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Christ,
Rédempteur de tous les hommes,
Du fond de votre éternité,
Voyant déjà ce que nous sommes,
Dieu, dans son sein, t'a engendré.

j>
O Jésus-Christ, Splendeur du Père
Et seul espoir du genre humain,
Entends nos p leurs et nos prières
Car nous levons vers toi les mains.

_d»
Souviens-toi que tu pris figure
De notre corps, de notre chair
Dans le sein d'une vierge p ure
Pour que le ciel nous soit ouvert. jj.
C'est aujourd'hui que ta lumière
Vient éclairer notre minuit,
Que tu descends du ciel sur terre
Sauver le p écheur qui te fuit !
La terre, l'air et les étoiles,
Toute ce que l'univers inclut,
Te devinant sous d'humbles voiles,
Chante l'auteur de tout salut.
Tu renouvelles notre vie
Dans cette chair que tu nous prends
Et ta bonté nous déf ie ,
Toute mêlée à notre sang !
A toi, Jésus, gloire et louanges!
Né de la Vierge sans p éché,
Nous te louons avec les anges
Dans l'adorable Trinité.
Amen. Tr. MM

(Hymne de vêpres)
Dessin original pour le NF
du Dr Georges Dumitresco
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Pologne: l'Occident désarmé - Les racines du mal
Alors que la Pologne s'insurge contre la répression en Silésie,

sur les bords de la Baltique et dans la région de Varsovie, le gé-
néral Jaruzelski dont «l'opération de police » devait être rude
mais brève, doit compter avec la résistance des ouvriers polonais.
C'est sans doute la raison pour laquelle les autorités militaires
tentent d'accréditer l'idée d'un retour progressif à la normale,
alors que dans le même temps l'agence TASS dramatise la situa-
tion, manière de montrer l'impatience du Kremlin face aux len-
teurs de la répression.

Décidément, l'affaire polonaise
n'est pas banale et, à ce titre, elle
intrigue l'Occident, voire même
suscite un réel malaise. Comment
une nation réprouvée de l'Histoire,
décimée par le nazisme, asservie
par le communisme, affamée et
ruinée peut-elle aujourd'hui en-
core tenir face à une répression
massive? Malgré les 200 morts an-

La terre et le Ciel Les deux placards
Au 28 de l'impasse des Créneaux habitaient Mademoiselle et

Monsieur Jossereau, frère et sœur, célibataires l'un et l'autre.
Marqués par la débâcle financière de l'entreprise paternelle,
pleins d'admiration et de gratitude envers leur frère parce qu'il
avait accepté la succession, ils consacraient presque la totalité de
leurs gains pour l'aider à éponger les dettes. Voir des relevés de
comptes où, progressivement, les chiffres rouges passaient au
noir, c'étaient des satisfactions qui complétaient l'affectueuse
gratitude du frère et de sa famille.

Mademoiselle Jossereau était la
gérante de la succursale d'une im-
portante librairie ; elle avait su
conférer à ce magasin de livres
quelque chose d'étranger au pur
commerce : quelque chose qui te-
nait du salon littéraire. Monsieur
Jossereau était l'habile représen-
tant d'une firme d'appareils mé-
nagers.

On ne peut toutefois pas nourrir
son esprit avec des relevés de
compte, si favorables qu'ils puis-
sent être. L'à-côté majeur de leur
existence, c'était leur collection ; et
l'ambition de la grossir équivalait
presque au souci de flatter
î'amour-propre professionnel.

Pour Mademoiselle Jossereau,
c'étaient les santons de Provence,
et aussi toutes les sortes de figuri-
nes dont a besoin la piété des po- gélistes, toute cette population en
pulations pour recréer les mo- terre cuite , en ivoire, en bois, après
ments de la vie du Christ, de la ton passage avec le balai de plu-
crèche jusqu'à la Croix. Les vacan- me, s'est mise à récriminer ;
ces consistaient en voyages per- « Croyez-vous que c'est marrant de
mettant de nouvelles acquisitions, passer son temps dans l'obscuri-
de nouvelles trouvailles, pour Ma- té !... Le seul moment heureux
demoiselle comme pour Monsieur. dans une vie de santon, c'est d'être
Monsieur collectionnait sans avoir
de plan préalable, sans méthode
non plus. Autant la collection de
Mademoiselle était ordonnée sui-
vant, dans la mesure du possible,
une ligne chronologique, autant
celle de Monsieur, qui emportait
de partout n'importe quoi qui par-
lait à sa sensibilité, à son esprit ou
à sa mémoire, était essentiellement
subjective, évocatrice et person-
nelle ; il n'y avait aucun lien logi-

FETES DE FIN D'ANNÉE
Horaires de nos bureaux

A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, les bureaux de
l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger
S.A. (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais (NP) sui-
vront l'horaire ci-après.

Noël
Jeudi 24 décembre : les bu-

reaux de PIMS, de l'IBS et du
NF sont ouverts jusqu'à 17
heures.

Vendredi 25 décembre Noël :
tous les bureaux sont fermés.

Samedi 26 décembre : les bu-
reaux sont ouverts de 8 à 11
heures.

Dimanche 27 décembre : les
bureaux de l'IMS et de l'IBS
sont fermés. Les bureaux ré-
dactionnels du NF sont ouverts
dès 14 heures.

Le NF ne parait pas le ven-
dredi 25 décembre et le samedi
26 décembre.

Lundi 28 décembre : horaire
normal.

Avis a nos annonceurs
Les éditions du 26 décembre et du 2 janvier sont supprimées,

aucune distribution postale n'ayant lieu. Les annonces pour ces
numéros seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du lundi 4 janvier doivent nous par-
venir le mercredi 30 décembre à 16 heures, de même que celles
pour l'édition du mardi 5 janvier.

Les annonces mortuaires pour le NF du lundi 28 décembre et
pour le lundi 4 janvier doivent être envoyées par exprès à notre ré-
daction, y être apportées ou alors transmises par téléphone à notre
rédaction les dimanches 27 décembre ou 3 janvier dès 20 heures
(tél. 027/23 30 51).

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés les 24 et 31 dé-
cembre, seule une équipe réduite y fonctionnant jusqu'à 16 heu-
res, à Slon.

Nous souhaitons de tris heureuses fêtes à nos lecteurs et annon-
ceurs.

L'Aministration

nonces par la BBC, le peuple po-
lonais n'a pas renoncé et, 37 ans

S 
res, c'est un peu le miracle du
etto de Varsovie qui se repro-

duit. Et puis, deuxième leçon pour
l'Occident, le communisme a dû
mettre bas les masques et recourir
au coup d'Etat militaire pour
étouffer les timides libertés con-
quises par « Solidarité». Dans la

que entre les objets.
Deux placards contigus avaient

été aménagés dans l'embrasure
d'un passage devenu inutile dans
cette vieille demeure du siècle pré-
cédent, plusieurs fois remaniée.
Entre les deux portes, un petit ba-
lai de plumes pour enlever, ou plu-
tôt changer de place la poussière.

Le soir de Pavant-veÛle de Noël,
Vincent Jossereau, leur neveu et
filleul, est venu tout exprès pour
raconter à l'oncle et à la tante le
songe qu'il avait eu la nuit précé-
dente :

«Je ne sais vraiment pas pour-
quoi j'ai rêvé à vos collections... Je
les aime bien, vous le savez... Eh
bien ! la nuit dernière, c'était la
grande rouspétance !... Les san-
tons, les moutons, les saints évan-

auprès de l'Enfant Jésus... Nous
n'avons plus même cet espoir.
Nous n'apportons rien, nous ne
suggérons rien, nous n'invitons à
rien... Objets de musée... plus
morts que la matière brute... le
sculpteur nous avait confié une
mission, la céramiste aussi : parler
en leur nom, dans leur langage... »
Et sur le rayon d'en dessous, l'ar-
change Gabriel, saint Georges,
saint Martin et leurs compagnons

Nouvel-An
Jeudi 31 décembre : les bu-

reaux de l'IMS, de l'IBS et du
NF sont ouverts jusqu'à
17 heures.

Vendredi 1er janvier 1982
(Nouvel-An) : tous les bureaux
sont fermés.

Samedi 2 j anvier 1982 : les
bureaux sont ouverts de 8 à
11 heures.

Dimanche 3 janvier 1982 :
les bureaux de l'IMS et de
l'IBS sont fermés. Les bureaux
rédactionnels du NF sont ou-
verts dès 14 heures.

Le NF ne parait pas le ven-
dredi 1er janvier 1982 et le sa-
medi 2 janvier.

Lundi 4 janvier : horaire nor-
mal.

logomachie de gauche, le terme de
« coup d'Etat » désignait toute ten-
tative destinée à sauvegarder
l'autorité. La Constitution françai-
se de 1958 constituait pour Fran-
çois Mitterrand «un instrument de
coup d'Etat;» Pinochet symboli-
sait les méfaits du césarisme mo-
derne. Ne voilà-t-il pas que le coup
d'Etat s'acclimate en terre com-
muniste, manière de saluer le com-
bat de « Solidarité» et l'Impitoya-
ble cohabitation du totalitarisme
et de la liberté.

Enfin, et ce n'est pas le moindre
paradoxe de l'affaire polonaise,
dans un pays en ruines, sans pou-
voir politique cohérent, sans ar-
mée sûre, sans appareil de produc-
tion, une seule force organisée, re-

d'obscurité faisaient écho à ces
plaintes. Seuls les crucifix se tai-
saient.

« Tout à côté, parrain ! silence
complet ! Mais le bruit des vocifé-
rations fit qu'on se mit à parler.
C'est ainsi que les bocaux, petits et
grands, mais de même profil, se
découvrirent pour qu'on entende
leurs hôtes s'exprimer ; de ces ha-
bitacles de verre montèrent de
tranquilles réflexions dominées
par celle-ci : « Nous sommes ici
sans autre raison que la mentalité
de notre collectionneur... >

« Moi », dit un petit caillou, «j ' ai
été ramassé au sommet du Dolent,
au point-frontière entre l'Italie, la
France et la Suisse... »

« Moi » , dit un petit boulon,»je
suis tombé de la Rover qui a dé-
valé les pentes de la Furka comme
un tonneau. Pourquoi il m'a enfer-
mé ici? parce qu'il a vu de ses
yeux, droit devant lui, la fausse
manoeuvre, la mauvaise vitesse
passée nerveusement... les cinq
passagers éjectés les uns après les
autres, assommés contre les ro-
chers... Etait-ce bien nécessaire
que je témoigne de ce drame ici
dans la nuit... pour je ne sais com-
bien de temps... »

« Moi, je suis une esquille du fu-
selage d'un avion de tourisme per-
du dans le brouillard ; il s'est fra- j
cassé contre les rochers... »

«Je connaissais bien tout ce '
monde de vos collections... mon
rêve n'était pas une rêverie... Mais
il faut que je vous raconte la con-
clusion »... continua Vincent Jos-
sereau, « ce que j'ai fait pour cal-
mer ces êtres qui n'étaient plus des
choses... vous vous demandez
quoi?... Eh bien ! j'ai mélangé les
deux collections !... Là où il y avait
de la bataille, j'ai mis des
agneaux... là où il y avait la mort,
j'ai mis une croix phosphorescen-
te... une croix de lumière, et cete-
ra, et cetera...

« Bien sûr , il n'y avait pas un
personnage de ta collection, mar-
raine, pour chaque bocal de la
tienne, parrain ! Mais au moins les
vestiges des tragédies de ce monde
étaient habités par une présence
de grâce qui les imprégnait... une
présence de bonté et de miséricor-
de qui venait d'ailleurs... »

« Vous voyez ! Il s'est passé ainsi
quelque chose comme si ce monde
n'était plus jamais seul... bien au
contraire : toujours associé à l'au-
tre !... Je n'ai pas à vous instruire
de ces choses... je suis encore trop
gamin... Mais le rêve que j'ai fait,
c'était un rêve chouette !... Pour
tous les contentements, il y avait à
côté un contentement plus grand
et plus fort ; pour toutes les tristes-
ses, une espérance éblouissante
qui les engloutissait... Et puis ! ça
carillonnait !... un rêve chouette, je
vous dis !... »

Ch. Nicole-Debarge

L'AMQUR
c'est...

£ti_- _ wik
...être le Père Noël

pour toute la famille.

TM Rog US Pat Ott -ail rlghls rsaorvad
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connue par la nation, émerge pour
exprimer ce sentiment patriotique
et constitue le seul interlocuteur
d'un pouvoir aux abois : l'Eglise
catholique.

Voilà beaucoup de leçons pour
l'Occident et tout particulièrement
pour l'Europe, qui se replie frileu-
sement sur son confort menacé
par la récession, qui cultive le dis-
cours médiateur des valeurs libé-
rales, qui enfin sombre dans l'in-
différence comme si Dieu était
mort...

L'Occident a-t-il décidément
perdu toute capacité de réponse
face aux défis venus de l'Est? La

PAR PIERRE
SCHÂFFER

cacophonie qui s'est exprimée
dans les capitales occidentales au
lendemain du coup de force du gé-
néral Jaruzelski a de quoi le sug-
gérer. A Washington, le secrétaire
américain à la défense, M. Wein-
berger, s'empresse de faire savoir
qu'U n'est pas question d'interven-
tion militaire américaine pour des
raisons « logistiques». A Londres,
silence ; le secrétaire au Foreign
Office, Lord Carrington, attendra
une semaine pour sortir de cette
« expectative» et dénoncer le ris-
que d'une « catastrophe considé-
rable». A Bonn, le spectacle est
plus affligeant encore. Tout plutôt
que de compromettre la politique
à l'Est. Le chancelier Schmidt sa-
vait dès le 17 ou le 18 décembre
qu'une menace grave pesait sur la
Pologne, n n'en a pas moins réa-
lisé son projet de voyage à Berlin-
Est, poursuivant ses conversations
le dimanche 20 décembre, comme
si de rien n'était. Mais les palmes

reviennent à l'ex- chancelier Willy
Brandt, président du SPD, qui a
fait adopter par l'International so-
cialiste une motion considérant le
drame polonais «comme une af-
faire intérieure». Les foules qui
défilaient au nom du pacifisme à
Bonn ont disparu... A Paris, la
réaction a été lente à venir. Le mi-
nistre Cheysson a d'abord repris à
son compte le lâche alibi de «l'af-
faire intérieure». Il a fallu 48 heu-
res pour que les socialistes com-
mencent à corriger le tir, refusant
la motion de l'International socia-
liste, dénonçant le rôle de Moscou,
mais conservant dans le gouver-
nement Mauroy quatre membres
du PCF.

Enfin, il y a la question clé po-
sée par l'affaire polonaise : à dé-
faut de fermeté européenne, pour-
quoi l'effacement des Etats-Unis?
La rénonse tient moins aux caren-
ces de Washington derrière le ri-
deau de fer qu'à sa défaillance en
Afghanistan, symbole de toutes les
faiblesses et encouragement à l'ex-
pansionnisme soviétique. Il est
vrai que la tradition américaine est
celle d'un bellicisme paré des ver-
tus du moralisme. En 1917, Wilson
entre en guerre pour «le droit» ; en
1941, Roossevelt doit dépenser des
trésors de persuasion pour con-
vaincre son opinion de déclarer la
guerre aux puissances de l'Axe. En
1952, l'Amérique intervient en Co-
rée sous les couleurs des Nations
unies, grâce à une défaillance
inexpliquée de Moscou au Conseil
de sécurité. En 1956, Washington
exige le retrait des armées franco-
anglaises du canal de Suez. Enfin,
en 1975, un naufrage sans précé-
dent sauve peut-être Pearl Har-
bour, oblige les Etats-Unis à quit-
ter lé Vietnam. La jeunesse amé-
ricaine ne veut plus de guerre ;

l'Europe occidentale a fait chorus
pour dénoncer l'impérialisme
américain. Aujourd'hui, l'Améri-
que regarde à l'Ouest, vers le Pa-
cifique ; il ne s'agit plus d'isola-
tionnisme, mais de redéploiement
de ses intérêts stratégiques. Var-
sovie a-t-il été troqué contre La
Havane ou Managua? Toutes les
hypothèses sont permises. En re-
vanche, et il s'agit d'une réalité,
l'Europe occidentale porte une
grave responsabiité dans ce désen-
gagement américain. C'est le dis-
cours de Phnom Penh du général
De Gaulle. C'est surtout le dis-
cours politique destructeur des va-
leurs libérales qui depuis vingt ans
mine la capacité offensive de l'Oc-
cident Jusqu'au Vietnam, la résis-
tance à l'expansionnisme com-
muniste est assimilée au principe
d'autodétermination des peuples,
c'est-à-dire à l'impérialisme. La li-
berté d'entreprise et le risque qui
la sous-tend est identifié au régime
des multinationales. Le point cul-
minant de cette érosion des va-
leurs est constitué par l'offensive
pacifiste et neutraliste en RFA. Il y
a vingt ans, la RFA et l'Occident
s'identifiaient aux Berlinois ; au-
jourd'hui, Berlin-Ouest est devenu
la terre d'élection des squatters et
la RFA un terrain de manœuvre
pour le pacifisme. La finlandisa-
tion, avec toutes ses performances,
c'est-à-dire la livraison à Moscou
des réfugiés russes, constitue l'ulti-
me étape de ce renoncement Pa-
radoxalement, l'espoir vient de la
Pologne, d'un pays qui aurait dû
perdre son âme depuis longtemps.
La résistance de ce peuple, la re-
naissance des libertés, la survie de
l'Eglise et la messe de minuit tolé-
rée par les généraux, voilà un défi
et peut-être l'occasion d'un sursaut
pour l'Occident



*fc

JEUDI 24.12.81 : FERMETURE 17h00.

SAMEDI 26.12.81 : OUVERT TOUTE
dès 09hoo. LA JOURNEE.

JEUDI 31.12.81 : FERMETURE 17h00.

SAMEDI 2.1.82 : OUVERT TOUTE
dès 09hoo. LA JOURNEE.

LUNDI 4.1.82 : FERME TOUTE
LA JOURNEE.
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A vendre cause
double emploi

Toyota Corolla
1300 liftback
3 portes, 1981, neuve.
Garantie d'usine.

Prix catalogue 12 450.-
Cédée à 10 300.-

Tél. 027/31 26 45 après 19 h.
36-1238

Simca
1308
Modèle 1978.
Peinture métallisée.
Vitres teintées.
Radio, 4 pneus à nei-
ge neufs.
Bon état général.

Fr. 4900.-.

Tél. 027/55 77 45
36-6809

Toyota Starlet
1200 3 portes DL
1981, neuve, garantie d'usine.

Prix catalogue 10 990.-
Cédée à 8 900.-

Tél. 027/31 26 45 après 19 h.
36-1238

k Agence Duport
\\\ Détectives privés autorisés

Rue Marterey 5 Cp 021112 41 22
" 1005 Lausanne 0 021/22 41 67

Alphonse Orsat S.A
Vins, à Martigny

informe sa fidèle clientèle que l'entreprise
est fermée aujourd'hui 24 décembre, ainsi
que jeudi 31 décembre, et profite de cette
occasion pour lui présenter ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

89-159

TECNOHM __-sS«"\monobloc r̂ p̂on̂ SS1
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a en béton armé
a transponable
a pose rapide el

facile
aplusieuis dimensions
TECIMORIVIS
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Représentant
pour le Valais
Francis Mlchaùd
Martigny
Tél. 026/2 64 08

A vendre

BMW
320 1
parfait étal

Fr. 6200.-

^particulier enregistreur
Révox

__?_? •_• __¦ Fr. 550-Mitsubishi
9 places, état de neuf, Tél. 027/5515 41.
9700 km, *36-33371
divers accessoires •—
et jantes avec pneus A vendre
neige.
__ ,,.,_ Datsun
Fr. 13 800.-. _, _--.__1200
Tél. 027/55 77 44 1971, expertisée.

36-6809 Fr. 1100.-.

Tél. 027/31 27 92______________________ * 36-33372

A vendre

Subaru
neuves et démonstra-
tions.

Livrables tout de sui-
te,
à des prix exception-
nels.

Garage W. Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27

66 59 33
14-14263

BMW
315
très peu roulé.

Cédée à un prix
intéressant.

Tél. 025/81 1516.
36-33327

Avendre

1300
85 000 km.

Tél. 027/55 15 83.
•36-435992

A vendre

machine
à café
mod. Eterna SD,
année 1976.
Bas prix.
Deux groupes ainsi
que

35 chaises
style valaisan
pour cause change-
ment de mobilier.

Tél. 026/4 71 35
36-9097.

Occasion

accordéon
chromatique,
120 basses.
Marque Hohner
à quatre voix,
quatre registres mé-
lodies et deux aux
basses, grenat.

Bon état.

Prix Fr. 1200-

Tél. 027/22 35 25.

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.
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Garage de Valère
Petlt-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Datsun Cherry 1,2 3 p. 81
Datsun Sunny 1,4 81
Datsun Violet 160 J 79
Ford Taunus 1600 76
VW Golf N 1100 74
Skoda 105 S 79
Renault 20 GTL 77
Fourgon VW 73

Ouvert le samedi matin.
Vendeurs:
André Morard Tél. 027/22 86 25
Atilio Tresoldi Tél. 22 30 36

appareils ménaaers
Constructa, Ignis, Novelan,
Philips, Siemens, Rowenta

JL Homtec £".!. S.A.
^̂ ^̂  ̂

^k Rue de la 
Dixence 24

___T 1950 SION

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice ,
Tél. 025/65 26 66

36-6841

Dès 25 décembre
Musique - Ambiance

Divertissement avec

FERRY WUNDER

Se recommande

Hôtel du Grand-Quai
à Martigny

Famille B. Lunebourg-Frôhlich sou-
haite ses meilleurs vœux à sa clientèle
et lui annonce que l'hôtel-restaurant
sera ouvert le 24 et le 25 décembre
(menus spéciaux) ainsi que le 3t dé-
cembre pour le réveillon avec le menu
à Fr. 50.-.
Ambiance - Cotillons - Orchestre
Soupe à l'oignon.
Pour les réservations:
Tél. 026/2 20 50 ou 2 16 77

Rôtisserie-pizzeria
«La Forge »
Saint-Maurice
Horaire d'ouverture :
le 24 décembre
de 23 à 4 heures
Vin chaud et saucisses aux choux.

36-100722

P̂ SA louer à l'ouest
de Sierre

attique
4!/2 pièces
Fr. 750.- + char
Libre tout de sui

Dans le «Nouvelliste»
des nouvelles

du monde entier !

11 000 km
3 500 km

33 000 km
62 000 km
63 000 km
28 000 km
68 000 km

¦*•* •

Aujourd'hui de 9 à 17 heures
R2__ au 1er étage

Eâfl le centre Métropole
Hpjj vous présente
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19 TED ROBERT
et ses chanteuses Silvia et Marcienne
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/?Vi Samedi 26 décembre
4pjy ouvert de 9 à 17 heures
|BÉ Joyeux Noël!
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Pour le premier réveillon
au restaurant

Q^p OLYMPIC
M. et Mme D'Avola-Croptier
Martigny (face à la patinoire)

Saint-Sylvestre
dans une ambiance de gaieté

MENU
Un verre de Champagne à l'apéritif

¦fr *r -tr

Ballantine de foie de volaille truffé
¦d -d -fr

Oxtail clair en tasse
* * *Délice de la mer « sauce vin blanc »
¦fr -fr a

Sorbet aux griottes
¦h -fr -ù

Tournedos florentine
Trianon de légumes
Pommes Pont-Neuf

•fr -fr *Parfait glaoé flambé
Café et mignardises

* -ù -fr
Cotillons - Animation

et choix de musique par stéréo
Fr. 55.-

M. et Mme d'Avola vous souhaitent une joyeuse soirée
et vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Réservez vos tables-Tél. 026/2217 21

Rôtisserie-Pizzeria La Forge
Saint-Maurice

Menu du 31 décembre 1981
Scampis en brochette

•
Pataugeoire agaunoise

•
Poitrine de veau farcie

Chanterelles et morilles
•

Sorbet William's
•

Médaillons de bœuf aux noix
•

Sabayon

Par personne: Fr. 50.-

Réservez vos tables au 025/6510 39
La Forge vous souhaite d'agréables fêtes

et vous présente ses meilleurs vœux pour 1982

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

K Le personnel technique

^
* ~̂Zr de VOTRE JOURNAL

Jy^̂  
vous souhaite un

* JOYEUX NOËL!



SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111
Pharmacie da service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40; dés sa Lathion, 5510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 è
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.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au c6,itre, du lundi au vendre-
di, 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.
Cour*: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* 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, Erziehungsberatung, tél.
571171.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél
55 20 72.
Service dentaire d'urgenca pour la week-
end et le* Jour* de fêta. - Appelez le nu-
méro 111.
Sarvlca 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 accidenta
des garagistes valaisan*. - 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.
Grone samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centra de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour Jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi ,
Ï9 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; Jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxi* sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

La tendance
PARIS : ferme.

La cote parisienne évolue sur
une note de fermeté, dans un
marché tranquille. A souligner
la fermeté de Peugeot qui ga-
gne 3.3 points à 169.80.

FRANCFORT : irregulière.
Le marché allemand évolue sur
une note irrégulière, sans en-
registrer de changements no-
tables.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans le sillage des internatio-
nales , l'ensemble de la bourse
hollandaise clôture la séance
en légère hausse. Royal Dutch
et Unilever gagnent respecti-
vement 0.60 et 1.40 à 86.20 et
150 points.

BRUXELLES : peu de change-
ments. ,
Peu de variations sont à relever
lors de cette séance, qui s'est
déroulée sur une note soute-
nue. Bonne tenue des bancai-
res.

MILAN : ferme.
Le marché milanais a fait preu-
ve de bonnes dispositions hier,
sans nouveaux facteurs appa-
rents.

LONDRES : soutenue.
Les faibles variations de cours
sur les valeurs britanniques
persistent. L'ensemble de la
bourse couche sur ses positions
de la veille et de Pavant-veille.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie da 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 médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Je 24: Buchs, 22 10 30; ve 25 et sa 26: Bon-
vin , 23 55 88; dl 27: Glndre, 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgenca. - 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. at de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association da* parent* d*Slon et environ*. - L'APS répond toua les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours séduirai*, dépannage acci-
dent». - 24 heures sur 24, 0 231919.
Auto-secours de* gsraglste* valaisans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76); dès ve 18 h.: Ga-
rage E. Frey SA, Sion (|our / nuit 22 98 98).
Service da dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompa* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; 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.
Sarvlca social da la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cour* de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins i 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 social**. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge , 22 86 88. Sarvlca d'aide* familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 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 lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultation* conjugal**. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h. 30,

__ ._,. HO. r.i imiioM.o WR,UIIUMIUUO i- iuir „,, _ Bâtiment de la Grenette, Martigny: Médecin et pharmacie de service. - Hôpitaldl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- réun|on tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, d'Aigle, tél. 26 15 11.oultatlon* conjugal**- - Consultations sur ,é, 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-rendez-vous, av. de la Gare 21. 22 92 44. DI_.H__ M___-.__ _...-i_i«___ u.̂ 1 *, « 1 nsmro.
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o-ffl aide, échange, femme. W femmes 71 17 17.

régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913. *«"?« J?,ï,ïïhSL" °u!J!j mZÏ < _ i?lo '̂
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi-, sitting - Bibliothèque. Tel 026/2 51 42 A|GLE
mercredUeudl et vendredi de 14 h. 30 à Pro Senectuta. -Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, *•¦*»¦-»-
19 heures téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- de9à11 heures et sur rendez-vous. d'Aigle, tél. 2615 11.
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Fondation Plene-Glanadda. - Musée ar- Police. Téléphone N° 117.
lun(j l > chéologique, musée de l'automobile, ex- Ambulance.-26 2718.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Service du feu. - Téléphone N» 118.
tion centrale gare, tél. 22 33 33. décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac-
Danclng Le Gallon: - Ouverture tous les g"e''n° ĴL0

h° r̂t
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0"™ VIEGE ;soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- de 13 h- 30 à_ 8 heures. Fermé le lundi. VI EUE
Bon. Dimanche fermé. ""P"* " d0™1011* •* bénévolat- tél. Pharmacie de service. - Burlet, 46 2312;
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert 026/2 25 44 Lundi, mercred et vendredi, ve 25 et sa 26: Fux, 46 21 25; dès dl 27:
lusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco de ? h. à 9 h. 30. Jusqu à la fin de I année, Anthamatten, 46 22 33.
dansant tél 22 40 42 projection, tous les dimanches à 17 heures, Service dentaire d'urgence. - Pour le
Musé* de* coatume*. - Vivarium : route de 5 _ _?_î ! .!M« H« £«11™ '

Martigny' ville week-end et les Jours de fête, appeler le nu-
oi_____. ik_ ri__, - „,,,_ __* .„,,._ >_«_ i™,™ <__,,, . d accueil, ville de passage», mérom.sierre, uvrier: ouvert IOUS les iours, saur ¦ =
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* Jeune». - Lundi, mercredi
at vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
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.
Baby-alttara. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

§gk Votre
WK quotidien

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 116
en hausse 74
en baisse 20
inchangés 22
cours payés 277

Tendance générale ferme
bancaires fermes
financières fermes
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères fermes

Emission étrangère en cours li-
bellée en francs suisses : Oest. Do-
naukraftwerke 1982-1992, délai de
souscription jusqu'au 12 janvier
1982, les conditions seront com-
muniquées plus tard.

Cette dernière séance avant la
fête de Noël s'est déroulée dans
une excellente ambiance et le vo-
lume des échanges a été assez
étoffé. Le marché des valeurs mo-
bilières donnent l'impression
d'avoir voulu faire un cadeau aux
investisseurs, pour leur faire plai-
sir. Cette reprise peut être recher-
chée dans les prévisions écono-
miques relativement optimistes de
la part de l'OCDE en ce qui con-
cerne l'évolution future , de la mar-
che des affaires chez nous en Suis-
se.

Cette réaction positive a permis
à l'ensemble de la cote d'enreigs-
trer des plus-values, parfois très
intéressantes.

Chéteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne tommes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20. 1er étage, tél. 221018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de oervlco. -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 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et la* |our» da lete. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompa* funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Cour et
nuit) 026/8 22 22.
Sarvlca dépannage. - Garage de la Côte,
Philippe Darbellay, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Sarvlca 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 alcoolique* anonyme* «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,

SAINT-MAURICE
Pharmacia da service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 2413.
Sarvlca dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Dans le détail de la cote, on peut
mentionner la bonne tenue de l'en-
semble des bancaires. Dans les au-
tres secteurs, les Adia, Elektrowatt
ainsi que les Buhrle porteur se
sont bien comportées aux finan-
cières.

Parmi les assurances, les deux
Zurich, Réassurances nominatives
ainsi que le bon de participation
d'Helvetia gagnent du terrain.

Finalement, aux industrielles,
les résultats les plus spectaculaires
ont été réalisés par les BBC por-
teur, les deux producteurs d'élec-
tricité de Laufenbourg, Alusuisse
porteur et Sandoz porteur. Cette
bonne tenue du marché s'est con-
crétisée par une avance de 3.8
points de l'indice général de la
SBS au niveau de 191.7.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.30 3.50
USA 1.76 1.86
Belgique 4.10 4.40
Hollande 71.50 73.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.47 1.57
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.50 4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 400.- 23 650
Plaquette (100 g) 2 340.- 2 380
Vreneli 185- 200
Napoléon 186- 201
Souverain (Elis.) 177.- 189
20 dollars or 910.- 950
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 475.- 495

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de servica. - Contât, 71 15 44;
dès sa: Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* de Monthoy. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <fi
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <j) 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

Un menu
Fruits de mer
Dinde truffée farcie
Pommes fruits
sautées
Fromages
Bûche glacée

Le plat du jour
Dinde truffée farcie

Passez le tôle de la din
de au tamis; ajoutez un

\ petit verre de cognac et

:
les pelures de truffes; mé-
langez avec 1 œuf battu
avec 4 cuillerées à soupe

S de crème et 100 g de pou-
• dre d'amandes; incorpo-

rez cette préparation à
Z 500 g de farce fine truffée
• et garnissez-en l'intérieur
• de la dinde; recousez-la,
\ salez, poivrez, enduisez-
• la de beurre et mettez-la à
• cuire deux heures à four
S moyen.
• Vingt minutes avant de
• servir, coupez en quatre
î 2 kilos de pommes reinet-
0 tes pelées et faites-les re-
• venir dans du beurre. As-
• saissonez avec un peu de
J sel, de poivre et de canel-
• le, Présentez la dinde far-
• cie entourée de pommes.
\ Servez la sauce à part.

S Une recette de fête
i La bûche au beurre
« de châtaignes
9 Préparation: trente mi-
« nute. Pas de cuisson.
• Pour huit personnes:
• 125 g de beurre, 125 g de
» chocolat à cuire, 125 g de
• sucre glace, 500 g de pu-
• rée de marrons au natu-
î rel.

Dans une casserole,
faites fondre le chocolat
dans 3 cuillerées à soupe
d'eau à feu doux. Mettez
la purée de marrons dans
une terrine. Ajoutez le
cholocat fondu. Mélangez
bien, puis ajoutez le beur-
re ramolli et le sucre gla-
ce. Fouettez le mélange
pour le rendre très lisse et
léger. Versez-le progres-
sivement sur une feuille
de papier d'aluminium.
Formez un rouleau et
mettez-le au réfrigérateur.

:

BRIGUE
Pharmacie de servica. - Tél. N° 111.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Sarvlca social pour la* handicapés physi-
que* et mentaux. - Spitalstrassa 1, tel. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt d* pompa* funèbre*. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur» TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-lM-Balna. - Ve 25: Rheumaklinlk,
61 12 52; sa 26 et dl 27: Dr Endler, 61 17 71
/61 1216.

Suisse 22.12.81 23.12.81
Brigue-V.-Zerm. 84 d 84 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 680 682
Swissair nom. 630 640
UBS 3060 3110
SBS 319 323
Crédit Suisse 1960 2005
BPS 0980 980
Elektrowatt 2200 2240
Holderb. port 640 636
Interfood port. 5400 5400
Motor-Colum. 450 450 d
Oerlik.-Bûhrle 1390 1420
C'e Réass. p. 6400 6450
W'thur-Ass. p. 2675 2720
Zurich-Ass. p. 15800 16000
Brown-Bov. p. 1045 1070
Ciba-Geigy p. 1285 1295
Ciba-Geigy n. 538 540
Fischer port. 480 d 490
Jelmoli 1350 1360
Héro 2500 2525
Landis & Gyr 1020 1030 d
Losinger 530 d 530 d
Globus port. 1920 d 1920 d
Nestlé port. 3180 3200
Nestlé nom. 1890 1910
Sandoz port. 4050 4100
Sandoz nom. 1450 1470
Alusuisse port. 635 660
Alusuisse nom. 255 260
Sulzer nom. 1875 1875
Allemagne
AEG 36 37.50
BASF 108.50 110
Bayer 91.25 91.50
Daimler-Benz 229.50 232.50
Commerzbank 101.50 101.50
Deutsche Bank 210 210
Dresdner Bank 104 106.50
Hoechst 95.75 96.50
Siemens 162.50 161
VW 105.50 107
USA et Canada
Alcan Alumin . 40 41
Amax 86.75 87.25
Béatrice Foods 33 32.75
Burroughs 62.25 62
Caterpillar 102 d 102 d
Dow Chemical 49 49
Mobil Oil 45 45.25

• Lorsque le rouleau est
• bien ferme, retirez le pa-
Z pier et modelez en forme
§ de bûche en coupant les
• extrémités en biseau et en
• décorant de sucre glace.

22.12.81 23.12.81
AZKO . 16.25 16
Bull 8.25 8
Courtaulds 2.40 2.40 d
de Beers port. 12.50 12.75
ICI 9.50 9 d
Péchiney 30 30
Philips 13.75 14.25
Royal Dutch 61.50 62.25
Unilever 107.50 107.50
Hoogovens 11 d 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
22.12.81 23.12.81

Air Liquide FF 473 472
Au Printemps 117.80 121.50
Rhône-Poulenc 119 119
Saint-Gobain 147 146.60
Finsider Lit. 34 —
Montedison 158.50, —
Olivetti priv. 2150 —
Pirelli 1235 —
Karstadt DM 185.50 188
Gevaert FB — 1488

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 377 387
Anfos 1 131 131.50
Anfos 2 110 110.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1170 1250
Intervalor 50 51
Japan Portfolio 487 497
Swissfonds 1 188.25 190.25
Swissvalor 54.75 55.75
Universal Bond 74.00 75
Universal Fund 480 495
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 83.75 84.25
Espac 68.50 69
Eurit 105 106
Fonsa 86 86.25
Germac 73.25 73.75
Globinvest 57.75 58
Helvetinvest 93.50 93.75
Pacific-Invest. 114 115
Safit 370 375
Sima 184.50 185
Canada-Immob. 750 —
Canasec 544 554
CS-FONDS-Bds 51 52
CS-FONDSrlnt. 62.78 63.75

Ainsi, la paresse est mère.
Elle a un fils: le vol, et une
fille: la faim.

Victor Hugo

Gardez au frais jusqu'au
moment de servir.
Votre beauté
En forme pour le réveillon
de ce soir

Séparez le blanc et le
jaune d'un œuf. Battez le
blanc avec une cuillerée à
café de jus de citron.
Etendez ce mélange sur
votre vissage et mettez
sur vos paupières des
tampons de coton hydro-
phile d'abord trempés
dans l'eau puis bien es-
sorés et ensuite imbibés
d'eau de rose ou d'eau
d'hamamélis. Allongez-
vous pendant vingt bon-
nes minutes. Rincez votre
visage à l'eau tiède. Vous
serez surprise du résultat.
Faites-vous belle, puis au
moment de partir pour vo-
tre rendez-vous, battez le
jaune de l'œuf dans un
bon verre de lait et buvez.
C'est non seulement un
remontant magique, mais,
en tapissant la paroi de
l'estomac, cela vous évi-
tera de ressentir les effets
de l'alcool et vous évitera
l'ivresse!

Savez-vous...
D'où vient le sapin •de Noël?

C'est en 431 que fut ce- 0
lébrée, à Rome, la pre- 1
mière messe de minuit. Il
fallut attendre le Xle siè- S
de pour que l'usage s'en •
répandit en France. Le
sapin de Noël nous vient 9
d'Alsace où il fut dressé •pour la première fois en •
1605. C'est François Jd'Assise qui eut l'idée de •la crèche. Au XVIIIe siè- •
de, dans certaines villes, S
on aménageait de gigan- 9
tesques crèches sous le •
portail des églises et l'on f
y amenait de nombreux %
animaux. Longtemps •
dans certaines provinces,
les bœufs et les ânes re- J
curent à Noël une ration •supplémentaire. •

BOURSE DE NEW YORK
22.12.81 22.12.81

Alcan 22lA 22V*
Amax 47% 48%
ATT 58% 58%
Black & Decker 38% 37%
Boeing Co 22% 22
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 35% 35%
Caterpillar 56% 55 V.
Coca Cola 34% 34'/i
Control Data 36% 36V6
Dow Chemical 26% 26%
Du Pont Nem. 38 37%
Eastman Kodak 71 70%
Exxon 31 30%
Ford Motor 17% 17
Gen. Electric 58 58%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 37 % 37%
Gen. Tel. 31% 31%
Gulf Oil 37% 37%
Good Year 18% 18%
Honeywell 72% 71%
IBM 56% 56%
Int. Paper 40 39%
ITT 30 29%
Litton 57% 57%
Mobil OU 24% 24%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 43% 43 VA
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 38 35%
Standard Oil 50% 51
Texaco 33% 33%
US Steel 29% 29%
Technologies 42% 41%
Xerox 40% 40%

Utilities 109.58 (-0.29)
Transport 380.58 (-1.71)
Dow Jones 869.68 (-2.28)

Energie-Valor 113 115
Swissimtnob. 61 1155 1165
Ussec 548 558
Automat.-Fonds 67 68
Eurac 240 242
Intermobilfonds 65.50 66.50
Pharm afonds 138.50 139.50
Poly-Bond int. 58.50 59
Siat 63 1120 1130
Valca — 58



rmdlm.
jeudi

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionale*
6.35 Sport*
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titre*

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.02 Le calendrier de l'avent
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Aux ordres du chef I

par Catherine Michel
Menu de Noël

12.00 Informations
12.20 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 L'Etoile d'or 1981
14.00 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 L'étoile sur les grottes

ou les lumières de la ville
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
19.00 Titres de l'actualité
22.30 Journal de nuit
23.00 Culte de longue veille
24.00 Minuit chrétiens
0.05 Messe de minuit

transmise de l'église Saint-
Antoine de Padoue, Servet-
te. Célébrant et prédica-
teur: abbé Jacques Saillet

1.25-6.00 Liste noire

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Contes de Noël
9.30 Mission et démission

de l'Occident
10.00 Miroir du temps
10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

L'Institution de Lavigny
15.00 (s) Festival

Yehudi Menuhin 1981
Gstaad-Saanen

16.00 (s) env. Noël
au XVIIe siècle...

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
17.50 Jazz Une
18.00 Jazz actuel

par Pierre Grandjean
18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratori Itallanl

. In Svizzera
19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Une veillée musicale

L'histoire de la Nativité
en musique

21.00 Message de Paul Hartling
haut commissaire
des Nations unies
pour les réfugiés

21.05 Noëls du monde
21.45 Dans les colères de

l'amour
22.00 Le disque de Noël

de l'auditeur
23.00 informations
23.05 Le disque de Noël

de l'auditeur
23.20 Noël dans la famille

de Jean-Sébastien Bach
24.00 (s) Minuit, chrétiens
0.05 Messe de minuit

24.00-6.00 (s) Liste noire

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Humperdlnck, Tournler,

Gluck et Heandel
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.05 Tandem
18.45 Actualités. Chants de Noël
19.30 Soirée sur le thème de la

maison, le foyer, la patrie
0.30 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
16.00 Actualités spécial soir
20.00 Théëtre
20.15 Chansons pour enfants
20.40 Orchestre de musique lé-

gère de la RTSI
21.10 Fantaisie pour la veille de

Noël
21.55 Chorales de Noël
22.25 Concerto, Mozart
23.05 Nocturne musical
23.50 Un Noël è Carthage
24.00-1.00 Messe pontificale à la

cathédrale de San Lorenzo
è Lugano

ÊmimwimimÊ
f* MBMMMi mi 18.35
___ _à _H'I.M_- -'r.HiM=l 19.30
14.25 Point de mire JJ-Jf
14.35 La belle Z1'15

au bols donnant
Ballet en un prologue et 3 •:•:•:
actes. Sur une musique de :¦:¦:'¦
Tchaikovski. :•:•:•

17.00 Nana Mouskouri
chante Noël
Chants de Noël Interprétés
en français, grec, anglais
et allemand.
Téléjournal
Klmbo
raconte: Pitka le pain rond.
Noël aux cinq chemins
Avec des enfants... valides
et handicapés.
Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de Maison-Rouge (4)
Je t'enverrai
des cartes postales...
Quand le souvenir revient
Ce soir: Henriette Genoud
ou le temps des orpheli-
nats.
En direct de la vieille ville
de Genève:

22.30-23.45 Messe de minuit

17.30
17.35

17.45
14.40
15.05

15.30

16.50

17.10
18.00

18.05
18.45
18.50

19.05
19.50
20.15
20.35

18.55

19.00

19.50

Veillée de Noël
Autour de Rolf Liebermann
et de ses invités.
20.15 Les trois messes
basses, de Marcel Pagnol.
20.45 Rolf Liebermann et
ses invités. 21.00 La flûte
enchantée. 21.30 Rolf Lie-
bermann et ses invités.
22.00 Etoile sur Bethléem,
en Mondovision de sept
pays du monde. 23.00 Rolf
Liebermann et ses invités.
Suite N* 3
en ré majeur
De J.-S. Bach, par l'Or-
chestre de la Suisse ro-
mande.
Messe de minuit
Célébrée par Sa Sainteté le
pape Jean Paul II en la ba-
silique Saint-Pierre â
Rome.

23.55-1.15 Messe de minuit
(Voir Suisse romande)

24.00 Messe de minuit 12.25
Célébrée par Sa Sainteté le * .:j
pape Jean Paul II en la ba- ;•:•:•:;
silique Saint-Pierre à &£ 12.30
Rome. 13.00

S* 13.35
»<*'**' m ' ¦ mîT*IHir.'i _ H ;.;_;.;: 15.05
14.00 Le Noël de Malena
14.35 Lassles heimat

Film américain, avec Ed-
mund Gwenn, Tom Drake
et Janet Leigh.

16.15 Noël en Terre sainte
17.05 Le secret de Noël

Une fête commémorative
avec des enfants handi-
capés et valides.

17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjounal
18.05 L'hiver au Grand-Nord

Sa beauté et sa rudesse.

18.25
18.50

19.20
19.45

Sa beauté et sa rudesse. t:j:£| 20.00 TF1 actualités

tBËBWÊ9i&M 
m WWmMlff mf mm'mmmrf mi ::: _ 17-55
----- ---- _M' IH___ . _ MiiH.I-l-_ l::::j 1830
..._ ,. „ ._ 18.40

Culte de Noël
Transmis de l'église de
Zuoz (GR).
Messe de Noël
Vœux de Noël
et bénédiction urbl et orbl
Le messager de Noël
Avec: Richard Chamber-
lain.
Téléjournal
Véronique
Une opérette d'André Mes-
sager. Avec: Maria Baroni,
Udo Reinemann, Anne Bar-
telloni , Michel Hamel , Ana
Maria Miranda, etc.
En voilier au cceur
de l'Amazonie

19.30
19.45
19.5011.00

11.55

12.35

22.55-0.05 Nureln SpIel

14.45 En voilier au cœur
de l'Amazonie

15.35 Le Père Noël
est venu cette nuit

15.50 Les petites fugues
Un film d'Yves Yersin.
Avec: Michel Robin, Fa-
bienne Barraud, Fred Per-
sonne, Laurent Sandoz.

10.00
11.00
11.55
12.40
12.45etc.

Entre ciel et marais
Le monde fascinant des
échassiers.
Téléjournal
Klimbo
raconte : Le petit garçon et
le vent.
La cigogne
Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de Maison-Rouge (5)
Je t'enverrai
des cartes postales...
Quand le souvenir revient
Ce soir: Max Aider, 60 ans,
sur les marchés genevois.
Téléjournal
L'étoile d'or
Grande finale.
Je t'enverrai
des cartes postales...
Un vrai conte de Noël
Sans anesthésle
(1978) - Film 35

14.50
15.40

16.05

17.30
17.35

17.45
18.30

17.45
17.55
18.45
18.50
19.15
19.45
21.20
21.40

19.30
19.50

21.30

21.35
22.30

23.00-23.10 Téléjournal

c_ ! 3'_ r T~n 9.15'—¦¦—¦¦——————— ' 930
10.00 Culte de Noël 10.00
11.00 Messe de Noël n'oo
11.55-12.30 Vœux de Noël 12.00

et bénédiction urbl et orbl
13.35 Téléjournal
13.40 La flûte enchantée
14.30 Die zertanzten Schuhe 12.30

Film avec Jim Dale et Fred- :•:£ 13.00
die Jones. Se ' 13.15

15.25 Les singea da neige
au Japon

16.10 Noël à Ettel
17.05 Téléjournal
17.10 Le cirque d'hier 14.30

et d'aujourd'hui 15.25
1. Le cirque vieux style. %¦:

Ils suivirent une étoile
Téléjournal
Mosaïque
Erlnnerungen
an Welhnachten
Téléfilm de Truman Capo-
te, avec Géraldine Page,
Donnie Melvin et Josip
Elie.
Téléjournal
Concert de Noël

La Swissair a 50 ans
Bonjour, Dr Bedford
Le cadeau de la neige.
Tre gendarml a New York
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès et Michel
Galabru.
Animaux, animaux
La grenouille.
La grande vallée
Les plus belles
fables du monde
Pour les enfants
Télélournal
Nous avons vu ton étoile
Méditation de Noël.
Un Noël Inoubliable
Magazine régional
Téléjournal
Il glullare
dl Nostra Slgnora
Conte d'Anatole France.
Los Villanclcos (2)
Les mystères de Noël.
Mlracolo nella 34. strada
Comédie de Fielder Cook,
avec David Hartmann et
Jim Backus.

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Il y a crèches et crèches.
Midi première
TF1 actualités
Une nuit étollée
Film de Jack B. Hively.
Les visiteurs de Noël
Le criquet de Noël. Chilly
Willy. Salty .
Les enfants
du chemin de fer
Téléfilm de Lionel Jeffries.
Avec : Dinah Sheridan, Ber-
nard Gribbins, William Per-
vyn, etc.
1, rue Sésame
Avis de recherche
Les retrouvailles d'Enrico
Macias:
Actualités régionales
Bonsoir. Fernand

Die vertorene Mâr
Gschlchte-Chlschte
Hans Flschll
Portrait du peintre-sculp-
teur
Téléjournai
On pied aûn via
Der Dieb von Bagdad
Film de L. Berger, avec
Conra Veidt, Sabu et June
Duprez.
Paul Anka en concert
Avec Mireille Mathieu et
John Edweard Ackermann.
Téléjournal

Film de Paul Wendkos
(1971). Avec : Ed Nelson,
Diane Baker et Mark Gru-
ner.

Culte de Noël
Messe de Noël
Bénédiction urbl et orbl
Téléjournal
Il coragglo e la sflda
Film de Roy Ward Barker,
avec Dirk Bogart et John
Mills.
Noël en Terre sainte
Le premier blanc de Noël
Film d'animation.
Il Natale dl madré Maria
Comédie de Ralph Nelson,
avec Maria Schell, Billy
Dee Williams.
Les plus belles
fables du monde
10. Le pigeon et la fourmi.
Le Jeu des fables
Top
Téléjournal
La nuit de Noël
Magazine régional
L'étoile d'or
Téléjournal
De Mao à Mozart
Isaac Stern en Chine

Orthodoxie
Chrétiens orientaux
Présence protestante
Messe de Noël
Message de Noël
et bénédlclon urbl et orbl
Par S.S. le pape
Jean Paul II.
Court métrage
TF1 actualités
Les fabuleuse* aventure*
du baron de Mûnchhausen
Avec les voix de: Domini-
que Paturel, Michel Elias,
Jacques Marin, etc.
Lite
Quand 1200 enfants
s'accordent

j e ud i  radio
20.30 Madame Sans-Gêne

De Victorien Sardou. Avec:
Annie Cordy, Raymond
Pellegrin, Alain Mottet ,
Raoul Billerey, Bernard
Lanneau, Fernand Guiot,
Marie Grinevald, etc.

22.40 La mémoire de Noël
Faire revivre les Noëls
d'avant 1950.

23.35 Un Noël, une vie
Avec Mgr Marty.

23.55 Messe de minuit
Célébrée par S.S. le pape
Jean Paul II.

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (4)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régionale
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui madame
15.00 Dorothée au pays

des chansons
Avec: Dorothée, Jean
Stout, Stéphane Bourgade,
Lydie Cailler, Chris Geor-
giadis, etc.

15.50 Un génie, deux associés,
une cloche
Un film de Damiano Damia-
ni (1976). Avec: Terence
Hill, Miou-Miou, Robert
Charlebois, Patrick Mc-
Goohan, etc.

17.50 Magie Majax
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 La Joie de Noël

En direct de l'Opéra
de Paris.

23.00 Angelo Branduardl
E testa si fara.

23.40 Pour un air de guitare
Georges Brassens.

0.40 Herbert von Karajan
Avec l'Orchestre de la
Communauté européenne.

15.00 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Le petit Mltchell Illustré

Un film de Gérard Jour-
d'hui. Avec: Christophe
Averty, Eddy Barclay,
Christophe, Coluche,
Johnny Hallyday, Gérard
Hernandez, Guy Mar-
chand, etc.

venare
16.20 Etoile sur Bethléem
17.20 Une aurore boréale

D'après le romand de Jac-
ques Folch-Ribas. Avec:
Charlotte Laurier, Marcel
Lebosuf, Jean-Marie Le-
mieux, etc.

18.40 Avis de recherche
Les retrouvailles d'Henri
Tlsot.

19.10 Bonsoir, Fernand
19.30 Actualités régionales
20.00 L'oiseau bleu

Dramatique de Gabriel
Axel. Avec: Blbi Anders-
son, Leslie Caron, Suzanne
Flon, Claude Piéplu, René
Faure, etc.

21.40 Centenaire
du cirque de Moscou

22.30 Chorale
du collège d'Oxford

23.00 Un Noël, une vie
Gilbert Bécaud.

23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (5)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Roland Petit présente

Alexandre Godounov
13.55 Arthui-Rublnsteln

i Jérusalem
14.45 La nuit n'est

Jamais complète...
Vialas: Un village et son
curé.

15J45 La caméra Invisible
16.30 Présentation

de Jacques Tatl
16.40 Parade

Film de Jacques Tati.
Avec: Jacques Tati, Karl
Kossmayer, Michel Brabo,
Pla Colombo, etc.

18.05 S.v.p. Disney
16.10 Par elles-mêmes

Barbara Hendricks.
20.00 Journal de PA2
20.35 Vendredi

ou la vie sauvage (1)
Série en trois épisodes.
Avec: Michaël York , Gène
Anthony Ray, Roger Blin,
Robert Tlmbaud, etc.

22.10 Apostrophes
Thème: Doris Lessling.

23.25 Antenne 2 dernière
23.35 Clné-club:

Cycle Hitchcock
Les 39 marches
¦ Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Robert Donat, Ma-
deleine Carroll, Lucie
Mannheim, Godfrey Tearle,
etc.

21.30 Le cirque
Un film de Charlie Chaplin
(1927).

22.40 Le grand anniversaire
Une émission de Guy
Béart.

0.15 Soir 3
0.30 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Les pro-
grammes. 10.00 In den Schuhen
des Fischers, film. 12.35 Un old-
tlmer des airs. 13.05 Pas de deux.
13.45 Nous attendons le père
Noël. 15.45 Les peintres du lundi.
16.30 Le chemin du Nil à Jérusa-
lem. 17.30 Magazine religieux.
18.00 Unser Leben mit Vater, film.
20.00 Téléjournal. 20.15 «Es hat
sich erôffnet... » 21.00 Concert de
Noël. 22.00 Profession: Père
Noël. 22.30-24.00 Messe de mi-
nuit.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Les programmes. 10.30
Laru, le garçon aux serpents.
11.15 Pas un soir comme un au-
tre. 12.30 Magazine régional.
13.00 Téléjournal. 13.05 Boomer,
der Streuner, série. 13.55 Le bébé
phoque. 14.45 «Je voudrais être
partout, des deux côtés». 15.30 ¦
Das Wunder von Manhattan, film.
17.05 Téléjournal. 17.10 Hënsel et
Gretel. 19.00 Téléjournal. 19.05
Quand les autres fêtent... 21.00
Des histoires de Noël pour réflé-
chir. 22.00 Une étoile sur Be-
thléem. 23.00-24.00 Messe de mi-
nuit.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Un feu
dans la nuit froide. 19.00 Les
jours clairs. 19.45 ¦ Die Physiker,
téléfilm. 21.50-22.35 Karl Bôhm
dirige.

