachées et équipement
de garages,
cherche

1 apprenti vendeur
(évent. bilingue).
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous.
Tél. 027/22 90 48. 89-40699

Cabinet de médecine interne à Sion cherche

laborantine ou

assistante médicale
expérimentée
connaissant bien la photométrie.
Semaine de cinq jours. Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions à faire sous chiffre P 36-21351 à Publicitas,
1951 Sion. 

En savoir plusm
acheter mieux
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Aide en pharmacie
Pharmacie R. Vouilloz à Martigny
cherche

aide en pharmacie
diplômée
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner au 026/2 6616.
36-90123

MASSER û
Chauffage électrique intégral
cherche

un dessinateur
constructeur
pour l'exécution des plans et schémas de
montage de nos installations de climati-
sation, de chauffage électrique et de
pompe à chaleur.

Nous demandons:
- être en possession d'un CFC de dessinateur en

chauffage-ventilation ou d'une profession du bâ-
timent

- avoir le désir de se former aux techniques nouvel-
les dans le domaine de l'énergie.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante
- la formation complémentaire dans notre entre-

prise.

Veuillez nous adresser vos offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum
vitae.

Masser S.A., rue de la Gare 3,
1110 Morges.

140.368.721

Riz <porboiled>

tmmlmWmrai mm M

Bar-Club
cherche

hôtesses
pour tout de suite
ou pour dates
à convenir.
Premier mois
à l'essai.

Salaire garanti élevé.

Tél. 022/20 60 20
dès 18 heures.

18-21660

j $m ®. :
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QUI ne devient pas pâteux! Votre risotto est cuit et vos
invites s'entretiennent amicalement en prenant l'apéritif. Que faire?
Interrompe cette ambiance chaleureuse ou repousser le moment de
passer à table? Vous optez pour la deuxième solution car les grains de
ce riz restent bien fermes et ne s'agglutinent pas même si vous le cuisez

Le riz <parboiled> est
soumis à un traitement
spécial par lequel les

plus Ion
Vous pouvez également précuire ce riz (que vous conserverez alors au
réfrigérateur) et le réchauffer dans de l'eau chaude. Puis vous ter-
minerez çr) la cuisson en lui ajoutant les ingrédients prévus

MIGROS 1S0
vitamines contenues
dans l'enveloppe ex-
terne grise, éliminée par
décortication, pénètrent
à l'intérieur des grains.
Grâce à ce procédé, le
riz conserve toutes ses
vitamines et devient plus
résistant à la cuisson.

Sensationnel : I

i
i
i
i

baisse
fr.1'300.-, de

sur la Fiat 131
Racing

\ m*̂ m\\\WV IÉ__*i! W4mW$ §0mV m

14'950 .- . !L
Chauffeur-livreur

Exigences: bon vendeur, talent d'orga- '
nisation, esprit d'initiative. Aimer le
contact avec la clientèle et le travail à
horaire irrégulier.

Domaine d'activité: livraisons de nos
produits auprès d'une clientèle de gros
et de détail.

Nous offrons: poste de confiance et tra-
vail indépendant. Salaire au-dessus de
la moyenne. Tous les avantages so-
ciaux.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
P 36-900905 à Publicitas, 1951 Sion.

ue prévu. Votre risotto gardera donc sa belle allure
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MARTIGNY (pag). - L'Office
régional du tourisme de Mar-
tigny, qui tiendra son assem-
blée générale le mercredi 25 -
février à Orsières, vient de pu-
blier son 24e rapport d'activité.
Avec ce dossier, les responsa-
bles régionaux du tourisme
dressent un bilan plus que sa-
tisfaisant de la période allant
du 1 er novembre 1979 au
31 octobre 1980.

En guise d'introduction et
en réponse aux détracteurs du
développement, le président
du conseil de l'ORTM, M. Jo-
seph Gross cite M. Pierre Re-
gottaz, docteur en géographie
alpine et aménagement.
«N'écoutons par les politi-
ciens-musée, les écologistes-
musée qui ne souhaitent pas
que nos villages, nos forêts,
nos paysans soient un patri-
moine- musée. Le village-
musée, la forêt-musée, l'éco-
nomie- musée, la vie-musée
est incompatible avec la mon-
tagne, qui respirera toujours le
grand air».

r >RÉDACTION
CHABLA1SIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 OS
Chemin du Lavant 3 -
1860 Aigle 
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VITICULTURE VAUDOISE ORGANISATRICE D'UN JEU SCÉNIQUE
Le non respect des accords pourrait LA SOCIÉTÉ VALAISANNE SE PRÉSENTE
nfllienCer leS DriX et OUVrir OBUS enCOre I VEVEY - - La Société valai- I hautes vallées et même le vin I Rapp elons que cette associa-

sanne de Vevey et environs a n'avait pas la même saveur que tion organise en octobre un

le marche aux vins étrangers
«Le viticulteur vaudois n'est pas

seul au monde». La phrase est
du président de la Fédération
vaudoise des vignerons (FVV),
M. Chollet (Vïllette). Il est vrai que
par rapport aux dix millions d'hec-
tares cultivés de par le monde, les
13 525 hectares suisses ne repré-
sentent que quelques gouttes dans
le tonneau. Les principales régions
de production restent dans notre
pays, faut-il le rappeler, les can-
tons du Valais (50% du marché na-
tional), de Vaud (26 %), de Genève
(12%), le solde se répartissant
entre le Vull y, Neuchàtel, Bienne
et la Suisse alémanique. Ces chif-
fres donnent la mesure de l'effort
que doivent accomplir nos vigne-
rons pour lutter contre la concur-
rence étrangère. Ils y parviennent

Protection des eaux du Léman
Prendre des mesures d'urgence
préconisent deux associations

Aqua Viva, communauté nationale d'action pour la pro-
tection des cours d'eau et des lacs, et l'Association pour la
sauvegarde du Léman (ASL) constatent qu'en dépit des
mises en garde répétées de la Commission internationale
pour la protection des eaux du Léman contre la pollution
et malgré les efforts consentis par les gouvernements des
Etats riverains du Léman, les mesures prises se sont avé-
rées insuffisantes pour enrayer un processus de plus en
plus menaçant.

Ces associations ont donc décidé d'adresser au Conseil
fédéral une pétition pour lui demander de prendre un cer-
tain nombre de mesures d'urgence:
1. remplacer les phosphates dans les produits de lessive et

les détergents par des substances efficaces mais qui ne
nuisent pas à l'environnement ;

2. compléter dans les plus brefs délais l'équipement des
stations d'épuration des eaux du bassin versant du
Léman par des installations de déphosphatation ;

3. créer une ordonnance fédérale relative à l'utilisation des
engrais agricoles en vue d'empêcher un fumage excessif
des terrains aquifères;

4. contrôler plus sévèrement les eaux résiduaires des éta-
blissements industriels, tout particulièrement celles qui
contiennent des substances toxiques telles que métaux
lourds et détergents, comme le recommande depuis
1972 la Commission internationales pour la protection
des eaux du Léman contre la pollution.
La mort du Léman ne pourra être évitée que par une in-

tensification de tous les efforts.

A ce sujet, l'ORTM ne
cache pas qu'il supporte diffi-
cilement les insinuations éco-
logiques contre l'autoroute de-
venue indispensable, les atta-
ques insidieuses contre l'alti-
port de la Croix- de-Cœur, les
entraves de plus en plus con-
traignantes de la Lex Furgler,
les coups de sape répétés de
nostalgiques en quête d'une
popularité facile.

«Etoiles du Sud» :
une année 1980
très satisfaisante

Dans ce rapport d'activité,
l'ORTM cerne ensuite les perspec-
tives d'évolution du tourisme mon-
dial et national. Sur ce dernier
plan, chacun constate que l'année
touristique 1980 s'est terminée sur
d'excellents résultats. Cinq raisons
expliquent cette situation réjouis-
sante: la correction de l'image «La
Suisse est chère»; l'intensification
des actions de prospection; l'accal-
mie partielle sur le front moné-
taire; notre inflation peu élevée et
la sécurité politique.

Après ce survol du tourisme
dans notre pays, le président du
conseil de l'ORTM dresse dans ce
rapport un état de santé de la ré-
gion «Etoiles du Sud». Tout
comme sur le plan national, la sa-
tisfaction est de mise chez les res-
ponsables du tourisme de la région
de Martigny. «Notre région peut
aussi se réjouir de clore un excel-
lent exercice. Finalement, l'année
1980, malgré un début d'été maus-

essentiellement au niveau des
«blancs» en couvrant les 84 % de
la consommation nationale. Il con-
vient cependant de régulariser les
prix pour éviter une surenchère
dont sauraient profiter les négo-
ciants étrangers.

La sonnette d'alarme a été tirée
à deux reprises la semaine der-
nière à l'occasion des assemblées
annuelles des sections du Chablais
et de la Riviera de la FVV.

La situation actuelle, morose à
délicate en raison des faibles ré-
coltes des trois dernières années,
provoque des tensions considéra-
bles entre le négoce et le produc-
teur.

La commission paritaire, com-
posée de représentants des uns et

sade, peut être qualifiée de très sa-
tisfaisante.
Verbier : un plan
sexennal ambitieux

Après avoir fait état des diverses
réalisations en cours ou en projet
(dont ' le port-franc de Martigny),
ce rapport de l'ORTM donne con-
naissance du plan sexennal ambi-
tieux de Verbier, qui vient d'inau-
gurer sa salle polyvalente. Le total
des investissements prévus de 1981
à 1987 se chiffre à 48 750 000
francs.

M. Gross fait également le tour
des réalisations des autres régions
telles que Champex, la vallée du
Trient, le vallon d'Ovronnaz, des
Mayens-de- Riddes, avant de faire
le point sur la construction de nou-
veaux hébergements. Ces con-
structions sont toujours gênées par
la fameuse Lex Furgler, «que nous
ressentons comme une flagrante
injustice». Autre problème contre
lequel l'ORTM s'insurge, la nou-
velle réglementation plus stricte
(en ce qui concerne les résidences
secondaires notamment) qui ra-
mène le contingent autorisé pour
le Valais de 824 unités à 710 par
année. Cette «nouveauté» va aug-
menter le nombre de stations tou-
ristiques bloquées. En conclusion,
M. Gross se veut pourtant opti-
miste et souhaite que notre région
se développe encore plus harmo-
nieusement que par le passé.

Succès des actions
promotionnelles

Deuxième volet de ce dossier, le
rapport de direction insiste éga-
lement sur les bons résultats de
cette année 1980. M. Georges Sau-

des autres, avait recommandé la
modération des prix et préconisé
une réadaptation de 40 centimes à
la production pour le dorin vau-
dois. Si l'on en croit les propos
sans ambage de M. Chollet, «le
commerçant a joué la surenchère
sur le dos du vigneron». «Sitôt les
vendanges achevées, nous avons
appris que certaines grandes mai-
sons de la Côte allaient jusqu 'à of-
frir 1 fr.  20 de plus que la four-
chette admise. Cette politique est
irresponsable à long terme car elle
crée l'anarchie et incite la Division
fédérale du commerce et de l'in-
dustrie à ouvrir pl us largement les
frontière s pour rétablir la concur-
rence».

La Fédération vaudoise des vi-
gnerons, ainsi que l'Union vaudoi-
ses des associations viticoles sont
intervenues vigoureusement et ont
fait état du mécontentement de
leurs membres, désireux de suivre
la ligne qu'ils ont tracée, dans l'in-
térêt bien compris de la profession
et pour éviter une hausse massive
des prix. Une augmentation parait
cependant inévitable, en raison
des fluctuations des marchés et du
déséquilibre entre l'offre et la de-
mande. Dans le seul Chablais vau-
dois, 2 459 000 kilos de blancs et
657 000 kilos de rouge ont été li-
vrés, ce qui correspond à peu près
au 60% d'une récolte normale. Il
convient donc de veiller.

Christian Humbert

Jamais deux
ne font trois
AIGLE (ch). - Surprise de nos lec-
teurs sportifs et de l'auteur de l'ar-
ticle consacré hier aux gendarmes
vaudois et valaisans qui se sont
distingués aux championnats
d'Europe des polices: Sion avait
rajouté un titre à l'Aiglon Yves
Morerod. Il convenait en effet de
lire l'article pour se rendre compte
que ce n'est pas en remportant une
médaille d'argent au combiné ski
de fond-slalom géant qu 'il pouvait
devenir champion d'Europe de
triathlon. Deux épreuves n 'auront
jamais le poids de trois (La Palice).
Reprenons donc notre titre de
champion d'Europe de triathlon et
laissons au frère de Lise-Marie sa
médaille du combiné.

dan, directeur de l'Office régional
du tourisme, dresse un bilan des
actions promotionnelles mises sur
pied par l'ORTM. Ces actions pu-
blicitaires avaient débuté dans les
grands magasins ABM du 19 au
27 novembre en collaboration avec
l'UVT et l'OPAV. Elles s'étaient
poursuivies au Salon des vacances
de Bruxelles du 22 au 30 mars
1980. Dans le cadre de l'animation
mise sur pied par la municipalité

ELECTIONS CANTONALES
DU 1 •' MARS

Vote par correspondance. -
L'administration rappelle les dis-
positions du règlement cantonal
du 8 mars 1972 selon lequel les ci-
toyens , faisant partie des catégo-
ries suivantes, ont la possibilité de
voter par correspondance :
a) les malades et les infirmes ;
b) les patients de l'assurance mi-

litaire qui, sans être malades ou
infirmes, sont l'objet d'un trai-
tement ou de mesures de réa-
daptation professionnelle hors
du lieu de leur domicile ;

c) les citoyens qui séjournent hors
de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle ;

d) les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas
de force majeure .

Ils doivent adresser leur de-
mande au greffe communal avant
le 19 février 1981 au plus tard.

Carte civique. - Il est rapelé que
la présentation de la carte civique
est obligatoire pour le vote. Les ci-

été fondée en 1918. Elle est
donc aujourd'hui une Dame
respectable qui , à son âge,
pourrait prétendre obtenir le
droit à la retraite. Détrompez-
vous rapidement , elle ne s'est
jamais sentie si jeune.

Si l'on pose un instant ses re-
gards sur les statuts qui la gé-
raient à l'époque, on est frappé
de constater que l'esprit de ce
temps-là est resté celui d'au-
jourd'hui et que ses fondateurs
ressentaient les mêmes besoins
que les responsables de 1981.

Les Valaisans qui , en 1918,
devaient s'expatrier pour ga-
gner leur vie étaient nombreux.
Le Vieux-Pays d'alors n 'avait
que peu de possiblités de nour-
rir son peuple car, d'une part ,
la terre encore en friches ne
pouvait offrir que les produits
de première nécessité et ,
d'autre part , les postes de tra-
vail dans l'hôtellerie étaient
rares, le tourisme n 'allant con-
naître que bien plus tard son
merveilleux développement.

Les statuts actuels ont repris
exactement les mêmes buts qui
sont: de donner aux membres
l'occasion de mieux se connaî-
tre et de nouer entre eux des
liens amicaux ; de conserver le
contact avec leur canton d'ori-
gine.

Il est facile de comprendre
combien les Valaisans de 1918
se sentaient isolés dans un pays
lointain , bien qu 'accueillant ,
mais combien diffé rent du leur.
Le langage n'était pas celui des
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Hôtel de Sonloup
Les Avants - Montreux
Tél. 021 /61 34 35

Son restaurant
Mets à la carte
Spécialités sur commande:
- gambas grillées
- lapin à la moutarde
- poulet au citron

Sa terrasse ombragée

Salles pour banquets
jusqu'à 60 personnes

de Renens, l'ORTM avait aussi or-
ganisé la Semaine valaisanne du 3
au 10 mai. Enfin, ce fut la deu-
xième aventure de l'Infobus, qui a
parcouru les routes suisses alé-
maniques de Saint-Gall à Soleure
du 28 au 31 mai. De manière gé-
nérale, ces opérations publicitaires
se sont déroulées à la satisfaction
générale et le bilan en est positif.

Dans son rapport de direction,
M. Georges Saudan relève ensuite

toyens et citoyennes qui ne sont
pas en possession de cette carte
peuvent en obtenir un duplicata
auprès du secrétariat communal,
lequel est à disposition pour four-
nir également tous les renseigne-
ments complémentaires.

Ouverture des bureaux. - La pu-
blication relative aux heures d'ou-
verture du scrutin sera faite en
temps utile.

L'administration

Action
don de sang

L'hôpital régional de Mar-
tigny informe qu'une action
don de sang aura lieu le mardi
17 février, de 16 à 20 heures,
au centre de transfusion de
l'hôpital.

celui de leurs coteaux. Voilà
pourquoi ils se regroupèrent
sous le drapeau qu'ils inaugu-
raient en 1920.
Même un groupe
folklorique

Les Valaisans de Vevey sont
toujours les mêmes. Seules les
distances ont changé car au-
jourd'hui ils ont acquis une
automobile, moyen facilitant
sensiblement les retours spo-
radiques au pays afin de revoir
les amis laissés il y a longtemps
mais qu'on n'a pas oubliés.

Attaché aux tradition, le
groupement , fort de plus de
200 membres , organise tout au
cours l'année des rencontres
amicales sous forme de raclet-
tes, de soupers folkloriques,
sans oublier les promenades en
autocars dans les belles vallées
parfumées de rhodos.

Depuis plus de quinze ans,
un groupe folklorique a été
constitué sous le vocable de
groupe 13 Etoiles. Ce groupe ,
composé d'une quinzaine de
danseuses et danseurs , se pro-
duit à l'occasion de nombreu-
ses manifestations régionales.
L'entrain de ses danses aux
couleurs exquises du costume
évolénard , fait la joie et l'ad-
miration de beaucoup de Vau-
dois, mais aussi de l'ensemble
des connaisseurs valaisans par
ses participations régulières
aux fêtes cantonales des cos-
tumes valaisans.
Les amoureux du patois

Et voici que 1981 voit la
naissance d'un nouveau
groupe , celui des amoureux du
patois. Nous ne doutons pas
que l'enthousiasme qui y règne
conduira très rapidement ce
nouveau groupe vers un avenir
prometteur , le but étant de
faire revivre le langage de nos
aïeux.

Depuis peu de temps, l'as-
sociation dispose d'un «ca-
veau» en plein centre de la
ville et ce lieu de rencontre est
très apprécié de tous. Ses
membres y sont invités tous les
13 de chaque mois (rappelant
ainsi les 13 étoiles du drapeau)
et c'est alors l'ocaasion de
boire un verre en se rappelant
les souvenirs du pays.

Soixante-deux ans d'exis-
tence prouvent bien la néces-
sité de telles sociétés, aujour-
d'hui certainement plus que ja-
mais puisque nous constatons
un regain d'intérêt et un en-
thousiasme débordant.

que l'exercice 1979/1980 est bou-
clé avec un excédent de recettes de
plus de 1000 francs, ce qui porte le
capital à 3201 francs. Ainsi, le
budget pour l'année 1981 ne subit
pas de modifications importantes.
Parfaitement équilibré, il est légè-
rement supérieur à 145 000 francs.

Association de parents
de Martigny et environs

Une soiree-débat
MARTIGNY. - L'Association de
parents de Martigny et environs
invite toutes les personnes intéres-
sées par les questions scolaires,
membres ou non de notre associa-
tion , à participer à une soirée-
débat le mardi 17 février, à
20 h. 15, à Martigny, salle de
l'hôtel de ville.

Dans la perspective de la nou-
velle loi scolaire qui sera soumise
au peuple en 1983, nous avons in-
vité M. Henri Marin, professeur et
auteur du livre L'école au pays des
barrages, et M. Jean-François
Lovey, rédacteur de L'Ecole valai-
sanne.

Nos invités présenteront leur
point de vue et leur façon d'envi-
sager l'avenir de l'école et du cycle
d'orientation en particulier.

Ce débat sera précédé de notre
assemblée générale annuelle dont
l'ordre du jour est le suivant:
- lecture du procès-verbal ;
- rapport d'activité ;
- comptes ;
- rapport d'activité de la Fédé-
ration des AP du Valais ro-
mand;
- renouvellement du bureau.

Le comité

grand spectacle: A dos de
mulet, mis en musique par
Jean Daerwiler sur des textes
de Louis Gavillet.

Créations originales
de Louis Gavillet

Le grain de blé, jeu scénique
pour enfants (paroles et musi-
que), pour le groupe d'enfants
de la Chanson Veveysanne.

Sur le pont d'Avignon , idem.
Du glacier à la mer, par le

cours du Rhône, pour la Chan-
son Veveysanne, mise en scène
de Jo Bàriswil.

Balade en Romandie , idem.
Corseaux s'en-va-t'à- l'eau,

pour le chœur mixte de Cor-
seaux et le centième anniver-
saire de la naissance de
Ramuz.

Le voyage d'Auguste, pour le
chœur mixte de Corseaux.

La fête des vignerons ûe la
Côte, de Frank Jotterand, mise
en scène originale pour le
chœur mixte de Corseaux.

Au fil de l'Oyonne, pour Le
Vègnolan de la Tour-de- Peilz,
musique de Paul Lavanchy.

La troïka , pour le 15e anni-
versaire du groupement russe
de Lausanne (au théâtre Mu-
nicipal).

Le chœur en balade, pour le
chœur mixte de Rivaz.

Le nouveau curé, pourle
Groupement valaisan de
Vevey.

A dos de mulet , idem.
Six revues locales à Attalens.

Viens fou... foule , revue du
nouveau théâtre Barnabe à
Servion.

Vienne reste Vienne, opé-
rette en deux actes pour le nou-
veau théâtre Bamabé à Ser-
vion.
... et certainement une bonne
trentaine de revues pour socié-
tés ou maisons privées. f
... et tout autant de thèmes et
pièces diverses pour enfants et
adultes pour les spectacles-soi-
rées des sociétés de gymnasti-
ques.
... et aussi quelques chansons
et poèmes divers.

Le tout malheureusement ja-
mais édité!
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Jeunes gens...
vous intéressez-vous à un apprentissage dans la branche auto-
mobile?

