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Tant qu'il y aura des enfants 
Voilà, dans moins de 48 heu

res, le monde chrétien s'arrêtera, 
dans ses comportements d'habi
tude, pour fêter Noël, fête reli
gieuse par excellence. Situé de 
plus à cette période de l'année où 
les jours cessent de diminuer 
leur temps de lumière, le 25 
décembre est chargé de symbo
les. 

Pourtant, plus concrètement, 
alors que le 9 0 % des gens vont 
d'une façon presque identique 
passer la veillée et le jour de 
Noël, il s'en trouvera quelques-
uns pour apprécierdans leur soli
tude ce jour faste ou mélancoli
que, c'est selon. 

— Ainsi, dans ce lit d'hôpital 
ce malade qui, pour la première 
fois de sa vie, se retrouvera après 
l'heure des visites, seul ce soir de 
Noël. 

— Ainsi, ce vieillard qui coule 
dans sa maison de retraite ses 
derniers jours et qui, d'une image 
fugitive, revoit ses Noëls d'à ri ta n. 
Ce soir, il est seul. Bien sûr, 
demain on viendra le voir, mais 
cette veillée, dieu qu'elle est lon
gue quand on est vieux et qu'on 
ne peut chasser des pensées 
mauvaises comme celle de 
regretter d'avoir donner la mai
son de famille à son fils alors que 
si..., on serait peut-être chez soi. 

— Ainsi, ces agents de trans
ports qui, dans le ciel et ses 
avions, et sur terre dans les 
trains, accompagnent les quel
ques voyageurs de cette nuit 
sacrée, les uns pour aller aux 
sports d'hiver, n'ayant à vivre 
qu'un univers laïc, les autres 
pressés et réjouis de retrouver 
leurs familles. 

Certains, qui travaillent le soir 
ou le jour de Noël, ont parfois le 
sentiment d'être missionnaires 
et ils aiment cela. 

— Ainsi, M. le curé qui s'était 
dit que cette année, parce que 
c'est une année sainte et parce 
que décidément le monde allait 
mal, il allait sortir ses ouailles de 
leur torpeur et leur faire un ser
mon d'espérance certes, mais 
aussi chargé de phrases choc 
pour faire durer l'effet Noël quel
ques jours encore. 

Il avait passé quelques soirées 
à trouver la formule idéale qu'il 
répéterait et qui resterait dans le 

souvenir des paroissiens. Déci
dément, Noël était une drôle de 
fête, plus l'on approchait de cette 
soirée, moins M. le curé trouvait 
d'inspiration. Finalement, c'est 
sur un sermon enregistré d'un 
dominicain de passage qu'il 
puisa son inspiration et qu'il 
décida de renoncer à profiter de 
cette fête d'espérance pour trou
bler les âmes. 

Il allait, comme il le faisait 
depuis trente ans, tout simple
ment annoncer la bonne nou
velle. 

— Ainsi ce journaliste, qui se 
souvenait devant sa machine, de 
ses meilleurs papiers, il y a vingt 
ans, sur cette fête. Puisant dans 
ses souvenirs il avait, il s'en sou
vient, écrit deux ans de suite des 
contes de Noël pour la page ma
gazine du journal. 

Aujourd'hui, il tient la rubrique 
internationale et l'approche de 
Noël le met en rage et il en rajoute 
encore dans les réflexions cyni
ques qui sont le lot commun des 
journalistes. N'avait-il pas dit 
lorsque la dépêche de l'agence 
AFP était tombée sur le téléscrip
teur annonçant qu'Arafat quittait 
Tripoli, n'avait-il pas dit: «Tiens, il 
y a du fatalisme dans la famille, il 
a autant d'ennuis que son ancê
tre Jésus.»? 

— Mais, mais il y a aussi cet 
enfant assis en tailleur devant le 
sapin illuminé, il a 5 ans. La 
mécanique de Noël: repas panta
gruélique, cadeaux à gogo, etc., 
n'a pas encore joué. Pour le 
moment, il amasse les impres
sions, les sensations. Toutes ces 
lumières, et Père Noël, petit 
Jésus, noms encore mystérieux, 
font saisir chez lui que ce jour là 
n'est pas comme les autres. 

Il y a du merveilleux, et puis il 
pressent qu'il faut attendre beau
coup d'un événement fêté ainsi. 
Dans sa naïveté d'enfant, il saisit 
mieux que quiconque cette espé
rance d'un monde meilleur, de 
plus de paix, d'entente parce que 
même dans sa famille les attitu
des ont changé. Alors veillons à 
ce qu'il y ait toujours des en
fants: ne les laissons pas faire la 
guerre, et surtout ne troublons 
pas leur âme. 

Tant qu'il aura des enfants, il y 
aura Noël. 

MARTIGNY-SPORTS 

Equipe valaisanne 1983 

L'Association valaisanne des jour
nalistes sportifs (AVJS) a rendu son 
verdict en ce qui concerne l'attribu
tion des challenges 1983. 

Ainsi, le challenge récompensant 
l'équipe valaisanne de l'année va au 
Martigny-Sports (585 voix) qui a dé
croché la saison passée le titre de 
champion suisse de première ligue 
et obtenu sa promotion en LNB. Au 
classement, le MS précède le Cur
ling-Club Zermatt (535) et la Société 

de tir de Martigny (250), dont la sec
tion pistolet a remporté le titre natio
nal par équipe à Saint-Gall. 

Le challenge «Sportif valaisan de 
l'année» est attribué pour la 
deuxième fois au skieur de fond 
haut-valaisan Konrad Hallenbarter 
(815 points), devant Pierre Délèze 
(730) et Pirmin Zurbriggen (730). A la 
8e place, on trouve Isabelle Savary, 
du CABV Martigny (105). 

Enfin, le challenge «Sportif valai

san particulièrement méritant» est 
décerné à Jean-Pierre Fournier, de 
Haute-Nendaz, entraîneur de l'équi
pe suisse féminine de ski (420) qui 
devance Gaston Gillioz (405), Jimmy 
Martinetti, le lutteur octodurien 
(385), Joseph Lamon (305) et Alain 
Michellod, le gardien du HC Marti
gny (235). La cérémonie de remise 
des challenges aura lieu dans le 
Chablais à une date encore à déter
miner. 

Miss i ve p o l i c i è r e ! Martigny: TV par satellite? Verb ier e n vede t t e 
On ne sait trop quel plaisantin, à 

moins que ce soit un exercice pour 
«faire semblant» ou alors c'est peut-
être vrai, enfin, toujours est-il que 
des citoyens de ce pays reçoivent 
des lettres sorties de l'ordinateur 
invitant à compléter le fichier KIS. 
Cette lettre est signée 
F.r.i.e.d.r.i.c.h. et l'intention saute 
aux yeux. 

Mais lisez plutôt en 

Les fêtes de fin d'année, c'est bien 
connu, sont aussi l'occasion de voir à 
la télévision des programmes amélio
rés pour tous publics. Mais sait-on que 
le 2 janvier cinq télévisions francopho
nes vont retransmettre leurs meilleurs 
programmes par satellite? Mais atten
tion, uniquement à l'intention des 
réseaux par câble. Alors et à Mar
tigny? Voir l'enquête de 
Charles Mérozen 9 f^ 

«Victime » de l'actualité, la grande sta
tion bagnarde est sous les feux des pro
jecteurs: centre polysportif en activité, 
nouveau centre téléphonique, <••£ 
etc. Voir en *S 

Livres: de tout un peu... 
La saison, il est vrai, prête à lire. Aussi 

de nombreux ouvrages, utilitaires, dis-
tractifs, explicatifs, d'art, arrivent sur les 
rayons des librairies. Pour en 
savoir plus 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

«Le Parlement suisse ne sort 
pas grandi de l'aventure», écrivait 
tout récemment Edouard Morand 
commentant l'échec de Lilian Uch-
tenhagen au Conseil fédéral. En 
effet, ce ne sont pas les mauvais 
prétextes invoqués après coup 
pour justifier les honteuses ma
gouilles de dernière heure qui suf
firont à nous convaincre qu'Otto 
Stich était vraiment un «mâle» né
cessaire. 

L'échec de la première candi
date au Conseil fédéral a été res
senti comme une insulte grave 
par beaucoup de femmes suisses. 
Rares sont les décisions de cette 
importance qui ont engendré au
tant d'amertume et de rage impuis
sante. 

Les citoyennes venaient en 
toute innocence d'élire leurs repré
sentants à Berne (des représen
tants masculins pour la plupart, le 
choix étant toujours fort limité). 
Elles ont aujourd'hui le sentiment 
très net qu'ils se sont moqués d'el
les. Ils ont beau répéter, avec une 
arrogance impudique, que «c'est 
la faute à Hubacher». Pas tout à 
fait demeurées, elles savent flairer 
la plate excuse ou le mensonge 
larvé sous le vertueux courroux de 
leurs élus. 

Lilian Uchtenhagen aurait fait 
les frais de petits règlements de 
comptes mesquins entre politi
ciens? Allons donc, l'argument 
n'aurait déjà rien de glorieux s'il 
était crédible. La vérité se cache 

sans doute ailleurs. Ne serait-elle 
pas plutôt à chercher dans l'éter
nelle mauvaise volonté des privilé
giés qui ne sont pas prêts à céder 
une parcelle de leur pouvoir, fût-ce 
au mépris de la plus élémentaire 
justice? Ou alors se trouve-t-elle 
dans cet élan viscéral de compli
cité corporative qui anime les hom
mes dès qu'ils se sentent le besoin 
de s'unir face à l'adversité? Ne sur
girait-elle pas tout simplement de 
la méfiance séculaire des hommes 
à l'égard de l'affranchissement 
des femmes (et de la leur en parti
culier!)? 

L'élection de Lilian Uchtenha
gen risquait de créer un précédent 
jugé fâcheux: autant l'avouer fran
chement. 

comme à celui d'un important 
groupe de presse helvétique. 

Alors là, messieurs, laissez-
nous rire! Vous qui, à longueur de 
législature (qui n'est très souvent 
qu'une interminable campagne 
électorale) frémissez au premier 
froncement de sourcil de la 
presse, vous qui passez l'essentiel 
de votre temps à faire du charme 
aux journalistes et à soigner votre 
image de marque, vous qui tournez 
sept fois la langue dans votre bou-
cheavantdeneriendirequi puisse 
porter préjudice à votre carrière, 
vous qui mettez allègrement les 
tigres de vos partis respectifs dans 
le moteur de vos affaires, vous qui 
cédez, tous comptes faits, si aisé
ment à tous les groupes de pres
sion pour autant qu'il ne s'agisse 
ni de travailleurs immigrés, ni de 
vieux, ni de jeunes, ni de femmes, 
vous êtes plutôt mal placés pour 
invoquer d'aussi piètres excuses! 

ef délivrez-nous du mâle... 
En tout état de cause, à voir la 

touchante photo de famille pu
bliée récemmenf'à l'occasion du 
partage de ce plantureux gâteau 
qu'est le gouvernement, il apparaît 
de plus en plus évident que Mme 
Uchtenhagen n'aurait pas eu 
grand chose à envier à ses ex
futurs collègues. En effet, ça ne 
semble pas voler très haut du côté 
de l'actuel Conseil fédéral ! 

Enfin, pour donner à leur geste 
une apparence virile et auda
cieuse, les auteurs du massacre 
ont prétendu avoir résisté héroï
quement au chantage: à celui du 
président du Parti socialiste 

Que le politicien qui n'a jamais 
tenté d'évincer un candidat gê
nant,qui n'ajamaisessayédecon-
vaincre des électeurs récalci
trants, bref, qui n'use pas quoti
diennement des procédés repro
chés à Helmut Hubacher lui lance 
la première pierre. 

N'y allez pas tous à la fois. 
Et puis, la prochaine fois, ne 

vous trompez pas de victime: si 
c'est vraiment Hubacher que vous 
visez, donnez-vous au moins la 
peine de vérifier qu'entre la cible et 
vous il n"y ait pas une femme qui 
traîne. 