AUTRICHE 1. - 9.00 Frau Holle.
9.55 ¦ Die Trompeté, téléfilm.
10.30 Unser Freund Thomas.
11.25 Wir kaufeneine Feuerwehr.
12.25 La capture d'animaux en
Afrique. 13.40 La belle au bois
dormant. 14.50 Dessin animé.
15.10 Schiffshund auf grosser
Fahrt. 16.20 Don et Peter. 16.25
La double vie de Jackie Dearing.
17.10 Boomer der Streuner, série.
18.00 Culte. 18.30 Cinq histoires
de Noël. 19.30 Images d'Autriche.
19.50 Méditation de Noël. 20.00
Chants de Noël. 21.30 La monta-
gne, le reflet de notre âme. 22.00-
23.30 Der Hund des Eremiten, té-
léfilm.

dm
15.00 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Noël au fond du puits
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Mon meilleur Noël
21.05 Tovaritch

Comédie de Jacques De-
val. Avec: Françoise Fa-
bian, Jacques François,
Jacques Morel, Marie
Daems, etc.

23.05 Soir 3
23.25 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Au temps
des empereurs à Berlin. 10.30 Als
ail und jedes schlief... téléfilm.
11.00 Concert. 11.45 Allocution
de Noël du président de la Répu-
blique. 12.00 Le cadeau. 12.40
Cinderella. 14.25 Marionnettes.
14.55 Der Sûndenbock von Spat-
zenhausen, film. 16.30 Le tour du
monde à voile avec toute la famil-
le. 17.15 The King's Slngers.
18.00 Lady Adley's Geheimnis (1),
téléfilm. 19.15 48 heures. 20.00
Téléjournal. 20.15 Das Kàthchen
von Heilbronn oder Die Feuerpro-
be, téléfilm. 22.15 Cent chefs-
d'œuvre. 22.25 Téléjournal. 22.30
So wie wir waren, film. 0.25-0.30
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Le chef-
d'œuvre. 11.00 Messe de Noël.
11.55 Urbi et orbi. 12.25 Concert
de Noël. 12.40 Tarka kâmpft um
sein Leben. 14.05 Cirque. 15.35
Téléjournal. 15.40 La montagne
d'or. 16.25 Sissi, film. 18.05 Sllas
(1). 19.00 Téléjournal. 19.15 allo-
cution du président de la Républi-
que fédérale allemande. 19.30
René Kollo et ses Invités. 21.10
Téléjournal. 21.15 Zuruck an den
Absender, comédie. 22.45-23.30
Benny Goodman : mes mélodies
préférées.
ALLEMAGNE 3. - 16.30 Paysage
culturel. 17.15 Visite chez Walther
Ludwig. 18.00 La légende de Ro-
bin des bois. 18.30 De bonne hu-
meur grâce à la musique. 19.00
Die Entfûhrung aus dem Sérail,
pièce. 21.35-22.30 ¦ L'Allemagne,
un conte d'hiver.

AUTRICHE 1. - 11.00 Messe de
Noël et bénédiction urbi et orbi.
15.00 Wir fliegen auf dem Wind,
film. 16.40 Les aventures de Nuky.
17.50 Don et Peter. 17.55 L'histoi-
re du rôti de Noël. 18.05 Emmitt
Otter. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Musique et
variétés Internationales. 22.00
Traumschiff, série. 23.15-23.20 In-
formations.

vendredi
Liste noire

de minuit à 6.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
7.30 Titres
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.45 Gamins de Noël

11.55 Message de Noël
et bénédiction urbl et orbl
de 8.8. le pape Jean Paul II
En direct de la place Saint-
Pierre, à Rome

12.30 env. Journal de midi
13.00 Noël i la clef

Un programme musical,
proposé et présenté par
Jean-Pierre Allenbach

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.30 Musique populaire de Noël
19.00 Titres de l'actualité
19.45 L'Etoile d'or

Grande finale
21.30 env. Les enfants

à Bethléem
de Gabriel Pierné
Texte de Gabriel Régond
Mystère en deux parties

22.30 Journal de nuit
22.40 Noël en soixantaine

Récits et témoignages re-
cueillis par Marie-Claude
Leburgue et Catherine Vit-
toz

24.00-6.00 Lista noire

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Petit concert matinal
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

Noël français du XVIIIe siè-
cle. J.-F. d'Andrieu
C. Balbastre, M. Corrette
Beauvarlet-Charpentier
L.-C. d'Aquini

8.45 Messe
transmise de la paroisse
Saints-Philippe-et-Jac-
ques, à Vernier GE

10.00 Culte rotestant
transmis de l'église de
Fleurier NE
Officiant: le pasteur Ion
Karakash

11.00 (s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Livre d'or

des musiques du monde
15.00 (s) Promenades

Noël, source d'inspiration
par Alphonse Layaz, avec
la participation de Jacques
Cesa, André Charlet, Hé-
lène Grégoire, Jean Rou-
daut et Michel terrapon

17.00 (s) Hot Line
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svizzera
19.20 Intermède musical .

par Claudine Perret
20.00 (s) Informations
20.05 En différé

de la cathédrale de
Lausanne
Transmission du concert
donné par
Le chœur Are Laeta, les
Petits chanteurs de la ca-
thédrale, le Chœur du
théâtre du Jorat, l'Orches-
tre de chambre de Lausan-
ne
Noëls populaires

23.00 Informations
23.05 Vivaldi et Mozart!
24.00-6.00 (s) Liste noire

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Divertissement
11.05 Des correspondants i

l'étranger racontent Noël
aux Etats-Unis, Espagne,
Egypte, Japon et Moscou

12.15 Félicitations
12.40 Tchaikovski, Saint-Saëns,

Tansman, Rossini,
Resplghi

14.05 Théâtre
15.00 Pour mol aucune lumière

ne brillera
17.00 Folklore d'un des plus

vieux métiers du monde:
berger

18.15 Musique légère
18.45 Actualités

Musique de Noël
20.30 Musique populaire

des pays alpins
21.30 Histoires en bernois
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

7.00 Musique
et Informations

9.00 Culte
9.20 Mendelssohn

10.00 La promenade:
La montagne et la vie

10.55 Chœur de Tolbuchln (Bul-
garie)

11.35 Le pape slave
12.00 Bénédiction urbl et orbl du

pape Jean Paul II
12.45 Orchestre de musique lé-

gère de la RTSI
13.10 Le Noël des poètes
13.30 Musique populaire
14.00 Musique autour de l'arbre
15.30 Théâtre
16.30 En écoutant le blues
17.00 Rossini
19.00 Actualités
20.00 Fantaisie de Noël
20.30 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical



Jeudi: relâche
Vendredi à 14 h. 30 et 20 heures et samedi à
20 heures et dimanche à 14 h. 30 -14 ans
LA BOUM
avec Sophie Marceau et Claude Brasseur
Vendredi, samedi et dimanche à 17 heures -
14 ans
Un James Bond 007
GOLDFINGER
avec Sean Connery
Vendredi et samedi à 22 heures et dimanche
à20 h. 30-18ans
Un film érotico-comique
LA «TOUBIB»
AUX GRANDES MANŒUVRES

Vendredi à 14 h. 30, 17 heures et 20 h. 30
samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
17 heures et 20 h. 30 -14 ans
Le retour de la grande aventure !
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
C'est fou, farfelu, grandiose et palpitant.

Jeudi, vendredi et samedi films enfants ma-
tinées à 17 heures - 7 ans
PINK PANTHER SHOW
avec Pinky l'adorable panthère rose
Dimanche film enfants matinée à 17 heures -
16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Jeudi à 21 heures -16 ans
SCARAMOUCHE
Un film d'action avec Ursula Andress
Vendredi et samedi à 21 heures -14 ans
LES AVENTURIERS DE l'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford.
Humour, suspense, surnaturel, fantastique.
Dimanche à 21 heures-16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
La confession bouleversante d'une enfant
perdue avec Nadja Brunchkhorst
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: A tous un joyeux Noël blanc ! :

Jeudi à 17 heures et 21 heures -
16 ans
ELEPHANT MAN
de David Lynch. La vie de John Merrick, ci-
néma pathétique de qualité.
A 23 heures-18 ans
SCARAMOUCHE
Ce film d'action avec Ursula Andress vous
divertira

Pour tout le pays : très nuageux à couvert avec quelques chutes de neige,
plus tard mêlée de pluie en plaine. 0 à 3 degrés. Vent modéré du sud-ouest. \

0 Evolution pour Noël, samedi et dimanche : au nord : à Noël encore des o
• giboulées, puis eclaircies de plus en plus belles ; au sud : temps ensoleillé.

A Sion hier : quelques flocons la nuit, le matin et le soir, soleil de 11 à %
O 13 heures puis nuageux, 2 degrés. A 13 heures : 0 (brouillard) à Berne, o
• 2 (serein) à Locarno et (nuageux) à Zurich et Genève, 5 (serein) à Bâle, •
• . — 11 au Sentis, - 9 (nuageux) à Moscou, - 1 (neige) à Munich, 0 (brouillard)
@ à Milan, 4 (couvert) à Paris, 8 (nuageux) à Nice, "10 (couvert) à Rome, ©
• 13 (couvert) à Madrid, 19 (nuageux) à Palma, 24 (peu nuageux) à Tel-Aviv. •

Jours de pluie en novembre 1981 : Locarno et Lugano aucun jour de pluie, ?
S Viège et Samedan 3, Sion et Piotta 4, Aigle, Montana-Crans, Genève, Nyon J
% et Lausanne 5, Lucerne, Coire et Corvatsch (GR, sommet à 3451 m) 6 jours. •
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Jeudi: relâche OlOXl
Vendredi à 15 heures et 20 heures, samedi à _ ._ w5„„.»„ „ .. _ , , „ .
20 heures et dimanche à 15 heures et CATHEDRALE. -Samedi : messe a 18 h.
20 h. 30 -12 ans Confessions à 17 h. Dimanche : messes
LE MAITRE D'ÉCOLE à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
de Claude Berri _ semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
avec Coluche et Josiane Balasko i R h 1 n
Vendredi à 17 heures et 22 heures, samedi à „/£— «"• c— _wH. _ >_ .„_W _„„C Aï.*22 heures et dimanche à 17 heures-18 ans PLATTA. - Samedi: confessions dès
L'INFIRMIÈRE DE L'HOSTO 18 h. 15. Dimanche: messes a 10 h.
DU RÉGIMENT (garderie) En semaine: mer-
avec Nadia Cassini et Lino Banfi credi et premier vendredi, messes à

20 h.
I I I 1 - -TM T-M -_-r.'liW B SAINT-THÉODULE. - Samstag: 8.00
I II  1.1 il I L _ l I ___. ¦_____ft _________ | und 17.30 Uhr. Sonntag : Messen um
Jeudi

" 
relâche ^  ̂ 930  und 18 15 Uhr

Vendredi à 14 heures et 20 h. 30, samedi à Domenica ore 10.45, messa in italiano.
20 h. 30 et dimanche à 14 heures et 20 h. 30 SACRE-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
14 ans me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 18 h. 15, sa
Le « roi » Pelé dans son premier film 8 h. 10 et 18 h. (messe anticipée du di-
À NOUS LA VICTOIRE manche) ; di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.avec Sylvester Stallone et Michaël Caine
Les gardiens avaient projeté un match spec- CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30 ; dimanche
taculaire et les prisonniers une évasion g h. 30.
spectaculaire I BRAMOIS. - Samedi : messe anticipée à

^MAlTRESDU KUNO-Fi 
19 h- Dimanche: messes à 

10 h. et 
à

CONTRE 18 HOMMES DE BRONZE 1» h- En semaine : lundi, jeudi et sa-
Huit fois la terreur... huit fois la mort... medi, messe a 8 h ; mardi, mercredi et

vendredi , messe à 19 h. 30. Confession :
_______________________________________________________________________________________________________ une demi-heure avant les messes.

Vendredi et samedi à 17 heures et 21 heures
Vendredi et samedi à 23 heures -18 ans
TARZAN L'HOMME SINGE
avec Richard Harris, Bo Derek, la Jane de
1981
Dimanche à 17 heures et 21 heures (16 ans)
et dimanche à 23 heures (18 ans)
LE CHOIX DES ARMES
Policier d'Alain Corneau avec Yves Mon-
tand, Catherine Deneuve et Gérard Depar-
dieu

Jeudi film enfants, matinée à 17 heures -
14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford.
Humour, suspense, surnaturel, fantastique.
Soirée à 21 heures -14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Vendredi, samedi et dimanche films enfants
matinées à 17 heures
TITI ETGROSMINET
Dessins animés
Vendredi et samedi à 21 heures
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES
Film comique de Jean-Marie Poiré.
A se tordre I
Vendredi et samedi à 23 heures -18 ans
L'AUBERGE DES PETITES POLISSONNES
Film sexy
Dimanche à 21 heures -16 ans
SCARAMOUCHE
Un film d'action avec Ursula Andress

Jeudi : relâche
Vendredi à 15 heures et 20 h. 30, samedi à
20 h. 30 et dimanche à 15 heures et 20 h. 30
12 ans
LA SOUPE AUX CHOUX
de Jean Girault avec Louis de Funès, Jean
Carmet, Jacques Villeret.
Faveurs suspendues

Jâudi * rslâcho
Vendredi à 15 heures et 20 h. 30, samedi â
20 h. 30 et dimanche à 15 heures et 20 h. 30
14 ans
LA BOUM
de Claude Pinoteau avec Brigitte Fossey,
Claude Brasseur et Sophie Marceau

W '
 ̂

l'ilWôrmation &. ' 
^m̂f r̂ en Valais Ŵkwr
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I su di * rfîlâchs
Vendredi à 14 h. 30 et 20 h. 30, samedi à
20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
16 ans
Josiane Balasko et Dominique Lavanant
dans
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES
ou comment vivre heureuse quand on est un
peu... enrobéel
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
Une cascade de gagsl

Jeudi : relâche
Du vendredi au dimanche 20 h. 30 et diman
cheà14h. 30-14ans
De l'action... mais surtout du rire !
ON L'APPELLE TRINITA
avec Terence Hill et Bud Spencer

les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
\_ _ _ iHr____ f_ /£._? H_, M_ _ I\ _.„____,_ ! ,_. ,_ ¦ _,„ tes les messes en semaine sont célé-Vendredi Oour de Noël), samedi et dimanche . - „ -. KI„t _ r, ¦ „ x , • j. n ,
à 14 h. 30 - Pour les enfants de tout âge bre .s a. Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
LA BELLE AU BOIS DORMANT (en italien).
Le merveilleux grand dessin animé de Walt MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
Disney ses du soir, dimanche compris, sont cé-
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 - lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.
finTifiri^hif KÎlmi_ rami™ï» _  ̂ MONASTÈRE NOTRE-DAME- DE GÉ-Une véritable bombe comique! D_-IHT ___ F _ - _._. n u ne _-«: 
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSESI RONDE. - Dimanche : 9 h. 05, office
Deux heures de rires et de gags! de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;

17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et__ de la bénédiction du Saint-Sacrement.

Jeudi: relâche
Vendredi (jour de Noël) et dimanche à 14 h
30 et 20 h. 30 et samedi à 20 h. 30 -14 ans
La réédition du plus célèbre James Bond I
Sean Connery est 007 dans
GOLDFINGER
Sean Connery et la plus célèbre voiture-gad
get du monde!

Jeudi et vendredi: relâche
Samedi à 20 h. 30 et dimanche matinée pour
enfants dès 7 ans à 14 h. 30
LA COCCINELLE A MEXICO
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
SYBILLE ET L'ÉCOLE DES P...
Dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
JUKE BOX
Un film jeune à tout danser ! Relaxe !

CLANG'

_ 4
WfSV
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à EGLISE PAROISSIALE.-Samedi: mes-
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi, jeudi et
vendredi: 6 h. 45; lundi, mardi, mercre-
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi: 19 h.

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et CLOSILLON. - Samedi: 19 h. 30 (espa
17 h. En semaine: jeudi, messe à 19 h
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs a

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)

Martigny
EGLISE PAROISSIALE: - Samedi: mes-
se à 18 h. Pour la communauté espagnole,
à 18 h. au collège Sainte-Marie. Diman-
che: messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
17 h. Pour la communauté italienne tous
les dimanches et fêtes à 18 h. En semaine:
tous les jours à 8 h. 30 et à 20 h.
EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-

BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche : messes à 10 h.
17 h. 30 et 19 h. 30

Reconnaissez-vous ce hameau ?
Notre dernière photo : Mase.
L'ont découvert : Murielle Glassier, Sierre; Marie Barmaz, Saint-Martin; José
Gaspoz, Saint-Martin; Bertha Rossier, Mase; Sandra Morisod, Troistorrents; Jo-
siane Rielle, Sion; Antoinette Lagger, Chermignon; Corinne Mathieu, Flanthey;
Pascal Pannatier, Vernayaz; Marie-Claude et Nicole Zermatten, Montana; Mu-
rielle et Cédric Gaspoz, Sierre; Olivier Glassier, Montana.

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon-
séjour 18 h. (en espagnol). Dimanche:
église paroissiale: 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph:
9 h.

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 9 h. 30.

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine: messes à
8 h. et 19 h. 30.

ignol). Dimanche: messe à 9 heures.
CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., à

l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

igiiiiiifoffné!
Slon: 24: 23.00 culte avec sainte
cène; 25: 9.45 culte bilingue avec
sainte cène (garderie) ; 27: 9.45
culte (garderie).
Saxon: 25: 9.00 culte avec sainte
cène.
Martigny: 24: 23.00 culte avec
sainte cène; 25: 10.15 culte avec
sainte cène; 27:10.15 culte.
Saint-Maurice: 24: 23.30 culte à
Lavey avec sainte cène; 25: 9.45
cuite à Lavey avec sainte cène;
9.45 culte à Lavey.
Monthey: 24: 21.30 culte; 25: 9.30
culte avec sainte cène; 27: 9.30
culte.
Vouvry. 25: 9.00 culte avec sainte
cène; 27: 9.00culte.
Le Bouveret 24: 22.00 culte : 25:
10.15 culte avec sainte cène; 27:
10.15 culte.
Montana: 24: 22.30 culte, Gottes-
dienst; 25: 9.00 Gottesdienst mît
heil. Abendmahl; 10.15 culte avec
sainte cène; 27: 9.00 Gottes-
dienst, 10.15 culte.
Sierra: 24: 22.45 culte bilingue
avec sainte cène; 22.45 Zweispra-
chiger Gottesdienst mit heil.
Abendmahl; 25: 9.30 culte bilin-
gue avec sainte cène: 9.30 Zwei-
sprachiger Gottesdienst mit heil
Abendmahl ; 27: 9.30 culte.
Leukerbad: 24: 16.00 culte, 17.00
Familien-Gottesdienst, 22.00 Got-
tesdienst; 25: 9.30 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl, 10.45 cuite
avec saint cène; 27: 9.30 Gottes-
dienst, 10.45 culte.

Evangellsche Stadmlsslon In Sit-
ten «deutsch», Blancherie 17 -
Tel. 027/23 15 78. 24. Dez. Weih-
nachts-Gottesdienst 9.30 Uhr; 26.
Dez. Gottesdienst um 9.30 Uhr.
Evangellsche Stadtmlsslon In Sit-
ten «deutsch», Blancherie 17 -
Tel. 027/23 15 78. 3. Januar : 9.30
Gottesdienst. 8. Januar, 20.00 Uhr
Bibel + Gebetsabend.
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Etude N° 244
E. Pogossianz
Schachmaty w URSS , 1976

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / Cg6 / pion d5
Noirs : Rc4 / Fa2 / pion f 3
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 9 janvier 1982. Meilleurs vœux
pour la nouvelle année !

Solution de l'étude N° 243
Blancs: Rb2 / pions a2 et b3
Noirs :Rd7 / pion b4
1. a3
Si a4 ? Rc7 2. Rc2 Rc6 nulle grâce à

l'opposition lointaine.
1.... Rc6
Si 1. ... bxa3 2. Rxa3 Rc6 3. Ra4 et ga-

gne.
2. axb4 Rb6 3. Rc2 Rc6 4. Rd3 Rb5 5.

Rc3 Rc6 6. Rc4 Rb6 7. b5 Ra5 8. b6 Rxb6
9. Rb4 et gagne.

Championnat suisse
par équipes 1982

La formation des groupes du prochain
championnat suisse qui débutera le week-
end des 20 et 21 mars 1982 vient d'être
communiquée à la presse. Les Valaisans
sont particulièrement intéressés par le
groupe ouest de première ligue où évolue-
ront Martigny, malheureusement relégué
de LNB et Sion, deuxième de l'édition
1981 et le groupe ouest 2 de deuxième li-
gue où évolueront Brigue 1 et Sion 2.
LNA

Winterthour, Zurich, Birseck, Ail-
schwil, Zytglogge, Bienne, Nimzowitsch,
Toyota (le néo-promu).
LNB, groupe est

Baden, Nimzowitsch 2, Pfaffikon,
Heerbrugg, Schachkooperative, Lucerne,
Bodan, Bâle 2.
LNB, groupe ouest

Riehen (relégué de LNA), Echiquier
Lausanne, Bâle, Berne, Bienne 2, Fri-
bourg, Ailschwil 2, Bois-Gentil Genève
(néo-promu).
Première ligue, groupe ouest

Berne 3, Genève, Martigny, Neuchâtel,
Riviera Vevey, Sion, Zytglogge 2, Yver-
don.
Deuxième ligue, groupe ouest 2

Brigue, Fribourg 2, Bois-Gentil Genève
2, Lausanne Echiquier 2, Joueur Lausan-
ne, Sion 2, Lignon.

Tournoi du jubilé
du CE Ailschwil

La défaite inattendue de Partos au
cours de la sixième ronde du tournoi du
jubilé du CE Ailschwil face à l'Allemand
de l'Ouest Maier a relancé l'intérêt du
toumoi. Quatre participants peuvent en-
core nourrir l'espoir de remporter la pre-
mière place : Partos, Maier, Bhend et
Franzoni.
Classement après six rondes

1. Partos et Maier 4,5 points ; 3. Bhend
4; 4. Franzoni 3,5 plus une partie ajour-
née; 5. Rùffermcht 3,5; 6. Vulevic 3, etc.

/  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS
^̂^NïMPORTEjfllJIJ
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Championnat d'URSS
Le fait que le 49e championnat d'URSS

doit également désigner les cinq partici-
pants soviétiques aux prochains tournois
interzones provoque des parties particu-
lièrement animées et élimine pratique-
ment toute nullité de salon. Le coude à
coude entre la jeune étoile Gary Kaspa-
row et le champion national en titre Lew
Psachis devrait durer jusqu'à l'ultime ron-
de, ce qui donne un intérêt supplémentai-
re à cette 49e édition.
Classement après dix rondes

1. Kasparow 7 points ; 2. Psachis 6,5
plus une partie ajournée; 3. Romanischin
6,5; 4. Tukmakow 5,5; 5. Agzamow et
Kupreitschik 5 plus une partie ajournée;
7. Gawrikow et Zeschkowski 5, etc.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie B

Le résultat nul qui s'est inscrit au ta-
bleau d'affichage au terme de la rencon-
tre opposant Martigny 3 à Crans-Mon-
tana est tout à l'honneur des deux équi-
pes. Du côté bas-valaisan on alignait qua-
tre néophytes qui faisaient ainsi un bap-
tême de'feu réussi. Du côté des Valaisans
du Haut-Plateau on continue la période
de rodage. Le partage des points devrait
donc satisfaire pleinement les deux équi-
pes. Nous nous faisons ici un plaisir de
souligner les efforts faits dans ces deux
clubs pour recruter de nouveaux adeptes
du roi des jeux.
Résultats individuels
Martigny 3 - Crans-Montana 2-2
J.-M. Dorsaz - Marie-Noëlle Clivaz 0-1
François Gex - Francis Shraner 0-1
Marc Nicollerat - Marc-André Clivaz 1-0
Jacques Torrione - Joseph Zumofen 1-0

Neuvième tournoi de Noël
des jeunes à Sion

La neuvième édition du tournoi de
Noël des jeunes, patroné par le centre
commercial MMM Métropole à Sion, ré-
servé aux juniors (de 15 à 20 ans) et aux
cadets (jusqu'à 14 ans), aura lieu demain
dimanche 27 décembre et lundi 28 dé-
cembre au foyer du centre professionnel à
Sion.

La première ronde débute le dimanche
à 11 heures et la septième et dernière ron-
de le lundi après-midi dès 13 heures. Le
public est cordialement invité. L'entrée
est libre.

Mémorial Crastan 1982
Le Cercle de l'Echiquier de Lausanne

invite tous les joueurs de plus de
450 points sur la liste officielle de clas-
sement de la FSE à participer à son tra-
ditionnel toumoi qui réunit régulièrement
l'élite échiquéenne de Suisse romande. Il
aura lieu comme d'habitude au système
suisse en neuf rondes fixées les samedis
après-midi aux dates suivantes : 16 et 23
janvier, 6, 20 et 27 février, 13 mars, 3 et 24
avril, 1er mai.

A la suite de la défection de l'un des
mécènes la planche de prix a dû être ré-
duite. Elle n'en demeure pas moins at-
tractive : 500 francs au premier,
400 francs au deuxième, etc.

La finance d'inscription est fixée à
100 francs, dont 30 francs seront ristour-
nés aux participants terminant le toumoi.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. Alain Henchoz,
président du Cercle de l'Echiquier Lau-
sanne, 1111 Monnaz.

Le dernier délai d'inscription est fixé
au mardi 5 janvier 1982.

Partie N° 577
Blancs : Joachim Rosenthal, Ailschwil
Noirs : Mathias Rùf enacht, Bâle
Anglaise
Toumoi du jubilé du CE Ailschwil, dé-

cembre 1981.
I. c4 e5 2. Cc3 Cf 6 3. Cf 3 Cc6 4. e3 Fb4

5. Dc2 0-0 6. a3 Fxc3 7. Dxc3 De7 8. b4
d5 9. d4 Ce4 10. Dc2 Ff 5

Joué après un long temps de réflexion.
Après 11. cxd5 les Noirs jouent 11. ...
Cxd4 12. exd4 exd4 ! et les Blancs ne
peuvent plus achever raisonnablement
leur développement. Le coup 11. ... Cg3
serait plus faible à cause de 12. Dc5 !

II. Fd3 exd4 12. cxd5 dxe3 13. Fxe3
Tad8 1?

Le plan élaboré par les Noirs va buter
sur une finesse technique des Blancs.

14. dxc6 Txd3 15. Dxd3 Cxf2
La seule suite. Après 15. ... Cg3 16. Dc3

Cxhl, les Blancs gagnent par 17. Re2.
16. Dc3 Cxhl 17. 0-0-0 De4 18. Cd2

Dxg2 19. Tgl
Le contre décisif qui gagne le Chl.
19. ... Dxc6 20. Txg7 Rh8 21. Dxc6

bxc6 22. Tgl Td8 23. Fg5 Td6 24. Txhl
Rg7 25. Tgl Fg6 26. Ff4 Td5 27. Cb3 Td3
28. Tg3 Td7 29. Cc5 Td5 30. Fxc7 Rf6 31.
Tc3 Rg5 32. Fb8 Tf5 33. Tg3+ Rh4 34.
Fxa7 Tfl+ 35. Rd2 Tf2+ 36. Re3 Txh2
37. Fb8 Ta2 38. Rd4 Td2+ 39. Rc3 Tf2
40. Te3 Tc2+ 41. Rb3 Td2 et les Noirs
abandonnèrent aussitôt.

Notes tirées de Schachwoche
50/51/1981.

G. G.

*éÊm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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A louer à 2 km de Martigny
pour début avril 1982

villa
7 pièces

Dont: cuisine agencée, coin à
manger, salon, 5 chambres, 2 sal-
les de bains.

Tél. 025/71 78 38
heures de bureau
71 6712 dès 19 heures

36-100718

A louer
appartements à Troistorrents
dans petit immeuble locatif
4-pièces Fr. 490.-
3-pièces Fr. 390.-
avec cave, galetas,
charges forfaitaires comprises.

Tél. 025/71 14 94 ou 71 17 72
143.266.327

vigne
environ 2 fossoriers + cabinet et
citerne.

Faire offres avec prix sous chiffre
17-33062 à Publicitas S.A.,
1700 Fribourg

A vendre au val d'Annlviera-
Nlouc, 900 m ait., magnifique

studio de style valaisan
tout confort, avec place de parc.

Tél. 027/55 98 20
36-33224

J'achète à Sierre

villa
moyenne

avec garage.
Coteau rive droite.

Faire offres avec photo et plan de
situation sous chiffre P 36-901586
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre pour date à con-
venir dans immeuble situé au car-
refour de la Gare, 1 er étage

bureaux
environ 160 m2.

Tél. 027/55 77 44
36-6809

A remettre à Monthey

hôtel-restaurant
des Marmettes

Cherchons pour le 1er juin 1982

locataire
ou acheteur

S'adresser sous chiffre P 36-
901585 à Publicitas, 1951 Slon.

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages
dans l'immeuble «Les Violettes»

appartement 414 pièces
90 m2

Cédé à Fr. 100 000.-.

Tél. 027/86 37 50 "36-33410

f nà 3km de Montheycollombey
Muraz
haut du village
ravissante villa de 5 pièces
? garage

prix indicatif 36o ooo.-

Y. Peikert (̂ JU1ÂG (̂ J/UACIWUW B. Favre, A. Duchoud(ShmmiiMêA<r\ Rue du Lac 30
C/ V  {") ^-J 1820 MONTREUX

k X^_y Tél. 021/62 31 40 _

A louer à Sion
dans villa sise à
Gravelone, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Libre tout de suite.
Possibilité de TV 7
chaînes et téléphone.
Pour rens. :
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)

Crans

A vendre

appartement
3'/2 pièces
non meublé
4- garage,
au premier étage,
bien situé.

A proximité pistes
de ski.

Tél. 027/5811 88
36-33366

A vendre
à Ovronnaz
appartements
Construits
2>/z et 3</2 p.
Vue panoramique,
balcon plein sud, tout
confort.
Prix à partir de
112 500.-
à Fr. 170 000.-.
Tél. 027/86 33 24
tous les jours
de 17 à 19 h. ou
écrire à boîte
postale 1351
1912 Ovronnaz

•36-303597

Couple avec un en-
fant, employé de
commerce
cherche à louer à
Slon

logement
4 pièces
pour février ou mars
1982.

Tél. 027/55 9310
•36-303647

A louer
à l'année
non meublé

chalet
7 pièces
confort, garage, pe-
louse et jardin arbo-
risé, etc.

Tél. 022/28 60 83 ou
027/41 44 50

36-33142

A louer à Sierre

appartement
3 pièces
Loyer Fr. 420.-
par mois.

Tél. 028/23 25 03
36-13293

Je cherche à louer
région Montana
ou environs

appartement
2 pièces
meublé
Tout de suite ou
début janvier.

Tél. 027/41 8014
•36-435993

Manger au.restayrant
sjnDlaisir évident,

\3f^] VÉHICULES AUTOMOBILES

BMW
745 1
728
635 CSI
633 CSI
323 1

rOccosionsl
IÉA__I
f /fr /,-/#_ _?/ ¦??]

^̂ ôficf ^̂EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
KQnzl Ulysse privé 22 86 05
Fiesta 1,1 L 80 37 000 km
Taunus 2,0 GL
aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Capri 2,3 S 79 35 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Granada 2,3 L 78 58 000 km
Granada 2,8 GL 78 56 000 km
Granada 2,8 GL 79 70 000 km
Granada 2,8 GL
stw. 80 64 000 km
Granada 2,8 i
Ghia S 80 32 000 km
Mustang
Cobra 5.0 79 56 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12 000 km
Alfetta 1,8 75 22 000 km
Alfetta 1,6 L 77 55 000 km
Alfetta GTV 77 77 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
VW Cocc. 1,2 70 45 000 km
Fiat 128,3 p. 76 85 000 km
VW Scirocco GTI 77 120 000 km
Simca 1308 GT 77 65 000 km
R4 GTL 81 5 700 km
Triumph Stag 74 50 000 km
Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Taunus 1,6 GL 76 95 000 km
Taunus 2,0 L stw. 75 122 000 km
Taunus 2,0 GL 79 45 000 km
Granada 2,3 L stw. 78 120 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km
Mazda 626 GLS 80 29 000 km
Opel Manta 1,9 SR 73 94 000 km
Voitures de direction
Fiesta 1,3 S 81 8 000 km
Escort 1,3 GL 81 6 000 km
Taunus 2,0 L 81 10 000 km

36-2849

Toyota Corolla
1600 SE liftback
1981, neuve, garantie d'usine.

Prix catalogue 14 350.-
Cédée à 12 400.-

Tél. 027/31 26 45 après 19h.
36-1238

Publicitas 21 21 11

rapide
simple
jiscret

Seul le

prêt Procredit

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,— - 
^| Veuillez me verser Fr V

I Je rembourserai par mois Fr |
I I
| Nom:., |
» n- •
| Prénom: |

! Rue: NP J
I NVLocalité: ¦
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 .27 Mj|

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Porsche
928 S 81
928 80
928 78
924 turbo 80
924 79
911 SC 81
911 SC 80
911 SC 78
Turbo 3,3 80
Turbo 3,3 78
Turbo 3,0 76
Carrera Targa 77
Carrera 2,7 75
911 Targa 74

Mercedes
500 SL 81
500 SE 80
380 SE 81
280 SE 80
280 SE 81
280 SE 79
450 SLC 79
350 SL 75
380 SEC 82

Audi
Quattro 82
Quattro 81
200 turbo 81
GT 5 S 81

VW
Golf GTI 81
Scirocco GTI 82
Golf cabriolet 81
Combi LT 35 78

Divers
Murena 2,2 82
Gamma coupé 78
Jaguar XJ 12 75
Alfa GTV 79
Urraco P 300 76

et 20 autres voitures
de luxe et sportives
dès
Fr. 8000.-

R. AFFOLTER
Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 68 55

14-14161

On cherche,,,,. «» „._„»
d'occasion

Renault

ou autre traction
avant.

Tél. 027/22 8910
heures des repas
ou 027/23 32 98

36-333377

A vendre

Toyota
Starlett neuve
5 portes.
Gros rabais

Celica 1600
ST coupé
mod. 79,20 000 km
Fr. 9000.-.

Garage
Saint-Christophe
1872 Trolstorrent»
Tél. 025/7718 64.

36-100720

est un
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Samedi

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TEL. 021 / 76 37 41

à 20 h. 30

tf

Haute-Nendaz

Samedi 26 décembre
Dimanche 27 décembre

?1CHEITRE

(6 musiciens)

f Occasions à l'état de neuf
Rover 3500 automatique, du 20.5.80, 33 000 km, gris
métallisé, pneus neufs, radio
Fr. 16 500.-

Lancia Beta coupé 1300 du 10.4.81, 5000 km, bleu mé-
tallisé
Fr.12 800.-

Fiat Ritmo Super 85, du 10.9.81,4500 km, beige daim
Fr.12500.-r

Lancia Delta 1500, du 10.6.80,20 000 km, bleu métallisé
Fr. 11 600.-
Véhicules expertisés et garantis.

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A. Chef de vente: Jean Bétrisey
Chemin de Rossfeld, Sierre

' 36-2848
'\ "

CONCERTGALERIE GISELE
Rue de Lausanne 35 - Sion

RADIO T.V. STEINER
SUR LA ROUTE DU LAC, ENTRE LES SORTIES
D'AUTOROUTE DE MORGES-OUEST ET
D'AUBONNE

FUST S.A
Electroménagers *•••••••••••••••••••••••••••••• *

oi!?J££î» efA î Eglise catholique de Montana $SCHAFFNER S.A. t " I
i Samedi 26 décembreESSENCE GRATUITE POUR TOUT ACHAT

DÉPASSANT FR. 500.-. Restaurant
MOVENPICK

Les fêtes au Derby
Martigny

Dès demain vendredi 25 décembre
et jusqu'au 15 janvier

le sensationnel orchestre italien

OPERA 5
5 musiciens

Réservez au 026/215 76!

DE NOËLPrêt-à-porter (t. 34-50), sacs Enny
Accessoires mode, coussins, bibelots
Bijoux or, argent, fantaisie, minéraux
Verrerie, vaisselle, étain, coussins
Liste de mariage
24 décembre, ouvert de 8 h. 30 à
12 heures et de 13 à 17 heures

vec le concours de
Claire Perritaz flûtiste et
Alain Rouvinez organiste

0 donné par le
**chœur mixte de Montana-CransDès le 5 Janvier 1982, rue de Lausanne 4 dir.: François Rouvinez

Entrée librePublicitas 21 21 11 &***************+***************



cup^k "ER Dès samedi et quatorze ans après...
jgj|/ A la rencontre

•?*_ du troisième type
DAVC5 ~ "

Le plus célèbre toumoi de
hockey sur glace du Vieux-
Continent part, samedi et pour
cinq jours, à la rencontre du
troisième type. Les treize der-
nières éditions de la coupe
Spengler étalent «limitées»,
en effet, à la première et à la
seconde dimension. En d'au-
tres termes, l'épreuve davo-
slenne offrait une vision suis-
se (équipe nationale ou hoc-
key-club local) et européenne
(formations de l'Est et de
l'Ouest). Cette année, le comi-
té d'organisation a donc dé-
cidé de franchir la goullle. La
grande. Celle qui nous sépare
des Amériques. Ainsi, quator-
ze ans après les Canadiens
nommés Kingston Ace's, un
club d'outre-Atlantique appor-
tera une autre dimension à
cette 55e édition grisonne. Un
troisième type qui pourrait
bien mettre un terme à la do-
mination tchéco-sovlétlque
qui dure depuis 1964 (succès
des Allemands de Fûssen).
UNE REFERENCE
... EN OR !

Université du Minnesota.
Trois mots qui, sans doute, ne
vous disent pas grand-chose.
Et pourtant, le monde entier
ou presque s'est tenu les pou-
ces pour cette équipe. Rappe-
lez-vous I Jeux olympiques de
Lake Placld. Les USA éton-
nent, enchantent, surprennent
et battent en finale l'ours so-
viétique. Les USA, entraînés
par un certain Herb Brooks,
c'était tout simplement... l'Uni-
versité du Minnesota. Une ré-
férence en or pour cette for-
mation qui viendra donc à Da-
vos précédée d'une réputation
certaine, même si le contin-
gent a totalement changé,
même si la moyenne d'âge
semble «jeunette» (20,4 ans).
L'EST FAIT BLOC...

Mais, malgré ce titre excep-
tionnel, il faudra se lever de
bonne heure pour faire échec
au bloc de l'Est. Spartak Mos-
cou, le vainqueur de l'an pas-
sé, tient à renouveler l'« ex-
ploit» et à s'adjuger la prime

Neuf records du monde en deux jours „ .... .
La coupe d'URSS d'haltérophilie qui s'est achevée hier soir à Do-

netz (Ukraine) aura tenu toutes ses promesses. Neuf records du
monde y ont été en effet améliorés en deux jours dans trois catégo-
ries (90,100 et 110 kg).

Les Soviétiques ont donc fait encore mieux qu'en mar;?dernier à
Lvov (Ukraine) lors de la coupe de l'Amitié où huit nouveaux records
du monde avaient vu le jour, répartis un peu plus équitablement il
est vrai sur six catégories. A Donetz, il aura donc fallu attendre les

Les entraîneurs veulent
un allégement du programme

Ce n'est pas encore la grogne parmi les entraîneurs mon-
diaux de ski, mais presque. Ceux-ci, réunis à Chamonix, ont
exprimé le désir, à l'unanimité, que le programme féminin soit
ramené à 24 courses.

«Les déplacements nous posent trop de soucis. Les ris-
ques d'accident sont trop gros. L'équipe de RFA, à Saalbach
par exemple, en a fait les frais, sans dommages corporels
heureusement », a révélé Sylvain Dao-Léna, l'entraîneur fran-
çais. «28 courses actuellement, plus les championnats du
monde: c'est beaucoup trop. »

Les entraîneurs ont donc décidé de saisir la fédération in-
ternationale (FIS) de ce problème fondamental. Ils suggèrent
également que les épreuves du mois de décembre soient con-
centrées géographiquement. Sylvain Dao-Léna a en effet in-
diqué que pendant ce seul mois, les Françaises notamment
ont effectué 5000 km.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

de 10 000 francs offerte au
vainqueur. Sans Kapustln
(blessé), sans Chépelev et
Chalimov (équipe nationale),
mais avec suffisamment d'ho-
mogénéité pour monter sur la
plus haute marche du podium.

Vitkovice, le champion de
Tchécoslovaquie, possède
aussi des arguments capables
de déjouer le plan américain
ou soviétique. Pour cela, les
internationaux Sindel, Flgala
et autres Cernlk devront ce-

pendant faire preuve de plus
de constance que l'année pas-
sée. On se souvient qu'ils
avaient perdu ridiculement
face à Dûsseldorf et galvaudé
ainsi une grande partie de leur
acquis.
LES TROUBLE
GRANDS

Face à ces trois favoris in-
contestables, les deux autres
clubs engagés devront se con-
tenter de troubler la fête. Les
Allemands de Cologne avec le
convalescent Meltlnger (meil-
leur buteur du dernier cham-

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
SAMEDI 26
16.30 Cologne - Davos
21.00 Minnesota - Vitkovice

DIMANCHE 27
15.30 Spartak Moscou - Davos
21.00 Vitkovice - Cologne

LUNDI 28
15.30 Minnesota - Cologne
21.00 Vitkovice - Spart. Moscou

MARDI 29
15.30 Cologne - Spartak Moscou
21.00 Davos - Minnesota

MERCREDI 30
15.30 Vitkovice - Davos
21.00 Minnesota - Spart. Moscou

pionnat du monde du groupe
A) rêvent d'exploit. Il en va de
même pour le HC Davos ren-
forcé qui, voilà douze mois,
avait enthousiasmé les 44 000
spectateurs accourus dans le
magnifique stade de glace.
Les frères Wilson, secondés
par Kent Ruhnke (ex-Zurich),
Kevin Primeau (Viège), David
Chalk (Rapperswil), Bruce Af-
fleck et Bernie Johnston (Klo-
ten), sans oublier les frères
Schlagenhauf, forment un en-
semble d'Individualités de
premier choix. SI l'homogé-
néité répond présente, «y'a
d'Ia surprise» dans l'air grl-

Avec tout ce que cette notion JL iS
contient d'aguichant et de JÉaP*mystérieux. Espérons que
l'Université du Minnesota ap-
porte réellement cette dimen-
sion universelle qui a peut- Gagnon (à droite) ne sera pas à Davos. Kent Ruhnke (à gauche) pourra laisser exploser sa joie, lui,
être manqué à la coupe Spen- puisqu'il renforcera le hockey-club local. Avec autant de bonheur que l'an passé ?
gler depuis 1967. Si oui, place r ' (Photo Bild + News arch.)
à la fête I Si non...

Toutes
les rencontres
sont télévisées
Les dix derniers
vainqueurs

1971 SKA Leningrad
1972 Slovan Bratislava
1973 Slovan Bratislava
1974 Slovan Bratislava
1975 Tchécoslovaquie O
1976 URSS B
1977 SKA Leningrad
1978 Dukla Jihlava
1979 Krilija Moscou
1980 Spartak Moscou
1981 ????

deux dernières soirées pour assister à un véritable festival de l'hal-
térophilie soviétique qui s'était montrée plutôt discrète au cours des
journées précédentes.

Lundi soi-, Adam Sadoulev (25 ans) «ouvrait le feu» chez les
90 kg, ou il s'emparait des records du monde de l'arraché (186 kg),
de l'épaule-jeté (227,5 kg) et donc du total olympique (412,5 kg). Le
lendemain, le jeune (18 ans) Youri Zakarevich (100 kg) lui emboîtait
le pas suivi dans la foulée par le champion olympique Leonid Tara-
nenko et Valéry Kouznitchenko (110 kg).

Youri Zakarevitch , qui tirait dans la catégorie supérieure (100 kg)
à celle qui lui avait valu une médaille d'argent aux championnats du
monde disputés à llle, détrônait le Tchécoslovaque Ota Zaremba
dont il améliorait les records du monde de l'arraché et du total olym-
pique en réussissant respectivement 192,5 et 425 kg. A l'épaule-jeté,
après avoir soulevé 232,5 kg, il faisait également disparaître des ta-
blettes mondiales son compatriote Viktor Sotz.

Le champion olympique des Jeux de Moscou, Leonid Taranenko,
que la fédération soviétique avait menacé d'une disqualification à la
suite de ses écarts de conduite avant le départ de l'équipe d'URSS
pour les championnats du monde de Lille, est parvenu à obtenir la
grâce des sélectionneurs.

Leonid Taranenko, pour lequel l'obtention de résultats probants à
Donetz était la condition «sine qua non » à une réintégration en
équipe nationale, s'est montré à la hauteur de la situation en amélio-
rant ses propres records du monde de l'arraché et du total olympi-
que chez les 110 kg, avec respectivement 193 kg et 427,5 kg. Le
champion olympique aurait peut-être pu réaliser le triplé, s'il n'avait
trouvé sur sa route son compatriote Valéry Kouznitchenko qui le dé-
possédait de son record de l'épaule- jeté. Ce dernier'soulevait en ef-
fet 240,5 kg, soit 0,5 kg de mieux que la performance de Leonid Ta-
ranenko (240 kg) réalisée aux Jeux.

Neuf records du monde, les haltérophiles soviétiques avaient ra-
rement réalisé de telles prouesses au cours d'une seule et même
réunion. Des résultats d'autant plus satisfaisants pour les sélection-
neurs qu'un grand nombre de champions de Moscou et de Lille
avaient été laissés au repos.

L'Espagne prête à prendre le relais
de la Pologne
La Fédération espagnole d'athlétisme est prête à organiser, dans un délai de trois mois, le
10e championnat du monde de cross-country si la Pologne devait, en raison de la crise politique
qu'elle traverse, y renoncer. A cet effet, la fédération espagnole a envoyé un télégramme à la fé-
dération Internationale (IAAF) à Londres et un autre à la fédération polonaise. Le président de la
fédération Internationale, M. Primo Neblolo, a récemment déclaré que la Pologne avait jusqu'à la
fin du mois de janvier pour renoncer éventuellement à organiser ce championnat prévu pour le
21 mars prochain.

Succès finlandais
en Hollande

L'équipe de Finlande des
moins de 23 ans a remporté un
tournoi à quatre formations en
Hollande, devant l'Autriche de
Rudolf Killias. Résultats et clas-
sements :

Autriche - Italie 4-1 ; Finlande -
Hollande 5-3; Italie - Hollande
4-1 ; Finlande - Autriche 5-5; Ita-
lie - Finlande 4-8; Hollande - Au-
triche 6-6. - Classement: 1. Fin-
lande « moins de 23 ans » 5 p.; 2.
Autriche 4; 3. Italie 2; 4. Hollan-
de1.

Les matches amicaux
La Chaux-de-Fonds - Fri-

bourg Gottéron 10-11 (4-6, 4-3,
2-2). Grindelwald - Bienne 4-5
(1-0, 2-2, 1-3). Viège - McGill
University Redman 3-2 (0-0,1-0,
2-2).
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Les Suisses
déclassés

Les championnats du monde
juniors Qusqu'à 20 ans) du grou-
pe A ont débuté au Canada par
des victoires des favoris: la Suè-
de, tenante du titre, a déclassé
la Suisse, dirigée par l'entraî-
neur de Langenthal Jack Hol-
mes, par 17-0, cependant que
l'URSS s'imposait par 12-3 face
à la RFA (qui luttera contre la
Suisse pour éviter la relégation)
et que le Canada gagnait face à
la Finlande par 5-1.

Les résultats:
A Kenora: Suède - Suisse

17-0. - A Wlnnlpeg: Canada -
Finlande 5-1. - A Duluth: URSS
- RFA 12-3.

Dernier match de la première
journée des championnats du
monde juniors au Canada, a Du-
luth: Etats-Unis - Tchécoslova-
quie 4-6.

Protestation
de la Nouvelle-Zélande

Les responsables du football
néo-zélandais se préparent à
déposer une protestation offi-
cielle auprès de la fédération in-
ternationale (FIFA) à la suite de
la décision de cette dernière de
faire disputer le match d'appui
Chine - Nouvelle-Zélande le
9 janvier à Kuala Lumpur.

Selon le responsable de la
préparation néo-zélandaise
pour le «Mundial », M. Charlie
Dempsey, le terrain malais re-
présente un avantage évident
pour les Chinois. Les Néo-Zé-
landais auraient préféré pour
leur part disputer en Australie
ou en Europe ce match décisif
pour l'obtention de la 24e et der-
nière place en phase finale de la
coupe du monde.

• FOOTBALL. - RFA, cham-
pionnat de 2e Bundesliga,
match en retard: Schalke 04 -
Kickers Offenbach 3-0. - Le
classement: 1. Schalke 04
18/27. 2. Munich 1860 18/25. 3.
Hessen Kassel 17/23. 4. Hertha
Berlin 19/23. 5. Hannovre
19/21.

• HANDBALL. - Ligue natio-
nale A, 13e journée: St. Otmar
Saint-Gall - TV Zofingue 23-18
(11-5). Borba Lucerne - TV Suhr
16-17 (8-9). - Le classement: 1.
St. Otmar Saint-Gall 13/24. 2.
BSV Berne 13/20. 3. Grasshop-
per et R-TV Bâle 13/18. 5. Pfadi
Winterthour 13/14. 6. TV Zofin-
gue 13/12. 7. Amicitia Zurich
13/9. 8. Gym Bienne 13/8. 9. TV
Suhr 13/5. 10. Borba Lucerne
13/12.

VOLLEYBALL
Les résultats
à l'étranger

Hambourg. Tournoi des Qua-
tre-Natlons, dernière journée:
France - Corée du Sud 3-1 ; Hon-
grie - RFA 3-0. - Classement fi-
nal: 1. France 6 p.; 2. Hongrie 4;
3. Corée du Sud 2: 4. RFA 0.

TENNIS
Bjorg Borg
et le... hockey

Bjorn Borg ne disputera que
dix tournois de grand prix en
1982. Outre les trois tournois du
«grand chelem » (Paris, Wimble-
don, Flushing Meadow), Monte-
Carlo, Hambourg, Las Vegas, To-
rontop et Tokyo figurent d'ores et
déjà à son programme.

Borg expliquait son absence,
sa saturation actuelle du tennis
par le fait qu'il pratiquait ce sport
depuis dix ans sans interruption
au plus haut niveau, et que, à
moins d'une usure psychique et
physique prématurée, cette pau-
se s'imposait. Le Suédois ne re-
prendra son entraînement de ten-
nis proprement dit que le 1er
mars 1982. Entre-temps, il entr*.
tiendra sa forme physique par le
hockey sur glace, sport qu'il avait
pratiqué avant d'opter définiti-
vement pour le tennis.

«Je suis prêt », dit-il, «à recon-
quérir ma place en tête des clas-
sements mondiaux ». Lors de la
conférence de presse qu'il tenait
a Monte-Carlo, Borg a surtout im-
pressionné les journalistes pré-
sents par son aspect physique
nouveau: il s'est fait couper les
cheveux. «Simplement parce
qu'ils étaient un peu trop longs»,
confiait-il en souriant.
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- J'ai de la parenté dans son village. Ma cousine Amelia

m'a dit de passer le voir à l'occasion...
Un tas de couvertures remuait un peu plus loin, accou-

chant d'un deuxième petit fusil et d'un « léopard » à moitié
endormi qui vint prêter main forte à son collègue. La senti-
nelle était Hnnhle On nalnhrn un tnnment nuis les trnis Vinm-— -.-.-._ ._--¦ ___-.. f- —-.._. -~. ... H.. .._.V ..»._ -... , £.*_..._ .WW .- . _ . _¦ .«V...
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occupées par l'armée italienne jusqu'à l'armistice.

Tout autour de ces trois ou quatre constructions de pierre,
tes v.lieux témoignaient de l'inénarrable pagaille du
8 septembre 1943, jonchés qu'ils étaient encore de masques à
gaz, de cartouchières vides, de gargousses et même d'obus
rouilles, de trépieds de mitrailleuses, et de tout le bric-à-brac
qui peut subsister d'un attirail militaire livré au pillage et aux
intempéries. Mais pourquoi ces lits de fer désarticulés, déjà
ancrés dans le sol ; ces matelas éventrés pourrissant dehors ?
Qui donc s'était acharné à saccager l'ancien séjour des
alpins?

Le passage est à l'altitude de 2042 m, 37 de plus que le
Simplon. L'air était humide et glacial. Un petit temps de galop
fit du bien à Ramon, qui ne s'arrêta qu'une fois hors de vue,
sur l'autre versant, dans un repli du terrain, au bord d'une
source fort bien captée.

Telle qu'elle était orchestrée, la garde du col, tâche prin-
cipale d'Umberto et raison de sa présence à Piaggia - voire
raison d'être de sa « brigade » - divertissait le Valaisan. Ces
lascars verront ou entendront sans doute monter l'armée
allemande, se disait-il. Mais n'importe quel commando un
peu à la coule peut profiter de la tempête ou de la brume pour
les neutraliser.