En automne 1981, la Direction d'arrondissement des télépho-
nes engage

un apprenti mécanicien
en automobiles
Durée de l'apprentissage: 4 ans

Nous offrons: - une formation professionnelle approfondie
- un travail intéressant pour la mécanique

Nous demandons: - une bonne formation scolaire
- intérêt pour la mécanique

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de service
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1981
à la Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion.
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LA CLINIQUE GENEVOISE D'ALTITUDE À MONTANA
(CLINIQUE POLYVALENTE)

cherche pour entrée a bref délai

1 laborantine médicale
diplômée

langue maternelle française ou très bonnes connaissan-
ces du français, Suisse ou permis B, si possible avec
quelques années de pratique.

¦

Ambiance de travail agréable, condition de salaire selon statut des éta-
blissements hospitaliers genevois, prestations sociales de premier
ordre, caisse de prévoyance.

Prière de demander la tormule de postulation auprès de M. Auberson,
administrateur de la Clinique, tél. 027/41 24 04

Cabinet dentaire, cherche Cherche
aide en médecine
dentaire Per59""©LUIIV. pour la taille des arbres,

pour période: mi-mars a septem-
bre - S'adresser à Délitroz
Ecrire sous chiffre P 36-21395 à 1908 Riddes
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/86 27 92. 36-21424

Nationale Suisse
Assurances
Direction pour la Suisse romande
Genève

Nous cherchons, pour notre service des assurances choses

un collaborateur
qui sera plus particulièrement chargé de la gestion de notre
portefeuille d'assurance couvrant les risques industriels. Il
devra également animer l'ensemble de notre service extérieur
en ce qui concerne la vente des assurances choses.

Le candidat devra satisfaire aux conditions suivantes:
- caractère communicatif et esprit d'initiative
- très bonnes connaissances techniques dans le domaine des

branches choses, tant en ce qui concerne le tarif simple que
le grand tarif

- solide expérience de la branche des assurances permettant
de conseiller , en toute occasion, une clientèle importante

- obligation de voyager souvent en Suisse romande
- langue maternelle française avec bonne connaissance de la

langue allemande
- domicile: Genève ou environs.

Nous offrons:
- un travail indépendant et varié
- un salaire correspondant aux exigences requises ainsi que le

remboursement des frais de déplacement.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit, avec
photo, curriculum vitae et copies de certificats, au service du
personnel de la Nationale Suisse Assurances, case postale 20,
1211 Genève 6.

Discrétion assurée. 18-1097

cherche

Serveur
cherche place,
libre tout de suite.

Tél. 027/22 24 49
de11 h.à14h.
ou dès 17 h.

"36-300362

menuisiers
maçons
mécaniciens
secrétaires bilingues
français-allemand

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

l_h__. 36-6861

Alimentation

Mayens-de-Riddes
engage

une vendeuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Grand studio à disposition.

Faire offre par tél. 027/22 91 33.
36-7407

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
1870 Monthey

cherche

infirmières en soins
psychiatriques
infirmiers(eres) en soins
généraux
infirmiers(ères) assistants(es)
et

infirmiers(ères)
infirmiers(ères) assistants(es)
pour le service de nuit
Activité à plein temps ou à temps partiel.

Salaires, conditions de travail et prestations socia-
les selon statut des employés de l'Etat du Valais.

Offres de service et renseignements auprès de la di-
rection de l'hôpital.
Tél. 025/70 81 21.

36-3221

Commerce de Sion engage, tout de suite ou à con-
venir

empBoyé(e) de commerce
aimant les chiffres.
Diplôme de fin d'apprentissage ou école de commerce
exigés.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 36-900907 à Publicitas, 1951 Sion.

Sion
On cherche

personne
pour ménage
de 8 h. à 13 h.,
tous les jours sauf le
dimanche.
Pas de gros travaux.

Tél. 027/22 24 82.
36-21505

Urgent
Famille de
Chamoson

cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un
garçon de 15 mois et
aider au ménage.
Rentrée tous les
week- ends, vacan-
ces scolaires.

Tél. 027/86 48 37
le soir.

•36-300353
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L'école professionnelle commerciale d'Aigle
(Vaud)
met au concours le poste de

maître ou maîtresse
d'enseignement professionnel A
(voir Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 10 février 1981)

Nous demandons: - licence es sciences économiques ou titre universitaire suisse ou
titre jugé équivalent

- être capable d'enseigner l'anglais et les branches commerciales à
des apprentis du commerce et de la vente

- pratique professionnelle de deux ans en règle générale dès l'obten-
tion du titre universitaire

- de l'intérêt pour les problèmes de formation professionnelle et le
désir de s'intégrer à une école et sa région.

Nous offrons: - la possibilité de collaborer avec une équipe de maîtres jeunes et dy-
namiques

- des moyens matériels en rapport avec l'application d'une péda-
gogie moderne

- les avantages de la fonction publique cantonale.

Entrée en fonction : 17 août 1981.
Offres de service à adresser au service de la formation professionnelle, Caroline 13,
1003 Lausanne, jusqu'au 24 février 1981.
Renseignements complémentaires: direction de l'école professionnelle commerciale
d'Aigle, tél. 025/2614 52.

btiez p^{
A l'occasion
de cette journée
de l'Amitié
et des Amoureux,

nous offrons
à chaque client
une belle primevère,
fleur du printemps

Centre__ CU«!«a» J "*"<-"
Uvrier Saint Léonard
Parking MAGRO
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Pour compléter notre équipe de décorateurs
nous cherchons, tout de suite ou à convenir

décoratrice
pouvant s'occuper avec art de nos étalages.

Nous vous offrons une ambiance sympathi-
que, un salaire intéressant (13 fois par an),
d'excellentes prestations sociales et des ré-
ductions sur tous vos achats dans notre im-
portante chaîne de grands magasins.

Téléphonez-nou au 025/70 71 51, int. 213, ou
écrivez-nous sans tarder.

8 HBH PlftCETTf
A ' "—: :—; :—: ' i

Au centre commercial

f MONTHEY
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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
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Lada Niva
de Luxe
toutes options,
2000 km.
prix intéressant.
Crédit - Reprise -
Garantie.
Garage RIO
Av. d'Echallens 48
Lausanne
Tél. 021/24 13 37
Ouvert samedi matin
dès 9 h.
Agence Peugeot

Avendre

Opel
Kadett
Caravan
Expertisée.

Fr. 2700.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas).

«36-400155
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI
Sion 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kiinzi Ulysse privé 22 86 05
Kùng Freddy privé 38 36 55

Fiesta 1,3 L 80 11 000 km
Taunus 1,6 78 85 000 km
Taunus 2,0 GL aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 GL 77 39 000 km
Taunus 2,0 GL 78 18 000 km
Consul 2,3 I 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 11 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi 80 L 75 80 000 km
Opel Ascona
1,9 SR 76 89 000 km
Bus 2,0 L 12 pi. 80 8 000 km
Fiat 128 CL 77 55 000 km
Golf GL 78 17 000 km
Alfetta 2,0 77 76 000 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

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 l 900 E Berlina 77
Manta 1900 SR, jaune-noir 73
Manta 20 S gris nriét. 80
Rekord 2000, rouge 80
Commodore 2,8 GS/E coupé 76
Commodore 2,5 aut. 77
VW Passât Variant LS 74
Kadett 1200 Caravan 80
Mercedes Benz 307 fourgon 73
Jeep CJ7 AMC, beige 79
Land-Rover 88, demi-cabine 72

Expertisées - Garanties

® 3  
mois

ou 6000 km

E_BS_I
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 .

8 000
7 900
4 900
8 400

12 300
9 400

16 500
10 800

A.fa '(Ci)Romeo \jy
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Giulietta 1300 ti 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
Altetta 2,0 GTV 79 27 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

Q&MMMWW
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Route cantonale - Conthey
Tél. 027/36 23 23

nos occasions
Porsc/ie>

Porsche Turbo 930
77, toutes options Fr. 45 000 -
Porsche Turbo 930
76, moteur neuf Fr. 40 000 -
Porsche 911, 2,7
Targa 78 Fr. 22 000.-.

Réparations toutes marques.

36-2808L J

L. METTRAUX & FILS S-A
GARAGE DU CASINO

Toutes nos occasions sont contrôlées, expertisées et vendues avec garantie

NOMBREUX AUTRES MODÈLES EN EXPOSITION
OUVERT: la semaine jusqu'à 18 h. 30

1820 MONTREUX

Lada 1300 S 79 5 500
Citroën Visa 79 6 200
Mini 1100 Spéciale 77 4 900
Simca 1308 GT 76 5 800
Peugeot 304 SLS 77 6 200
Escort 1600 Sport 75 7 500
Opel Manta 1600 S 75 6 000
Fiat 132 S 73 3 500

Granada 2600 GL coupé
Granada 2300 L
Granada 2300 L aut.
Granada 2600 GXL aut.
Taunus 2000 GL aut.
Taunus 1600 GL âut.
Taunus 2300 S, 2 p.
Taunus 2300 S, 4 p.

W GARAGE ̂ M
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Centre d'Occasions
Ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 5 L, 74 3 900.- 134.-
Renault 5 TL, 73 4 500.- 155.-
Renault 5 TL, 78 8 900.- 303.-
Renault18TL, 78 10 900.- 367.-
Renault18Br , 79 12 500.- 421.-
Renault 4 TL, 76 5 900.- 203.-
Renault 4 TL, 74 3 900- 134.-
Renault 20 TS, 79 14 500.- 488.-
Renault 30 TS, 78 12 500.- 421.-
Renault 14 GT, 78 9 900 - 337.-
Toyota Tercet , 80 9 500.- 324.-
BMW 525, 74 7 400 - 255.-
Ford Taunus, 78 9 900.- 337.-
Ford Escort, 75 4 500.- 155 -
Volvo 144, 74 4 900- 169 -
Alfa Romeo, 73 5 800.- 200.-
Automatiques:
Daf 44, 72 2 500.- 86.-
Renault 20, 77 8 400.- 286.-
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 3413

RENAULT
c'est notre affaire

et votre reprise une surprise

A vendre

camionnette
Fiat 616
pont fixe à ridelles,
1972,64 000 km
BMW 2000
coupé CS
1968.73 000 km
VW Derhv GLS
1978,35 000 km
Citroën
CX 2000
1975,80 000 km

Véhicules en parfait
état, expertisés.
Pour bricoleur
Cooper
Innocenti
1974,80 000 km.

Tél. 027/36 35 09 ou
22 97 31.

36-21454

A vendre

Yamaha 125
Enduro

Tél. 027/23 58 47.
*36-300350

A vendre

Alf Romeo
Giulietta 2,0
rouge, neuve.
Livrable tout
de suite.

Garage Croset
1868Collombey-

,le-Grand
Tél. 025/71 65 15

71 1915
36-2917

Avendre

break
Toyota
2.6 l.\ année 1973
100 000 km.
Expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 027/71 12 35
heures des repas.

"36-425042

A vendre
station-wagon

Toyota
Carina
26 000 km,
1979.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 82 30
heures des repas.

•36-435083

A vendre

Ford
Consul
70 000 km,
très soignée,
expertisée.

Fr. 3700.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas).

«36-40013

A vendre spécial

Pick-up
VW 1600
carrosserie en po-
lyester, traction
avant, 45 000 km.
Prix à discuter.
Auto-Marché
Roger Varone, Sion
Tél. 027/36 36 10
(bureau)
22 97 57 (privé).

75 7 800
78 7 800
77 7 600
74 6 600
77 6 800
76 6 300
78 8 500
77 10 800

Tél. 021/61 34 63

le samedi jusqu'à 17 heures

Escort 1600 Ghia 76
Escort 1300 GL 76
Mustang II 2800 74
Rekord Combi 2000 77
Granada Combi 2300 78
Lancia Beta 1600 78
Granada Ghia 2800 inj. 78
Mercedes 250 75

Garage du Canal
Valmaggia Frères
S.A.

Occasions
R4 GTL, 78
R4 TL, 78
Peugeot ! 04 GL,
79
VW Jetta, 80
Mercedes 250 CE,
coupé, aut., 71
Réparations
et ventes
toutes marques
route de
Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

A vendre

VW
1302 S
1972,
mot. 50 000 km,
4 pneus à clous sur
jantes,
divers accessoires.

Prix à discuter.

Tél. 027 /55 83 83.
36-21521

A vendre

Alfa Romeo
2000 Berline
1975,81 000 km.
culasse révisée,
expertisée et garan-
tie, facilités de paie-
ment.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

Avendre

Opel Ascona
2,0 Black-Jack
1979,38 000 km.
Expertisée et garan-
tie.
Facilités de paie-
ment.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

A vendre
Alfa Romeo
Alfasud 1300
gris met., neuve.
Livrable tout
de suite.

Garage Croset
1868 Collombey-
le-Grand
Tél. 025/71 65 15

71 1915
36-2917

A vendre

Alfa 1600
Super
rouge, 1975,
93 000 km.
Expertisée et garan-
tie.
Facilités de paie-
ment.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

A vendre

jeeps
1 Nissan Patrol
carrossée, 1973
1 Willys CJ 5
bâchée,1974
1 Willys CJ 6,
carrossée, 1971
1 Willys CJ 5
bâchée, 1964
1 Willys CJ 6
bâchée, 1965
1 Land-Rover
demi-cabine Die-
sel,
1962.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

'36-300248

Auto-Chablais
Aigle
Tél. 025/26 14 21

- Citroën
- ARO 4 x 4
- Jeep
- International

Scout

Votre spécialiste
tout-terrain.

Expertisées et prêtes
à livrer. Financement
assuré.

ÇX GTI
1978,44 000 km
Fr. 14 200.-.

Break CX 2400
80, 7500 km

Altetta 1600
77, Fr. 8900.-

Renault 4 break
long, 80, 8500 km
Fr. 8500.-

Renault17TS
1979, 50 000 km
Fr. 10 500.-

Scout ll
76, 63 000 km
Fr. 16 800.-

GSX 3
1979, 50 000 km
Fr. 7800.-.

Volvo 144
73, Fr. 5000.-.

Fiat Dino

50 véhicules
à choix.

22-16815

A vendre

Mini 1100
Spéciale
année 78, 32 000 km
Fr. 4200.- expertisée

BMW 1502
année 75, 77 000 km
Fr. 4000.- experti-
sée.

Tél. 027/5816 60
heures de bureau ou
58 10 45 repas.

"36-300354

A vendre

Ford Taunus
2000
1977,45 000 km
avec accessoires ,
Fr. 9000-
Jeep Nissan
Patrol
45 000 km Fr. 9500.-
Jeep Willys
agricole, révisée
Fr. 5000.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 27/86 47 78 ou
86 37 17

36-21535

A vendre

Saab 99 GL
Super
Automatic

Modèle 1976.

Expertisée.
Etat impeccable.

Tél. 027/22 40 32.
89-40856

Avendre

Saab 99
EMS

78, 50 000 km.

Tél. 027/43 27 54
027/55 95 41

36-2942

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél.027/22 39 24

Volvo 264 GLE aut. 47 000 km 79
Volvo 244 GL aut. 27 000 km 80
Volvo 244 GL 16 000 km 80
Volvo 244 GLI 17 000 km 79
Volvo 244 GL 30 000 km 79
Volvo 245 L 88 000 km 75
Mazda 323 SP 33 000 km 79

36-2802

Particulier vend, cause double emploi

Rolls Royce
Corniche, année fin 77, bleu et blanc,
26 000 km, expertisée. Etat de neuf. Ga-
rages s'abstenir.
Tél. 021 /22 66 78 de 11 h. à 20 h.

22-350860

Pour bricoleur

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
rouge, 1969,
106 000 km.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30- par jour.
A. Bonvin, rue de Louche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

A vendre
Alfa Romeo
Alfetta 1,8 GT
blanche, 1976,
61 000 km.
Expertisée et garan-
tie.
Facilités de paie-
ment.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

A vendre

Ford
Granada 64
expertisée et en par-
fait état d'entretien.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 08 27.
«36-435088

A vendre

Renault
30 TX
modèle 1980,
23 000 km,
première main.
Parfait état.
Fr. 16 500.-.

moto-iuge
Etat de neuf .
Fr. 700.-.

Tél. 027/86 29 61.
36-21527

Triumph Dolomit Sprint
jaune noir, mod. 75, expertisée, moteur
40 000 km, phares longue portée, 4
amortisseurs renforcés neuf. Garantie.
Prix Fr. 6700.- à discuter et

Datsun 120 A coupé
expertisée 88 000 km, embrayage neuf,
bleu et blanc, ailes neuves, Fr. 3400.- à
discuter.
Tél. 027/86 13 69 (midi et soir).

A vendre
Alfasud TI
bon état. Fr. 3500-
Fiat 128 coupé
40 000 km Fr. 5000-
2 Fiat Rltmo
état de neuf
Ford Taunus GL
79, Fr. 9500.-
Pick-up VW
à partir de 5000-
Toyota H lace
vitré, 60 000 km
Fr. 6500-
Toyota Dyna
77, roue jumelée
3 Ford Transit
avec pont.

Véhicules expertisés,
reprise, garantie.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi
ou soir. "

36-2931

A vendre
Ford Taunus
1600 GL
4 p.. bleu métal.,
1978,35 000 km
Prix à discuter.
Mini 1000
1973,55 000 km
expertisée, 2300
Pick-up
VW 1600
(pour bricoleur)
Fr. 1500.-
Renault 4 L
1974,45 000km
Prix à discuter.
Auto-Marché
Roger Varone, Sion
Tél. 027/36 3610
(bureau) ou
22 97 57 (privé)

89-44111

A vendre

VW
Variant
moteur 75 000 km,
état impeccable,
4 pneus d'hiver.

Tél. 026/6 32 52.
36-2923
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Monta GT/E.
Aussi sportive qu'économique.
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Moteur 2.0-1-E, 81 kW/110 ch. Elle est aussi disponible en version
Combi Coupé à hayon. Ses performances, son confort, son riche équi-
pement et la place qu'elle 
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Me Jacques Berthouzoz
Avocat et notaire

porte à la connaissance du public
qu'il a ouvert son étude à Sion

Adresse : étude de Mes Fluckiger, Fardel et Guidoux
avenue de la Gare 32

143.772.641
_

Avis de tir
Gr tr 9 11/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Mercredi 18.2.81 0800-1200

1300-1700
Jeudi 19.2.81 0800-1200

1300-1700
1900-2200

Vendredi 20.2.81 0800-1200
1300-1700

Jeudi 26.2.81 0800-1200
1300-1700

Vendredi 27.2.81 0800-1200
1300-1700

Lundi 2.3.81 0800-1200
1300-1700

Mardi 3.3.81 0800-1200
1300-1700

Zone des positions: bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse: Vuibé point 3051,5, point 3087, Roc-Noir, point 2474,

point 2615,6, Plans-de-Bertol , point 2891,3, La Maya point 3040,1, point
2008, Vuibé point 3051,5.

Centre de gravité: 604300/094500.
Troupe: col tr 1/9, téléphone dès le 12.2.81, 027/83 17 91.

Jeudi 19.2.81 0800-1700
Vendredi 20.2.81 0800-1700
Vendredi 27.2.81 0800-1700
Lundi 2.3.81 0800-1700
Mardi 3.3.81 0800-1700
Mercredi 4.3.81 0800-1700

Zone des positions: La Louère.
Zone dangereuse : Mont-Noble , La Combe, La Louère point 2294, point

2091 (excl), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey,
Mont-Gautier , col de Cou, Mont-Noble.

Centre de gravité : 603500/115700.
Troupe: col tr III/9 , téléphone dès le 12.2.81, 027/81 27 51.
Gr trm 9

Mardi 17.2.81 0800-1800
Mercredi 18.2.81 0800-1800
Jeudi 19.2.81 0800-2100
Vendredi 20.2.81 0800-2100
Samedi 21.2.81 0800-1800
Lundi 23.2.81 0800-1800
Mardi 24.2.81 0800-1800
Mercredi 25.2.81 0800-1800
Jeudi 26.2.81 0800-1800
Vendredi 27.2.81 0800-1800
Lundi 2.3.81 0800-1700
Mardi 3.3.81 0800-1700
Mercredi 4.3.81 0800-1700

Zone des positions : Pra-Milon.
Zone dangereuse : Coma point 1205, point 1208, Pra-Milon (excl),

W Nax (excl), mayens de Nax , point 1340,6, Coma point 1205.
Centre de gravité : 600000/120500.
Troupe : col tr II/9 , téléphone dès le 12.2.81, 027/31 14 19; Gr trm 9, té-

léphone dès le 12.2.81, 027/23 42 95.
Occupation de la place selon entente entre les unités.

Mardi 17.2.81 selon
Mercredi 18.2.81 entente
Jeudi 19.2.81 avec
Vendredi 20.2.81 le firme
Samedi 21.2.81 Lathion SA
Lundi 23.2.81
Mardi 24.2.81
Mercredi 25.2.81
Jeudi 26.2.81
Vendredi 27.2.81

Zone des positions: Pouta-Fontana, carrières Lathion S.A.
Zone dangereuse: Les Paujes au S de Pouta-Fontana.
Centre de gravité: 599300/121200.
Troupe: Gr trm 9, téléphone dès le 12.2.81, 027/23 42 95.
Armes: armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes deSion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 21.1.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Offrez-lui des fleurs

Bouquet
de la Saint-Valentin

Terrine
fleurie

Orchidée ~7
CymbidiUlTI (12 fleurs) la branche ¦ ¦

Olivia ie pot «#¦

piae

Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les plus beaux
TREIZE- déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le dimanche.
Ouvet le lundi.

Monthey
M. et Mme Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08. 

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

r™ _v
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

J Nom
j  Prénom

J Rue No.

I NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
I 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 !2T Ms|

amedi 14 février

<&
o ŝ
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Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de
80% de réussite, et la méthode la moins chère. Elle
consiste à placer une petite agrafe à l'Intérieur de
l'oreille - pratiquement invisible - qui supprime le
manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la
lutte antitabac, reçoit

à Sion, bar La Chott
Rue de la Dixence
les 16.2, 2.3 et 16.3
de 14 à 18 heures

à Sierre, café des Bouquetins
Route de Bottire
les 16.2, 2.3 et 16.3
de 19 à 22 heures

à Martigny, hôtel Terminus
Place de la Gare
les 19.2, 4.3 et 18.3
de 14 à 18 heures

Reçoit aussi à Saas-Fee
Tél. 028/5911 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expé-
rience, adressez-vous à:
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 9914. 36-13424
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Photographies de Suzi Pilet
L'IMA GINAIRE DE CORINNA BILLE
MARTIGNY (berg). - Avec la
série de photographies de Suzi
Pilet expçsées du 14 février au 1er
mars à la galerie de la Dranse,
Martigny sera le lieu d'un hom-
mage trop rarement rendu en Va-
lais. Cette cinquantaine de clichés
sont en effet le reflet du climat in-
térieur de Corinna Bille, écrivain
valaisan dont le talent reconnu
bien au-delà de nos frontières n'a
pas trouvé dans son propre canton
l'écho qu 'il mérite.

Suzi Pilet , qui expose pour la
première fois en Valais, a une con-
naissance précise et intime de
l'imaginaire de Corinna Bille. La
photographe lausannoise a partagé
pendant quarante ans l'amitié de
l'écrivain. Connue pour ses por-
traits - sa spécialité tout au long
de sa carrière - elle a voulu mon-
trer les «paysages » intérieurs de
l'auteur plutôt que son visage.
Pour le lecteur de Corinna Bille,
cette exposition ne sera certes pas
une révélation mais un voyage
dans un monde connu et aimé
pour ses lumières. Pour le visiteur
qui ne sait rien de l'écrivain, elle
sera la découverte d'une sensibilité

j v  sf>»; :3Sfv.-*~!ÉS* __M_3 à l'Arbre rouge embrasée.
. D e  l'Ailleurs, tu sais que nos

P
j m a  racines progressent dans le

coeur de l 'ami et de l'amant
Tu es vivante ! à bientôt... » .

ŝm0$ Cette communion laisse pré-
_ _ 7  «fe î̂/ÉÉI sager de la qualité émotionnelle de
M m  .̂  j ces quelque cinquante «noir-

|HPlp»hi  ̂ blanc» . Rappelons encore que

M0ÊS- ___H __fc*^^__l p hotographie en 1939, est l'une des
IpFjf premières femmes à s'être vouée à

£&É_____ B̂P̂ *̂'* ' l » t

TgjÉÉ B 7̂'* A '̂tU; atelier: parmi ces récents succès, il
W.vV '? ' s Y » f ?ut P lus particulièrement relever
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 ̂ * *g , JAmV*"i deux expositions: «Rêve du pri-

sonnier ouvrier-maçon Mariano
«Les amants», une photographie qui rappelle le climat de la nouvelle de Ortega» (1974) et «Sfinxul ou
Corinna Bille intitulée «Fraise noire» et parue dans «Finges, forêt du l'imagination de la matière»
Rhône». (1979).

NOUVELLE SOUS-STA TION ÉLECTRIQUE D'ECÔNE

Satisfaire les exigences touristico-agricoles
ECONE/RIDDES (gram). -
Vingt-quatre mois et trois mil-
lions: c'est le temps et le montant
qu'il aura fallu à la Lonza pour
mettre en service sa nouvelle sous-
station électrique d'Ecône. Située
à cent mètres' de la route canto-
nale, en direction d'Ecône, et dis-
crètement intégrée , elle fonctionne
de façon satisfaisante depuis dé-
cembre 1980.

Une sous-station :
qu'est-ce?

Elle transforme le courant d'une
tension de soixante-cinq mille à
seize mille volts et met ainsi à dis-
position, à la tension voulue,
l'énergie nécessaire pour alimenter
les réseaux de la distribution gé-
nérale. Afin de garantir la conti-
nuité de la fourniture de courant ,
elle est alimentée par deux lignes
distinctes de soixante-cinq kW. De
même, deux transformateurs - un
seul fonctionne actuellement à
Ecône - d'une puissance de vingt-
cinq MWA chacun, convertissent
le courant nécessaire aux huit li-
gnes servant à amener l'énergie
électrique jusque dans les com-
munes desservies.

D'autre part , dans la salle de
commande, sont installés les dif-
férents appareils de mesure et de
surveillance, les systèmes de com-
mutation et de réglage des ré-
seaux, ainsi que l'appareillage de
télécommande.

Pourquoi
une nouvelle station?

Jusqu 'à son entrée en service, en
décembre dernier, la plaine du
Rhône était alimentée par deux
sous-stations, celles de Martigny et
d'Aproz , distantes de trente-cinq
kilomètres. La distribution électri-
que, au niveau moyenne tension
(16 kW) ne correspondait plus aux
normes généralement admises
pour le secteur. En effet , il faut sa-
voir que la consommation d'éner-
gie a augmenté d'une façon réeu-
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riche et profondément humaine;
elle lui révélera ce que la «demoi-
selle de Corin» a ressenti le plus
violemment et qui donne à ses li-
vres un souffle unique: son désir
d'amour exprimé à travers les élé-
ments de la nature: l'eau, l'air, le
feu et la terre.

Cet «accrochage» a également
une dimension de témoignage p uis-
que Corinna Bille a vu ces photo-
graphies et qu'elle les appréciait.
Arbres tendus dans la douleur de
leur dépouillement , écorces tour-
mentées comme une chair émue,
falaises nues reflétant l'ombre des
«amants », végétations folles et
mystérieuses, sont des images chè-
res à l'auteur de «Deux passions ».
On verra aussi trois visages; celui
d'un poète africain - Corinna Bille
avait une grande attirance pour
l'Afrique - et deux portraits de
l'artiste, un de jeunesse, à l'époque
de «Théoda» (son premier roman),
et un autre plus récent.

Cette exposition a déjà été pré-
sentée à Lausanne en 1979 dans
l'atelier de Suzi Pilet. A cette oc-
casion, les deux artistes avaient
dédicacé leur dernier livre, «Soleil

Hère (10% en moyenne par année).
Dans ce contexte, évidemment, les
sous-stations de Martigny et
d'Aproz n 'ont pas échappé à la de-
mande de plus en plus importante
de la part des consommateurs.
C'est ainsi qu 'à Martigny, de 1970
à 1979, la puissance fournie par la
sous-station a passé de 9 à 13,6
kW, alors que celle d'Aproz, du-
rant la même période, a progressé
de 5,6 à près de 14 kW.

Pourquoi Ecône

La nouvelle sous-station
d'Ecône se trouve, à peu de chose
près, à mi-distance de celles de
Martigny et d'Aproz, dans un sec-
teur à vocation agricole et touris-
tique.

D'une part , la modernisation
des installations agricoles - les
chambres frigorifiques en particu-
lier - représente un élément im-
portant dans la progression accrue
en énergie, et spécialement en
énergie électrique.

Un portrait de Corinna Bille à
l'époque de «Théoda», son pre-
mier roman.
de la nuit » pour Corinna Bille et
«La Trinité se passe» pour la pho-
tograp he; cet ouvrage contient
d'ailleurs une dédicace qui prou-
vera - s'il en est besoin - les liens
d'amitié et de compréhension qui
unissaient ces deux femmes :
«Corinna, toi qui t'es consumée
aux flammes de la colline

D'autre part, les stations touris-
tiques telles qu'Ovronnaz, les
Mayens-de-Chamoson, les
Mayens-de-Riddes et Nendaz , se
développent rapidement et font
appel au réseau de distribution
électrique.

Enfin , la crise pétrolière et
l'augmentation des prix qui en ré-
sulte ainsi que la crainte d'une pé-
nurie provoque dans la population
un regain d'intérêt pour le chauf-
fage électrique.

Cinq nouveaux départs

Dans le but d'adapter cette nou-
velle sous-station au réseau déjà
existant, cinq nouveaux départs
principaux ont été créés, en direc-
tion de Saillon-Fully, de Leytron-
Ovronnaz , de Saxon-Charrat , de
Riddes-Isérables-Nendaz , et enfin
des Mayens-de-Riddes.

Notons, pour terminer, que ce
sont près de 2200 mètres de câbles
16 kW qui ont été enterrés, dans le
but de protéger l'environnement.

LE SPORTING DES LUTTEURS EN ASSEMBLÉE
Rencontres de haut niveau attribuées
MARTIGNY (phb). - Récemment,
l'assemblée générale du Sporting-
Club des lutteurs de Martigny, pré-
sidée par Etienne Martinetti, a
donné l'occasion à la plus grande
partie des membres de prendre le
pouls de la société. Le bilan santé
du Sporting s'avère des plus en-
courageants. Le rapport d'activité
est éloquent à ce sujet. Le prési-
dent s'attarda en effet à parler du
brillant comportement du club du-
rant la saison 1980 et plus particu-
lièrement des prestations plus
qu 'honorables des équipes gréco et
libre ayant participé au champion-
nat suisse de la spécialité à Col-
lombey.

A l'ordre du jour de cette
séance de travail, signalons que la
demande de modification des sta-
tuts relative à la composition d'un
comité technique dirigé par Jimmy
Martinetti et Henri Magistrini - ce
dernier restant responsable de l'or-
ganisation des camps d'entraîne-
ment - fut agréée par l'assistance.

Celle-ci devait ensuite se lever,
rendant ainsi hommage à la mé-
moire des membres disparus du
club, MM. Jean Darbellay et Louis
Nanchen.

Au sujet de la présentation du
rapport technique, Jimmy Marti-
netti se déclare à son tour satisfait
du comportement général de «ses»
lutteurs. Il regrette toutefois la mé-
diocre représentation octodu-
rienne lors des épreuves prévues
sur le plan de la lutte suisse (au ca-
leçon), défection qui n'aura plus
cours en 1981. Par ailleurs, la so-
ciété a fait l'acquisition d'un car.
Celui-ci contribue à améliorer l'es-
prit de camaraderie au sein du
club, achat coûteux certes, mais
raisonnablement accueilli par tous
les membres.

OM A SION, CE SOIR A 20h. 30

Grand moment de j a z z
en perspective

Boby Bum, basse, Urs Leimgruber,
saxo, et Fredy Studer, batterie,
trois membres du groupe OM.

SION (bl). - Le groupe suisse de
jazz OM donnera ce soir dès
20 h. 30 à la grande salle de la
Matze à Sion un concert que les
mélomanes avertis garderont long-
temps en mémoire. OM c'est
Bobby Burri à la basse, Urs Leim-
gruber au saxophone, Christy
Doran à la guitare et Fredy Studer
aux percussions. Si ces quatre
compères se connaissent depuis
1964 déjà , la naissance de OM
n 'intervint qu'en 1972, à l'occasion
d'une commande de musique pour
le théâtre. Le mot OM vient de la
pratique de la méditation dans les
religions orientales : c 'est la pre-
mière syllabe, le Verbe, la vibra-
tion originelle , point de départ de
la Création. Si le groupe n'a tou-
tefois pas la prétention d'être à
l'origine du jazz , il n 'empêche qu 'il
fait f i gure d'une des plus intéres-
santes formations européennes de
ces dernières années. La musique
de OM parle, en fait , autant à l 'in-
tellect qu'à l'émotivité.

Fait notoire, OM ne viendra pas
seul à Sion puisque le célèbre
trompettiste Manfred Schoof ac-
compagne le groupe dans sa tour-
née. Depuis les années 60, Man-
fred Schoof compte parmi les plus
fameux trompettistes de jazz en
Europe. En 1965, son premier dis-
que réalisé avec les plus impor-
tants musiciens de jazz européens
de l'époque sont sur le marché. On
dit de Schoof qu 'il a largement
contribué au développement du
free jazz en Europe, par sa colla-
boration à l'exemplaire «New Jazz
Trio », aux «German Allstars» et

Programme 81
innovation

Nouveauté pour le Sporting-
Club des lutteurs de Martigny qui
en sa qualité de champion suisse
en titre, fait partie d'office partie
de la ligue nationale A. Une pro-
motion qui vaudra à Martigny et
plus directement à la dynamique
société sportive du Bourg, d'ac-
cueillir cinq rencontres (aller et re-
tour) de grande envergure. Au
chapitre des démissions au sein du
comité, signalons le double départ
de MM. Michel Closuit et Albert
Fellay, respectivement caissier et
vérificateur des comptes. Pour re-
pourvoir ces deux postes, l'assem-
blée a fait appel à MM. Gilbert Pa-
gliotti, membre du comité admi-
nistratif ainsi qu'à MM. Raphy
Martinetti, président de la Fédéra-
tion suisse de lutte libre et Guido
Ribordy.

Remise du prix à M. Raphy Martinetti, président central de la Fédération
suisse de lutte amateur, par Etienne Martinetti, président du Sporting-
Club des lutteurs de Martigny.

au « George Russel Sextet» . Il est
de plus l'un des piliers du « Globe
Unity Orchestre », ensemble de
free jazz bien connu. Il a composé
des musiques de films , ainsi que
des œuvres pour chœur et orches-
tre, sur commande de la radio. Il
est professeur à la haute école de
musique de Cologne. Son quintett
actuel date de 1976 et jouit d'une
cote exceptionnelle en Europe.

A voir et à entendre absolument
ce soir dès 20 h. 30 à la grande
salle de la Matze à Sion. (Réser-
vation-location: librairie Pfefferlé ,
tel 221124 ; réductions pour ap-
prentis et étudiants).

Le feu
dans un
appartement
ANZÈRE. - Mercredi der-
nier, un incendie s'est dé-
claré dans un appartement
d'une maison de vacances
d'Anzère, loué par M. Lien-
nert, d'origine allemande.
Exposés à la chaleur d'un
spot resté allumé dans le
salon en l'absence des lo-
cataires, du papier ou des
allumettes se sont enflam-
més; le feu s'est propagé
dans toute la pièce. Les dé-
gâts s'élèvent à environ
30 000 à 35 000 francs

Distinctions
A l'occasion de cette assemblée,

diverses distinctions ont été attri-
buées dont le mérite sportif à Ray-
mond Berguerand , junior et Kil-
lyam Paccolat, écolier. En outre et
l'on n'est pas sans connaître, en
Octodure, comme en Suisse, l'im-
portance du travail consenti par
Raphy Martinetti, président cen-
tral , pour la promotion de ce noble
sport qu'est la lutte. Un travail qui
méritait bien un geste de gratitude
de la part de tous les membres du
Sporting. Un geste qui prit la
forme d'un cadeau souvenir offert
par le président. Le comité pour la
saison 1981 se compose de MM.
Etienne Martinetti , président; Fer-
nand Fellay, vice-président; Jac-
ques Berguerand secrétaire; Gil-
bert Pagliotti, caissier ainsi que de
Henri Magistrini, représentant dé-
légué de la commission technique.

1 * Il

wwnçru ,̂
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente. Restaurant.
Renseignements:
Tél. 027/65 14 21. ,

Hôtel-restaurant
des Pyramides

Euseigne
M Tél. 027/81 12 49

* v̂,_* j_ "̂  • VnT

Réouverture
après les vacances et rénova-
tion.
A l'occasion
de la Saint-Valentin

apéritif offert
samedi soir

Toujours notre carte
variée

Fermé le lundi

G. Philippoz-Renz
36-3480
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cherche, pour le 1er mars

une sommeliere
ainsi qu'un

cuisinier
remplaçant
jusqu'à mi-mai.
Entrée immédiate. Congé le di-
manche et une demi-journée par
semaine.

Se présenter ou téléphoner au
026/6 28 78. 36-1314

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

Pour notre nouvelle boutique dans le
centre commercial du «Manoir» à
Martigny, nous engageons une

vendeuse qualifiée
Entrée vers la mi-mars.

Valloton - Confection dames
Tél. 026/5 34 17. 36-7423

gentille jeune fille
pour garder des jumelles de trois
ans.
On habite à dix min. du centre de
Berne.
Possibilité de suivre des cours
d' allemand.
Veuillez faire offre à:
Hôtel Bahnhof , C. & M. Prieth
3052 Zollikofen.
Tel. 031/5716 58.

Jeune homme, bilingue (français-
allemand), achevant son école de
contremaître à Saint-Gall , cher-
che place à Sion ou environs,
comme

contremaître
Libre dès avril.
Faire offre sous ch. P "36-300319
à Publicitas, 1951 Sion.

sommeliere
pour mars ou date à convenir.
Bon salaire.

Tél. 026/8 15 40.
36-2151 1

Bar Oasis, à Monthey
cherche

sommeliere
Horaire agréable.

Tél. 025/71 12 18
143.772.638

On cherche dans station du centre du
Valais

sommelières(iers)
Connaissant les deux services. Bons
gains. Travail en équipe.

Faire offre sous ch. 89-40875 à Annon-
ces Suisses SA ASSA , pi. du Midi 27,
1950 Sion.

Auberge Communale Mézières
cherche pour tout de suite
ou 1er mars

une serveuse
Débutante acceptée.
Nourrie, logée. Bon salaire.

Tél. 021/93 11 38. 22-41551

' tê }
— super discount sss

Saint-Maurice
Grand-Rue

engage pour entrée tout de suite ou
date à convenir

1 vendeuse
Faire offre par tél. 027/22 91 33.

36-7407

V J

Un Romand à Zurich?
Au siège de notre compagnie, en plein centre de la
ville, nous vous offrons un travail intéressant et
varié au sein de notre service à la clientèle en qua-
lité d'

employé(e) d'assurance
Une formation commerciale avec certificat de ca-
pacité vous facilitera votre tâche. Si vous ne dis-
posez pas encore d'une connaissance de la bran-
che, c'est très volontiers que nous vous y introdui-
rons.

Nous vous offrons des conditions d'engagement fa-
vorables, bon salaire, horaire libre (42 heures), qua-
tre semaines de vacances, cours de formation gra-
tuits, etc.

Vous désirez des renseignements supplémentaires?
Veuillez demander Mlle S. Jost (tél. int. 393) ou nous
envoyer votre curriculum vitae et les copies de cer-
tificats.

SECURA Compagnie d'assurances ¦

Lôwenstrasse 32,8023 Zurich.
Tél. 01/211 2410.

tzDSEECIURA
Cherchons tout de suite
ou à convenir

ferblantier-appareilleur
Logement à disposition.

S'adresser à: Walter Tscherry
Ferblanterie-appareillage, Zinal
Tél. 027/65 14 68. 36-21487

Barmaid
est cherchée par le King s-Bar
à Conthey-Place.

Tél. 027/3611 89.
36-21482

Cherchons

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Entrée à convenir.
Boulangerie de Réchy
Tél. 027/58 22 58. 36-21486

Genève
Je cherche pour le 1er mars

aide en pharmacie
diplômée

Téléphoner:
Pharmacie de la Gradelle
1224 Chêne-Bougeries
S. Pitteloup
Tél. 022/48 62 91.

18-21790

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir gentille
jeune fille comme

serveuse
pour notre tea-room-bar.

Bon salaire.
Congés réguliers.

Tea-room-bar «La Chaumière»
Famille Deschenaux
1675 Ursy. Tél. 021 /93 56 25

Fur die weltbekannten Nachschlage
werke Who 's Who, suchen wir freiberufli
che (deutsch- und franzôsischspre
chende)

Interviewer(innen)
fur die Aufnahme von Biographien be-
deuender Persônlichkeiten aus Wissens-
chaft , Wirtschaft und dem ôffentlichen
Leben.
Wir bieten eine intéressante und
selbstandige Aufgabe mit Erfolgsprovi-
sion und eine grundliche Einarbeitung.
Tel. und PW sollten vorhanden sein.

Ihre schriftliche Kurzbewerbung erbitten
wir an:
Who's Who - Book and Publishing
R. Wirth, 8911 Rottenschwil
Tel. 057/7 52 36.

Restaurant Le Chalet
Blnil-Savièse
cherche

apprenti
de cuisine

Entrée a convenir

Tél. 027/22 63 17
36-1218

chauffeurs
de trains routiers

Entrée à convenir.

S'adresser à: Sion-Transports
Rte des Ateliers, 1950 Sion.
Tél. 027/22 12 65. 36-21418

Jeune
homme
bricoleur
cherche travail dans
région de Montana-
Crans.

Libre tout de suite
(5 jours par se-
maine).

Tél. 027/41 75 76.

89-40874

Cherch

Café-restaurant, cherche

Carrosserie importante
centre du Valais,
cherche

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

Entreprise B. & C. Papilloud,
Châteauneuf-Conthey, engage

AQbfMfe

On cherche

chauffeur train-routier
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à:
Marco Boson, transports.
Tél. 027/22 59 46. 36-21518

caissier ou caissière
Travail bien rétribué.
42 heures par semaine.
Event. avec déplacemenl

Ecrire à case postale 188
3963 Crans-sur-Sierre

fille de cuisine
sachant cuisiner

Tél. 026/814 25. 36-3438

tôlier
en carrosserie

- qualifie
- avantages sociaux
- salaire intéressant.

Prendre rendez-vous par tél.
au 027/23 23 24.

36-2831

monteur-
électricien

Pour Genève
Suisse, permis C

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.

Tel. 027/36 10 52 ou 36 12 52.
36-5202

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

Urgent

personne
est demandée pour
s'occuper d'une
grand-maman han-
dicapée.

Tél. 026/7 11 45.
36-21158

Cherche

peintre
en bâtiment

S'adresser au:
tél. 027/55 09 36.

89-40865

Cherchons
pour Sion

femme
de ménage
(appartement +
petit bureau),
2 demi-journées
par semaine.

Tél. 027/22 78 55.
36-21538

Equipe
de mineurs
avec chef-mineur
prendrait travail de
minage, carrière et
galerie au m3.

Ecrire sous
chiffre P 36-300357
à Publicitas,
1951 Sion.

¦

A la de de la bonne occasion

Urgent

Entreprise d'installations électri
ques,
cherche

électricien
dépanneur
Travail intéressant et varié.

S'adresser sous ch. P 36-90131 à Publi
citas, 1951 Sion.

Entreprise Luisier
Electricité S.A.
1884 Villars-sur-Ollon

cherche

2 monteurs électriciens
2 aides-monteurs

Entrée tout de suite

Tél. 025/35 21 61.

charpentiers
menuisiers

Place stable et d'avenir.

S'adressera:
A. Fournier & Cie S.A.
Menuiserie-charpente, 1950 Sion.
Tél. 027/22 33 34.