... Amen. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 23 décembre 
17.35 Point de mire 
17.45 Téléjournal 
17.50 L'affaire Jésus 
18.20 Les Babibouchettes 

préparent Noël 
18.30 Fraggle Rock 
19.00 La planète des gosses 
19.30 Téléjournal 
20.05 La planète des gosses 
20.35 Superman 1 
22.45 Téléjournal 
22.55 Juke Box Heroes 

Samedi 24 décembre 
13.00 Téléjournal 
13.05 Fantastique nature 
14.00 Sans famille 
15.40 Le temps des cathédrales 
16.30 On va chercher 

l'année prochaine 
16.40 La Nativité 
16.50 Le phare 
17.45 L'affaire Jésus 
18.10 La course autour du monde 
19.05 La planète des gosses 
19.30 Téléjournal 
20.00 La planète des gosses 
20.25 Soirée de Noël 
20.35 Le trésor dans la cheminée 
21.30 Les aventures 

deTill l'Espiègle 
23.10 Veillée protestante de Noël 
23.55 Messe de minuit 

Dimanche 25 décembre 
10.00 Mystère de Noël 
11.00 Messe de Noël 
12.00 Message de Noël et 

bénédiction Urbi et orbi 
12.30 Regards 
13.00 Téléjournal 
13.05 Fantastique nature 
14.00 Sans famille 
15.30 Le temps des cathédrales 
16.25 On va chercher 

l'année prochaine 
16.30 la fugue de Banjo 

le petit chat noir 
17.10 L'extravagant docteur 

Dolittle 
19.30 Téléjournal 
20.00 Une soirée à Glyndebourne 
22.45 Téléjoumal 

Lundi 26 décembre 
12.50 Point de mire 
13.00 Téléjournal 
13.05 Fantastique nature 
14.00 Sans famille 
15.25 Le temps des cathédrales 
16.20 Facéties musicales 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.25-18.45 Hockey sur glace 
Coupe Spengler 

16.35 Henri Salvador en concert 
17.35 On va chercher 

l'année prochaine 
17.40 Les Schtroumpfs fêtent Noël 
18.05 Mimosa la petite sorcière 
18.30 Fraggle Rock 
19.00 La planète des gosses 
19.30 Téléjournal 
20.05 La planète des gosses 
20.30 Spécial cinéma 

La porte du paradis 

Sur la chaîne suisse alémanique 
22.10-23.15 Hockey sur glace 
Coupe Spengler 

23.55 Téléjoumal 

Mardi 27 décembre 
12.50 
13.00 
13.05 
14.00 
15.25 

Point de mire 
Téléjournal 
Fantastique nature 
Mozart 
Le temps des cathédrales 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.25-17.55 Hockey sur glace 
Coupe Spengler 

16.20 
16.30 
17.30 

17.40 
18.35 
19.00 
19.30 
20.00 
20.30 
21.20 

Facéties musicales 
Animalices 
On va chercher 
l'année prochaine 
La mouche de mai 
Fraggle Rock 
la planète des gosses 
Téléjournal 
la planète des gosses 
Marlowe 
Case ouverte 

Sur la chaîne suisse alémanique 
22.00-23.15 Hockey sur glace 
Coupe Spengler 

22.25 Téléjournal 
22.35 Concert de Noël 

d'Amsterdam 

Mercredi 28 décembre 
12.50 Point de mire 
13.00 Téléjournal 
13.05 Fantastique nature 
14.00 Mozart 
15.25 Le temps des cathédrales 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.25-17.55 Hockey sur glace 
Coupe Spengler 

16.20 Facéties musicales 
16.30 Gala des grandes écoles 
17.30 On va chercher 

l'année prochaine 
17.35 Le lac des cygnes 
18.30 Fraggle Rock 

19.00 La planète des gosses 
19.30 Téléjoumal 
20.05 La planète des gosses 
20.35 La planète magique 

Sur la chaîne suisse alémanique 
21.05-23.15 Hockey sur glace 
Coupe Spengler 

21.25 Voyage d'hiver 
22.10 Téléjournal 
22.20 Juke Box Heroes 

Jeudi 29 décembre 
12.50 Point de mire 
13.00 Téléjournal 
13.05 Chaplin inconnu 
14.00 Mozart 
15.30 Le temps des cathédrales 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.25-17.55 Hockey sur glace 
Coupe Spengler 

16.20 Facéties musicales 
16.30 Animalices 
17.30 On va chercher 

l'année prochaine 
17.40 La boule volante 
18.35 Fraggle Rock 
19.00 La planète des gosses 
19.30 Téléjournal 
20.05 La planète des gosses 
20.35 Marlowe 
21.25 Entrez sans frapper 
22.05 Voyage d'hiver 

Sur la chaîne suisse alémanique 
22.10-23.10 Hockey sur glace 
Coupe Spengler 

22.40 Téléjoumal 
22.50 Duke Ellington: Mélodies 

éternelles 

MÉMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: • 1 1 1 . 
Médecin de service: « 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, » 2 11 41. 
Infirmières: Mme Gorret, « 2 46 18, 
heures des repas, et Mme Rouiller, s 
2 57 31, heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: -a 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nu i t ,« 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7à9heureset à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
» 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30, dimanche 
à 14.30 et 20.30: Les compères (12 
ans). 
Plaza: ce soir à 20.30, dimanche à 
14.30 et 20.30: La ballade des Dalton 
(7 ans). 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Pascal Gonthier (peintures), jusqu'au 
23 décembre. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Ben-Hur (14 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Helmut Steiner(dessins), 
jusqu'au 8 janvier 1984. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Les compè
res (12 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Blanche-
Neige et les 7 nains (7 ans). 
Lux: dès ce soir à 20.00 et 22.00: 
Staying Alive(14ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Grande-Fontaine: Patrick 
Savary, Sabine Martin-Gonard et 
Alexis Gorodine, jusqu'au 24 décem
bre. Lycée-Collège des Creusets: 
expo collective, jusqu'au 23 décem
bre. Vidomat: achats, dons, legs, res
taurations (1982-83), jusqu'au 15 jan
vier. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00, samedi et 
dimancheà14.30: Legendarmeet les 
gendarmettes (12 ans); ce soir à 
22.00: Madame Claude II (18 ans). 
Casino: ce soir à 19.00 et 21.30, 
dimanche à 14.30, 17.00 et 20.30: 
Staying Alive (14 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: «La maison 
rose ou le paradis». Galerie du Toc
sin: Anton Mutter, jusqu'au 15 jan
vier. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

EXPOSITIONS 

Vouvry (Riond-Vert): Exposition de 
photographies du Photo-Club, jus
qu'au 6 janvier. 
Anzère (Hôtel Zodiaque): Monique 
Dewarrat, jusqu'au 31 janvier 84. 
Vercorin (Galerie Fontany): Bernard 
Dubuis (photographies) jusqu'au 22 
janvier. 
Verbier (salle polyvalente): Liliane 
Marasco et Granthil, jusqu'au 6 jan
vier. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
J'ai épousé une ombre (16 ans); di
manche et lundi à 20.30: Furyo (14 
ans); mardi 27 et mercredi 28 à 20.30: 
Les dieux sont tombés sur la tête (12 
ans); mercredi 28 à 17.00: Popeye (7 
ans). 

VIGNOBLE SUISSE 
L'heure du bilan 

L'année qui s'achève va laisser 
des traces durables dans les mémoi
res vigneronnes, estime le chef de la 
Section de vit iculture et de techno
logie de la Stat ion fédérale de re
cherches agronomiques de Chan-
gins. Pour J.-L. Simon, responsable 
de l 'expérimentation vi t icole (Pully), 
on se trouve en présence d'une qua
lité remarquable et d'une récolte 
supérieure à la moyenne dans la plu
part des appel lat ions. Or, quant i té 
et qual i té ne font en général pas le 
plus heureux des ménages au vigno
ble. L'année 1983 serait-elle l'excep
t ion qui conf i rme la règle? La 
réponse est à chercher du côté de la 
météo, relève M. Simon. Un été 
exceptionnel a permis le miracle, 
mais il ne faut pas s'attendre à le 
voir se renouveler chaque année. 

A travers sa générosité, 1983 con
f irme pourtant deux règles d'or de la 
v i t icul ture: la quali té s 'obt ient avec 
très peu d'eau; les périodes végéta
tives courtes, qui laissent beaucoup 
de temps pour la maturat ion, sont 
favorables à la quali té, ajoute M. Si
mon. 

Deux facteurs météorologiques, 
notamment, décideront du volume 
de la prochaine récolte: les tempéra
tures au débourrement (gel de prin
temps) et à la f in de la f loraison 
(juin), soul igne le spécial iste de la 
stat ion fédérale. 

Décès en Valais 
M. Emile Lovey, 74 ans, à Orsières 
M. Joseph Putallaz, 80 ans, à Epinassey 
M. Maxi Crettaz, 27 ans, aux Agettes 
Mlle Céline Fi liiez. 87 ans, au Châble 
Mme Louis Evêquoz, 77 ans, à St-Séverin 
M. Oscar Rapp, 84 ans, à Montana 
M. Frédéric Chastellain, 86 ans, 

à Lausanne 
M. Adrien Aymon, 62 ans, à Ayent 
M. Léonard Valiquer, 52 ans, à Plainpalais 
M. Charles Coppex, 85 ans, à Monthey 

L'Entremont quadragénaire à Paris 
A 20 ans l'Italie, à 40 ans la France et Paris, signe des ans et de l'âge. Mais en 
tout bien tout honneur, les classes 43 mixtes, ehouil, de Sembrancheret de 
Vollèges ont marqué cette étape de la vie dans la capitale française. 

V O L L È G E S : 5 quadragénaires superbes devant les Invalides (sans allu
sion !). 

SEMBRANCHER: 
non plus!). 

11 jeunes gens! devant Versailles (sans allusion 

FORCES HYDRAULIQUES: REVISION DE LA LOI 

Important pour le Valais 
Le Conseil fédéral a autorisé le 

Département fédéral des trans
ports, des communicat ions et de 
l'énergie (DFTCE) à ouvrir une procé
dure de consul tat ion concernant un 
projet de loi fédérale sur l 'ut i l isat ion 
des eaux et de la force hydraul ique. 
Il s'agit de remanier et de compléter 
la loi fédérale de 1916 sur l 'uti l isa
t ion des forces hydrauliques (LFH). 

Le projet a été élaboré par une 
commiss ion d'étude qui a commen
cé ses travaux en janvier 1982. Elle a 
remis son rapport et le projet de loi 
en septembre 1983. Ses proposi
t ions principales sont les suivantes: 
— Modif ier quelques disposi t ions 
de la LFH, de tel le sorte que des in
vest issements destinés à la moder
nisat ion des instal lat ions puissent 
encore être normalement amort is, 
même vers la f in de la concession; 
— Introduire des disposi t ions de 
procédure obl igeant le concession
naire et les autori tés concédantes à 
décider du sort de l ' instal lat ion, 
dans un délai suff isant avant l'expi
ration de la concession; 
— Supprimer les degrés de qual i té 
pour le montant maximum de la re
devance annuelle et augmenter 

quelque peu ce maximum. Comme 
base de d iscussion, la commiss ion 
propose Fr. 37.— par ki lowatt de 
puissance brute (correspondant à 
Fr. 27.— par cheval théorique, selon 
l 'ancienne terminologie. Montant 
actuel : Fr. 20.— par cheval théori
que); 
— Inclure dans une première partie 
de la loi, quelques principes géné
raux concernant notamment l'ac
quisi t ion de données, les rapports 
internationaux et intercantonaux et 
qui devraient s'appliquer au-delà du 
domaine de l 'ut i l isat ion de la force 
hydraul ique; 
— Modif ier et compléter les dispo
si t ions relatives à l 'ut i l isat ion de la 
force hydraulique, de telle sorte 
qu'elles visent également les usines 
hydro-électriques à accumulat ion 
par pompage. Il s'agit notamment 
de fixer des l imites aux redevances. 

La plupart des proposit ions de la 
commiss ion correspondent aux 
vues du DFTCE. Elles sont la base 
sur laquelle reposera la procédure 
de consul tat ion. D'ici à la mi-avril 84, 
les gouvernements cantonaux, les 
partis et les organismes intéressés 
pourront ainsi exprimer leur avis. 