Devant lui s'ouvrait en éventail ce territoire qui, entre la
cime de l'Evêque et le mont Bertrand, s'affaisse par paliers
vers la Roja. Pâturages et, plus bas, vallons boisés ; tout au
fond, la route et la rivière, les ponts du chemin de fer détruits.
Encore la Ligurie, mais plus pour très longtemps... Il en faisait
l'inventaire à la jumelle, cherchant cette Brigue maritime, ré-
plique de la capitale du Haut-Valais. Ah ! Mais elle était là,
juste en face, à ses pieds, encore dans son cocon d'ombre et
de brume. Elle lui parut bien petite, bien mesquine, pour pré-
tendre au même nom que la cité du grand Stockalper. - Mais
n'en va-t-il pas ainsi de tant de ces agglomérations de Ligurie
et de Provence, jadis importantes cités, mais reléguées aujour-
d'hui au rang de simples villages par les caprices de la fortu-
ne ? Elles conservent un grand nom, comme ces nobles ruinés,
et sans doute voient-elles avec un certain mépris, dans leur
âme médiévale, l'essor de nos villes, ces parvenues. - Et si
proche lui semblait aussi cette Briguette qu'il pensait pouvoir
l'atteindre en une heure ou deux... Pourtant non, il faut bien
compter le double, réalisait-il en mesurant les innombrables
lacets blafards du chemin muletier.

Le Binoclard arrivait, portant pour la descente sa boîte
verte dans le dos.

Dise-jockey Salvatore Cusato
Animateur Théo Chrlstopheridis

Réservez vos places au 025/71 62 91, de 22 à 3 heures
Le personnel et la direction vous souhaitent de joyeuses fêtes

de fin d'année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1982.

La discothèque sera fermée les 24 et 25 décembre

Massages amaigrissants
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

lX)V©y La direction de
|0S ~ l'établissement thermal cantonal
DGIPlS * Lavey-Les-Bains

présente à tous ses clients ses meilleurs vœux de joyeux
Noël et heureuse nouvelle année et les informe que les
deux

piscines thermales
seront fermées les vendredis 25 décembre (Noël)
et 1er janvier 1982 (Nouvel-An).

Ouverture normale dès 11 heures les autres jours

Hôtel des Martinets
1881 Les Plans-sur-Bex
Grand menu de Noël le 25 décembre

Pour
la Saint-Sylvestre
buffet chaud-froid à discré-
tion avec cotillons compris.

Puis bal, ambiance, conduit
par l'orchestre Over Drive.
Soupe à l'oignon!
Veuillez réserver au 025/68 14 61

N
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- Ça n'a pas trop mal marché, dit-il. Le sergent ne se
souvenait pas de ma cousine, et il aurait pu se poser des ques-
tions, mais le saucisson a tout arrangé.

- Tu lui as donné le saucisson ! fit Ramon, outré.
- Il fallait bien... Il m'aurait cuisiné... Mais vous devriez

îmir _ >__> _ail/l» I Tic /.-iioVian. 011. ..*.__. **n_1l___ **,«r\**4__. __>+ _.-... + _%....vuu vv lauuio : xio HJUUH.LU oui uuic paint j-. u.au_- CL owill tuu-
verts de poux...

- Tu n'en as pas rapporté, au moins !
Rien qu'à cette idée, le Valaisan recommençait à se grat-

ter.
- J'ai pris mes précautions... Pour le ravitaillement, il leur

faut descendre au village. Les types en ont marre. Vous vous
imaginez qu'ils n'ont même pas d'eau sur place ! L'eau, ils
doivent venir la chercher ici, avec les seaux.

- Et pour donner l'alarme en bas, comment font-ils ?
- La consigne est d'aller allumer un feu sur le Saccarello...

C'est à vingt minutes.
Ramon s'esclaffa.
- Le temps de monter là-haut et de souffler sur les brindil-

les pour faire brûler le bois mouillé!... Et encore faut-il que
quelqu'un à Piaggia lève la tête pour apercevoir le signal !

Il prit son élan. Le pauvre Binoclard allait s'apercevoir
qu'il en coûtait d'excursionner avec un tel gymnaste. Il restait
constamment à la traîne. A Notre-Dame-des-Fontaines, il
n'en pouvait plus. Ramon le laissa souffler.

Un peu plus bas, ils avisèrent un berger qui gardait son bé-
tail au bord de la route. Ramon l'interrogea. C'était un berger
philosophe.

- La garnison fasciste de Brigue ? fit-il. Une vingtaine de
types, pas plus mauvais que d'autres... Ils vont à la messe et
ne cherchent noise à personne.

Ses yeux couleur de sable se fixèrent sur la statue du
Rédempteur, au sommet du Saccarello.

« Vous venez de là-haut? Eux aussi, ils lèvent le nez assez
souvent, et s'ils pouvaient choisir... On ne les encourage pas à
passer le mur. Eux et le curé, vous savez, ils ne nous déran-
gent pas. On n'a pas plus confiance dans ceux du maquis qui
font la petite guerre sous le drapeau rouge et qui nous
promettent la lune. »

C'était clair et net.
Le Binoclard tendit civilement la main au berger pour

prendre congé. Un geste providentiel. L'homme dut mettre
son bâton entre les jambes. Il n'avait qu'un bras. Mais il fai-
sait en sorte, le veston accroché à l'épaule, de dissimuler sa
disgrâce.

Ramon revint vers lui :
- Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Le manchot déboutonna sa chemise. Il portait sur la poi-

trine, avec un scapulaire, la croix de guerre...
- A Bengazi, dit-il. Une bombe anglaise. J'étais mare-

sciallo dans les transmissions...
- Tu t'appelles comment ?

Un récit de Bojen Olsommer
- J'ai perdu mon nom avec le bras, fit le berger. Tout le

monde à Brigue m'appelle u pastu cuntastorie.
Le berger qui raconte des histoires...
Le Valaisan se décida brusquement :
- Je t'engage. Tu n'auras à trahir personne. Tout ce que je

te demande, c'est de faire le facteur...
Il ne s'attarda guère à expliquer au berger ce qu'il atten-

dait de lui : le savait-il lui-même à ce moment-là? Mais le fait
est, assez étrange, que l'homme acquiesça du bonnet sans mot
dire, comme si la chose avait été convenue entre eux depuis
longtemps.

Si étrange même que le Binoclard ne put se retenir. Dès
qu'ils eurent le dos tourné :

- Et s'il avait été placé là par les autres, aux premières
loges, pour espionner? hasarda-t-il. Il a accepté bien
facilement !

Ramon haussa les épaules. Son instinct le trompait rare-
ment. D'ailleurs le gaillard lui semblait intelligent. Intelligent
mais pas diabolique. Pourquoi aurait-il annoncé d'emblée la
couleur, en disant qu'U ne nourrissait aucune sympathie par-
ticulière pour les partisans?

Ils traversèrent Brigue avant midi. Ramon n'y trouva rien
qui pût le faire changer d'avis. Un bled quelconque... pas da-
vantage prisé des Allemands, qui n'y avaient détaché que
quelques hommes pour encadrer la pacifique garnison répu-
blicaine. Pourtant, se disait Ramon, s'il leur-prenait fantaisie
de monter en force au Tanarello, Curto et compagnie n'au-
raient qu'à bien se tenir ! Avec le capitaine Umberto pour
garder le passage...

Tout autre était l'aspect de Borgo San Dalmazzo, à peine à
deux ou trois kilomètres de là, sur la grand route, cette route
Vintimille - col de Tende - Cueno à laquelle l'occupant tenait
comme à la prunelle de ses yeux, bien plus qu'à la SS 28 Im-
peria - Ceva qui ne j ouait pour l'heure qu'un rôle secondaire.
San Dalmazzo grouillait de soldats, et un gros convoi d'artil-
lerie y était immobilisé. Ramon, qui observait la place à la
jumelle, bien résolu à ne pas s'y montrer, comprit aussitôt la
raison de l'embouteillage : les bombes alliées avaient défoncé
la route en aval, en même temps qu'elles détruisaient le pont
sur la Roja, celui qui livre passage au chemin de Brigue. Les
pionniers étaient au travail. En attendant les files s'allon-
geaient de part et d'autre du cratère, et les deux compagnons
durent trotter un bon moment le long de la rivière avant de
pouvoir franchir sans encombres l'étroite vallée. C'est en re-
montant la Minière que Ramon eut ses premiers contacts avec
les maquisards de Provence, pas très loin de San Dalmazzo.

(A suivre)



Nouvelles du
Les stades

Les travaux de rénovation de
16 des 17 stades approchent de
leur fin, malgré différents pro-
blèmes. Le stade «San Marnes»
de Bilbao verra ses nouvelles
Installations Inaugurées le 27
décembre, à l'occasion du der-
by basque, Athletic Bilbao -
Real Sociedad San Sébastian.
46 000 spectateurs, nouvelle ca-
pacité du stade, pourront ainsi
assister pour la première fois à
ce derby (30 000 à ce Jour).

Le stade «José Zorllla» de
Valladolid, le seul des 17 à être
entièrement nouveau, verra le
premier match s'y dérouler le 6
ou le 24 Janvier. Pour la premiè-
re date, jour de l'Epiphanie, fe-
rlé en Espagne, les responsa-
bles municipaux aimeraient op-
poser au club local, qui opère

FORFAITS EVENTUELS
Pour qui les «fleurs»?

C'est la commission d'organisation qui est habilitée à trancher
les cas de force majeure et, notamment, les cas de forfaits pour le
«Mundial 1982» en Espagne.

Quoique prématurée, cette éventualité - au regard de la situation
en Pologne, mais aussi au Salvador ou au Honduras - a déjà été en-
visagée par des officiels de la FIFA. Il a été chuchoté que la RDA
(2e du groupe éliminatoire derrière la Pologne) et le Mexique
(3e derrière le Honduras et le Salvador dans la poule finale de la
zone Concacaf) seraient appelés en remplacement

Or, sur ce point, le règlement de la coupe du monde est formel.
L'article 7, paragraphe 2, précise: « Une association déclarant forfait
(...) peut être remplacée par une autre association nationale. La
commission d'organisation en décide. (...) La commission d'organi-
sation tiendra compte des performances des associations nationales
éliminées et décidera des mesures à prendre, cela après consulta-
tion avec le pays organisateur. »

On peut tenir pour assuré, que si un, voire même les deux pays
qualifiés pour la zone Concacaf devaient déclarer forfait, ce serait
des pays de la même zone qui leur succéderaient. Evidemment,
dans ce cas, le Mexique paraît bien placé. Encore que, les critères
étant élaborés par cette commission plus ou moins secrètement, on
ne serait pas même trop surpris de voir tout à coup une «fleur» faite
à un autre pays. Les Etats-Unis, par exemple. Pour l'Europe, on
choisirait sans doute parmi les mieux classés des nations élimi-
nées. La Bulgarie, l'EIre, le Pays de Galles, la Roumanie, le Dane-
mark, la Suède, ou, précisément, la RDA, seraient alors en lice. La
Suisse et tous les autres viennent-ensuite - même la Hollande, ou
bénéficierait-elle aussi d'une «fleur»? - ne devraient, en fait, plus
entrer en ligne de compte.
¦̂ _----------------- _------------- _--_---------------------------- _--_-____________ _

JOUONS LE JEU

Réjouissons-nous!
La même comédie se re-

nouvelle tous les quatre ans,
à l'approche de la date choi-
sie pour la constitution des
groupes de ce qu'on peut
appeler la phase préliminaire
du tour final de la quadrien-
nale coupe du monde de
football. On sait que la pro-
chaine connaîtra son épilo-
gue l'été prochain en Espa-
gne et que les groupes en
question seront précisément
formés le samedi 16 janvier à
Madrid, à la faveur d'un ti-
rage au sort qui n'en méri-
tera que partiellement le
nom, puisque «dirigé* en
fonction de divers critères
sportifs , géographiques et
politiques sur lesquels il se-
rait trop long de vouloir
s 'étendre ici.

Si cette façon de procéder
peut s'expliquer à bien des
égards, il n 'en demeure pas
moins qu'elle suscite inévi-
tablement des contestations,
car elle donne lieu chaque
fois à des manœuvres de
coulisse plus ou moins dis-
cutables, tout aussi avouées
que secrètes, d'où la sempi-
ternelle comédie à laquelle
on se réfère et qui n'a pas
manqué de resurgir depuis
plusieurs semaines déjà. Cet-
te fois, elle s 'explique d'au-
tant plus que la formule du
tour final différera de toutes
les éditions précédentes,
puisque le nombre des équi-
pes finalistes sera exception-
nellement de 24, alors qu'il
n'avait jamais dépassé celui
de 16 jusqu 'ici.

Compte tenu de l'expan-
sion du football dans le mon-
de (la fédération internatio-
nale rassemble aujourd'hui
146 pays contre 51 en 1939,
puis 83 en 1953 et même
seulement 98 il y a vingt ans),
compte tenu aussi de son
développement particulier
dans le tiers monde, il a en
effet été décidé de monter
pour la première fois à 24,
cela sous l'impulsion du pré-
sident brésilien de la FIFA et
avec l'accord du pays orga-
nisateurs qui a cru y flairer

en première division, une for-
mation nationale d'Europe de
l'Est Est prévue, la Hongrie. SI
l'accord ne devait pas être con-
clu, le DSKA Sofia a déjà donné
son assentiment pour jouer à la
place des Hongrois.

En cas de report, ce serait
alors, le 24 janvier, les joueurs
de l'Espanol de Barcelone, qui
fouleraient la pelouse en pre-
miers visiteurs, pour le compte
d'une rencontre de champion-
nat

Le stade «Balaidos», à Vigo,
va être doté d'un tunnel supplé-
mentaire reliant directement les
vestiaires au terrain.

Enfin, la pelouse du stade
«Carlos Tartiere » d'Oviedo va
devoir être retournée une nou-
velle fois. Il s'agit d'en enlever
l'argile, qui empêche un bon
drainage du terrain.

une juteuse source de profits
supplémentaires.

Il ne fait réellement pas de
doute que si cette décision
allongera et alourdira le tour-
noi, elle lui donnera aussi un
intérêt et même un retentis-
sement probablement con-
sidérables. Mais elle ne pou-
vait que compliquer égale-
ment la désignation des «tê-
tes de série* et surtout celle
des viennent-ensuite qu'il
faudra bien placer sur diffé-
rents paliers, cela en vertu
des multiples impératifs aux-
quels il a déjà été fait allu-
sion.

On relèvera à ce propos
que, comme toujours, l'Euro-
pe se taillera la part du lion
parmi les finalistes (14 repré-
sentants), tandis que l'Amé-
rique du Sud en aura quatre,
l'Afrique, l'Asie-Océanie, et
la Concacaf (Nord et Centre-
Amérique) chacune deux, le
nombre des engagés ayant
été de 108 au départ. De sur-
croît, le «plateau* sera in-
contestablement le plus al-
léchant qui puisse se con-
cevoir à l'heure actuelle,
même en l'absence de la
Hollande, de l'Allemagne de
l'Est, de l'Uruguay, du Mexi-
que, du Portugal ou de la
Suède.

Pour nous autres, Suisses,
qui ne serons donc pas di-
rectement concernés, les
discussions et les polémi-
ques entourant le prochain
tirage au sort du 16 janvier
ne sont que péripéties sans
beaucoup d'importance. Il
suffit à notre bonheur de sa-
voir que, grâce à la télévi-
sion, il nous sera donné de
suivre ou de choisir parmi la
bagatelle de 52 matches en
l'espace d'un mois, soit entre
le 13 juin et le 11 juillet de
l'année prochaine, ce show
de grande envergure devant
se répartir entre 14 villes
d'Espagne et 15 stades dif-
férents!

Quels que soient les épi-
sodes de la comédie qui se
jouera jusqu 'au 16 janvier à
venir... j .vd.

«Mundial 82»
L'URSS et les USA
à la rescousse

Raimundo Saporta, président
du comité organisateur, est allé
demandé leur aide aux ambas-
sades de l'URSS et des Etats-
Unis en Espagne pour la con-
fection du programme culturel
du «Mundial ». Ce programme
est, pour l'instant, plus un projet
qu'une réalité.

Le premier, tout en profitant
de l'occasion pour parler à Sa-
porta du problème de l'héber-
gement de l'équipe de l'Union
soviétique, lui a assuré qu'il ten-
terait de faire venir à Madrid, le
champion du monde des
échecs, Anatoly Karpov.

Un «devin»
Handal Abslln, un Bolivien,

plus connu sous le nom d'artis-
te de «El Gran Amauta », est
prêt à parler jusqu'à 24 millions
de pesetas (près d'un demi-mil-
lion de francs suisses) sur le-
résultat du «Mundial», plus
exactement les noms des 4 pre-
miers du championnat

Interrogé par le quotidien de
Malaga, Sol de Espana, le «de-
vin» bolivien a préclé qu'il ne
jouait pas aux «qulnlelas» (pa-
ris hebdomadaire sur les mat-
ches de football en Espagne),
car «seule la gloire, non l'ar-
gent m'Intéresse.» Il se dit d'ail-
leurs prêt à verser ses gains à
une œuvre de bienfaisance.

Un ex-premier
ministre, homme
sandwich

L'ancien premier ministre es-
pagnol Adolfo Suarez (il occu-
pait ce poste encore en février
dernier), avocat d'affaires de
profession, sert actuellement
d'intermédiaire entre la firme ja-
ponaise Mitsubishi et les clubs
ou municipalités de 7 des stades
prévus pour le «Mundial». La

HEÏS^HHHl
VILAS et TANNER
face aux Australiens

L'Argentin Guillermo Vilas (tâte de
série N* 1) et l'Américain Roscoe
Tanner (N*3) seront les deux
Joueurs les plus aptes à s'adjuger le
titre de champion d'Australie, (ace à
la forte coalition australienne, dans
le dernier toumoi du «grand che-
lem» de l'année qui commence au-
jourd'hui à Melbourne.

Les huit places qualificatives pour
le «masters» de New York étant dé-
finitivement acquises, la participa-
tion de joueurs de renom à ces Inter-
nationaux d'Australie, comptant
pour le Grand Prix et doté de 40 000
dollars, est très réduite.

Vilas, qui a généralement toujours
bien réussi à Melbourne, tentera de
s'Imposer une troisième fols (victoi-
res en 1978 et 1979). Toutefois, si la
logique est respectée, Il retrouvera
en demi-finale Roscoe Tanner, qui
l'avait précisément battu en finale en
1976. L'Américain, même s'il n'est
plus ce qu'il était, sera un adversaire
redoutable pour l'Argentin qui, lui
aussi, a bien du mal a retrouver son
meilleur niveau.

Le vainqueur de l'an dernier,
l'Américain Brian Teacher, ne sera
pas présent pour défendre son titre.
Il avait battu en 1980 l'Australien
Kim Warwick en finale. Ce dernier
(tdte de série N" 5) sera le chef de
file numéro un des Australiens avec-
ses compatriotes Peter McNamara
(N° 2) et Mark Edmonson (N° 6) pour

Monthey: du bon
Le deuxième tour des compéti-

tions de ligue nationale A et B vient
de débuter. Pour leur premier match
de cette seconde période de cham-
pionnat les deux équipes monthey-
sannes ont enregistré des résultats
paraitement opposés soit une victoi-
re par 6 à 1 et une défaite sur le sco-
re de 1 à 6.

LNA (dames
Monthey 1 -
Silver Star 1 1-6

P. Hauswirt - S. Morel, 12-21 13-
21; B. Launaz - C. Allamand, 21-13
21-15; M.-F. Fracheboud - C. Wang,
1-21 4-21; P. Hauswirth/B. Launaz -
S. Morel/C. Wang, 6-21 6-21; B. Lau-
naz - S. Morel, 12-21 14-21; P. Haus-
wirth - C. Wang, 18-21 17-21; M.-F.
Fracheboud - C. Allamand, 12- 21
7-21.

Cette défaite montheysanne était
prévisible. En effet l'équipe valaisan-
ne était privée de son numéro un,
Monique Antal. Le manque d'expé-
rience et de routine de ses Jeunes
camarades fut un trop lourd handi-
cap pour espérer remporter le béné-
fice de cette partie. D'ailleurs la for-
mation genevoise de Silver Star ne

firme japonaise est prête à four-
nir à ces stades les tableaux
électroniques d'affichage (va-
lant près de 7 millions de nos
francs) en contrepartie de la
concession de la publicité pou-
vant figurer sur ces tableaux
pendant plusieurs années.

Mesures
«anti-terroristes»

La commission parlementaire
mixte chargée de suivre les tra-
vaux du comité organisateur du
«Mundial 82» a tenu une réu-
nion consacrée à l'audition de
Francisco Lalna, directeur de la
sécurité espagnole. Pour des
raisons de... sécurité, aucune
Information de cette réunion n'a
filtré. A leur sortie, toutefois, les
députés se sont montrés satis-
faits des mesures adoptées
pour éviter des actions de ter-
roristes durant les mois de Juin
et juillet prochains. Ils ont sou-
ligné le rôle décisif joué par
Francisco Lalna dans l'échec
de la tentative de coup d'Etat du
23 février dernier...

Le ballon officiel
«Tango-Espana» , le ballon

qui servira durant le «Mundial »,
a été officiellement servi pour la
première fois lors de Espagne -
Belgique (2-0), à Valence. Les
joueurs espagnols se sont mon-
trés enchantés, paraît-il, des
qualités du dit ballon.

Le golf aussi
Le golf voudrait faire retom-

ber sur lui une parcelle de gloi-
re du «Mundial». C'est pour
cette raison que le premier tour-
noi International d'Euzkadi
(Pays de Basque) devrait se dé-
rouler la semaine précédent le
«Mundial». On y compte sur la
participation des vedettes amé-
ricaines Lee Trevlno et John
Watson, ainsi que, bien sûr, sur
celle du «matador» local, Se-
verlano Ballesteros.

tenter de récupérer un titre qui fuit
l'Australie depuis 1975 (succès
d'Edmonson).

La surprise pourrait venir de Jeu-
nes joueurs très ambitieux comme le
Sud-Africain Johan Kriek (No 4),
l'Américain Tlm Wllklnson (vain-
queur la semaine dernière du tour-
noi de Sydney), de son compatriote
Tlm Mayotte (surprenant quart de fi-
naliste du tournoi de Wimbledon),
ou encore du Français Thierry Tu-
lasne.

Gûnthardt:
200 000 dollars au bout

Le Suisse Heinz Gûnthardt sera
présent à Melbourne, mais II ne dis-
putera que la compétition de double,
associé à son frère Markus. Il tentera
de conserver la première place du
classement du grand prix en double,
que peut encore lui contester le Sud-
Africain Ferdl Taygan. Pour s'assu-
rer définitivement de la prime de
200 000 dollars attachée à cette po-
sition de leader, Il lui suffit de passer
deux tours lors de cet Australien
open.

Les têtes de série du simple: 1.
Guillermo Vilas (Arg); 2. Peter Mc-
Namara (Aus); 3. Roscoe Tanner
(EU); 4. Johan Kriek (AFS); S. Kim
Warwick (Aus); 6. Mark Edmonson
(Aus); 7. Fritz Buehnlng (EU); 8. Tlm
Mayotte (EU).

et du moins bon
fit pas ce déplacement en simple
touriste mais bien pour s'attribuer le
total de l'enjeu car cette équipe ne
cache pas ses prétentions pour l'at-
tribution du titre national. Son retard
sur le leader, Uster est de quatre
points mais pour ce deuxième tour,
tout est encore possible à la suite de
la grande forme de Silver Star.

LNB messieurs
Bienne 1 -
Monthey 1 1-6

Schneider - Pressacco, 7-21 17-
21; Probst - Moura, 13-21 20-22;
Meier - Scarpatetti, 21-18 17-21 11-
21; Probst/Meier - Pressacco/Mou-
ra, 17-21 21-16 20-22; Probst - Pres-
sacco, 21-11 19-21 24-22; Schneider
- Scarpatetti, 15-21 8-21; Meier -
Moura, 21-1818-21 17-21.

Très bonne tenue de la première
équipe masculine devant la lanterne
rouge de cette série de Jeu. En au-
cun moment, d'ailleurs Bienne n'a
donné l'Impression de pouvoir battre
son hôte de la Journée. Un résultat
qui confirme la victoire du premier
tour (6-1) et qui permet à la forma-
tion valaisanne de se maintenir au
milieu du classement R.D
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A. Coordination romande également lieu en 1982.
(13 décembre 1981) 3. Le match des six cantons

1. Cours pour 1982: romands a été fixé au 29
6-7 février: concours mul- août en môme temps que
tipies, avec Kunz et Mo- les finales du km et du
rand sprint, à La Chaux-de-
23-24 octobre: force, avec Fonds.
J.-P. Egger. B. Les organisateurs des
Nouveau: l'association prochains championnats
cantonale a la possibilité valaisans de cross com-
d'organiser un cours en muniquent: (Saint-Mau-
soirèe (deux fois deux rice)
heures), en collaboration - date: 31 janvier 1982
avec le département 2 - lieu : Saint-Maurice
(instruction) pour favori- - inscription et délai: jus-
ser le perfectionnement qu'au 21 janvier 1982.
des moniteurs des petits chez P.-A. Bodenmann,
clubs. Grand-Rue 79,1890 Saint-

2. La coupe des talents en Maurice.
saut en longueur aura FVA Ressort 2.

KALEIDO-SPORTS

ATHLÉTISME
Etats-Unis
quatre coureurs
réintégrés

La Fédération des Etats-Unis
d'athlétisme (TAC) a annoncé
qu'elle avait levé les mesures de
suspension prises contre quatre
de ses athlètes après leur parti-
cipation à une épreuve dotée de
prix en espèces, à Portland (Ore-
gon).

Il s'agit de Patti Catalano, de
John Glidewell , de Greg Meyer et
de Rie Rojas qui ont confié au
TAC l'argent gagné l'été dernier
pour qu'il soit placé sur un comp-
te géré par la fédération, confor-
mément aux décisions prises dé-
but décembre par la fédération
internationale réunie à Rome.

AUTOMOBILISME
Le GP d'Espagne

La décision de la FISA (Fédé-
ration internationale du sport
automobile) de placer le Grand
Prix d'Espagne au rang des
« remplacements » européens a
redonné de l'espoir aux organi-
sateurs du circuit de Jarama.
Une date a été trouvée: le 27 juin
1982. Celle-ci est idéalement pla-
cée entre les deux tours du
championnat du monde de foot-
ball. Seulement, la tribune de
presse risquera, alors, de s'avé-
rer trop petite, 7500 journalistes
se trouvant à ce moment-là en
Espagne.

Les organisateurs auront en-
core d'autres problèmes à résou-
dre avant de revenir dans le giron
des courses de F1. Ils devront
d'abord payer les 175 000 dollars
de dettes aux responsables du
«grand cirque», puis procéder
su remodelage des boxes.

Rallye de Monte-Carlo:
déjà un beau plateau

Pour sa 50e édition - la pre-
mière a été disputée en 1911 - le
rallye de Monte-Carlo (du 16 au
23 janvier) espère battre le re-
cord du nombre d'engagés. Le
règlement prévoit 300 équipages
au maximum au départ du par-
cours de concentration.

D'ores et déjà le plateau s'an-
nonce prometteur avec Andruet
(Ferrari 308 GTB), Chômât, Ha-
mer, Levacher (Alcnal HPE
2000), Fréquelin, Waldegaard et
Thérier (Porsche 911 SC), Barth
(Porsche 924 GT), Michèle Mou-
ton, Mikkola, Cinotto (Audi Quat-
tro), Kleint, Rôhrli (Opel Ascona
400), Coppier (Citroën Visa),
Warmbold (Mazda 323), etc.

Seules deux épreuves spécia-
les, sur les 34 prévues, ont dû
être annulées. Il s'agit de Siste-
ron - Mélan (col de Fonbelle) et
du défilé de Potrachon - Saint-Di-
dier (Saint-Etienne-en Dévoluy).

Les villes de départ sont les
suivantes: Bad Homburg (RFA),
Barcelone, La Haye, Lausanne,
Londres, Monte-Carlo, Paris,
Rome. Wroclaw (Pologne) est
pour l'instant maintenue comme
neuvième ville de départ.

BASKETBALL
Défaite suisse
en Espagne

Dans le cinquième et dernier
match de sa tournée espagnole,
l'équipe nationale suisse a subi
une défaite face à Manresa, un
club de première division ibéri-
que, par 85-79 (44-42). L'expédi-
tion helvétique se solde donc par
un bilan de deux victoires et trois
défaites.

La Suisse a aligné pour cette
ultime rencontre: Zali (12), Rou-
baty, Reichen (10), RUckstuhl
(15), Zollner (2), Etter (8), Go-
thuey (10), Frei (6), Briachetti (9),
Charlet, Dousse, Marches! (7).

FOOTBALL
Calendriers
britanniques:
de gros soucis

Le programme de champion-
nat des deux premières divisions
en Angleterre et en Ecosse con-
tinue d'être sérieusement pertur-
bé par les conditions météoro-
logiques défavorables, au point
d'inquiéter les responsables des
calendriers.

A l'heure, on compte déjà quel-
que 150 matches anglais et écos-
sais ayant dû être renvoyés de-
puis le début du mauvais temps,
il y a deux semaines.

A ce retard du championnat
risque de s'ajouter celui en cou-
pe, car les 2 et 3 janvier 1982 de-
vrait se dérouler le 3e tour des
coupes d'Angleterre et d'Ecosse.

Déjà un renvoi
Le match du championnat

d'Angleterre de première division
Aston Villa - Southampton de sa-
medi prochain, comptant pour le
Sport-Toto, a été renvoyé en rai-
son de l'état du terrain.

HALTÉROPHILIE
Neuf records
du monde

Ce sont finalement neuf re-
cords du monde qui ont été bat-
tus lors des deux Jours de la cou-
pe d'URSS à Donetzk (Ukraine).
Les voici:

Cat 90 kg. - Arraché: 186 kg
par Adam Sadoulaev (URSS),
précédent record 185 kg par Bla-
goi uiagoev (Bui); epauift-jete:
zzi .s xg par Aaam saoouiaev
(URSS), précédent record 225 kg
par Guennadi Bessonov (URSS);
total: 412,5 kg par Adam Sadou-
laev (URSS), précédent record
par Youri Zakarevch (URSS) et
Blagoi Blagoev (Bul).

Cat 100 kg. - Arraché:
192,5 kg par Youri Zakarevich
(URSS), précédent record
187,5 kg par Oto Zaremba (Tch);
épaulé-Jeté: 232,5 kg par Youri
Zakarevich (URSS), précédent
record 232 kg par Viktor Sotz
(URSS); total: 425 kg par Youri
Zakarevich (URSS), précédent
record 415 kg par Oto Zaremba
(Tch).

Cat. 110 kg. - Arraché: 193 kg
par Leonid Taranenko (URSS),
précédent record 192,5 kg par
Taranenko lui-même; épaulé-
jeté: 240,5 kg par Leonid Tara-
nenko (URSS), précédent record
240 kg par Taranenko lui-môme;
total: 427,5 ko par Leonid Tara-
nenko (URSS), précédent record
425 kg par Taranenko lui-même.

TIR
Combat sportif
In-Albon
en équipe suisse

Créée dernièrement, l'équipe
nationale de tir de combat sportif
est dirigée par Horst Brunner de
Winterthour. Ce dernier a fait ap-
pel au Viégeois Herbert In-Albon,
figure marquante de l'équipe
haut-valaisanne de combat spor-
tif. D'ailleurs, cette formation
s'était distinguée en plaçant plu-
sieurs tireurs aux places d'hon-
neur (In-Albon 3e et Del Pedro
16e) lors du fameux tir soleurois
du «Chlausen ». Pour le moment,
il n'est pas certain que Herbert
In-Albon puisse répondre à la sé-
lection dont il a fait l'objet, car les
entraînements et déplacements
outre-Lôtschberg sont nombreux
et nécessitent beaucoup de sa-
crifices de toutes sortes. Quant à
nous, nous nous faisons un plai-
sir de féliciter «Herbie» en espé-
rant qu'il pourra répondre affir-
mativement au coach national
Horst Brunner.

MM
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W m Um ¦¦ ¦ 2 CUISSES DE GéNISSE 1 P!aoue de lard
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er OriX hr. J\/W .— ) 1U JAMBONS - 8 TRAINS DE COTELETTES 1 HACHE-LÉGUMES ÉLECTR. 1 fromage du pays
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 ̂ , i i 1 carton de bouteilles „ . , _ _
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k̂ ka*AAjaMk ^k̂  1 abonnem. et 1 carton de bout. 1/2 abonn 'et V fromage du pays 1 fromage du pays
Ml _ _ _¦_¦ - Dnnnû rhon^û à tni ic l  1 abonnem. et I carton de bout. 1/2 abonn. et 1 carton de bout. 1 plaque de lard
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p+ |Q 1 fromage du pays 1 lromage du pays 1 fromage du paysi v*i. iu , p|aqUe de lard 1 1  + 1 FROMAGE DU PAYS 1 Plaque de lard

i |___ B «___ ¦ \ïffl M à 3e série : Fr. 2.- 1 plaque de lard 31e série - Gratuite
\ ^̂ J| ÎSl_f _¦ 1 JAMBON | 17e série : Fr. 2.— 1 TRAIN DE CÔTELETTES
\ ^M. K&rmJ AU + 1 FROMAGE DU PAYS \ 1 JAMBON  ̂ 'ramage du pays

^k B̂ Ĥ ^F ^B_____A 
 ̂ _¦ 1 Iromage du pays i} I I I ' ) 1 fromage du pays 1 PlaQ"e de lard

_ \ m AT _. . i i » # i ¦ ____H ' Plaque de lard If 1." 1 plaque de lard _ .
k. W Banque cantonale du Valais A — changement, ré,ervé,

¦¦¦ '¦>¦.¦>'¦¦." 
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jj lll-  ̂ ^̂ ^̂  
_______¦ ________ Dimanche 27 décembre, dès 10 h. 30 LOTO APÉRITIF

^" mSàm Àm 
^' '̂  

18h. 45 Martigny Gare 18h.15 Lausanne (inscriptions par tél.)
I , \ : / \ '; 18 h. 50 Vernayaz Eglise 18 h. 45 Vevey Place du Marché

-WM ¦ 18 h. 55 Evionnaz Place du Collège 18 h. 50 La Tour Station Agip
.-v -JÏ 0_C _lX-_ M.___ __ _i_n. ___________ V_L __^W ____ À\\W 19h-

05 Saint-Maurice Gare CFF 18 h. 55 Clarens Bâtiment SRE
leUl __0 UGCGITIDrG ¦ _̂___k______F _̂__B______r 19h. 10 Bex Place du Marché I9h. 00 Montreux Place du Marché
__,__ _ I ^B ^  ̂ ^1 ^F 

19 h. 15 Ollon Place Hôtel-de-Ville 19 h. 05 Territet Grand-Hôtel
OH h _ •* ^̂  ̂ 19h. 25 Monthey Place du Marché I9h. 10 Villeneuve Gare CFF
tArnStf ¦¦¦ ¦ *# ****** _ _ ¦ ¦ _ _ .  19h. 35 Troistorrents Place de la Gare I9h.15 Roche Vers collège

li a If UUU-î  Q6 lOIS 19h! 25 Vionnaz Place du village
î Salle, Café Communal. 19 h. 50 Champéry. Bus gratuit !2!?- 22 ^".."u Lai,erie

_ _ . . - . . _ 1 i ah_-.nn__.m__.nt Cr <jn v comorls retour 19 h. 35 Collombey Maison de communei Mid., hôtel du Repos ^Z=js 
g:

5
3oa: Fanfare Echo de la Vallée JZltL»  ̂ÏMErar

10 Rallyes ont été cette année le
théâtre d'urte lutte acharnée entre les
grands constructeurs mondiaux. Rallyes
qui consacrent Talbot Champion du Monde
1981.

Une victoire qui, après les succès
enregistrés en Formule I, prouvent que I
les Talbot méritent totalement la con- I
fiance, sur piste comme sur route .



I vf? 0 Ananas
I ^.fillELfc *rais

**" jjKIslPj *̂^  ̂ de la Côte d'Ivoire _
* IÉÊB ÎPW __• pièce 1 " 1 ,2 kg ^^P ¦¦¦ Li

A j W Ĵoyeux / I
|# ij \Noël! )̂  I

Valais 65 4 Q 90
le véritable fromage à raclette du Valais ^ÛP ¦

Viande séchée la JE O^™ ICher-Mignon, pièce 600-800 g ¦!¦ A m m  M

Saumon fumé f" 90 I
en tranches 

^̂ ^̂sachet 50 g ^̂ ^F

Saumon fumé .M A 90 Ien tranches __T^_L
sachet 250 g | ^^0 ¦

Fendant, Johannisberg 
 ̂̂  

OA I
Dôle 19 ¦ Ik R. Bonvin, Sierre triopack 3 x 7/10 ¦ ^̂  ¦ 

k̂

\ Clémentines _#>¦__¦
calibre moyen jAW _

I ko __¦ ¦

I Oranges sanguines 425j Moro 1B
| Fendant Pierrafeu O_E__£ 70

triopack ^̂ F ̂ F L̂\

I Fendant des ^95I Chanoines bm_ ..7.io m m
I Dôle Gloire A50I du Rhône B -|L bout. 7/10 m̂mmm W M A

Viande

Saint-Sylvestre

Publicitas 21 21 11

EGLISE CATHOLIQUE
CHAMPÉRY, 20 h 30

Dinde fraîche
de France ^

pour fondue bourguignonne, ^̂ LW m
^mû L\ t̂̂ mchinoise et charbonnade _^  ̂ ¦¦ ¦ _¦

kg ____¦ %# ¦

l___ ______J AMNOKirrQ nivppcPQ ¦__]
¦̂ 
' — k̂ LJ Rôtisserie du Bois-Noir

Vous vous chauffez
au mazout?
Nous pouvons vous aider!

I J M
i 11—r ŝtr îi m_____ [ dM^â̂ ïM -̂̂
I il

Schéma de principe de l'installation
Partie existante:

1. chaudière mazout ou gaz
2. radiateur

Partie nouvelle:
3. groupe intérieur de la pompe à chaleur

(condenseur)
4. groupe extérieur de la pompe à chaleur

(évaporateur)
5. ensemble de raccordement

Sur votre chaudière (pos. 1) nous gref-
fons, par l'intermédiaire d'un kit de rac-
cordement (pos. 5), notre pompe à cha-
leur «air - extérieur - eau » (pos. 3 et 4).
Vos radiateurs chaufferont plus agréable-
ment pour moins cher.

Applitechna S.A. Sovalère S.A.
Salins Sion
Tel 027/22 61 74 Tél. 027/22 45 05

Saint-Maurice
CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
La direction et le personnel vous re-
mercient de la confiance accordée
au cours de l'année et vous souhai-
tent de bonnes fêtes pour l'an nou-
veau.et son orchestre

NOUVEAU PROGRAMME
Nous saisissons l'occasion pour vous
proposer nosDIMANCHE EGLISE CATHOLIQUE

CHANDOLIN, 20 h 3027 menus de Noël
DÉCEMBRE

Location: Office du tourisme, Chando-
lin, tél. 027/651838

EGLISE CATHOLIQUE
MONTANA, à 20 h. 30

Demandez nos menus et faites vos
réservations au 026/8 41 53.

89-42137
LUNDI

28
DÉCEMBRE

Locations: J.-P. Cattin, horlogerie-
bijouterie, Montana, tél. 027/41 22 21,
et Gaspard Crettol S.A., électricité,
Crans-sur-Sierre, tél. 027/41 27 77

Nouvelle génération de véhicules à chenilles pour utilisa-
tions diverses
_^ ^_^ - préparation et entretien

_y^^ j^̂ y M 

des 
pistes de 

ski 
de fond

AfS Ar ^M AfO/MàTAf et des chemins de ran-
«W / Ici// donnée

- préparation des pistes
% de ski de petite impor-

L_l——I Li - entretien des traces des

tfffg|S_ â fA\\ - transports de matériel
^^C|SJp_______Jp__l^^ pour les auberges de

montagne; etc.
Demandez documentation et prix (aussi pour des chenillettes
d'occasion et de démonstration). Chs Kislig, 027/36 16 68
Atelier de service V. Meili, 1962 Pont-de-la-Morge/Sion

MARDI EGLISE CATHOLIQUE
VERBIER-STATION, 20 h 3029

DÉCEMBRE
Renseignements, location et vente des
billets: Office du tourisme, Verbier-
Station, tél. 026/7 62 22

MERCREDI

30
DÉCEMBRE

Renseignements, location et vente des
billets : Office du tourisme, Champéry,
tél. 025/7911 41 org. : A. Toth, Delémont
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A vendre
de bonnes ei jeunes

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
fr. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlont
toutes marques

sans fraie
de déplacement

Restaurant La Cambuse
Magnot-Vétroz
M. et Mme Bellelli et leur personnel

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'an-
née et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1982.

36-33396 ;
j

L'entreprise
CARU-ACMI S.A.
à Monthey
Travail temporaire

a le plaisir et l'avantage de
vous informer qu'elle ouvre

une succursale
route de Sion 39
à Sierre

à partir du lundi 4 jan-
vier 1982

36-1097

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

IMARIAGESI
Père de famille
39 ans, adoré par ses deux enfants, il
vous contemple avec bonté, du haut de
ses 180 cm. Une douce ménagère avec
un ou éventuellement deux enfants, d'un
caractère ouvert et affectueux serait la
partenaire idéale pour lui.
Ecrire ou tél. sous D 1071139 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Grand, fort et bon
(1 m 80, 87 kg), cet homme de 47 ans dé-
borde d'affection. Il a besoin d'une com-
pagne maternelle qui partage son goût
pour la culture des arbres fruitiers. Il pos-
sède en effet un beau verger dont il ai-
merait partager la récolte avec une Eve
digne de son choix.
Ecrire ou tél. sous E 1114845 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Jeune célibataire,
moustachu, très séduisant
Il a 25 ans. Il part à l'assaut de la vie avec
la fougue de sa jeunesse. Ce jeune hom-
me travailleur et entreprenant n'a qu'un
désir: trouver une demoiselle rayonnante
et pleine de vitalité pour fonder son foyer.
Ecrire ou tél. sous E 1114223 M63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

C'est une obsession, ce bain. Ai-je
qui a besoin d'un bain ? lançai-je avec rudesse

qu'un bain prolongé pour se détendre
Plutôt, oui, répondit-il sans détours. Quoi de mieux

— Ah, oui ? Il y a une autre possibilité, je pense, dis-je
sur un ton significatif.

— Oh, je peux aussi en imaginer une autre ! m'accorda-
t-il.

Il versa le thé. Il me tendit ma tasse en me souriant de
la plus charmante façon.

— Je sais ce qui me relaxerait et me stimulerait, mais— Je sais ce qui me relaxerait et me stimulerait, mais Jason avait raison, m'avouai-je à contrecœur. Il
je ne veux pas tirer avantage de vos nerfs surmenés. Vous serait stupide de précipiter les choses. Je n'avais pas
me le reprocheriez par la suite, dit-il avec conviction. à m'accrocher à lui comme un petit chien perdu en quête

— Mais non. Ne soyez pas chevaleresque à ce point. d'affection .
Je suis une adulte, pas une jeune fille immature. Je ne souhaitais pas qu'il se souvienne de notre première

— Ma chérie, vous êtes jeune dans votre être profond. nuit ensemble avec moi dans le rôle principal . Je n'étais
Vous avez le regard de quelqu'un qui n'est pas éveillé. pas une Diane. Je n 'étais pas le personnage adéquat pour
Pas encore. prendre l'initiative. Il fallait que Jason reprenne son rôle

— Dans ce cas, n'est-il pas temps que je sois éveillée ? de chevalier galant délivrant sa belle et la menant à son
— Si, bien sûr... Ne croyez pas que je n'aie pas hâte château. A suivre

vaches et
génisses
prêtes ou fraîchement
vêlées.
Croisement
Red. Holstein.

S'adresser à
Edmond Ramteyer
Palézleux-Vlllage
Tél. 021 /93 81 41

137.010.195

Promotion sportive en faveur du Ski-Club de Sion

le samedi 26 décembre à Coop City
de 14 à 17 heures,
au centre des magasins

A l'occasion de son 50e anniversaire, le
Ski-Club de Sion a édité une plaquette
commémorative
vendue au prix exceptionnel de Fr. 10.-

A vendre

vachettes
d'élevage
Tél. 027/36 12 68

36-33374

Réservez un accueil chaleureux aux membres dévoués
de ce club sédunois, qui vous présenteront ce livre !
La recette intégrale de cette vente sera versée à cette
société sportive!

une annonce Lundi 28 décembre: magasins ouverts de 13 h. 30 à 18 h. 30
jjans |e Samedi 2 janvier : magasins ouverts de 8 à 17 heures
Nouvelliste Lundi 4 janvier: magasins fermés toute la journée

SAM W
Appareils ménagers ¦ IfSion f
027/23 34 13 II ryy_yy»i

MARIAGE
De retour au oavs natal
cette Suissesse de 63 ans rêve de trouver
un homme distingué, ayant aussi beau-
coup voyagé, pour partager avec lui le
charme de sa nouvelle existence. Culti-
vée, polyglotte, elle ne doute pas que le
destin lui mettra un compagnon digne
d'elle sur son chemin.
Ecrire ou tél. sous E 1116063 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Défiant vents et marées
cette femme de 42 ans s'est créé une
bonne situation malgré les obstacles dou-
loureux auxquels elle a dû faire face.
Mais la réussite ne suffit pas pour rendre
heureux. Elle ouvrirait tout grand ses
bras à un compagnon digne de confiance
et s'il devait se présenter avec un ou plu-
sieurs enfants, elle en serait encore plus
heureuxe.
Ecrire ou tél. sous E 1116342 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Claudine
a la fraîcheur de ses 23 ans. Saine, natu-
relle, un peu romantique aussi, elle aime
avant tout le sport et la nature. Dans le
secret de son cœur, elle a déjà préparé
une place pour cet inconnu qui ferait son
bonheur. Elle le voudrait fort, rassurant et
plein de joie de vivre.
Ecrire ou tél. sous E 1091523 F63
à Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021 /23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

de goûter au bonheur de vous éveiller. Mais j e ne tiens pas
à brusquer les choses. Je ne suis pas partisan des méthodes
violentes et dévastatrices, expliqua-t-il calmement. Procé-
dons par ordre. Vous allez prendre votre bain pendant que
je défais mes affaires. Nous nous occuperons ensuite des
pensionnaires. Et après... nous aurons toute la nuit devant
nous.

'air de quelqu'un

COcoop cîty
iMiiKW K-i-JJ-i

XIV *•

Le magasin spécialisé de l'accordéon

SONORA

Atelier de réparations, accordage
et amplification spéciale pour accordéons

Rue du Château 1, MONTHEY
Tél. 025/71 38 86

Tnn mmtirlinn . 1__. \TJ7
JL Vf il vjuvilUXVll . Î  l TA

Psoriasis
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, trai-
tement métabolique par acide fumarique) vous pro-
cure une amélioration rapide et durable, en vous
enseignant le moyen de maîtriser personnellement
votre affection.
Demandez notre documentation.

Institut du psoriasis, clinique autorisée sous direc-
tion médicale, 1854 Leysin.
Tél. 025/34 11 87. 97-402866



Apres la descente coupe du monde de Crans-Montana

L'AUDACE
APRES deux jours de réflexion, il nous paraît intéres-

sant de revenir sur la magnifique épreuve de
, Crans- Montana de coupe du monde, la descente

masculine qui, heureusement, put finalement se disputer
lundi dernier au grand soulagement des organisateurs.
«Eh ouf! on respire, elle est derrière!» C'étaient les pro-
pos de tous les membres du comité d'organisation, réunis
pour une dernière fois, le lundi en fin d'après-midi dans
les salons de l'hôtel du Mirabeau. En effet, le président
Hubert Bonvin, tout comme les autres responsables des
différents services étaient finalement heureux d'avoir joué
la carte de l'audace pour sauver la descente et d'annuler
purement et simplement le «Super-G », même si cette dé-
cision unanime ne plut pas à tout le monde. Ils y sont par-
venus, non sans peine, souvent à «coups de gueule »,
mais les efforts consentis et le risque pris furent pleine-
ment récompensés.

A l'heure du bilan provisoire, on peut constater que ce
sont toujours les mêmes visages que l'on retrouve aux

postes des responsabilités, ce qui veut dire que les aides
bénévoles font défaut sur le Haut-Plateau lorsque les dif-
ficultés surgissent (trop importantes chutes de neige).
C'est non seulement regrettable, mais cela devient une
question de confiance pour les organisateurs de savoir si
le jeu en vaut encore la chandelle, de faire encore mieux
connaître la station valaisanne par l'organisation de
grands rendez-vous sportifs mondiaux, en raison de
l'abstentionnisme de certains, qui directement ou indirec-
tement bénéficient des retombées touristiques. Le ski-
club organisateur, avec l'ensemble du comité de la coupe
du monde, tireront prochainement les conséquences et
prendront une décision pour l'avenir.

REUSSIR A TOUT PRIX...
Les millions de téléspecateurs (14 nations ont retrans-

mis la descente) ignorent les difficultés rencontrées et les
efforts énormes consentis pour offrir une piste exception-
nelle, une « Nationale new look», aux meilleurs descen-

ds duplication Gestetner a tiré, à la satisfaction de tous,
plus de 10 000 copies de résultats et procès-verbaux des
séances...

Une salle pour bélino était spécialement réservée pour
l'envoi des photos.

A FINALEMENT PAYE!
deurs du monde. A cet égard, on peut citer qu'en douze
jours, il est tombé 5 m 25 de neige en station, que durant
ce même laps de temps, jour et nuit, huit machines da-
meuses étaient continuellement en action sur la piste,
avec des équipes d'hommes se relayant pour faire à pied
le tracé du haut en bas. Ce travail de titan a pu être réalisé
grâce à l'excellent esprit de collaboration existant sur le
Haut-Plateau, entre les mordus du ski de compétition al-
pine, avec notamment Jean-Pierre Clivaz, président de la
commune de Randogne et vice-président du CO, et l'un
des promoteur de la «Nationale», avec Bouby Rombaldi,
le rénovateur et actuel directeur des épreuves. Il faut éga-
lement citer le labeur sans relâche de Jimmy Rey, chef de
course, de Henri Amoos, Edouard Rey, directeurs des re-
montées mécaniques, et de leur personnel, de Gary Per-
ren, chef de l'arrosage (plus de 200 000 litres d'eau furent
répartis sur l'ensemble de la piste), de Jacky Duc, l'hom-
me-orchestre du matériel, de Gaspard Crettol, chef des
liaisons et sonorisations, qui à longueur de journée et de
nuit furent sur la brèche pour «bichonner» cette « Natio-
nale» et lutter contre les intempéries de la neige. La liste
serait trop longue s'il fallait nommer tous ceux qui ont
donné de leur temps, mais nous ne passerons pas sous
silence l'appui des professeurs de ski, des gardes-frontiè-
re, des élèves du centre scolaire et de l'école de Grône,
soit plus de 300 personnes, qui ont travaillé dans des con-
ditions difficiles. Sans eux, la descente de Crans-Montana
n'aurait pas eu lieu. Ce déploiement de forces mérite tou-
te notre admiration et devrait être un exemple pour l'ave-
nir. Un seul objectif unissait toute cette famille de sportifs :
réussir et gagner le pari audacieux contre les déchaîne-
ments de Dame nature.

TOUS CONTRE CRANS-MONTANA...
C'est vrai, la « Nationale » devait être parfaite pour l'offrir g^oSS a Sert des conditionsIfffiMdllS 'aux compétiteurs. Dans toute épreuve existe un jury, pré- £pSre^sidé par le délégué technique de la FIS, en l'occurrence le fK^Tf _-i_^t D?2t!!,?PJ Ultl hrinfmm  ̂2°!;

^_r_.o_ ./T.,.__ iA/ „iiu?r -r „-, n~ ,._>._!._., „ .„ ,__»- _--.-._--._ -___ ? _ . _ ... stat on du Haut-P ateau a donc br amment réussi sonFrançais Walther Trilling. Ce dernier a la responsab té du _„___„ „n„ „ mA m_ . «„_? _,-...„ -i«..̂ i«. *_ ._,_ _ ,.,._--...... ¦_.¦ .,¦.
bon déroulement de l'épreuve et est seul habilité à pren- ^^^'̂ J^̂ JSi^mi^LÏl ' Trt2mnnt«r «
dre les décisions qui sMmposent. Or, ces messieurs ont ™"de,  ̂«„?H« ̂  «ïfn "JlffiS rt«S £ ' 1_r„- _ .__,~.A lo M«*:_^i.̂ i« .... _ ._ . __ - „« «U «ki--i- nn . .-,* vo onté, sa ténacité et son efficac té dans organ sat on
pour Sis auestfons d déS_ XSrî tos chutes de^SI d'une éPreuve au sommet - et cela dans des conditions les
î rt̂ T^ f̂fîd -̂ ^̂ S!  ̂ r'usmS^entraînement chronométré le vendredi. Mais le jury n'était '̂ ^̂ S^,!̂ ^̂ ^mnion^nltc Â? LTHP

r
£pas de cet avis. Le lendemain, samedi, le même scénario ?gg

,dature aux Prochams championmnats du monde de
se présenta. Après quatre heures de palabres, d'hésita-
tions, de décisions et de contre-décisions, ce fut l'annu-
lation faute de combattants. En effet, les coureurs, devant
l'incapacité des membres du jury et le manque d'autorité
du délégué technique, avaient décidé de rentrer à l'hôtel.

L'excitation et l'énervement du comité d'organisation
étaient montés de plusieurs degrés devant un tel scanda-
le. Le mot n'est pas trop fort. Tout semblait se liguer con-
tre Crans-Montana pour que cette descente n'ait pas lieu.

Et pourtant, on peut affirmer que si la décision avait été
prise immédiatement par ia délégué technique, un entraî-
nement aurait pu avoir lieu et, du même coup, sauver la
descente du dimanche. Non, M. Trilling en avait décidé
autrement, ou plus précisément, il n'avait rien décidé du
tout, il était à la merci des chefs d'équipes, toujours aussi
influents, et se laissait piéger. Dommage, car M. Trilling
est un homme d'expérience, capable en tant que DT de la
FIS, contrairement à certains privilégiés déjà à l'AVS qui
n'ont absolument plus rien à faire à un poste aussi impor-
tant de responsabilités, mais hélas! le Français n'a pas la
poigne d'un chef pour imposer son point de vue. Le re-
port à lundi de la course revêtait non seulement de gran-
des difficultés financières, mais ne garantissait pas le dé-
roulement de l'épreuve, en raison d'un nouveau chan-
gement des conditions météorologiques. Ainsi, même si
les entraînements de dimanche furent parfaits (le premier
surtout avec le soleil et le ciel bleu) tous les éléments
étaient déchaînés contre Crans-Montana. Ainsi, dimanche
soir, l'espoir subsistait, malgré la perte financière impor-
tante (les organisateurs attendaient 10 000 spectateurs
pour le dimanche).