36-2472

Fabrique d'horlogerie Monnat &
Charmillot S.A. à Leytron, engage
tout de suite ou à convenir pour
travaux de contrôle et d'assem-
blage

personnel féminin
travail propre et place stable.
Nombreux avantages sociaux.
Possibilité de transports et loge-
ment.

Veuillez prendre contact avec nos nffSPt îtVDOl

Tél. 027/86 36 76.
36-4675 Se renseigner au

Tél. 025/55 16 83 ou 26 20 64

Nous cherchons dans pâtisserie-
confiserie
des Alpes vaudoises

1 vendeuse
1 jeune fille
comme aide-ménage

Bons gages.
Entrée 1er avril ou à convenir.
Faire offres à H. Heiz
1884 Villars-sur-Ollon. 36-21167

Hôtel Beau-Site, Mayens-de-Rldes Je cherche
engage tout de suite ou à convenir

1 sommpHprp ou évent arboriculteuri -umm-ii.rt; uu evem. , ait s.occuper de ia taiiie
sommelier
connaissant si possible les 2 services.

Tél. 027/86 28 40 ou 86 34 68.
36-21540

Confiserie-pizzeria
Baumgartner , à Sierre

cherche

1 pizzaiolo
1 dame de buffet

Tél. 027/5512 51.
36-21525

Entreprise de carrelage
Genève, recherche

équipe tâcherons
carreleurs

pour le 1er avril ou à convenir.

Tél. 022/32 29 66 ou 31 29 06.

18-21446

un serviceman
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre ou se présenter à
Couturier S.A.,
Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77.

36-2812

tous travaux
pour bureaux
d'architecte
(mise au point de plans de construction,
détails, projets).
Pour tous renseignements écrire sous
ch. P 36-21449 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante fiduciaire de la place
de Sion,
cherche

habile steno-dactylo
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous ch. P 36-
21258 à Publicitas, 1951 Sion.

Imprimerie du Chablais vaudois
cherche

1 imprimeur

36-2153C

Scierie des Nayaz, Vionnaz
cherche

1 scieur ou
1 personne

désirant être formée comme
scieur

1 manœuvre
Tél. 025/81 1219-81 25 23.

36-21394

des arbres d'un petit domaine ré-
gion de Sion.

Tél. 027/3613 50. 36-21547

A louer
Vigneron région des Fougères
cherche sur Conthey

vignes vergers
à travailler de 3000 et
au 2/3 ou en loca- 2000 m2

tion, 2/3 Golden et 1/3
centre du Valais. Jonathan.

Bas prix.
Ecrire sous *
chiffre P 36-300346 Renseignements
à Publicitas, Tél. 027/36 10 68.
1951 Sion. 36-21537
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^CUISINE au centre de nos magasins!

Le marché des SUPER-OFFRES
... des appareils ménagers tout simples, efficaces, robustes,
pratiques
... à des prix qui parlent tout seuls!
~ 1 

ACEA 
^

—>Nhache-viande / V
sur pieds ventouses [ 4 O ¦_
en plastique dur l I ^J 

¦¦ 
tm

livré avec \ ¦ mmm an aUM
5 accessoires \. JL L̂W

ACEA
coupe-frites f >v
livré avec 2 grandeurs / M mm Vde grille I K __i __"~ sJ
Corbeille /-—

^à linge / r-#%V
rectangulaire yWawU'JB

ACEA
moulin
à persil
et légumes
sur pieds ventouses
en plastique dur

ACEA
râpe
à fromage
sur pieds ventouses
en plastique dur
avec tiroir

Seau /
en plastique /L
avec poignée,
contenance 8 litres

Hobby-rechaud
Stôckli... ça c'est meilleur!
le réchaud de table du fin gourmet
livré avec 4 poêlons et 1 livre de 33 recettes
une année de garantie

coop city
fDlr_KT? ______

____L

r_l| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ou à louer à Miège, près de
Sierre

café-restaurant
de l'Avenue
Libre dès le 1 er avril 1981.
Jeu de quilles, appartement 5 pièces,
sans reprise. Prix raisonnable.
Tél. 028/23 50 87. 36-21513

Cherche à louer à l'année,
Valais central, rive droite

1 chalet ou villa
comprenant: 1 jardin, 1 garage,
3 chambres à coucher, 1 pièce
d'eau minimum.

Réponse sous ch. 89-40897 à An-
nonces Suisses S.A. ASSA, pi. du
Midi 27,1950 Sion.

local commercial
avec vitrine 80 à 130 m1, bien
situé à Martigny, Sion, Sierre, Bri-
gue, Viège et Monthey.

Ecrire à case postale 188
3963 Crans-sur-Sierre.

89-40902

Couple de métier
cherche à acheter

café-restaurant
à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-21423 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, Saint-Maurice

Un ou plusieurs

garages individuels

Pour tout renseignement écrire
sous ch. PW 900278 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre - Saint-Maurice un

immeuble subventionné
de 26 appartements, parfait état
d'entretien,
construction récente.

Pour tous renseignements écrire
sous ch. PH 900288 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Baraquement
L'administration des douanes met
en vente une baraque en bois
ayant servi de pavillon-bureau
26,5 x 4,5 m avec installaion élec-
trique, chauffage, climatisation et
toilettes-W.-C.

A enlever sur place
dès le 15 mars.

Pour renseignements et offres
s'adresser à M. G. Reuse
Inspecteur des douanes
de Martigny
Tél. 026/210 67.

79-11
Nous cherchons Particulier désire
à louer acheter sur la

commune de Sion
appartement
3-4'/2 pièces . .„.. „ terrainRégion Montana-
Chermlgnon. pour ,a construction_. , d'une maison fami-Entrée 1er juillet. |,a|e
Tél. 027/41 35 21.

•36-435087 Faire offre sous
n„ „h0r,.hn chiffre P 36-21378
°ache1er à Publicitas,
à Savfès. 1951 S'°n-

. . A vendre à Saxon
Terrain au dernier étage
à bâtir d'une maison de

de 500 3app

à 10OO m2 appartement
c«,îra „« S'/z piècesFaire offre sous , on 

¦__ -
chiffre P 36-300282 130 m*
à Publicitas, avec garage, jardin
1951 Sion. potager.

Prix à discuter.

Cherchons à louer Tél. 026/6 25 45.a I année «36-300339
chalet ^̂ ^̂ ^̂ _^indépendan t , L'îamaiiàmtrimConfortable. Sion et aminoumuima
environs, préférence QtSphltÈUO
en plaine. 

^__ _*_ >f__ ~^__ *Tout de suite ou • OTT*C _"" ¦à convenir. VOfT0_V-
Tél. 027/23 41 41 \kmm mmmW
(le soir). mfm. mmmm-

Je cherche à acheter
ou à louer, en plaine,
au centre

terrain

petite
ferme
Tél. 027/22 03 02

•36-300320

A vendre
à Chermignon

terrain
à bâtir
1300 m2

Equipé.
Au plus offrant.

Tél. 027/22 25 62.
•36-300356

Cherchons
en ville
de Sion

appartement
3'/2 à 4 pièces

Ecrire à
case postale 3117,
1951 Sion.

•36-300351

A vendre au départ
de la télécabine
Le Châble-Verbier

appartement
4'/2 pièces

Tél. 026/7 22 41 OU
écrire sous
chiffre P 36-21460
à Publicitas,
1951 Sion.

Infirmière
cherche a louer
à Sion, au nord de la
ville

petit
appartement
pour le 1er avril.

Tél. 027/88 12 32.
•36-300361

A louer
ou à vendre

villa
à Vernayaz
6 pièces.

Prix modéré.

Tél. 026/2 26 25
212  77
•36-400157

Crans, au centre, â
louer a l'année

appartement
4 pièces
non meublé, tout
confort , 2 chambres,
2 bains, 1 W.-C, salle
à manger avec che-
minée, salon, cui-
sine.
Calme, ensoleillé,
vue imprenable.

Tél. 027/41 55 65
heures de travail.

•36-300352

Martigny à louer

appartement
4!_ pièces
dans villa, quartier
des Epeneys.
Libre dès 1er mars.

S'adresser chez:
Fortunato Visentini
Tél. 026/2 23 39
(le matin)

36-21492

A louer
centre de Sion

locaux
commerciaox

700 m2, avec ou sans
vitrine.

Ecrire sous
chiffre P 36-900889
à Publicitas,
1951 Sion.

3x actuels Gv
à 49.50 seulemen

49syS_E___i

U

Chevrons: Pantalon juvénile avec
ceinture, confection soignée avec
coutures rabattues et 2 poches
revolver à rabat; polyester/laine,
brun, bleu. T. 36- 48 49.50
Tweed: Il est très en vogue, le
pantalon finement tweedé, d'as-
pect sve/te, qui se combine sans
façon. En polyester/laine; brun,
gris, bleu. T. 36- 50 49.50
Gabardine: Il se distingue par
une réalisation solide et soignée,
ce pantalon sport à empiècement
dorsal et coutures latérales
rabattues. En polyester/laine.
Grand choix de coloris. T. 38-48

49.50

QltA t̂ëpA.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôge/e
de la Suisse entière.
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Datsun 200 L „_L.l'économique 6-cylindres_____— ¦̂j™'

DATSUN f̂ ^̂ ^ mm =̂--̂ ^

Pour une con- ^*m\mW ^^_______S*_F Datsun 200 L
duite à la lbis êcono- Vp g| f ^7c^/BT ch DINMcylindres
mique et exigeante. Habitacle spacieux et généreux ^^̂ ^r Fr. 15 390«-
etj malgré tout maniable et compacte. Avec beaucoup
d'extra qu'on n'obtient ailleurs que contre un supplément de prix {tels que
radio, magnétophone stéréo ct beaucoup d'autres encore). 

^̂ ^̂Avec la fiabilité et la rentabilité propres à'Datsun. ["ne élégante à\fm\}____^FI&BM_____
B-cylindres au puissant démarrage. ____ !___¦ __r _____ __L_F__ __F

La Datsun 200 L s'obtient avec une boîte à 4 vitesses ou une boîte -*Mmf*̂ ^m-m 
^̂ ' _^™ ¦

Centre Datsun
Y. Witschard

Avenue du Léman 39,1920 Martigny
Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60

Suisse, cherche
à acheter A louer

chalet Z . m.(Tranquillité, enso- Cn_it_ltleillement), même à wBlWlw»
rénover
(80 000-env.). quelques mois

ou à l'année
Tél. 021 /54 23 94
(soir).

22-480140 Tél. 027/55 35 50.

f 1

Faites vos économies
d'énergie ===ÛX

aJ^^mm

Samedi 14 février *|y£
Démonstration- j&
conseils Dufix mj Ê
La nouvelle mousse pour isoler, col-
mater joints, fissures et interstices.

Cette bombe contient plus de 30 litres de mousse iso-
lante sous pression. Ça durcit vite, ça tient le coup.
(Vous pouvez même isoler vos conduites d'eau).

La bombe de 1 kg, seulement Fr. 19.50

I \ _5̂ *__*__>̂  _i_ViBr1V^ r̂̂ ^̂ v9Pfln _V

V VJ_! ^̂  
Centre Magro

X_g jLv UVRIER-SION A

Matériel d'entrepreneur
Vente de gré à gré à tous prix
Bennes à béton 500 et 1000 litres, silos à ciment 14 et 20 m3.
Bétonnière Reich UE500, filières de coffrages Noé et Kern, colliers
d'échafaudages.
Tables de préfabrication, câbles électriques 5 conducteurs, brise-béton
25 et 35 kg.
Marteaux-piqueurs 7 et 13 kg, chauffage à air chaud 40 000 cal.,
bureaux, niveaux à lunettes, machines à écrire, à calculer , à facturer et
à copier, un lot de grilles callebotis 1400 x 2000.
Un lot de tôles ondulées usagées, bordures de granit.

Renseignements: M. Reuteier.
Tél. 022/41 00 75.

18-21809
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Pépiniéristes
A vendre: 40 caisses stratifica-
tion, 1 machine à greffer, tables,
chevalets et Jauges.
Le tout en bon état.

Faire offre sous chiffre P 36-21517
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

1 commode
1 armoire
2 lits
d'enfants
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 6317.
36-21491

Monnaies
anciennes
Je cherche Fr. 5.-:
1873, 1888. 1894,
1895, 1900, 1904,
1912,1916.
Ecus de tirs fédéraux
Glaris, Soleure,
Coire.
Commémoratlve de
Fr. 5.- Laupen 1939
à l'état superbe à
F.D.C.

Tél. 027/38 20 80.
"36-300355

Restaurant
avec terrasse,
et port à louer
au bord du lac.

Situation Bouveret
Saint-Gingolph.

Faire offres sous
chiffre 17-500084
à Publicitas .A.
1701 Fribourg.

lo<Ai/ft actifa i.
Auto-école

à
l'Ecole-Club

La leçon
Fr. 44.-

Sion, 027/22 13 81
» Martigny, 026/210 31

__m école-clu b
migros

36-4630

Je cherche Cherchons

ch_tl- *t à sloncnaiei appartement
2-4 pièces

(8 lits) pour les va-
cances du 18 juillet
au 1er août. Tout de suite.

Tél. 029/2 41 97.
Tél. 027/2216 21

éfZffilfàk Votre essence HESSOI^AAèS  ̂ au prix économique ^̂ ^Vpar ^̂ xmm amtr

1. notre automate à billets
2. notre carte de crédit
3. prépaiement

Dès aujourd'hui, réduction de 0,8 ct. par litre.
Profitez de notre offre de lancement encore meilleur marché qu'indiqué ci-dessus

/g^N Kaspar sa
m̂m

^̂ m̂W Rue de Loèche, Sion 027/2212 71 â_____B̂

AW Votrfe
journal

*

Samedi 14 février... à COOP CITY
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures

¦ ¦ '¦ ':%&dà : ĵHflnS '

Place à la chanson jJR
romande! . ¦¦ y Y1sjù-
Patronné par le club du l|Êft ; rM WËÉ Ê̂

ulclUCIG il. a ĴBBflyk'-

disque composé de chansons War *«fe__  ̂ m wtr

à ne pas manquer! BËfife_s_____I

&& COOP CuV il̂ _H°o pcr9
I M dès Fr. 20.-d'achats
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Lames de pin
A vendre
Fr. 13.50 le mètre carré
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze
Panneaux pressés
Lames faux madriers.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/8613 03.

36-21526

On cherche a louer
à Sion
au plus vite

appartement
3 pièces

Tél. 027/23 31 62
bureau
8613 93
privé
•36-300272

Le nouveau tenancier du
café Concordia

de Charrat
M. Philippe Sauthier

de Germain
a le plaisir d'informer la population de
Charrat et environs qu'à l'occasion
de la réouverture de rétablissement
un apéritif sera gracieusement offert
le vendredi 13 février de 17 h. à 19 h..
Par un service prompt et soigné.
J'espère mériter la confiance que je
sollicite.

89-40900

1 I| Madame, Mademoiselle, réalisez votre rêve!

devenez MANNEQUIN
Votre avenir, possibilités: défilés de mode, photo - mo- ,

| dèle - publicité.

Leçons particulières, formation de premier ordre de
trois mois avec obtention de diplôme.

i Renseignements: Corporation des mannequins pro-
i fessionnels Suisse romande, agence pour le Valais.
I Tél. 027/23 39 51. 140.375.690
i

I



La nouvelle région de ski alpin et
nordique se situe à 2350 mètres
Pistes de fond (préparées à la machine), ski alpin et chemins
pédestres. Nouveu télésiège au Daubensee-Gemmipass. Poinl
de rencontre idéal pour entreprises et compétitions de club.
Cartes journalières à prix avantageux pour la région 2 et les so-
ciétés. Restaurant (libre service) avec terrasse panoramique.
Possibilité de passer la nuit dans nouveau dortoir. La région de
la Gemmi offre les joies du sport pour toute la famille.

Informations: Association hôtelière,
027/61 12 01 ou 61 10 81.
Association des installations mécaniques,
027/61 18 39 OU 61 19 33. 36-13117

Si

MIGROS*

Des avantages qui comptent

La série de vaisselle Amana
est fabriquée en fine porcelaine
glacée, délicatement décorée.
La glaçure rend le décor inal-
térable, la vaisselle supporte san
dommage le passage au lave-
vaisselle et conserve son bel
éclat
La série de verre Comtesse,
en cristal de plomb véritable, se
distingue par une grande pureté
des lignes. Ces verres, à la j ambe
haute et au col agréable, com-
plètent harmonieusement le
décor de votre table.
Les couverts Christa, en acic
chrome nickel poli 18/8 résistar
au lave-vaisselle, sont d'une élé-
gance intemporelle.

¦̂ ar-'-aP' -%£?'*&¦ *.*£*'ws*

Toute maîtresse de maison sait que
le plat quotidien , servi dans une
ravissante vaisselle, crée une
ambiance de fête tout en aiguisant
l'appétit
C'est pourquoi Migros cultive
l'art et la manière de dresser
la table et vous invite à

prix en accord parfait

i.li*

Pour donner à votre
table une touche de
raffinement suprême,
Migros vous propose toute
une sélection d'accessoires
aussi utiles qu 'agréables.

Le plaisir pour les yeux,
le régal pour le palais.

¦

.£¦*'
"̂Jteâs

% _r $s_
<__ S7 f ' * ..&

Série de vaisselle Amanda
Assiette plate 6.80
Assiette creuse 6.-
Plat ovale 15.-
Grand légumier 13.-

Série de verres Comtesse
Verre à vin rouge 5.80
Verre à vin blanc 5.50

Série de couverts Christa
Cuiller à soupe 3.50
Fourchette 3.50
Cuiller à café 2.70
Couteau 8.50
Couteau à dessert 7.80
Fourchette à dessert 3.20

A vendre
1 scie circulaire à 3
points à prise de
force. Fr. 1150.-; 1
scie circulaire lame
de 650 mm avec
table roulante, mo-
teur électrique, 5 PS
ou moteur à essence
5 PS, Fr. 650.-.

Bieri
Fribourg
Case postale 59
Tél. 037/24 75 09

17-21406

Me Philippe Zimmermann

informe le public
qu'il a ouvert une étude de notaire

à Sion
Adresse: étude de Mes Fluckiger, Fardel et Guidoux

avenue de la Gare 32
143.772.640

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI ->

A vendre en dessus de Monthey
(Vers-Encier)

chalet en pin massif
exécution soignée et luxueuse:
Sous-sol aménagé, 123 m2, 4 piè-
ces et sauna.
Rez 123 m1, 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.

, m. Mezzanine 90 m2
Mf Surface de la propriété complète

•«flf avec terrain: 950 m2.

_ËÉ
Possibilité de visiter chaque jour.

£ Pour contacts: Construction Bois
S.A., Vers-Encier, Troistorrents.
Tél. 025/71 76 76. 36-5612

maison de vacances
du 25.7. au 15.8.81 (6-8 lits).
Préférences: Villars ou environs - Les
Diablerets.
S'adresser le plus vite possible à:
Fam. Dr. W. Angst
Schlôsslihalde 10, 6006 Luzern

Dépôt-local
entre 100 et 200 m2,
accès camion.
Chablais vaudois-valaisan.
Loyer modéré.

Faire offre sous ch. 3575 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

Pour création boutique
Importante société cherche

arcade
à louer

Centre, 40-70 m2.

Libre courant 1981 ou tout de
suite.

Faire offres sous ch. H 902253-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

appartement 3V _ pièces
appartement 4V_ pièces

avec garage, zone résidentielle.

Architecture d'Aujourd'hui
Rue du Léman 29
1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08.

36-98

A louer, Saint-Maurice en Valais
Terreaux 27

local commercial
de 60 m2 avec W.-C. et douches.
Libre tout de suite.
Pour visiter:
s'adresser au magasin Coop.
Pour traiter:
Coop-Lausanne-Chablais,
Renens. Tél. 021 /34 97 91 Int. 343

22-02

Cherche à acheter ou à louer
Monthey ou environs

local
de 10O à
150 m2
Faire offre sous ch. P "36-425038
à Publicitas, 1870 Monthey.
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ET LA DIRECTION DES USINES
VALAISANNES D'AJOUTER...

Le Nouvelliste et Feuille d 'Avis
du Valais du 9 février dernier , évo-
quant une émission récente de té-
lévision, s'inquiète , par la plume
d'un correspondant , d'une pollu-
tion de l'eau qui émanerait de la
décharge d'Alusuisse à Pramont.

Ces propos alarmistes doivent
être , à bien des égards , rectifiés,
sur la base, notamment, des élé-
ments suivants :

1. Le sous-sol de la décharge de
Pramont est contrôlé depuis
1965 par un réseau de piézo-
mètres installés par notre entre-
prise. Ce réseau a été renforcé
en 1975 et des analyses réguliè-
res sont réalisées à la fois par
Alusuisse et le Service de l'en-
vironnement de l'Etat du Va-
lais.

2. Des infiltrations de nitrates et

DE
^ VALÈRE

(@)À(g)
TOURBILLON

Vendredi 13
Un «vendredi 13»: un jour

de chance, porte-bonheur , pour
les joueurs à la Loterie à nu-
méros ou au Trio. 1981 compte
trois «vendredis 13» soit le 13
février , le 13 mars et le 13 no-
vembre. Bonne chance à tous.

Les joueurs, pour la p lupart,
savent qu 'il ne s 'agit que d'un
jeu de hasard. Ils jouen t sou-
vent de la manière la plus dés-
ordonnée comme pour tenter le
hasard. Et pourtant des sys-
tèmes compliqués, prouvés
quasi infaillibles , sont proposés
dans le commerce.

Aujourd'hui , je vous parle du
procédé utilisé par un gars de
la rég ion. Il fait figurer sur des
petits cartons les numéros de la
Loterie 1 à 42 ou les numéros
des chevaux qui participent au
Trio. Il pose ces petits cartons
par terre et y place des grains
de blé ou de riz. Les moineaux
arrivent, atterrissent, et il note
simp lement l'ordre dans lequel
les moineaux se sont posés.

C'est idiot, c 'est fou , mais il
suff i t  qu 'un oiseau gêne l'autre
pour que l' ordre soit changé ?