• — • • • • • • • — — « 

Mots croisés - Problème n° 17 
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Horizontalement: 1. 
Honore le mérite.-2. 
Choisies. Etrange 
étranger. - 3. Dé
monstratif. Non ita
lien. Note inversée. 
Copulatif. - 4. Grec
que. Le centre du 
Siam. - 5. Grimace. 
De droite à gauche: 
on choisit les plus 
fins pour le repas de 
Noël. - 6. Demi bri
que. Dix anglais. 
Isolée et renversée.-
7. Rongeur. Adverbe 
de lieu. Ridicule. - 8. 
Préposition. Avant 
Noël, on en fait plus 
d'un. Personnel. - 9. 
Symbole mathéma
tique. Voyelle dou
blée. - 10. Orne le 
sapin. Il est à l'hon
neur, à Noël. - 11. 
Vue. Unité d'aire. -
12. Dans le sabot de 
Noël. 

Verticalement: 1. Période de fêtes. Sur certaines plaques suisses. - 2. Dans un liquide. 
Ville d'Algérie. Interjection. - 3. Connu. Celle de Noël est la plus belle. Exhaler une 
forte odeur. - 4. Mincelette. Condiment. - 5. Préfixe. Fâcheuse habitude. - 6. Berceau. 
Débute peu après Noël. - 7. Appel. Réfuta. - 8. Sorte de passoire. Détruisit. - 9. Note 
inversée. Ils peuvent se vanter d'avoir eu un des leurs à la grotte. Arbre de Malaisie. -
10. Retranche. Bien ancré. Irritation. -11. La fête de Noël. Jésus le fut un 25. 
Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 16: Horizontalement: 1. Culminants. 2. Augure . 3. Na. Anée. R(o)c. 4. 
Tût. En. Var. 5. Otée. Tréma. 6. Rosse. Ilôt. 7. Sut. Db. Uni. 8. Ir. Piaf. Es. 9. Outrés. 10. 
Narratrice. — Verticalement: 1. Contorsion. 2. Autour. 3. La. Test. Or. 4. Mua. Es. Pur. 
5. Igné. Edita. 6. Nuent. Bart. 7. Are. Ri. Fer. 8. Ne. Velu. Si. 9. Ramone. 10. Socratisée. 
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MARTIGNY 
LA TÉLÉVISION FRANCOPHONE PAR SATELLITE 
Pas à Martigny 
dans un proche avenir... 

A partir du 2 janvier 1984, un pro
gramme de télévision francophone, 
baptisé TV5, sera dif fusé par satel
lite. Ce programme est le résultat 
d'une opération conjointe qui réunit 
les sociétés françaises (TF1, Anten
ne 2 et FR3), la Radio-Télévision bel
ge et la Télévision suisse romande. 
Dans un récent communiqué publié 
par le Service de presse de la TV ro
mande, M. Jean Dumur, chef des 
programmes, soul igne que «ce pro
gramme est destiné à un public de 
langue française ou non, vivant 
dans un périmètre géographique 
allant de l 'Afrique du Nord au nord 
de la Scandinavie. Pour parvenir aux 
téléspectateurs, note M. Dumur, il 
devra être acheminé par les socié
tés de câblo-distr ibuteurs qui dispo
sent d'une antenne adéquate». 

TV5 pourra être capté par les télé
spectateurs à condi t ion que les so
ciétés privées de télé-distr ibut ion, 

comme par exemple à Martigny les 
Services industr iels, procèdent à 
l ' instal lat ion d'une antenne de ré
ception supplémentaire. Coût de 
l 'opération: Fr. 40 000.— environ, 
indique-t-on à la Direction d'Arron
dissement des téléphones de Sion. 
Pour en savoir plus en ce qui con
cerne la région de Martigny, nous 
nous sommes adressés à M. Jean-
Marc Revaz, chef des SI, qui précise 
que TV5 suscite à l'heure actuelle un 
intérêt que l'on peut qualif ier de 
secondaire, tenant compte du fait 
que les programmes proposés peu
vent être captés par le canal tradi
t ionnel. «A l'avenir, si TV5 fait 
preuve de plus d'original i té dans sa 
programmation, soul igne M. Revaz, 
il se peut que nous procédions aux 
aménagements nécessaires. Mais 
pour l'heure, la priorité reste Radio-
Martigny» conclut le chef des SI 
octoduriens. (PhotoTVR) 
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Nocturnes octoduriennes 
UN BON SUCCÈS 

L'animation mise en place par 
l'Union des commerçants de l'ave
nue de la Gare, de la rue du Grand-
Verger et de la rue de la Poste a 

Attentat à l'Innovation 
Martigny! 

C'est sur ce thème qu'un exercice d'in
tervention pour la lutte contre l'incendie 
a eu lieu à l'Innovation Martigny la 
semaine écoulée. 

Un saboteur, sensé en vouloir à l'Inno
vation, a déposé une charge explosive 
dans les réserves du magasin. Lors de 
l'explosion, le malfaiteur s'est pris à son 
propre piège et est resté blessé dans les 
décombres. L'alarme, immédiatement 
donnée, les premières équipes d'inter
vention du magasin ont lutté contre l'in
cendie. Le feu et surtout les fumées toxi
ques ont obligé à l'évacuation totale du 
magasin; c'est ainsi que, la clientèle et le 
personnel furent évacués dans les deux 
minutes qui suivirent. L'intervention ra
pide du corps des sapeurs-pompiers de 
Martigny a permis de maîtriser le sinistre 
et de dégager le saboteur. Cette opéra
tion a pu avoir lieu grâce au détachement 
de protection contre le gaz. 

Les conclusions de cet exercice, fai
tes par le major Charly Délez, ont fait res
sortir que les installations du magasin, 
la formation du personnel, ainsi que le 
service du feu sont en mesure de garantir 
une sécurité totale et en tout temps à l'In
novation Martigny. 

Les gagnants 
du concours Delay 
sont connus 

C'est le sort qui a départagé les nom
breuses réponses justes remises lors du 
grand concours d'automne de la maison 
Delay Radio-TV SA à Martigny et c'est le 
sort aussi qui a désigné les vingt 
gagnants. 

Les prix, c'est-à-dire une chaîne stéréo 
compacte Mitsubishi pour le grand 
gagnant du concours et des sacs de 
sport pour les dix-neuf autres gagnants, 
seront remis aux heureux lauréats à l'oc
casion d'une petite fête dans le magasin. 
La liste des gagnants est affichée dans 
la vitrine de la maison Delay Radio-TV 
SA. 

Nous félicitons très chaleureusement 
les gagnants et souhaitons bonne 
chance à tous ceux à qui, cette fois du 
moins, Dame Fortune n'a pas souri. 

connu un très bon succès d'est ime. 
Chacun s'est plu à reconnaître la 
quali té de l 'ambiance ainsi créée. 
Un coup de chapeau tout particulier 
aux Tambours de Martigny et au 
groupe Li Rondenia de Fully sans 
oublier également une «fourragère» 
pour le Père Noël et son attelage. 
Quant au vin chaud, il a joué son tra
dit ionnel rôle de lien d'amit ié. 

Une seule ombre au tab leau! La 
fête eut été plus belle encore si l'on 
avait osé mettre en pratique ce que 
l'on va proposer l'an prochain: la fer
meture routière de tout le secteur, 
c'est-à-dire, pour cette occasion 
précise, LA ZONE PIÉTONNE! Ce 
n'est que partie remise, rendez-vous 
à l'an prochain. B.G. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi 
à 14.30, dimanche à 14.30 et 20.30: Le 
retour de Jedi, de Georges Lucas, 
avec Mark Hamill, Harrison Ford et 
Carrie Fisher. Un film superbe, tant 
attendu, avec ses deux cents nou
veaux effets spéciaux. (12 ans); dès 
lundi 26 décembre: Jamais plus 
jamais, avec Sean Connery (14 ans). 
Cinéma Corso: ce soir et dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le justicier 
de minuit, de Jack Lee Thompson, 
avec Charles Bronson et Lisa Eilba-
cher. Cent minutes de suspense et 
d'action avec ce vrai «policier» made 
in USA (16 ans); dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30: Mon nom est 
Personne, de Sergio Leone, avec 
henry Fonda et Terence Util. Un wes
tern où l'action se mêle à la drôlerie 
(12 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Fernand Hodler, 
élève de Ferdinand Sommer»; invitée 
au Foyer: Christine Aymon (tapisse
ries, dessins), jusqu'au 29 janvier 
1984, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Galerie Supersaxo: Serge Moro 
(sculptures) et Gilles Roulet (gravu
res), jusqu'au 10 janvier, tous les 
jours de 15.00 à 18.30, sauf le lundi. 

Un nouveau bureau téléphonique 
et télégraphique public à Verbier 

Compte tenu du développement 
tour ist ique de Verbier le bureau TT, 
à l'étroit dans les locaux de l 'office 
postal, n'était plus en mesure de 
rendre à la cl ientèle le service 
at tendu. D'autre part, les heures 
d'ouverture, qui allaient de pair avec 
celles de la poste, s'avéraient trop 
restreintes, spécialement le soir; il 
en allait de même le samedi après-
midi et le dimanche avec une ferme
ture totale des guichets. 

Une solut ion s' imposait et c'est 
ainsi que des locaux plus spacieux 
viennent d'être aménagés dans l'im
meuble sis en face de la poste et pro
priété de l'entreprise des PTT, à l'en
droit même où était exploité le café 
«Le Messager». Nous y trouvons 
maintenant des instal lat ions de té
léphone et de téléinformatique, ins
tal lat ions mises en exploi tat ion le 
19 décembre 1983 et permettant un 
acheminement plus rapide du traf ic. 

QU'EN EST-IL DE CE TRAFIC? 
Il s'agit bien sûr du traf ic télépho

nique et télégraphique. A relever en 
passant que le premier a pris le pas 
sur le deuxième, il y a déjà bien des 
années. 
Trafic téléphonique 
En 1982 par exemple, 31 800l ia isons 
téléphoniques, en chiffre rond, ont 
été établies à partir des 9 cabines 
publiques desservies, installées 
dans les locaux de l 'off ice postal. 
Durant la saison tour ist ique (été 
comme hiver), on a pu compter avec 
une moyenne mensuelle de 4500 
communicat ions avec des pointes 
journalières de 497 communica
t ions en décembre et 204 en jui l let. 

Depuis 1971, année de la mise en 
service du bureau TT, le traf ic enre
gistré à partir de ces cabines a aug
menté d'environ 6% par an. 

Trafic télégraphique 
Ici, en revanche, le trafic stagne 

pour ne pas dire régresse. La moyen
ne mensuelle se chiffre néanmoins 
à 200 télégrammes partants et arri
vants. En saison, le nombre de mes-

Vue extérieure du nouveau bureau TTde Verbier. 

sages sextuple par rapport à l'entre-
saison, avec des pointes plus mar
quées en hiver qu'en été. 
Trafic télex 

Il faut également compter avec 
les communicat ions télex, ce ser
vice étant de plus en plus uti l isé. 
Deux possibi l i tés s'offrent ici à l'uti
l isateur. Ce dernier peut simple
ment remettre son manuscri t au gui
chet et le confier aux bons soins du 
personnel TT qui le transmet par 
téléscripteur. Mais il peut aussi uti l i 
ser, de manière tout à fait indépen
dante, lacab ine télex publique mise 
à sa d isposi t ion. A verbier, une telle 
cabine existe depuis-1971 et l'aug
mentat ion du traf ic au cours des 
années s'est chiffrée à 25%. 

Enfin, n'oublions pas le service 
Bureaufax (télécopie), nouveau à 
Verbier et promis, lui aussi, à un bel 
avenir. 

PRESTATIONS ET 
INSTALLATIONS DU NOUVEAU 
BUREAU 

Le nouveau bureau TT offre les 
services suivants: 
— l iaisons téléphoniques 

Spacieux et fonctionnel, le nouveau central, mis en exploitation le 19 
décembre, sera apprécié par la clientèle aussi bien indigène que touristique 
de Verbier. 

— dépôt et réception de télégram
mes 
— communicat ions télex 
— transmissions Bureaufax (télé
copie). 

Le nouveau bureau possède, en 
outre, les équipements suivants: 
— 15 cabines téléphoniques des
servies dont une accessible aux 
handicapés (chaise roulante) et une 
autre servant également de cabine 
publ ique. 
— 1 raccordement GENTEX (Gene
ral Télex) pour l 'échange des com
municat ions télex dans les pays eu
ropéens. 
— 1 raccordement télex public 
— 1 raccordement Bureaufax 
— 1 raccordement pour transmis
sions d' images (Bélino). 