LA RÉCOMPENSE...
Une fois de plus, la nuit de dimanche à lundi fut courte

pour tous ceux qui ont travaillé sur la piste, afin de satis-
faire aux exigences de techniciens de la FIS (raboter cer-
taines bosses et boucher les trous...). Tout fut prêt pour le
spectacle grandiose de lundi. Et pourtant , lorsque les ou-
vreurs furent lancés, le «go » officiel tarda à être donné.
Une nouvelle fois, un ôonciliabule entre les membres de
ce jury démontrait la mauvaise entente et l'absence
d'autorité. On reporta l'heure du départ en raison de rafa-
les de vent à la Corniche, mais selon d'autres observa-
teurs «neutres », tout semblait très régulier. Enfin, le feu
vert fut donné, organisateurs et spectateurs respirèrent
mieux. Le pari de l'audace était gagné, la course avait
commencé. Nous laisserons le mot de la fin à Gary Per-
ren, qui attendait avec impatience cette décision: «On a
gagné, je ne regrette pas mes nuits blanches sur cette
« Nationale», c'est maintenant que le spectacle commen-
ce. »

DE BELLES SATISFACTIONS
Si, finalement, l'épreuve fut exceptionnelle, on se doit

de remercier tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour
la réussite de cette compétition au plus haut niveau. Nous
adressons nos remerciements particuliers à la direction
du centre scolaire, à la direction du pavillon de jeunesse

Le service des télex avec 17 raccordements a donné plei-
nement satisfaction aux deux cents journalistes présents.

«Le Genevois», qui fut le centre nerveux de l'organisa-
tion, avec le bureau des courses et le service de presse.
Ce bâtiment, mis à disposition, a pleinement rempli sa

Une des salles de presse du Pavillon genevois qui donna
entière satisfaction à l'ensemble de la presse.

Une salle pour les téléphones de presse avec plus de
vingt raccordements.



fTÎ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Entreprise d'étanchéité et Isola-
tion
cherche pour le Valais un

Notre mandant cherche, pour son département de gros
consommateurs, qui fournit des produits de lavage, de
nettoyage et de désinfection aux hôpitaux, homes, buan-
deries, hôtels, restaurants, etc., un

REPRÉSENTANT
domicilié à Slon ou à Sierre, pour la vente de ses articles
dans le canton du Valais.

Il est demandé :
- une bonne formation commerciale
- de l'expérience dans la vente
- une présentation impeccable
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand
- du dynamisme et une grande facilité de contact.

Il est offert :
- une formation complète dans la branche
- une activité stable et passionnante
- des conditions d'engagement et des avantages

sociaux modernes
- voiture et frais de voyage
- une ambiance de travail sympathique.

Si vous avez entre 25 et 40 ans et pensez pouvoir répon-
dre à ces exigences, alors envoyez-nous votre offre
d'emploi accompagnée d'un bref curriculum vitae et
d'une photo.

¦̂ T-T^X m M J%. T_ i i lif l̂ 4 71_B I _ &

W SELECTION î
Rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
Rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12, Monthey

REUNIS \ \

MOSONI ) |!
VUISSOZ l i t
3957 GRANGES / UJ |

Tél. 027/5813 00./

Des prix qui parlent
Un grand choix

et stock à disposition

très Intéressants

Cherchons I
Cherche

étancheur
spécialisé dans la pose de mono-
couches. ,

Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/36 44 42 - 8811 68
36-33393

chauffeur D
première force, expérimenté, pour
seconder patron, responsable du
parc et tournant.
Association et remise ultérieure
peut être envisagée.
Entreprise de transport, région lé-
manique.
Offre sous chiffre 3763 à My ofa,
Orell Fùssli, Publicité S.A.
1870 Monthey.

sommelier
connaissant les deux services.

Tél. 026/2 27 60 36-1290

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

sommelier (ère)
S'adresser à la réception
ou téléphoner au 027/22 82 91.

36-1061

dévouée jeune secrétaire
n_ .nr _'- __ ._-_ in_»r rl' t tn o ¦pour s'occuper d'une *
personne âgée à Ley- anglais obligatoire pour émission

ïÛrpFJXZl Z vSS. d'environ une année en
matin). Indochine et au Japon.
Très bonne rémuné- Départ : février 1982.
ration.

Tel 027/86 18 02 Ffj ire 0f,rS S0US Ĉ tt? P 36T4
9095

^midi en joignant curriculum vitae el
55 65 52 dès 18 h. photo-passeport. 

•36-303648 " ~

d'Ycoor ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 5 ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i J^̂ ^ V^__l

Tournoi international KUUiîiiUUU± 8̂______i
Samedi 26 décembre à 20 h. 30: Dukla Jihlava contre Sierre

_ j_  ___ _*._^l_r __^«_r _ _ _ _ _ _ _ _ _ M__-n._r__ ._ n Dimanche 27 décembre à 18 heures: Dukla Jihlava contre Pardublce
CIG nOCKCV SUl QlilCC Lundi 28 décembre à 20 h. 30: Pardubice contre Sierre

" ** (En cas de mauvais temps: patinoire de Sierre)

LO'i 25 décembre
.30

L'auberge du Tunnel
Martigny-Bourg
cherche

Tea-room Le Carrefour
Chamoson, cherche

jeune fille pour le service
Nourrie, logée.
Entrée 1er janvier 1982.

Tél. 027/86 26 54 36-33406

Importante entreprise de la Côte
cherche

boulanger-pâtissier
comme responsable de fabrication
pour diriger 8 à 10 ouvriers.

Ecrire sous chiffre P 36-33405
avec photo et curriculum vitae à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour raison de maladie on engage

sommeliere
comme remplaçante, nourrie, lo-
gée.
Bon salaire, débutante acceptée.

Tél. 027/86 27 50 36-33385

On cherche

apprenti dessinateur-
géomètre

apprenti dessinateur
génie civil
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à :
Bureau technique
Moret SA.
Rue du Léman 29, Martigny.

Nombreux et beaux lots Tirage des abon

CARU ACMI S.A.
Route de Sion 39 à Sierre
cherche, pour entrée immédiate

soudeurs
tuyauteurs
chaudronniers
appareilleurs
monteurs en chauffage
maçons
menuisiers
peintres
monteurs
aides-monteurs

Salaire élevé et déplacements.

Pour tous renseignements :
tél. 025/71 61 12 ou 71 6545.

36-1097

r ¦

Succursale d'une entreprise internatio-
nale importante dans le commerce de lai-
nes cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

collaborateurs
ou collaboratrices
a) avec, si possible, expérience en informatique,

pour notre service achats-ventes
b) avec formation comptable, pour comptabilités

matières et financières, ainsi que travaux de se-
crétariat.

A. Dewavrin Ris Brigue S.A.
Schlossstrasse 21
3900 Brig

Tél. 028/23 62 72. 36-123035

Demoiselle
cherche à Sion

heures
dé ménage
3 heures le matin
(du lundi au vendre-
di).

Ecrire sous •
chiffre P 3&-33370
à Publicitas,
1951 Sion.

Restez
dans le vent,

'̂ [ 73
Votre

succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sion l
T*. 027/21 21 11
AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA.. Mosse
Annonces S.A., Orell
Fùssli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

Votre
succursale
la plq» proche;

"k

On engage

quelques
électriciens
d'entretien

Usine d'aluminium
Martigny S.A.
Tél. 026/2 32 04.

36-7213

&n
¦̂̂ ^^W_ ESCHLER URANIA S.A..

cherche

apprentis vendeurs
en accessoires et pièces détachées
automobiles, pour ses magasins de
Martigny.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 90 44 (int. 23).

ents
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Dimanche à Binii-Saviese
Course de fond (populaires+licenciés)

Le Ski-Club Savièse organise son
traditionnel circuit de la Saint-Sylves-
tre comptant pour la coupe valaisan-
ne le dimanche 27 décembre.

Catégories: OJ I, II, OJ III filles el
garçons, dames, juniors, seniors IV,
III, II, I, populaires.

Licences: les dossards sont remis
sur présentation de la licence uni-
quement.

Inscriptions: sur formulaires FSS
ou par téléphone au 027/251451 ou

En forme pour et pendant l'hiver
. ... . _¦__ ne à écrire, panier à commissions.Les amateurs de sports d'hiver Programme Q Aller faire ses emplettes à pied, dans

le savent bien, une saison réussie nmlr nnn ennrrif « la mesure du possible. Garer sa voi-
se prépare avant l'arrivée de la puu* uuii- apuiuia tuie tout au fond du parking ou
première neige. Pour ceux qui veulent s'entraîner dans une rue adjacente à celle où

En de nombreux endroits les so- sans s'en apercevoir : ceux qui veulent l'on se rend ; descendre du bus une
ciétés (gymnastique, club de ski) ou qui doivent choisir un minimum station trop tôt. Que l'on marche
mettentTnr nied des leçons de nré- d'activité corporelle. normalement ou à pas pressés, onmettent sur pied des leçons de pre- longuement, le plus parfai- brûle sensiblement le même nombreparution P q̂ue, souvent cuver- • t.ment 'Sle chaque matiE, et à de calories, mais en marchant plus
tes a 1 ensemble de U population. chaque fois qu 'on en.a envie. vite on accélère le rythme cardia-..
C'est une excellente initiative, qui Q se frotter la peau avec soin, avec _de:
recueille, année après année un force aussi, sous la douche et après © Faire des mouvements à chaque fois
succès évident Pourtant, généra- en s'essuyant. Brosser et masser la que l'occasion s'en présente même
lement il s'agit d'une heure heb- P^u donne un coup de fouet à la s'ils doivent paraître incongrus à
domadaire. Est-ce bien suffisant? S^vité^aque. ̂  ̂ O ^".journée de travail, rentrer

Pour les personnes qiri n ahnent Q Préférer les escaliê  aux ascen. à pas alertes, prendre quelques mi-
pas particulièrement s ébattre au seurs, aussi bien pour monter que nutes pour jouer au ballon avec les
froid, pour les non-sportifs ou les pour descendre. Les adeptes des es- enfants ou sortir le chien.
sportifs occasionnels il s'agit éga- caliers vivent plus longtemps, dit le © Sauter sur chaque occasion pour
lement de passer l'hiver le mieux dicton I faire un effort , même tout petit.
possible. N*a-t-on pas tendance à O Ne P*s oublier, tout au long de la Garder égoistement chaque petit
devenir un neu nantouflard à journée : mieux vaut être assis que travail pour soi !aevenir un peu pamounara, a c0_ché, debout qu'assis, et en mou- <D Et pour terminer, un conseil împor-
prendre quelques kilos superflus. =™c

e
n
n
e
t' qu£act3 ; ' w tantï ne pas oublier de se relaxer.

Sr-ort pour tous vous propose O Choisir les petits efforts gratuite : Laisser le corps tomber comme une
_1p..ÎTnri«™mmP« de nrénaratinn rester debout pour téléphoner, aller poupée de son dans un fauteuil, re-
r_ i  Progî̂ !!.1»t^P5ri_f chez son 

voisin plutôt 
que 

de 
lui lan- lâcher tous 

les 
muscles, sans oublier

physique, lun facflement réalisa- cer m  ̂m> s  ̂,ever de sa ceux du ^^ 
Msset tomber !es

ble dans la vie de tous les jours, le chaise sous chaque prétexte I épaules. La relaxation aussi est af-
second plus spécifique, mais éga- Q Soulever des poids moyens, même faire d'entraînement, il faut y penser
lement facile a exécuter chez soi. sns raison apparente : chaise, machi- chaque jour !

LES 9 ET 10 JANVIER AUX PLANS-SUR-BEX
Championnat

L'Association romande de
ski (ARS) a confié au Ski-Club
des Plans-sur-Bex l'organisa-
tion de son championnat ro-
mand de fond. Un comité d'or-
ganisation, à la tête duquel se
trouve M. Raymond Ciana, a
préparé avec soin cette com-
pétition qui sera disputée dans
une région qui se prête on ne
peut mieux à cette discipline.

Le programme établi pré-
voit, le samedi, à 9 h. 30, le dé-
part de la course individuelle
des 15 kilomètres pour seniors
et juniors, à 14 neures celui
des 10 kilomètres et 5 kilomè-
tres pour O) filles, O) I, n, m
et dames.

Des nouvelles du HC Leysin
# Après une série de cinq matches
a l'extérieur, le HC Leysin retrou-
vait enfin son nombreux public,
samedi 19 décembre. L'équipe de
la station vaudoise était opposée à
celle de GE Jonction qui avait sur-
volé le championnat de deuxième
ligue la saison passée. Au match
aller, à Genève, les Leysenouds ne
s'étaient Inclinés que par 9 à 4. On
était donc en droit d'attendre une
rencontre passionnante. Il n'en fut
hélas rien.

Après un premier tiers équilibré,
à l'issue duquel Jonction menait
par 2 à 0, les Leysenouds oubliè-
rent les notions de base du hockey
et s'inclinèrent finalement sur le

251301 chez André Dubuis, Cretta-
malerne, 1965 Savièse.

Finances: OJ 5 francs, juniors et
dames 10 francs, seniors et populai-
res 12 francs.

Tirage dossards: samedi 26 dé-
cembre à 18 heures au café Dumou-
lin.

Remisa dossards: dimanche 27
décembre à Binii dès 7 h. 30.

Premier départ: dès 9 heures se-
lon ordre indiqué sous «catégories».

romand (ARS) de fond
Si la proclamation des résul-

tats et la distribution des prix -
la distribution des médailles
aura lieu le dimanche - a lieu â
18 h. 30, elle sera suivie, peu
après, de la projection d'un
film (durée environ 30 minu-
tes) de la course de la Vasalop-
pet, offerte par Airjet Voyages,
Lausanne.
Relais le dimanche

Ils débuteront à 9 heures par
les 4 x 7,5 km pour seniors et
juniors. A 10 h. 30, ce seront
les dames, filles et O) garçons
qui s'élanceront pour 3x5  km.

A 11 h. 30, chacun pourra
savourer un excellent vin

score de 15 à 0 (2-0 6-0 7-0). fi est
regrettable que certains joueurs
baissent si vite les bras. Six buts
ont été encaissés en infériorité nu-
mérique alors que cette situation
est systématiquement exercée lors
des entraînements ; il en va de
même des sorties de zone où les
Leysenouds se montrèrent parti-
culièrement mauvais.

Au classement, Leysin avec ses
4 points occupe la 5e place ; seuls
Yverdon 2 et GE Servette 2, avec
un point chacun, se trouvent plus
mal classés. Afin de reprendre les
choses à la base, Leysin a prévu
trois matches amicaux pendant la
période des fêtes : 23 décembre

Juge-arbitre: Daniel Rey.
Chef de plate: Edouard Debons.
Responsabilité: Le Ski-Club Saviè-

se décline toutes responsabilités en
cas d'accidents envers les coureurs,
spectateurs et tiers.

Prix: tous les concurrents classés
reçoivent un prix.

En cas de manque de neige veuil-
lez appeler le N' 180.

Ski-Club Savièse

chaud gracieusement offert
par les organisateurs, résultats,
distribution des prix et remise
des médailles étant prévus à
15 heures.

On prévoit une importante
participation des fondeurs de
toute la région romande, qui
comprend les cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel, Jura et Jura
bernois, Genève et Vaud. Les
conditions d'enneigement sont
excellentes et un accueil tout
spécial est réservé à tous, con-
currents et spectateurs.

Nous reviendrons prochai-
nement sur la liste des parti-
cipants, le délai d'inscription
n'étant pas atteint.

(Leysin - L'Auberson), 26 décem-
bre (Leysin - Corcelles Montmol-
lin), 30 décembre (Leysin contre
une équipe à désigner). Espérons
que le nombreux public présent
samedi dernier renouvellera sa
confiance au HC Leysin.

Autres résultats : juniors : Stade
Lausanne - Leysin 2-10; Jonction -
Leysin 8-10, Leysin - Serrières 5-4.

Novices : Villars - Leysin 5-4;
Fribourg - Leysin 5-2.

Minimes: GE Servette - Leysin
2-4; Leysin - Jonction 14-1; Leysin
- Vallée de Joux 19-1; Leysin -
Stars Lausanne 17-1.

Poussins: Leysin - Villars 8-2;
Leysin - Forward Morges 0-3.

Ski-Club Ardon
Cours OJ

Le cours OJ de la saison 1981-
1982, placé sous la responsabilité de
M. Philippe Bérard, se déroulera les
26, 27, 28 et 29 décembre, sur les
pentes de Thyon.

A cette intention, des monitrices et
moniteurs d'Ardon ont participé à
une journée d'entraînement et à un
cours spécialement organisé sous la
direction de MM. Jean-Daniel Cou-
dray et Claude Pessard, instructeurs
de l'Ecole suisse de ski, et pourront
ainsi Instruire nos OJ avec compé-
tence.

Les départs pour Thyon auront
lieu chaque matin, devant les caves
coopératives Provins, à 8 h. 15.

P.S.: parents, veuillez marquer les
sacs et contrôler l'équipement de
vos enfants.

Ski-Club Nendaz
Les lundi 28, mardi 29 et mercredi

30 décembre à 18 h. 45 au cinéma
Cinalpin de Nendaz, auront lieu des
projections de films (ski sauvage,
acrobatique, hockey sur glace, plan-
che à voile, etc.).

Venez nombreux, parlez-en autour
de vous.

Amicalement.
Ski-Club Nendaz

Ski-Club Levron
Programme
des manifestations
1981-1982

31 décembre: descente aux flam-
beaux; 10 janvier: slalom géant;
24 Janvier: course à skis de fond;
7 février: sortie les 4-Vallées; 21 fé-
vrier: concours «Elle et Lui.; 28 fé-
vrier: deuxième sortie (station à dé-
signer); 19 mars: sortie grillade aux

avril: sortie à peaux de phoque;
12 septembre: 15e course pédestre
du Levron.

Sortie: un jour aux Diablerets. Di-
manche 3 janvier 1982.

Départ: 7 h. 30, place de foire.
Inscription obligatoire jusqu'au

31 décembre chez Pierre-André Reu-
se, téléphone 027/86 26 60.
Finance: 10 francs.

DU SKI A LA CARTE
• Anzère: 120-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne sauf le télésiège des
Rousses. Curling et piscine ou-
verts. Ski de fond ouvert 2x4 km,
promenades balisées.
• Arolla: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes, bonnes. Tout
fonctionne.
• Bellwald: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de 8 km
ouverte.
• Bettmeralp: 180-200 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond de
5 km ouverte.
• Blatten • Belalp: 200 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond de
5 km ouverte.
• Bûrchen - Ronalp: 100-140
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond de 20 km ouverte.
• Bruson - Le Châble: 50-120
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Champéry - Planachaux: 30-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liaison
avec Avoriaz et Morgins ouverte.
Piscine, patinoire, curling ouverts
tous les jours de 9 à 22 heures.
Piste de fond ouverte.
• Champoussln: 150-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison Morgins
- Les Crosets ouverte. Piscine
ouverte.
• Champex: 120-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
15 km ouverte. Piscine ouverte.
• Chandolin: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Crans-Montana - Amlnona:
100-250 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Les promenades à pied, les pis-
tes de fond, les patinoires
d'Ycoor et du Sporting sont ou-
vertes.
• Les Crosets - Val-d'llllez: 150-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liaison
avec Avoriaz ouverte.

• Les Dlablerets: 90-150 cm,
neige poudreuse. Les remontées
mécaniques du Meilleret et d'Ise-
nau fonctionnent. Piste de fond
ouverte ainsi que la patinoire.

• Eischoll: 100-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de 5 km
ouverte.
• Ernen - Mûhlebach: 80-120
cm, neige poudreuse, pistes bo-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond de 4-5 km ouverte.

• Evolène - Les Haudères: 80-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond ouverte.

Course de fond
du Ski-Club
Val-Ferret

OJ II filles: 1. Daves Micheline,
Daviaz, 13'54"83. OJ III filles: 1. Jor-
dan Patricia, Daviaz, 12'54"87; 2.
Bruchez Edith, Grand-Combin,
14'52"98; 3. Biollay Doris, Daviaz,
15'27"66. OJ I garçons: 1. Davoli
Conrad, Val-Ferret, 15'04"65; 2. Hu-
bert Olivier, Val-Ferret, 15'12"54; 3.
Thétaz Sébastien, Val-Ferret,
17'53"85. OJ II garçons: 1. Murisier
Serge, Val-Ferret, 28'57"64; 2. Gétaz
Stéphane, Trient, 32'58"32; 3. Cappi
Patrick, Trient, 35'32"58. OJ III gar-
çons: 1. Cappi Alexandre, Trient,
21'32"92; 2. Darbellay Samuel, Vé-
lan, 22'14"62; 3. Davoli Marius, Val-
Ferret, 23'27"30. Juniors: 1. Deslar-
zes Pierre-André, Grand-Combin,
44'57"64; 2. Cappi Pierre-Alain,
Trient, 46'32"77; 3. Donnet Gérald,
Daviaz, 46'49"03. Seniors IV: 1. Sar-
rasin Henri, Martigny, 1 h. 20'50"22.
Seniors III: 1. Fellay René, Grand-
Combin, 1 h. 18'45"19; 2. Praz Cyril-
le, Orsières, 1 h. 20'32"41. Seniors
II: 1. Durgnat Gaston, Daviaz,
1 h. 01'57"22; 2. Michellod Gaëtan,
Ovronnaz, 1 h. 13'13"23; 3. Marclay
Jean-Daniel, Choëx, 1 h. 15'44"55.
Seniors I: 1. Tissières Jean-Marc,
Val-Ferret, 1 h. 02'37"30; 2. Crette-
nand André, Isérables, 1 h. 03'21"47;
3. Moulin Norbert, Grand-Saint-Ber-
nard. 1 h.04'16"21.

Course de fond
annulée à Salvan

Le Ski-Club Salvan communique
qu'en raison du manque d'Intérêt
manifesté par les coureurs, la cour-
se de tond prévue à Salvan le sa-
medi 26 décembre prochain est an-
nulée.

Ski-Club Slon
Dédicace et vente

Samedi 26 décembre, de 14 à 17
heures, le Ski-Club Sion dédicacera
et mettra en vente sa plaquette inti-
tulée // était une fois il y a 50 ans. Cet
«événement» se déroulera au centre
du magasin Coop-City, à Sion. ¦

• Fiesch - Kûhboden: 120-140
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond de Fieschertal de 8 km ou-
verte. Piscine ouverte.
• Gràchen: 50-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne sauf remonte-pente
Wannihorn. Piscine et patinoire
ouvertes.
• Grimentz: 120-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne dès le 26 décembre,
ski de randonnée de 12 km ou-
vert. Ski de fond 4+3 km ouvert.
Patinoire et piscine ouvertes.
• Lax : 60 cm, neige tassée, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
te de fond de 2,5 km ouverte.
• Leukerbad: 150-180 cm
• Torrent: 250-300 cm
• Gemml: 200-230 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. A Leukerbad, piste
de fond Noyer de 5 km ouverte. A
la Gemmi, piste de fond Dauben-
see de 8 km ouverte.
• Leysin: 50-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent. Pistes
de ski de fond balisées et tra-
cées.
• Lôtschental - Lauchneralp:
170-250 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Les Marécottes - La Creusaz:
150-250 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piscine ouverte. Piste de .fond
ouverte.

• Monthey - Les Giettes:
100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes, tout fonctionne du 24
décembre au 3 janvier. Piste de
fond.
• Les Mayens-de-RIddee • La
Tsoumaz: 100-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de 4 km
ouverte. Piscine ouverte.
• Morgins: 150-300 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Trois pistes de fond
de 15 km ouvertes.
• Nax: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond de 6 km ou-
verte.
• Haute et Super-Nendaz: 80-
150 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons Verbier et Veysonnaz ou-
vertes, Mayens-de-Riddes, Plan
du Fou et Prarion fermées. Pati-
noire, piscines et garderie d'en-
fants ouvertes.
• Ovronnaz: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
10 km ouverte.
• Riederalp: 150-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
3-4 km ouverte.
• Rothwald: 120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

1982
Course de fond individuelle qui se

déroulera le samedi 2 janvier 1982.
Rappelons que cette compétition est
inscrite au calendrier de la coupe va-
laisanne et qu'un prix souvenir sera
remis à chaque participant.

Organisation: Ski-Club Vercorin-
Brentaz.

Départ et arrivée: Creux de Lavio.
Chef de course: Jean-Louis Per-

rouchoud.
Catégories et parcours, dénivella-

tion: OJ I et II, 5 km, 100 m; OJ III, ju-
niors et dames, 7 km, 200 m ; seniors
et vétérans, 14 km, 300 m.

Inscription: sur formulaires FSS
jusqu'au jeudi 31 décembre 1981.

Finances d'Inscription: OJ
5 francs, juniors 10 francs, dames,
seniors et vétérans 12 francs.

Licences: seuls les coureurs mu-
nis d'une licence valable pourront
prendre le départ.

Tirage des dossards: à la salle
bourgeoisiale, le vendredi 1er jan-
vier, a 20 heures.

Remise des dossards: à la salle
bourgeoisiale, le samedi 2 janvier de
8 heures à 9 h. 45.

Premier départ: à 10 heures, au
Creux de Lavio.

Prix: selon règlement FSS.
Protêts: ils devront être adressés

par écrit, moyennant un dépôt de
25 francs.

Responsabilité: le ski-club décline
toute responsabilité envers les cou-
reurs, spectateurs et tiers.

Distribution des prix et proclama-
tion des résultats: à 15 heures sur la
place du village.

Renseignements: tél. 027/582953,
552681 et 582471.
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• Rosswald: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saas-Fee: 100-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouver-
te. Patinoire et piscine ouvertes.
• Saas-Grund: 60 cm, neige tas-
sée, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire ouverte. Piste
de fond ouverte.
• Simplon-Dorf: 90-100 cm
• Slmplon-Pass: 100-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Super-Saint-Bernard: 100-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste Ita-
lienne ouverte.
• Saint-Luc: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Tâsch: 100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Thyon - Les Collons: 180-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond ouverte.
• Torgon: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaison les Portes-
du-Soleil ouverte. Patinoire ou-
verte. Piste de fond ouverte.
• Verbier: 120-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne sauf les Gentianes.
Patinoire fermée. Piste de fond
ouverte.

• Vercorin: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de 3 km
ouverte. Patinoire et curling ou-
verts.

• Veysonnaz: 50-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

• Vichères - Bavon: 200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liddes: piste de
fond de 7,5 km ouverte.
• Villars: 50-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent sauf le
remonte-pente Bretaye-Orsay.
Piste de ski de fond Villars - Cou-
fin - Solodeuvroz, golf à Plan-du-
Four et Bretaye - Conches - lac
des Chavonnes ouverts.

• Unterbâch • Ronalp - Glnala:
100-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piscine ouverte.

• Visperterminen: 80-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.

• Zermatt: 80-130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond de
20 km ouverte. Curling, patinoire
et piscines ouverts.

• Zinal: 150-250 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc
tionne. Piste de fond ouverte.



A vec un entant
dans ses bras

Maman paysanne en robe de
gros drap campagnard tom-
bant lourdement jusqu 'au sol,
elle tient précieusement sur ses
genoux un frêle nouveau-né
amoureusement langé. Ses lar-
ges mains de terrienne habi-
tuées à la peine pressent avec
délicatesse le bébé pour le pro-
téger de tout danger. Sous son
voile de toile grossière, c'est
une maman comme toutes les
mamans du monde, habitée
par une profonde méditation.
Le bébé est comme tous les bé-
bés du monde, bien joufflu ,
chaudement emmailloté, la tête
protégée des rigueurs par un
capuce de moine. Ni la mère,
ni l'enfant ne parlent, mais il y
a entre eux un dialogue inté-
rieur qui transparaît. « Elle mé-
ditait toutes ces choses dans
son cœur. » Une lumière mys-
térieuse irradie de l'enfant vers
le visage de la mère. Illuminant
sa mère au port de reine sous
sa bure de pauvresse, cet en-
fant sans parole lui dit de tout
son être : « Je te salue, pleine de
grâce. » Et elle, présente son
petit comme le Sauveur du
monde, lumière d'en-haut
éclairant toutes les nations. Il neigera sur mon cœur, dans la
jaillit de cet être fragile une au- froidure de mes hivers. Enfant
tre vie, l'aurore d'un paradis
retrouvé, tout un monde nou-
veau d'indicible espérance. Fi-
nie l'attente du Messie à tra-
vers l'angoisse des siècles. «Je
suis le chemin, la vérité et la
vie, mais si vous ne devenez
semblables à l'enfant que je
suis, vous n'entrerez pas dans
mon royaume. » Marie est le
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Levé
Lève-toi vite, Bertoumieu ;
Lève-toi pour l'amour de Dieu
Grimpe voir sur la cheminée
Ce qui se passe dans le pré .
Si tu vois chose qui te plaît ,
Donneras un coup de sifflet.

¦ ¦

_B _& __& _B _&_& .B _B _B _B_____r_& _____r _____ r_Bi9̂ 4B 4_Sk 43 f̂ci *̂ 3 Q& 45 flfcS 43 43 43 45 4S 43 9SH

nom de cette maman assise sur
ce coffre scellé qui recèle la
multitude de . nos péchés. Elle
les y a enfermés pour toujours
sous le poids de sa grâce. La
joie de l'humanité a pu recom-
mencer à illuminer tous les vi-
sages. Un chant de victoire
s'est élevé du berceau d'un en-
fant.

Comme votre enfant blotti
tout contre la chaleur de votre
giron virginal, permettez, ma-
man Marie, que je m'y blottisse
aussi à cet instant surtout où il

divin, vous qui buvez les yeux
pleins de douceur de votre ma-
man du ciel qui vous contem-
ple avec tant de tendresse, vous
qui tendez vos mains et vos lè-
vres vers ce visage d'amour
qu'elle a si souvent pressé con-
tre le vôtre en l'inondant de
chastes baisers, comment
pourriez-vous refuser quelque

par
Marcel
Michellod
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toi berger
Je vois venir trois moussurets
Tout en rubans, tout en bouquets,
Qui entonnent de si beaux airs
En l'honneur de la Vierge Mère
Pour enchanter le Roi du Ciel
Qui vient sauver tout Israël.

chose a celle qui vous a aimé
plus que tout le sang des mar-
tyrs ? Et vous, Marie, Mère de
Dieu, Reine du ciel, souvenez-
vous aussi que toutes vos digni-
tés vous les avez obtenues de
Dieu pour nous, pauvres pé-
cheurs, gens de sac et de corde.
Souvenez-vous que ce sont nos
turpitudes qui vous ont valu
tant de gloire. C'est notre mi-
sère qui vous a rendue si riche,
ce sont nos forfaitures qui vous
ont élevée au-dessus des anges
eux-mêmes. Sans la multitude
de nos péchés, Mère de la di-
vine grâce, vous ne seriez pas
là. Heureuse faute qui tant de
merveilles nous a valu en votre
grâce! C'est pourquoi, à nous
qui vous disons : « Voici notre
misère, accomplissez l'office
pour lequel vous avez été
créée », vous serez notre Mère
de miséricorde. O Marie, nous
sommes rassurés, nous vos en-
fants de la terre, car votre se-
cours vous le devez au monde
entier et nous sommes comme
en droit de vous le réclamer.
Marie, secours des pécheurs, à
notre dernier départ , à notre
sortie de la scène de ce monde,
vous serez donc là pour nous
prendre entre vos bras , comme
votre enfant et nous porter à
lui. Brillez sur notre ultime cré-
puscule, comme l'étoile du plus
radieux des matins ! Vierge
d'éternelle Nativité, votre En-
fant nous et né, un Fils nous a
été donné et notre joie désor-
mais nul ne pourra plus jamais
nous la ravir. Alléluia !

Marcel Michellod

Va-t-en chercher ton gilet blanc
Pour aller voir ce bel enfant.
Regarde bien le ciel, écoute,
Pour ne pas nous tromper de rou

[te.
Allons, allons, faisons chemin,
Arriverons de bon matin
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Gentils
bergers,
venez !
Gentils bergers, venez,
Nous allons voir le monde ;
Couvrez vos fronts, courbez
Devant votre Messie.

•
Petits enfants, venez,
Jésus est adorable;
Son regard dit : « Jouez
Avec moi dans l'étable. »

Jeunes époux , venez,
Avec votre famille,
Pour exemple prenez
La Vierge si gentille.

*
Pilles, garçons, venez
Faites réjouissance,
Autour de lui dansez
Pour votre pénitence.

•
Pauvres vieillards, venez,
Venez en confiance ,
Auprès de lui, priez.
Il donne l'espérance.

Riches, puissants, venez,
Laissez là vos richesses,
Aux malheureux, donnez
Vos plus grandes largesses.

•
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V Cest le soir de Noël. L'en-
p fant Jésus est né. Il a retrouvé

Jf dans l'étable la joie de chaque
p année, éternelle. D y a la foule

¦sf de tous ceux qui l'entourent,
Tj  qui chantent, qui oublient pour
•*. un temps malheurs, soucis,
[J tristesses, en un grand abandon
¦y\ au cours de la nuit merveilleu-
L se. n aime la ville grise où il est
 ̂ descendu, c'est un lieu privilé-

gé où il voudrait donner du
>nheur à tous.

7C Voici ses parents agenouillés
L près de lui, voilà le boeuf et
r^ l'âne, fidèles et silencieux, qui
V le réchauffent, et là-haut le
n> merle siffleur qui s'est trouvé

.J_ sa place entre deux poutres et
P qui vient l'enchanter et le ber-

V Mais ce soir un soupir s'est
p- échappé à plusieurs reprises du
V cœur de l'enfant Ce cœur déjà
n> si grand, et déjà lourd aussi. Il

±T porte un triple fardeau. Car si
2̂ >** chants et les prières le 

tou-
•S[ chent, il est en pensée auprès
P de trois hommes qui sont ses

¦4L. amis, même s'ils le connaissent
H peu ou l'ont oublié. Us sont

¦yL dans une détresse profonde :

 ̂
l'un est sans travail et dans le

"IL . pire dénuement, l'autre est jeu-
L- ne et a subi un accident qui 1*»
H> rendu complètement infirme,
\f  le troisième est en prison pour
n> si longtemps. Et tous trois dé-

J^ sespèrent , l'enfant sait même
^̂  que ce soir ils pensent mourir.
Jf II faut les aider à tout prix.
Tj Que faire?

 ̂
Il 

réfléchit intensément Son
mf t sourire est moins vif que d'ha-
fj  bitude, il a un petit visage con-
(̂ tracté. Sa mère jette parfois sur

C lui des regards un peu anxieux,
K̂ elle qui devine tout.

"TV II faut joindre ces trois hom-
if  mes si malheureux, si révoltés,

"yV si déshérités. Moi je suis dans
.V la crèche, se dit l'enfant, je ne
p> peux pas bouger pour l'instant ,

Jf avec toutes ces visites, un soir
p de Noël.... Mais si je leur en-

+ft voyais des messagers? Tirés de
H U foule, ce n'est pas possible,

¦«m on ne les prendrait pas au sé-
n rieux. Il faut quelqu'un de plus

"yL frappant Son père, sa mère,

 ̂
comme lui, sont bien obligés de

"y \  tester. Les bergers sont déjà en
L route, ils vont arriver, et les
 ̂ mages ne viendront pas avant

V plusieurs jours. Il y a bien l'âne
R' et le bœuf, mais ils font telle-
V ment partie du décor qu'on ne
p peut priver les gens de leur
Jf vue. Même si on les suppose
P cachés dans l'ombre, on finira
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BERNE (ATS). - Si dans de nom-
breuses régions, Noël est devenu
davantage une affaire commercia-
le qu'une fête religieuse, certaines
contrées de notre pays ont su con-
server des traditions dont l'origine
se perd dans la nuit des temps.
C'est avant tout dans les vallées al-
pestres qui, de par leur isolement,
n'ont eu que de sporadiques con-
tacts avec la « civilisation » urbaine
que les coutumes propres à Noël
sont restées vivantes. Malheureu-
sement, le tourisme, la radio et la
télévision ont rendu maintes de ces
éditions uniquement folkloriques

et leur ont fait perdre leur carac-
tère symbolique et mythique.

*****

reçoivent des dizaines de lettres
qui lui sont envoyées. En Suisse
romande, a été introduite une con-
fusion entre saint Nicolas et le
Père Noël. C'est ainsi que ce der-
nier est généralement représenté
sous la forme d'un vieil homme
portant une longue barbe blanche
et vêtu d'un grand manteau rouge
bordé d'hermine. Dans d'autres ré-
gions, celui qui apporte les ca-
deaux à Noël n'est pas un adulte,
mais un enfant. Dans le pays de
Vaud, c'est « Bon Enfant » qui
vient déposer ses présents non pas
durant la nuit de Noël, mais dans
la nuit de Saint-Sylvestre. A Beme,
en Argovie et à Bâle, on parle du
« Weihnachtsking » (Enfant de
Noël) et dans le Haut-Valais, à
Fribourg et dans l'Est de la Suisse,
c'est le « Christkind» .

NOËL,
TEMPS DES CADEAUX

Noël est étroitement lié à de
mystérieux personnages qui, se dé-
plaçant dans la nuit glacée, vont
distribuer des cadeaux aux petits
et grands. Le Père Noël a pratique-
ment toujours été considéré com-
me une figure divine qu'on ne voit
jamais, ou très rarement. Il n'em-
pêche que, chaque année, les PTT
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bien par s'apercevoir de leur
absence. Il y a aussi l'oiseau
noir et joyeux qui chante pour
lui. Des messagers? L'Enfant
Jésus retourne la question dans
sa tête. Oui, on devrait pouvoir
faire quelque chose avec ces
trois animaux.

L'idée fait son chemin, por-
tée par les lumières, la musi-
que, la joie, la ferveur qui l'en-
tourent Enfin elle jaillit Alors
Jésus a fait un signe discret au
bœuf, à l'âne, au merle. Ils se
sont tous trois rapprochés de
lui, l'oiseau d'un léger coup
d'aile que personne n'a remar-
qué, l'âne et le bœuf les oreilles
rabattues tout près du visage
de l'enfant Os écoutent gra-
vement.
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- Mais petit, chuchote le
bœuf, comment parviendrons-
nous à eux? Nous sommes
lourds, encombrants. On ne
nous laissera pas partir comme
cela ni arriver là-bas.
- Pataud et maladroit com-

me je suis! soupire l'âne. Et
puis, ajoute-t-il , une crèche
sans bœuf n) âne, vous vous
imaginez l'effet Ici?
- Vous resterez près de moi

mais je vous enverrai d'une
certaine manière. Faites-moi
confiance. Pour toi, mon oi-
seau, ce sera plus facile.

L'enfant lui parle plus long-
temps. Et l'oiseau acquiesce
Ear un sifflement impercepti-

le mais content
Tout le monde chante dans

l'église, les yeux brillent, c'est
une allégresse immense. Les
cloches carillonnent dans l'air
vif. La crèche luit dans une in-
time tendresse. Quel beau
Noël!

Luc est seul dans sa cham-
bre. C'est le froid, la misère. Il
est émigré, il n'a pas de travail,

SAPINS ET CRÈCHES
Si Noël a son personnage, la fête

a également son symbole : le sapin.
Les ethnologues n'ont pas encore
pu répondre à toutes les questions
relatives à la provenance du sapin
de Noël. Il semble toutefois que

il a frappé en vain à toutes les
portes. Il a eu de petites beso-
gnes, il a bricolé, autant dire
rien, et maintenant on l'a ren-
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voyé de sa dernière vague oc-
cupation. Ce soir la main pe-
sante de la détresse l'a empoi-
gné violemment. A quoi bon
vivre? Il a beaucoup bu. Il s'est
effondré.

Et alors il a fait un rêve, un
rêve étrange et lumineux qui
l'a pénétré de douceur. Il mar-
chait derrière un bœuf qui
avait l'air si bon, si calme et si
compréhensif, qui le guidait
vers un champ très vert où
paissait un troupeau, des ar-
bres tout autour, un ciel bleu et
clair ; tout près de là, une éta-
ble d'où sortaient des mugis-
sements rassurants. Luc était
attiré irrésistiblement par ce
monde de nature et d'enfance.

Il se réveilla dans une grande
Îiaix. Il regarda par la fenêtre
es bâtiments noirs, hauts,

écrasants, vit des usines, des
cheminées, le décor habituel, il
vit ces rues à balayer, ces cafés
qui l'accueillaient puis le chas-
saient, il se mit à crier en ta-
pant du poing sur la table :
« Bon sang, qu'est-ce que je
fais ici?»

Partira-1-il? Changera-t-il ?

Les traditions
de Noël en Suisse
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l'origine mythique de l'utilisation
du sapin comme symbole religieux
remonte au culte indo-germanique
(soit plusieurs milliers d'années
avant Jésus-Christ). Des arbres : au
solstice et durant les douze nuits
saintes , des branches de sapin et
des arbres étaient sacrifiés pour
demander les faveurs de la divinité
de la fécondité . L'habitude d'utili-
ser le sapin décoré à Noël n'est ap-
parue qu'au XVIIIe siècle dans
nos contrées où elle s'est rapide-
ment généralisée.

Symbole beaucoup plus chrétien
en revanche est la tradition de la
crèche. En Valais, dans la plupart
des chapelles de montagne et dans
bien des familles, les crèches sont

Qui sait? n a fait un rêve très
beau. Et il sent une chaleur au
fond du cœur, il aperçoit une
lueur de bonheur.

François a quitté l'hôpital,
après l'accident, il est rentré
chez lui, infirme à jamais, il ne
marchera plus, jamais plus il
ne quittera son fauteuil. Il re-
garde ce corps tout disloqué et
mutilé, la révolte ne quitte pas
son cœur, il pense mourir, c'est
une idée qui le hante de plus en
plus.

Et voici que dans la nuit il a
eu, lui aussi, une vision apai-
sante : Noël, la crèche, l'enfant
qui lui sourit et bientôt lui
montre l'âne qui a un air à la
fois résigné et heureux et qui
parle soudain :
- Cest moi, frère âne, moi

qui suis le symbole du corps
alourdi et souffrant, soumis à
toutes les épreuves, à tous les
fardeaux, c'est le grand saint
François, ton patron, qui l'a
dit, il te protège, il te guidera.

En se réveillant, François
lui aussi s'est retrouvé dans une
sorte de joie, un semblant de
bien-être. Il voit une charrette
en bois, tirée par un fine, il est
assis mais 11 ne souffre plus, le
bon petit bourricot avance d'un
pas allègre, plein d'espoir, sur

montées à Noël. La plus connue
est sans doute celle du couvent des
capucins à Sion, qui est différente
chaque année : ainsi, par le passé,
on vit représenté Noël dans un
HLM, ou la naissance du Christ
dans une station de métro. A Mar-
tigny-Bourg, chaque année, le curé
de la paroisse monte une « crèche
vivante » . Cette année, Jésus sera
un petit Valaisan âgé de deux mois
et la Vierge une jeune fille de
15 ans. Au Tessin, en revanche, la
tradition de la crèche vivante a
complètement disparu, alors que
la représentation de la crèche est
restée la tradition la plus enraci-
née. Dans certaines églises, on re-
trouve même d'anciennes statues

des chemins isolés, bordés de
haies fleuries. Des souvenirs
enfouis ont surgi, des projets se
forment. C'est une image, une
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idée comme n'en peuvent avoir HUBMIUB *,-_¦«_!» -« _ i
que les enfants. Quand sa fem- cene vmx- W
me se réveillera aussi, il lui en Des larnies jaiiijSSent des >L
parlera. yeux du prisonnier. £n lui naît H

Grégoire s'est couché sur sa brusquement un désir profond Jr
paillasse de prisonnier. Il re- qui se traduit par des paroles J
garde les murs nus, les bar- sourdes et pleines d'un grand J*T
reaux. À y a une vague odeur de espoir : s'il allait revenir chan- w
bougie dans la cellule, sur la ta- ter demain? -n
ble du pain d'épices, des man- _L
darines, du chocolat, un peu de Et l'oiseau est revenu chan- *\
vin et une étoile en papier aus- ter le lendemain. Et tous les < _̂
si. Les friandises de Noël, de la soirs. Grégoire lui a ouvert la *
prison, et un paquet reçu, com- fenêtre. Il s'est fait un compa- y L .
me chaque année. Mais ces pe- gnon. 

^tites lueurs autour de lui ne . , . „__ , Jr
peuvent plus rien, sa rage est Le bœuf et 1 ane n ont pas Ql
noyée peut-être mais le déses- >»u8é df >«•» P»»cf/' a ,a wè: *poir l'envahit ; vingt ans, ré- che, mais ils ont fait eux aussi HJ
pète-t-il ; ce soir U a décidé ™. voyage Invisible en cette Jk
d'en finir. nun- L'oiseau est revenu, pour ,J<

la journée seulement ; le soir il j m
Il est tard. Une nuit très noi- est occupé là où l'enfant l'a en- 1̂ '

re. Soudain, dans le silence si voyé. Et Jésus, rassuré, leur Jr
lourd, à la fenêtre il entend ta- adresse un signe de tête, un A
poter. Et puis un chant s'élève, sourire qui est un merci, il a 7f
si pur, si mélodieux, si radieux, aes yeux ravis, et ses bras s'ou- <̂des trilles étincelants, boule- ênt tout grands pour accueil- 

^versants, les notes comme des ur ges trois messagers. ,̂grelots et du velours à la fois, ^les nuances qui vibrent et vous Martine Magnaridès Wj
fouillent l'âme et vous illumi- (pseudonyme ^nent, et tout ne peut pas être de Martine Athanasiadès- Ĵ.noir quand il existe un chant si Maenard T̂
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de bois qui sont de véritables
chefs-d'œuvre de l'art naïf. Plu-
sieurs vallées ont conservé la cou-
tume de mettre du sel sur le bal-
con ou sur le bord de la fenêtre,
afin que l'âne du « Petit Jésus»
s'arrête pour se nourrir, permet-
tant ainsi que les cadeaux pour les
plus jeunes soient distribués.

Dans quelques localités de Suis-
se (Lucerne et Bâle entre autres),
est apparue l'habitude, depuis le
début du siècle, de placer le soir
du 24 décembre des petits arbres
de Noël ou des bougies sur la tom-
be de parents. Cette tradition sem-
ble être née dans le Wurtemberg à
la fin du XIXe sècle.

SPÉCIALITÉS
CULINAIRES

Bien que remplacées peu à peu
par de plantureux repas gastro-
nomiques, les traditions culinaires
de Noël ont été maintenues dans
maints endroits. Dans le pays ge-
nevois, on met dans l'âtre, pour
qu'il brûle toute la veillée, un gros
morceau de bois dur, chêne ou
fayard, que l'on remplit de noix,

beau ; les rêves, les images
tourbillonnent, la tendresse de
ce qui fut, l'horreur s'enfuit un
moment. Comment un oiseau
peut-il atteindre un sublime
aussi grand?

Mais ce n'est pas un rêve.
Grégoire se lève, tout douce-
ment, il s'approche, le cœur
battant, de la fenêtre. Si le ros-
signol allait s'enfuir? Mais
non, il ne bouge pas, il chante,
il chante pour lui. Un rossignol
en plein hiver? Un petit souri-
re. L'oiseau est tout noir, c'est
un merle, mais il chante, éper-
du, inspiré, mieux qu'un ros-
signol encore dans une tiède
nuit de mai, mieux qu'un en-
fant, mieux qu'un ténor, il y a
quelque chose de divin dans
cette voix.

noisettes et autres friandises. C'est
la bûche ou la « tronche » . Au mo-
ment voulu, on la retire du feu et
on en fait tomber son contenu,
grillé à souhait. Dans le canton de
Vaud, on déguste à Noël les gau-
fres et bricelets à la crème. A Fai-
do, au Tessin, est préparé dans
d'anciens moules taillés dans le
bois, le « panspezie » (pain d'épi-
ces) » .

SUPERSTITIONS
Noël donne aussi lieu à certai-

nes pratiques où se mêlent des ri-
tes païens « christianisés » . Dans
certaines régions, durant la nuit de
Noël, on coupe un oignon en dou-
ze barquettes dans lesquelles on
dépose un peu de sel. On examine
plus tard les barquettes. Celles où
le sel a fondu représentent les mois
pluvieux de l'année à venir. On
fait également fondre du plomb
dans une louche ou une poêle pour
observer les étranges figures qui se
forment lorsqu'on jette ce plomb
dans un bol rempli d'eau. On en
tire toutes sortes d'augures pour le
futur.



NOËL : où s'en vont ces bergers

Où s'en vont ces gais bergers, Là ils ont vu le Sauveur
Ensemble, côte à côte ? Dessus la chènevotte
« Nous allons voir Jésus-Christ Marie est auprès pleurant,
Né dedans une grotte. » Joseph la réconforte.

En l'étable où il n'y avait L'âne et le bœuf expirant,
Ni fenêtre, ni porte, Chacun d'eux le réchauffe
Ils sont tous entrés dedans, Contre le grand froid cuisant,
D'une âme très dévote. Lequel souffle de côte.

Î^̂^̂^̂^ :̂̂ ^S_3

Les pastours s 'agenouillant,
Un chacun d'eux l'adore.
Puis s 'en vont, riant, dansant
La courante et la volte.

Prions le doux Jésus-Christ
Qu'enfin il nous conforte
Et notre âme au dernier jour
Qu'au ciel il la transporte.

(Noël ancien)
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m Les cloches sonnent, appelant tous les fidèles,
19 Elles sonnent à toute volée, car c'est le vrai
M [Noël.

Paix sur la terre, a clamé une légion d'anges,
U Laissons nos différents et chantons les louanges.

i| Noël pour les enfants c'est une grande fête,
SA Un sapin, des cadeaux, à en perdre la tête,
l* Saint Nicolas, il ne faudrait pas l'oublier,
f cï Sans sa visite, rien ne peut commencer.

fcif Noël des aînés, c'est l'occasion de prier;
A A genoux devant le Roi, le remercier,
*j Pour ses bontés, tous les fruits qui sont récoltés ;
uS Prier pour conserver notre fragile santé.

f iV Noël p our tous qui jouissons de ses faveurs ,
Abaissons-nous bien bas, pour connaître

ÏA [Sa Grandeur,
Reconnaître par-dessus tout, qu 'il est notre

[Sauveur ,
A Louons-Le ensemble et chantons-Le en chœur !

iî M. Pages

j s «** NOËL !
| est
1 notre Sauveur

La nuit était sombre et le sol gelé;
$£ Tout était tranquille sous le vent glacé.
Tfc Le silence environnait les grands espaces,
J^ 

Où bergers et troupeaux dorment d'un sommeil
fll [tenace

jrf Soudain, tout s 'embrase sous la voûte immense ;
Tous les astres brillent d'une lumière intense.

jï Un ange apparaît, annonçant la nouvelle,
{A L'Enfant-Roi est né! pour tous c'est Noël.

fft Né de la Vierge Marie, couché dans une crèche,
Jç Dans une pauvre étable, parmi la paille fraîche,
âî L'Enfant- Christ-Roi, est venu sauver les

[hommes ,
|r Et aussi nous-mêmes, pêcheurs que nous

[sommes.
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Près de moi, j'entendrai sonner la cloche de mon *
J église résonnant à l'unisson des carillons de mon pays J
MY vivant sa liberté. C'est Noël !... _+
* Et je songerai au peuple de la Pologne meurtri jusque *
ï dans sa chair. Déjà, là où les sapins devraient être il- J
Î

luminés partout, sans exception, le sang aura rougi la *terre. Des hommes, des femmes et des enfants, en prié- *
J re, seront agenouillés dans l'angoisse et la peur, dans le *
jj. deuil et la tristesse. J4- Affamés par les hordes barbares dont ils refusent ** l'esclavage, les voici cernés, captifs, embastillés. *t f-g- g- t
•••••••••••• ••••••• *•••••••••••••••••
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La
bonne
étoile

Noël chante à nouveau
Ses refrains joye ux
Sous un ciel d'étoiles
De ma chambre d'accueil.

Aujourd'hui c'est la fête
Sur la terre comme au ciel
Une lueur d'espoir
Se lit dans les ye ux
Des enfants du monde.

Au firmament de nos cœur
Brille une étoile
Guidant notre nuit
A celle des bergers.

(gay
(Photo NF

On entent/
carillon...

NOËL... | NOËL...
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On entend partout carillon
Sur les monts de Judée,
Annonçant du Roi de Sion
En terre l'arrivée,

Hâtons-nous d'aller voir l'Enfant
Couché dans une grange ;
Son petit corps de froid tremblant,
Sans drapeaux, ni sans langes.

La femme du jeune Colas,
Georgette et Madeleine
Préparent des langes, des draps,,. *¦«, une couverte de laine.

Attendant qu 'il soit éveillé,
La bergère fleurie
Lui prépare du lait caillé;
Margot de la bouillie.

Seigneur, à toutes vos bontés
Nous sommes redevables
D'être les premiers appelés
A vous voir dans l'étable.

(Noël ancien)
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La joie de Noël à l'école de commerce de Saint-Joseph

Les quatre actrices du « Noël
du contrebandier».

nuci
à la basilique
de Saint-Maurice

Les chrétiens qui viendront vi-
vre avec les religieux de l'abbaye
de Saint-Maurice les dernières
heures de la «bienheureuse atten-
te » se retrouveront à la basilique :

jeudi 24 décembre à 18 h. 30
pour les vêpres pontificales, à
23 heures pour les prières et mé-
ditations de l'office de la vigile de
Noël, à minuit pour la grand-mes-
se pontificale concélébrée ; le
chœur mixte de Saint-Maurice
participe à la liturgie ;

vendredi 25 décembre à 10 heu-
res pour la messe pontificale du
jour , selon la même solennité que
la nuit, à 18 heures pour les II vê-
pres pontificales.

Des confesseurs accueilleront
les fidèles jeudi dès 16 h. 30 et le
vendredi dès 6 h. 45 et dès MONTHEY. - La direction mon-
19 h. 20. _ ¦ theysanne de Ciba-Geigy annonce

La première messe lue du 25 dé- les promotions que nous publions
cembre sera célébrée à 7 heures, ci-dessous avec effet au 1er j anvier
toutes les autres messes aux heu- prochain. Notre journal félicite les
res habituelles. promus et leur souhaite pleine sa-

Le Père Noël à la «maison»
de TdH Valais

Ces enfants venus d'horizons éloignés, ont eu la joie qu'éprou
vent nos enfants à cette fête de Noël faite pour eux.