Eh bien ? n 'est-ce pas comme
cela aux courses ou dans la
sphère contenant les «boules »
de la Loterie à numéros ?

-gé -

Air- Glaciers
aux Diablerets

ASION. - Hier matin vers 10 h. 15,
'M. Bagnoud , pilote d'Air-Glaciers ,

partait en hélicoptère vers les Dia-
blerets où il prit en charge , à Zen-
fleuron , la victime d'un accident
de ski. Celle-ci, d'origine française ,
fut transportée à l'hôpital de Lau-
sanne.

| | SERVICE D'URGENCE

=q \ZVAL-AMBULANCES¦ 
' SION - JOUR + NUIT

TRANSFERT INTERNATIONAL

027/23 33 33

de phosphates ont été consta-
tées, selon les saisons et le vo-
lume des pluies, à la verticale
de la décharge. En ce qui con-
cerne la présence de cyanure , il
faut noter , d'une part que les
chiffres cités sont démesuré-
ment grossis, d'autre part que
l'oxydation du produit le rend,
en fait , très rapidement inerte.

3. La pollution , en tout état de
cause, ne s'étend pas, toutes les
analyses le confirment , hors du
périmètre de la décharge. Au-
delà de 200 m , notamment à la
ferme de Pramont , l'eau est
parfaitement potable. Aucun
pompage suspect n'est donc
possible ni à craindre dans la
région.

4. En ce qui concerne les relations
de l'entreprise avec les pouvoirs
publics, il faut noter que l'auto-

IMMEUBLES D'OSSONAZ
Vente aux enchères le 20 mars

Le BO, publie cette semaine,
nous informe que c'est en effet le
20 mars prochain , à 14 heures , que
l'Office des poursuites d'Hérens
vendra aux enchères publiques ,
dans l'ancienne salle communale
de Saint-Martin , les immeubles
d'Ossonaz et ce, au préjudice du

Alfred Roten
à la Grange-à-PEvê que
SION (gé). - Du 13 février au 8
mars prochain , M. Ambros Roten ,
exposera ses peintures à la galerie
Grange-à-1'Evêque. M. Roten est
né, il y a 35 ans, à Ried-Brigue où
son père est agriculteur et «cul-
tive » aussi l'art delà poésie.

Après son école primaire , sa
maman étant décédée très jeune ,
Ambros aida son père dans les tra-
vaux de la campagne.

Il ressentit ses premières im-
pressions artistiques en suivant
M. Walter Willisch qui restaurait
des figurines et des tableaux. Am-
bros Roten voyagea beaucoup et il
suivit un cirque suisse lors de ses
tournées.

Il a déjà une vie bien mouve-
mentée derrière lui. De retour en
Valais , il s'est adonné aux créa-
tions d'espaces et à la peinture .

Ambros Roten exerce sont art à
Naters. En plein épanouissement il
se révèle audacieux avec un sens
très personnel d'approche de son
public.

Une création de 19
banques cantonales

t)isca
"̂̂  Leasing SA

Route d'Oron 2,
case postale, 1010 Lausanne

tél. 021 33 51 61.

rite communale a été, et est, ac-
tuellement encore, tenue étroi-
tement au courant des travaux
et des projets touchant la dé-
charge de Pramont.

5. Ladite décharge est, d'ailleurs,
en cours d'assainissement pat
une entreprise spécialisée et les
travaux s'effectuent en accord
entre Alusuisse et les services
officiels concernés.

Il y a lieu, en conclusion , d'infir-
mer catégoriquement les propos
tendancieux tenus au sujet de la
décharge de Pramont et de ras-
surer pleinement ses voisins.
Quant aux travaux en cours , ils
devraient , sous peu, éliminer la
source très localisée de ces pollu-
tions.

Direction usines valaisannes
P. 13.281S

débiteur M. Jacques Fontannaz , de
René, à Aproz.

La surface totale des immeubles
non bâtis s'élève à 36 458 m2. L'es-
timation des immeubles bâtis et
places se chiffre à 30 000 francs
alors que celle des immeubles non
bâtis a été fixée à 60 000 francs.
Les immeubles non bâtis, prés et
champs, seront vendus en bloc.

Les conditions d'enchères et
l'état des charges seront déposés à
l'office dès le 10 mars prochain.

Les gouttes
|MM maiiraiï
et contreBIUXIII C r
l'insomnie Ho 8 ¦ ¦.,¦
vous aideront.
Remèdes à base de
plantes médicinales
approuvées. B t̂$
Dans les pharmacies
et drogueries. ¦ «, .v,,.

SYMPATHIQUE RENCONTRE
INTERNATIONALE À CRANS-MONTANA
CRANS-MONTANA. - Une
classique du ski amateur, la
14e coupe Borghese, a réuni
130 concurrents sur les p istes
de Crans. Elle fut  suivie d'un
dîner de gala réunissant les
participants autour du prince
et de la princesse Borghese qui
avaient à leurs côtés M. Gas-
ton Barras, président de Cher-
mignon, et Madame, l'amiral
Montani et Madame, la mar-
quise Marina Doria, Son Ex-
cellence l'ambassadeur Alvera
et Madame, M. Henri Meyer-
de-Stadelhofen , directeur
d'Europe 1 et Madame, Mme
Marylou Pittanguy, le docteur
de Courten et Madame.

Concours prolongé

SIERRE (jep). - Il y a plusieurs
mois déjà, l'Union des commer-

i çants du Cœur de Sierre, désireuse
d'inciter la population sierroise à
découvrir sa cité avec un regard
nouveau, mettait sur pied un
grand concours de film super 8 ou-
vert à tous les amateurs, sans li-
mite d'âge. Pour mettre tout à fait
cette manifestation sur orbite, elle
conviait, il y a peu, Gérard Crittin,
pour une séance d'information sui-
vie par plusieurs concurrents.
Fixée initialement au 15 février, la
date limite pour la remise des
films a été reportée au 15 avril
prochain.. Rappelons que chaque
concurrent peut présenter plu-
sieurs films, mais que chacune des
productions ne doit pas dépasser
cinq minutes; bulletins d'inscrip-
tion et remise des films auprès de
Gérard Salamin Photo, Innovation
Sierre, rayon photo, Migros Sierre,
rayon photo. Les meilleurs films
seront présentés au public dans le
courant de ce printemps. Alors,
tous à vos caméras.

Vivaldi
à la Lumière
de Venise
CRANS-MONTANA (jep). -
Dans le cadre de ses manifes-
tations culturelles, l'Alliance
culturelle de la Noble et Loua-
ble Contrée, propose, ce sa-
medi 14 février à 20 h. 30, à
l'hôtel l'Etrier à Crans, une soi-
rée peu ordinaire , un spectacle
audio-visuel ayant pour thème
« Vivaldi à la lumière de Ve-
nise». Ce montage, qui sera
présenté par l'ambassadeur
Pierluigi Alvera, musicologue
et fidèle habitué du Haut-Pla-
teau depuis de longues années,
se veut une introduction à la
vie et à la personnalité du
grand musicien italien , d'une
part à travers des témoignages
visuels d'artistes de son temps
et , d'autre part, sa musique, ac-
compagnée d'un texte composé
par M. Alvera. Cette riche soi-
rée, d'une grande originalité,
n 'offre pas seulement l'occa-
sion de faire plus ample con-
naissance avec Vivaldi, mais
encore de retrouver l'athmos-
phère merveilleuse de la Ve-
nise du XVIIIe siècle.

Mission 1981 à Granges
Des précisions
GRANGES. - Dans notre édition
du 10 fév rier, nous avons présenté
par le texte et l'image la croix qui
marquera la Mission 1981 à Gran-
ges. Nous avions indiqué que cette
croix était l'œuvre de M. François
Favre, conseiller bourgeoisial. Or,
ce dernier nous a communiqué des
précisions à ce sujet. La croix a été
réalisée par la menuiserie Perru-
choud de Granges, alors que la
maison Sarosa, à Sion, a pour sa
part, restauré le Christ datant de la
Mission de 1912. M. Favre s 'est
uniquement chargé de l'inscription
et de la décoration de la croix.

La princesse Borghese a
remis elle-même de sp lendides
coupes à tous les lauréats, les-
quels ont pris part à un slalom
géant (35 portes), organisé sur
la piste de Cry-d'Err.

Voici la liste des gagnants
de chaque catégorie :

Messieurs : 1. Alessandro
Colich (Yougoslavie) ; dames :
1. Sandrine Estier (Suisse) ; en-
f ants : a. Cédric Berger

Place au «Bùrchner Post»
BORCHEN. - Répondant au vœu
form ulé par quelques hôtes de ia
station, les responsables de l'Of-
fice du tourisme de Biirchen ont
confectionné un petit jour nal dont
on vient de tirer de presse le se-
cond exemplaire. Le Bùrchner
Post, une idée valable, ne serait-ce
que sous la forme d'un dépliant
dont le contenu est fort intéres-
sant. Remis à chaque hôte et à
chaque famille de l'endroit, le
Bùrchner Post apporte toute une
série d'indications quant à la sta-

NATERS
Décès de M.
NA TER S-BRIGUE. - Lundi est
décédé à Brigue M. Franz Werner ,
le doyen de la commune de Naters,
à l'âge de 91 ans.

Pendant de très longues années,
il a été secrétaire municipal de Na-
ters, jouissant de la confiance et de
l'amitié de toute la population.

Mais il a aussi marqué très pro-
fondément la vie paroissiale et
culturelle de Naters. Pendant soi- Nous exprimons nos sincères
xante-huit ans, il a été le dévoué et condoléances à son épouse et à sa
excellent organiste de la paroisse. famille.

4 mois de prison pour
un Helvète quelque peu nerveux
BRIGUE (mt). - Un voyageur
d'origine bâloise, Markus K.,
25 ans, vient d'être condamné par
le tribunal de Verbania à quatre
mois et demi de prison ferme, pour
violence à la force publique.

Notre compatriote se trouvait au
buffet de la Gare de Domodossola,
lorsque trouvant que l'on mettait
trop de temps à le servir, il
s'énerva. Au policier qui intervint
pour le calmer, il asséna coups de
poing et de pied. Menotte sur-le-
champ, il se montra encore me-
naçant à l'égard du fonctionnaire
qui l'interrogeait.

L'inculpé a tenté de se justifier
en reconnaissant avoir par trop

(Suisse).
Catégorie indigène. - Mes-

sieurs : 1. Fabrizzio Danellutti;
dames : 1. S. Rombaldi -Ber-
thaudin ; enfants: 1. Chris-
tophe Germanier.

A noter que trois concur-
rents, venus tout exprès de Bir-
mingham (USA) ont reçu des
prix spéciaux : Mlle Kathy
Yeilhding, Mlle Jody Thomson
et M. Dirk Dominique.

tion, ce qu on peut y trouver et ce
qui s'y déroule au jour le jour.
Après le compte rendu de la der-
nière assemblée générale annuelle
de l'office du tourisme, on y dé-
couvre la liste des manifestations
telles que courses aux flambeaux ,
soirées récréatives, courses à skis
ainsi que des notes quant aux us et
coutumes du lieu.

Autrement dit , une initiative qui
vaut la peine d'être relevée et qui
apporte beaucoup à Biirchen , à ses
hôtes et à ses habitants. M

Franz Werner
II était un élève du compositeur et
pédagogue musical Gustav Zim-
mermann.

C'était toujours un immense
plaisir que de s 'entretenir avec lui
et de l'entendre raconter ses sou-
venirs, avec beaucoup d'humour
mais aussi avec un grand sens de
l'histoire de son temps.

fêté la dive bouteille. Les juges ont
partiellement partagé son avis en
lui infligeant une peine relative-
ment légère.

Foire d'échantillons :
du 20 juin au 5 juillet
BRIGUE (mt). - Compte tenu du
grand succès obtenu par la Foire
d'échantillons de l'an dernier, or-
ganisée dans la cité frontière , ses
organisateurs ont décidé de réci-
diver cette année. La manifesta-
tion se déroulera du 20 juin au 5
juillet prochain.
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ARCIONI %
Tél. 027/23 53 23

Spécialiste
des pots

échappement
Montage

et réparations.

d

A vendre
d'occasion
en très bon état
bas prix

2 portes
sapin
2m 10 x 1 m
7 fenêtres
mélèze
1 m 20 x 1 m
3 portes
vitrées mélèze
à 2 ventaux
2 m 10 x 1 m 50.

Tél. 027/36 13 60
heures des repas.

36-21488

A vendre
cause double
emploi

vidéo
Recorder-
Philips
avec 15 cassettes.

Fr. 1200.-.

Tél. 027/55 28 98
dès 19 heures.

"36-21343

A vendre

1000 kg
de pommes
de terre
fourragères.

Tél. 027/36 33 15.

36-21450

A vendre

2 citernes
avec bacs,
une de 10001.,
l'autre 1500 1, plus

1 fourneau
à chauffage central.

Tél. 026/2 48 81.
"36-400152

Avendre
occasion

Elna-
Press
électronique
Fr. 450.-.

Tél. 026/5 39 48
le matin.

"36-21490

A vendre

calandre
à repasser
80 cm
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 82 63
le matin.

"36-21489

Achat vente, réparation \
| Choix unique en Suisse romande
de pièces rares : montres,

pendules, bijoux, ete

W.WtâMwi
Daniel Châtelain SA membre du Syndicat 10. rue du Pont, Lausanne
Horloger-bijoutier, titulaire vaudois des antiquaires. (en face de l'Innovation)

805 de la patente d'acheteur. Té/ 021 23 58 54

Avis de tir
Bat fus mont 88 (cp IV) 15/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Samedi 21.2.81 1400-1700
Lundi 2.3.81 1300-1630
Mardi 3.3.81 0900-1600
Mercredi 4.3.81 1100-1600
Mardi 10.3.81 1000-1600

Zone des positions : La Lé - Ai Pitetta.
Zone dangereuse: point 3195, col de la Lé, Aiguilles-de-la-Lé, col du

Pigne, Pigne-de-la-Lé, Bouquetins point 3478, S Plan-des-Lettres, arête ouest
Besso, glacier de Momhig, point 3142, glacier du Weisshom, Tête-de-Milon,
pointe d'Ar-Pitetta , Roc-de-la-Vache, point 1675 pont de Singlina, pied des
falaises jusqu 'au Vichiesso, prolongement de l'arête, point 3195.

Centre de gravité: 616000/105000.
Ces tirs ne devront pas gêner la pratique du ski de fond dans les plats de

la Lé, ainsi que la descente de l'Aigle.
Armes: armes d'inf avec lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion , téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 19.2.81, téléphone 027/65 22 81.
Sion, 21.1.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Profitez de notre offre
pour vos prochaines fêtes et manifestations

Verres souvenirs imprimes
Prix exceptionnels

500 p. -.80 p. 2000 p. -.60 p
1000 p. -.70 p. 5000 p. -.50 p
Impression en une couleur.

Pour d'autres quantités ou couleurs, sur channes, cendriers, ete
demandez-nous une offre.

NOUS FOURNISSONS
ET NOUS IMPRIMONS

.SM/O*
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VERRES FLACONS BOUTEIUES

TOUTES QUANTITES ^
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#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
«le ski pleine nature»

dans un incomparable champ de ski

• 1 télésiège - 2 téléskis (débit horaire 2500 pers.)
I TZaTZ m m.m.m I * Parc à voitures - restaurant d'altitude

1980-1981
domaine skiable • Abonnement journalier pour adultes : 18i ™

doublé • Réductions pour enfants et groupes

Skis Compacts Chaussures
avec fixation et stopper r3nQOnnGG

m âmaTm dèS 150 Cm /->olihior
100 à 110 cm I 29." S0S

SCh' Mark6r SÏÏSor. intérieur

120à140 cm 135.™ 185.— dès I UU."~
f EC Moon Boot AA Q(\

150 à 160 cm IDD.™ N° 27 au 45 _J.OU

Bagutti Sports, Martigny
Tél. 026/2 14 14

' Une date a ne pas oublier
samedi 14 février

S jour de la
^ppjSaint-Valentin

C'est la fête de la Saint-Valentin, dite la
fête des amoureux!
... C'est si facile de le dire avec des
fleurs... A.

Vivez cette ancienne coutume pleine de tendresse, en
offrant à la personne de votre cœur une rose ou une
branche fleurie, messagère de grâce et de fraîcheur... au
langage irrésistible!

Les grands magasins Coop City ont planté
dans leur boutique fleurs une immense gerbe
fleurie où vous piquerez les fleurs de votre
choix...
Le bouquet City
3 tulipes rouges

de la Saint-Valentin

304
coope
n£3_ii? E__i

2 forsythia
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Une voiture du tonnerre cette Renault 5
turbo. Et quand Jean Ragnotti et Jean-
Marc Andrié donnent le meilleur d'eux-
mêmes pour l'amener à la première
place du rallye le plus difficile du monde,
ils entendent bien obtenir la récompense

\w Renault préconise elf

de leurs efforts.
Pendant une semaine, jour après jour,

nuit après nuit , ils ont eu raison du

gagne. Entre leurs mains, la Renault 5
turbo confirme l'avance technologique
de Renault. Quoi d'étonnant finalement
si cette nouvelle star du Gotha auto-
mobile a fait une entrée triomphale dans
la Principauté.

brouillard , de la neige, de la montagne
et des routes verglacées.

C'est en grands champions qu'ils ont

m nPFRFS PT
EjJ/__ DEMANDES D'EMPLOIS
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mmmmm Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils S.A.

V_i Genève

Nous cherchons, pour notre groupe installations électri
ques

technicien électricien et
dessinateur électricien
Préférence sera donnée aux candidats pouvant apporter la
preuve d'une bonne expérience dans les domaines des ins-
tallations électriques, courant fort et courant faible, desti-
nées à des bâtiments.
Nous offrons une activité intéressante et diversifiée dans
une ambiance de travail agréable et des prestations socia-
les étendues.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres com-
plètes à Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils S.A., ave-
nue de Châtelaine 93, case postale 46, 1211 Châtelaine-
Genève. 22-2403

Nous cherchons

des peintres
en automobile
qualifiés, pour notre atelier de pein-
ture équipé des installations les plus
modernes.

Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée, ainsi que les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés de prendre
contact avec

M. M. de Zan
Emil Frey S.A
Route des Acacias 23
1211 Genève 24
Tél. 022/42 10 10.

OTR _̂_&141 —i-
_J____li~ Vnr Sommer 1981

stabes
Krankenschwestern/Pfleger
AKP
fur die medizinische Abteilung (50 Betten)

Intensivpf lege-Schwestern oder
Krankenschwestern AKP
fur die Intensivpflegestation (8 Betten)

Instrumentierschwestern
(mit Grundausbildung Krankenschwester AKP)
fur den Operationssaal

1 Krankenschwester AKP
fur das Aufwachzimmer (Teilzeitanstellung).

Wir erwarten von Ihnen den Einsatz fur eine optimale
Pflege sowie eine gute Zusammenarbeit innerhalb
Ihres Team und mit den anderen Abteilungen des Spi-
tals.
Dafur bieten wir Ihnen moderne, zeitgemàsse Arbeits-
bedingungen auf der Basis eines Gesamtarbeitsvertra-
ges.

Fur weitere Auskùnfte bitten wir die Interessenten/in-
nen um einen Anruf Tel. 028/22 1111 Personalabtei-
lung.
Schriftliche Bewerbungen richten Sie an das Oberwal-
liser Kreisspital, 3900 Brig.

36-12791

Etablissement médico-social du bassin lémanique
pherche, pour compléter son équipe

infirmières diplômées en SG
avec responsabilités.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 160243/40 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Mise au concours

La Caisse cantonale de compensation cherche

une secrétaire de langue
maternelle allemande
Conditions:
diplôme d'une école officielle de commerce ou certi-
ficat de fin d'apprentissage.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent
être adressées, jusqu'au 24 février 1981, à la direction
de la Caisse cantonale de compensation, Patifori 22,
1950 Sion, qui fournira tous renseignements désirés.

36-2228

RENAULT
N°1 en Europe. N°1 en économie.

Désirez-vous vous créer une nouvelle
situation intéressante et sûre?
Seriez-vous la personne de confiance
pour les deux postes de travail sui-
vants:

mécanicien
pour les travaux de réparation et entretien
du parc de nos machines
diplôme mécanique générale (expérimenté)
connaissances en électricité
permis poids-lourd.

chauffeur
permis C (avec expérience)
- pour livraisons dans nos magasins.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise. Caisse de retraite.

Vos offres écrites sont à adresser à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Nicolier , case postale 368
1951 Sion. 36-1065
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flckprrnann
6160 Entlebuch

Un stage d'une année en Suisse alémanique!
Pourquoi pas?
Apprendre l'allemand ou perfectionner vos notions vous intéresse cer-
tainement. L'occasion... c'est nous, une maison de vente par corres-
pondance aux environs de Lucerne. En effet, nous cherchons une
jeune

employée de bureau
pour notre département «service de clientèle», qui ne se sentira sûre-
ment pas dépaysée puisque nous occupons continuellement un groupe
de Romandes et de Tessinoises.

Nous offrons: bon salaire
— travail intéressant dans une ambiance jeune
— diverses possibilités de perfectionnement
— des repas bon marché dans notre restaurant panora-

mique.

Si cela vous intéresse, veuillez faire part de vos offres à Ackermann
Versandhaus AG, bureau du personnel, 6162 Entlebuch (LU).
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t
Je suis la Résurrection
et la Vie, dit le Christ.
Celui qui croit en moi
vivra même dans la mort.