ORGANISATION 
L'exploitat ion du bureau des TT 

de Verbier est du ressort de la Direc
t ion d'arrondissement des télécom
municat ions (DAT) de Sion, plus par
t icul ièrement de son service du télé
graphe. 
Personnel 

Le bureau est desservi par 2 télé
graphistes durant les saisons tou
ristiques d'été et d'hiver. Durant 
l 'entre-saison, les services TT sont 
assurés par l 'off ice postal . 

Période et heures d'ouverture 
Le bureau est ouvert de la mi-

décembre à la mi-avril ainsi que de 
jui l let à la mi-septembre, selon l'ho
raire suivant: du lundi au vendredi 
de 8.00 à 12.30, et de 14.00 à 21.00; le 
samedi de 8.00 à 12.00 et de 16.00 à 
20.00; les d imanches et jours fériés 
de 9.00 à 12.00 et de 16.00 à 20.00. 

Le nouveau bureau TT de Verbier 
offre tous les services d'un off ice 
téléphonique et télégraphique di
gne de ce nom. Nul doute qu' i l sera 
apprécié par la cl ientèle aussi bien 
indigène que tour ist ique. Son ouver
ture const i tue une étape importante 
(une de plus) dans l 'améliorat ion 
des té lécommunicat ions dans l'En-
tremont. 

Ouverture de la piste 
italienne au 
Super-Saint-Bernard 

C'était bien le moment. On avait été 
limité, en ce début de saison, à un ski étri
qué, réduit à des pistes congrues... 

Il a fallu le foehn, alors tout a changé 
au Grand-Saint-Bernard. La neige est 
tombée en abondance au sud des Alpes. 

Le pluviomètre de l'hospice a enregis
tré 280 cm en ce début d'hiver. 

C'est ce qu'attendait le Super-Saint-
Bernard pour ouvrir la fameuse piste ita
lienne. 

Dès vendredi 23 décembre c'est donc 
la descente de 10 km qui est offerte aux 
skieurs jusqu'à Etroubles, haut lieu de la 
gastronomie valdotaine. 

Nonagénaire fêté à Verbier 

CENTRE POLYSPORTIF DE VERRIER 
Journée «portes ouvertes» 

Journée «portes ouvertes» mardi 
passé au Centre polysportif de Ver
bier. A cette occasion, plusieurs cen
taines de visiteurs ont eu le loisir de 
découvrir cette importante réalisa
tion, dont le coût s'élève à quelque 
seize millions de francs. 

Le centre comprend à ce jour: pati
noire et piscine couvertes, solarium, 
tennis, squash, sauna et un restau
rant doté de 180 places. A l'avenir, 
quatre pistes de curling et deux 
courts de tennis couverts seront en
core aménagés. 

A noter que la direction du centre a 
été confiée à M. Pierre-Alain Bruchez 
et que l'inauguration est prévue pour 
juillet 1984. 

Dimanche passé, M. Maurice Cor-
thay, domici l ié à Médières/Verbier, 
a célébré son 90e anniversaire, 
entouré de ses proches et d'une 
délégation des autor i tés communa
les, composée de Mme Denise Ge-
noud et de MM. Aloys Nicoll ier et 
Jérôme Gail lard. 

Le Confédéré fél ic i te à son tour M. 
Corthay et profi te de l 'occasion 
offerte pour lui souhaiter ses meil
leurs vœux pour les fêtes de fin d'an
née. 

Notre photo montre M. Corthay 
entouré de ses quatre arrière-petits-
enfants. 

Liliane Marasco et 
Granthil 
exposent à Verbier 

Sous l'égide de l 'Off ice du tou
r isme, Li l iane Marasco et Gran
thi l exposent leurs œuvres à la 
salle polyvalente de Verbier 
depuis le 24 décembre. Cette pré
sentat ion est ouverte au publ ic 
jusqu'au 6 janvier 1984, tous les 
jours de 16 heures à 19 h. 30. 
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La plaisanterie «policière» de l'année ?!!f
d
n
uf ?"à

de ,a vltesse 

REPUBLIQUE ET CANTON DU UALAIS 
ETAT-WJOR DE LA POLICE CANTONALE 
SERVICE DE LA SURETE 
AVENUE DE FRANCE 69 
19SO SI ON 

S ION, DATE DU TIMBRE POSTAL 

MONSIEUR 
ADOLPHE RI 80 
JOURNALISTE 

1933 SEMBRANCHER 

PERSONNE AVEC ANTECEDENT OU PERSONNE DONT LE COMPORTEMENT 
LAISSE SUPPOSER QU'ELLE PREPARE UN DELIT 
VOS ACTIVITES DE PRESSE 

MONSIEUR, 

NOTRE CANTON NE POSSEDE PAS ENCORE DE LOI SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
INFORMATIQUES. CEPENDANT LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI 
FEDERALE SUR LA PROTECTION DE LA SPHERE PRIVEE SONT DEJA APPLIQUEES PAR NOS 
SERVICES DE POLICE. 

DANS CE CADRE LESAL ET CONSIDERANT LA PROCHAINE AFFILIATION DE NOTRE CANTON 
AU SYSTEME KIS (KRIMINAL INFORMATIONS SYSTEM), NOUS TENONS A NOUS ASSURER 
DE L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS QUE NOUS POSSEDONS A VOTRE SUJET NOTAMMENT 
L'ENQUETE SUR VOTRE VEHICULE VS 45364 

SONT REPUTES EXACTS TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'INTERESSE LUI-MEME, 
PAR UN TIERS D10NE DE FOI OU PAR UN MEMBRE DE LA POLICE DANS L'EXERCICE 
DE SES FONCTIONS. POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LES FAUTES D'ORTHOSRAPHE 
DANS LE NOM OU L'ADRESSE ET LES ERREURS N'ENTRAINANT PAS DE PREJUDICE POUR 
L'INTERESSE NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE DE RECTIFICATION. 

AU CAS OU VOUS POURRIEZ RENDRE VRAISSENBLABLE QUE LE CONTENU DE VOTRE DOSSIER 
DE POLICE EST CONTRAIRE A LA REALITE, VEUILLEZ VOUS PRESENTER DANS LES 
5 JOURS AU POSTE DE POLICE LE PLUS PROCHE DE VOTRE DOMICILE POUR Y DEPOSER 
UNE DEMANDE DE RECTIFICATION. 

AVEC L'ASSURANCE DE NOTRE PARFAITE CONSIDERATION 

LE RESPONSABLE DU SERVICE 
F.R.I.E.D.R.I.C.H. 

autorisée a 
50 km/h dans les localités 

Le 19octobre 1983, leConseil fédéral a 
décidé d'introduire dans les localités la 
limitation de vitesse à 50 km/h assortie 
d'une différenciation modérée. 

Les signaux annonçant le début et la 
fin de la limitation générale de vitesse à 
60 km/h valable actuellement dans les 
localités, qui sont placés au début et à la 
fin de la zone bâtie de façon compacte à 
l'intérieur des localités, seront rempla
cés jusqu'au 30 juin 1984, au plus tard, 
par les signaux «Vitesse maximale 50, 
limite générale» (2.30.1) et «Fin de la 
vitesse maximale 50, limite générale» 
(2.53.1). 

La limitation générale de vitesse à 50 
km/h ne sera valable pour les usagers 
qu'à partir du moment où la nouvelle 
signalisation aura été mise en place. 

Comme beaucoup d'autres Suis
ses, ainsi que le relevait la TLM de 
jeudi, j 'a i reçu cette missive d'un 
plaisant in de l 'ordinateur. Cela m'a 
fait sourire devant le procédé visant 
à dénoncer le système KIS. 

La trouvai Ile est d'ail leurs intéres
sante et va certainement crisper 
plus d'un dest inataire de cette drôle 

de missive. 
En cela, la démarche est une réus

site. 
Pour le reste, la police valaisanne 

ferait bien de s' inquiéter devant 
cette usurpation à moins qu' i l ne 
s 'ag issed 'un exercice prél iminaire! 
Mais, tranquil l isez-vous, je passerai 
quand même un bon Noël. 

TTroBs c l a s s e s s u r t o u t 

Les dimensions 
de la forêt suisse 

En 1982, on dénombrait en Suisse 1 
million d'hectares de forêts. A eux seuls, 
Berne (156 000 ha), les Grisons (138 000 
ha) et le Tessin (113 000 ha) fournissent 
40% de la surface forestière «produc
tive» du pays. En ajoutant les deux can
tons riches en forêts que sont Vaud 
(87 000 ha) et Valais (86 000 ha), on cou
vre 57% de la surface forestière totale de 
la Suisse. 

Comptent de 48 000 à 20 000 ha (par 
ordre décroissant) les cantons de Zurich, 
Saint-Gall, Argovie, Lucerne, Fribourg, 
Jura, Soleure, Neuchâtel et Schwytz, 
puis, de 20 000 à 10 000 ha, Thurgovie, 
Obwald, Bâle-Campagne, Glaris, Uri et 
Schaffhouse. En chiffres absolus, les 
petits cantons tels que Nidwald, Appen-
zell-Rhodes extérieures, Zoug et Appen-
zel-Rhodes intérieures possèdent natu
rellement les plus faibles surfaces fores
tières. 

22 Plrst Class Business Class Eccnomy Class 

Le Conseil d 'administrat ion de 
Swissair a approuvé des investisse-' 
ments de quelque 13 mil l ions de 
francs pour un nouveau système de 
trois classes qui sera introduit le 25 
mars 1985, date de l'entrée en 
vigueur de l'horaire d'été. L'offre de 
la compagnie nat ionale comprendra 
donc dorénavant trois c lasses: la 
première classe, la business class 
et la classe économique. Comme 
cette formule s'appl ique aussi à 
l'Europe, Swissair sera la première 
compagnie à offrir trois classes sur 
l 'ensemble de son réseau et sur tous 
les types d'avions. Cet object i f 
impl ique un service nettement plus 
élaboré, l 'acquisit ion de sièges plus 
larges et plus confortabjes et un 
accroissement considérable des ef
fect i fs ; le personnel de cabine s'en
richira en effet de 250 col laboratr i
ces et col laborateurs. Swissair a 
pris cette importante décision après 
avoir procédé à une nouvelle étude 
minut ieuse du marché et des ten
dances qui se manifestent dans les 
transports aériens. Bien que les dif
férents éléments du service doivent 
encore être mis au point dans les 
détai ls, il est possible dès à présent 
d' indiquer dans les grandes lignes 
les innovations prévues. 

Dans les gros-porteurs des types 
Boeing 747 et DC-10, c'est-à-dire sur 
les lignes long-courriers, on instal
lera un compart iment avec parois 
f ixes pour la business class, qui 
sera équipée de 63 sièges. Plus de 
personnel de cabine, un service de 
bord plus raff iné, un espace de 94 à 
96,5 cm (37-38 pouces) entre les siè
ges, des rangées de sept sièges 
dans les DC-10 et de huit sièges 
dans les Jumbos ainsi que des fau
teuils plus confortables contr ibue
ront à améliorer le bien-être des 
hôtes à bord. 

L'offre de sièges en classe écono
mique sur les gros-porteurs sera 
modif iée. La nouvelle version se 
basera sur un espace inchangé de 
86,4 cent imètres (34 pouces) entre 
les sièges; leur nombre sera cepen

dant quelque peu augmenté. C'est 
ainsi qu'i l y aura dix sièges par ran
gée dans le Boeing 747 et neuf dans 
le DC-10. 

La réputat ion internationale de la 
première classe reste excel lente 
tant au point de vue du service que 
du confort . Toute adaptat ion majeu
re serait donc superf lue en l 'occu-
rence. Swissair s 'attend tout d'a
bord à un léger recul du taux d'occu
pation de la première classe. ' 
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LOTERIE ROMANDE 1984 

Année de l'or 
En 1984, il sera proposé pour tous les 

lots supérieurs à Fr. 50.— des prix cons
titués par des lingots d'or fin allant de 10 
grammes à plusieurs lingots d'un kilo. En 
tout plus de 150 kg d'or seront distribués 
en 1984. 

Le bénéfice total de la loterie sera 
cette année encore supérieur à celui de 
l'an passé et dépassera très certaine
ment les 20 millions. 

Ceci est réjouissant car de plus en 
plus les institutions d'utilité publique 
(entraide sociale, culture, recherche) 
font appel à la Loterie romande; le mécé
nat privé, ponctionné par le fisc, a ten
dance à s'amenuiser. On parle peu des 
résultats de la Loterie romande et il con
vient donc de rappeler que depuis 1937, 
la totalité des bénéfices distribués 
dépasse les 250 millions, soit près de 
11 000 francs par jour qui sont donnés à 
quelque 2000 institutions romandes 
d'utilité publique. 