%
MASSONGEX (cg). - Mardi en
fin d'après-midi , c'était grande
fête chez les petits protégés de
TdH Valais à Chambovey. En
présence de plusieurs amis et bien-
faiteurs de TdH de l'extérieur du
canton, les gosses se sont produits
dans un programme de chants et
de danses nord-africaines avant
que le Père Noël n'arrive... sans
tambour ni trompette.

A relever que les enfants ont été
enregistrés par ia Radio romande
qui leur a remis quelques friandi-
ses. Cet enregistrement sera dif-
fusé samedi 29 décembre à 20 heu-
res à l'occasion de l'émission

GLORÊAM TUA M
Mon Dieu, mon Dieu ! Je t 'ai cherché depuis Et montre-moi ton cœur ! Parle-moi ton lan-

[l 'aurore gage !
Au p ied de ces rochers que le soleil dévore. Ouvre-moi ce rocher ! Déchire cet azur !
Ma chair a faim de Toi, mon âme a soif de Aménage pour nous un reces p lus obscur

[Toi, où je puisse te voir un regard soutenable...
Sans Toi je ne suis rien, tu m'as vidé de moi,
Et me voici jeté dans ce cratère dur. Un chant me conduisit dans une pauvre éta-
N'ayant autour de moi que la piene et l 'azur. [ble
Et tu m'as dépouillé de toute autre espéran- où de pauvres bergers adoraient un enfant

[ce Nouveau-né déposé sur le chaume piqua nt
Que d 'adorer ici ta gloire et ta puissance ! C'est bien cela qu'on dit, revenir sur la terre.
Aie pitié de mon cœur ! N 'apparais pas ainsi ! Et les jeunes parents riaient de leur misère.
Montre-moi ton visage ! Il est terrible aussi C'est là que je pus voir le Dieu de Majesté
De me trouver tout seul devant ton œuvre Qui venait parmi nous dans notre nudité.

[nue, u était tout petit, couché dans la mangeoire,
Cette f roide beauté dont la sp lendeur me Et les anges, dans les cieux, célébraient sa

[tue ! [gloire.
On te dit Dieu d'amour : montre-moi ton vi-

[sage Marcel Michelet

Promotions chez Ciba-Geigy a Monthey

« Fête comme chez vous » qui aura
lieu à Massongex.

Le Père Noël (un bonhomme in-
connu pour ces enfants venus
d'autres horizons que le nôtre) qui
a distribué cadeaux utiles, jouets
et friandises, a été l'homme d'une
générosité inconnue à ce jour pour
ces petits pensionnaires de «La
Maison » qui passent leur seul
Noël peut-être, entourés de cha-
leur humaine.

Les responsables de TdH Valais
remercient toutes les personnes et
associations ou groupements qui
ont permis cette fête de Noël pour
leurs petits protégés.

MONTHEY (cg). - Les quel-
que 200 élèves de l'école de

tisfaction dans leur nouvelle fonc-
tion.

Contremaîtres : MM. Raymond
Baglioni, Troistorrents, ferblan-
tiers-isoleurs ; Raymond Barman,
Monthey, Cromophtal ; Jacques
Dubosson, Troistorrents, conditio-
nement Araldite ; Bernard Giroud ,
Vernayaz, instrumentation pneu-
matique ; Antoine Jordan Mon-
they, pilote matières plastiques ;
Gilbert Martenet-Barman, Trois-
torrents, fabrication produits pour
l'agriculture ; Enzo Menciotti, Bex,
serruriers-tuyauteurs ; André-Da-
niel Pichard, Choëx, électrolyse.

Chef laborant : M. Jean-Bernard
Veuillet, Muraz, moniteur des ap-
prentis.

Chefs d'équipe: MM. Edgar
Donnet, Collombey-Muraz, trans-
ports par rail ; Michel Fluckiger,
Bex, pilote matières plastiques;
Hubert Logean, Collombey-Mu-
raz, magasins périphériques; Fer-
dinant Liischer, Saint-Maurice, fa-
brication produits pour l'agricultu-

commerce de Saint-Joseph ont
vécu mardi leur traditionnelle
après-midi récréatif de Noël
qui a débuté par les petits de la
classe de Mme Chevrier qui
ont dit leur joie de Noël avec
des poèmes, des chants tout de
candeur.

Le programme a été l'occa-
sion pour Ariane Tscherrig de
s'illustrer à deux reprises au
piano avec l'Ave Maria de Gu-
nod et la Sonate au clair de
lune de Beethoven, alors que
Nadia Salvi récitait un poème
du chanoine Marcel Michelet
en hommage à ses 50 ans de

COMPTINE
POUR L'ÉTOILE
DE LENTINE
SAVIÈSE (gé). - Comme cha-
que année, des bonnes volontés
de l'aérodrome militaire à Sion
ont mis en place l'imposante
étoile qui domine la capitale
valaisanne.
Mme Marie-Antoinette Du-
roux, de Roche, qui a été ho-
norée de plusieurs prix pour
ses poèmes, a réservé pour ce
Noël 1981 :

Vois l'étoile est revenue
Est revenue dans la rue
Qui prétend ne l'avoir vue ?

Demain elle s'en ira
Celui qui a cru croira
Au pays de la misère
Ou sur la mer en colère
De n'avoir point de chemin
Point d'asile ni de mains
Et d'engloutir la lumière
De ces corps chauds de p rières
Que l'on peut apercevoir
Sur des vieux nuages noirs.

Une étoile est revenue
Revenue dans tout 'les rues
Mais les gens ne l'ont pas vue.

Demain elle partira
Celui qui a vu verra
Sous des cieux dont la

[clémence
Brise les lois les démences
Qui exodent les humains
Sur des eaux sans lendemain
Défiant l'essence même
De la souffrance à l'extrême
Dont l'innocence engloutit
Les rêves des mal partis
Pris dans un linceul d'écume
Où l'abandon se résume...

Une étoile est revenue
Elle brille dans les nues
Et le monde entier l'a vue !

sacerdoce. La chorale du col-
lège a interprété Souliko de C.
Geoffray et Ich fahr dahin de
J. Brahms ainsi qu'un « noël »
du chanoine Broquet. Les élè-
ves de la 3e année ont présenté
une saynète Le Noël du con-
trebandier (c'est le pardon en-
tre deux hommes parce que
c'est Noël, bien que le contre-
bandier ait fait du tort à un
vieillard). Catherine Devan-
they et Isabelle Dougoud ont
présenté des « réflexions sur le
mystère de Noël avec l'aide de
diapositives alors que la 4e A a
fait un « montage sur Noël ».

Nous donnons ci-dessous le
texte du poème du chanoine
Marcel Michelet :

re ; Clément Rochel, Monthey, for-
mulation Araldite ; Marc Rossoz,
Le Châble, Cromphtal ; Jacques
Schiipbach, Aigle, formulation et
conditionnement de produits pour
l'agriculture ; Michel Voirol, Mon-
they, instrumentation électroni-
que.

Les Montheysans de Paris-Dakar
MONTHEY (ce). - Mardi soir à 19
heures, dans Te mail du centre
commercial La Placette où sont
exposées la Daihatsu ayant parti-
cipé au Paris - Dakar de 1981 et
une des quatre Jeep de la même
marque participant à l'édition

Au centre des Montheysans participant à cette épreuve 1982 on reconnaît M. Duperrex (directeur
de La Placette) et, tout à droite, le représentant de Longines.

Pour soutenir un handicapé sportif
MONTHEY (cg). - Les cham-
pionnats du monde d'hiver
pour handicapés sportifs ap-
prochent à grands pas. La sta-
tion des Diablerets dispose
d'un comité d'organisation dy-
namique, l'enneigement ap-
paraît comme devant être ex-
cellent, les organisateurs ne
sont inquiets que pour une
présence active d'un ciel bleu.

Un appel a été lancé par la
Jeune Chambre économique
de Suisse en vue d'apporter
une aide financière à un cer-
tain nombre de handicapés
physiques qui participeront à
ces championnats.

La Jeune Chambre écono-
mique de Monthey et environs,
que préside Claude Chanton,
avec l'accord du Centre com-
mercial de Monthey, avait ins-
tallé un stand de dégustation
de vin chaud ce mardi 22 oc-

1982, le duo Bosi - Misseliez s'est liste est un des sponsors des quatre
présenté au public. Ce fut l'occa- équipages valaisans participant à
sion pour le représentant de Lon- cette épreuve avec les Daihatsu
gines de remettre à chacun des qui quittera Genève le 28 décem-
participants une montre de cette bre pour rejoindre Paris, point de
marque. Rappelons que le Nouvel- départ de l'épreuve.

tobre à l'entrée du centre. Ce «racolage » que pratiquaient
fut le succès d'autant plus que les membres de la JCE auprès
le stand était animé par un ac- des clients du centre commer-
cordéoniste qui soutenait le cial (notre photo).



APRÈS LE MEURTRE D'UN VIGNERON

La voiture retrouvée
RECHERCHES DANS LE MILIEU
AIGLE (ch). - Le lundi 7 dé-
cembre au matin, le corps en-
sanglanté et sans vie d'un vi-
gneron de 67 ans était décou-
vert par son fils dans une mai-
son de Mont-sur-Rolle. M. M.
portait plusieurs coupures su-
perficielles vraisemblablement
laissées par un objet pointu et
tranchant

La victime avait été vue pour
la dernière fols dimanche en
début de soirée. Personne ne
devait le rencontrer vivant de-
puis.

Sa voiture, une Audi 100 de
couleur jaune immatriculée
VD 64 222 restait introuvable
malgré les recherches de la po-
lice. Une autoposie permettait
de conclure à un meurtre par
strangulation et précisait l'heu-
re probable du crime : entre 3
heures et 7 heures du matin.

Viticulteur réputé sur la Côte
lémanique, M. M. était marié,
père de deux enfants. Un gar-
çon, par ailleurs municipal
dans le même village, et une

MONTREUX

Assermentation
MONTREUX. - Le préfet Henri
Gétaz a assermenté mercredi
après-midi les cent membres du
conseil communal et de la nouvel-
le municipalité composée de MM.
Jean-Jacques Cevey, syndic, Ar-
thur Massard, Robert Rochat, Gui-
do Biavati, Marcel Monney, J.-P.
Weber et Frédy Alt, municipaux.

Le bureau a ensuite été consti-
tué comme suit : M. Marc Laffely
(rad.), président ; Mme Paillette
Baud, secrétaire ; M. Camille Gail-
lard (soc), 1er vice-président ; M.
Jean-Marc Narbel (lib.), 2e vice-
président ; MM. Francis Burlhart
(soc.) et Gilbert Pilloud (lib.),
scrutateurs (suppléants, MM. An-
dré Dey (d.c.) et Jean-Paul Ge-
noud (rad.).
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sein de l'Exécutif est la suivante :
Administration générale, person-
nel communal, intérêts généraux,
économie, contrôle des habitants,
étrangers, naturalisations, arts et
culture, M. Jean-Jacques Cevey,

Le Noël
des plongeurs du Léma

MONTREUX. - Pour leur dernier
entraînement de l'année, les plon-
geurs des polices cantonales vau-
doise et valaisanne s'étaient donné
rendez-vous au port du Basset à
Clarens, où, sous les ordres de leur
chef , ils ont participé à un con-
cours mettant en évidence ce qu'ils
avaient appris et prouvant, une
fois encore, leur efficacité à inter-
venir dans des conditions parfois

Repartition
à la municipalité d'Ollon
OLLON. - Dans sa dernière séan-
ce, la municipalité s'est constitué
comme suit pour la législature
1982-1985 :

Administration générale et fi-
nances, M. Paul Jordan , syndic
(suppléant , M. Gérald Finger).

Forêts et alpages, M. Jean-Fran-
çois Perrier (suppl. M. Louis Ja-
querod).

Eaux et égouts, M. Maurice Tur-
rian (suppl. M. Paul Jordan).

Ecoles, bâtiments communaux
et cultes, M. Gérald Finger (suppl.
M. Marcel Besson).

fille, mariée à Paris. Son épou-
se se trouvait à Genève afin d'y
subir une légère intervention.

Certains éléments (au do-
micile de la victime) et des ru-
meurs persistantes orientèrent
les recherches dans le milieu
homosexuel de la capitale vau-
doise.

Dans un premier temps, 11
s'agissait de repérer l'automo-
bile Audi susceptible de four-
nir de précieuses indications.
Cette dernière fut découverte
peu de temps après le meurtre
à proximité de la police de sû-
reté, au centre de Lausanne, au
bas de la rue de l'Université.
Une surveillance de 24 heures
fut organisée, sans succès.

Les enquêteurs eurent ensui-
te connaissance d'un club d'un
genre particulier, réputé pour
favoriser les relations homo-
sexuelles.

C'est dans ce «milieu» qu'ils
poursuivent leurs investiga-
tions.

des autorités
syndic (suppléant, M. Jean-Pierre
Weber).
Finances, impôts, taxe de séjour,
contentieux, assurances, transac-
tions immobilières, M. Jean-Pierre
Weber (suppléant, M. Cevey).
Bâtiments, gérances, installations
sportives, constructions nouvelles,
M. Marcel Monney (M. Biavati).
Voirie, ponts et chaussée, cours
d'eau, éclairage, égouts, jardins ,
vignes, déchets, M. Guido Biavati
(M. Robert Rochat)
Urbanisme, police des construc-
tions, aménagement du territoire,
transports publics, M. Robert Ro-
chat (M. Biavati).

Instruction publique, formation
professionnelle, jeunesse, cultes,
services sociaux, M. Frédy Alt (M.
Massard).

Police, protection civile, inhu-
mations, cimetières, hygiène publi-
que, feu , prévention des accidents
de travail, alpages et forêts, M. Ar-
thur Massard (M. Marcel Mon-
ney).

difficiles. Une douzaine de gendar-
mes (dont deux Valaisans) y pre-
naient part, n'ayant pas peur de
se..mouiller dans une eau glaciale
en cette période de l'année.

Ce concours d'orientation fut pi-
menté de tests. Cette séance d'en-
traînement était suivie d'un repas
et d'un thé chaud. C'est à ce mo-
ment que notre objectif a saisi les
plongeurs du Léman.

des charges

Police, service du feu , militaires,
déchets, protection civile et abat-
toirs, M. Marcel Besson (suppl. M.
Michel Renaud).

Chemins de plaine, domaines,
office du travail, cimetières d'Ol-
lon, éclairage de plaine, œuvres
sociales et AVS, M. Louis Jaque-
rod (suppl. M. Perrier) .

Chemins de montagne , dénei-
gement, cimetière de Huémoz et
éclairage de montagne, M. Michel
Renaud (suppl. M. Turrian).

Vice-président de la municipa-
lité, M. Gérald Finger.

Qu'est-ce qu'un «noël»?
Comme l'an passé, de nombreux téléspectateurs ont sans donte suivi, ces
jours-ci, le concours de ('« Etoile d'or» dont la finale se déroulera de-
main. Dans tout concoure il y a des gagnants et des éliminés. Les pronos-
tics se font en famille devant le petit écran ; et l'on suit attentivement les
explications du jury donnant les motifs et les raisons de son choix. A plu-
sieurs reprises il y était question, durant ces émissions, des «noëls», de
leur définition.

De façon générale
Non, je n'ai pas consulté des ou-

vrages spécialisés, ni même ouvert
un quelconque dictionnaire pour
donner mon avis sur la question.

Qu'est-ce qu'un « noël»?
Le chanteur, le musicien même,

sait fort bien que des œuvres « res-
pirent » Noël, comme d'autres il-
lustrent et n'illustrent que la se-
maine sainte. Je veux dire par là
qu'on ne saurait prétendre de
n'importe quelle chanson qu'il
s'agit d'un « noël ». Car ce n'est pas
parce qu'il est chanté durant cette
époque de la Nativité qu'il en a
pour autant les caractères.

Je sais bien que certains com-
positeurs - et pas des moindres
(Bach, par exemple) - ont repris
occasionnellement des œuvres
(chorals, airs, etc.) composées
pour Noël et qu'ils les ont desti-
nées à une autre occasion. Mais ja-
mais sans certaines trahsfortma-
tions, que ce soit sur le plan de
l'instrumentation ou sur celui du
texte.

Je continue donc à prétendre
que les « noëls » doivent avoir des
accents particuliers. Et, je le répète
(voir « jeudi musical » de la semai-
ne dernière), ce qui peut paraître
remarquable, c'est que ces accents
particuliers à Noël, on les retrouve
dans toutes les régions du monde.

Sur le plan musical
Un « noël » s'exprime à travers

des critères musicaux particuliers.
La mélodie d'abord. La fête étant
de paix, de sérénité, il n'est guère
concevable de lui prêter une mé-
lodie qui agresse, qui choque.
Vous me direz que les négros-spi-
rituals ont des accents parfois in-
habituels. C'est vrai, mais cela pro-
vient essentiellement du rythme
auquel nous sommes peut-être
moins habitués. La mélodie n'est
pas anodine, ou alors c'est un
mauvais noël, à moins que les au-
tres éléments musicaux (rythme et
harmonie) viennent combler cer-
taine défaillance.

L'on me dira que la mélodie doit
« coller» au texte pour faire une
bonne chanson. C'est vrai, mais le
texte, à Noël, a lui aussi quelques
particularités. Nous en parlerons
plus bas.

Comme pour le côté mélodique,
l'harmonie ne doit pas, elle non
plus agresser. Cela n'implique pas
une absence de dissonances. Nous
n'entrons pas ici dans le détail du
contrepoint et de l'harmonie. Bor-
nons-nous à relever ce que chaque
chanteur sait : des dissonances
passent fort bien et même agréa-
blement suivant l'écriture du com-
positeur.

On affirmera que le « noël » doit
avoir une musique simple. Ce n'est
pas un critère absolu. Il le serait
éventuellement pour un « noël»
qui se voudrait populaire. Cette
simplicité n'implique évidemment
pas le navet. Ecoutez Dans une
étable obscure. Un « noël » de mé-
lodieuse simplicité et connu et ap-
précié dans le monde entier parce
que c'est un bon « noël ».

J'ouvre ici une parenthèse à pro1
pos du concours «l'Etoile d'or» .
S'agit-il de choisir un « noël » po-
pulaire ou un « noël »... savant (se-
lon le qualificatif qu'on a entendu
à la télévision). Et que signifie
« populaire»? Lorsque le monde
entier le chante ou lorsque le mon-
de entier apprécie de l'écouter?
Un « noël » populaire doit-il néces-
sairement être à la portée de tous
sur le plan de l'interprétation? J'en
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doute. Et je préfère quant à moi
(mais vous n'avez pas a être néces-
sairement d'accord) penser qu'un
«noël » même difficile à interpré-
ter (notamment sur le plan poly-
phique, car la mélodie peut-être
simple) est « populaire » s'il est gé-
néralement agréable à entendre. Je
me demande, dans ce sens, si cer-
taines appréciations entendues du-
rant ce concours ne se sont pas
égarées à cause précisément de
cette « querelle » du « populaire » et
du «savant ».
Le texte

Un «noël» étant un chant (ou
une chanson, peu m'importe ici), il
convient, évidemment, de pouvoir
apprécier le texte. Je passe rapi-
dement sur les qualités poétiques
de ce texte. U est clair qu'un
« noël » ne saurait se satisfaire d'un
texte insipide, sans style, sans
rythme.

Quant au thème exploité par le
texte, il peut être divers. On l'a
sans doute constaté durant le con-
cours de l'« Etoile d'or»: certains
« noëls » chantent le pardon, la
paix, l'espérance, d'autres font al-
lusion à la ségrégation de toutes
sortes, à la privation des libertés,
etc.

C'est vrai qu'on peut, à Noël,
songer aux Polonais en même
temps qu'à la Nativité elle-même.
Si vous écoutez les « noëls » an-
ciens, les plus connus , les plus
souvent chantés, vous constatez
que leurs thèmes diffèrent de l'un
à l'autre, même si, souvent, on en
revient à la scène de la naissance
du Christ dans l'étable.

Si les thèmes peuvent être dif-
férents, par contre tous les
« noëls », par leur texte comme par
leur musique, ont quelques parti-
cularités. Ces particularités , à tra-
vers le texte, rappellent directe-
ment ou indirectement la naissan-
ce de Jésus. Et l'allusion se crée,
par exemple, par les bergers, le
bœuf et l'âne, l'humilité d'une éta-
ble, les étoiles ou les rois mages,
les cloches ou même la neige. Ces
« clichés» n'ont qu'un but, celui
d'insérer le thème général dans le
cadre de la fête de Noël.

Un « noël » devrait, par son tex-
te, présenter quelques similitudes
avec les contes de Noël. Relisez
quelques-un de ces contes : ils sont
merveilleux. Mais paradoxale-
ment , ils ne prennent toute leur si-
gnification qu'en ces semaines de
l'avent. Tous les meilleurs contes
de Noël dégagent une atmosphère
particulière. Par la description, on
introduit le lecteur dans la séréni-
té, le calme. La nuit avec son mys-
tère, mais aussi la lumière et le feu
(puissants symbolismes) servent
souvent de piliers dans ces contes.
Quant aux thèmes, ils traitent du
repentir, de l'espérance, du salut.
Et presque tous les contes de Noël
se terminent bien.

De la même manière, une chan-
son de Noël doit nous plonger par
son texte aussi dans cette ambian-
ce particulière ressentie pareille-
ment dans le monde entier. Le tex-
te peut simplement décrire une si-
tuation, narrer un événement.
Mais il peut aussi - et c'est la ten-
dance actuelle - insérer dans cette
ambiance un appel au secours, un
mot d'ordre, voire même une dé-
nonciation. Dans tout « noël » se
fait entendre un appel, un cri, une
invitation. Il ne s'agit donc pas de
mettre sous une bonne musique
convenant à la circonstance un
texte fade, sans message, sans dy-
namisme propre.
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Les bons côtés
Comme nous l'avons mention-

né, le genre de concours « Etoile
d'or » blesse souvent par le hasard
d'opinions divergentes. A l'extrê-
me, quant un navet l'emporte sur
un chef-d'œuvre, alors l'auteur du
chef-d'œuvre pourrait être déçu, et
nous le comprendrions.

Mais ce genre de concours a de
nombreux bons côtés :
- il engendre la composition de

nombreux « noëls» , genre qu'on
avait tendance d'omettre du
côté des compositeurs, même si
certains parmi eux (Marescotti,
par exemple) ont abondamment
écrit pour la Nativité. Donc, de
nouvelles œuvres naissent et
viennent enrichir un répertoire
fort sympathique.

- le concours nous permet d'en-
tendre de nombreux chœurs de
chez nous. Même si leur inter-
prétation ne devrait pas compter
dans l'appréciation de l'œuvre,
les chœurs bénéficient d'un
puissant moyen de se faire en-
tendre. Et alors l'on apprécie le
travail qu'ils font. Et pour de
nombreux téléspectateurs, c'est
souvent une révélation. Par ail-
leurs, la participation à ce con-
cours impose aux chœurs de tra-
vailler dans le détail pour, ga-
gnant ou pas, retirer d'innom-
brables satisfactions ne serait-ce
que par la participation elle-
même.
enfin, ces sept ou huit soirées
passées devant le petit écran à
entendre des « noëls » nous pré-
parent à cette magnifique fête,
nous donne ce charisme néces-
saire à la vivre pleinement en fa-
mille. Emissions donc fort inté-
ressantes et qui conviennent
aussi bien aux enfants qu'aux
adultes, aux chanteurs et mé-
lomanes qu'aux profanes en ma-
tière de chant.

Quelques souhaits
Au terme de ces considérations

nées de l'actualité présentée par
P« Etoile d'or», nous nous permet-
tons d'émettre quelques souhaits
tout de même si ce concoure de-
vait, l'an prochain, connaître une
troisième édition :
1. il nous plairait que certains ju- _ • I rf "___É __-___¦___________

rys (notamment parmi les jurys r_L _̂T/__ ____r_L__rdes chœurs) ne soient pas ex- * . -r _̂_r____r
clusifs. Je ne comprends pas I j I Rue du Sex' SION
quand on distribue 8 sur 10 ^̂ \mw Tél. 027/22 82 91
points à une seule des trois m j 4 . - 4 4 d _
œuvres présentées... -̂4\ g L_*__ u '

2. aue les chœurs oui n'ont pas été ¦̂ ¦fc ^̂ fc  ̂_¦_¦
retenus pour la finale n'aient
pas de complexes d'infériorité,
ni qu'ils soient vexés des résul-
tats ! Même si, parfois, cela
peut être amer.
que les compositeurs soient sin-
cèrement remerciés d'avoir
joué un jeu dont les dés, sans
être pour autant pipés, ne leur
ont peut être pas été favorables,
que tous ces «noëls» - et pas
seulement les finalistes ou le
gagnant - soient repris par nos
chœurs valaisans dans leur ré-
pertoire. Mais qu'ils bénéficient
aussi d'une diffusion sur nos
ondes radiophoniques et à la té-
lévision. Toutes les œuvres, pas
seulement les finalistes I
enfin, nous pensions que si une
troisième édition devait avoir
lieu, il faudrait trouver le
moyen d'innover un peu pour
ne pas tomber dans la routine,
une routine qui, dans le cadre
d'un concoure, peut nuire ter-
riblement. Mais nous faisons
confiance aux réalisateurs qui,
ingénieux, doivent être remer-
ciés vivement pour l'originalité
de l'idée et pour les fruits que
nous pouvons aujourd'hui
cueillir grâce à eux.

Bon Noël à tous 1 N. Lagger
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Central téléphonique mobile à Martigny
MARTIGNY . - Il y a une dizaine
d'années, l'entreprise des PTT dé-
cidait de recourir à l'emploi de
centraux téléphoniques mobiles.
Cela faisait partie des mesures
propres à faire face à la demande
croissante de raccordements télé-
phoniques. Pouvant passer sans
difficultés d'un réseau téléphoni-
que à un autre, ces installations
sont destinées à des utilisations
temporaires notamment dans les
cas suivants : mise hors d'usage
d'un central lors d'une catastro-
phe; remplacement de centraux
en voie de transformation ; rem-
placement de centraux vétustés ;
extension provisoire d'un central,
etc.
Le cas de Martigny

Le central local de Martigny
parvient à son point de saturation
sans qu'il soit possible de l'agran-
dir étant donné qu'il est logé dans
le bâtiment de la poste principale.
Il convenait donc de trouver une
solution transitoire, en attendant la
réalisation du projet de construc-
tion d'un nouvel immeuble. Le
central téléphonique mobile instal-
lé dans la cour du bâtiment postal

CONCOURS STYLE JEUNESSE
Une lauréate octodurienne

M. G. Saunier, bijoutier à Martigny, remet la bague en or a l  heu
reuse lauréate octodurienne, Mme Berger.

MARTIGNY (pag) . - Heureuse
surprise pour Mme Madeleine
Berger qui vient de se voir remet-
tre, à la veille des fêtes, une bague
en or jaune 18 carats avec deux
brillants. Mme Berger est la lau-
réate d'un concours mis sur pied
par la Bijouterie Saunier, sise à la
rue du Collège à Martigny, en col-
laboration avec son fournisseur, la
maison Cendres et Métaux S.A. de
Bienne. Cette opération avait été
mise sur pied dans le but de pré-

Leytron: le Noël
des réfugiés afghans

LEYTRON. - Une récréation
comme une autre... Pas tout à fait !
Aujourd'hui la cour d'école de
Leytron respire une ambiance de
Noël.

La fête est dans tous les cœurs
et sur tous les visages.

Les enfants ont tout prévu : pan-
neaux multicolores, gâteaux de
« fabrication maison », thé chaud.
Fête de l'abondance ? Non , Noël
du partage. Les petits écoliers ley-
tronains veulent par leur modeste

constitue donc une extension pro-
visoire bienvenue.

Caractéristiques techniques
du central

Cette caravane d'un genre par-
ticulier se compose d'un container
et d'un châssis démontable avec
dispositif de frein.

Le véhicule a les dimensions ex-
térieures suivantes : longueur 10 m
50 m ; largeur 2 m 50 ; hauteur 3 m
90. Son poids est de 14 tonnes.

Pour le transport, le véhicule est
remorqué par un camion jusqu'au
lieu d'emploi, avant d'être placé
sur des supports en double T et
des fondations en béton. Le châs-
sis est ensuite retiré.

La longueur totale du train rou-
tier est de 20 m 30 dans le cas par-
ticulier, il venait de Dielsdorf
(ZH). Des études approfondies ont
permis de loger dans un espace re-
lativement restreint les équipe-
ments nécessaires à un central
automatique, à savoir :
Equipements généraux. - Répar-
titeur principal, tableau de distri-
bution du courant fort, installation
i wmmtmm SUJ S S » W£

senter à un large public les nouvel-
les créations de la collection jeu-
nesse.

Chaque participant à ce con-
cours a reçu un poster, qui présen-
tait diverses bagues ainsi que des
pendentifs. Les concurrents de-
vaient choisir la plus belle des ba-
gues. Des bijoux d'une valeur de
35 000 francs ont été distribués par
la maison Cendres et Métaux dans
toute la Suisse.

P. 23 12 81

action , venir en aide aux millions
de réfugiés afghans.

Les centaines de francs récoltés
en ce matin de décembre resteront
surtout la preuve tangible que cha-
cun peut contribuer à soulager les
misères de ce monde. Il suffit de
deux choses : croire et vouloir !

Et vous, n'aimeriez-vous pas
continuer cette chaîne du bon-
heur?

Un enseignant

d'énergie, batteries, aération et
chauffage.
Equipements de centraux système
Hasler HS 52. - 1000 raccorde-
ments d'abonné, 20 lignes sortan-
tes, 18 lignes entrantes.
Equipements spéciaux pour : Rac-
cordements collectifs, déviateurs
d'appels, télédiffusion à haute fré-
quence.

Un million d'investissement
Une telle installation représente

un investissement d'un million de
francs, à quoi il faut ajouter certai-
nes adaptations qui se sont chif-
frées à 75 000 francs.

Le central fut amené à Martigny
en novembre 1980. Le montage
des équipements susmentionnés
dura un an, de sorte que la mise en
service a pu être effectuée le 17
décembre dernier, portant ainsi la
capacité du central local de Mar-
tigny de 7000 à 8000 possibilités de
raccordements. >

A quand une solution
définitive?

Un projet de construction d'un
nouveau bâtiment des télécom-
munications à Martigny est en
cours d'élaboration. Il s'agira d'un
centre principal de groupe de ré-
seaux (en l'occurence le groupe
026) comprenant : Un central lo-
cal, un central rural et un central
interurbain.

Sous réserve d'approbation par
le conseil d'administration de l'en-
tretrise des PTT, les travaux de
construction devraient débuter en
1983 pour s'achever en fin 1985,
ceci pour le gros de l'œuvre bien
entendu. Le montage des équi-
pements prendrait encore près de
deux ans, de sorte que la mise en
service pourrait s'effectuer en au-
tomne 1987.

Comme on le voit, les services
des Télécommunications n'ou-
blient pas la région de Martigny et
la Direction d'arrondissement des
téléphones de Sion se montre at-
tentive à son développement.

Le Centre
• amissionnaire

aide Formose
ORSIÈRES. - Dans un site mon-
tagneux de l'été de Formose, les
missionnaires du Grand-Saint-
Bernard ont entrepris la construc-
tion d'un centre de retraites, pro-
pre à permettre la réunion des
chrétiens formosans. Ils le font
dans l'esprit de leurs maisons va-
laisannes que chacun connaît bien.

Mais il n'y a pas de centre reli-
gieux sans chapelle. Pour construi-
re celle-ci le centre missionnaire
d'Orsières a pris l'engagement de
verser 30 000 francs et a entrepris
de recueillir ces fonds auprès des
paroissiens.

Voilà une initiative qui mérite
d'être encouragée. Ceux qui veu-
lent aider les missionnaires valai-
sans de Formose peuvent verser
leur obole (30 francs la brique...)
au CCP du Centre missionnaire 19-
9378.

LIBRE OPINION
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éducative !
Le programme romand de la té-

lévision prévoit pour le jo ur de
Noël, à 15 h. 50, un film d'Yves
Yersin intitulé Les petites fugues.

Ce film, inséré entre deux émis-
sions pour enfants, laisse supposer
qu'il s 'adresse à un jeune public.
Or, après avoir diverti le specta-
teur pendant près d'une heure p ar
les rocambolesques péripéties d'un
gentil grand-père, le film livre sou-
dainement des scènes absolument
choquantes et inadmissibles. Ces
scènes n'ont d'ailleurs aucune si-
gnification pour l'histoire, au point
qu 'on pounait dire qu'elles ne
poursuivent qu 'un but de perver-
sion. De surcroît, tout le texte est
émaillé de jurons qui n'ajoutent
rien à la valeur du film. ..

Est-ce vraiment le jour de Noël
et à cette heure qu 'il fallait pro-
grammer un tel film ?

G. Abbet, instituteur
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CRECHE VIVANTE DE NOËL AU BOURG

Pour que la tradition demeure...

MARTIGNY (pag). - Depuis une douzaine d'années, le chanoine Gabriel Pont et ses fidèles
bordillons font revivre une ancienne coutume. A l'occasion de la veillée de Noël, ils mettent
en effet sur p ied une crèche vivante. Ce soir, des écoliers et jeunes gens du Bourg vont donc
perpétuer cette tradition tout en animant cette veillée avec de chants, de la musique, ainsi
que des poèmes. Un cortège réunira ensuite les fidèles et les amènera à la grand-messe de
minuit. f

CONSEIL GENERAL DE BAGNES

Budgets
BAGNES (pag). - Présentes à l'oc-
casion de la dernière assemblée du
conseil général, le budget 1982 de
la municipalité de Bagnes et celui
des Services industriels n'ont don-
né lieu à aucune remarque parti-
culière. Le budget de la municipa-
lité prévoit une marge d'auto-in-
vestissements de 3 300 000 francs ,
alors que le budget des Services
industriels laisse apparaître un
emprunt de 1423 000 francs. Cet
emprunt s'explique notamment
par l'effort consenti par la com-
mune bagnarde pour approvision-
ner valablement Verbier en eaux
potables.

La présentation de ces deux
budgets constituait naturellement
le point fort de ce conseil général.
Mais M. Guy Vaudan, président, a
également profité de cette assem-
blée pour faire un tour d'horizon
coloré de l'année bagnarde 1981. Il
a notamment émis le souhait de
voir la jeunesse de la vallée
s'orienter vers des professions au
service du tourisme. Mais ceci
pour autant que les conditions de
travail s'améliorent sensiblement.
Le président du conseil général a
également souhaité que des places
de jeu pour enfants soient amé-
nagées dans tous les villages,
Budget municipal 1982
Près de 13 millions
de recettes

Pour 1982, la commune bagnar

Reflexion sur l'autoroute
Evidemment, les Valaisans et

peut-être plus encore les habitués
hebdomadaires de la route canto-
nale l'attendaient avec imp atience,
cette autoroute ! Lequel d'entre
nous n'a plus en mémoire les
queues interminables des week-
ends à travers Vernayaz, tristement
célèbre pour ses feux et ses bou-
chons !

Pourtant, ce mardi 15 décembre
provoque chez moi quelques ré-
flexion s, peut-être simplistes, en
tous cas logiques (on dit que la lo-
gique est l'apanage du sexe fort -
Ce serait-on trompé?).

A l'heure où l'Etat du Valais an-
nonce un b
de 60 milli
valu fêter l
modesteme
les queues
res polonai
à moitié vi
la décence
ment histoi

dget déficitaire de près
ns, n'eût-il pas mieux
'vertement un peu plus
t ? Après avoir montré
mposées aux ménagé-
es devant les étalages
es, le téléjournal a eu
e ne filmer que le mo-
rne où M. Bomet, d'un

geste symbolique, coupait le ruban
et du même coup ouvrait toute
grandes les portes du Valais.
L'événement avait suffisamment
de poids dans l'histoire valaisanne,
sans se croire obligé de peser en-
core sur l'estomac de 600 notables
qui, tous, j' en suis bien sûre, doi-
vent faire preuve d'une imagina-
tion fertile pour ménager leurs or-

1982: c'
de prévoit un total de dépenses de
9 659 000 francs, alors que les re-
cettes se monteront à 13 millions
de francs. La marge d'auto-inves-
tissements sera donc de l'ordre de
3 300 000 francs. Somme légère-
ment inférieure à celle de 1980 par
exemple.

Les dicastères des écoles, des
travaux publics et des finances de-
meurent les postes qui grèvent le
plus le budget bagnard. Les écoles
coûteront plus de 2 millions, les
travaux publics plus de 2 220 000
francs, les finances plus de
2 230 000 francs (dont 980 000
francs pour le service de la dette).

L'excédent appréciable de recet-
tes va permettre à la commune ba-
gnarde d'effectuer quelques inves-
tissements intéressants pour un to-
tal de 4 300 000 francs. Ce mon-
tant englobe notamment une par-
ticipation à la construction du
nouveau groupe scolaire de Ver-
bier (coût total : 1 800 000 francs)
et à la réalisation de la nouvelle
salle publique de Lourtier (coût to-
tal : 2 millions). Une partie des tra-
vaux de réfection des routes Villet-
te-Montagnier et Vellaz-d'en-Haut
sont également inclus dans ce bud-
get d'investissement.

Services industriels
Augmentation des tarifs?

Le budget 1982 des Services in

ganes vitaux surchargés. Oh! le
banquet fu t  modeste et je peux
vous assurer que les ortolans ne fi-
guraient pas au menu ! Il paraîtrait
que la réception n'était devisée
qu 'à 35 000 francs. Si l'on accorde
un léger dépassement habituel
dans les devis, on devrait atteindre
peut-être 50 000 francs qui, rép ar-
tis sur l'ensemble des contribua-
bles, ne représentent qu 'une bien
modique somme.

C'est donc peu ! Pourtant, si
j'eusse été conseillère d'Etat, j' au-
rais proposé plusieurs autres solu-
tions, à savoir :

Altruiste - Etant donné la déci-
sion de nos Chambres fédérales de
baisser les subsides octroyés aux
pays en voie de développ ement
(alors qu 'entre nous soit dit, tout
en occupant le quatrième rang
mondial de niveau de vie, nous ne
donnons qu'un petit minimum) -
faire parvenir cette somme par le
truchement d'oeuvres internatio-
nales à des p lus malheureux que
nous.

Solidaire - Apporter un peu de
chaleur de Noël aux enfants po-
lonais par quelques friandises ,
p lus symboliques que proprement
efficaces , mais il doit être si impor-
tant de sentir la solidarité là où
l'intervention directe n'est pas pos-
sible...

est O.K.!
dustriels prévoit 2 620 000 francs
d'investissements et de frais de
fonctionnement. En contre-partie,
l'excédent des recettes et les amor-
tissements se monteront à
1197 000 francs. La commune ba-
gnarde devra donc faire face à un
emprunt de 1423 000 francs. Cet
emprunt s'explique par l'effort
consenti par la commune pour
l'approvisionnement en eaux po-
tables de la station de Verbier. Un
programme d'investissements a été
prévu à cet effet, investissements
qui se montent à 4 millions de
francs.

Lors de la présentation du bud-
get, le service responsable a con-
clu, en relevant que la dette totale
du service va augmenter de manie
re assez sensible ces deux prochai-
nes années, du fait de la réalisation
d'ouvrages importants (station de
flitration : 3 millions, réservoir,
collecteurs d'égouts). D'après le
service responsable, les charges
annuelles supplémentaires et la di-
minution du bénéfice d'exploita-
tion nécessitent de revoir la tarifi-
cation des divers services en fonc-
tion des investissements nouveaux.

La commission de gestion s'est par
contre prononcée contre une aug-
mentation des tarifs, estimant qu'il
fallait échelonner les dépenses
d'investissements sur plusieurs an-
nées.

Egoïste - Repartir la dite somme
aux bordiers de la route cantonale
qui devront bien envisager de ré-
nover leurs façades mises à mal
par une solution qui a trop tardé à
venir...

Ces réflexions , prenez-les com-
me vous voulez ! Elles ne sont que
le fruit d'une attente chez le den-
tiste qui, si j'y pense, pourrait me
faire un pont d'or si... (solution
personnelle !).

Chantai Grand-Balleys
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«ANNALES VALAISANNES»
Publication du bulletin 1981
SION (gé). - Le bulletin 1981,
de la Société d'histoire du Va-
lais romand, présidée par le
chanoine Henri Michelet, Dr es
lettres, professeur à Saint-Mau-
rice, vient de sortir des presses
de l'Imprimerie Rhodanique
S.A. à Saint-Maurice.

Ce numéro 56 est publié
avec le bienveillant appui de
l'Etat du Valais, de la Loterie
romande et de Pro Octodure
Martigny. La Bibliothèque can-
tonale, rue des Vergers 9, à
Sion, en est le dépositaire. La
rédaction est assurée par M.
Guy Veuthey professeur à
Vionnaz. Les membres de la
Société d'histoire du Valais ro-
mand reçoivent gratuitement
les publications de la société.
La cotisation annuelle est de
20 francs.

Table des matières
A la table des matières de ce

numéro 56/1981 figurent les
textes suivants :
• Les réactions des Valaisans
à l'annexion de leur pays à la
France et leur attitude face au
nouveau gouvernement (1810-
1813) de Yolande Pittier.

Nendaz: budget 1982 équilibre
BASSE-NENDAZ (gé). - Lundi
;oir , à la salle de gymnastique de
Basse-Nendaz, s'est tenue l'assem-
blée primaire, avec comme point
principal à l'ordre du jour la pré-
sentation du budget 1982. Cette
ïssemblée primaire n'a pas dépla-
cé la grande foule : est-ce le signe
de notre époque, la date retenue,
les conditions atmosphériques dé-
favorables, ou du fait que le bud-
get est équilibré que les citoyens et
citoyennes ne se sont pas dépla-
cés? Certainement, pour toutes
ces raisons.

Après la lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée du 6 novembre
1981, par le secrétaire communal ,
M..Pierre-André Bornet, président
de la commune, a présenté à l'as-
semblée la demande d'agrégation
comme nouveaux bourgeois de M.

Récapitulation du budget
de gestion de la municipalité
Exploitation Dépenses
Administration générale 5 141 000 -
Instruction publique 1810 000 -
Police 381500.-
Edilité, urbanisme
et travaux publics 1984 000 -
Service des eaux 640 000.-
Agriculture 401800-

10 358 300.-

Marge autofinancement
Investissement
Administration générale 410 000.-
Instruction publique 15 000 -
Police 78 000.-
Edilité, urbanisme
et travaux publics 2 420 000 -
Service des eaux 810 000-

Total investissement 3 733 000-
Excédent des dépenses
investissement

3 733 000.-

Total compte
de gestion 14091000-

Excédent des dépenses du compte
de gestion

Une nouvelle école d'aviation en valais
SION. - Le conseil municipal de
Sion a accordé, lors de sa dernière
séance, le droit d'usage de l'aéro-
port à l'Ecole mobile d'aviation gé-
nérale.

Cette société a été créée en 1968
et son siège va être transféré à
Sion dès janvier 1982.

Outre l'écolage, ses activités ont
essentiellement consisté, ces der-
nières années, en travaux de re-
cherches et d'expérimentation
technique dans le domaine aéro-
nautique.

Les responsables de la future so-
ciété valaisanne, MM. Aldo Guan-
zini et Jacques Tonossi, tous deux
pilotes professionnels et instruc-
teurs, entendent développer à Sion
une école civile couvrant tous les
stades de formation, jusqu'à la li-
cence de pilote professionnel.

Cette école répondra à un be-
soin non encore couvert en Suisse
romande, à savoir donner aux in-
téressés la possibilité de suivre les
cours de leur choix sous forme de

• Savièse : son passé et ses
particularités de Norbert Ro-
ten.
• La curieuse ascendance
d'une vieille famille valaisanne
de Louis de Riedmatten.
• Notice biographique sur le
chanoine Jacques de Preux de
Hans Anton von Roten.
• Isérables-Etat du communal
(1843-1980) de Michel Favre.
• Fouilles gallo-romaines de
Martigny. Activités archéolo-
giques à Martigny; été 1979,
automne 1980 de François Wi-
ble.
• Tabernacles valaisans du
premier quart du XVIIe siècle
(Sion, Saint-Maurice, Savièse,
Vex) de Gaétan Cassina.
• Saint Théodule, patron du
diocèse de sion et fondateur du
premier sanctuaire d 'Agaune
de François-Olivier Dubuis.
• Bibliographie valaisanne
(1er juillet 1930-30 juin 1981)
par Anton Gattlen.
• 1980 de jour en jour, chro-
nologie des p rincipaux évé-
nements de l'année en Valais
de Henri Michelet.
• Comp te rendu administratif
(1er juillet 1980 au 30 juin
1981).

Daniel Pillet, et de sa famille, qui
habite la commune de Nendaz de-
puis plusieurs années déjà et celle
de M. Francesco Disperati tenan-
cier du café-restaurant Le Grenier,
d'origine italienne habitant ' en
Suisse depuis douze ans. L'assem-
blée à l'unanimité a accepté ces
nouveaux bourgeois.

Budget 1982
Le président Pierre-André Bor-

net a rappelé :
• Depuis une vingtaine d'années
c'est la première fois que le budget
communal est présenté à l'assem-
blée primaire avant la fin de l'an-
née. Depuis dix ans c'est aussi la
première fois qu'il s'agit d'un bud-
get équilibré.
O L'autorité communale est cons-
ciente de mettre tout en oeuvre

Recettes
8 820 200.-

176 600.-
153 100.-

580 000.-
1130 000.-

278 300.-

11138 200.-

779 900.-

200 000.-
3 000.-

212 000.-

910 000.-
1422 000.-

2 747 000.-

986000.-

3 733 000.-

13 885 200.-

206 100.-
14 091 300.- 14 091 300.-

stages continus ou fragmentés, nouvelles techniques audio-visuel-
L'enseignement sera dispensé se- les.
Ion les méthodes les plus moder- La nouvelle école sera mise en
nés, faisant largement appel aux service en février 1982.

A LA GALERIE DE LA DIÈTE
Sérigraphies de Jean Monod
SION (fl). - 1982, qui approche à
vitesse expresse, verra la commé-
moration du cinquième anniversai-
re de la Fête des Vignerons de Ve-
vey. On s'en souvient, les décors et
costumes avaient été créés par
Jean Monod. L'artiste tient aujour-
d'hui à célébrer cet événement à sa
manière, c'est-à-dire en réalisant
quatre sérigraphies, qui représen-
tent les saisons.

Le bénéfice dé la vente devrait
permettre de financer une fonda-

SAINT-LEONARD

Des jubilaires... de 20 ans
SAINT-LÉONARD (ddk)
C'est la première fois que des
jubilaires... de 20 ans sont re-
çus par leur président, M.
Edouard Delalay, à Saint-Léo-
nard. Mardi soir, avec leurs ca-
marades qui terminaient leur
apprentissage, ces jeunes nou-
veaux citoyens ont partagé une
bien agréable soirée entrecou-
pée de rire et de gravité, de
bonnes plaisanteries et de
franche camaraderie.

Un moment de gravité : lors-
que le président Delalay s'est
adressé à eux pour leur de-
mander d'exercer leur droit
tout neuf : celui d'être citoyen

Eglise paroissiale d'Ayent: concert de trombone
SAINT-ROMAIN (gé). - La, com-
mission culturelle de la commune
d'Ayent a mis sur pied, l'organisa-
tion d'un concert de trombones,
qui se donnera le samedi 26 dé-
cembre 1981 à 20 h. 15 en l'église

pour ne pas augmenter les dépen- •
ses d'exploitation. Les commis-
sions ont présenté des consignes •
puis elles ont fixé les montants à
ne pas dépasser pour arriver fina-
lement à un budget équilibré.
© Il faut aussi dominer les excé-
dents de dépenses, rétablir la tré-
sorerie communale et tenir compte
de la conjoncture économique ac-
tuelle. Durant le deuxième semes-
tre de 1982 il sera établi une pla-
nification des travaux.

L'assemblée a posé quelques
questions auxquelles le président a
donné une réponse précise. Le
conseiller André Praz a félicité le
conseil communal pour les efforts
consentis pour présenter un bud-
get équilibré, il a souhaité que ce
même effort se répète les prochai-
nes années.

sanne.

CLUB DES AINES D'ARDON-MAGNOT
Une fête pour un 10e anniversaire

ARDON. - Dimanche 13 décem-
bre, le Club des aînés d'Ardon-Ma-
gnot fêtait son dixième anniversai-
re. A cette occasion, son dynami-
que président Henri Gaillard aidé
des membres de son comité
avaient mis sur pied une organisa-
tion en tout point remarquable. En
effet, de 11 à 18 heures la fête s'est
déroulée sans accroc et sans fausse
note.

Après la messe, célébrée par le
révérend curé Melly, les invités se
sont rendus au Hall populaire où
le chœur mixte et la Muscadine
ont donné un concert-apéritif fort
apprécié. Puis le dîner, gracieu-
sement offert par le club, et pré-
paré par M. André Delitroz du res-
taurant des Fougères, a permis aux
convives d'apprécier un menu à la
hauteur de la réputation de cet
établissement et de celle de son
chef.

Le repas terminé le président
Gaillard a saisi l'occasion de ce
dixième anniversaire du Club,
pour en faire l'historique, rappeler
dans quelles circonstances et dans
quel but il a été créé. Son exposé
clair, précis, exhaustif a vivement
intéressé les aînés.

tion que Jean Monod et ses amis
veulent instaurer à Boussens. La-
quelle fondation est destinée à
promouvoir de jeunes peintres et
artistes.

Une souscription a été lancée
par une revue romande. Ces séri-
graphies sont exposées actuelle-
ment à la galerie de la Diète.

Leur finesse et leur élégance ne
laisseront certainement pas le pu-
blic valaisan indiffér ent.

à part entière. Un droit qui
suppose aussi une nouvelle
responsabilité. Gravité encore
lorsque le président Delalay
parlant de la Pologne et de ses
tristes événements a relevé à
quel point la démocratie qui
nous régit nous épargne de si
douloureuses situations.

Leur remettant un ouvrage
sur le Valais, M. Delalay qui
était entouré de tout le conseil
communal a relevé la phrase
qui marque la dédicace du li-
vre et qui fut prononcée par le
président Kennedy : « Ne te de-
mande pas ce que le pays fait
pour toi, mais bien ce que tu
peux faire pour ton pays. »

paroissiale de Saint-Romain.
Ce concert inédit se déroulera

de la façon suivante :
1. tous les musiciens joueront en

soliste avec accompagnement
au piano,

2. puis pour terminer le quatuor
de trombones de Lausanne
jouera des airs de Noël.

légro, V. Bonvin ; 2. Marcello, so-
nate en sol mineur, P.-A. Aubert ;
3. Majowski, fantaisie, P. Felchlin ;
4. Marcello, sonate en la mineur,
E. Carron ; 5. Serocki, sonatine, G.

Les interprètes de ce concert
sont :
• François Margot, pianiste de la

Radio et Télévision romande.
• Bonvin Victor, euphonium (di-

recteur de la fanfare Echo du
Rawyl, Ayent

• Carron Etienne, tromboniste,
Fully

• Chappot Jean-Michel, trom-
boniste, Charrat

• Aubert Pierre-Alain, trombo-
niste, Lausanne

• Felchlin Patrick, tromboniste,
Lausanne

• Boudry Gérard , tromboniste,
Lausanne
Tous ces musiciens sont des élè-

ves de M. René Vouillamoz, du
Conservatoire de musique de Lau-

Programme du concert
1. Sénaillé, introduction et al-

Ensuite tradition oblige, MM.
Roger Fellay et Marc Penon, res-
pectivement président d'Ardon et
de Vétroz, saluèrent les partici-
pants et relevèrent l'action béné-
fique du Club des aînés assurant
les responsables de leur appui .

Dans une journée, consacrée
aux personnes âgées, l'allocution
du curé est toujours attendue avec
impatience. Avec chaleur et con-
viction le révérend doyen Melly a
su mettre en évidence le sens de la
vie et la primauté des valeurs spi-
rituelles.

Mais l'homme n'est pas seule-
ment esprit, le côté matériel, s'il
vient en second plan, a aussi son
importance. M. Antoine Delaloye,
directeur de la Caisse cantonale de
compensation, a donné des préci-
sions propres à rassurer les retrai-
tés sur l'évolution des rentes AVS.

Il appartenait à Mlle Olga Ro-
byr, représentante de Pro Senec-
tute, cette institution au service
des personnes âgées, de terminer
la partie oratoire, ce qu'elle fit
avec sensibilité et délicatesse. Le
Club des aînés d'Ardon-Magnot
lui doit beaucoup car après avoir
inspiré et contribué à la fondation
du club elle lui a apporté sa pré-
cieuse collaboration durant dix

Pour illuminer cette journée il
n'y eu pas que des discours car
chacun tenait à honorer les an-
ciens. Les enfants des écoles
d'abord , un peu émus, mais bien
préparés par leurs maîtres, étrén-
nèrent leur jeune talent. La Con-
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Boudry ; 6. Larson, concerto, J.-M.
Chappot ; 7. Capuzzi , andante et
rondo, V. Bonvin ; 8. Airs de Noël.

L'entrée est libre ; il y aura une
collecte à la sortie.

frérie du Coteau mis une note de
gaieté gaillarde, bienvenue dans
un pays de vignoble. Le Chœur
1900 rappela aux plus âgés les
chansons de leur enfance et fit naî-
tre un peu de nostalgie, rapide-
ment oubliée, car déjà Michel Mo-
ren et ses histoires sucédait à Fer-
nand « Tip-Top » et son accordéon,
le tout orchestré par un major de
table, Bernard Molk, qui a su tour
à tour chanter l'amitié, manier
l'humour, et créer l'émotion.

Sur 220 membres que compte le
Club, 180 étaient présents. Neuf
fêtaient cette année leur 80 ans. Le
Club a tenu à leur rendre hom-
mage et à marquer d'un petit geste
leur anniversaire. Le président
Gaillard a reçu de son comité un
cadeau particulier pour le remer-
cier de son inlassable dévouement
au cours de ses dix années de pré-
sidence.

Un grand merci à tous ceux, qui
de près ou de loin, ont contribué à
assurer la réussite de cette mani-
festation ; au personnel de service
souriant et efficace, aux vétérans
gymnastes pour la décoration de la
salle, à Jean-Marc et Marco, com-
pères spirituels pour une tombola
humoristique, aux conseillers
communaux d'Ardon et de Ma-
gnot, aux membres de l'autorité
judiciaire qui ont honoré de leur
présence cette fête d'anniversaire
qui restera gravée en lettres d'or
dans les anales du Club. Enfin
merci à la commune d'Ardon pour
le vin généreusement offert pour
cette fête de l'amitié.

:.