Monsieur Henri CHEVRIER-MAÏTRE , à Evolène, ses enfants et
petits-enfants: Madame et Monsieur Odette et Marcel
FAVRE-CHEVRIER et leurs enfants Corinne, Chantai et
Pascal, aux Haudères ;

Madame et Monsieur Cécile et Jean RONG-CHEVRIER et leurs
enfants : Jean-Michel, Danièle et Christian, aux Haudères ;

Monsieur et Madame Marcel et Agnès CHEVRIER-CLERC et
leurs enfants : Marc et Inès, à Evolène ;

Madame et Monsieur Angèle et Jean-Michel QUINODOZ-CHE-
VRIER et leurs enfants : Jean-Pierre et Rachel , aux Haudè-
res ;

Monsieur Josy GEORGES, à Evolène;
Famille Pierre MAÎTRE-PRALONG , ses enfants et petits-en-

fants , à La Tour;
Famille de feu Antoine MAÎTRE-PRALONG , ses enfants et pe-

tits-enfants , aux Haudères ;
Famille de feu Henri MAÎTRE-TROVAZ , ses enfants et petits-

enfants, aux Haudères et Paris ;
Famille de feu Henri VUIGNIER-MAÎTRE , ses enfants et petits-

enfants , aux Haudères et Evolène ;
Famille Pierre PRALONG-MAÎTRE , ses enfants et petits-en-

fants , à La Tour;
Famille de feu Emile CHEVRIER-FORMIELES , ses enfants et

petits-enfants , à Sion et Monthey;
Famille Ange MIRAILLES-RODUIT et ses enfants , à Château-

neuf ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Mélanie CHEVRIER

née MAÎRE

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, endormie
dans la paix du Seigneur dans sa 64' année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evolène , sa-
medi 14 février 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Evolène.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame François DUMOULIN-VARONE et leurs

enfants , à Savièse et Conthey;
Madame veuve Hedwige CONSTANTIN-VARONE et ses en-

fants , à Sion et Vuarrengel ;
Monsieur et Madame Ulysse VARONE-LUYET et leurs enfants ,

à Savièse et Bramois ;
Monsieur et Madame Michel VARONE-LUYET et leurs enfants ,

à Savièse, Sion, Genève et en Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Oscar VARONE

leur cher frè re, beau-frère , oncle, neveu, cousin et parrain , sur-
venu à l'âge de 64 ans, après une longue maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Savièse, le samedi
14 février 1981, à 10 h/30.

Le corps repose en la chapelle d'Ormône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Toute l'amitié et la générosité que vous nous avez témoignées
lors du départ de notre chère maman et grand-maman

Madame
Jeanne DUCHÊNE-

MEMBREZ
nous ont profondément aidés et touchés.

Soyez tous assurés de notre très vive gratitude. De tout cœur ,
nous vous disons merci !

i

Nous exprimons également notre profonde reconnaissance à la
direction et au personnel de la maison Saint-François pour leur
affection et leur dévouement, ainsi qu 'à toutes les personnes qui
ont entouré notre chère disparue durant les dernières années de
sa vie.

Diolly, février 1981.
Arthur et Alberte Cotter-Duchêne

leurs enfants et petits-enfants.
Une messe sera célébrée samedi matin 14 février 1981 à 8 h. 10, à
l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

t
La société de musique Helvétia d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Catherine DUC-FORT

maman d'André Duc, belle-maman d'André Gillioz, anciens pré-
sidents, maman de Joseph Duc, ancien membre actif , maman de
Jean-Pierre Duc, belle-maman de Marcel Vouillamoz, de Jean-
Robert Riva , de Jean Dubler, membres passifs, grand-maman
d'Angelo et Mario Riva , membres actifs , et de Pierrot Fort , mem-
bre passif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat du bâtiment et du bois FOBB

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand DELLEA

père d'Arsène, président du groupe d'Evionnaz - Collonges - Do-
rénaz - Vernayaz et président de la section du Bas-Valais.

La messe de sépulture a lieu à Evionnaz aujourd'hui vendredi
13 février, à 14 h. 30.

t
Très émue et profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Romaine COTTURE-

CONSTANTIN
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons et vos
messages de condolances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.
Un merci spécial à toutes les personnes qui l'ont entourée durant
sa maladie et aux docteurs et infirmières de l'hôpital de Marti-
gny.
Février 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitiés reçus lors du décès de

Monsieur
Victor GENOLET

de Gaspard

sa famille vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos
dons de messes et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Notre merci et notre reconnaissance s'adressent aussi à toutes les
personnes qui l'ont soignée et réconfortée durant ses longues an-
nées de maladie.

Hérémence, février 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Louisa EGGS-
VALLOTTON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont ap-
porté aide et réconfort. Sa reconnaissance va tout particulière-
ment à ceux qui ont entouré si affectueusement leur chère
épouse et maman au cours de ces dernières années.

Granges, février 1981.

î
La direction et les employés

de l'Oléoduc
du Rhône S.A.,

à Bovernier
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta

MICHAUD
mère de leur employé M.
Etienne Michaud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les élèves

et le personnel enseignant
de Châteauneuf-Sion

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Catherine DUC

mère de Marie-Louise leur
maîtresse et collègue.

t
La Section

des cafetiers-restaurateurs
de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Paul KRALJ

L'office religieux a lieu à
l'église du Bouveret, aujour-
d'hui vendredi 13 février 1981,
à 15 heures.

t
Le chœur mixte La Cécilia

de Lavey
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Esther

PELLEGRINI
son ancien membre et sœur
d'Hélène, son fidèle et dévoué
membre.

La messe d'ensevelissement
aura lieu samedi 14 février
1981, à 15 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Céline CONSTANTIN

née BENEY

__ '' ¦¦¦•: 'm&
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15 janvier 1971
15 janvier 1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Si le profond silence
de la mort nous sépare, la
grande espérance de nous re-
voir nous unit.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Romain-
Ayenf, le dimanche 15 février
1981, à 19 h. 30.

Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens
de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise

CARTHOBLAZ
mère de son dévoué et fidèle
secrétaire, M. Henri Cartho-
blaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1917 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Oscar VARONE

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

ALLÉGROZ

. m̂

14 février 1979
14 février 1981

A toi le repos.
A nous le chagrin.
Le cœur n'oublie pas et se sou-
vient.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chalais,
samedi 14 février 1981, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène TORELLO-

LUISIER

1976-1981

Cinq ans que tu nous as quit-
tés.
Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs et dans
nos pensées.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble,
le 21 février 1981, à 20 heures.



Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde , de rappeler à
Lui, l'âme de sa servante

Madame veuve
Françoise

CARTHOBLAZ
née MICHELET

leur très chère maman , belle-mère, grand-mère , arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante , marraine et cousine, décédée subitement
dans sa 73" année munie des secours de notre sainte mère
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Yvonne et Gérald DÉLEZ-CARTHOBLAZ , leurs enfants et

petit-enfant , à Sion et Conthey;
Henri CARTHOBLAZ , à Sornard ;
Marius et Frida MICHELET-FOURNIER et leurs enfants , à La

Poya;
Hélène et André BRIGUET-CARTHOBLAZ et leurs enfants, à

Sion et Fey ;

Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Madame veuve Céline MICHELET-FOLLONIER , ses enfants et

petits-enfants , à Genève et Bulle ;
Madame veuve Geneviève CARTHOBLAZ-DÉLÈZE, ses en-

fants et petits-enfants , à Nendaz , Sion et Martigny ;
La famille de feu Pauline CERISE-CARTHOBLAZ , à Nendaz ,

Vétroz et Genève ;
Madame et Monsieur Marcelin FOURNIER-CARTHOBLAZ ,

leurs enfants et petits-enfants , à Nendaz et Sion ;
Madame veuve Françoise CARTHOBLAZ-DÉLÈZE, ses enfants

et petits-enfants , à Nendaz et Liestal;
Madame et Monsieur Henri JAUNIN-CARTHOBLAZ , à Corsier,

leurs enfants et petits-enfants a Lausanne et Vancouver;
La famille de feu Alfre d CARTHOBLAZ-REVILLOUD, à Son-

ceboz et Dubendorf ;
La famille de feu Angèle THÉODULOZ-CARTHOBLAZ, à

Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le samedi
14 février 1981, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Basse-Nendaz.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui vendredi 13 février
1981, à 20 h. 15..

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Le travail fu t  toute sa vie.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul ROUX-VUIGNER , leurs enfants et
petit-enfant , à Grimisuat;

Monsieur et Madame Daniel VUIGNER-MABILLARD , leurs
enfants et petits-enfants , à Grimisuat et au Burundi;

Madame veuve Théotiste VUIGNER-MÉTRAILLER , ses en-
fants et petits-enfants , à Grimisuat et Plan-les-Ouates (GE) ;

Monsieur et Madame Louis VUIGNER-BALET , leurs enfants et
petits-enfants à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Martin VUIGNER-ROUX , leurs enfants
et petit-enfant à Grimisuat, Chalais et Florence;

Monsieur et Madame Pierre VUIGNER-ROUX et leurs enfants ,
à Melide (TI) ;

Monsieur Lucien VUIGNER , à Champlan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Madame veuve
Philomène VUIGNER

née MULLER

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère et
belle-sœur , décédée le 12 février 1981, dans sa 97' annnée , munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Grimisuat , le samedi 14 février
1981, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

tg
L'Administration communale de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame Madame
Philomène VUIGNER Philomène VUIGNER

belle-mère de M. Paul Roux , substitut d'honneur de cadastre ,
mère de M. Martin Vuigner , ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

_ , , MonsieurMadame Paul KRALJ
V^ailierlli e J_/U \>  ̂ Dronriétaire de l'hôtel de la Tour, au Bo

Le Ski-Club Rosablanche, Isérables
a la profonde douleur de faire part du décès de

V/Cl 111 Wl 111V JLr \mJ Vx propriétaire de l'hôtel de la Tour, au Bouveret

maman d'André, membre d'honneur et dévoué chef OJ, de Jean- L'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi 13 février 1981 àPierre, membre du comité, belle-maman de Marcel Vouillamoz , 15 heures,
président d'honneur et Jean-Robert Riva, membre du comité.
., , „ _ '' _ ¦ _ Messe de sépulture en l'église du Bouveret.Maman , belle-maman, grand-maman de nombreux membres de - ¦ 
la ¦¦______¦¦______________________________________

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association des secrétaires communaux
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine DUC

mère d'André, secrétaire communal à Isérables.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise G.G.R. S.A. Gravière du Rhône,
à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MUHLHEIM

père de son apprenti Martial Muhlheim.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des Grands Magasins Innovation S.A.,

à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

Monsieur Philippe Pascal
Albert MUHLHEIM GERMANIER SAUTHIER

époux de leur collaboratrice Marie-Louise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Hôtel Bourgeoisial et ses employés
à Troistorrents

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Frieda EGLI

mère, belle-mère de M. et Mme Walter Egli-Germanier , leurs pa-
trons, grand-mère de Roselyne.

Le culte et les honneurs auront lieu au temple protestant de
Spiez, le lundi 16 février 1981, à 15 heures.

t
La fanfare municipale

L'Avenir de Grimisuat- Champlan
a le regret de faire part du décès de

mère de Martin , membre actif et ancien président , tante et
grand- tante de nombreux membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il est fait part du décès de

EN SOUVENIR DE

Madame
Denise

FAVRE
ROSSIER

*

La direction et le personnel de l'entreprise
Gianadda S.A., à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madme
Augusta MICHAUD

mère, belle-mère, grand-mère de MM. Gilbert Michaud , Jacques
et Jean-Jacques Sarrasin , leurs fidèles collaborateurs et contre-
maîtres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Edouard
FAVRE

t de sa
naman

13 février 1979 13 février 1981 30 octobre 1979

Deux ans ont passé.
Pour moi c'était hier.
Votre souvenir reste présent dans mon cœur.

Madeleine

15 février 1980 -15 février 1981

Amis de toujours ensemble vous êtes partis.

Un an.

Votre souvenir est comme un livre aimé qu'on lit sans cesse et
qu'on n'a pas refermé. Si deux places sont restées vides au milieu
de nous, malgré le temps qui passe rien ne les remplace. Eter-
nelle est votre présence dans nos cœurs comme le soleil sur la
rose.

Au crépuscule d'une belle journée se cachait votre destinée. C'est
sous une voûte azurée que Dieu, de sa volonté , vous a réunis
dans son paradis. Et là-haut , dans la splendeur des cieux, tendez-
nous la main lorsque viendra notre tour.

En votre mémoire une messe sera célébrée en l'église de Saint-
Séverin, le samedi 14 février 1981, à 18 h. 30.

Vos familles et tous ceux qui vous ont aimés.



Aux frontières du non-savoir
«Un système est une espèce de damnation» nous dit Baudelaire,
et c'est bien à la vérité en référence à l'enfer que nous pouvons
mieux comprendre le drame de la pensée idéaliste et rationaliste
occidentale, dont la forme la plus intolérante et la plus aliénante
est l'idéologie elle-même dans sa prétention à être tour à tour
l'interprétant absolu et l'objet d'une herméneutique (la science)
elle-même tributaire d'un système d'interprétation. A juger per-
pétuellement le point de vue d'où l'on parle, la pensée idéaliste
s'épuise dans le dédale des généalogies d'idées et des questions
préalables. L'idéologie, qui avait voulu originellement, avec
Destutt de Tracy, mettre fin aux contradictions des systèmes phi-
losophiques antérieurs au XIXe siècle, se révèle être en réalité la
forme achevée d'une pensée close sur elle-même et détachée du
réel. Rien n'est moins philosophique que l'idéologie ; rien n'est
plus distant qu'elle de l'expérience commune de la vie.

C'est donc avec raison que Ga-
brielle Dufour-Kowalska , dans un
essai admirable et dense sur la
philosophie de Michel Henry inti-
tulé : Une philosophie de la vie et
de la praxis ' définit en ces termes
le but de la recherche philosophi-
que: «L' opinion commune est un
reflet de l'expérience quotidienne.
La tâche de la philosophie qui élu-
cide ce que la conscience naturelle
vit naïvement n'est pas de l'arra-'
cher à cette vie mais de l'ouvrir à
l'essence de celle-ci. » 2

L'essence de la vie ; la quête de
l'essence : telle sera la démarche
du philosophe , son travail. Défini
en des termes que Vladimir Jan-
kelevitch reprendrait sans doute,
ce projet initial se poursuit en
deux temps, la première partie de
l'ouvrage s'attachant à décrypter
l'être à travers l'analyse de la
structure onto-phénoménologique
de l'essence, la seconde portant
sur l'activité subjective de l'être , la
praxis, dans son rapport avec sa
forme sociale objectivée. Dans
cette seconde partie , une nouvelle
lecture de Marx sépare radicale-
ment l'auteur du Capital de tous
les courants qui se sont réclamés
de lui et qui , selon Michel Henry,
ont tous trahi son intuition pre-
mière.

Entre ces deux pôles de re-
flexion , une continuité harmo-
nieuse qui fait de la méditation
henryenne sur le traval humain un
prolongement naturel de sa mé-
taphysique de la subjectivité. Mais
je ne manquerai pas non plus de
relever une autre osmose, sensible
à travers l'ensemble de l'ouvrage ,
et qui s'exprime par l'interpénétra-
tion des discours de Michel Henry
et de son interprète. «On ne com-
prend une pensée que lorsque l'on
se sent impliqué de tout son être
dans le discours que vous propose
autrui. » Il n'y a pas de lecture in-
nocente.

Avec Michel Henry, Gabrielle
Dufour-Kowalska répond -pour-
tant au grief de lecture subjective ,
donc implicitement contestable ,

Profondément touchée par les témoignages d'affection et d'ami
tié qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'im
possibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Pierre CRETTAZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Lausanne et Mission , février 1981.

Les innombrables cartes de condoléances , messages de sympa
thie et d'amitié que nous avons reçus lors du décès de notre re
gretté

Hans-Rudolf
MULLER

membre de la direction Coop Suisse

nous ont profondément touchés. Ils sont l'expression de la très
haute estime dont jouissai t le défunt et de la grande considéra-
tion pour l'œuvre qu 'il a accomplie au sein de notre groupe.

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à notre peine , pour leurs paroles réconfortantes ,
leurs dons généreux à la Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral et au Parrainage Coop, leurs envois de
fleurs et de couronnes , et tous ceux qui ont rendu un ultime
hommage à Hans-Rudolf Muller.

Coop Suisse
Conseil d'administration et direction.

PAR MICHEL
DE PREUX

lorsqu 'à partir d'une forme onto-
logique de la pensée , elle affirme
que l'interprète ne saurait se trom-
per s'il y a rencontre effective
entre sa propre philosophie et celle
qu 'il interprète et qu'une même in-
terrogation n'appartenant ni à l'un
ni à l'autre les inspire tous deux 3.
On peut donc risquer ce paradoxe :
c'est dans la mesure seulement où
il y a connivence, amitié, compli-
cité entre deux formes de pensée
qu 'il peut y avoir vérité dans leur
interprétation réciproque. Je dis
bien «vérité » , et non pure objec-
tivité , car celle-ci reviendrait à op-
poser deux systèmes étrangers l'un
à l'autre , incompatibles, à la limite
hostiles.

S'il fallait maintenant résumer à
l'extrême cette philosophie, je di-
rais simplement qu 'il s'agit d'une
métaphysique restituant les droits
longtemps méconnus de l'intério-
rité par la critique de Pépistémo-
logie traditionnelle , qui faisait dé-
pendre l'être de l'objet de la con-
naissance dans son milieu d'exté-
riorité. Or, pour Michel Henry, le
dégagement de l'essence originaire
de la phénoménalité , par quoi se
révèle l'être , est un processus im-
manent qui débouche sur une con-
naissance non conceptuelle. Phi-
losophie de l'irrationnel? Théo-
sophie nébuleuse? Certainement
pas, car cette recherche présup-
pose l'élaboration de concepts
adéquats permettant de 'la juger à
l'aune de l'expérience commune.
Et effectivement chacun pourra
s'ériger en instance critique des
chapitres II et III de la première
partie , où prend forme ce cadre
conceptuel.

Mais il faudra auparavant rom-
pre avec la tradition cartésienne,
tradition qui fait de la raison le
point de départ radical par où se
détermine le vrai et s'acquiert la
certitude. En déclarant que «le

problème de la vérité est plus ori-
ginaire que celui de la raison» , Mi-
chel Henry ne revient-il pas aux
sources de la philosophie grecque
en rejoignant l'ordre primitif des
interrogations sur l'être selon le-
quel le jugement d'existence vient
avant l'approche de celui-ci à par-
tir de l'esprit? Mais le parallèle
s'arrête là, car l'orientation con-
templative de la pensée henryenne
ne doit plus rien , par exemple, au
mythe platonicien de la Caverne.

Une telle pensée ne se conçoit
pas sans une réhabilitation du
corps, qui n'est plus réduit au rôle
subalterne et second d'intermé-
diaire , de moyen de connaissance
(ou d'obstacle à la connaissance)
se situant dans un en-deça ou un
à-côté du sujet 4 , mais est promu
au rang de voie directe de connais-
sance et de mode (non exclusif
d'ailleurs) de la vie absolue de
l'ego. Dans ce sens, on peut dire de
lui , comme du sujet qu 'il porte et
manifeste , qu 'il n 'a pas à être jus-
tifié par la raison «parce qu 'il est
d'ores et déjà justifié dans l'être » 5.
Sur un plan beaucoup plus général
mais dans cet ordre d'idée, Gabriel
Marcel a pu écri re : «Ma convic-
tion la plus intime, la plus inébran-
lable, c'est , quoi qu'en aient dit
tant de spirituels et de docteurs,
que Dieu ne veut nullement être
aimé par nous contre le créé, mais
glorifié à travers le créé et en par-
tant de lui. »

L'immense mérite de ce type de
démarche philosophique est d'in-
tégrer dans la métaphysique l'ex-
périence des poètes et des artistes.
Ceux-ci, depuis l'âge romantique
du reste, ne se sont pas fait faute
d'y prétendre . Mais précisément
l'ouverture d'un tel champ à la
métaphysique devrait permettre
aussi une élucidation des phéno-
mènes pathologiques et une ap- verses».
proche du mal en général comme 2 Op. cit., pp. 115-116.
expérience de ce qui a prise sur 3 Op. cit., p. 129.
nous et nous échappe en nous dé- * On perçoit ici très nettement
truisant. Nul écho de tout cela 'es effets spéculatifs d'une tradi-
dans cet essai. Je me l'explique dif- tion doctrinale et exégétique pro-
ficilement et je doute qu'un Phi- P« à l'Eglise latine n'utilisant pas
lippe Némo accepte la notion trop autant que l'a fait la tradition or-
exclusivement helléniste du souf- thodoxe les implications du dogme
frir-jouir. Or il me semble qu 'il de l'Incarnation.
pourrait y avoir dans une appro- 5 Op- cu7 P- W5.
che renouvelée du problème du 6 L'utilisation du terme se re-
mal l'une des clefs permettant de trouve à plusieurs reprises associé
juger le pouvoir des idéologies et à l'essence subjective: cf. p. 172,
leur emprise aliénante sur 182 et 208. Est-ce un hasard?

L'AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE JEAN PAUL II
Inscrit dans le

Je poursuis avec vous une mé-
ditation sur la pureté, à partir de
textes de saint Paul. Sur le plan
éthique , la pureté se rattache à la
tempérance , elle comporte absten-
tion de la fornication , respect du
corps, pudeur. C'est une vertu qui
permet de se détacher de ce qui ,
dans le cœur de l'homme, est le
fruit de la concupiscence de la
chair. C'est la capacité morale de
maintenir son corps «dans la sain-
teté et le respect» , compte tenu de
la dignité de la personne en rela-
tion avec son propre corps. C'est
aussi un don de l'Esprit-Saint , qui
donne à l'être humain une nou-
velle capacité , celle d'être le tem-
ple de l'Esprit-Saint. «Ne savez-
vous pas que votre corps est un
temple du Saint-Esprit qui est en
vous , et que vous tenez de Dieu?
Et que vous ne vous appartenez
pas à vous-même?» (I Cor. 6,19).

Le temple profané
Tous les autres péchés de

l'homme, dit saint Paul , sont
comme extérieurs à son propre
corps : l'impudicité est un péché
contre son propre corps.

Les «péchés charnels » entraî-
nent une «profanation» du corps.
Ils privent le corps de la femme ou
de l'homme du respect que leur
vaut la dignité de la personne hu-
maine. Mais l'apôtre va encore
plus loin: selon lui , l'impudicité
est aussi une « profanation du tem-
ple » . Selon saint Paul , la dignité
du corps humain tient à la pré-
sence, dans l'homme non seule-
ment de l'esprit humain , mais
aussi de l'Esprit-Saint , comme
fruit de la rédemption. Dès lors, le
«corps» de l'homme n 'appartient
plus seulement à l'homme.