Promotions et nominations à 
la Caisse d'Epargne du Valais 

De gauche à droite: MM. Michel Délèze, André Dondainaz, Luc Mabillard (fondés de 
pouvoir), Rémo Sargenti, Rudolf Dursteler, Albert Dumoulin et Urs Sâsseli (chefs de 
services). Manque sur la photo, M. Berguerand. 

devises; Rémo Sargenti, de Sion, né en 
1955, chef du Service administration -
gestion du personnel et publicité - RP; 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
d'administration de la Caisse d'Epargne 
du Valais a procédé aux promotions et 
nominations suivantes: 

Au siège de Sion: 
— sont nommés fondés de pouvoir: 
MM. Luc Mabillard, de Grimisuat, né en 
1939 et chef du Service du contentieux; 
Michel Délèze, de Nendaz, né en 1943, 
chef du Service épargne et prévoyance 
professionnelle; André Dondainaz, de 
Charrat, né en 1943, chef du Service in
formatique; Georges Berguerand, de 
Vollèges, né en 1942, chef du Service des 
immeubles et expertises. 
— sont nommés chefs de services: MM. 
Urs Sâsseli, de Bâle-Ville, né en 1951, 
chef du Service des comptes courants -
surveillance des dossiers crédits; Rudolf 
Dursteler, de Birrhard (AG), né en 1953, 
chef du Service trafic des paiements -

Albert Dumoulin, de Savièse, né en 1952, 
chef du Service visa - comptes courants. 
— le Conseil d'aministration a en outre 
décidé l'officialisation d'une semi-per
manence à Savièse et a aussi désigné M. 
Albert Dumoulin comme responsable de 
ce bureau. 

A l'agence de Viège: 
— M. Anton Koenig, de Naters, né en 
1947, est nommé directeur d'agence. 

Au comptoirde Morgins: 
— M.FreddyClaret,deTroistorrents,né 
en 1951, est nommé au rang de sous-chef 
de Service, responsable du comptoir de 
Morgins, ainsi que représentant pour la 
commune de Troistorrents. 

A tous ces nouveaux promus, sincères 
félicitations. 

TRIBUNE LIBRE 
Y a-t-il un radical dans la salle? 

Interpellé à propos de sa raison 
d'appartenir au PR. un conseiller 
national avait répondu: «Parce que 
je suis né radical». Un autre élu 
déclarait avec fermeté: «Parce que 
je ne suis ni conservateur, ni collec
tiviste!». Dont acte. 

Ces notables avaient prouvé leur 
attachement au pays et au PR. Il me 
semblait pourtant que ce parti, dans 
ces définitions sommaires, man
quait d'identité. Mais un jeune mili
tant ajoutait: «Parce que les statuts 
du PR placent au premier plan la 
liberté de conscience, la liberté 
d'expression, la tolérance...» 

Naître radical, en ce pays, peut 
être suff isant pour le demeurer. 
Mais on ne choisi t pas sa famil le. 
Pas plus que les autres. Cette nais
sance ne représente donc ni un sens 
ni une force de changement. D'au
tant qu'i l faut assez respecter cha
cun pour lui permettre d'évoluer, du 
hochet à la cocarde. 

Refuser d'être conservateur me 
paraît un bon postulat. Cependant, 

ISÉRABLES 

Baisse du vin? 
La Jeunesse radicale, sous 

l'égide de la commission politique, 
a envoyé au groupe des cafetiers-
restaurateurs un message leur de
mandant une baisse à Fr. 1.70 de 
l'unité, par solidarité avec les vigne
rons qui ne sont pas totalement res
ponsables de l'état de crise dans le 
monde viti-vinicole valaisan. La JRI 
a proposé que la décision pouvait 
être prise individuellement ou en 
accord avec le groupe. Une décision 
unanime ou partielle devrait interve
nir prochainement. 

D'autre part, la JRI a profité de 
l'occasion pour condamner la politi
que actuelle des prix: elle va à ren
contre de la lutte contre l'alcoolisme 
dans la jeunesse et tend à freiner le 
commerce cafetier et restaurateur. 

La JRI espère avoir un écho favo
rable de la part des cafetiers et res
taurateurs dans l'intérêt des vigne
rons et des consommateurs égale
ment. Un effort doit aussi être fait 
pour s'extraire des prix indicatifs 
établis pour les boissons non al
coolisées, (tl) 

certains chrétiens-sociaux manifes
tent parfois une audace, un courage 
qui les démarque non seulement de 
leur famil le pol i t ique, mais aussi 
des radicaux. 

Des événements récents démon
trent qu'«i l y a une majorité dans ce 
Parlement». On ne le concevait pas. 

Eh bien ou i ! A Berne, le PRDS 
combine l 'assiette au beurre avec le 
PDCS. «Si vous votez le nôtre, nous 
vous laissons nos mandats pour le 
tour précédent». L'intérêt part isan, 
bien aléatoire, prime l'intérêt du 
pays. Et qu'on ne dise pas: «C'est la 
faute à Hubascher!» quand ça fait 
l 'affaire à Wyer et à Richter. Sans le 
maladroit président du PSS, sans 
Ringier et les siens, la f iancée était 
trop belle et les grands-prêtres ma
jori taires ne pouvaient bénir l 'union. 

En Valais, la plus forte minori té 
élit des représentants au Grand 
Conseil pour, en fin de compte, faire 
passer des idées de la base dans la 
loi. Mais il semble que les vertus 
qu' i l faut aff icher pour se faire élire 
sont parfois abandonnées au profit 
des moyens qui permettent de du
rer. Le pouvoir devient «la seule rai
son du présent et l 'unique garantie 
de l'avenir». Et les issues de com
promis about issent dans des impas
ses où se perdent à la fois les princi
pes et la loi. 

Faut-il désespérer? Ce serait 
oublier que dans ce pays, on res
pecte les l ibertés individuelles. On 
n'est pas en Argentine, comme 
désinformait quelqu'un. Pourtant, je 
connais une personne qui a uti l isé 
sa liberté d'expression, dans ces 
colonnes; cela lui a valu une répres
sion à but dissuasif, de la part de 
gens qui confondent les services 
publics avec leurs propres employés. 
Or je pense comme beaucoup d'hu
mains et avec Albert Camus: «Toute 
forme de mépris, si elle intervient en 
pol i t ique, prépare ou instaure le fas
cisme». 

Max Granges 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 

HÔTEL-RESTAURANT 

LE R H Ô N E 
TÉL. (026) 217 17 1920 MARTIGNY 

Menu 
de la 

Saint-Sylvestre 
La terrine maison à l'Armagnac 

Le Consommé au Porto 

La Crêpe au poireau 

Le Médaillon de bœuf en feuilleté 
La Sauce champignons 
Les légumes de saison 

Les Pommes Amandines 

La Coupe Heureuse Année 

Le café et ses Mignardises 

Fr. 45.— 
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SAXON 
C A S I N O 
Dimanche 25 décembre 
à 19 h. 30 précises 
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La famille Kuonen et son personnel vous souhaitent 
un joyeux Noël 

Fermé le 25 décembre 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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de la fanfare «La Concordia» 
Fr. 15 OOO.— de lots 
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RESTAURANT FRANÇAIS 
PIZZERIA 
SALLE POUR BANQUETS 
RESTAURATION CHAUDE 
DE 11 HEURES A 23 H. 30 

PROPRIETAIRE: 
G. GLARDON • TONNETTI 

Restaurant 
TRANSALPIN 

1920MARTIGNY-CROIX 
TELEPHONE 026/2 1668 

31 décembre 1983 
1 e r janvier 1984 

Menus 
de 

Musique et danse 

Park ing à d i s p o s i t i o n 

Pr ière de réserver vo t re t a b l e au 
9 ( 0 2 6 ) 2 1 6 68 

Hôtel de Ravoire 
Mme et M. Kléber Giroud vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1984 

MENU 
DU 25 DÉCEMBRE 

Jambon cru de Parme 

Consommé au Fendant 

Filets de dinde 

aux chanterelles 
Nouillettes au beurre 

Salade variée 

Bûche de Noël glacée 

Fr. 3 0 . -

MENU 
DE SAINT-SYLVESTRE 

Salade «La Chotte» 

Consommé 
au Johannisberg 

Feuilleté 
aux champignons 

Carré de veau aux herbes 
Pommes croquettes 
Bouquet de légumes 

Brioche glacée 

Soirée animée par 
l'orchestre BOUT DE BOIS 

A 2 heures: 
soupe à l 'oignon 

Fr. 60.— 

MENU 
DU 1 " JANVIER 

Terrine de poissons fumés 

Oxtail clair 

Entrecôte Saint-Georges 
Pommes dauphine 

Jardinière de légumes 

Parfait poire 

Fr. 34.— 

Menu de St-Sylvestre 
Saumon fumé 

Toasts et beurre 
Consommé au porto 

f Feuilleté de cuisses de grenouilles 
Sorbet au Champagne 

Filets mignons aux morilles 
Pommes Dauphine 
Carottes glacées 
Haricots lardés 

Salade 
Pavé glacé 84 

Fr. 52.— 

Veuillez réserver votre table au * (026) 2 34 71 
Le restaurant sera ouvert le jour de l'An 
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Hôtel de la Gare 
RELAIS DU VIGNORLE 

CHARRAT 
Fam. Dany CRETTAZ 

Saint-Sylvestre 
Extrait de queue de bœuf 

au vieux Sandemann 
Terrine maison 

ou 
Filets de perches aux amandes 

Sorbet mangue au vin blanc 
Cœur de Charolais 

Sauce morilles 
Jardinière de légumes 

Pommes bouchon 
Salade mimosa 

Coupe Saint-Sylvestre 
Fr. 48.— 

Soirée animée par 
Jimmy et son accordéon 

1 heure du matin, Dany vous offre 
la soupe à l'oignon 

Votre réservation est appréciée 
« (026) 5 36 98 

La Famille Dany Crettaz et son équipe 
vous souhaitent 

une bonne fête de Noël 
et une heureuse année 1984 

CAFÉ-RESTAURANT DU 
M.GéraldMichel lod 

MONTAGNON s/Leytron 
vous propose ses menus de fêtes: 

Noël St-Sylvestre 

RESTAURATION MENU 
A LA CARTE DE 

ET CIRCONSTANCE 
MENU 

GASTRONOMIQUE Musique • Cotillons 

Ambiance 

• 

^JË&W^^&ï^*^ 
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Nouvel-An 

RESTAURATION 
A LA CARTE 

ET 
MENU 

GASTRONOMIQUE 

* * * 

Il est agréable de réserver vos tables au 
® (027) 86 25 71 

Hôtel-Restaurant de l'Ecu du Valais 
Saint-Maurice 

M. PETEUIL, chef de cuisine 

MENU DE ST-SYLVESTRE 
i Fr. 5 5 -

Les filets de sole 
aux scampis 

Le riz sauvage 

La caille en chemise 
farcie 

Les pommes gaufrettes 
La salade maison 

Le sorbet au muscat 
• 

Les médaillons de veau 
et rognons 

Les petits légumes 
Les pommes noisettes 

La coupe 
de l'An Nouveau 

Les mignardises 

La Famille Peteuil-Biselx souhaite à 

«(025)6513 86 

MENU DU 1" JANVIER 
i Fr. 38.-

La saumon fumé 
toast et beurre 

ou 
Les cuisses 

de grenouilles 
provençale 

Le consommé 
au cherry 

Le filet de bœuf 
à la moelle 

Les pommes 
parisiennes 

Les haricots verts 
paysanne 

La coupe Colonel 

Le parfait flambé 

son estimée clientèle 
d'heureuses fêtes de fin d'année 
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LIVRES 

L'AUTRE JOUR CHEZ PHILOMENE 

Le zigouille-moustique 

Le zigouille-moustique vous connais
sez? Non! C'est impardonnable. Et le 
tsariion, le gsottus, la daube à la Dôle, la 
polente grillée, le sabayon à la Malvoi
sie? Pas plus! Vous êtes incorrigible et 
ne changerez pas. Tenez! Le zigouille-
moustique était le plat traditionnel dans 
bien des instituts de jeunes filles valai-
sans autrefois, tout comme des pension
naires du collège de Saint-Maurice: pain 
rassis mêlé de lait bouillant, de beurre 
fondu et de fromage d'alpage. Quelques 
œufs et... passez muscade! 