TOURBILLON
Un cantonnier doit être

nommé pour assurer l'en-
tretien d'une route classée
de la rive gauche. Le voyer
d'arrondissement a laissé
entendre que, d'une part, le
candidat devait habiter la
commune intéressée et,
d'autre part, il devait être
de surcroît... PDC.

Deux candidats, dont
l 'un est rattaché au parti ra-
dical, ont fa i t  des offres.

Cette situation a provo-
qué un grand branle-bas de
politiciens comme si cette
nomination était l'événe-
ment du siècle.

Je souhaite seulement
que le Père Noël, apporte
dans sa hotte la nomina-
tion... au plus compétent
des deux candidats.

i -gé -

Bibliothèque
* * iut uiuvipaiw

SION. - La bibliothèque munici-
pale de Sion est fermée durant la
période des vacances scolaires,
soit jusqu'au 7 janvier 1982.

sa chance
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Premier bilan
pour les organisateurs de «Promo-Sion»
SION. - Le comité d'organisation de la foire «Promo-Sion»,
consacrée à l'artisanat et a la créativité, a réuni les représentants
de la presse pour leur présenter un premier bilan à travers les
propos de MM. Rémy Zuchuat, président, Jean Faust, vice-pré-
sident, Pierre Genolet, directeur et Jean-Louis Midaly, secrétaire.

En guise de préambule, ils ont
tais l'accent sur le rôle de la ville
de Sion, capitale et carrefour de
tout le Valais : « Sion demeure la
capitale du Valais, capable de faire
réussir toutes les généreuses entre-
prises de ceux et de celles qui ont
foi en elles. C'est au cœur de cette
cité que se réalise l'alliance entre
le Haut et le Bas-Valais et que, par
là, chaque homme se sent citoyen
d'une même patrie et frère d'une
même terre... En cette période de
récession, Promo-Sion a aidé de
façon à favoriser le dialogue et les
échanges d'abord avec les expo-
sants entre eux, ensuite, avec tous
les visiteurs venus des quatre coins
du canton. Dans ce sens, Sion, fi-
dèle à sa vocation, a été plus en-
core que d'habitude, durant ces
dix jours d'exposition, ce carrefour
où les tensions s'apaisent et où les
petits conflits internes se résolvent
dans l'amitié retrouvée.

«Promo-Sion » a montré le rôle
irremplaçable et incontesté de la
capitale valaisanne. Pendant dix
jours, en effet, venus du fond du

Fêtes a «Treize Etoiles»
Le numéro de Noël de la revue

valaisanne Treize Etoiles se pré-
sente sous une belle couverture : le
retable de la petite église de Che-
mex-sur-Troistorrents. Le ton étant
donné, le contenu suit, sensibilisé
par la Nativité.

Ainsi, l'équipe de la revue a as-
sisté à la grande fête  chez les pen -
sionnaires de l'Altersheim St. josef sont réservées au monastère de

Quinto aniversario
¦ ¦ ëm m mae rias Altos
Como, cada afio, esta dinamica

y ya conocida, Sociedad Espafiola ;
a celebrado la despedida de sus
amigos temporeros, que ban a pa-
sar las fiestas de navidad y fin de
afio, con sus familias en Espana.

La fiesta de este afio, ha tenido
un caracter especial, porque hal
nismo tiempo que la despedida de

los amigos mencionados, tambien
se celebraba el quinto aniversario
de la fundacion , de dicha socie-
dad.

La fiesa empezô con un partido
de futbol, comme es costumbre ,
entre casados y solteros ; partido
muy disputado que hal final ga-
naron los casados, pero, como
todo quedaba en casa lo que reinô ,
fué sobretodo la amistad y el buen
humor. Luego, se procedio a la en-
trega de la grande copa a los ven-
cedores y a los recuerdos corres-
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ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturité fédérale — Baccalauréat français — Informatique
Nouveaux cours de maturités: 11 janvier 1982
Dernières Inscriptions
Nouveaux cours
L'école Ardévaz introduit, dès le
11 janvier 1982, une nouvelle
rentrée scolaire pour les cours
de maturités fédérales, types D
et E.

Maturités fédérales
L'école Ardévaz prépare ses

«candidats aux examens de ma-
turités fédérales
— type D: langues modernes
- type E : socio-économique
Ces deux types de maturités
permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés univer-
sitaires suisses.

Travail intensif: 32 heu-
res de cours par semaine
Ce nombre d'heures de cours
est indispensable pour préparer
une maturité de deux ans. Pen-
ser qu'un jeune étudiant est as-
sez mûr pour travailler seul est

Lôtschental jusqu'aux rives du Lé-
man, des dizaines de milliers d'ha-
bitants se sont côtoyés, ont pu
échanger et se sont familiarisés les
uns aux autres dans une ambiance
familiale de cordiale simplicité.
Les exposants haut-valaisans ont
pu constater combien la capitale
leur était accueillante et ceci d'au-
tant plus qu'ils sont unanimes à
dire qu'ils ont réalisé de bonnes af-
faires et qu'ils se sont déjà inscrits
pour la seconde édition... Sion a
été aussi, du 5 au 13 décembre, un
carrefour de l'artisanat internatio-
nal, grâce aussi à la présence
stimulante d'artisans et artistes ve-
nus d'Espagne, d'Italie et de Fran-
ce. »

UN CHIFFRE
ÉLOQUENT

Le mauvais temps a joué contre
Promo-Sion. Néanmoins, avec
trois jours de forte affluence, les 6,
8 et 13 décembre, on a pu totaliser
45 000 entrées.

à La Souste-Agam. Elle en a rap-
porté un reportage admirablement
illustré par Oswald Ruppen. Ré-
signation, entraide, tendresse, tris-
tesse et joie transparaissent tout au
long des pages consacrées à ces
personnes que l 'âge, la solitude ou
l'indigence écartent d'un foyer,
d'une famille.

De nombreuses autres pages

pondientes, a cada jugador parti-
cipante.

Pasado el momento (Protocolo-
rio). Empezô la verdadera fiesta en
la sala de fiestas de Sion en donde
la directiva nos ofrecio un gran
banqueté, con una comida exqui-
sitamente preparada, por la fidel,
cocinera de cada ano , Dona Jesusa
Lopez y sus colaboradoras.

El banqueté se terminé, con un
grand baile , amenizado pour un
grupo de musicos espanoles veni-
dos especialmente para tal ocasion
desde la capital fédéral (Berna).
Este simpatico grupo a sido aplau-
dido todo el largo de la velada.
Hay que destacar, el trabajo colec-
tivo de la directiva, bien que a sus
amigos ; todo ello , bien organizado
por el Sr. Dn. José Veiras, bien se-
cundado por el Sr. Rial. Viva Rias
Altas. Montes R. Manuel

illusoire. A cet âge, les jeunes
doivent être suivis et stimulés,
pour qu'ils fournissent un tavail
efficace.

Enseignement personna-
lisé: 12 élèves par classe
Une durée d'étude si courte est
possible grâce à un enseigne-
ment individualisé. Chaque clas-
se compte un nombre restreint
d'étudiants, ce qui permet au
professeur de suivre personnel-
lement chacun de ses étudiants.

Prix très intéressants
Si l'on tient compte que les
cours sont donnés à raison de
32 heures par semaine, dans
des classes à effectifs réduits,
les prix proposés par l'école
sont très abordables.
Comparez en faisant le rapport
nombre d'heures de cours don-
nés - coût total des études!

POINTS NOIRS
ET BLANCS

Le comité directeur a eu la bon-
ne idée d'entreprendre une enquê-
te auprès des exposants. Points
noirs : publicité trop timide au dé-
but, poussière due au sol en ci-
ment. Points blancs : organisation
satisfaisante, qualité de la salle en
dur et bien chauffée, service ac-
cueillant, animation constante, so-
lidarité entre les exposants, cohé-
sion, amitié. Sur les 141 exposants,
8 ont décidé de ne pas revenir,
mais les demandes affluent et déjà
plus de 1000 m2 sont réservés par
de nouveaux artisans.

L'AVENIR
Les artisans et artistes prédom-

inaient. On ira dans la perspective
d'une ouverture plus large encore
aux petits métiers de chez nous.
La date de Promo-Sion 1982 : du
12 au 22 novembre 1982. Le lieu?
Il reste à déterminer.

Les organisateurs sont optimis-
tes et confiants. Sion doit jouer
mieux encore son rôle de capitale,
en toute circonstance d'ailleurs.
Que de congrès et de manifesta-
tions importantes ne pourrions-
nous pas recevoir si nous étions
bien équipés ! Dans maints domai-
nes on ne vise ni assez haut ni as-
sez loin. f .-g. g.

Géronde, qui renaît de ses cendres.
Là aussi, photos et textes sont ac-
cordés pour rendre hommage aux
moniales et les suivre dans leur la-
beur quotidien et leur recueille-
ment.

Puis, c'est la découverte de per-
sonnages insolites ou oubliés, tels
l'illustrateur Robert Hériier et le
collectionneur Hubert Coutaz.

La chronique de l 'ordre de la
Channe ravira ceux qui sont atta-
chés aux travaux de la vigne et à
la dégustation des bonnes choses
de la table.

Les dix ans du Val Big Band, le
concours de mots croisés, les po-
tins d'Ed Morand, l'humour de
Skyll , les jeunes et l'hôtellerie, le
Valais-Informations complètent ce
numéro de décembre qu'on peut se
procurer dans les kiosques et li-
brairies, ou en s'abonnant

TROIS ANS
DE PRISON
POUR VIOL
SION. - Mardi, le tribunal
d'arrondissement de Sion a
condamné à vingt-six mois de
prison un saisonnier yougo-
slave qui s'était rendu coupa-
ble de viol sur une jeune Valai-
sanne de 19 ans. L'étranger
avait suivi la jeune fille jusque
dans sa chambre où, par la for-
ce, U abusa d'elle, la menaçant
même de la supprimer si elle
continuait à crier.

Les juges ont demandé éga-
lement que le condamné soit
expulsé du territoire suisse
pour une durée de dix ans. Le
procureur avait requis trois ans
de prison soit trente-six mois.

Cours d'informatique
Ce cours s'adresse à des per-
sonnes qui, de par leur profes-
sion, sont ou seront un jour con-
cernées par l'introduction de
l'informatique dans leur entre-
prise: chef d'entreprise, com-
merçant, fiduciaire...
But du cours : apprendre un lan-
gage d'ordinateur et à l'utiliser.
Durée du cours : deux mois, à
raison de deux soirs par semai-
ne.
Afin de rendre ce cours produc-
tif et intéressant, chaque can-
didat aura à sa disposition un
mlcro-ordlnateur.

Pour vos inscriptions ou vos de-
mandes de renseignemnets,
veuillez vous adresser à

Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10
1950 Sion
Tél. 027/22 78 83 36-4927

RANDOGNE

Le château de Loc
racheté par
LOC-RANDOGNE. - L'assem-
blée primaire de la commune de
Randogne avait donné son feu
vert, lors de sa session d'avril 1980,
pour une vente du château de Loc.
Aussi, cette vente a pu se faire cet-
te année. L'amateur est un archi-
tecte sédunois qui s'est rendu pro-
priétaire de la bâtisse ancestrale
pour la somme de 50 000 francs.
Dans cette vente, la commune de
Randogne s'est réservé des droits
et des clauses strictes ont été ins-

Grône: vingt bougies soufflées en chœu
GRÔNE. - La municipalité de
Grône conviait la classe 1961 â
une petite fête organisée au châ-
teau de Morestel à l'occasion de la
majorité civique. Dans la salle du
conseil, le président Gérard Théo-
doloz souhaita la bienvenue à tous
les participants. Il rappela que
l'âge de la majorité est aussi une
prise de conscience des devoirs et
des obligations de la vie. Il souhai-
ta une nouvelle année fructueuse
et remit à chacun et chacune un
écu gravé en leur nom, représen-
tant le château communal. Puis la
joyeuse cohorte, entourée des con-
seillers Michel Couturier, vice-
président ; Martial Neurohr, Jean-
Christophe Allégro et Jean-Louis
Largey se rendit au carnotzet mu-
nicipal où une agape avait été pré-
parée par Mme Nadia Théodoloz
et Marcel Torrent. A l'issue de cet-
te fête, M. Pierre-Yves Torrent
adressa les remerciements d'usage
au nom des participants.

Voici la classe 1961 des demoi-
selles : Christine Allégroz, Isabelle
Arbellay, Agnès Bruttin, Marie-
Andrée Bruttin, Claire-Lise Fau-
chère, Fabienne Jacquemet, Nicole
Largey, Sandrina Largey, Patricia
Micheloud, Marie-Anne Ravaz,
Marie-Cécile Ravaz, Ariane So-

GRIMENTZ

L'ACCUEIL AVANT TOUT!
GRIMENTZ. - A l'heure où la sta-
tion se remplit d'hôtes pour les fê-
tes de fin d'année, Grimentz an-
nonce diverses améliorations qui
ont été conçues pour la nouvelle
saison d'hiver. Ainsi, la station de
départ du télésiège Grimentz-Ban-
dola a été modifiée et les guichets
ont été améliorés. En plus de la
piste de ski de fond qui est tou-
jours praticable à la station, un
nouveau tracé a été préparé à la
station supérieure de Bandola. Il
est d'une longueur de 3 kilomètres.
Pour le skieur alpin, une nouvelle
piste sera mise en service cette an-
née. Notons également que la pa-
tinoire a reçu de nouvelles bandes
en plexiglas et qu'une dameuse de
pistes a été acquise par la société
des remontées mécaniques.

Les principales manifestations
qui se dérouleront durant la se-
maine de Noël se présentent com-
me suit : le 25 décembre et tous les
vendredis, le matin, l'Ecole suisse
de ski organise un concours des
hôtes. Le 27, c'est un toumoi de
hockey qui animera la patinoire.
Le 28, concert à l'église par Paul
Falentin, trompette, et Bernard
Heniger à l'orgue, à 20 h. 30. Le
29, présentation du film Le prési-
dent de Viouc, à 20 h. 30, à la salle
de gymnastique. Le 30, match de

un architecte sédunois
crites. Ainsi, la vente s'est effec- Comme il était tout à fait impos-
tuée dans le but de sauvegarder sible de décider ces centaines de
l'édifice et les travaux de rénova- propriétaires à rénover un château
tion devront être effectués en con- dont, finalement, personne ne
séquence. pourrait véritablement profiter, la

commune de Randogne avait
Dans cette vente, la commune mandaté M. Michel Berclaz, con-

de Randogne a trouvé l'unique seiller en vue d'un achat par la col-
moyen de préserver une maison lectivité publique. C'est ce qui fut
ancestrale vouée inévitablement à fait. Aujourd'hui, le château de
l'abandon. En effet, cette bâtisse Loc s'est donné un nouveau pro-
comportait plus de 48 parts déte- priétaire, amoureux des vieilles
nues par plus de 300 personnes, pierres, qui va le remettre en état.

lioz, Lucienne Théodoloz, Nadine Bruttin, Jean-Charles Favre, Oli-
Théodoloz, Liliane Torrent, Marie- vier Gaillard, Pierre-André Hugo,
Agnès Vogel, Rachel Zufferey. La Marc-André Morard, Joël de
classe 1961 des messieurs com- Preux, Stéphane Ravaz, Pierre-
prend : Pascal Ballestraz, Eric Yves Torrent.

Sur les marches conduisant au château Morestel, la classe 1961
entourée du conseil communal.

hockey Grimentz-Leukerbad II à ration des fifres et tambours et de
20 h. 30. Le 31, descente aux flam- la société de développement, vin
beaux, par l'ESS, avec la collabo- chaud.
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La f amille Paul Epiney : un accueil bien connu sur les « hauts »
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3AINT-LUC
L'Octuor vocal de Sion en concert

Dans le cadre de ses manifesta- L'Octuor se produira dans sa
ons culturelles, l'Office du touris- nouvelle formation et dans son
îe de Saint-Luc a invité l'Octuor nouveau répertoire : c'est en effet
ocal de Sion à donner, mardi son premier concert après une as-
9 décembre 1981, à 20 h. 30, un sez longue période sans prestation
oncert à l'église paroissiale. officielle.
C'est la deuxième fois que le

hoeur de Sion se produira dans la Composé sur le modèle des
tation anniviarde : il y avait déjà King's Singers, l'Octuor de Sion
résenté un concert pendant l'été est un choeur d'hommes qui utilise
979. la technique des contreténors.

Du nouveau pour
lie Synthèse-Bibaslec!
f^ERRE (jep). - Depuis des an-
nées maintenant, l'Aslec édite pé-
.odiquement, chaque 3 à 4 mois,
„ fonction de la matière, un petit
Sumal du centre de loisirs et cul-cLire.
c A cette publication largement
.uverte à toutes les opinions est
îenu s'ajouter il y a peu, le bulletin
Je la bibliothèque Aslec qui, jus-[ue-là, paraissait d'une manière
^dépendante. Afin de réduire ses
_ris de parution et d'offrir une
Meilleure texture, le dernier nu-
méro de Synthèse qui vient de pa-
aître est désormais conçu en ré-

OLLECTOR . S THE LITTLE S.R ILLUSTRE !»
I S S U E  : :

THE FIRST NAUSEOUS
0 0 0 0 HERO.'iitiiiifi

B CHaCVKT -fl CROIX
3CHH.5I5«R! LH Tl OI-
NS EST ÏÏI>-EB_e...lB.
fcÀKtW-._ UlTINfe .'

< Une des fulgurantes planches bandes dessinées de Joël Cerutti
l'un des principaux animateurs du Synthèse-Bibaslec ».

Du café le soir?
\_mez-vous boire une bonne lasse dc café
e soir? Ou craignez-vous pour votre som-
neil? Précaution inutile , car le Café HAG ,
'ous pouvez le savourer à toute heure , mè-
ne tard dans la soirée. Il est sans caféine ,
nénage le coeur et les nerfs et ne peut pas
roubler le sommeil. Il est aussi fameux que
é meilleur café devrait l'être , grâce au pro-
:édé «Arôme-Sécurité» breveté dans le
Tiondc entier dont il a bénéficié. Savourez
e Café HAG , Même le soir.

l e*,- .. ; >il «-i-t- l

Le programme se divise en trois
parties :

Une partie russe (liturgique or-
thodoxe et mélodies populaires).

Une partie Renaissance (motets
latins et madrigaux).

Une partie chansons françaises
(classiques et actuelles).

Les principaux compositeurs re-
présentés seront : Bortnianski , J.
Handl, P. Certon, F. Poulenc.

En intermède, François-Xavier
Amherdt, contreténor et profes-
seur de guitare classique au con-
servatoire de Sion, jouera quel-
ques pièces pour guitare seule (G.
Sanz, R. de Visée, H. Villa-Lobos).

Il ne sera donc pas accompagné

duction et en colonne.
Mais, rassurez-vous, l'équipe ré-

dactionnelle, elle, n'a pas changé,
on y trouve notamment toujours
les tendres élans de la plume par-
fois très acerbe de Patrick Ruedin
et les fameuses aventures de
«L'homme Schapsiger», une ful-
gurante véritable bande dessinée
sierroise, issue de l'imagination du
créateur Joël Cerutti, un jeune col-
légien, passionné depuis plusieurs
années par la bande dessinée, dont
on attend avec une certaine impa-
tience la publication des prochai-
nes planches.

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre

L J

de son ami duettiste J.-P. Pfam-
matter. Par contre, il accompagne-
ra Pascal Terrani, le baryton de
l'Octuor, dans quelques œuvres
pour chant et guitare (Renaissance
espagnole, mélodies slaves).

Polyphonie vocale, guitare seu-
le, chant et guitare : un program-
me varié pour ce concert de mardi
29 décembre, à 20 h. 30 à l'église
de Saint-Luc.

SUCCES
UNIVERSITAIRE

SAINT-LUC (jep). - Nous appre-
nons avec plaisir que le Dr Aubin
Balmer, originaire de Saint-Luc,
spécialiste en ophtalmologie, a ob-
tenu récemment le titre de docteur
en médecine grâce à sa thèse sur
les rétinoblastomes.

Cette thèse, qui a déjà été pré-
sentée dans plusieurs congrès in-
ternationaux, lui a valu le prix Su-
zanne Picot-Roux. Ce prix lui a été
remis vendredi passé par la faculté
de médecine de l'université de
Lausanne. Le Dr. Balmer a ouvert
à Sion, voici trois mois, un cabinet
médical destiné à l'ophtalmologie.
Nous lui présentons toutes nos fé-
licitations et lui souhaitons plein
succès pour sa carrière.

Zinal
à l'heure des fêtes
ZINAL (jep). - Les animations of-
fertes aux hôtes, durant les fêtes
dans la station anniviarde de Zinal
se concentreront essentiellement
sur les jours de fête. Demain, les
enfants vivront leur Noël, avec,
dès 16 heures, l'arrivée en traîneau
du Père Noël, suivie d'une distri-
bution de friandises. Le 31 décem-
bre, les vacanciers pourront assis-
ter, dès 18 heures, à la descente
aux flambeaux sur la piste de Sin-
glinaz. Cette lumineuse manifes-
tation, sera suivie dès 18 h. 30 sur
la place du village, devant la Fer-
me, d'un grand vin chaud tiré du
chaudron.

Rendons à Chandolin...
Dans notre édition de mardi, sous le titre «A l'affiche de Vercorin»,

nous avons publié un programme qui, en fait, concernait la station de
Chandolin. Rendons donc à Chandolin ses festivités, qui sont les suivan-
tes :

27 décembre, concert par Alain Morisod, église de Chandolin ; 29 dé-
cembre, descente aux flambeau x; 3 janvier 1982, fête des rois; 24 janvier,
course aux points OJ et juniors du Valais central ; 31 j anvier, concours OJ
Anniviers ; 14 f é vrier, trophée de l'Illhorn ; 23 février, descente aux flam-
beaux ; 7 avril, descente aux flambeaux.

LES BOURGEOIS DE SIERRE EN ASSEMBLEE

IMPORTANTES DÉCISIONS
SIERRE (jep). - A l'issue d'une
brève visite de leur nouvelle
maison bourgeoisiale, bour-
geoises et bourgeois de Sierre,
se sont retrouvés mardi soir,
dans leur toute nouvelle salle
de l'avenue du Rothorn, pour
leur traditionnel assemblée pri-
maire. Cette dernière, présidée
par M. René Esselier, fut avant
tout consacrée à la vente de
parcelles et à l'octroi de droit
de superficie. Mais auparavant,
l'on procédait à la rapide lec-
ture du budget qui, avec ses
450 000 francs de charges et
ses 531 000 francs de produits,
prévoit donc un bénéfice de
81 000 francs.

L'assemblée a ensuite ap-
prouvé, non sans avoir fait por-
té le prix du m2 de 10 à
15 francs, la vente de parcelles
pour la construction de mai-
sons familiales aux Ronques à
Granges, de 1250 m2 à M.
Yvon Sirisin de Granges,
1298 m2 à Mme Nicole Debiai-
se-Alberganti de Chippis,
1299 m2 à M. Jean Huber de
Sierre et 1237 m2 à M. Claude
Pugin de Granges.

La bourgeoisie de Sierre pos-

CHIPPIS
Impôt
communal
1981

La municipalité de Chippis
rappelle à tous les contribua-
bles, qui ne se sont pas encore
acquittés de l'impôt communal
1981, que celui-ci est dû pour
le 31 DECEMBRE 1981.

Par conséquent, nous invi-
tons et remercions chacun de
bien vouloir observer ce délai
de paiement, afin d'éviter les
frais d'intérêts, calculés à 5%
dès le 1er janvier 1982.

L'Administration communale

Avis aux
agriculteurs

Nous portons à la connais-
sance des intéressés le fait que
les formules pour le rembour-
sement des droits de douane
sur les carburants utilisés en
1981, à des fins agricoles, peu-
vent être obtenues auprès du
greffe municipal , jusqu 'au
31 janvier 1982.

L'Administration communale

La valse des pelles et raquettes
...orchestrée par l'office du tourisme
BRIGUE (lt). - Dans les stations
de vacances tout particulièrement,
l'abondance de la neige soulève un
problème qui ne doit pas être igno-
ré du côté de la promotion touris-
tique : l'accès aux résidences se-
condaires, aux chalets éparpillés
dans la nature, éloignés du centre
et des principales voies de com-
munciations.

En divers endroits, on a vu les
gens - nos hôtes - se perdre dans
la neige et le brouillard, au risque
de se blesser, pour atteindre leurs
habitations de vacances. La ques-
tion est même sérieuse pour
l'étranger peu habitué à pareilles
conditions. Pour lui, elles sont un
peu comme pour l'estivant surpris
pour la première fois par une tem-
pête en pleine mer. De part et
d'autre, on «perd les pédales », on
est paniqué.

L'indigène, l'opérateur touristi-
que tout particulièrement, doit
donc s'en occuper. Ça devrait
automatiquement faire partie du
service à la clientèle. On n'invite
pas des gens chez soi pour les lais-
ser devant la porte , dans l'embar-
ras... Il ne suffit pas de se préten-
dre accueillant. Encore faut-il
l'être... On peut deviner l'impres-
sion du client laissée par un indi-
gène, un hôte, dont le souci majeur

sède une grande partie de la
nouvelle zone industrielle sier-
roise des Iles Falcons ; l'assem-
blée était appelée, mardi, à dé-
cider de l'octroi de droit de su-
perficie (un droit accordé du-
rant nonante ans à raison de
6 centimes le m2) de cette zone
à plusieurs combourgeois. Ces
différents droits, qui ont tous
été octroyés, sous réserve tou-
tefois de l'accord de l'Etat, re-
viennent pour près de 8000 m2
à M. Renaud Beysard, qui pro-
jettent d'y construire un restau-
rant et un mini-golf , pour
6192 m2 à la maison Comtec de
Chippis, pour 1500 m2 à M.
Jean-Claude Zufferey de Chip-
pis et pour 5000 m2 à la maison
Lehner-Tonossi de Sierre qui,
elle, pourrait notamment y
construire un dépôt de muni-
tions (explosifs de construc-
tion). Un pareil droit de super-
ficie a été octroyé au Chablais
à Granges, pour 4000 m2 à M.
Bertrand Vuistiner de Grône et
pour 2000 m2 à M. Michel Ra-
vaz de Loye.

Faisant suite à la récente dé-
cision de l'assemblée primaire
communale de l'affectation à

Par la voie des airs!

« Nos singuliers vacanciers prêts pour leur baptême de l 'air»

CORDONA (jep). - «Ça ne fait
rien, s'il y a trop de neige, nous
irons en hélicoptère ». En lançant
un jour cette boutade à sa femme,
M. Eugène Giachino n'aurait ja-
mais pensé que cette dernière se
réalise. Pourtant !... Depuis des an-
nées, la famille Giachino, passe les
fêtes dans son mayen situé sur les
hauts de Cordona. Mais cette an-
née, la neige était si haute dans
cette région, qu'il était tout simple-

n'est autre que celui d'attirer le
plus grand nombre de touristes,
sans trop s'occuper de leur bien-
être.

L'abondance de la neige ne se-
rait-elle pas une bonne occasion
pour mettre en pratique certaines
bonnes résolutions prises récem-
ment? Par exemple, en mettant à
la disposition de nos hôtes pelles et
raquettes si utiles en ce moment,
soit pour libérer les voies encom-
brées, soit pour se déplacer dans la

C'est (presque) complet!
BRIGUE (mt). - Une enquête à
travers les stations de vacances du
secteur nous apprend que l'indus-
trie de la neige fonctionnera à
plein rendement, à l'occasion des
prochaines fêtes de fin d'année. A
certains endroits , 0 y a encore
quelques places libres dans les hô-
tels. Mais, compte tenu de la réser-
vation qui marche très fort actuel-
lement, on est d'ores et déjà cer-
tain que partout on affichera com-

On change le règlement de 1470
BALTSCHIEDER (M). - Ce fut
vraiment une assemblée intéres-
sante que la dernière réunion des
bourgeois de Baltschieder puisque
ceux-ci furent appelés à modifier
le règlement de la bourgeoisie da-
tant de 1470. Bien des points fu-
rent changés, notamment les mon-
tants pour les droits de bourgeois
aux Valaisans ou étrangers. En ou-
tre, et cela pour la première fois,
chaque bourgeois recevra un litre
«symbolique » de vin, le jour de
Noël et du Nouvel-An, cela entre

la zone de réserve de deux par-
celles bourgoisiales au lac de la
Brêche-Lôs à Granges, autori-
sation et délégation des com-
pétences, furent accordées au
conseil bourgeoisial pour trai-
ter l'étude, l'installation et la
location d'un camping dans
cette zone. Cette réalisation,
qui devrait s'élever à quelque
2 millions de francs, fera l'objet
d'une profonde étude que de-
vrait réaliser M. Rémy Ge-
noud.

En ce qui concerne le finan-
cement de la maison bourgeoi-
siale, la bourgeoisie va contrac-
ter un emprunt hypothécaire
en premier rang de 1 700 000
francs. Ainsi en a en effet dé-
cidé l'assemblée.

En conclusion, bourgeoises
et bourgeois ont accepté
l'échange d'une surface de
9000 m2, mètre pour mètre,
avec M. Emile Bovier de Ré-
chy. Cet échange devrait faci-
liter l'exploitation de la surfa-
ce. Enfin conformément à la
nouvelle loi sur le régime com-
munale, ils ont nommé MM.
Francis Pont et Bernard Thé-
ier, membre de l'organe de
contrôle.

ment impossible d'y accéder. Qu'à
cela ne tienne, cadeau de Noël et
cadeau marquant les 65 ans de M.
Giachino, ne ferait qu'un, mais un
exceptionnel, un vol en hélicop-
tère.

Mardi, en compagnie de leurs
amis, M. et Mme Varonier, c'est
donc par la voie d'Air-Glaciers
qu'ils ont gagné leur Cordona ché-
ri.

haute neige. Il n'est pas question
de leur en faire cadeau. L'outil ou
l'objet leur serait remis moyennant
le dépôt d'une somme d'argent ris-
tournée au retour de l'objet em-
prunté.

Il y a fort à parier que de nom-
breux vacanciers en feraient bon
usage. En participant à des actions
communautaires mêmes, sous le
signe de la valse des pelles et des
raquettes à l'enseigne de l'office
du tourisme.

piet.
La clientèle est cosmopolite bien

sûr : Allemands et Hollandais pré-
cédés des Suisses et suivis par les
Belges, Français et Italiens. Tout
compte fait, l'ensemble de cette fi-
dèle clientèle reconnaît volontiers
que les vacances helvétiques ne
sont en définitive pas plus chères
qu'ailleurs.

Bonnes vacances à tous donc et
que, partout, le soleil brille.

17 et 18 heures. Pour la circons-
tance, on a fait imprimer des. éti-
quettes spéciales ! En outre, un ter-
rain vague de 60 000 m\ au lieu dit
Grosseye, sera défriché et, petit à
petit , cultivé. Autrement dit, il s'en
passe bien des choses dans le petit
village de Baltschieder depuis que
le jeune Peter Margelist est devenu
président de la commune et de la
bourgeoisie.

Nous nous faisons un
plaisir de le féliciter pour son ini-
tiative.



Votre marché
et vos plats
de la semaine

Encore une semaine de fêtes
avec le réveillon de la Saint-
Sylvestre. Alors que Noël est
surtout consacré à la famille, la
Saint-Sylvestre est toujours,
pour beaucoup, l'occasion de
réunir des amis autour d'une
table joyeuse, aussi les recettes
de cette semaine sont-elles
prévues dans cet esprit.

Les rillettes du Mans,
préparation maison

A préparer quelques jours à
l'avance, fort simple pour envi-
ron 1 kg: 600 g de chair d'oie,
sans peau, sans os (inutile de
prendre les filets, la chair des
cuisses convient fort bien),
300 g d'échiné de porc fraîche,
150 g de panne de porc (grais-
se qui enrobe les rognons),
2 branches de thym, 1 feuille de
laurier, 3 clous de girofle, sel,
poivre.

Coupez la chair de l'oie et
l'échiné en bandes étroites et
longues, dans le sens des fi-
bres et de la viande, le propre
des rillettes étant, après cuis-
son, de présenter des fibres
longues; cassez la panne à la
main, en petits morceaux, mais
surtout ne la coupez pas, cela
permet de retirer les peaux qui
enveloppent les cellules grais-
seuses. Dans une cocotte, sur
feu très doux (au besoin utilisez
une plaque isolante), versez
2 cm d'eau; ajoutez la panne;
laissez fondre tout seul. Lors-
que le gras est pratiquement
fondu, introduisez les lanières
de viande, et le thym, le laurier
et les clous de girofle envelop-
pés ensemble dans une gaze,
ce qui permettra de les retirez
ensuite sans aucun problème;
couvrez, laissez cuire cinq heu-
res en venant de temps en
temps à autre remuer, la grais-
se ne devant pas bouillir, et les
fibres de la viande devant peu à
peu se défaire. Au bout de ce
temps, retirez le petit paquet
avec les aromates, laissez tié-
dir. Avec une petite louche ou
une cuillère à sauce, prélevez
une partie du gras qui surnage,
mettez-le de côté dans une pe-
tite casserole; puis brassez
bien le contenu de la cocotte
en salant et poivrant. Mettez
dans un saladier, jusqu'à envi-
ron 2 cm du bord en tassant
bien ; couvrez avec le gras de la
casserole, au besoin en le reli-
quéfiant légèrement sur feu
doux. Laissez totalement refroi-
dir, couvrez le saladier, mettez
au réfrigérateur jusqu'à utilisa-
tion. Pour servir, démoulez

Note: étant donné que ces
rillettes sont prévues pour le ré-
veillon, nous les avons moulées
en récipient unique, mais il va
sans dire que vous pouvez aus-
si les prévoir, de la même fa-
çon, avec un peu de gras sur le
dessus, en petits pots de car-
ton paraffiné (attention la pré-
paration doit être au-dessous
de 50° lorsque vous la mettez
en pots, car la paraffine fond à
cette température).

du bien-manffer et de la santé
La ballotine de dinde
à ia périgourdine

Cette charcuterie maison
n'est pas très difficile à réaliser,
toutefois elle demande beau-
coup de soin et d'attention, et
du temps. A préparer quelques
jours à l'avance.

1 dindonneau entier prêt à
cuire et ses abats, si vous
n'avez pas ceux-ci, achetez à
part 300 g de foies de volaille,
sel, poivre, 1 pied de veau blan-
chi et désossé avec ses os à
part, 1 bouteille de vin blanc,
2 branches de thym, 1/3 de
feuille de laurier, 2 branches de
persil, 300 g d'échiné de porc,
100 g de lard gras frais sans
couenne, 1 petite boîte de mor-
ceaux de truffe, 1 oeuf, (facul-
tatif) 250 g de foie gras frais,
10 cl de porto blanc, noix de
muscade, farine.

Posez la volaille sur la poitri-
ne, tête tournée vers nous; fen-
dez-la sur toute sa longueur;
avec les mains, décollez la
chair des os, de chaque côté,
en laissant la peau attenante à
la chair, ce qui met la carcasse
à nu. Retirez les os et la carcas-
se; fendez la peau sur le des-
sus de chaque membre, décol-
lez également la chair pour re-
tirer les os. Concassez les os,
mettez-les dans un faitout sur
feu doux avec la chair du pied
de veau en morceaux et les os
du pied, le vin, le thym, le lau-
rier, le persil; ajoutez de l'eau à
hauteur; couvrez, laissez cuire
trois heures; passez au chi-
nois, salez et poivrez. Pendant
la cuisson des os, prélevez tou-
te la chair du dindonneau pour
ne garder que la peau entière,
en prenant soin de ne pas per-
cer celle-ci; coupez-la en es-
calopes épaisses, salez et poi-
vrez très légèrement, laissez en
attente. Hachez l'échiné, le lard
gras, les abats de la dinde si
vous les avez sinon les foies de
volaille et tous les déchets de
chair ou de peau; incorporez
au hachis les morceaux de truf-
fe émincés, leur jus de conser-
vation et l'œuf entier, salez et
poivrez. Si vous mettez du foie
gras, dénervez celui-ci en reti-
rant soigneusement tous les
vaisseaux sanguins; mettez
dans un plat creux juste à sa
taille; salez et poivrez très lé-
gèrement; arrosez avec le por-
to; râpez un soupçon de noix
de muscade; laissez macérez
en retournant deux ou trois
fois. Etalez soigneusement la
peau du dindonneau, disposez
dessus en les chevauchant lé-
gèrement, les escalopes de
dinde, la moitié du hachis au-
quel vous mêlez encore le jus
de macération du foie gras si
vous mettez celui-ci, puis le
foie gras, le reste du hachis; si
vous ne mettez pas de foie
gras, simplement les escalopes
de dindonneau et le hachis. Re-
levez la peau sur les côtés, de
façon à ramener en même
temps les escalopes de dinde,
ce qui a pour effet de centrer le
hachis, rabattez-la légèrement
pour former un paquet (le mot
«ballotine» vient de «ballot»);
rabattez aussi aux deux extré-
mités, coupez l'excédent de
veau; posez dans une terrine
assez grande de façon à ce que

la ballotine ne puisse se dérou-
ler; emplissez avec le bouillon
d'os; fermez la terrine, soudez
le couvercle avec un pâte faite
de farine malaxée avec un peu
d'eau. Posez le récipient dans
un plat assez profond conte-
nant de l'eau, mettez à four
moyen pendant deux heures
trente. Laissez refroidir, puis
mettez vingt-quatre heures au
moins au réfrigérateur avant
d'entamer. Pour servir, démou-
lez, concassez grossièrement
la gelée qui entoure la balloti-
ne, étalez sur un plat, disposez
dessus la préparation coupée
en tranches.

Les crêpes fourrées
Cette préparation est fort sa-

voureuse, mais ne l'envisagez
que si vous êtes peu nom-
breux, huit au maximum, car
pour mettre en valeur leur con-
tenu, les crêpes doivent être
tièdes.

Pour huit personnes :
8 crêpes non sucrées, prépa-
rées quelques heures a l'avan-
ce, 8 œufs, 200 g de caviar
pressé (ne se trouve que chez
ies spécialistes)

Au moment de présenter,
empilez les crêpes sur une as-
siette, posez sur une casserole
d'eau en ébullition, couvrez
avec une autre casserole, lais-
sez ainsi les crêpes se réchauf-
fer, elles ne se dessécheront
pas. Pendant ce temps, faites
cuire les œufs six minutes à
l'eau bouillante ou trois minu-
tes à partir de l'ébullition si
vous préférez les démarrer à
froid ; égouttez, passez sous
l'eau froide, écalez. Etalez cha-
que crêpe, tartinez avec le hui-
tième du caviar, posez au cen-
tre un œuf mollet, fermez en
paquet. Présentez sans atten-
dre, la tiédeur de la crêpe et de
l'œuf développe la saveur du
caviar.

Note: si vous les prévoyez,
commencez par elles en les ac-
compagnant d'un Champagne
brut.

La salade
de crevettes

Pour 500 g de crevettes dé-
cortiquées: 2 laitues,. 150 g de
cerneaux de noix, 1 grand bol
de mayonnaise, tabasco.

Epluchez, lavez, essuyez les
salades qui doivent être bien
sèches, ciselez-les dans un sa-
ladier; ajoutez-leur les cer-
neaux grossièrement concas-
sés et la mayonnaise que vous
additionnez au préalable de ta-
basco selon votre goût, la sa-
veur de la sauce devant être as-
sez relevée. Mélangez, répartis-
sez éventuellement en coupes
individuelles.

La gelée surprise
Cela peut être le plat unique

ou tout au moins le plat princi-
pal du réveillon, chacun y pui-
sant à volonté; il suffit alors de
quelques amuse-gueule en en-
trée et de quelques petits des-
serts. A préparer 3 jours à
48 heures à l'avance.

2 pieds de veau blanchis, dé-
sossés, avec leurs os concas-

sés, 500 g de jarret de veau,
750 g de gîte de bœuf, 150 g de
couennes de lard fraîches sans
trace de gras, 1 poule, 1 canard
de barbarie, 1 lapin, coupés en
morceaux, 250 g de carottes,
200 g d'ognons, 3 clous de gi-
rofle, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 1 cuillerée à
café de poivre concassé, sel,
1 bouteille d vin blanc, 24 œufs,
1 concombre, 500 g de tomates
très fermes, 8 gros cornichons
en saumure (à la russe), 1 gros
bouquet de persil, 6 branches
d'estragon, 4 citrons, 2 oran-
ges, 1 boîte de poivrons à l'hui-
le, 2 scaroles, 4 cuillerées à
soupe de câpres, radis roses.

Dans une marmite, mettez les
pieds de veau et leurs os, le jar-
ret, le gîte, les couennes; cou-
vrez d'eau à environ 20 cm au-
dessus du niveau des viandes,
placez sur feu doux, laissez
prendre ébullition en écumant
souvent. Dégraissez à fond les
morceaux de poule, mettez les
morceaux bien en chair de
côté; mettez également de côté
les morceaux bien en chair du
canard et du lapin ; épluchez et
lavez les carottes; pelez les oi-
gnons, piquez les clous de gi-
rofle. Lorsque le contenu de la
marmite bout et a été bien écu-
me, introduisez ce qui reste des
morceaux de poule, de canard
et de lapin, c'est-à-dire les mor-
ceaux non présentables hormis
les beaux morceaux en chair
laissés de côté; introduisez
également les carottes, les oi-
gnons, le thym, le laurier et le
poivre; salez légèrement; cou-
vrez, laissez cuire à frémisse-
ment pendant cinq heures.
Dans un faitout, sur feu doux,
mettez les beaux morceaux de
poule et le vin ; couvrez, laissez
cuire à frémissement pendant
30 minutes; ajoutez les beaux
morceaux de canard et de la-
pin, salez et poivrez, poursui-
vez la cuisson à frémissement
pendant 45 minutes; retirez les
morceaux, versez le jus de
cuisson dans la marmite ; dé-
sossez chaque morceau de
viande, enlevez la peau sur les
morceaux de volaille. Lorsque
le contenu de la marmite a cuit
cinq heures, passez le bouillon
au chinois, laissez refroidir, re-
tirez le gras qui s'est figé en
surface. Par ailleurs, faites cui-
re les œufs 9 minutes à l'eau
bouillante, ou 6 minutes à partir
de l'ébullition si vous les dé-
marrez à froid, passez-les sous
l'eau froide, écalez. Pelez le
concombre en laissant de-ci,
de-là un peu de pelure; coupez
en rondelles fines; pelez, égre-
nez les tomates, coupez en fi-
nes rondelles; coupez égale-
ment en rondelles fines les cor-
nichons; lavez et hachez le
persil; prélevez les feuilles de
l'estragon; pelez à vif les ci-
trons et les oranges, coupez en
fines tranches, retirez les pé-
pins; égouttez les poivrons,
coupez-les en fines lanières;
épluchez, lavez, essuyez les sa-
lades, ciselez-les. Pour monter
le plat: disposez la salade en
couche sur un plat long; dis-
posez dessus les morceaux de
volaille et de lapin désossés en
les alternant par nature; cou-
vrez avec une couche du bouil-
lon de la marmite, réchauffé sur

feu doux pour être reliquéfié;
laissez prendre en gelée. Cou-
vrez avec une couche de ron-
delles d'œufs durs, de concom-
bre, de tomates, de cornichons,
de lanières de piment, de câ-
pres, de persil haché, de feuil-
les d'estragon, de rondelles de
carottes ayant servi à préparer
la gelée; nappez encore d'une
couche de gelée, remettez une
couche de morceaux de volail-
les et de lapin, une couche de
gelée, une couche des ingré-
dients précédents. Couvrez en-
suite tout la surface avec des
rondelles alternées de citrons
et d'oranges et des câpres;
nappez avec une ultime cou-
che de gelée; placez au froid.
Pour présenter, décorez en-
core avec des radis roses tail-
lés en fleurs.

La zuppa inglese
Recette italienne malgré ce

que peut laisser supposer l'ap-
pellation. A faire au moins
24 heures à l'avance.

2 génoises ou 2 biscuits de
Savoie en forme rectangulaire
(si vous êtes certaine de leur
qualité vous pouvez les acheter
tout prêts dans le commerce),
1 I de lait, 1 gousse de vanille,
200 g de sucre semoule, 18
œufs, 120 g d farine, 1 cuillerée
à café de sel, 100 g de beurre,
10 cl de kirsch (évitez le kirsch
fantaisie ne devant rien à la ce-
rise), 10 cl de marasquin, 200 g
de sucre glace, 300 g de fruits
confits assortis.

Préparez une crème pâtissiè-
re: faites bouillir le lait avec la
vanille, laissez tiédir; dans un
plat creux, battez vigoureuse-
ment le sucre semoule avec
8 œufs entiers; lorsque la pré-
paration est bien lisse et cré-
meuse, incorporez peu à peu la
farine et le sel, puis le lait tiédi
vanille retirée; reversez dans la
casserole, placez sur feu doux,
faites cuire sans cesser de re-
muer jusqu'au premier bouil-
lon ; laissez en attente en répar-
tissant à la surface le beurre di-
visé en noisettes, lequel for-
mera une couche empêchant ia
formation d'une peau. Coupez
les biscuits en tranches de
3 mm d'épaisseur; humectez
chacune avec le kirsch et le
marasquin versés goutte à
goutte. Battez les blancs des
œufs restant en neige très fer-
me, tout en incorporant en
pluie, en fin de fouettage, le su-
cre glace. Mettez de côté envi-
ron 50 g de fruits confits assor-
tis coupés en morceaux; cou-
pez le reste en petits dés, incor-
porez à la crème pâtissière.
Dans un plat à four de la taille
convenant, reconstituez un gâ-
teau unique en assemblant les
tranches de biscuits tout en in-
terposant entre elles un peu de
crème pâtissière aux fruits con-
fits; nappez le gâteau sur le
dessus et sur les bords d'œufs
en neige; parsemez les fruits
confits réservés; mettez à four
chaud pendant douze minutes
pour meringuer les blancs.

Note: le gâteau peut être
monté à l'avance, mais ne pro-
cédez au meringuage que le
matin même.

Céline Vence
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En cette fin d'année, la Télévision
romande a programmé la fameuse
trilogie de Pagnol:

«MARIUS» (samedi à 19 h. 55);
«FANNY» (dimanche à 19 h. 45);
«CÉSAR» (lundi à 19 h. 50).

(Photo Cinémathèque suisse)
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Jeudi 31 décembre, à 19 h. 50 (TVR)
TELLE EST LINE
Divertissement musical conçu par Line
Renaud.



PTTïïM ¦m
Samedi et dimanche à 17 h. -
14 ans
Gold finger
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30-14 ans
La boum
Samedi à 22 h. et dimanche à
20 h.30-18ans
La «toubib»
aux grandes manœuvres

i mi M— il ' mu
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30-
14 ans
Les aventuriers
de l'arche perdue

riO l̂'lMUM
Samedi films entants à 17 heu-
res - 7 ans
Plnk panther show
Dimanche, lundi et mardi
à 17 h. et 21 h. -16 ans
Mol, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée
Samedi à 21 h.-16 ans
Les aventuriers
de l'arche perdue
Mercredi, jeudi et vendredi
à 17 h. et 21 h.-14 ans
For your eyes only

Samedi à 17 h. et 21 h.
Tarzan, l'homme singe
A 23 h.-18 ans
Tarzan, l'homme singe
Dimanche et lundi a 17 h. et
21 h.-16 ans
Dimanche et lundi à 23 h.
18 ans
Le choix des armes
Mardi et mercredi à 17 h., 21 h.
et 23 h.-18 ans
L'amant de lady Chatteriey
Jeudi et vendredi à 17 h.
et 21 h.-16 ans
Jeudi et vendredi à 23 h.
18 ans
Le professionnel

llhfl.' IJ I.MJWJHM—
Samedi à 21 h.
Les hommes
préfèrent les grosses
Samedi à 23 h. -18 ans
L'auberge des petites
polissonnes
Dimanche à 21 h. -16 ans
Scara mouche
Lundi et mardi à 17 h. - 7 ans
Plnk panther show
Lundi et mardi à 21 h.
Tarzan, l'homme singe
Mercredi et jeudi
à17h. et 21h.-16ans
Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée

_¦__ __ ____ •__ •!= ___î_e __ t__ i__j
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SIERRE: Cina, 55 64 40; dès sa-
medi: Lathion, 5510 74.
SION: je 24: Buchs, 221030; ve
25, sa 26: Bonvin, 23 55 88; di 27:
Gindre 22 58 08.

MONTHEY: Contât, 71 15 44; dès
sa Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: je 24: Burlet, 46 23 12; ve
25, sa 26: Fux, 46 21 25; di 27:
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: tél. N° 111.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 - 14 ans
On l'appelle Trlnlta
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-14 ans
A nous la victoire
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Les hommes prêtèrent
les grosses

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à15h. et 20 h.30-12ans _>La soupe aux choux , .,, ¦ I^ M̂ »Lundi, mardi et mercredi lu M, Il II _ _______ Biiijall_l_ Wà 20 h. 30 et vendredi à 15 h. et «"¦ 111111 ¦ ¦_»»»— 11 m llll q
20h.30-12ans _. , °
La chèvre Samedi et dimanche à 14 h. 30

Enfants de tout âge A
La belle au bols dormant ^
Samedi, dimanche et lundi

II^̂ ^̂ ^M m-m à 20 h. 30-16 ans C
¦.j [i] ' ¦ HJLY. _ ITIH Les hommes préfèrent J
&___________________¦ rnrrri m \es grosses

Mardi, mercredi et vendredi à C
Samedi à 20 h. 30 et dimanche 20 h. 30 -16 ans u
à 15 h. et 20 h. 30 -14 ans La fureur du juste
La boum fLundi, mardi et mercredi *
à 20 h. 30-12 ans rTw-rn-rn- _T_________________ nro^___________La soupe aux choux Ii_[ __ .___¦ K9H 8Vendredi à 20 h. 30-14 ans 1IH il 111 11 ____________¦ I llll 1 1 11 «
La compétition Samed| à 20 „ 30 dlmanche à

14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et ÏJ
mardi à 20 h. 30-14 ans

rrr~V~MmMmmmmmmVSMmmmm\ Goldflnger j  *»
Hl' J . _ _ _ _ _ !  H_____Stt___0 Mercredi et vendredi à 20 h. 30 I U

14 ans
o~~.__.rii A on h ___« Himancho à Le choc des titansSamedi à 20 h. et dimanche à
15h.et 20h.30-12ans
Le maître d'école
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans
L'infirmière de l'hosto
du régiment
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30 et vendredi à 20 h.
12 ans
Le maître d'école
Vendredi à 22 h. -18 ans
Un assassin qui passe

Horizontalement

Samedi à 20 h. 30
etdimancheà14h. 30
pour enfants dès 7 ans
La coccinelle à Mexico
Samedi à 22 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -18 ans rév.
Sybllle et l'école des p...
Dimanche à 20 h. 30 -
18 ans révolus
Juke box
Mercredi à 20 h. 30 et vendredi
à14h. 30 et 20 h.30-
14 ans révolus
T'Inquiète pas, ça se soigne I
Vendredi à 22 h. 30-
18 ans révolus
Intimité secrète

inii[ii»-^!i
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. et 20 h. 30-14 ans
A nous la victoire
Dimanche à 16 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30 -16 ans
8 maîtres du kung-fu
contre 18 hommes de bronze
Mercredi à 20 h. 30 et vendredi
à 14 h. et 20 h.-14 ans
Les sous-doués
passent le bac l?
Vendredi à 22 h. -18 ans
Le feu aux fesses I

GASTRONOMIE

II.I II_ ;.««I
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Les hommes préfèrent
les grosses
Samedi, lundi, mardi, mercredi
et jeudi à 14 h. 30 - Dès 7 ans
Si Walt Disney m'était conté
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
à20 h.30-16ans
Le professionnel

¥
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgenceSaint-Maurice: cas d urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
BRIGUE: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: ve 25: Rheu-
maklinik, 61 12 52; sa 26, di 27:
Dr Endler, 61 17 71/61 1216.

Grille N° 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Verticalement - 1. VERMI-
CEAU 2. IDIOTIE - IN 3. GIFLA
- PG 4. OC - IL - LORI 5. UT -
AIGU - IN 6. RECHERCHES 7.
ERE - NOIE 8. RU - LORAN 9.
SUA - PELONS 10. ENTAS-
SES.