Quand l'apôtre écrit: «Votre
corps est un temple de l'Esprit-
Saint qui est en vous et que vous
tenez de Dieu. » (I. Cor. 6,19). Il in-
dique une autre source de la di-
gnité du corps, à savoir l'Esprit-
Saint , qui est aussi la source du de-
voir moral attaché à cette dignité.

Vous avez été achetés
au prix fort

C'est la réalité de la rédemption ,
qui s'étend aussi au corps, qui cons-
titue cette source. Pour saint Paul

l'homme.
D'autre part , la subjectivité hen-

ryenne, si elle ne veut pas être à
son tour considérée comme une
entité abstraite , une sorte de mo-
nade leibnizienne 6, ne devrait-elle
pas intéger la socialité de l'être hu-
main dans son essence comme une
condition de son ouverture pos-
sible à l'autre , car si cette ouver-
ture est effectivement affirmée ,
est-elle vraiment fondée ontologi-
quement par Michel Henry ? A
terme, cela pose évidemment le
problème de Dieu , que la philo-
sophie n'a pas la prétention de ré-
soudre, mais qu 'elle a néanmoins
le devoir de poser! Il me semble
également discerner une lacune de
cette nature dans l'application qui
est faite à la praxis de la notion
d'essence subjective , car il y a là
aussi dissociation complète et hé-
térogénéité totale entre la praxis
subjective , productrice des valeurs
authentiques du sage, et la praxis
sociale, productrice d'une valeur
d'échange purement nominale.

Toujours est-il qu 'une métaphy-
sique de la subjectvité constitue
une étape essentielle dans la lutte
contre le phénomène totalitaire de
l'idéologie à prétention ontolo-
gique implicite ou explicite. Elle
est contre lui la seule arme digne
de l'homme, la seule forme de
combat non piégée, ce rempart
établi , cette forteresse aménagée,
tout reste à entreprendre pour
qu'elle devienne non seulement
foyer de résistance mais source
vivifiante pour la personne et la
communauté des hommes.

1 Le titre exact est le suivant :
Michel Henry. Une p hilosophie de
la vie et de la praxis, Vrin, Paris
1980, coll. «Problèmes et contro-

corps de chaque
ce mystère de la foi est une réalité
vivante qui concerne chaque
homme. Par la rédemption , cha-
que homme a pour ainsi dire de
nouveau reçu de Dieu son propre
être et son propre corps. Dans le
corps humain , dans le corps de
chaque homme et de chaque
femme, le Christ a inscrit une nou-
velle dignité, puisque le corps et
l'âme ont été appelés à l'union au
Christ.

Cette nouvelle dignité, fruit de
la «rédemption du corps » , en-
traîne une nouvelle obligation.
Saint Paul l'exprime en une for-
mule d'une émouvante concision :
Vous avez été bel et bien achetés»
(Ibd 6,20). En effet , le fruit de la
rédemption , c'est l'Esprit-Saint qui
habite dans l'homme et dans son
corps comme en un temple. Dans
ce don, l'homme se reçoit de nou-
veau lui-même de Dieu en don. Et
ce nouveau double don oblige.
L'apôtre fait allusion à ces exigen-
ces, lorsque, pour détourner les fi-
dèles de l'impudicité , il écrit: «Le
corps n'est pas pour la fornication :
il est pour le Seigneur et le Sei-
gneur pour le corps. » (Ibd 6,13). Il
est difficile d'exprimer avec plus
de concision les exigences du mys-
tère de l'incarnation pour chaque
croyant. Ce mystère vaut à chaque
homme une élévation surnaturelle,
dont il doit tenir compte dans son
comportement à l'égard de son
propre corps et évidemment aussi
à l'égard du corps d'autrui ,
homme ou femme. La rédemption
du corps assure une nouvelle di-
mension à la sainteté du corps.
C'est à cette sainteté que se réfère
saint Paul , lorsqu 'il demande aux
thessaloniciens de «conserver leur
corps en sainteté et respect » .
(I Thés. 4,5).

Acquérir
cette aptitude spéciale

Dans sa première lettre aux Co-
rinthiens , au contraire , saint Paul
précise la nature de la sainteté du
corps, en stigmatisant d'une ma-
nière drastique le péché contre la
sainteté du corps. Le péché de
l'impureté: «Ne savez-vous pas
que vos corps sont les membres du
Christ? Prendrai-je les membres
du Christ pour en faire des mem-
bres de prostituée? Certes non. Ne
savez-vous pas que celui qui s'unit

_

•
- Dis donc, t aurais pas un a

deux balles à me refiler? C'est
pas mon habitude de demander
comme ça, mais tu vois, ces
temps c'est vraiment la dèche.

La fille est jeune , pas anti-
pathique , en jeans , avec une ja-
quette en laine lama. Rien de
particulier, sauf l'accent , qui
rappelle la France voisine.

L'interpelée hésite, agressée
dans ses pensées. Un peu plus
loin , un monsieur achète quel-
ques œillets, probablement
pour sa dame. N'empêche, des
fleurs rouges, ça mettrait une
note de gaieté indiscutable
dans un appartement aux do-
minantes vertes. Et tout près ,
un parfu m de crêpes et de gau-
fres éveille une irrésistible
envie de douceur. Mais comme
tout Suisse l'a appris dès le
berceau , il n'y a pas de petites
économies. Donc pas de fleurs
ni de gaufres pour aujourd'hui.
Ou bien se permet-on cette pe-
tite fantaisie , parce qu'il fait
beau, et puis zut pour l'argent?

Si perplexe qu'elle soit au
sujet des œillets et des crêpes,
la demoiselle ne songe pas une
seconde a refuser l'aumône.
Cette fille lui rappelle vague-
ment quelque chose, ses pério-
des de dèche à elle, quand le
téléphone, l'électricité et les
impôts se donnaient tous le
mot pour l'accabler en même
temps. Elle se sépare donc de
son unique pièce de un franc ,
et ma fois, tant pis pour le bus,
on rentrera à pied.

Nul doute que la fille, les
crêpes et les fleurs auraient
quitté son esprit pour toujours
si elle n 'avait entendu derrière
son dos :
- Dis donc, t'aurais pas

deux balles à me refiler...
La victime, c'est un jeune

homme et de chaque femme
au Seigneur est avec lui un seul es-
prit. » (I. Cor. 6, 15-17).

Si la pureté , selon l'enseigne-
ment de saint Paul , est un aspect
de la «vie selon l'esprit» , cela si-
gnifie que dans la pureté fructifie
le mystère de la rédemption du
corps.

Ce mystère fructifie aussi dans
la pureté, considérée comme une
exigence particulière de l'éthique.
Le fait que nous ayons été «bel et
bien achetés» , c'est-à-dire au prix
de la rédemption du Christ , en-
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CONCERNE L'EMISSION DE 18 H. 30
«Les amours de la (triste)
Belle Epoque

Messieurs,
La triste série continue. A la

suite de l'article paru dans le Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais
du mardi 3 février et signé C. D., je
tiens à féliciter la personne qui a
écrit l'article en question. Et voilà
qu 'à nouveau , pour deux semai-
nes, on va nous servir un menu
vulgaire pour ne pas dire plus.

Où trouvez-vous un sens à ces
récits où l'on enseigne à nos jeunes
à se débarrasser du conjoint dès
qu 'il est malade ou impotent?
Croyez-vous que c'est dans la dé-
bauche et l'inconduite que
l'homme trouve le bonheur vrai et
durable? Pourquoi pleure r si notre
société ne va pas du bon côté, à
qui la faute?

Au risque de blesser quelques-
uns , pourquoi ne pas repasser des
feuilletons dans le genre L'homme
de Picardie ou Les enfants des au-
tres, ete, où tout le monde , jeunes
et vieux , peut en tire r quelque
chose de positif? En vous faisant
part de mon indignation et en es-

homme hâve, qui ouvre son
porte-monnaie avec autant de
promptitude que la demoiselle.
Offusquée , celle-ci se repent
immédiatement d'un geste qui
avait paru tellement naturel.
Sont-ce là des procédés? De la
mendicité, oui, de la mendicité
pure et simple. Et quelle arro-
gance !

De l'autre côté de la rue, un
groupe de jeunes joue du jazz à
la Ponty . Sur le trottoir, un cof-
fre de violon ouvert incite les
piétons à la générosité. La mu-
sique résonne gaiement d'un
bout de la rue à l'autre , comme
si elle voulait réveiller les mai-
sons, forcer le sourire sur les
visages soucieux et mornes. La
musique dans la rue, comme le
proclamait quelqu 'un.

La demoiselle croise des mu-
siciens quotidiennement, ac-
cordéonistes , trompettistes, sa-
xophonistes en tous genres. Et
chaque fois , elle les gratifie
d'un sourire pour cette vie
qu'ils dispensent dans le froid
gris. Oui , mais jamais elle n'a
mis une seule piécette dans le
coffre ou sur le tapis. Pour-
quoi? Parce qu 'elle n'était pas
directement interpelée. Il fal-
lait donc une intervention di-
recte, il fallait qu'on la mette
au pied du mur:
- T'a pas deux balles à me

refiler?
Elle avait cru faire preuve de

générosité , de sympathie, elle
avait cru démontrer que ces
pièces métalliques n'ont au-
cune importance réelle... Elle
se promit à l'avenir de remer-
cier les musiciens d'une ma-
nière plus substancielle que le
sourire. Et ignorant les violo-
nistes de l'autre côté de la rue,
elle passa son chemin.

Fabienne Luisier

traîne un engagement spécial,
c'est-à-dire le devoir de «main-
tenir son propre corps dans la
sainteté et le respect» . La con-
science de la rédemption du corps
porte la volonté de l'homme à
s'abstenir de l'impudicité ; bien
plus , elle l'amène à acquérir cette
aptitude spéciale qu 'est la vertu de
"pureté.

Comme nous venons de le voir ,
l'enseignement de saint Paul sur la
vertu chrétienne de pureté, fruit de
la vie «selon l'esprit» , est d'une-
grande profondeur , et il se pré-
sente avec la force du réalisme
surnaturel de la foi. C'est dire qu 'il
conviendra de revenir encore sur
ce thème fondamental.

pérant qu 'à plusieurs nous serons
entendus , je vous présente Mes-
sieurs , mes salutations attristées.

E. Z.

Interventions
d'Air-Zermatt
Encore des accidents £>
de ski
ZERMATT. - Hier dans la jour-
née, sur les pistes de la région de
Saas, l'hélicoptère d'Air-Zermatt a
pris en charge successivement
deux blessés qu 'il a conduits à
l'hôpital de Viège. L'un d'eux de-
vait ensuite, toujours par hélicop-
tère , être emmené à l'hôpital de
l'Isle à Berne.

Un deuxième blessé a été con-
duit à l'hôpital de l'Isle, mais de-
puis les pistes de Zermatt cette
fois.

Autre intervention : un malade a
été transporté de la région de Zer-
matt à l'hôpital de Viège.
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INTERRUPTION NON PUNISSABLE DE LA GROSSESSE

Souvent commission
BERNE (ATS). - La commission du Conseil national qui exa-
mine les initiatives relatives à l'interruption non punissable de la
grossesse a décidé hier, par 12 voix contre 9, de recommander
une solution légale accordant aux cantons la possibilité d'intro-
duire la solution du délai. Il s'agit en fait, a expliqué le président
de la commission, le conseiller national Christian Grobet, socia-
liste de Genève, d'une proposition de Mme Heidi Deneys, socia-
liste neuchâteloise, qui veut faire inscrire dans le Code pénal une
disposition permettant aux cantons de «décider que l'interrup-
tion de la grossesse n'est pas punissable lorsqu'elle est pratiquée
dans les douze semaines après le début des dernières règles».
Trois conditions devront en outre être remplies: l'interruption
doit être pratiquée par un médecin diplômé, la femme enceinte
doit consentir par écrit à l'intervention et doit consulter, une se-
maine avant l'intervention, un médecin ou un centre de consul-
tation (temps de réflexion).

Ce retour à une solution fédéra-
liste marque une nouvelle étape
dans les fluctuations de la com-
mission. En janvier 1980, elle
s'était déjà prononcée pour une
solution fédéraliste, mais la déci-
sion avait été obtenue grâce à la
voix prépondérante du président
Grobet (10 contre 10). Le 27 août
dernier, la commission revenait
sur sa décision et adoptait par 8
voix contre 7 une solution unitaire
visant, comme le souhaite le Con-
seil fédéral, une solution compre-
nant l'indication médico-sociale.
Hier, elle est donc retournée à la
solution fédéraliste, mais, cette
fois-ci, avec une majorité plus
grande. Les 9 opposants sont des
d.c., des membres UDC et un ra-

PARLEMENT JURASSIEN

Vellerat: pas de marchandage
DELÉMONT. - Les députés juras-
siens ont tenu, hier après-midi à
Delémont, leur première séance de
l'année, pour une fois durant la
moitié de la journée seulement.
Les débats n'ont pas été très ani-
més, si l'on excepte une interpel-
lation déposée par trois députés de
Courrendlin , village proche de
celui de Vellerat qui , lui , fait en-
core partie du Jura bernois. Les
trois députés demandaient quelle
stratégie le gouvernement enten-
dait mener pour obtenir le ratta-
chement rapide de Vellerat au
nouveau canton , conformément à
la volonté de la population de ce
hameau. Le président du gouver-
nement , M. François Mertenat , en
a profité pour affirmer que la so-
lution du cas de Vellerat est à
Berne (canton) et non à Delémont.
Mais il a ajouté immédiatement
que, en aucun cas, l'avenir de Vel-
lerat ne pourrait être réglé en
même temps que celui d'Ederswi-
ler, village germanophone du can-
ton du Jura , qui pourrait éventuel-
lement demander son rattache-
ment au district de Laufon, lequel
entend sans doute se rallier au
demi-canton de Bâle-Campagne.
L'avenir d'Ederswiler dépend du
souverain jurassien, l'avenir de
Vellerat de Berne. Il est donc faux,
comme le souhaite Berne, et aussi
la Berne fédérale , de vouloir pro-
céder à un marchandage, à un
échange, que M. Mertenat a qua-
lifié d'humiliant. Dans la discus-
sion, le député Roland Béguelin a
enjoint le gouvernement à se mon-
trer ferme dans les négociaions
avec ses partenaires, relevant qu'il
pourrait en être appelé au peuple,
si lesdits partenaires continuent à
tergiverser et à ne pas vouloir ré-
gler la question. Selon
M. Béguelin , Vellerat doit rejoin-
dre le canton du Jura au plus vite,
et par la procédure la plus simple.
Pas question donc d'un scrutin fé-
déral comme l'entendent les deux
Bernes...

dical. La commission souhaiterait
que le Conseil national puisse trai-
ter cet objet au cours de la session
de mars, mais la chose dépend du
bureau de la Chambre, a indiqué
M. Grobet.

Version neuchâteloise
La solution adoptée, qui est

donc due à Mme Deneys, est pro-
che du texte de l'initiative du can-
ton de Neuchàtel que la commis-
sion a mandat d'examiner. Les au-
tres initiatives en lice sont celles
des cantons de Genève, de Bâle-
Ville et de Vaud. Enfin, les quatre
initiatives parlementaires qui font
partie du «menu» de la commis-
sion émanent de Mme Girard-
Montet (rad/VD), M. Condrau

Après un tel débat, le députés
ont admis des conventions hospi-
talières conclues avec le canton...
de Berne et déjà ratifiées par lui.
Ils ont en outre élu comme juge
non permanent au Tribunal can-
tonal le candidat radical Edgar
Chapuis, en remplacement de Me
Paul Moritz, élu récemment juge
fédéral.

Les décrets relatifs aux caisses
de pensions des ministres et des
fonctionnaires ont ensuite été ap-
prouvés, le siège de la caisse étant
transféré de Delémont à Porren-
truy, ce qui démontre un des pre-
miers effets du recensement fédé-
ral, lequel montre l'accroissement
considérable du district de Delé-
mont et le recul non moins consi-
dérable de l'Ajoie. Les députés ont
la volonté de redresser la tendance
ainsi marquée durant la dernière
décennie et le transfert de la caisse
de pensions en est la première ma-
nifestation.

Le Parlement , qui était présidé
pour la première fois par le chré-
tien social indépendant Auguste
Hoffmeyer, a de plus rejeté la
prise à partie de la Cour civile can-
tonale émanant d'un citoyen qui
entend que la tutelle qui le frappe
soit levée, ce qu 'il a demandé aux
autorités bernoises en... 1953, son
recours n 'ayant pas été traité par
l'administration d'alors... Les dé-
putés ont admis que les juges ju-
rassiens n 'ont pas commis de faute
en l'espère, en rejetant la prise à
partie, ils ont donné au Tribunal
cantonal la possibilité d'édicter
après coup la levée de la mesure
qui frappe un citoyen victime de la
malchance.

Enfin , ajoutons que les députés
ont décidé de constituer une com-
mission spéciale chargée de s'oc-
cuper du problème de Vellerat et
une autre qui examinera la suite à
donner à l'initiative populaire de-

(ancien conseiller national
d.c./ZH), M. Gautier (lib/GE) et
Mme Christinat (soc/GE). Sur ces
huit initiatives, prévoyant la solu-
tion fédéraliste , une seule - celle
de M. Condrau - vise à une solu-
tion unitaire à peu près dans le
sens souhaité par le Conseil fédé-
ral.

La nouvelle version préconisée
par la comission prévoit l'impunité
pour les femmes qui, allant faire
interrompre leur grossesse dans un
canton qui aurait adopté le délai,
reviennent dans leur canton de do-
micile. La justice de ce dernier
n'aura pas le droit de poursuivre
pénalement cette personne.
D'autre part, les caisses-maladie
ne seront pas tenues de rembour-
ser les interventions pratiquées en
vertu de la disposition sur le délai,
mais seulement les autres. Mais, à
cet égard, il semble bien que cer-
taines caisses paieront dans tous
les cas. Une autre adjonction de la
commission tend à punir moins sé-
vèrement le médecin qui ne res-
pecterait pas les dispositions. Une
autre clause devra être introduite
pour l'établissement de statistiques
sur les interventions non punissa-
bles.

Enfin, la proposition du Conseil
fédéral qui vise à faire instituer
des centres de consultation a aussi
été inclue dans le projet de la
commission. La nature des consul-

mandant qu'un vote de principe
soit organisé au sujet du projet de
construction de la route Transju-
rane, route nationale entre Bon-
court et Moutier. v.G

• BULLE. - Un cyclomotoriste,
M. Robert Pfulg, 65 ans, de Bulle,
a été happé hier par le train à
Bulle, alors qu'il avait entrepris de
franchir un passage à niveau non
gardé et interdit à la circulation.
Gravement blessé, M. Pfulg est
décédé durant son transport à l'hô-
pital . Peintre de profession, la vic-
time était père de deux enfants.

• ZOLLIKOFEN. - Après une
fusillade sauvage, la police canto-
nale bernoise a pu maîtriser dans la
nuit de mercredi à jeudi un jeune
homme à Zollikofen (BE).

Selon le juge d'instruction
chargé de l'affaire et selon le com-
mandement de la police , le jeune
homme s'est soudainement mis à
tirer sauvagement autour de lui
avec plusieurs armes dans l'appar-
tement de son propriétaire. Alar-
mée, la police a encerclé la mai-
son. Le tireur fou est alors sorti
avec une carabine Winchester
prête au feu et a menacé un poli-
cier qui a fait feu et légèrement
blessé le jeune homme à Pavant-
bras. Ce dernier, qui a menacé
dangereusement plusieurs person-
nes, a finalement pu être maîtrisé.
Le motif de son geste demeure
inexpliqué.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Alerte au niveau sonore
FRIBOURG. - Petite matinée
pour les députés, hormis quelques
motions et réponses, ils se sont
surtout préoccupés de recours en
grâce. Côté motions, les établis-
sements publics sont en évidence.
Mercredi , le Conseil d'Etat répon-
dait à M. Claude Schorderet (d.c.)
sur sa motion concernant la limi-
tation des salles de jeux. Il accepte
de prendre les dispositions pour
«endiguer» la prolifé ration de ces
établissements. Bien qu 'il ne soit
pas contre , il ne voudrait pas que
ces salles deviennent source de
profit pour leur propriétaire et
cela, sur le dos des jeunes qui se
divertissent. Il demande donc au
député de transformer sa motion
en postulat.

Hier, c'est une motion deman-
dant une loi destinée à fixer le son
maximum dans les établissements
publics qui était proposée. Elle
émane de M. Michel Schneuwly,
Gertrude Aebischer et Roselyne
Crausaz, tout trois députés socia-
listes. Le bruit est une nuisance
difficile à tolérer et les plus ex-
posés à cette nuisance sont les jeu-

varie...
tarions que ces centres devront
donner a été précisée sur trois
points - l'assistance sur laquelle
une femme enceinte pourra comp-
ter, les conséquences d'une inter-
ruption et les possibilités de pré-
vention existantes. Il ne semble
pas que la version de la commis-
sion admette l'adoption par un
canton d'une solution qui revien-
drait à un niveau antérieur de la
législation.

Des propositions de minorité
ont déjà été annoncées au sein de
la commission. L'une d'elles
émane de Christian Blocher
(UDC), de Zurich, et demande le
statut quo. Neuf à dix commissai-
res la défendront, semble-t-il. Une
autre minorité proposera au plé-
num le projet de loi du Conseil fé-
déral (solution universitaire avec
l'indication médico-sociale). Rap-
pelons enfin qu'une initiative en
vue de la solution du délai avait
été rejetée en septembre 1977 et
qu'une loi fédérale comprenant
l'indication sociale avait subi le
même sort en mai 1978.