Les détenus des prisons de Sion, à la 
rue des Châteaux avait droit au siècle 
passé, s'ils ne faisaient «pas trop les 
fous», à la polente grillée dimanche et 
jours de fêtes. C'est d'ailleurs en renver
sant un de ces bols bouillants sur la tête 
de son gardien que Farinet, le faux-mon-
nayeur, réussit à faire le mur un matin du 
15 août. 

Les Suisses qui font rire 
Signe des temps, plus le monde 

tourne mal, plus les humoristes 
tournent bien. Il n'y en a jamais eu 
autant qu'à notre époque. Il fallait 
les réunir dans un même livre, cerner 
leurs personnalités, comprendre 
leurs espoirs et leurs angoisses. 

Car, s'ils sont marrants côté 
scène, ils restent angoissés côté 
vie. Tous. Dimitri, Emil, Pic, Zouc, 
Alfredo, Miserez, Quellet, Franz 
Hohler, Jacky Lagger, Lova Golovt-
chiner, Fred Roby, Rolf Knie, Pipo, 
Gaston, Walter Roderer, Ruedi Wal-
ter, Bernard Haller, Les Chicky's et 
même les trois comparses du Caba
ret Chaud 7. 

Témoins réalistes et lucides d'un 
monde mouvementé, ils érigent des 
cathédrales dérisoires d'humour et 
de rire. 

Ce livre est un véritable éclat de 
rire, des formes et des couleurs, 
grâce au graphisme un peu fou et 
aux très belles photos qui surpren
dront les esthètes les plus exi
geants. 

Texte: Michel Baettig et Jean-
Robert Probst. Photos: Cyril Kobler. 
Préface: Jack Rollan. 

Promoédition et Sonor - 72 pages -
Fr. 19.—. 

Mille et une recettes (115 exactement) 
du Valais étemel ont été réunies en livre 
succulent, original, qu'on croirait sorti 
tout droit d'un bahut du moyen-âge. Ce 
livre a été choisi comme «le livre de l'an
née» par une équipe de joyeux drilles, de 
bons vivants, parmi les Zermatten, Mé
trai, Clavien, ou autres Chappaz publiés 
cette année en Valais. 

L'œuvre a été réalisée par Wolfgang 
Hôlker à Munster (Allemagne) en colla
boration avec Erica Birr et André Darbel-
lay, de l'OPAV à Sion. Son cachet est uni
que puisqu'on a contrefait dans la dou
blure à tissu rayé, dans le papier vieilli 
marqué de tâches d'huile, dans les notes 
marginales à la main, dans les feuilles de 
laurier authentiques glissées entre deux 
recettes ces vieux livres de grand-mères 
qui traînaient dans les tiroirs des vaisse
liers. 

Ce livre «La cuisine en Valais» a été 
présenté chez Philomène à Saillon, dans 
une vieille demeure du 14' siècle, autour 
d'un feu de bois, dans une cuisine à ciel 
ouvert, en présence de Mady Comby, l'é
pouse du président du Gouvernement, et 
de la centenaire du village, Anna Roduit, 
qui s'est mise soudain aux casseroles en 
fin de matinée, pendant que ces hom
mes, le verre de Fendant à la main, jacas
saient dans la chambre et les corridors. 

CLIC PHOTO 
Tout le monde prend des photos mais 

combien d'entre elles sont réussies? 
Que de clichés montrant la petite famille 
figée devant un monument, combien de 
«panoramas»noyés dans la brume... Et 
pourtant, il suffit de peu de chose pour 
rendre une photo attrayante. 

La nouvelle encyclopédie hebdoma
daire Clic Photo, réalisée par Alpha a 
ceci d'intéressant qu'elle répond aux 
questions de l'amateur éclairé tout en 
apprenant au débutant ce qu'il doit — ou 
ne doit pas — faire. On y trouve les der
niers perfectionnements en matière de 
technique et d'équipement, on y décou
vre les secrets de la chambre noire, mais 
surtout — et c'est là l'originalité de cet 
ouvrage — on y apprend à regarder. 

Choisir son sujet, le cadrer, harmoni
ser les couleurs... c'est l'affaire de cha
cun. Certes, mais tout le monde n'a pas 
hérité de «l'oeil du photographe», quel
ques idées de base, des trucs même, 
peuvent aider à acquérir ce fameux oeil. 
On découvrira ainsi dans Clic Photo, ima
ges à l'appui, qu'une scène prend un 
relief extraordinaire si elle est cadrée en 
hauteur, qu'une simple tache de couleur 
rehausse un paysage au demeurant 
terne, qu'un détail isolé devient un vérita
ble motif abstrait. 

Rien n'étant plus bénéfique que la 
leçon des «grands», Clic Photo» consa
cre une rubrique aux meilleurs photogra
phes de notre temps. Ceux-ci n'hésitent 
pas à dévoiler les secrets de leur art, ils 
expliquent leur façon de travailler et leur 
choix en matière d'équipement. 

Cet ouvrage enfin est tout à fait sédui
sant. Les photos sont splendides — 
c'est la moindre des choses — sans pour 
autant être sophistiquées et si elles por
tent toutes la griffe de photographes 
chevronnés, chacun d'entre nous peut y 
puiser l'espoir de faire un jour aussi bien. 

Editions Kister SA, Genève, 135 fasci
cules hebdomadaires, Fr. 3.80 le fasci
cule. En vente chez tous les marchands 
de journaux. 

Un musée dans un livre 
La majorité des visiteurs de la 

Fondation Pierre Gianadda ont une 
vue partielle des diverses activités 
qui, depuis cinq ans, contribuent à 
élargir le sens artistique des Valai-
sans. Si la presse suisse romande a 
consacré des centaines d'articles à 
la Fondation (pour la petite histoire, 
ces articles grossissent environ 13 
classeurs fédéraux), la Suisse alé
manique, par contre, ne manifeste 
qu'un intérêt mitigé, peu enclin à 
favoriser les relations de bon voisi
nage! Pour forcer l'indifférence, 
pour établir un bilan des nombreu
ses manifestations, la Fondation 
sort de ses murs et s'étale tout à loi
sir sur 350 pages. Elle s'offre au 
public pour les fêtes de Noël! 

Tant par la prestation de ses tex
tes que par la qualité de ses photo
graphies et de son graphisme, ce 
livre est digne de figurer au palma
rès des albums artistiques. 

Une vingtaine de photographes 
ont exercé leur talent au service du 
musée. La très forte impression 
d'unité dégagée par le livre met à 
l'honneur les aptitudes particuliè
res de Marie-Antoinette Gorret dans 
l'art du graphisme. Elle a croulé 
sous un matériel de travail des plus 
hétéroclites et s'en est sortie avec 
brio! La partie archéologique 
signée François Wiblé surprend par 
une mise en page que l'on pourrait 
taxer «d'osée». Enfin une présenta
tion dynamique et moderne pour un 
sujet particulièrement classique. 
Un exemple ? Une fibule de trois cen
timètres représentant un minuscule 
daim en bronze, grandit sous l'effet 
d'une brusque crise de croissance 
occupe une double page. La jeune 

. artiste a travaillé sur un système de 
grilles et a établi des rythmes res
pectés tout au long du livre. 

Le «Coup de fourchette» 
nouveau est arrivé 

La nouvelle édition du «Coup de four
chette», le guide gastronomique de lan
gue française le plus vendu en Suisse, 
sort de presse pour les fêtes de fin d'an
née. 

A son menu, plus de 240 adresses que 
des journalistes de 24 Heures ont rete
nues pour l'intérêt de leur rapport qua
lité/prix. 

Dans cette 5° édition, le «Coup de four
chette» affirme sa vocation romande de 
manière encore plus marquée; il compte 
désormais davantage de bonnes tables 
dans les cantons du Jura, du Valais et de 
Fribourg. Les grandes villes alémani
ques n'échappent, par ailleurs, pas à sa 
curiosité gastronomique. 

La présentation graphique du guide 
s'est enrichiede plusieurs améliorations 
et innovations, dont un symbole permet
tant d'évaluer d'un simple coup d'œil le 
rapport qualité/prix. La formule très pra
tique des trois sommaires — par région, 
par type d'établissement et par localité 
— a été conservée: elle permet de trou
ver en un rien de temps la bonne adresse. 

Et s'il gagne 30 établissements par 
rapport à l'édition précédente, le «Coup 
de fourchette» n'élargit pas pour autant 
ses critères d'appréciation. Plusieurs 
dizaines d'adresses, qui ne répondaient 
plus à ses exigences, ont été rayées de 
ses pages. 

Avec le «Coup de fourchette», vous 
disposerez d'un excellent compagnon 
pour vos voyages et votre bon plaisir. 

Le «Coup de fourchette», édité par 24 
Heures. Prix: Fr. 19.—. En vente à l'admi
nistration de 24 Heures et dans les kios
ques et librairies. 

«Les textes de Cisca, relève M.-A. 
Gorret, m'ont permis de faire, non 
pas une mise en page, mais une 
mise en scène». 

Collaboratrice de la rubrique de 
Construire, Cisca de Ceballos, doc
teur en lettres de la Sorbonne, suit 
depuis de nombreuses années le 
travail d'animation du Musée. Ce 
n'est donc pas par hasard que Léo
nard Gianadda a proposé à la jour
naliste la responsabilité des 200 pre
mières pages du livre. Il a immédia
tement perçu chez elle son intérêt, 
son enthousiasme et sa compréhen
sion des problèmes de la Fondation. 

Cisca de Ceballos se penche sur 
la partie historique et artistique. Elle 
raconte les premiers pas, les pre
miers succès de ce centre culturel 
sous forme d'histoire, ce qui provo
que une suite d'images fortement 
liées entre elles. C'est pour la jeune 
femme un nouvel essai dans le 
documentaire puisqu'elle a déjà 
écrit le texte du nouvel Hôpital 
régional de Sion-Hérens-Conthey. 
Elle a aussi les 2e et 3e chapitres du 
«Petit chanoine du Grand-Saint-Ber
nard», livre basé sur la vie quoti
dienne de l'Hospice au XVIIe siècle 
et utilisé actuellement dans les éco
les primaires de Martigny. 

Mise à part la partie historique de 
la Fondation Pierre Gianadda, Cisca 
de Ceballos présente les exposi
tions, les concerts et les différentes 
animations qui ont occupé le musée 
durant ces dernières années. 

Elle donne aussi un place impor
tante à la conception de l'architec
ture et cite de larges extraits d'une 
interview qu'elle avait consacrée à 
Léonard Gianadda et à cet aspect 
jamais traité jusqu'alors. 

LES AUTOS 
Le Musée de l'automobile, quant 

à lui, se voit octroyer une cinquan
taine de pages. Les voitures sont 
royalement traitées par la photo, la 
description, les détails techniques, 
les anecdotes, bref, une anamnèse 
complète pour chacune des princes
ses de la Belle Epoque. Les passion
nés de cylindres rencontreront le 
docteur Goudron et Isaac de Rivaz, 
l'inventeur du moteur à explosion. 
Ils apprendront entre autres, qu'en 
1899 la vitesse était limitée à 8 km/h 
dans les agglomérations. Heureuse 
époque où le temps ne comptait 
pas! 

Les recherches archéologiques à 
Martigny méritaient bien une syn
thèse menée par François Wiblé. 
Gageons que ce ne sera pas un point 
final aux découvertes en Octodure, 
caries férus d'histoire espèrent bien 
dénicher la troisième corne du tau
reau ou la seconde cuisse de Mer
cure! François Wiblé propose 
l'étude approfondie des objets en 
place à la Fondation. Il s'arrête sur 
les fouilles et leurs conséquences, 
mettant l'accent sur certaines dé
couvertes dont les explications boi
taient encore. 

De nombreux contacts ont permis 
à l'archéologue et à la journaliste 
d'harmoniser leurs textes, car les 
différentes conceptions de l'écri
ture menaçaient le futur nouveau-né 
de déséquilibre. Les documents 
techniques et littéraires, aidés par la 
photo, ont arrondi leurs angles pour 
mieux encastrer les pièces d'un 
puzzle, qui offre aujourd'hui au pu
blic une œuvre marquetterie somp
tueuse. 