Tient le bas par le haut
Plonge soudainement
dans la nuit
Note - C'est la preuve
évidente d'un manque
de soutien
S'oppose générale-
ment aux rouges -
Fleuve
A suivre pour aller ail-
leurs
Très allégés - Qui ne
comptent pas
Une partie du plateau
central de Madagascar
Jumelles - Pour une
force physique symé-
trique et contraire à la
gravitation
Sa limite oblige à s'ar-
rêter - Pour voyager
sans frais

Ont trouvé la solution exacte:
Bluette Nanzer, Bienne (qui
avait trouvé la bonne réponse
la semaine passée également);
frère Vital, Saint-Maurice; Nelly
Turin, Monthey; Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard ; Albano
Rappaz, Massongex; Eugénie
Oreiller, Massongex; Sophie
Tschopp, Montana; Olive Ro-
duit, Leytron; Anna Monnet,
Isérables; Bertrand Fontannaz,
Vétroz; Germaine Zwissig,
Sierre; Marcelle Vannay, Mon-
they; Maria Rouiller, Troistor-
rents; Arthur Cettou, Masson-
gex; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Agénor Duruz, Ouchy-Lausan-
ne; Frida Rey-Mermet, Val-d'Il-
liez; Henri Délez, Dorénaz; Si-10. Parfumeras à sa ma- nez; Henri Délez, Dorénaz; Sl-

nlere mone Ariel, Crans; Antoinette
Vertical__ _ie.it Massy, Sierre; Eliane Devaud,verticalement Sjon; Simone Mayor Ev0|ène;
1. A la tête d'une garderie Marie-Thérèse Georges, Sion;
2. Ressentie après une Daisy Gay, Saillon; Nelly Met-

déception taz, Fully; Raymonde Oberhol-
3. Roulement - Trouée 1er/ „ ^

ur

¥.; Marylouise
française dénonrviiP Schmidely, Muraz; B. Rey,
H^ KTI^ 

«̂ pourvue Montana; Rolande Buzio, Ge-d osbtacle naturel - nève; Henri Lamon, Icogne; O.
Tête de père renversée Saudan, Martigny; Jean-Ber-

4. Luxueux — Celle de nard Mani, Monthey; Jean-
vaincre aveugle parfois Louis Héritier, Chavornay; Fri-

5 Symbole — Leurres da Michelet, Basse-Nendaz;
' pour bébés Bertha Dupont Saxon; Michèle

6 AcceDtèrent un défi Puippe, Saint-Maurice; Nancyo. Acceptèrent un aeti Jacquemettaz, La Tour-de-7. Pour un lever - Une Peilz; Astrid Rey, Montana;
charrue sans avant- Pierre Pouiin, Crans; Albert
train Chapuis, Lausanne; Joseph

8. Pour un partage injuste Federneder, Aigle; Adèle Du-
- Renversé : désert ro- russel, Aigle; Yolande Rey, Ge-
cheux nève; Renée Follonier, Saint-

o T _ •_ _ _.?__,<_. ___,__ . _ »___ * __._,_. Léonard; Damien Monnet, Ver-9. Tristes, ils ne sont pas nayaz; Raymond Carron-Àvan-intéressants-Ordre thay, Fully; Edith de Riedmat-
10. Anonnés - La décision ten, Clarens; Louis Bertona,

est prise quand ils sont Monthey; Jacques de Croon,
jetés. Montreux; René Monnet, Mar-

tigny; J. Favre, Muraz; Nathalie
Romanens, Saint- Maurice; Cé-

Solutlon de notre dernière cile Lagger, Savièse; Agnès
grille: Bender, Martigny; Charly Du-

buis, Erde.
Horizontalement - 1. VIGOU-
REUSE 2. EDICTER - UN 3. RIF
- CERAT 4. MOLLAH 5. ITA- , ,
LIEN - PS 6. SI - GROLES 7. _ f̂c. __ 

À̂ mm.SE - LUCIOLE 8. PO - HEROS t1̂  nlr&rmat.on f ^ji
9. AIGRIE - AN 10. UN - IN- m̂-mW en Valais -̂kmW
SENSE. I ^̂ ^̂
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LE MONDE DES ARBRES
Lorsqu'on pénètre en fo- soins démesurés de la civi-

rêt tropicale, on reçoit très lisation de la consomma-
vite l'impression que l'hom- tion aveugle,
me est un mammifère com- En Afrique tropicale, que
mes les autres. C'est ce j'ai connue si belle, c'est
que nous disent, dès les une guerre sans merci que
premières pages, Les Line, 'es trafiquants mènent con-
Ann et Myron Sutton, au- tre les arbres les plus
teurs d'un remarquable al- beaux. Les forêts de l'Amé-
bumLe monde des arbres rique latine sont, aux deux
édité chez Larousse et tra- tiers, à peu près rasées. Au
duit par Dominique Le cours des dix dernières an-
Bourg, nées, la Thaïlande a perdu

240 pages de prospec- le quart de ses forêts. Au
tions dans toutes les forêts cours des cinq dernières
du monde et 196 photogra- années les Philippines se
phies en couleurs (dont sor|t amoindries du septiè-
une centaine occupent en me-
entier une ou deux pages) Le service des statisti-
donnent à ce grand album ques est riche en rensei-
un air féerique de richesse gnements sur la durée des
et de bonheur. réserves de pétrole; on ne

Nous y apprenons tout cesse d'entendre des cris
d'abord qu'une telle réali- d'alarme; mais le bois?
sation ne sera vraisembla- La moitié des forêts
blement plus possible dans d'Afrique a disparu,
un demi-siècle car, depuis Place aux jeunes, place
1950, la moitié des super- aux maisons, place aux
ficies boisées du globe ont parcs d'automobiles. Fort
disparu sous les assauts bien; mais les jeunes qui
sans cesse renouvelés de sont encore à naître sont
la hache, de la tronconneu- destinés à vivre dans les
se ou du bulldozer. déserts de béton.

On estime que, chaque H se trouve néanmoins
année, un territoire fores- des savants et des éco-
tier grand comme l'île de nomistes pour prétendre
Cuba, disparaît pour les be- pallier l'épuisement du pé-

Jacques Jaubert: son fils meurt accidentelle-
.1 '9_9ri_Smifi «nlnnléo» ment- ^ue sa femme s . met *« L académie epingiee» boire et que ,e curé ma!tre spi.
(Sylvie Messlnger) rituel de l'île, devient son en-

Une cruelle satire des nemL Ses mésaventures nous
mœurs et coutumes des insti- ff^̂ V Ẑm  ̂datuts et académies de Paris. 'aJ"f.f'_ n̂

el?aĴ "tS
H£.e

L'auteur est un journaliste qui c?tte "e a la ,in du slècle der"
fut détaché, pendant de Ion- nier-
gués années, par un grand
journal parisien, auprès des
académiciens célèbres, afin de René Daumal
rendre compte de leurs travaux , .
en communauté. Un livre drôle, « Le retour a SOI »
volontiers sarcastique... (L'originel ; rue Saulnier 27,

75 009 Paris)
Liam O'Flaherty: René Daumg| es, un écrivaj n
«Skerrett » qui fut, entre les deux guerres
I ipo„ p.rniitxM mondiales, un poète d'un mou-(dean r icouec; vement d'avant-garde qui s'ex-

Lors d'une tempête, en fé- primait par l'intermédiare d'une
vrier 1887, un voilier qui n'a revue qui devint célèbre: Le
que deux mâts et qui «bondit grand jeu, entre 1928 et 1932.
sur l'eau comme une balle» D'octobre 1934 à avril 1936, il
parvient tout de même à débar- vivra à Genève. Malade, mal
quer sa cargaison d'Irlandais guéri d'une désintoxication à
sur l'île où ils habitent. A bord, l'opium, ayant mangé, comme
un seul Anglais, mais de clas- on dit, trop de viande avariée
se: le futur maître d'école de dans sa jeunesse, il mourut à
cette île hostile, un certain Paris le 21 mai 1944, à l'âge de
Skerrett qu'accompagnent sa 36 ans. Ce livre de 300 pages,
femme et leur enfant. Fonciè- truffé d'autographes et de poè-
renent anglais, ulcéré par la mes, contient tout ce qu'on a
médiocrit ' de son poste, Sker- retrouvé d'inédit, surtout en ce
rett se révèle tout de suite une qui concerne son œuvre de
brute intrépide et obstinée que spécialiste de l'Orient. Ces tex-
tous les habitants et leurs en- tes sont complétés par deux
fants détestent; mais ce dicta- cents pages d'étude de Jean-
teur de l'ordre finira par gagner Louis Accarios, Jean-Michel
le respect des principaux habi- Agase, H.-J. Maxwell, Jean
tants des quatre villages de sa Néaumet, Pierre Pasquier et
circonscription; mais voilà que Daniel Giraud.

trole par une plus intense
utilisation du bois qui pour-
rait fournir alors, d'ici la fin
du siècle, un cinquième
des besoins énergétiques
de l'Amérique!

On croit rêver. Se peut-il
que les décisions les plus
importantes sur le proche
futur de la vie des habitants
de notre- planète soient pri-
ses par des gens incapa-
bles de voir plus loin que
les piles de leurs dossiers?
Des fonctionnaires de l'ab-
surde?

En Amérique centrale,
on transforme les forêts en
pâturages afin de fournir
aux Américains du Nord
«des steacks hachés à bas
prix!»

Chaque année, des mil-
liards de tonnes de papier
sont brûlées sans profit ,
faute de récupération ren-
table. Quel désastre géné-
ralisé par égoïsme, igno-
rance, profits !

Au rythme actuel de la
destruction, on estime que
un million d'espèces ani-
males et végétales auront
disparu d'ici l'an 2000.

La légende prétend que
les premiers explorateurs
qui s'aventurèrent dans ce

Roland Bechmann
«Les racines
des cathédrales»
(Payot)

Cette étude peut être consi-
dérée comme un essai d'éco-
logie de l'architecture gothi-
que. L'ensemble est surtout
constitué par une thèse de doc-
torat sur l'origine et le dévelop-
pement du gothique dans
l'architecture religieuse. L'au-
teur est un architecte qui fut
chargé, voici une trentaine
d'années, de construire en
Mauritanie, les locaux fonction-
nels et les habitations des ca-
dres de la Banque centrale de
Nouakchott: mais c'est égale-
ment un érudit comme le prou-
vent les 330 pages qu'il a con-
sacrées à ce sujet mal connu.
Tout d'abord il a pensé qu'il fal-
lait situer l'époque en parlant
de la forêt dense du Moyen Age
et des problèmes de la culture
en ce temps-là, mais aussi du
développement de la religion
qu'il fallait fixer en édifices de
pierre et de charpente dans
toutes les agglomérations.

Ce furent les ermites, au
Xllle siècle, qui furent les pre-
miers artisans du défrichement
indispensable aux lisières des
forêts. De nombreux frères
convers étaient d'ailleurs nés
paysans. L'art du verre, hérité

qu on appelait alors l enfer
vert restèrent parfois une
semaine sans apercevoir le
soleil. Trop c'est trop: mais
trop peu c'est vite le néant.

Dans cet album, qui n'est
pas encore à l'état de mu-
sée ou de cimetière, les au-
teurs nous entraînent de
pays en pays et du palmier
de Floride au palmier
d'Arabie. Ils survolèrent
des centaines de millions
d'arbres, affrontèrent en pi-
rogues la remontée vers les
sources où les arbres vi-
vent encore en paix.

Au Venezuela; Ils ont
identifié environ 40 000 es-
pèces végétales. Sur un
seul hectare: 600 espèces
végétales différentes alors
que, sur toute l'étendue de
la Grance-Bretagne, on ne
connaît que 1430 espèces
de plantes natives. Au Bré-
sil, 235 espèces d'arbres !

Les forêts, ce sont aussi
les bêtes, les oiseaux. Que
de diversités ! Que d'admi-
rables couleurs de plumes
ou de pelages! Quelle
extravagante richesse dans
les différences ! Les jungles
sont encore des paradis
pour les bêtes, des musées
vivants pour les chercheurs
de féeries.

Mais quels miracles aus-
si chez le peuple des ar-
bres ! Il y en a qui, tout
comme le lierre dans nos

des Romains, était alors fort
peu répandu. Il était resté un
objet de luxe. En 1243, le roi
Henri II d'Angleterre décida de
remplacer les toiles huilées de
la chancellerie par des vitres.

Ce fut le début d'une mode in-
tense qui métamorphosa
l'architecture des églises en y
introduisant la lumière, malgré
la prise de position des cister-
ciens, en réaction contre ce
luxe, et qui interdirent l'usage
du verre dans leurs églises !
Mais, depuis le Xle l'art du ver-
re s'était repris à vivre. Dès la
fin du Xllle siècle on commen-
ça d'utiliser des verres opti-
ques. En 1290, la première usi-
ne de verre à bouteille était
créée à Quinquengroigne, dans
l'Aisne, tandis qu'on dénom-
brait, en France, 25 verreries
installées près des monastères
car, sans vitraux, pas de cathé-
drales gothiques. Ce livre est
une réussite sur le plan histo-
rique de l'architecture, sur les
outils des premiers âges, sur
les souffleries et les échafau-
dages, sur l'art de découper le
marbre et la pierre. Les églises
romanes étaient construites
pour recevoir un certain nom-
bre de moines et de fidèles.
Avec les églises et les cathé-
drales gothiques, c'était le peu-
ple entier que l'on conviait à se
rapprocher de Dieu. Ce fut la
première grande révolution
dans l'art de construire.

pays, finissent par étouffer
l'arbre que leurs branches
ont lentement encerclé; tel,
comme nous le montre une
éloquente photographie, le
figuier étrangleur dont la
graine poisseuse se loge
tout d'abord dans les four-
ches d'un grand acajou, où
elle produit à l'aise des ra-
cines aériennes qui finiront
par descendre vers le sol,
s'y enfoncer et remonter,
en tentacules, autour du
tronc de l'arbre assailli, et
condamné!

Un cocotier d'Océanie
peut produire 450 noix de
coco par an, capables de
flotter sur l'océan et dont
on fera du matériau de cou-
verture, du combustibles ,
des outils, des torches, des
médicaments, des peintu-
res, des huiles, des filets de
pêche! Et cela durant cent
ans!

Il est vrai que d'autres ar-
bres ont prouvé qu'ils pou-
vaient vivre mille ans et at-
teindre 45 mètres de hau-
teur, avec un tronc de 3,65
de diamètre, comme les cy-
près chauves qui s'appa-
rentent aux gigantesques
séquoias des forêts de la
côte californienne, si énor-
mes, si tortueux, qu'ils per-
mettent à une automobile
de les traverser entre deux
racines hautement géan-
tes-

Pierre Sallnger
«Otages»
(Buchet-Chastel)

Il s'agit des Américains de
l'ambassade de Téhéran et des
pourparlers secrets qui condui-
sirent, après bien des déboires,
à leur libération. On y retrouve
le shah, à Panama où il s'était
retranché mais, après la mise à
sac de l'ambassade américai-
ne, les ayatollahs n'avaient au-
cune envie de le faire extrader
à Téhéran, où son exécution,
inévitable, aurait achevé de rui-
ner leur mouvement en galva-
nisant les Iraniens restés
loyaux et en déconsidérant
dans le monde entier leur révo-
lution islamique. Après l'échec
de la piteuse tentative de libé-
ration par la force d'un com-
mando d'hélicoptères (25 avril
1980) les 52 otages ne furent li-
bérés que le 20 janvier 1981,
(après 444 jours de détention)
et contre le remboursement
des avoirs iraniens aux USA
presque huit milliards de dol-
lars... dont 2,88 furent versés à
l'Iran: les autres étant momen-
tanément gelés pour le rem-
boursement des emprunts ira-
niens en Amérique-

Pierre Béarn
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Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

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

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Gluck,
Rossier, Vitali, Lully. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.05 Alla brève.
9.15 Zelenka. Haydn. 10.05 Gali-
lei. Telemann. Martinu. Kurtag.
10.35 Schumann. 11.05 RSR 2.
13.10 Bach, Mozart , Brahms.
14.20 Schubert. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.00 France-musi-
que. 18.00 Moussorgski, Dvorak.
19.00 Chopin, Mahler, Respighi,
Poulenc. 20.00 RSR 2. 22.07
Liszt. 22.30 Lieder populaires eu-
ropéens pour Noël. 23.00 Jazz et
classique: Don Ellis et Bartok.
24.00 Informations. 0.05 Haendel,
Bach, Altnikol, Vivaldi, J.-C. Bach,
Reger. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de ia presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

11.30 Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Pierre Perrin
17.00 Spectacle-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le peut Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
20.00 La nuit des étoiles

par Serge Moisson
22.30 Journal de nuit
23.00 La fête

Multiplex avec France-ln-
ter, la RTBF et Radio-Ca-
nada

#24.00 Cloches
et informations

1.00-6.00 Liste noire
En direct du passage Mal
buisson à Genève

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s)Sulsse musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Production : Véra Florence
Présentation : Jacqueline
Damien sur l'éducation en
Suisse

9.05 Rencontre avec
Peter Ustlnov
3. Le créateur.

9.30 Mission et démission
de l'Occident
8. L'angoisse et la peur,
agents sournois du déclin

10.00 L'homme survlvra-t-il en
l'an 2000?

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Culte protestant

transmis de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève.

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
P. I. Tschaïkovski
Joh. Brahms
N. Rimski-Korsakov

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien.
14.00 Réalités

Rencontre avec Mme Re-
née Delafontaine, par Do-
minique Gisling.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
B. Bartok, John Brahms,
L. van Beethoven

17.00 Informations
17.05 (s) Hot Une

Rock line
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock,
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
La première internationale
en suisse (la branche anar-
chiste dans le Jura neu-
châlelois et bernois) (1 )

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) 81 sur son 31

par Antoine Livio.
20.00 Variétés musicales

très ou peu classiques
De Satie à Mahler, en pas-
sant par Offenbach.

21.30 Alléluia Christinel
Fantaisie de qualité, sur
des musiques d'Henri
Christine, par le Théâtre
musical de Genève.

23.00 Informations
23.05 Une année sur trois notes

Micro-revue par Jack Rol-
lan et Julien-François Zbin-
den, avec le duo Jean-Ma-
rie et Antoine Auberson,
Quatuor tzigane Wil Garcir
et couplets des comédiens
du Théâtre de Carouge et
du Théâtre de poche.

24.00 Cloches
0.05 Quelques vœux

pour partir du bon pied
1.00-6.00 (s)Llste noire

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 6.00

Club de nuit

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Clmarosa, Ros-
¦ slnl, Britten et Schumann

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Scènes de Karl Valentln
17.05 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert

de la Saint-Sylvestre
20.30 Qui rira le dernier
23.55 Fin de l'ancienne année et

les douze coups de minuit
pour la nouvelle année

0.10 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
7.00
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

11.30 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Théâtre
20.40 II suonatutto
22.30 Divertissement musical

avec des hôtes surprise
23.05-24.00 Nuit musicale

Télédiffusion 3. - 6.05 Lachnith,
Vorisek, Duvernoy, Stamitz. 7.05
RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Bee-
thoven. 10.00 La boîte à musique,
(rep.) 11.00 Suisse alémanique 2.
12.10 RSR 2. 13.10 Rossini, Mo-
zart, Stravinski, Busoni, Tchaï-
kovski. 14.30 France-musique.
17.05 Bach. 18.00 Saint-Saëns,
Liszt, de Falla. 19.00 Pasticcio
musicale. 20.00 RSR 2. 23.00-6.00
France-Musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
7.30 Titres
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.45 Le saut de l'an

par Janry Varnel, un pro-
gramme pour les enfants
dont les parents font la
grasse matinée

12.30 Journal de midi
Avec allocution du prési-
dent de la Confédération,
M. Fritz Honegger
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.00 II était une fols

l'année dernière
par Lova Golovtchiner et
Patrick Nordmann

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.30 Mystère et bulles de cristal
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
22.30 Journal de nuit
22.40 Blues In the nlght

Emission spéciale, par Bru-
no Durring

24.00-6.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
&Cie

Suisse
romande 2

Liste noire
de 1.00 à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse au passé

Pour... l'an nouveau
A. Vivaldi, J.-S. Bach
Ch. Gounod.

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue
8.45 Messe

Transmise du couvent des
dominicains, à Fribourg.
Prédicateur: père Richard
Friedli

10.00 Culte protestant
réalisé et présenté par le 12.00
pasteur Henri Kûnzel 7.00
Concert du nouvel An
donné par l'Orchestre phil- 9.00
harmonique de Vienne 9.15
J. Lanner, J. Strauss 12.05
E. Strauss, Joh. Strauss. 12.30
En Intermède

Toutes vos annonces
par Publicitas

14.00, 16.00, 23.00, 23.55
Musique
et Informations
Culte
Radio-matin
Causerie religieuse
Actualités et allocution du
président de la Confédé-
ration M. Fritz Honegger
Marches suisses
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio 2-4
La promenade: la monta-
gne et la vie
Orchestre en vitrine
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
spécial soir
Théâtre
Il suonatutto
Magazine littéraire

13.05
13.30
14.05
16.05

16.50
17.30
18.30
19.00

20.00
20.30
22.15

Notre dernier mot caché:
RÉALISATION.
61 réponses exactes nous sont par
venues.

11.35 En Intermède
F. von Suppé, A. Lortzing
O. Nicolaï , J. Strauss,
Joh. Straus, J. Strauss,

13.15 Formule2
Le journal de la mi-journée

13.45 Le livre d'or
des musiques du monde
Une production du service
folklorique populaire

15.00 Promenade
au temps de Sacha Guitry
par Yves Court, avec Pau-
line Carton, Daniel Gélin et
Henri Guillemin.

17.00 Hotline
Emission spécial pour le
jour de l'an
par Gérard Suter.

18.50 Per i lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Avant-Programme
J.-S. Bach, W. A Mozart
C. Salnt-Saëns
F.-A. Boïldleu

20.00 Informations
20.05 Livre d'or 1981

de la musique classique
è la Radio suisse romande
G. Fr. Haendel
C. Ph. E. Bach
G. Ph. Telemann
J. Turina
D. Chostakovitch
G. Enesco, H. Berlioz
A. Roussel, F. Martin
E. Varèse
W.-A .Mozart
P. Nardini

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlgt

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 L'anée dernière pour la
dernière fols: variétés

11.05 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Allocution du président de

la Confédération, M. Fritz
Honegger

12.45 pages de Mozart, Beetho-
ven, Boccherlnl, Glample-
rl, J. Strauss, Rossini, Ned-
bal, Humperdlnck et Tchai-
kovski

14.05 Désirs et réalités de fem-
mes pour la nouvelle an-
née

16.05 Critique et satire
17.00 Les Joyeux chants funè-

bres du pasteur souabe
Michaël von Jung

18.05 Orchestre de musique lé-
gère de la DRS

18.30 Sport
18.45 Actualités
18.55 Des Jeunes gens s'entre-

tiennent avec la rédaction
de passepartout

22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Comment jouer ?
Q) 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.

(g) 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.Monte Ceneri 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 compositi m
du mot à découvrir.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Grleg,
Saint-Saëns, Dvorak, Loewe ,
Brahms, Tchaikovski , Glazounov,
Fauré, Chabrier, Sarasate, Bizet-
Borne, Liszt. 8.05 Bach, Charpen-
tier. 8.47 Debussy, Bruckner.
10.00 Mozart, Brahms. 11.00 Suis-
se alémanique 2. 12.00 RSR 2.
13.10 Verdi, de Falla, Bizet. 14.00
Une heure, un compositeur: J.-C.
Bach. 15.00 Suisse alémanique 2.
16.00 Tchaikovski, Liszt, Bartok.
17.00 Les maîtres chanteurs, Wa-
gner. 22.05 Vivaldi, Rameau, Mo-
zart. 23.00 Jazz et classique.
24.00 Informations. 0.05 Schu-
bert, Stravinski, Haydn, Brahms.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

N° 1460

SNIF
Un voleur a tenté de

cambrioler une ferme iso-
lée mais le fermier, alerté,
l'a mis en fuite après une
poursuite de nuit dans la
neige.

Le voleur , qui a cassé
l'un de ses skis, les aban-
donne près d'une route.
Snif les examine. Puis il in-
terroge trois suspects. Le

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

HË

P"_W l̂9fWf9 lP_ l_
Pff̂ lTfy».W^|FT^rirTWfK1
SIERRE
Galerie du Tocsin: expo Vé-
rène Quadranti-Zufferey; jus-
qu'au 3 janvier.
Galerie Isoz: expo Christiane
Zufferey ; jusqu'au 30 décem-
bre.
Hôtel de ville:, expo Luc
Lathion, jusqu'au 3 janvier.

MONTANA-CRANS
Galerie Annie: expo Jean Roll;
jusqu'au 15 février 1982.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo collec-
tive sur l'artisanat; jusqu'au
4 Janvier.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Concours
L'oreille fine
10 h. 30, RSR 1
Indice pour le lundi 28:
Saint-Alban

Indice pour le mardi 29:
brise marine

Indice pour le mercredi 30:
Nihon

Jeudi 31, vendredi 1er:
pas de concours
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voleur est parmi eux. Mais
lequel?

Snif pense avoir un in-
dice pour désigner le cou-
pable et il s'avère qu'il a vu
juste.

Lamèche y perd son la-
tin... mais vous?...

Si vous étiez Snif, quel
système utiliseriez-vous
pour démasquer le vo-
leur?...

***
Solution de notre dernière

énigme:
Dans le tableau de gauche,

de haut en bas, sont inscrits:
NOËL, RICK; JUAN, PIET,
HANS et OLAF:

Pour trouver, il suffisait de
repérer des lettres communes à
deux prénoms. Exemple: N
pour Noël et Juan ou I pour
Piet et Rick, etc.

Message: Je suis caché chez
Léon. Le Z de «chez » est re-
présenté normalement.

Ont trouvé la solution exacte:
Jacques de Croon, Montreux; Ray-
mond Carron-Avanthay, Fully; Marie-
Thérèse Favre, Vex; frère Vital,
Saint-Maurice; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Evelyne Rimet . Saint-
Martin; Geneviève Roukler, Saint-
Maurice; Béatrice Planchamp, Saint-

13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Galerie de la maison de la Diè-
te: dès le 18 novembre, expo
Simone Bonvin, Jean Monod et
Serge Diakonoff, peintre; jus-
qu'au 10 janvier 1982.
Galerie Grande-Fontaine: expo
Monnier, peintre, et Fontanelle
(sculptures), Michèle Lehmann
(dessins) et Philippe Délèze (li-
thogravures) ; jusqu'au 16 jan-
vier.

Maurice; Michel May, Versegères;
Nicole Bender , Mazembroz; M.-L.
Millius, Sion; Jean-Daniel Egger,
Flanthey; Huguette Mottier , Fully;
Marie-Thérèse Rausis, Orsières; Co-
rinne Delaloye, Ardon; Nathalie et Si-
mone Barras, Chermignon; Emma-
nuel Praz, Baar-Nendaz; Léonard Al-
légroz, Grône; Françoise Produit,
Sion; Henri Lamon, Icogne; Nadine
Schlienger, Sierre; Murielle et Cédric
Gaspoz, Sierre; Jean-Marc Panna-
tier, Mase; Xavier Debons, Sion; Ro-
drigue Pellaud, Saint-Léonard; Paul
Vogel, Monthey; Pascal Pannatier,
Vernayaz; G. Nanzer, Bienne (qui a
trouvé la solution juste la semaine
dernière également); Cyrille et Mar-
cle Kamerzin, Sierre; André Fischer,
Bramois; Christian Doit, Sion; Pierre
Poulin, Crans; Albert Chapuis, Lau-
sanne; rest. Georges, Les Haudères;
Muriel Nanzer, Bienne; Fabienne De-
litroz, Botyre-Ayent; Kimousse, Rid-
des; Martine Caillât, Fully; Aimée
Carron, Fully; Myriam Genoud, Sier-
re; Michèle Delavy, Monthey; Floria-
ne Jacqueroud, Sion; Stéphane
Vouillamoz, Riddes; Olivier Quino-
doz, Sion; Marie-Pierre Zufferey,
Chandolin; Rose-Marie Sierro, Hé-
rémence; Pierre, François et Samuel
Sierro, Hérémence; Frédéric Pont,
Saint-Léonard; Marie-Thérèse Cons-
tantin, Sion; Marie Maistre, Evolène.

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

MARTIGNY blaisien (B. Cherix, E. Busset, ~"̂ ^M ^P̂ "̂"
Fondation Pierre-Glanadda: ". Morerod J.-M. Lattion, G. ^̂ 1̂ ^̂ ^̂
musfe archéolooioue musée Guénn. B- Udry, R. Perrin); us-
ae âutom ^ êV  ̂ qu'au 31 janvier 1982.
Jean-Claude Rouiller. Invitée „, ... _*_._,.,.._-,_ WOel

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

du mois au foyer: Jacqueline
Bertelle. Tous le jours de
13 h. 30 à 18 heures, sauf le
lundi; jusqu'au 27 décembre.

VIONNAZ
Manoir du Vigneron: expo ta-
pisseries et céramiques de
Jean-Louis Vannay, jusqu'à la
mi-janvier.

VERBIER
La Bonbonnière: expo collec-
tive de photographies.
Salle polyvalente: expo Robert
Granthil (aquarelles) et Gilbert
Gailland (florart), jusqu'au
10 janvier.

CHAMPÉRY
Galerie de l'Ecurie: sept artis-
tes présentent l'artisanat cha-

Avec les derniers jours
de l'année arrive enfin la
merveilleuse fête de Noël,
fête religieuse et familiale,
que chaque famille célè-
bre selon ses propres tra-
ditions.

Le savoir-vivre de Noël,
c'est avant tout le respect
des principes de charité
et d'amour, qui comman-
dent d'accueillir ce jour-
là, en dehors de la famille,
les isolés, les solitaires,
tous ceux que le malheur
ou la maladie ont frappés.

des visiteurs

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l' occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste t _; , 'n1- '
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TY _ _OGC_OC VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
iiiCDDCO VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.

VISSOIE: sa 19.30, di 6,45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. Ç|f-_ l_
CHANDOLIN: di 9.30. OIV/ IN

CHERMIGNON : dessus: sa GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
18.15, di 10.15. Dessous: dl CHAMPLAN : di 9.00.
8.30. SALINS : sa 19.00, di 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.00. 10.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30. Chandolin: di 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. main: tous les jours à 19.30,
GRIMENTZ: semaine 19.15, di sauf jeudi messe des écoles à
10.00 et 19.15. 15.45; dans les chapelles de
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, villages à 8.00 ; lundi à Ormône ,
18.00. mardi à Granois, mercredi à
ICOGNE: di 8.00. Drône, jeudi à Chandolin. En
LENS: sa 18.30, di 9.30. cas d'ensevelissement, la mes-
LOYE: di 10.00. se du soir est supprimée, sauf
MIÈGE: sa 19.00, di 9.00 et vendredi et samedi.
19.00. SION: Cathédrale : sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil- Platta: me et 1er vendredi
lage: sa 19.30, di 10.15. 20.00, di 10.00. Uvrier: sa
CRANS: di 9.15, 11.15. 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
MURAZ: di 9.00, ma et ve 8.10, ma 18.15, me 19.30. je
19.00. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
NOËS: sa 19.15, di 9.30. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
OLLON:dl 10.00. sec: ma 19.30, di 9.30, Salnt-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Guérin: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
10 00 19.00. 18.00. Châteauneuf : di 9.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 17.00, je 19.00 soit à Château
20 00 neuf soit à Pont-de-la-Morge.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Bramois: sa 19.00, di 10.00,
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- italiano. Chapelle de ia Salnte-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie V. Di et
et du 1er janvier dès 16.30 jus- jours de fête office à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande, cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 let. Pour la semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre-Dame-des-Ma- vant la porte de la chapelle. Ca-
rats : Domenica ore 9.00 messa puclns : messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, di
ve7 00 10.00 à l'église. Ctèbes;di 8.00.

MMJfSBHSffg [POISSONS
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦"¦B 20 tévrier - 20 mars

Si vous êtes née le Précisez vos intentions et justifiez votre
attachement. Les plus belles espérances
sont permises, mais il faudra tenir vos
promesses. Succès dans le domaine
professionnel. Libérez-vous des obliga-
tions qui vous attardent et appliquez-
vous dans les nouvelles initiatives qui
vous enchantent.

Certaines de vos initiatives seront
couronnées de succès si vous faites
preuve de ténacité.
Vos affaires vont connaître une lente
mais heureuse évolution. Vous au-
rez également une chance inespé-
rée dans le domaine sentimental.
Ne risquez pas de compromettre
une affaire d'avenir en cherchant
des profits trop importants et trop
rapides. Soyez patiente et persévé-
rante.
Votre énergie et votre ingéniosité
vous permettront d'obtenir de bons
résultats dans votre travail. Bonne
année pour la santé.

BELIER
£1 mars - 20 avril

Dominez votre impétuosité. Maîtrisez-
vous, car la personne que vous aimez ne
se laissera pas faire. Si vous restez cal-
me et pondérée, vous pourrez réaliser
un de vos plus chers désirs. Les circons-
tances vous obligeront à modifier certai-
nes de vos intentions. Abstenez-vous de
faire des dépenses inutiles.

29. Les transactions que vous entre-
prendrez seront facilitées. Cette an-
née s'avérera surtout propice aux
créations artistiques, littéraires ou
artisanales.
Votre clairvoyance et votre dynamis-
me vous permettront d'activer la
marche de vos affaires. La chance
est avec vous.
Les circonstances favoriseront vos
affaires financières mais vous de-
vrez faire attention à vos affaires de
cœur.

j m m m
21 avril - 21 mai

Tout n'ira pas comme vous le désirez
dans le domaine du cœur. Mais la colère
ou l'impatience ne ferait que compliquer
les choses. Ne négligez rien dans votre
travail ou dans vos affaires en cours. Si
vous êtes attentive, vous pourriez réali-
ser un beau bénéfice qui vous li- bérera
d'une préoccupation.

VERSEAU
21 Janvier - t9 février

Tenez vos distances vis-à-vis des per-
sonnes trop empressées dont les pro-
positions peuvent vous entraîner dans
une aventure incertaine. Le courage et ia
patience ne vous manqueront pas cette
semaine. Consacrez-vous à des travaux
artistiques pour lesquels vous serez bien
inspirée.

GÉMEAUX
22ltt3. -2t îi*.

Voici le moment de reprendre contact
avec les personnes que vous aimez el

HERENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.__ . i_ -_ -« 
FULLY: sa 19.00, dl 7.30, 10.00,

AROLLA: di 17.30 (en saison). 19 00.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
19.00. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
ANZÈRE: di 11.00. 17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
19.00 (mois impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
HÊRËMENCE: sa 19.00, di Croix: 20.00, di 10.00. Marti-
10.00. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravoire: 9.45.
19-30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17 30
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
MASE: di 10.00, 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON : sa 17.45, di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9.30. Eison : di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 10 00
VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
17.00.
THYON: di 17.30. ENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
«rtk iTUrv LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
L.UI\llnfcT et 18.00. La Providence 7.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, Lourtier 900 A Fionnay, en
19 go saison à 10.30, entre-saison le
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, ??Jj'ï2nche. i. _ ? _ s . __ .  „ *„ig 15 LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: kS_?.TÎI5: di 9

*'2 °m
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. SM^EPiSJ

8J°o nn o ,n
CONTHEY : di 10.30, 19.00. PRAZ-DE-FORT: dl 8.00, 9.30.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- ,1,Ç:??».„_„ ,„ __, _ ,„„„
Ion: di 9.00. Salnt-Séverln: sa VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
18.30, di 9.30. Châteauneuf: di Chemin-Dessus: sa 20 00.
g 00 Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VERBIER: Village, sa 20.00, di
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: FIONNAY: di 10.30.
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et18.15. OAIMT_MAMDm__SAINT-MAURICE

ALLESSE:di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.

MARTIGNY COLLONGES: di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8 00
9-30. 10.OO.

vous vous comprendrez mieux. Modérez
vos exigences et montrez votre sincérité.
Grande satisfaction au cours d'un dépla-
cement. Votre Ingéniosité vous vaudra
d'enregistrer de bons résultats dans vo-
tre travail.

CANCER
22 juta-23 Juillet

Recherchez la sympathie des personnes
qui pensent comme vous et élevez vos
sentiments au-dessus des passions et
des désirs excessifs. Cultivez les valeurs
morales. Divers problèmes sont à résou-
dre dans vos activités professionnelles.
Evitez les discussions, elles auraient de
fâcheuses conséquences.

MON
24 juillet - 23 août

Veillez aux fréquentations des person-
nes que vous aimez. Elles peuvent in-
fluencer son comportement à votre
égard. Vous avez intérêt à lâcher un peu
de lest et vous montrer plus gaie, plus
accueillante et taire votre jalousie. N'ag-
gravez pas vos petits malentendus.

VIERGE
24 août - 23 septembre

Vos élans seront plus passionnés et
vous risquez de vous engager dans une
aventure dont il vous sera difficile de
vous libérer. Un ralentissement est pro-
bable dans les affaires en cours. Stimu-
lez votre esprit de lutte, il vous sera
d'une grande utilité prochainement.

FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: dl 17.30.
MEX : di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, dl 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 du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 8.00,
10.00.
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 el
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
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).

aMiïii
24 septembre - 23 octobre

Vous recevrez une lettre qui vous com-
blera de joie. La famille peut faciliter la
réalisation de vos espérances sentimen-
tales. Montrez votre bonne volonté. Ne
négligez pas votre travail. Soignez la
présentation de vos ouvrages et écoutez
les conseils de personnes expérimen-
tées. Appliquez-vous.

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Les circonstances peuvent vous écarter
d'une personne que vous aimez retrou-
ver dans l'intimité. Faites attention aux
indiscrétions afin de ne pas altérer la
confiance qui vous est accordée. Dans
votre travail, la chance est avec vous
cette semaine. Profitez-en pour entre-
prendre des démarches difficiles.

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décadré?:*

Dites à l'être aimé ce que vous avez sur
le cœur et il vous comprendra. Le rap-
prochement s'effectue si vous parvenez
à le mettre en confiance. Mais redoutez
le pire si vous courez deux lièvres à la
fois. Travaillez avec courage, les temps
sont proches où vous pourrez tirer profit
de vos efforts.

€Ai»ftiCO**NE
23 décembre - 20 janvier

Vous rencontrerez probablement une
personne qui appartient à votre passé. Si
vous recevez une invitation, acceptez-la,
mais attention aux émotions. Soyez très
discrète pour ne pas blesser une person-
ne qui vous aime sincèrement. Du côté
travail, rien ne fera obstacle à votre sue-

Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Stéréo-balade
par Eric Brooke
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Blues et gospel, par Willy
Lelser
Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: le
temps absolu (3)
Per I lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

La littérature dans le mon-
de en 1981 (2)

20.00 (s) L'oreille du monde
Un homme, un musicien
Antonio Sallerl
Falstatf
Opéra en deux actes
Avec M. d'Anna, G. Orlan-
di, etc.

21.15 env. Mozart et Sallerl
d'A. Pouchkine

21.50 env. Vie et légende
d'Antonio Sallerl

23.00 Informations
23.05 (s) Blues In the nlght
24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Kalman,

Dellbes, Hermann et
Gershwin

15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Salutations musicales de

Rio
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club 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 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Rei-
chardt, Dittersdorf, Haydn. 10.10
Chopin, Stravinski. 11.05 RSR 2.
12.10 Mozart. 13.10 Weber, Men-
delssohn, Moscheles , Paganini,
Rossini. 14.20 Reger. 15.03 Ligeti,
Bruckner. 17.00 Florilège musical.
18.00 Prokofiev, Sibelius, Ligeti.
19.00 Panorama 3.19.30 Paganini
et Stravinski. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 23.05 Hamel, Berg.
0.05 Schubert, Janacek, Dvorak.
6.00 Informations et musique.

r- t-f ca __________________¦__¦___¦

____ L i __^̂ 7t I _____tt_ M

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf è 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.05 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

11.30 Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Pierre Perrin
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le peUt Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-ClaudeArnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le chef
Extrait du livre « Ces Vau-
dois» , de Samuel Cheval-
lier

22.50 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
et Cie

Suisse
romande 2

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Rencontre
avec Peter Ustlnov

9.30 Mission et démission
de l'Occident
6. L'Occident, carrefour
des courants de pensées

10.00 Radioscopie
Henri Laborit, professeur,
chirurgien

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 Perspectives musicales

12.00 (i) Vient de paraître
par Claire Sacchi

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la ml- journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Réalités

Rencontre avec un artisan,
M. Frédéric Gulllot

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
G. Fauré, F. Mendelssohn
J. Brahms, E. Chausson

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Les archives du Jazz
par Jean-Claude Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
L'homme et le pouvoir, par
Claude Jaquillard, avec Ml-
chel.Terrapon

18.50 Per l lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Les livres d'essai en 1981
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
Le del de lit
de Jan de Hartog
Avec: N. Borgeaud, P.
Ruegg et P. Boulanger

22.00 Musique au présent
I. Xenakis
P.-H. Dittrich
T. Loevendie

23.00 Informations
23.05 Blues In the nlght
24.00-6.00 Liste noire

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Le grand Raphaël e-Ko n-

zertorch ester
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité: Dr

Irène Hflberie
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Scènes de Karl Valenti n
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-volx
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
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Hummel,
Cambini, J.-C.-F. Bach. 7.05 RSR
2. 9.00 Alla brève. 9.15 Frédéric le
Grand, Mozart. 10.00 Pasticcio
musicale. 11.00 Suisse alémani-
que 2. 12.00 Orchestre du SWF.
12.40 Suisse alémanique 1. 15.03
Bayreuth, Mozart, Beethoven,
Wolf-Ferrari et Busoni. 17.00 De
la pointe de cactus à l'aiguille de
diamant. 18.00 La discothèque.

19.00 Delius, Reger, Egk. 20.05
Da capo pour les stars de l'opéra.
22.07 Brahms, Dohnanyi, Kodaly.
23.00 Jazz et classique. 24.00 In-
formations. 0.05 Schumann, We-
ber, Mendelssohn, Vieuxtemps,
Ravel , Villa-Lobos. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

Suisse
romande 2

12.50
13.00

13.30

14.00
15.00

17.00
17.05

17.50

18.00

16.30

18.50

19.20
19.30
19.35

msm
Suisse 

romande 1 9.05
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, B-30
et 22.30. ,„,¦__,
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 10-°°
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00 10 ;>jj

6.00 Journal du matin 11-°°
Informations et variétés 11 -°5

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports ««m,
6.55 Minute oecuménique 12 00
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles lo'Xn

e* des concerts 13M
8.30 Sur demande

Une production du dépar- ™.30
tement éducation et socié- 14.00

Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité

9.03

9.30

11.30

15.00

17.00
17.05

17.50

18.00 Les grands noms du Jazz,

12.45
13.00

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Pierre Perrin
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Quel temps fait-il

18.50

19.20
19.30
19.35

20.00

19.30
20.00

21.00
22.30
22.40

à Parts?
Transit
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le Cafou
Extraits du livre «Ces Vau-
dois», par Samuel Cheval-
lier
Blues In the nlght

24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

24.00-6.00 Liste noire
Avec Jean-François Acker
et Cie

7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

11.55
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.05
23.05
24.00

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, I.
Moscheles, N. Rimski-Kor-
sakov, Ch. Sinding, R.
Strauss et V. d'Indy
Informations

Connaissances
Rencontre
avec Peter Ustlnov
Mission et démission
de l'Occident
Réflexions
sur les lectures pour en-
fants
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Les vceux en musique du
chœur de la Radio suisse
romande
(i) Vient de paraître
par Claire Sacchi
C. Monteverdi
J.-J. Fux
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités
Rencontre avec un méde-
cin jurassien par Yvette
Rielle
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique sacrée de F. Liszt
Informations
(s) Hot line
Rock Line
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-

par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
Maladies mentales et nor-
malité (4 et fin)
Par I lavoratori Itallanl
In Svizzera
Novitads
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
L'année culturelle en Suis-
se (1)
(s) Le concert du mercre-
di
l'Orchestre de la Suisse
romande
C. Saint-Saëns
G. Bizet
Musiques de ballet
H. Villa-Lobos
G. Gershwin
Pages vives
Marie-Paule Belle, la chan-
son poétique
Informations
Blues In the nlght

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00. 23.00
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Pour les consommateurs
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les atnés
Tandem
Sport
Actualités
N. Santl, chef d'orchestre
Direct
Pour les consommateurs
Muslc-box
Das Schreckmûmpfeli
Club de nuit



Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

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

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Massongex
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

20.30 Sam'dlsco
par Raymond Colbert

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

Avec Jean-François Acker
S Cie

Suisse
romande 2
Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cie

par Raoul Schmassmann
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Musique pour l'avent et
pour la Noël (5 et fin)

10.00 Sur la terre comme au del
Le magazine chrétien
Paroles et musiques, avec
John Littleton

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de W.-A Mozart
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Frank Martin (5)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Claude Vittel, céramiste

14.lS (s) Comparaison
n'est pas raison

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Alfred Sauvy, économiste,
statisticien et démographe

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert
18.40 Nos patois
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Soirée polonaise

Scènes musicales
1 re partie
Les Sylphides
Ballet de Roy Douglas sur
des musiques de Frédéric
Chopin

20.00 (s) Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
La boutique de l'orfèvre
de Karol Wojtyla (pape
Jean Paul II)
Avec: J.-L. Barrault, F. Bé-
liar, N. Borgeaud, etc.
Entretien
avec André Kolly, par Yvet-
te Rielle

22.20 (s) Scènes musicales
2e partie
Le manoir hanté
Livret de Jan Checinski
Musique de Stanislaw Mo-
niuszko

23.00 Informations
23.05 (s) Sam'dlsco
24.00 (s) Liste noire

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Causerie

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Chants de Noël
11.45 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Spotfach 8042

Musique légère non-stop
14.05 Bllderbrâttll
15.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
16.05 Musical
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00
23.55
7.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 En écoutant le blues
14.05 Radio 2-4
16.05 II cannochlale
16.35 L'orchestre Mantovanl
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 L'almanach
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Pezel,
Scarlatti , Vivaldi, anonyme. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 RSR 2.
10.00 Bartok. 12.00 Concert de
Noël. 12.35 Weber, Mozart,
Brahms. 14.00 RSR 2. 16.00 Lie-
der de Mozart, Schubert, Schu-
mann et Brahms. 17.00 Pasticcio
musicale. 18.00 Musique sacrée:
Daquin, Charpentier, Messiaen,
choral grégorien. 19.00 Classique
à la demande. 20.00 France-mu-
sique. 22.05 Corelli, Gabrielli,
Charpentier. 23.05 L. Mozart,
Friebert, Locatelli, Buxtehude.
24.00 Informations. 0.05 Schu-
mann, Mendelssohn, Brahms, Ire-
land. 2.00-7.00 Informations et
musique.

Suisse
' romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18 00
et 22.30

Liste noire 18.30
de minuit à 6.00

6,00 Journal du matin
Musique variée et informa- 19.50tions générales 20 00

6.00 7.00,8.00 Editions 20
'
10principales

8.15 Mémento des spectacles
et des concerts
Dimanche-variétés
Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz
Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Baita
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
Les voyages de Pull-hiver
Musique légère et folklori-
que
Journal du week-end
Sports

24.00-6.00 (s) Liste noire

Beromùnster12.30
12.45
13.00

14.00

Intormations à 6.00, 7.00. 8.00
par Serge Moisson 9.00,

14.00 Les voyages de Pull-hiver 18.00
Musique légère et folklori-
que 7.05

18.00 Journal du week-end 10-00
18.15 Sports
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques 11.05
à la demande 11.30

21.05 Enigmes et aventures 12.15
La nuit de la vérité 12-45
d'André Picot 14-05
Avec: J. Vigny, I. Vidy, N.
Rinuy, etc. 15-00

22.00 Dimanche la vie 1S-30
Le créateur et l'interprète: 17.30
5. Les cinéastes, par André
Kolly et ses invités 18-05

22.30 Journal de nuit 18- 30
22.40 Dimanche la vie 18-45

Seconde partie: Votre vé- 19.00
rite 20-00
Catherine Vittoz reçoit le 21 00
pasteur Amédée Dubois 22.05

23.00 Env. Jazz me blues 24-°°
par Eric Brooke

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker Moilte Ceneri
&Cie

_ Informations à 7.00, 8.00, 9.00Suisse
romande 2

11.00
7.00
8.35
9.05
9.30

10.15
11.05
11.30
11.45
12.05
12.30
13.10
13.45
14.05
14.30
15.00
15.30
17.30
18.20
18.30

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
Sonnez les matines
Informations
A la gloire de l'orgue
Divers organistes aux
grandes orgues de la ca-
thédrale Saint-Pierre à Ge-
nève, à l'occasion de sa
réouverture (1)
Messe
transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur:
chanoine Georges Revaz
Culte protestant
(s) Contrastes
Musiques de fêtes
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore
à travers le monde
Ensemble folklorique po-
lonais
La Joie de Jouer
et de chanter
G. Anklin, J. Draeger
C. Debussy, Ch. Yves
L.-E. Larsson
H. Alfven, Mitchell

19.00
19.45
21.00

21.30

22.15

10.00
11.00

12.55
13.00

13.30
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.00 Gabrieli,
Haendel, Telemann, Vivaldi, Boy-
ce. 8.05 Glazounov, Sibelius,
Dahnanyi. 8.49 Mendelssohn ,
Saint-Saëns, Chopin, Debussy.
10.00 La boîte à musique. 11.00
RSR 2. 13.00 Musique pour orgue
et instruments baroques. 13.25
Ravel, Alfano. 14.00 De la pointe
de cactus à l'aiguille de diamant.
16.00 Mendelssohn, Spohr. 17.00
RSR 2. 19.50 Alla brève. 20.05
RSR 2. 23.05 Siedel, Maderna.
24.00 Informations. 0.05 Liszt,
Weismann, Dvorak, Respighi.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Jeunes artistes
L. van Beethoven
H. Villa-Lobos
env. L'heure musicale
Nouvelle diffusion du con-
cert public donné le 22
mars 1981 en la salle Er-
nest-Ansermet de la mai-
son de la Radio à Genève

parle
Medlcl String Quartet
J. Haydn, L. Janacek
A. Dvorak
(s) Concert promenade
de l'Union européenne
de radiodiffusion (UER)
interprété par des jeunes et
transmis en direct d'un stu-
dio de la BRT, à Bruxelles
env. Claude Balbastra
cinq noëls pour orgue
Continuo
La musique Italienne du
Trecento
Novitads
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre

ZtM I SUISSE ROMANDEUâXUUI Bail W.Am\f La course
^̂ ^̂ U autour

Suisse du monde

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 23.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Un rendez-vous sympho-
nique international
(s) Compositeurs suisses
En compagnie de...
Boris Mersson
Informations
(s) Jazz me blues

romande

11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit
Musique légère
Un hôte de marque et ses
disques: August E. Hohler,
publlclste et psychologue
Musique
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives: théâtre en dia-
lecte
Musique populaire
Sport et musique
Mélodies populaires mo-
raves et slovaques
Musique légère
Sport

9.05

9.30

11.30

12.30 Journal de midi

Musique légère _ 2-4?
Sport 13 00
Actualités
Hit-parade 1600
Critique et satire „M
Doppelpunkt 17 00
Musique dans la nuit
Club de nuit 18-°°

18.15
18.25

r . « • 18.30

12.00, 14.00, 23.00, 23.55
Musique et Inlormatlons
Magazine agricole
Culte
Messe
Festival
Nashvllle-gospel
Prokofiev
Causerie religieuse
Chorales
Actualités
Gino Bramlerl Show N° 2
Play-house Quartet
Disque de l'auditeur
Documentaire
Hit-parade
Musicalement
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale

19.30
20.00
21.00
22.30
22.40

24.00-6.00 Liste noire
avec Jean-François Acker
S Cie

Actualités
Théâtre
Les chansons de Naples
et de Rome
Il suonatutto:
Ici Las Vegas .̂Oû
RDR 2: Hebdomadaire de 7_o
la radio régionale 7'nc

9.0G
9.0S

9.30

10.00

10.58
11.00
11.05

Suisse
romande 2 Mon meilleur Noël

22 h. 35
17.05

17.55

18.45
18.50

18.55

19.30

20.00

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présenté-
es) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Connaissances
Contes de Noël
Mission st démission
de l'Occident
Radioscopie
Bernardo Bertolucci, met-
teur en scène italien
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

Marius

Téléjournal
Top
Ce soir: La bella addor-
mentata
Benvenuto stranelro
(Welcome stranger)
Acrobates tessinois
La tradition du cirque chi-
nois

12.45
13.00
13.05

Follow me
Téléjournal
Concert de Noël
d'Amsterdam
«Wunderhorn-Lieder», de
Gustav Mahler
«Concerto pour orches-
tre », de Bêla Bartok
Finale de l'Etoile d'or
(2 diffusion)
Cratère
Super-varappe
Super-exploits
Overdon : Un paradis ga-
zeux
La classe 1925

Total après la onzième semaine. - Dana (CH) : 1266
points (10 reportages). Briod (CH): 1150 (10). Dau-
teuil (Can): 1085 (9). Motte (F): 1056 (9). Crutzen
(B): 985 (10). Robert (Can): 969 (9). Maître (F): 950
(9). Crahay (B): 937 (9). Classement (moyenne. -
Dana (CH): 126,6. Dauteull (Can): 120. Motte (F):
117,3. Brlod (CH): 115. Robert (Can): 107,6. Maître
(F): 105,5. Crahay (B): 104,1. Crutzen (B): 98,5.
Sujets de la douzième semaine. - Dana: Nom, pré-
nom: néant (New Delhi, Inde). Crutzen: Caroline
Manaus, Brésil). Maître: Fête rituelle à Libreville
(Gabon). Dauteull: Swayambou (Népal). Motte:
Soulève tes pieds (New York, Etats-Unis). Crahay:
Shi Chi Gosan (Tokyo, Japon). Robert : La terre a
tremblé (Tokyo, Japon). Briod se repose...

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

^HsUlSSE nOMAHDE

14.05

15.45
15.55

Sur la chaîne alémanique:
16.25-18.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Cologne EC - Davos. Commentai-

re Italien

La famille Holvak
Série
Muslc mag
L'année d'un pasteur
écossais
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
è numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Dalla terrazza
(From the terrace).
Film de Mark Robson.
Téléjournal

Sur la chaîne suisse alémanique
16.25-19.00 Coupe Spengler
Cologne - Davos. En direct de Da

vos

17.15
17.30
17.35

Kllmbo
Téléjournal
La course
autour du monde
Reportage de la douzième
semaine de la course au-
tour du monde.
Les grands feuilletons
d'autrefois
Le chevalier
de Maison-Rouge (6)
Je t'enverrai des cartes
postales...
Quand le souvenir revient
Ce soir: Jenny Humbert-
Droz, un destin social et
politique
Téléjournal
Loterie suisse è numéros
La trilogie de Pagnol
Marius
Un film d'Alexandre Korda
d'après la pièce de Marcel
Pagnol
Rétro-parade
Une émission de Catherine
Dupuis, évoquant la belle
époque de la chanson
française.

23.05-23.30 Samedi-sports
Hockey sur glace
Minnesota - Vitkovice
Reflets filmés de la rencon-
tre de coupe Spengler de
Davos

TU
19 h. 55

18.30

Marius mss
s, Fanny, César: ces 19 noLa trilogie de Pagnol (1). Marius, Fanny, César : ces

trois noms presque indissociables constituent -
comme chacun le sait - la célèbre trilogie de Marcel
Pagnol. Une trilogie que la Télévision romande pro-
pose à ses téléspectateurs dans le cadre de sa grille
des fêtes. Les inconditionnels du pittoresque mar-
seillais en seront certainement ravis, les autres,
quant à eux, ne resteront sans doute pas insensi-
bles à la spontanéité, à la fraîcheur de ces comédies
pleines de saveur méridionlale. C'est en 1927 que
«Marius» voit le jour sous la plume de Pagnol. Et
cela sur l'instigation de Pierre Blanchar, lui conseil-
lant «d'écrire une pièce sur Marseille, une comédie
avec l'accent». D'abord mis en scène au théâtre de
Paris en 1929, «Marius» remporte un tel succès que
la Paramount demande à Pagnol de lui céder les

19.30
19.50

19.55
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol '
par Pierre Perrin
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers de l'ac-
tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le peut Alcazar
Le trlc-trac
Transit
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit

Sur la Chaîne suisse alémanique:
22.05-23.15 Coupe Spengler
Minnesota - Vitkovice. En direct

de Davos

droits d'adaptation de la pièce au cinéma parlant,
nouveauté pour l'époque. L'auteur accepte.