• BERNE. - Le corps suisse des
gardes-frontière a refoulé 8037
personnes durant le mois de jan-
vier , contre 6788 en janvier 1980.
Motifs : interdiction d'entrée , ou
pièces d'identité insuffisantes. Par
ailleurs , 427 (313) personnes signa-
lées ou entrées illégalement en
Suisse ont été remises à la police.
Enfin , les douaniers ont découvert
47 (56) cas de contrebande de stu-
péfiants.
• LOCARNO. - Deux jeunes
gens de Locarno ont trouvé récem-
ment une mort mystérieuse au
Maroc. Il s'agit du Tessinois
Mauro Moccia (23 ans) et de son
amie Stella Pau (26 ans), de natio-
nalité italienne. Ainsi que l'a com-
muniqué hier la police cantonale
tessinoise, les victimes ont été re-
trouvées sans vie le 3 février der-
nier sur un terrain vague de la pé-
riphérie d'Agadir. Les autorités
marocaines n'ont pas fourni plus
de précisions.

Le jour même de sa mort, le
jeune homme avait téléphoné à sa
mère à Locarno. Le couple avait
gagné le Maroc à la mi-janvier
pour rendre visite à des amis.
Comme les jeunes gens usaient de
stupéfiants, il se peut que la dro-
gue soit en rapport avec leur
décès.

APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE DE NOVEMBRE

La Suisse a accueilli 7000 Italiens
BERNE (ATS). - Après le trem-
blement de terre qui a frappé l'Ita-
lie méridionale le 23 novembre
dernier, la Suisse a accueilli un
peu plus de 7000 personnes ayant
perdu pratiquement tous leurs
biens. Parmi ces 7000 sinistrés ,
près d'un millier sont des enfants
de moins de six ans. Un peu plus
sont des enfants en âge de scola-
rité, un peu plus encore sont des
personnes âgées. Les adultes dans
îa force de l'âge repésentent donc
la moitié des réfugiés. Faute de lo-
gement fourni par la Confédéra-
tion , les sans-logis ont pour la plu-

nes qui fréquentent les discothè-
ques et les concerts pop, disco...
Les motionnaires lancent un cri
d'alarme , car le niveau sonore at-
teint des pointes de 120 décibels.
C'est-à-dire bien plus que les
80 jugés limite admissible, si l'on
veut éviter le risque de surdité. Ils
demandent donc d'introduire dans
la loi un article fixant le niveau
maximal à 90 décibels. Et cela ,
sans plus attendre .

M. Cottet , conseiller d'Etat ré-
pond que la nouvelle palette de
lois concernant les établissements
publics est toujours en élaboration.
Cette motion sera donc adressée à
la commission pour étude.

Pistes cyclables,
étude en cours

Lors de la session de septembre,
M. Georges Ackermann, député
d.c, développait un postulat con-
cernant l'aménagement de pistes
cyclables, le long des routes can-
tonales. Celles-ci limiteraient le
danger d'accidents. Dans sa ré-
ponse, le Conseil d'Etat rappelle

part trouvé un toit chez des amis
ou des parents déjà installés en
Suisse. Tous attendent l'arrivée de
subsides promis par le Gouver-
nement italien.
Santé et travail

Si la majorité des immigrés in-
volontaires sont en bonne santé ,
les soins médicaux sont encore né-
cessaires pour certains enfants et
vieillards. Durant les quarante
jours qui ont suivi le sinistre, l'Ita-
lie a distribué à cet effet , par ses
consultats en Suisse, 700 millions
de lire , soit 1,4 million de francs

que l'opportunité de telles pistes
n'est pas simple à apprécier. Pour
lui, les aspects évoqués ne sont pas
toujours conciliables. En effet ,
l'emploi du vélo comme moyen de
transport non polluant, favorable à
la condition physique sous forme
de délassement et de sport ne peut
être associé à l'emploi du vélomo-
teur, dont l'une des caractéristi-
ques est de produire, sans effort
physique, un maximum de bruit
pour un minimum de cylindrée.
D'autre part , les tracés de liaisons
directes et rapides pour vélos sont ,
souvent, dépendants de ceux des
routes importantes. La juxtaposi-
tion est donc déconseillée aux cy-
clistes, tant pour des raisons de sé-
curité que de pollution. Le Conseil
d'Etat précise encore que la plu-
part du temps, les mêmes chemi-
nements ne peuvent satisfaire des
buts de déplacements aussi diffé-
rents que ceux de tourisme et de
ceux de l'école ou de l'usine. Ce-
pendant , le gouvernement accepte
ce postulat et décidera de son ave-
nir , lorsqu'il connaîtra les résultats
de l'étude entreprise par le Dépar-
tement des ponts et chaussées, à la
suite des propositions de M. G.
Ackermann.

M. Pz

suisses. Rome s'est également
chargée de financer l'assistance mé-
dicale ultérieure, y compris les co-
tisations aux caisses-maladie.

L'ambassade d'Italie estime à
1800, l'Office fédéral des étrangers
à 2000, le nombre des réfugiés
ayant trouvé un emploi plus ou
moins régulier.' Il n 'est pas exclu
¦qu'une partie d'entre eux obtienne
une prolongation du permis de sé-
jour lorsque celui-ci expirera le 31
mai prochain . M. Guido Solari.di-
recteur de l'Office fédéral des
étrangers, a d'autre part confirmé
à l'ATS que des travailleurs sai-
sonniers provenant des régions si-
nistrées ne sont pas rentrés en Ita-
lie à la fin de leur permis. A l'aide
des employeurs, ils ont trouvé une
activité provisoire qui leur permet
de passer dans notre pays le temps
qui les sépare de la prochaine sai-
son.
1126 enfants
en âge de scolarité

Ou se trouvent ces 7000 hôtes
extraordinaires , parmi lesquels on
compte d'ailleurs d'anciens im-
migrés? La plupart vivent dans les
cantons de Zurich (22%), Bâle
(14%)), Saint-Gall (11%) et du
Tessin (11%). La présence de 1126
enfants en âge de fréquenter
l'école pose un problème particu-
lier. A Lucerne, les autorités can-
tonales ont créé deux cours spé-
ciaux avec la collaboration du
consul d'Italie. Les enfants y sui-
vent des leçons régulières leur per-
mettant de ne pas perdre le con-
tact avec l'école, iîs y reçoivent
également des cours d'allemand.

Coup de filet
MONTREUX (ch). - La gendar-
merie locale est parvenue à mettre
la main sur un récidiviste de la
cambriole dans la nuit de mercredi
à jeudi. L'individu a été appré-
hendé alors qu'il avait pénétré par
effraction dans une maison des
hauts de Montreux. Immédiate-
ment arrêté, il a été déféré au juge
informateur de l'arrondissement.
Ce n'est pas le premier coup de
filet du genre à mettre à l'actif des
gendarmes montreusiens.
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TRAITEMENT
PEU DIPLOMATIQUE
LONDRES (ATS/AFP). - L'at-
taché militaire britannique en
Tchécoslovaquie , le commandant
Oliver Knight , a été arrêté et re-
tenu plusieurs heures le 4 février à
Tabor (112 km au sud de Prague),
a indiqué hier matin à Londres le
Foreign Office.

De même source on a précisé

DANS LE CHIASSO-MILAN

Grosse quantité
de cocaïne saisie
MILAN (ATS). - La
«Guardia di finanza» de
Milan a arrêté, mercredi
après-midi dans le train di-
rect Chiasso-Milan 353,
sept courriers sud-améri-
cains transportant 16 kilos
de cocaïne.

Le bureau des narcoti-
ques de la «Guardia di fi-
nanza» est immédiatement
intervenu après que le train
ait franchi la douane de
Chiasso, quand les trafi-
quants se sentaient déjà en

ZIMBABWE... UN AN APRES!
Les prodiges prévus de l'indépendance
LE PA YS AU BORD DE LA GUERRE CIVILE

Les roquettes et les balles traçantes éclairent de lueurs sinistres le ciel de Bulawayo, deuxième ville

SALISBURY (ATS/AFP). -
Le premier ministre du Zim-
babwe, M. Robert Mugabé, a
confirmé hier la participation
de l'armée régulière et de
l'aviation à de violents com-
bats à Bulawayo, seconde ville
du Zimbabwe (sud-ouest du
pays), contre les guérilleros de
la Zipra (armée révolution-
naire du peuple du Zimbabwe)
partisans du «Front patrioti-
que» de M, Joshua Nkomo.

Les événements depuis
douze heures ont pris un tour
nouveau que le premier minis-
tre a qualifié de «dramatiques
et suivant un plan bien déter-
miné».

M. Mugabé a déclaré devant
le Parlement qu'il avait donné
l'autorisation aux forces de
l'air d'attaquer une colonne de
onze véhicules de la Zipra qui

im
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que le commandant Knight et un
autre attaché militaire occidental
avaient été «sortis de force» d'un
véhicule de l'ambassade britanni-
que, par des policiers tchécoslo-
vaques en uniforme , et que l'at-
taché britannique avait été retenu
plusieurs heures sans pouvoir
communiquer avec l'extérieur.

sûreté et s'apprêtaient à
sortir la drogue cachée dans
leurs sous-vêtements. Cinq
femmes et deux hommes
(quatre Chiliens, deux Bo-
liviens et un Argentin) ont
été ainsi arrêtés. Il s'agit de
la plus importante saisie de
cocaïne jamais effectuée en
Italie. La drogue, pure à
90 % et d'une valeur com-
merciale supérieure à sept
millions de francs, prove-
nait de l'Amérique du Sud
et était destinée au marché
italien.

tentaient de gagner Bulawayo
à partir du camp de la rivière
Gwai, à environ 150 km à
l'ouest de cette ville.

Des hélicoptères ont éga-
lement bombardé et mitraillé
hier la ville. Des témoins ont
vu les appareils, volant à basse
altitude, bombarder les posi-
tions occupées par les parti-
sans de M. Nkhomo.

Par ailleurs, des unités de
l'armée régulière ont attaqué
une colonne de la Zipra venant
du camp d'Essexvale à environ
quarante km au sud-est de Bu-
lawayo et ont détruit quatre
véhicules blindés et un ca-
mion, a indiqué M. Mugabé.

«Les ennemis
du peuple»

Les combats les plus vio-

Pologne: appel à une trêve de trois mois
«SOLIDARITÉ» PRÊT AU DIALOGUE

VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter).
- Le nouveau président du Conseil
polonais, le général Wojziech Ja-
ruzelski, dans son premier dis-
cours, hier, devant la Diète, a ap-
pelé à une trêve sociale de trois
mois, en promettant la reprise du
dialogue entre le gouvernement et
le pays. II a demandé à tous les ou-
vriers et à tous les syndicalistes de
renoncer à la grève : «Je lance
maintenant un appel pour trois
mois de travail ininterrompu, 90
jours de calme» , a-t-il dit, tendant
ainsi la main au syndicat «Solida-
rité» de M. Lech Walesa pour
«stabiliser» la situation et sortir la
Pologne du «chaos» qui l'agite de-
puis les accords de Gdansk de l'été
dernier.

«Solidarité»
prêt au dialogue

«Solidarité» a répondu implici-
tement hier l'appel du général Ja-
ruzelski, en demandant aux ou-
vriers du livre de renoncer à la
grève qu'ils comptaient déclencher
le 13 février, annonce l'agence
PAP.

Enfin, «Solidarité» s'est déclare
disposé à engager immédiatement
des négociations avec le gouver-
nement du général Wojziech Ja-
ruzelski sur tous les problèmes en
suspens, dans une résolution adop-
tée hier soir par sa commission na-
tionale de coordination réunie à
Gdansk.

Le syndicat, précise la résolu-
tion, n'aura recours à la grève que
si la négociation se révèle «impos-
sible ou infructueuse» . Dans l'in-
tervalle, il utilisera d'autres
moyens que la grève pour appuyer
les revendications du syndicat
«Solidarité rurale», dont la Cour
suprême a rejeté les statuts.

La Diète polonaise a également
procédé hier à un remaniement
ministériel touchant huit porte-
feuilles sur les 34 que compte le
gouvernement.

• NEW DELHI. - Le ministre
afghan des affaires étrangères, M.
Shah Mohammed Dost , a an-
noncé, hier à New Delhi , l'organi-
sation de prochaines élections en
vue de la formation d'un gouver-
nement d'unité nationale à Ka-
boul.

lents ont eu lieu dans le quar-
tier d'Entumbane à Bulawayo,
où un bataillon de l'armée na-
tionale a été pris sous le feu et
a subi des pertes, a ajouté
M. Mugabé. Une colonne de
renfort de l'armée nationale
est arrivée sur place hier
matin, faisant de nombreuses
victimes dans les rangs de la
Zipra.

M. Mugabé a fustigé dans
son discours les «ennemis du
peuple» qui s'opposent à
l'autorité de son gouvernement
par la force des armes. «Je suis
déterminé à les écraser», a in-
diqué M. Mugabé.

Un porte-parole de M. Mu-
gabé a démenti que celui-ci ait
eu hier un entretien avec
M. Joshua Nkomo, ministre
sans portefeuille, pour discuter
de la situation à Bulawayo.

La presse soviétique
«alarmiste»

Le président Leonid Brejnev et
M. Nikolai Tikhonov, chef du
Gouvernement soviétique, ont
adressé hier un message de félici-
tations au général Jaruzelski, nou-
veau président du Conseil polo-
nais. Le message ne fait toutefois
pas allusion à la situation sociale
en Pologne, alors même que les
Soviétiques considèrent que la Po-
logne est «en grand danger» et que
l'affaire les concerne personnel-

Qui l'URSS croit-elle convaincre ?
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'ambassade l'URSS «Si l'on doit cependant parler de tentatives exté-
à Washington a rendu publique mercredi une lettre rieures pour exercer une influence sur la situation
du ministre soviétique des affaires étrangères Andrei intérieure en Pologne, il est nécessaire de préciser que
Gromyko au secrétaire d'Etat Alexander Haig accu- de telles tentatives sont en cours et qu'elles sont pré-
sent les Etats-Unis «d'ingérence ouverte » dans les cisément le fait des Etats-Unis et d'autres pays occi-
af faires intérieures polonaises. dentaux », ajoute M. Gromyko.

La lettre datée du 28 janvier accuse la «Voix de L'ambassade soviétique a déclaré avoir rendu cette
l'Amérique» et les autres radios américaines dirigées lettre publique en réponse à la publication par le Dé-
vers l'étranger de diffusions «provocatrices» dans le parlement d'Etat du contenu du message adressé par
but d'engendrer parmi les Polonais «des sentiments le général Haig à M. Gromyko le 24 janvier dernier,
inamicaux» à rencontre de l'URSS. Le ministre sovié- H s'agissait d'un avertissement à l'URSS dont le
tique accuse également les Etats-Unis dans cette lettre thème avait été révélé par des sources informées à la
de s'être engagés dans plusieurs types d'ingérences en presse à Washington. Selon ces sources, ce message
Pologne, mais sans donner de précision. Il déclare que du général Haig mettait en garde le Kremlin sur les
les affaires intérieures polonaises «ne peuvent être un sévères répercussions qu'aurait sur les relations
sujet de discussion entre des pays tiers, incluant américano-soviétiques une intervention soviétique en
l'URSS et les Etats-Unis ». Pologne.

Comment l'Iran entend
les appels à l'unité...
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Les
manifestations pour la célébration
du 2e anniversaire de la Révolu-
tion islamique iranienne ont dé-
généré en combats de rues dans
deux villes de province , faisant au
moins un mort , rapporte la presse
de Téhéran.

Des « affrontements sérieux» se
sont produits mercredi après-midi
à Amol, près de la mer Caspienne,
entre intégristes musulmans et ex-
trémistes de gauche et se sont pro-
longés jusque tard dans la nuit ,
précise le quotidien du soir Kay-
han.

Plusieurs personnes ont été bles-
sées, dont l'une est morte à l'hôpi-
tal , ajoute le quotidien proche des
autorités islamiques. Le calme est
revenu après l'intervention des for-
ces de l'ordre , qui ont fait usage de
gaz lacrymogènes.

Des incidents se sont également
produits à Yad , à quelque 550 km
au sud-ouest d'Amol , où modérés
partisans du président Banisadr et
militants islamiques se sont af-
frontés, écrit encore Kayhan. Des
affiches célébrant les mémoire des
victimes de la lutte contre le shah
ont été brûlées.

Ces manifestations violentes ont
coïncidé avec un appel à l'unité
nationale lancé par l'ayatollah
Khomeini , qui semble de plus en
plus préoccupé par les profondes
divisions politiques de son pays
alors que celui-ci est en guerre
contre î'Irak.
En deux ans :
406 exécutions

L'hodjtoleslam Ali Qodoussi,
procureur général de la Révolution
islamique , a déclaré hier que les
tribunaux révolutionnaire s avaient
condamné en deux ans 2006 per-
sonnes à des peines diverses , dont
406 à la peine capitale.

Dans une interview au journal
Ettelaat, l'hodjatoleslam a ajouté
que 11 565 dossier au total avaient
été étudiés depuis la victoire de la
Révolution.

Le procureur général a nié qu 'il
y ait eu un seul cas de torture dans
les prisons iraniennes mais a re-
connu la légitimité des châtiments
islamiques. «Il est normal que
lorsqu'un corps d'homme reçoit

• LEEDS. - Peter Sutcliffe, le
chauffeur de poids lourd soup-
çonné par la police britannique
d'être «l'éventreur du Yorkshire»,
et déjà inculpé d'un meurtre,
devra répondre de douze autres
crimes et de sept tentatives, a an-
noncé hier matin le tribunal de
Dewsbur (nord de l'Angleterre).
La police du nord de l'Angleterre
estime qu'une seule et même per-
sonne a assassiné treize femmes
entre le
30 octobre 1975 et le 17 novembre
1980.
• PARIS. - La première tranche
du programme électro-nucléaire
égyptien - huit centrales d'ici l'an
2000 - sera mise en œuvre avec la
coopération de la France et des
Etats-Unis.

lement : ces derniers jours, la
presse officielle les a préparés au
pire, en multipliant les analyses
alarmistes et sans illusion.

Désormais, l'homme de la rue
connaît les moindres développe-
ments de la crise polonaise : la
Pravda, organe du parti commu-
niste d'URSS, y a consacré cinq
colonnes mercredi et autant hier.
Les paroles les plus pessimistes
des dirigeants polonais y sont rap-
portées: «Les espoirs de normali-
sation ne se sont pas réalisés», ou
encore : «La patrie est en danger.»

quatre-vingt coups de fouet , même si on considère cela comme de la
si ces coups sont légers, il présente torture, alors oui elle existe », a-t-il
des traces de coups sur le corps , et précisé.

AUTONOMISTES JUGES

«Nuit bleue» en Corse
PARIS (ATS/AFP). - La Cour de sûreté de l'Etat française a prononcé
des condamnations de prison ferme à rencontre de trois des quinze auto-
nomistes corses poursuivis pour les événements de Bastelica (Corse du
Sud) et de l'hôtel Fesch d'Ajaccio.

Marcel Lorenzini a été condmané à quatre ans de prison, son frère
Christian à deux ans, Marc Tiroloni à dix-huit mois et Gilbert Casanova à
deux ans. Les autres autonomistes ont bénéficié de condamnations
assorties du sursis.

Reprise des attentats
Le verdict prononcé contre les autonomistes corses, mercredi soir à

Paris, où six des quinze accusés ont été condamnés à des peines de dix-
huit mois à quatre ans de prison, a immédiatement été suivi d'«une nuit
bleue» en Corse, où 37 attentats ont été recensés, un record du genre.

OBSEQUES DE
FRED ERIKA DE GRÈCE
J_ 
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ATHÈNES (ATS/AFP). - La région de Tatoi (20 kilomètres au
nord d'Athènes) où se trouvent l'ancien palais royal et le cimetière
des rois de Grèce, était pratiquement interdite à la population
dans un rayon de quatre kilomètres, hier matin, quelques heures
avant l'arrivée de Madrid de la dépouille mortelle de l'ex-reine-
mère Frederika.

Des mesures de sécurité dra-
coniennes ont été prises pour
éviter tout incident. Les quo-
tidiens athéniens reprodui-
saient tous, hier matin , le mes-
sage diffusé mercredi soir par
le bureau londonien des ser-
vices d'information de l'ex-roi
Constantin , regrettant la « po-
litisation » des obsèques et dé-
plorant en même temps la dé-
cision du gouvernement d'in-
terdire au peuple grec d'assis-
ter aux funérailles.

Des pourparlers extrême-
ment âpres auraient eu lieu
ent re l'ex-roi Constantin et les
dirigeants grecs sur les moda-
lités des obsèques. D'après des
indications recueillies de
source bien informée , les mem-
bres de l'ancienne famille
royale hellène auraient eu cer-
taines exigences, que le gou-
vernement de M. Georges Ral-
lis avait trouvées difficilement
acceptables.

Le président Caramanlis , dit-
on de bonne source , excédé par
ces tergiversations, serait inter-
venu pour trancher cette af-
faire . Athènes aurait fait alors
savoir sans ambages à l'ex-sou-
verain que les obsèques en ter-
ritoire grec seraient annulées,

Manœuvres militaires
germano-soviétiques

Les forces soviétiques et est-al-
lemandes se sont livrées hier à des
manœuvres militaires conjointes
dans le sud de l'Allemagne démo-
cratique, a annoncé l'agence offi-
cielle ADN.

Ces manœuvres ont été organi-
sées, alors que la poursuite de
l'agitation sociale en Pologne sus-
cite l'inquiétude des dirigeants de
Moscou et de Berlin-Est.

s'il n'acceptait pas les proposi-
tions du gouvernement.

Constantin avait envisagé, en
un premier temps , de passer à
Tatoi ou dans un hôtel voisin la
nuit de mercredi à jeudi pen-
dant que la dépouille de l' an-
cienne reine-mère reposerait
dans la chapelle royale où les
Athéniens auraient été auto-
risés à lui rendre un dernier
hommage.

L'inhumation
Le cercueil contenant la dé-

pouille mortelle de l'ex-reine a
été mis en terre dans le cime-
tière royal, peu après 14 heures
HEC.

La presse n 'a pas été auto-
risée à assister à cette céré-
monie. Selon certaines indica-
tions, de petits groupes de sym-
pathisants royalistes, forçant
les cordons de la police, ont pu
s'introduire dans le cimetière .

Selon le programme élaboré
par le gouvernement , Pex-roi-
Constantin et les autres mem-
bres de la famille royale, venus
de Madrid pour assister à l'in-
humation de Frederika, de-
vaient retourner en Espagne en
fin d'après-midi.