E. Sola 

BON DE COMMANDE 
(à expédier à la Fondation Pierre Gianadda, case postale, 1920 Martigny) 

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) de 

«LA FONDATION PIERRE GIANADDA» 

Nom: Prénom: 
Adresse: Signature: 

Aspects juridiques et fiscaux 
actuels de la fondation d'une 
société en Suisse 

Dans la 12e édition de la publication 
«La fondation d'une société en Suisse» 
qui vient de paraître, l'Union de Banques 
Suisses expose sous une forme suc
cincte, les principaux aspects économi
ques, juridiques et fiscaux de lacréation 
d'une société. La brochure est conçue en 
fonction des besoins de la pratique et 
informe en détail des allégements fis
caux accordés aux sociétés holding et 
de domicile par les différents cantons. 
Le choix du lieu d'établissement d'une 
société lors d'une fondation ou du trans
fert d'un siège social en est facilité. La 
description des privilèges de domicile 
que le canton de Zurich a introduit dans 
le cadre de la révision de la loi fiscale de 
1982 sous la forme de la société de ges
tion revêt une importance particulière. 
Un tableau sur l'imposition annuelle du 
bénéfice net et du capital d'une société 
anonyme montre qu'il existe encore des 
différences considérables entre les can
tons. La brochure contient également un 
tableau sur les taux de l'impôt fédéral 
direct sur le rendement net des sociétés 
anonymes (rapport bénéfice net/fonds 
propres), ainsi qu'une liste des impôts à 
la source sur les dividendes dans diffé
rents pays, compte tenu des accords 
contre la double imposition. Pour la pre
mière fois, il est montré à l'aide d'un 
exemple concret, la composition de la 
charge fiscale d'une société anonyme 
ayant son siège à Zurich. La brochure 
d'une quarantaine de pages peut être 
obtenue gratuitement au siège et dans 
les succursales de l'Union de Banques 
Suisses. 

Renversement de tendance 
en matière 
de consommation 

Entre 1978 et 1982, la consommation 
des ménages a progressé en Suisse de 
quelque 2% par habitant en termes réels. 
Cet accroissement positif n'est imputa
ble qu'aux années 1978 à 1980; en 1981 
aussi bien qu'en 1982, la consommation 
moyenne a légèrement reculé par rap
port à l'année précédente. Entre 1974 et 
1978, on avait enregistré une augmenta
tion réelle de la consommation par habi
tant de 5%, celle des années à relative
ment forte croissance que furent 1977 et 
1978 ayant compensé la récession de 
1974/75. Une comparaison remontant 
plus loin dans le temps fait apparaître 
encore plus clairement ce renversement 
de tendance. Entre 1970 et 1974, la con
sommation par habitant s'était accrue 
de 10% et entre 1966 et 1970, cette pro
gression avait même été de 14%. 

m Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Déménagements 
Suisse-Etranger 
Garde-meubles 

TORNAYTRANSPORT 
Saint-Maurice 
* (025) 65 26 66 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surfrète 5 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

RIDDES 
Salle de l'Abeille 
Dimanche 25 décembre à 15 h. 
Organisation: JRD, Riddes 

DE 
LOTO 

NOËL 

Aperçu des lots: 

2 cuisses de génisse, 5 porcs entiers, 
23 demi-porcs, 30 quarts de porc. 2 
bahuts ou duvets, 42 fromages du 
pays, 120 bouteilles de spécialités 
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VALAIS PELE-MELE 

Assermentation de nouveaux 
gendarmes valaisans 

Nouveau disque sur le Valais 

Après un apprentissage de 3 ans effec
tué au Centre de la Police cantonale 
valaisanne à Sion, 14 nouveaux agents 
ont été assermentés en l'église de Saint-
Guérin à Sion, en présence des conseil
lers d'Etat Franz Steiner et Bernard 
Comby, ainsi que de l'état-major du 
Corps cantonal de police et des familles 
des nouveaux promus. 

Les nouveaux gendarmes promus 
sont: 
— pour le Bas-Valais: Mlles Monique 
Dubois de Saint-Maurice, Florence 
Kuenzi de Sion, et Thérèse Rebord de 
Sembrancher, ainsi que MM. Raphaël 
Antonin de Premploz, Hilaire Charbon-

net de Basse-Nendaz, Pascal Fournier 
de Basse-Nendaz, Nicolas Gaspoz d'Ei-
son/Saint-Martin, Jean-François Michel-
lod de Saint-Pierre-de-Clages, et Erwin 
Milliusde Vétroz. 
— pour le Haut-Valais: Mlles Pascale 
Imhof de Bitsch, et Cornelia Mangisch 
de Bettmeralp, et MM. Bruno Fux de Bri
gue, Georg Karlen de Viège, et Alvin 
Schnyder de Bratsch. 

Notre photo: entourant les conseillers 
d'Etat, Franz Steiner et Bernard Comby, 
ainsi que le cmdt de la Police cantonale, 
M. Marcel Coutaz, les nouveaux promus 
de la Police cantonale valaisanne. 

(Photo Valpresse, Sion) 

Récompenses méritées 
La Fédération des employés d'assu

rances sociales a organisé un cours de 
formation qui a permis à 20 candidats sur 
les 21 qui ont passé les examens d'obte
nir l'attestation officielle signée de l'Of
fice fédéral des assurances sociales. 

Les examens s'étant déroulés à Sion 
en novembre, la cérémonie finale eut lieu 
à Sion, sous la présidence de M. Rémy 
Zuchuat, président de la Fédération 
valaisanne, en présence de MM. Pierre 
Gilliand, professeur, et Vital Darbellay, 
conseiller national. 

Les participants se sont ensuite re
trouvés au carnotzet municipal où était 
offert l'apéritif de la municipalité. 

Les bénéficiaires de cette attestation 
de réussite sont: Fernand Boisset, Fully; 

Ginette Burkhard, Yverdon; Patricia 
Cajeux, Martigny; Dominique Callan-
dret, Neuchâtel; André Champod, Pully; 
Gaetano-Pierre De Marcellis, Corcelles; 
Edouard Dubuis, Saint-Léonard; Made
leine Duperrex, Lausanne; Antoine 
Dupont, Gollion; René-Claude Emery, 
Flanthey; Joseph Favre, Sion; Sylvain 
Fellay, Châtelaine; Claude Fontaine, 
Petit-Lancy; Robert Gay-des-Combes, 
Finhaut; Jean Jenny, Chavannes; Willy 
Lerjen, Sion; Armando Mazotti, Plan-
Conthey; Francis Tapparel, Sierre; 
Bruno Tnurre, Saillon; Othmar Winter, 
Martigny. 

Nos félicitations à ces heureux lau
réats qui n'ont pas eu la tâche facile. 

Cly 

Société cantonale des tireurs valaisans 
CALENDRIER 1984 
Liste des activités aux échelons 
cantonal et national sans les tirs 
libres, obligatoires, commémoratifs 
et internes des sections locales à 
300 et 50 m. Les activités des mat-
cheurs et des vétérans font l'objet 
d'un calendrier particulier. 
Assemblée des délégués SCTV, à 
Martigny 11.3.84. 
Tir en campagne 25/27.5.84 
Championnat suisse de groupes 
300 m, 
Tirs éliminatoires: 
1»'tour 28.4/29.4.84 
2e tour 12.5/13.5.84 
3e tour et finale cantonale 3.6.84 
Tirs principaux: 
1er tour, concours A 14.6/17.6.84 
1er tour, concours B 21.6/24.6.84 
2e tour, concours A + B 28.6/1.7.84 
3° tour, concours A + B 5'.7/8.7.84 
Finale nationale à Olten 2.9.84 

Championnat suisse de groupes 
50 m 
Eliminatoires cantonales: 
1er tour 28.4/29.4.84 
2e tour 19.5.84 
Finale 2.6.84 
Tirs principaux: 
1er tour 22.6/1.7.84 
2e tour 17.8./26.8.84 
3e tour 14.9/23.9.84 
Finale à Saint-Gall 13.10/14.10.84 

Jeunes tireurs: 
Tir de sélection cantonal pour grou
pes à Sierre 30.6.84 
Finale suisse de groupes à Berne 

8.9.84 
Tir de sélection cantonal 29.9.84 
Finale cantonale 7.10.84 
Finale romande à Neuchâtel 

14.10.84 

Le comité de la SCTV 

Tomates valaïsannes 
La Fédération économique du Valais a 

fait paraître un communiqué, lu dans 
le Confédéré du 9 crt, concernant la cam
pagne «Tomates 1983», avec des consi
dérations très personnelles, sur la la
mentable saison. Dans ces considéra
tions on cite: la température élevée, le 
volume de production des jardins privés, 
la concurrence tessinoise. On a oublié 
involontairement sans doute le volume 
des importations: une paille. 
Mois de septembre: 1 650 000 kg., prix 
coûtant = Fr. 1.80 
Mois d'octobre: 3 142 800 kg., prix coû
tant = Fr. 1.30 

Il est intéressant de connaître le 
volume et le prix des tomates importées 
pendant les mois suivants: mois de mai 
= 5 261 443 kg, mois de juin = 7 866 885 
kg, mois de juillet = 3 043 518 kg, mois 
de septembre = 1 649 000 kg, mois d'oc
tobre = 3 142 769 kg. Total = 20 963 662 
kg. Le prix de ces tomates payées Fr. 
35 546 798.— représentent Fr. 1.65 le kg. 
Le plus beau est que l'on veut faire croire 
aux consommateurs que le prix de la 
marchandise importée est toujours meil
leur marché. On doit aussi savoir que les 
producteurs valaisans qui ont livré envi

ron 7 millions de kg. ont reçu de 0.40 a 
0.70 et le kg de moyenne. 

Nous avons été gratifiés d'un mois de 
septembre et octobre jamais vu, nos 
tomates triées sévèrement étaient de 
très bonne qualité mais rarement accep
tées et retournées pour soi disant de qua
lité médiocre. Un communiqué paru 
dans La Terre valaisanne du mois de sep
tembre a prétendu que le 3e tiers était 
encore à cueillir. Vraiment on prend les 
producteurs pour des demeurés. Il vau
drait mieux faire moins de prose et que 
chacun s'occupe de son rayon. Les culti
vateurs s'occupent très sérieusement de 
ce qu'ils produisent et n'ont pas besoin 
de certains conseillers. Conclusions de 
l'Officecentraldu6septembre = atmos
phère mi figue, mi raisin, coup dur pour 
les tomates (coup bas aurait été mieux 
adapté). Conclusions de la Fédération 
économique du Valais = pour la tomate 
valaisanne la campagne 1983: la plus 
dure depuis 20 ans. Et voilà: pour les pro
ducteurs, c'est le moment des comptes 
et surtout de la réflexion, il nous reste 3 
mois pour prendre des décisions et s'or
ganiser pour 1984. 

Ben. G. 

Pour son cinquantenaire, Tell Record 
qui compte plus de 600 disques à son 
actif, a décidé d'éditer une série de dis
ques et de cassettes sur tous les can
tons suisses, le tout étant fort bien pré
senté en un joli coffret-cadeau. 

Les responsables ont adopté une for
mule identique pour toutes les pochet
tes de disques, à savoir la photo de la 
capitale cantonale en première page, 
une quinzaine de très jolies photos sur le 
canton, à l'intérieur, et une vue spéciale 
croquée dans le canton concerné pour la 
dernière page. 

L'on a également demandé à des per
sonnalités d'écrire une dédicace et le 
disque Valais bénéficie d'un texte de M. 
Comby, président du Gouvernement, et 
de Germain Clavien, l'écrivain-poète. 

Il s'agit, ainsi que l'a expliqué M. Otto 
Aeby, chef de production, de mettre en 
valeur la musique folklorique de chaque 
canton et de faire ainsi un très agréable 
tour de Suisse du folklore. 

Pour le disque Valais, l'on a choisi 22 
productions, la moitié pour le Bas, la 
moitié pour le Haut et les ensembles con
cernés sont: Les Gais Valaisans, trio 
d'accordéonistes; les Chardons Bleus, 
de Val d'Illiez, Valais chante, de Sion; Au 
Bon vieux temps de Troistorrents; Les 

Rhodos, de Troistorrents; la partie fran
cophone se terminant par Marignan, la 
fameuse marche de Daetwyler interpré
tée par le corps de musique Alpina. 

Pour le Haut, l'on a choisi le Bergkris-
tall, de Binn; la Jodelgruppe, de Grae-
chen; le Munderbuebe, de Mund; le 
Jodelduett, de Brig-Glis; Kapelle 
Wyssen,de Mund; Jodlerclub Balfrin, de 
Viège; Gomser Spillmane, le Jodelduett 
de Zermatt; Kapelle Estrina, de Gampel, 
et la marche d'alt Simplon Poscht. 

Comme ce fut le cas pour les autres 
cantons, le disque du Valais a été offi
ciellement remis au Gouvernement valai-
san au cours d'une agréable cérémonie 
au Supersaxo, à Sion, par M. Aeby. M. 
Ignaz Mengis, président de la commis
sion musicale de la commission cultu
relle valaisanne, s'est fait l'interprète 
des autorités pour remercier de ce geste. 
Il s'est déclaré heureux de cette initiative 
qui permet de mieux entrer dans l'atmos
phère cantonale et de puiser d'agréables 

sources d'inspiration et de distraction 
dans la musique populaire. 

Grâce à la musique, lacompréhension 
entre les populations est plus facile et 
l'édition de ces disques — pour lesquels 
des efforts publicitaires seront consen
tis ces prochains temps, notamment à la 
télévision — constitue un apport intéres
sant pour la sauvegarde du folklore. 

Voici, en guise de conclusion, la dédi
cace de M. Comby: La musique popu
laire nous livre le visage intérieur d'un 
pays. En Valais, la rondeur des trombo
nes et l'espièglerie des fifres, l'éclat des 
tambours et la ferveur des chansons 
d'amour se mêlent, s'entrecroisent et se 
répondent dans l'écho de nos vallées, 
arc-en-ciel sonore apte à nous révéler ce 
pays aux multiples facettes, à la fois aus
tère et farceur, primitif et raffiné, massif 
et subtil, terre de contrastes dont la 
richesse profonde tient à sa diversité. 

(Cly) 

Tombola de la Chaîne du 
bonheur à Montana-Crans 

La liste des cinq premiers prix de la 
tombolade la Chaîne du bonheur, dont le 
tirage s'est effectué le 17 décembre à la 
patinoire d'Ycoor, à Montana, est la sui
vante: 
18'prix: une pendule française en bronze, 
No 7432 
2e prix: un morbier ancien, No 7430 
3e prix,: un lampadaire «design», No 1001 
4e prix: un miroir mural, No 7353 
5e prix: deux bougeoirs anglais, No 7305 

Les 5 premiers prix ainsi que les 235 
prix-surprises sont à retirer au magasin 
Jonny Gay, Immeuble Fontainebleau à 
Crans-sur-Sierre, jusqu'au 18 février. 

SIERRE 

RADIO-RAIL 
Un Père Noël généreux 

Personne n'est prêt d'oublier la 
semaine Radio-Rail qui a animé la cité du 
soleil du 8 au 14 août 1983. Durant cette 
même semaine, la Télévision suisse ro
mande invitait six équipes de la région 
sierroise à participer à l'émission «Place 
du Marché» en direct de Genève. 

Avec le concours de la Loterie roman
de, le camp de vacances pour handica
pés a reçu la somme de Fr. 750.— grâce à 
l'équipe «Plaine de Sierre». L'équipe de 
«Giarey» a accordé au Home Pierre-à-
Voir la coquette somme de Fr. 1000.—. 
L'équipe du «Centre de Sierre» a désigné 
l'atelier pour handicapés «La Bruyère» 
pour bénéficiaire qui a reçu le montant 
de Fr. 750.—, tandis que l'équipe de «Mu-
raz» a pu faire bénéficier du même geste 
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes. 

Les heureux bénéficiaires s'associent 
pour remercier de tout cœur les différen
tes équipes, ainsi que la Société de déve
loppement de Sierre qui fut la cheville 
ouvrière de cette semaine Radio-Rail. 

AMATEURS DE TENNIS 
Sierre vous offre 
un cadeau de noël 

Les tennismen qui séjourneront à Sier
re peuvent désormais bénéficier de la 
nouvelle halle couverte du Tennis-Club 
Sierre, qui a été inaugurée à Pont-Cha-
lais. 

3 courts couverts, et dès le printemps 2 
courts extérieurs, viennent compléter 
l'équipement touristique de la cité du 
soleil. 

Ce cadeau de Noël, qu'apprécieront 
certainement les hôtes en vacances à 
Sierre, est le premier jalon du futur cen
tre sportif qui est prévu dans la région de 
Pont-Chalais. 

super discount 
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Vendredi 30 à 20 h. 30: Le Moulin-Rouge, l'histoire légendaire du music-hall 
parisien 
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Samedi 31 à 17 h. 20: Les douze mois, un dessin animé d'après un conte de 
Martchak 

SUPERMAN Vendredi 23 décembre 
à 20 h. 35 
Un film de Richard Donner (1978). Avec Marlon Brando, Christopher Reeve, 
Gène Hackman, Margot Kidder, Glenn Ford, Trevor Howard, Valérie Perrine et 
Maria Schell. 
Dans ce film à la distribution prestigieuse, Richard Donner raconte une his
toire toute à la gloire de l'idéal américain, il s'agit là du premier des «Super-
m'an». Par la suite, Richard Lester en tournera un autre. Quant à Richard Don
ner, il fut un des piliers de la télévision américaine avant de se lancer dans le 
cinéma. On lui doit des séries telles que «Au nom de la loi» et des épisodes 
dans «Kojak», «Les rues de San Francisco». Après Superman, il a tourné 
notamment «Rendez-vous chez Max»(lnside Moves). 
Seul survivant de la planète Krypton, le futur Superman arrive sur la terre, où il 
est recueilli par un couple de fermiers américains. Il est seul à connaître son 
pouvoir exceptionnel et grandit normalement parmi les jeunes terriens de son 
âge. Devenu jeune homme, il reçoit la révélation de sa mission sur la terre. Il 
s'engage comme journaliste sous une fausse identité et dévoile ses facultés 
prodigieuses en sauvant la vie d'une de ses collègues de travail. L'opinion 
publique dès lors le connaît comme Superman. De toutes parts, on s'adresse à 
lui pour sauver le pays, la veuve et l'orphelin, des pires catastrophes. Sa célé
brité et son prestige excitent la jalousie de Lex Luthor, le bandit criminel, qui a 
ourdi un plan infernal pour s'emparer de la Californie. Luthor manie dangereu
sement des missiles atomiques, que Superman parvient à neutraliser in extre
mis. Mais les pouvoirs surnaturels du héros ne parviennent pas à empêcher la 
mort brutale de la jolie collègue de travail. Dégoûté, l'invincible Superman n'a 
plus qu'une solution: abolir la marche du temps et revenir en arrière. Dans ce 
déferlement de pouvoirs magiques, on est tout étonné d'apprendre que Super
man livre son pire ennemi tout bonnement à la police américaine. Comme quoi 
les héros mythologiques n'en demeurent pas moins de sages citoyens des 
Etats-Unis... 

Des films à voir... 
Vendredi 23 à 20 h. 35: 
Superman I, de Richard Donner, avec 
Marlon Brando et Christopher Reeve. 
Samedi 24 à 20 h. 35: 
Le trésor dans la cheminée 
Samedi 24 à 21 h. 30: 
Les aventures de Till l'Espiègle, de et 
avec Gérard Philippe 
Dimanche 25 à 13 h. 05: 
Les étranges créatures de la forêt tro
picale, de David et Carol Hugues. 
Dimanche 25 à 17 h. 05: 
L'extravagant docteur Dolittle, de Ri
chard Fleischer, avec Rex Harrison. 
Lundi 26 à 20 h. 30: 
Spécial Cinéma avec la projection du 
film de Michael Cimino, La porte du 
Paradis, avec Kris Kristofferson et 
Isabelle Huppert; gros plan sur Isa
belle Huppert. 
Jeudi 29 à 13 h. 05: 
Chaplin inconnu (1), de Kewin Brown-
low et David Gill. 
Vendredi 30 à 16 h. 30: 
Pépé, de Guy Marchand avec le clown 
tchèque Bolek Polivka et Damian 
Weber(10ans). 
Samedi 31 à 21 h. 40: 
Le sous-marin jaune, un film d'anima
tion de George Dunning (musique des 
Beatles). 

Lundi 2 janvier à 16 h. 30: 
La mélodie du bonheur, de Robert 
Wise, avec Julie Andrews et Christo
pher Plummer. 

Des dates à retenir... 
Dès le samedi 24 décembre à 13 h. 05: 
Fantastique nature, SAUVEZ LES 
PANDAS!, un documentaire de Natio
nal Géographie. 

Samedi 24 décembre à 16 h. 30: 
ON VA CHERCHER L'ANNÉE PRO
CHAINE, avec Mlle Cassis et le fac
teur Hyacinthe, Réalisation: Claude 
Cruchon. 

Samedi 24 décembre à 23 h. 55: 
MESSE DE MINUIT, office de la Nati
vité célébré en l'église Saint-Georges 
à Morbio (Tl). En Eurovision de Morbio. 

Dimanche 25 décembre à 10 heures: 
MYSTÈRE DE NOËL, transmis en di
rect et en eurovision de la Collégiale 
de Neuchâtel «Le jeu des trois rois de 
Neuchâtel». Texte de Johannes de 
Bosco, chanoine de la Collégiale de 
Neuchâtel vers l'an 1500. 

Dès le lundi 26 décembre à 16 h. 30 et 
tous les jours jusqu'au 31 décembre: 
FACÉTIES MUSICALES, une série de 
sketches musicaux de Franz Walter et 
Guy Bovet. 

Dès le 26 décembre à 16 h. 25 et 22 h. 10 
et tous les jours jusqu'au 30 décembre 
(après-midi et soir): 
Sur la chaîne suisse alémanique, avec 
commentaire français, HOCKEY SUR 
GLACE: COUPE SPENGLER. 

Dès le mardi 27 décembre à 14 heures: 
MOZART, premier épisode: Léopold. 
Une série interprétée par Karol Zuber, 
Jean-François Dichamp, Michel Bou
quet, Daniel Ceccaldi, Jacques Fran
çois, Danièle Lebrun. 

Mardi 27 décembre à 22 h. 35: 
CONCERT DE NOËL D'AMSTERDAM. 
La troisième symphonie de Mahler. 
Avec l'Orchestre du Concertgebouw 
d'Amsterdam sous la direction de Ber
nard Haitink et Carol Watkinson, alto. 

Mercredi 28 décembre à 17 h. 35: 
LE LAC DES CYGNES, un dessin ani
mé. 

Mercredi 28 décembre à 21 h. 25 et 
jeudi 29 décembre à 22 h. 15: 
VOYAGE D'HIVER, un film de Serge 
Minkoff. 
Jeudi 29 décembre à 17 h. 40: 
LA BOULE VOLANTE. Réalisation: 
Harley Cokliss. 

Samedi 31 décembre à 20 h. 05: 
RÉVEILLON AU STUDIO 4. Edition 
spéciale de l'émission d'Alain Mori-
sod dans laquelle Christian Morin est 
entouré de: Roger Pierre, Jane Man-
son, Michel Fugain, Aimable et son 
accordéon, les Haricots rouges, le 
Rondo Veneziano, Claude Barzotti, 
Bruna Giraldi, Ariette Zola. 
Dimanche 1 " janvier à 0 h. 10: 
NANA, d'après l'œuvre de Emile Zola. 
Adaptation, dialogues et réalisation 
de Maurice Cazeneuve, avec Véroni
que Genest, Guy Tréjean, Patrick Pré-
jean, Albert Simon et Sacha Briquet. 
Dimanche 1 " janvier à 20 heures: 
LA VEUVE JOYEUSE. Opérette en 
trois actes d'après «L'attaché d'Am
bassade» d'Henri Meilhac, livret de 
Victor Léon et Léo Stein. Adaptation 
française de Gaston de Caillavet et 
Robert de Fiers, musique de Franz 
Lehar. 

Mercredi 28 à 16 h. 30: Gala des grandes écoles, un grand spectacle de cir
que sur le thème de «La cour des miracles» 

Lundi 26 à 16 h. 30: Henri Salvador en concert 

Samedi 31 à 20 h. 05: Réveillon au studio 4 avec la participation de Michel 
Fugain 

Dimanche 1er à 18 h. 20: Ami ou ennemi?, unfilmdeJohnKrish 