Ainsi commence le film: Au bar de la Marine, Ma-
rius (Pierre Fresnay) aide son père, César (Raimu),
à servir les clients. Parmi les plus fidèles habitués:
Panisse (Charpin), le maître voilier, Escartefigue
(Paul Dullac), le captaine du ferry-boat, et M. Brun
(Robert Vattier), le bureaucrate lyonnais. César a
cédé une partie de sa terrasse à Honorine, une mar-
chande et coquillages forte en gueule. Honorine a
une fille, Fanny (Orane Demazis), qui tient l'éventai-
re. Amie d'enfance de Marius, Fanny est amoureuse
de lui. Mais Marius a d'autres préoccupations. Il
rêve de la mer, de voyages...

22.45

23.00
23.10

L'original
Extrait du livre «Ces Vau-
dois», de Samuel Cheval-
lier
Blues In the nlght
par Bruno Durring

14.00
14.05
14.30

15.35

Noëls de ci
de là...

Heureuse initiative que celle qui consiste à offrir aux
réalisateurs la possibilité de faire un exercice de sty-
le. Ainsi Serge Moati leur a-t-il proposé le thème de
Noël. Samedi, Jean-Pierre Marchand évoque le pro-
blème des pères divorcés qui aimeraient garder
leurs enfants avec eux. Dimanche, Jacques Cornet
a choisi un conte provençal. Lundi, Pascale Breu-
gnot et Bernard Bouthier s'attardent, eux aussi, sur
l'adolescence. Plus inquiet, Pierre Jallaud, mardi,
profite du thème de Noël pour dénoncer les mani-
festations de racisme qui, elles, font rarement la trê-
ve. Le mercredi est confié à Daniel Karlin qui fait re-
venir le boxeur Jean-Claude Bouttier sur un ring
pour qu'un jeune Africain réalise son combat de
rêve. Vendredi, cette série de contes filmés sur Noël
se termine dans une petite église corrézienne avec
Jean-Luc Mage.

21.50
22.00

23.15

den)1940
0.40-0.45 Téléjournal

16.40

17.25
18.00

18.45
18.50

18.55
19.05
19.50
20.15
20.40

12.00
12.30

12.45

13.00
13.30
13.45
18.05
18.45
19.20
19.45
20.00
20.30

Magazine de l'aventure
Cuisine légère
Les pigeons en chevreuil
Suspens
Le fer de lance
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Fugues è Fugaln
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Actualités régionales
Bonsoir, Fernand

Droit de réponse
Une émission proposée
par Michel Polac.
Dallas
3. Le diagnostic
Les grands moments
du sport 1981
Une rétrospective du ser-
vice des sports
Un Noël, une vie
Jacques Anquetil
TF1 actualités

Gags à gogo
Harry Langdon balayeur
Téléjournal
Fin

22.00

22.45

23.45

24.00

Téléjournal
Vampire
Muslc-Scene
Musique rock en miniature
Le cirque d'hier et
d'aujourd'hui
2. Le cirque de demain
Coupe Spengler
Cologne - Davos
En direct de Davos
A la fin du 1er tiers temps:
Telesguard
A la fin du 2e tiers temps:
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
è numéros

10.30
11.40

12.00

12.30
12.45
13.35

14.25

A2 Antlope
Journal des sourds et
des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Prochainement sur l'A2
Journal de l'A2
Des animaux
et des hommes
Les Jeux du stade
Basketball: France - Etats-
Unis
Un vrai conte de Noël
Récré A2
La révolte irlandaise.
Le cœur musicien
La volonté créatrice
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici

16.10
17.25

17.55

18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

OIsI MusIg
Avec Jost Marty
Téléjournal
Méditation dominicale
Les stars au manège
Une soirée de gala en fa-
veur d'anciens artistes et
journalistes au cirque Kro-
ne à Munich
Téléjournal
Coupe Spengler
Minnesota - Vitkovice
(Retransmission partielle)
env. Seven Slnners
(Das Haus der sieben Sun-

Journal de l'A2
Vendredi ou la vie sauvage
2. L'ordre reconstruit: Ro-
binson, roi de l'île , et son
esclave
Cosmos
11 et fin. Qui parie sur la
terre?
Les heures chaudes
de Montparnasse
Enquête sur la vie, l'œuvre
et le destin de Modigliani
Antenne 2 dernière0.10

26 décembre

15.00 Jeunesse
Ulysse 31. 15.50 L'enfance
de Dominique. 16.40 Car-
royage. 16.50 Contes po-
pulaires et légendes de
France. 17.00 L'homme in-
visible. 17.25 Lassie. 17.50
Les aventures du capitaine
Bobardov. 18.00 Aventures
au Nouveau-Mexique.
18.45 Ulysse 31.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les sirènes (1)
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 La chartreuse de Parme

1 re partie
Un film de Mauro Bolognl-
nl, d'après l'œuvre de
Stendhal

21.35 Monsieur Barnett
Une pièce de Jean Anouilh

22.35 Mon meilleur Noël
Rien qu'une jeune fille

23.00 Soir 3
23.10 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. - 9.25 Les pro-
grammes. 9.55 Les géants de la
mer. 10.40 Ludwig van Beetho-
ven: 11.15 Rubezahl et les
skieurs. 12.30 Rubezahl et Mme
Kohler. 12.45 Méconnu et oublié.
13.30 Marionnettes. 14.00 Der
Schinderhannes. 16.00 Le tour du
monde à la voile avec toute la fa-
mille. 16.45 Lady Audley's Ge-
heimnis. 18.00 Dieu, où puis-je te
trouver? 18.30 Legen wir zusam-
men. 20.00 Téléjournal. 20.15 Des
stars au manège. 21.45 Tirage de
la loterie à numéros. Téléjournai.
Méditation dominicale. 22.05 Cent
chefs-d'œuvre. 22.15 Der Clan
der Sizilianer. 0.15-0.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 11.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 11.15 Apo tin El lada.
12.00 Aqui Espana. 12.45 Télé-
journal. 12.50 Hermann Prey
chante des ballades de Cari Loe-
we. 13.25 Solo fur eine Hirten-
flôte. 13.55 Das zaubernhafte
Land. 15.35 Téléjournal. 15.40 A
revoir avec plaisir. 16.25 Sissi, die
junge Kalserin. 18.05 Silas (2).
19.00 Téléjournal. 19.15 Expé-
riences d'une vie mouvementée.
19.30 Sintflut (1). 22.05 Téléjour-
nal. 22.10-0.25 Dornrôschen.
ALLEMAGNE 3. - 16.15 Paysage
culturel. 17.00 Claudio Montever-
dl. 18.00 La légende de Robin des
Bols (2). 18.30 50 ans de country
muslc. 19.30 Perlen zum Gluck.
21.05 Pour le 80e anniversaire de
Marlène Dietrich. 21.50-23.30 Mir-
ko und Franka.

AUTRICHE 1. -10.30-12.05 Eine
Nacht mit Susanne. 15.05 Die
schwarze Perle. 16.40 Das Tur-
kenkipferl. 18.00 Les program-
mes. 18.30 Musique populaire.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Des stars au ma-
nège. 21.45 Sports. 22.05
Traumschiff. 23.05-23.10 Infor-
mations



^HïUI*if WOMUHPt

12.25 Followme
12.40 Vespérales

Noël, un Jour ordinaire?
13.00 Téléjournal
13.05 Scott Joplln

The Saint Louis Ragtlme
Band

13.45 Le cirque de Pékin
14.30 La mémoire de l'objectif

TV

15 h. 45

Ce sacré
grand-père

Un film de Jacques Poitrenaud. Avec Michel Simon, is_2S
Marie Dubois et Serge Gainsbourg. «Ce sacré Span
grand-père» est un film qui a joué de malchance. Il Comi
est sorti en mai 1968 et n'a pas été beaucoup remar-
qué. Pour ma part, je garde de son tournage trois f^souvenirs excellents. D'abord, j'y ai appris ce qu'est 15 35un grand comédien en voyant, chaque jour, jouer
Michel Simon. Ensuite, j'ai découvert une des plus
belles régions que j'aie vues, la chaîne du Lubéron,
entre Apt et Avignon, où furent filmés les «exté- 15.45
rieurs». Enfin, je m'y suis fait un nouvel ami, Serge
Gainsbourg. » Ainsi parie Marie Dubois, l'héroïne de
ce film, où l'on voit un grand-père, en l'occurrence
Michel Simon bien sûr, réparer le ménage branlant 1715
de sa petit fille. Cet acteur remarquable, aux expres-
sions vraies et puissantes, également entouré pour 17.30
la circonstance de Jean Lefèvre et de Serge Gains- 17.35
bourg, est dirigé ici par Jacques Poitrenaud. Une
diffusion qui .va contenter nombre de téléspecta- 18.30
teurs qui, cet été, l'avaient plébiscitée à maintes re-
prises et sans succès lors de l'expérience nouvelle
de la «TV à la carte». D'autant que ce genre de "-oo
spectacle trouve tout à fait sa place dans une grille 19-20
de fêtes.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ — 
19-45

B SUISSE ROMANDE 19 h. 45

Sur la chaîne suisse alémanique:
15.25-18.00 Coupe Spengler
Spartak Moscou - Davos
Commentaire français: Lello Rl-

gassl. En direct de Davos

15.25 A vingt Jours de la vie
15.35 Les profondeurs marines

La vie mystérieuse dans les
profondeurs bleues et ver-
tes du golfe du Mexique

15.45 Ce sacré grand-père
Un film de Jacques Poitre-
naud
Avec: Michel Simon, Marie
Dubois, Serge Gainsbourg

17.15 Kilmbo
raconte: Le lion et la souris

17.30 Téléjournal
17.35 Sport

Revue 1981
18.30 Le chevalier

de Maison- Rouge
7e épisode

19.00 Actualités sportives
19.20 Sous la loupe

Take off
Une production d'Inter-
ciné-TV

19.45 Fanny
¦ Un film de Marcel Allé-
gret, d'après la pièce de
Marcel Pagnol
Avec Raimu, Pierre Fres-
nay, Orane Demazis, Fer-
nand Charpin, Rellys, Ro-
bert Vattier, etc.

21.45 Vaudevilles et vieillesM Fanny
chansons (2)

22.05 Je renverrai des cartes
postales...

22.10 Gags à gogo
¦ Charly Chase: Mauvais
garçon
Une série qui rassemble les
meilleures séquences des
burlesques américains

22.20 Coupe Spengler
Vitkovice - Cologne
En direct de Davos

23.15 env. Téléjournal

La trilogie de Pagnol (2). Voici, diffusé ce soir,
«Fanny», le deuxième volet de la célèbre trilogie de
Marcel Pagnol. Avec, bien sûr, la même brochette
de comédiens devenus légendaires. Un Pierre Fres-
nay - pas du tout coutumier de ce genre de rôle
puisqu'il venait de jouer pendant longtemps Musset
à la Comédie Française — qui, pour s'imprégner de
son personnage et tenter d'en saisir l'accent, n'hé-
sita pas à errer plusieurs jours durant dans les bis-
trots de Marseille; un Raimu qui fit de César une
création anthologique du cinéma français, et enfin
Orane Demazis qui déclare aujourd'hui, quand on
lui demande si les trois films de Pagnol l'ont beau-
coup influencée: «En tout cas, ils m'ont terrible-
ment marquée. Cela a été pour moi merveilleux...
tout en me handicapant. Je peux dire que j'ai été
poursuivie par eux d'une façon effrayante. Tout le
monde m'en parlait, jusque dans la rue. Même en-

10.00 Je ne cherche pas,
Je trouve

10.40 Je m'en souviens très bien
1931-1981 : 50 ans de la
Swissair

11.25-12.10 Bledermann et Bum-

core aujourd'hui, car ces films repassent souvent
dans les cinémas. » Sans oublier bien sûr Charpin,
incarnant le brave Panisse prêt à donner son nom à
un enfant qui n'est pas de lui. Réalisé en 1932 par
Marc Allégret, «Fanny» - comme les autres volets
de la trilogie - permettra aux jeunes téléspectateurs
de découvrir une atmosphère bien particulière, en
outre pleine de charme et de poésie, et aux nostal-
giques - nombreux sûrement - de se replonger
avec délices dans ce monde de la Canebière, où
« l'assent» du Midi est roi.

13.45
14.00
14.05

15.25

17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45Japonais absent

20 h. 20.00 Gauner, Kronen

Une farce
Jean-Michel Royer a imaginé une émission en for-
me de canular pour cette fin d'année 1981 : se fai- 21.40
sant passer pour les dignes représentants de la 21.50
sixième chaîne japonaise (?), une équipe de FR3 est
ailée interviewer seize personnalités très parisien- z2-00
nés parmi lesquelles: Jacques Martin, J.-C. Brialy,
Guy Béart, Jean Edern-Hallier, Claude Villers, Mi-
chel Sardou... pour une fois vedettes, malgré eux... zflr24.00-0.05 Télélournal

merimeler
Telesguard
Téléjournal
Der Engel
mit der Trompeté
Un film de Raoul Walsh
(1945), avec Jack Benny et
Alexis Smith
Coupe Spengler
Spartak Moscou - Davos
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche

und Juwelen
Crooks and coronets. Film
de James O'Connolly
(1968), avec Telly Savalas
et Edith Evans
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Coupe Spengler
Vitkovice - Cologne
(Retransmission partielle)
Faits et opinions

11.00-11.40 Concert dominical
12.10 Rlsate dl glola
¦ Comédie de Mario Mo-
nlcelli

13.55 Téléjournal
14.00 Un'ora per vol
14.40 La petite mode reine
15.00 Animaux, animaux
15.20 Nancy Draw et les Jeunes

Hardy
Joyeux Noël, Nancy

Sur la chaîne alémanique:
15.25-17.50 Hockey sur glace.

Coupe Spengler
Spartak Moscou - Davos

16.10 La fabrique de Topollno
16.35 L'art do Hart

2. Gribouillages, avec Tony
Hart

17.00 Rendez-vous
è la maison

19.00 Télélournal
19.05 Ls parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Pour tout l'or

du Transval (5)
Feuilleton avec Yves Re-
nier et Ursela Monn.

21.40-23.30 Sport
Hockey sur glace: coupe
Spengler:
Vitkovice - Cologne EC
Téléjournal

9.15 Judaica
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
Une émission animée par
Eve Ruggiéri
Spécial Isabelle Adjani.

15.30 Tiercé à Vlncennes
15.40 Galactlca

9. Meilleurs vœux
de la terre.

16.35 Sports première
18.20 Snoopy

Noël
18.50 Les animaux du monde
19.45 Bonsoir, Fernand
20.00 TF1 actualités
20.30 Un éléphant,

ça trompe énormément
Un film d'Yves Robert
(1976). Avec: Jean Roche-
fort, Claude Brasseur, Guy
Bedos, Victor Lanoux, Da-
nièle Delorme, Anny Du-
perey, Martine Sarcey, etc.

22.15 Rien que de source pure
Une esquisse de Bêla Bar-
tok, avec: Henri Garcin,
Roland Monod, Marika
Green

23.15 Un Noël, une vie
Vladimir Jankelevitch

23.35 TF1 actualités

11.15 Dimanche
Jacques Martin

17.05 PeUt déjeuner compris (5)
Série de Michel Berny.
Avec: Marie-Christine Bar-
rault, Pierre Mondy, Hubert
Deschamps, Marthe Villa-
longa, etc.

18.05 La course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Vendredi ou la vie sauvage

Avec: Michaël York, Gène
Anthony Ray, Roger Blain,
Robert Rimbaud.etc.

22.00 Carnets de l'aventure
Sous l'œil de Qomolangma

22.50 Antenne 2 dernière

27 décembre

10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
15.00 FR3 Jeunesse
15.00 Ulysse
15.50 L'enfance de Dominique
16.15 Bouba
16.40 Carroyage
16.50 Contes populaires et lé-

gendes de France
17.00 Traversée de nuit
18.00 Les aventures du capitaine

Bobardov
18.15 Storn Boy
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Japonais absent
20.35 Souvenirs de l'opérette

viennoise
21.40 Mon meilleur NoSI
22.05 Soir 3

Cinéma de minuit
Cycle Cyd Charlsse

22.35 Beau fixe
sur New York
Un film de Gène Kelly et
Stanley Donen (1955).
Avec Gène Kelly, Dan Dai-
ley, Cyd Charlsse, Dolores
Gray, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.20 Les pro-
grammes. 10.00 Aventure en Afri-
que. 10.45 Zwerg Nase. 11.15 Kari
Napp Chaos Theater.12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Lud-
wig van Beethoven. 14.00 Maga-
zine régional. 15.10 Marionettes.
15.40 ¦ Die Gardine. 16.55 Der
Doktor und das liebe Vieh (6).
17.45 Là où la RDA est catholi-
que. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Marok-
ko. 21 45 le 7e sens. 21.50 Télé-
journal. 21.55 Leonardo da Vinci.
23.25 Festival de jazz à Berlin.
0.10.-0.15. Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.20 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Les religions.
14.10 Dent de lion. 14.40 Yankee
Doodle. 15.05 Téléjournal. 15.10
Action en faveur de l'enfance dés-
héritée 15. 15 Sissi, Schicksals-
jahre einer Kaiserin. 17.00 Télé-
journal. 17.02 Sports. 17.55 Ma-
gazine religieux. 18.10 Silas (3).
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Sintflut (2). 21.45 Téléjour-
nal, sports. 22.00 Est contre
Ouest en Amérique. 22.45 Hector
Berlioz: Symphonie fantastique.
23.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - ¦ 16.30 Aussi
loin que nos pas nous portent (1).
18.00 Ivanhoé (1). 18.30 Variétés.
18.50 Eddi et l'arbre de Noël.
19.00 Hesselbach (9). 20.00 Fes-
tival de musique. 21.20 J'aimerais
être un musicien complet. 22.20-
22.50 Sports.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.00 Eine
Halskette fur meine Liebste.15.00
Monte-Carlo Story. 16. 40 Nils
Holgersson. 17.45 Club des aines.
18.30 Le guide de l'opéra. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Hënsel und Gretel. 22.10
Das Traumschiff. 23.10 Football
en salle. 24.00-0.05 Informations

En Eurovision de Vienne
12.15 Concert du Nouvel An

Œuvres de Josef et Jo-
hann Strauss et Otto Nico-
lal.*
L'Orchestre philharmoni-
que de Vienne avec la par-
ticipation du ballet de
l'Opéra national de Vienne
et du Chœur des petits
chanteurs de Vienne

13.30 Saut à ski
Tournée des Quatre Trem-
plins

15.15 Heldl
Film de Luigi Commencini
Avec Heinrich GreUer el
Elisabeth Sigmund

16.50 Je t'enverrai
des cartes postales...

16.55 Super-varappe
Super-exploits
Oversand:
Les parois du désert

17.30 Téléjournal
17.35 Kilmbo

raconte: Une histoire du
bout du monde

17.45 Barbe-Bleue
18.00 Un soleil

au creux de ta main
18.15 Gags à gogo

Billy Beven, garçon de
course.

18.30 Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de Maison-Rouge (12)

18.55 Je t'enverrai
des cartes postales...

19.00 li était une fols
le cl né-journal

19.30 Téléjournal
20.00 Vœux de

M. Fritz Honegger
président
de la Confédération

20.10 Chefs-d'œuvre du passé
Cyrano de Bergerac
Une comédie héroïque en
5 actes d'Edmond Rostand
Avec Daniel Sorano, Fran-
çoise Christophe, Jean To-
part, Michel Le Royer, Mi-
chel Galabru, Philippe Noi-
ret, Jane Marken, Monique
Mélinand, Henri Tisot, etc.

22.45 Vaudevilles
et vieilles chansons

23.05 Téléjournal

^^SUISSt HOMAMPI-nr

20 h. 10

Cyrano de
Bergerac

Tudieu I Quand Cyrano de Bergerac arrive en trom- 13.30
be dans la grille des fêtes de fin d'année, cela fait du
bruit, de la fureur, de la gaîté, des larmes aussi,
mais surtout beaucoup d'amour. O! douce Roxane, 15-15
qui n'a jamais pleuré sur ton triste sort? Et toi, Cy-
rano, pourquoi meurs-tu dans les fastes de ta poé-
sie après avoir si vertement remouché les frelu- 1650
quets, les sots de toute farine? En fait, c'est le cé-
lèbre acteur Constant Coquelin qui, à l'incitation de mss
Sarah Bernhard, commanda la pièce à Edmond
Rostand, en 1897, et c'est lui qui tint le rôle qu'il
joua 900 fois. Dès la première, le succcès fut im-
mense. Plusieurs grands comédiens succédèrent à ] L™
Coquelin dans la peau d'un personnage ennemi de
la médiocrité ; parmi eux, Le Bargy, Victor Francen,
Pierre Fresnay, Charpin, Pierre Dux, Raymond Rou- 17.45
leau et, ce soir, Daniel Sorano. Chacun de ces inter- 18.00
prêtes sut donner au héros des nuances, une vérité
souvent extrêmement opposées. Mais n'est-ce pas 18.15
le signe du génie d'un auteur comme Rostand que
d'inventer un personnage d'une telle richesse qu'on 18 _.
peut l'aborder de mille façons sans jamais le trahir?
Inventer un personnage, c'est aller un peu loin peut-
être. Parce que Cyrano de Bergerac a réellement
existé. Sauf qu'il est né à Paris, et non en Gasco- 18.55
gne, qu'il avait le nez aquilin, et non grotesque, et
qu'il a été mêlé aux intrigues philosophiques et li- 19-°°bertines du XVIIe siècle. Rostand, en revanche, a re- 19 30tenu des épisodes authentiques de sa vie: enrôle- 2ooo
ment dans les cadets, participation au siège d'Arras,
mort accidentelle.
¦H___________________________________________ i_________________ ^_____________________________________________________ ^______ 20.10

<&
20 h. 35

Madame 22M

Bidou 23 0S

Mon meilleur Noël. - Madmae Bidou vit seule au
dernier étage d'un vieil immeuble. Seule avec ses
beaux souvenirs: chaleureux, pailletés, grisants,
parce que madame Bidou a connu les feux de la
rampe, l'adulation du public, les gerbes des fans...
Et à l'approche de Noël, l'indifférence de ses voisins
d'immeuble lui pèse plus encore qu'à l'ordinaire.
Seuls deux enfants, Alice et Nicolas, lui accordent
leur attention, leur amitié. Mais ce Noël-ci, madame
Bidou aura une surprise... des souvenirs soudain ra-
nimés...

12.10
12.15
13.30

15.30
15.45
16.25

01 h 00 17.550 Gschlchte
18.05 Téléjournal

La France
de Joséphine 18.40

19.30
19.45
20.00

Non, il ne s'agit pas de Joséphine de Beauharnais.
Certes, l'épouse de Napoléon arrivait elle aussi des
Antilles. Mais elle n'a jamais souffert les brimades,
le déracinement et les angoisses de cette Jéséphi-
ne-là. La «France de Joséphine» illustre la France
profonde, c'est-à-dire la province, les pâturages
correziens, pour être précis, et leurs habitants. Pay-
sans solides, méfiants, instinctivement racistes, fon-
dus aux cycles des saisons, et qui perpétuent chez
leurs enfants une vision étroite de la société. L'his-
toire : Joséphine, 20 ans, a quitté sa Martinique na-
tale pour rencontrer Henri Nérac, cultivateur, 35
ans. Le contact est difficile; avec lui et avec les vil-
lageois, en particulier avec les enfants, conformis-
tes en diable, comme chacun sait... Le film, bien
monté, jouit d'une bonne interprétation. Il montre
avec discrétion et sensibilité un monde campagnard
et populaire.

20.05

22.25
22.35

23.35-23.40 Téléjournal

12.15 Concert du Nouvel An
13.30 Téléjournal

Téléjournal
Concert du Nouvel An
Saut à skis
Tourné des Quatre Trem-
plins
Intermède
Pour les enfants
Der Glâserne
Pantoffel
Un conte de fée.

Vole, démon, volel
Coutume de Nouvel An des
îles Mishima au Japon
Edward Hopper
Téléjournal
Sports
Allocution de Nouvel An
du président
de la Confédération,
Fritz Honegger
Lord Jim
Film anglais
Téléjournal
Play Bach, mais comment
Johann Sébastian Bach à
travers les siècles

13.35 Allocution de Nouvel An
du président
de la Confédération
M. Fritz Honegger

Sur la chaîne alémanique
13.30-15.30 Saut à skis

Commentaire Italien

13.45 Le musique de la nature
14.10 La grande vallée
15.00 Le cirque Zavatta
15.55 HSnset et Gretel
17.05 Les plus belles

fables du monde
17.45 Le Jeu des fables
17.55 Top
18.45 Téléjournal
18.50 La croisière s'amuse
19.15 Blanc Mont-Blanc
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Rlgoletto

Mélodrame en 3 actes de
G. Verdi.

23.05-23.15 Téléjournal

12.15 Concert du Nouvel An
13.30 TF1 actualités
13.45 Le roi des singes

contre le palais céleste
15.00 Ignace

Opérette de Jean Manse
Avec Alain Le Bihan, Mi-
chèle Le Bihan, Thomas
Healey etc.

16.55 Nés pour être libres
Un film de Jack Couffer
Avec Nigel Davenport, Su-
san Hampshire, Geoffrey
Keen etc.

18.25 Suspens
Le crime impossible.

18.40 Avis de recherche
Les retrouvailles d'Hervé
Vilard.

19.45 Bonsoir, Fernand
19.30 Actualités régionales
20.00 Numéro un

Variétés avec Dalida,
Chantai Goya, Mireille Ma-
thieu, Nana Mouskouri.

21.00 Caméra une première
La France de Joséphine
Un téléfilm de Peter Kas-
sovitz
Avec Katy Amaizo, Ber-
nard-Pierre Donnadieu,
Jenny Clève etc.

22.05 Orphée
23.15 Un Noël, une vie

César
23.30 TF1 actualités

1.10 Uncondé
Un film d'Yves Boisset
Avec Michel Bouquet,
Françoise Fabian, Bernard
Fresson.

2.45 Le maître nageur
Un film de Jean-Louis Trin-
tignant.
Avec Guy Marchand, Ste-
fania Sandrelli, Jean-Clau-
de Brialy

4.10 La carrière
d'une femme de chambre
Un film de Dino Risi

6.00 Une anglaise romantique
Un film de Joseph Losey

8.00 Journal de l'A2
8.15 Roméo et Juliette

Un film de Franco Zeffirelli
Avec Léonard Whitting,
Olivia Hussey etc.

10.30 Le dol lard troué
Un film de Kelvin Jackson
Paget
Avec Montgomery Wood,
Evelyn Stewart, John Me
Douglas etc.

12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (10)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Roland Petit présente

Peter Schautf us.
13.55 Mort sur le NU

Un film de John Guillermin
Avec Peter Ustinov, Jane
Birkin etc.

16.20 L'atelier
de la chanson

17.40 Récré A2
18.25 Le cœur musicien

1er janvier
19.20 Des chiffres

et des lettres
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Le journal de l'A2
20.35 Les nouvelles brigades

du Tigre
1. SOS tour Eiffel

21.35 Apostrophes
23.05 Clné-club

Cycle Hitchcock
Une femme disparait
Avec Margaret Lockwood,
Michaël Redgrave, Paul
Lukas.

15.00 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Le gardien des lumières
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Mon meilleur Noël
21.05 Le barbier de Sébllle

Opéra en 2 actes de Ros-
sini d'après Beaumarchais.

23.20 Soir 3
23.30 Le château de l'Amaryllis
0.20 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. - 9.55 Mille ans
sont pareils à un jour. 10.55 La
guerre sans répit. 11.15 Les qua-
tre saisons. 12.00 Die Chefin.
13.30 Tournée des Quatre Trem-
plins. 15.30 lm Schatten der Eule.
16.00 Galapagos. 16.45 Tausend
Francs Belohnung. 18.30 Johnny
Thompson Singers. 19.15 Pati-
nage de vitesse. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Das nervenbundel.
21.50 Cent chefs-d'œuvre. 22.00
Le cKurfiirstendamm». 23.00 Té-
léjournal. 23.05 Vorhang auf, wir
spielen Mord. 0.5O-0.55 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 La lutte
de Rikki Tikki Tavi avec le cobra.
10.20 Ein Junge sieht gelb. 11.15
Magazine régional. 11.45 Une lan-
gue à part? 12.15 Concert du
Nouvel An. 13.30 Flieg, Vogel,
fiieg. 14.50 Hans Christian Ander-
sen und die Tànzerin. 16.40 Télé-
journal. 16.45 Chronique familia-
le. 17.45 Selbst wenn gelacht
wird: Vorhang auf ! 19.00 Télé-
journal. 19.10 Allocution de Karl
Gunter von Hase. 19.20 Arènes
des sensations. 21.20 Téléjournal.
21.25 Ein neuer Stern am Himmel.
23.50 Behaltet Mut. 0.40 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. -16.30 Aussi loin
que nos pas nous portent. 17.30
Musique pour orgue. 18.00 Enle-
vé. 18.30 Aile Tage ist kein Sonn-
tag. 20.10 Didon et Enée. 21.10-
22.10 Qui étes-vous, M. Joyce?

AUTRICHE 1. - 10.40 ¦ Die alte
Jungfer. 12.15 Concert du Nouvel
An. 13.30 Tournée internationale
des Quatre Tremplins. 15.40
Beenschâfer. 16.20 Zuckermanns
Farm. 18.00 Ce n'est qu'un début.
18.50 Allocution de Nouvel An du
président de la République. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.45 Sports.
20.15 Frûhstûck bei Tïffany . 22.05
Les pannes sur scène. 23.240-
23.25 Informations.



.A
20 h. 27

En avant la
mourousique

Yves Mourousi, délaissant une actualité tristounette,
prend en main, dès 18 h. 05, cette soirée de réveil-
lon, en direct du « Palace», haut lieu de la vie noc-
turne parisienne. Un dancing-théâtre auquel il sem-
ble attaché, puisqu'il nous y avait déjà donné ren-
dez-vous l'année dernière, à la même heure et la
même nuit. Nous le retrouverons donc au cours de
différents flashes annonçant les «bombes » de ce
31 décembre. 20 h. 32: Legrand studio. - Pour Mi-
chel Legrand, célèbre compositeur, cette émission
marque une fête musicale non-stop. A ses côtés,
des valeurs sûres du show biz: Nicole Croisille et
Claude Nougaro. 21 h. 45: place au cinéma. - Avec
les tribulations du rabbin Jacob-de-Funès, ultime
remède pour dérider les plus maussades. 23 h. 20:
Diana, Michel, Yves et les autres. - Air connu : « En
France, tout fini par des chansons.» Diana Ross,
star d'un show à Las Vegas, et Michel Polnareff, en-
fant boudeur de retour des Etats-Unis, viendront
confirmer l'adage.

A .-- 20 h. 35

f̂c / Vocalises,
M W+C-\ parodies
* ¦-̂ r '̂ et jambes

 ̂ en l'air
Folklore des glaces, romantisme franco-antillais, pa-
rodies, variétés et corps pulpeux... tel est le pro-
gramme de cette longue soirée-charnière sur An-
tenne 2. Et vers une heure du matin, après le
deuxième ou troisième coup de pompe, lorsque
vous loucherez vers la tiédeur des draps, eh bien...
la nuit ne fera que commencer, puisque six films se
succéderont, de manière à vous traîner sur les ge-
noux jusqu'à midi le lendemain matin...20 h. 35: Vol-
ga. - On démarre sur un spectacle chatoyant, dy-
namique et sans un faux pli: les ballets russes d'Igor
Moïsseïev vous essouffleront en une dizaine de ta-
bleaux. 21 h. 35: Palmiers... Sans transition, on pas-
se aux tropiques, avec Henri Salvador. 22 h. 40:
Cactus et tendres fruits. - Smoking-nœud pap",
coupe de cheveux «bon genre », joues rebondies
(le succès, ça fait gonfler), Le Luron de ces dames...
meneur de jeu et virtuose de sa voix, il imite plus
d'une vingtaine d'artistes. Glissant quelques chan-
sons de son propre répertoire, il termine la soirée en
compagnie d'Alain Delon et du mime Lardy, entou-
rés des Bluebell Girls et des boys du Lido, inacces-
sibles gourmandises pour jouer avec votre libido...

_ 23 h. 15
B SUISSE ROMANDE Soirée de

WL-JLW Saint-Sylvestre

^̂ ^̂  ̂ Minuit
en dansant

Comme un bal du 31... Dans de nombreux villages,
dans les quartiers périphériques des grandes villes
se perpétue encore de nos jours ia tradition du « bal
du 31 »: on passe le réveillon en musique, et tant pis
si le Champagne n'est pas toujours d'une origine ir-
réprochable: les retours au bercail, alors que l'an-
née prochaine est déjà commencée, ne sont pas
tristes! Les formules les plus simples sont parfois
les meilleures. Et justement, Serge Minkoff , Marcel
Apothéloz et Renato Burgy en cherchaient une, de
formule, qui puisse agrémenter, sur le petit écran,
les dernières heures de l'année. Les expériences
faites précédemment tendent généralement à prou-
ver une chose: les émissions trop élaborées, de-
mandant une attention soutenue, ne sont pas à leur
place dans un programme de réveillon. Ce que sou-
haitent légitimement les téléspectateurs, c'est un di-
vertissement léger que l'on puisse « prendre en mar-
che» si nécessaire ou interrompre à tout moment.
D'où l'idée de recréer à l'écran un « bal du 31 » avec
des orchestres illustrant bien divers genres musi-
caux: tango, jazz, java et autres. On aura ainsi Roby
Seidel, Los Tangueros, Jules Cerisier, Pierrre Arbel,
le groupe Odyssey, le tout emmené par deux ani-
mateurs que le public connaît bien: Madeleine Ca-
boche, pour qui battent les cœurs des auditeurs et
téléspectateurs romands, et Jo Roland, ce Genevois
devenu célèbre en Allemagne et en Suisse aléma-
nique, qui fut longtemps titulaire là-bas d'une émis-
sion fort populaire, « Rendez-vous mit Jo ».

13.45 Point de mire
13.55 Bernard Lefort

ou l'amateur
d'Imprudences
Les différentes étapes de la
vie du patron de l'Opéra de
Paris

14.55 Les-Sllvesterklàuse.
Traditions populaires du
Nouvel An

16.05 L'éllxlr du père Gaucher
Un film de Marcel Pagnol
Avec Robert Vattier.

17.00 Vœux des églises
Shalom à la vie

17.15 Téléjournal
17.20 Klmbo

raconte: la flûte en fête.
17.35 L'apprenti sorder

Un dessin animé.
18.00 Fernand Raynaud

Spectacle enregistré en
public.

18.30 Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de Maison-Rouge (11)

19.00 II était une fols
le ciné-Journal

19.30 Téléjournal
19.50 Telle est Une

Divertissement musical
20.45 Le cirque de Pékin

2e partie du programme
présenté le 27 décembre.

21.35 Gags à gogo
¦ Harry Langdon fait la
guerre de 14.

21.50 Je t'enverrai
des cartes postales...

23.15 Soirée de
Saint-Sylvestre
Minuit en dansant

0.45 Paradis latin
Jean-Marie Rivière et Joël
Grey, «Cabaret»

15.00 Hlghllghts
of the Ice Follles
Un show sur glace avec Ri-
chard Dwyer, Vern Taylor,
Paul Heath etc.

15.50 Le monde des possibilités
Illimitées

16.35 Pays, voyages, peuples
Les enfants de Lénine

17.25 Gschlchte-Chlschte
17.35 Téléjounal
17.40 Kônlg Salomons

Dlamanten
Avec Deborah Kerr et Ste-
wart Granger.

19.30 Téléjournal
20.00 Teleboy

Un jeu avec Kurt Félix et la
participation de Peter, Sue
et Marc

21.50 Téléjournal
21.55 Potz Mllllone

Pièce en dialecte.
23.35 -2.00 Teleboy-Party

14.35 Poco
Comédie

16.50 Animaux, animaux
Le cheval.

16.25 La grande vallée
L'odyssée de Jubal.

17.15 La révolution nucléaire
4. L'atome pacifique.

18.00 Les plus belles
fables du monde

18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 La croisière s'amuse

Le bavardage.
19.15 Robin le rouge-gorge

Conte
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Leplstolere

(Les pétroleuses)
Western

22.10 En attendant minuit
0.05-1.00 Pepe, Sylvia an the

Band
Variétés

12.05 Réponse à tout i
12.25 Une minute

pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Krabat

Film d'animation tchèque.
Avec: Christian Brùckner,
Friedrich Schiitter, Ulf Jùr-
gen

14.50 Les visiteurs de Noél
Avec les Poï Poï, Pierre
Perret et Garcimore
La vie sur quatre temps
chez Walt Disney, Jacques
Trémolin etc.

16.20 Les coulisses
de Broadway
Film américain
Avec Tony Martin, Janet
Leigh, Eddie Bracken, etc.

18.05 Yves Mourousi
en direct du palace

18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles de Line
Renaud

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand
20.00 TF1 actualités
20.27 Yves Mourousi

en direct du palace
20.32 Legrand studio

Une émission de Michel
Legrand et Jean Bardin.

21.40 Yves Mourousi
en direct du palace

21.45 Les aventures
de Rabbi Jacob
Un film de Gérard Oury
(1973)
Avec Louis de Funès, Mar-
cel Dalio, Claude Giraud
etc.

23.20 Yves Mourousi
en direct du palace
Avec Diana Ross, Michel
Polnareff, l'orchestre sym-
phonlque de la garde ré-
publicaine.

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
Trois sans toit (9)

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

Le sens des cadeaux
15.00 Elle court, elle court,

l'opérette
Divertissement avec des
extraits de Nono Nanette,
Ta bouche, Pop-pourri,
Vincent Scotto etc.

16.45 Arthur Rublnstein
en Pologne

17.42 Récré A2
Boule et Bill, Devinez qui
vient dîner ce soir, Les
trois inventeurs, Harold
Lloyd.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les ballets Moïsseïev
21.50 Salvador en chansons
22.40 Thierry Le Luron

Sylvestre ou Le Luron du
réveillon
Show et conte musical,
avec la chorale Garnier,
Jane Rhodes, Imitation de
chanteurs, par Thierry Le
Luron

0.15 Le Moulin-Rouge
Lisette Malldor, la perle des
Antilles

15.00 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

31 décembre

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noél
20.30 Les pays d'Amont

Animé par Marcel Amont
Avec Charles Trenet, Fran-
cis Cabrel, Maurice André,
Gaston Bonheur, Bashung,
Serge Lama, Daniel Bala-
voine, Jean-Louis Pic, Alan
Stivell , le groupe Gwendall ,
le groupe Etorki ; Francis
Linel, Raimu, Fernandel,
etc., Antoine Closi, Maxime
Le Forestier, Patrik Sébas-
tien.

21.05 Hollywood, Hollywood
Un film de Gène Kelly
Avec Gène Kelly, Fred As-
talre etc.

23.00 Soir 3
23.05 Les pays d'Amont
0.45 Soir 3
1.00 L'air du temps

et la couleur des Jours

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.30 Rêveries pour
grands dormeurs. 13.40 Trois
dans un canot. 13.45 Programme
à la demande. 14.30 Les Debolt et
leurs 19 enfants. 15.15 Von der
Liebe besiegt, film. 16.50 Rétro-
spective 1981. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.05 Allocu-
tion de Nouvel An du chancelier
d'Etat. 20.15 Vater einer Tochter,
comédie. 22.00 Grand show de
Saint-Sylvestre de l'ARD. 0.02-
2.00 Les meilleures variétés de
l'année 1981.

ALLEMAGNE 2.- 13.40 Les pro-
grammes. 14.00 Les esquimaux
d'Alaska. 15.30 Téléjournal. 15.35
Die Abenteuer des David Balfour,
film. 17.10 Téléjournal. 17.15 Une
vie pleine d'aventures. 18.00 Con-
cert de Saint-Sylvestre. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Allocution du
chancelier de la République.
19.20 Das Streichquartett. 20.00
Variétés de Saint-Sylvestre. 21.45
Eine total, total verruckte Weit.
24.00-2.45 Passons en dansant
dans la nouvelle année.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 ¦ Aussi
loin que nos pas nous portent.
17.25 Watzmann Ostwand. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Les chiens
sauvages du Massaï-Mara. 19.15
¦ Chronique d'un bouffon. 20.40
¦ Friedemann Bach. 22.15 Mary
and Gordy. 23.15 ¦ Le 90e anni-
versaire ou Dinner for one. 23.35
Rock et pop non-stop. 1.00-2.30
Le grand blond à la chaussure
noire.

AUTRICHE 1. - 10.00 Der Unter-
gang des rômischen Reichs.
13.00 Informations. 14.25 Cinde-
rellas silberner Schuh. 16.30 Un,
deux ou trois. 17.15 Les derniers
paradis des animaux. 18.00 Heinz
Conrad et ses amis. 19.00 Ironi-
mus. 19.30 Magazine d'actualités.
20.00 Allocution du cardinal
Kônig. 20.15 Variétés de Saint-
Sylvestre. 22.20 Week-end im Pa-
radies. 24.00 Bonne année. 0.05-
11.45 Um Mitternacht beginnf der
Reigen des Vergnùgens

19 MCUIC9¦jUgSE ROMANDE „ ^
 ̂ ^̂  le ciné-journal

Avec la participation de Freddy Buache et de Made-
leine. Une émission de Catherine Charbon et Re-
nato Burgy, présentée par Boris Acquadro. Premier
août 1940. La Suisse est entourée par le chancre
nazi et fasciste. Elle essaie de s'oxygéner aux sour-
ces de son histoire, de ses traditions, de sa foi en
elle-même. Mais l'information internationale, sur le
plan de l'actualité cinématographique, ne pénètre
chez nous que frappée de la croix gammée. La po-
pulation helvétique est au bord d'un désespoir
qu'on peut aujourd'hui comprendre: la France vio-
lée, à bout de forces et de courage, la Grande-Bre-
tagne si faible dans son île face à l'orgueilleuse
Wehrmacht et aux cruels «Stukas ». Il fallait donc
redonner confiance au pays et on a pensé à créer
un ciné-journal qui, en se tournant délibérément
vers la vie nationale et à ses pulsions profondes,
était en mesure de contrer les défaitistes. Deux
exemples significatifs de cette volonté optimiste: le
10 janvier 1941, alors que Londres était encore
presque quotidiennement la proie des vautours de
Goering et que Hitler s'apprêtait à envahir l'Union
soviétique, le ciné-journal suisse consacrait son nu-
méro au 650e anniversaire de la Confédération
autour du drapeau, de la personne du général Gui-
san, d'une espèce de virilité patriotique.

¦ jUISSE ROMANDE  ̂̂  5Q

César
La trilogie de Pagnol (3). Après Alexandre Korda
pour «Marius», Marc Allégret pour «Fanny», c'est
Pagnol lui-même qui s'attribua la réalisation de
«César » en 1936. Ayant fondé sa propre maison de
production deux ans auparavant, il avait déjà signé
«Angèle», «Jofroy » en 1934, «Cigalon» et «Mer-
lusse» en 1935. Avec «César», il boucle sa fameuse
trilogie en respectant fidèlement son principe du
«théâtre en conserve ». On ne peut donc pas véri-
tablement parler d'une œuvre cinématographique,
puisque le déluge verbal l'emporte sur la construc-
tion dramatique, mais c'est précisément cette raison
qui confère à «César » son charme. D'autant que
les acteurs qui interprètent le texte de Pagnol sont
de fins diseurs - il suffit de citer des noms comme
Raimu, Charpin et Pierre Fresnay pour s'en con-
vaincre - et lui attribuent ainsi un attrait supplémen-
taire. De scène en scène, le mélodrame va son che-
min, mêlant de rire aux larmes avec cette sûreté
d'effets propre à l'instinct dramatique pagnolesque:
comme l'agonie, la mort et l'enterrement de Panis-
se, par exemple, qui forment à cet égard un mor-
ceau d'anthologie. Que les téléspectateurs désireux
de se replonger dans le passé pour retrouver leurs
comédiens favoris d'alors s'installent devant leur
petit écran les 26, 27 et 28 décembre : ils seront
comblés !

20 h. 35

Pans
au bord
des lèvres

Suffit-il de disposer de bons légumes et d'un bon
morceau de bœuf pour réaliser un excellent pot-au-
feu? Certes^non, car tout est dans la préparation.
Claude-Jean Philippe, l'homme du ciné-club, a
fouillé dans les archives du cinéma et de la Télévi-
sion française ; cuisinier d'un soir, il se propose
d'accommoder les restes. Les ingrédients, au de-
meurant, sont de qualité. Les amoureux de Paris au-
ront bien sûr beaucoup de plaisir à retrouver les
rues du vieux Ménilmontant mêlées aux chansons
de Maurice Chevalier et de Mistinguett. Les cinéphi-
les ne cracheront pas non plus sur les extraits de
films de Marcel Carné ou de Jean Renoir. Les
amoureux de Colette Renard seront évidemment
comblés par la dizaine de chansons assenées tout
au long de cette promenade musicale. Notre réali-
sateur a mélangé le tout et mitonné là un drôle de
ragoût... Paris au bord des lèvres?... Nul doute, et
gare à l'indigestion.

Point de mire
Coupe Spengler
Minnesota - Cologne
En direct de Davos
Téléjournal
Kilmbo
raconte : Bogdana

14.30 II racconto dalla Jungle

Sur la chaîne alémanique:
15.25-17.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Minnesota - Cologne EC

18.00
18.05

18.15 15.50
16.10

17.00
18.00

Animaux, animaux
La grande vallée

La révolution nucléaire
Pour les tout-petits
Les plus belles fables du
monde.
Téléjournal
Le monde où nous vivons
Sport graffiti
Magazine régional
Téléjournal
Silence on tourne...
La flûte enchantée
Ouragan sur D.M.S. Calne
Un film d'Edward Dmytryk
avec Humphrey Bogart,
Fred McMurray, José Fer-
rer, etc.

Le chien Blngo
Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de Maison-Rouge
¦ 8e épisode. Avec: Annie
Ducaux, Jean Desailly,
François Chaumette, Do-
minique Paturel, Michel Le
Royer, etc.
Il était une fols
le ciné-journal...
Avec la participation de
Freddy Buache et de Ma-
deleine
Téléjournal
La trilogie de Pagnol
César

28 décembre

20.35 Paris, au bord des lèvres18.45
18.50
19.15
19.50
20.15
20.40

21.40

Sur la chaîne alémanique:
21.50-23.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler

23-30 £_!_ _ _£_ _ _..... 22 0S Peer Q»ra (sulte>cinématographiques Avec - Gérard Dflsarthe
23.45-23.55 Téléjournal Avec' b6rara Desarlhe

15.00
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.35

21.00

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Les petits papiers de Noél
Mon meilleur Noél
Range tes ailes, mon ange
Les quatre filles
du Dr March
Un film de Mervyn Leroy
(1949)

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Etrennes ou pas étrennes:
That ist the question
Midi première
TF1 actualités
Les enfants de l'eau
Téléfilm de Lionel Jeffrles
Les visiteurs de Noël
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
La croisée des chansons.
17.10 Variétés. 17.30 Et
mon tout est un homme.
17.55 Paroles d'hommes.
18.00 Bonne année, M.
Dolsneau.
L'île aux enfants

Avec: Raimu, Pierre Fres-
nay, Orane Demazis, Fer-
nand Charpin, André Fou-
ché.

12.30
13.00
13.35

15.15
16.45

Sur la Chaîne suisse alémanique:
21.50-23.15 Coupe Spengler
Vitkovice - Spartak Moscou. En

direct de Davos

22.00 Montana de mon temps

22.55 Soir 3
23.05 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. - 15.05 Téléjour-
nal. 15.10 Salutations de Chine.
16.10 Téléjournal. 16.15 Eine un-
gewbhnliche Hochzeit. 17.00 Mic-
key et César. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 « ... faire
croire le peuple» 22.00 Show
Rudi Carrell. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Schleuderpartie. 0.35-0.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Die
Abenteuer des Davis Balfour (1).
17.00 Téléjournal. 17.10 Lassie.
17.35 Plaque tournante. 18.00 Si-
las (4). 19.00 Téléjournal. 19.30
Hauts lieux de la littérature. 20.15
«Chers amis de l'au-delà». 21.00
Téléjournal. 21.20 Der Schimmel-
reiter. 22.50 Kraus, détesté, ad-
miré... 23.50 Téléjournal.

Avis de recherche
Les retrouvailles de Jean
Lefebvre.
Actualités régionales
Bonsoir, Fernand
TF1 actualités
Sans famille
D'après l'œuvre d'Hector
Malot. 1. Les loups blancs
Cycle Jouvet
Hôtel du Nord
Un film de Marcel Carné
(1938)
Noél, une vie
Hervé Bazin
TF1 actualités

19.20
19.45
20.00
20.30

22.55

23.15

23.20

Vaudevilles et vieilles
chansons
Je t'enverrai
des cartes postales...'
Téléjournal

22.10

23.35

23.50

14 _? _!??? __ V< _* .. 12 05 Passez donc me voir miré... 23.50 Téléjournal.
14.45-15.15 Mondo Montag 12M Le, moun
1 .9 .  <__,_ « çnmvïlBr «*•» années grises: ALLEMAGNE 3. -16.30 Aussi loin
uinL  ̂ StaS» En direct Trois sans toit (6) que nos pas nous portent (2).

£̂.n««  ̂ Feuilleton avec: Laure Sa- 17.30 La femme blanche. 18.00oe uavoa bardin, Erik Colin, Jean- Ivanhoé (2). 18.30 Andy Williams
17.45 Gschlchte-Chlschte Marie Fertey. Nicole Cor- ?" concert. 19.00 Flèches rouges

^17 55 Télélournal nei"e. André Lacombe, 19.35 Bonanza (14). 20.20 Speed
IBM Les animaux du soleil Tsilla Chelton. etc. Fever. 22.00 La guerre inoublia-

tS hlppopotfmet «•« *"•"- de l'A2 ble. 23.00 Paragraphe historique.

18.25 Les programmes 13.35 Magazine régional 
_̂_T_ P*fK*m«____

1ft «r (j _»lf__ 13.50 rac© a VOUS V«| 11 é y rj |T 9̂| |
19.05 informations régionales 14.00 Aujourd'hui madame -%%%%Û iUX _^
19 30 Télélournal Dansons maintenant. AUTRICHE 1. -10.30 Cartouche,Tewjournai M̂ Aux p|a,,|r, de ,.„,, der Banm 121Q Erinnemngen
on nn QhnL_ w_«uy«Mvtir<. Vocation. Avec : Paul Si- an Weihnachten. 13.00 Informa-20.00 Show wencke Mynre vadon, psychiatre. tions. 14.35 Immer dieser Michel

û̂ aarirfffifSdd* 15.45 Le. trois bonze. (1). 16.10 Seize jours jusqu'à
S? KVJMJ nownn Lr Dessin animé chinois. Tombouctou. 17.00 AM, DAM,

on« f2\_ _̂ 2_ _
-
_ _  

16.00 RécréA2 DES. 17.30 Lassie. 18.00 Les pi-20.45 Les vertus del ail „M Peef Gynt verts (2) 1830 Programme ,ami.Un tilmdeLes bianK Pièce en 5 actes d'Henryk liai. 19.00 Images d'Autriche.
21.40 Téléjournal |bsen traduite du norvé- 19.30 Magazine d'actualités.
21.50 Coupe Spengler gien par François Regnault 20.15 Sports. 2105 Die Profis.

Vitkovice - Spartak Moscou 19.35 Des chiffres et des lettres 21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
23.15-23.20 Téléjournal 20.OO Journal de l'A2 mations.



Les plus belles
fables du monde
7. Le renard et la cigogne
Pour les enfants
De la vie des enfants
Téléjournal
La croisière s'amuse
Il carrozzone
Intermède

18.05

18.45
18.50
19.15
19.40
19.50

20.40

Point de mire
Coupe Spengler
Cologne - Spartak Moscou
En direct de Davos
Téléjournal
Kilmbo
raconte: La chance du
pauvre
Mais où est donc passée
maman?
Un dessin animé chinois
de Teh Wel, raconté par Gil
Pidoux
Les grands feuilletons
d'autrefois
Le chevalier
de Maison-Rouge
¦ 9e épisode.
Il était une fols

Magazine régional
Films suisses pour la TV _fS|L'ultlmo sguardo Ë̂ ^̂ ^̂ i*^̂deH'aquIla
Film de J.-J. Lagrange et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂Michel Viala, avec Jean- __ .  . , .
Marc Bory, Bernard Fres- 29 décembre
son et Béatrice Kessler __^Orsa magglore

19 h. 50
Le temps
d'Offenbach

« La grande
duchesse de
Gerolstein

Les responsables de ce spectacle télévisuel cher-
chaient une opérette qui se prêtât bien aux possibi-
lités de l'électronique, tout en restant d'un format
raisonnable en ce qui concerne la mise en scène, la
figuration, etc. «La grande duchesse» a été choisie
autant pour ces raisons que pour ses grandes qua-
lités mélodiques: elle comporte de nombreux airs
célèbres, et les interventions des solistes par rap-
port aux prestations chorales sont bien équilibrées.
Certes, il peut paraître curieux, voire choquant, de
soupeser ainsi les qualités d'une œuvre lyrique.
Mais n'oublions pas que si le talent du délicieux Of-
fenbach n'a plus à convaincre qui que ce soit, une ; 19.50
émission de télévision, en revanche, n'est jamais
gagnée d'avance. Le succès d'une transposition au
petit écran tient parfois à peu de chose - au minu- 20 05
tage, par exemple: ici, on a coupé certains passa-
ges par trop déclamatoires pour arriver à la durée
fort agréable d'une heure et quart. Précisons enfin
qu'une introduction filmée sous forme d'une brève
évocation de la vie d'Offenbach (avec des airs de c 21.25
«La Périchole», «La vie parisienne», «La belle Hé- |
lène») sera diffusée avant l'émission. Voilà, les res- I
ponsables de cette expérience ne s'en cachent pas: f 

Z1-30
ils y ont pris un immense plaisir, et seraient prêts à |
récidiver. Au public de juger... 

Sur la chaîne suisse alé-
manique

21.50-23.15 Coupe Spengler
Davos - Minnesota
Commentaire français
Lelio Rigassi
En direct de Davos

<@> 23.20 Télélournal

20 h. 35

La folie
des
grandeurs 9.45-10.15 La maison

où l'on Joue
14.00-15.15 Da capoOn reconnaîtra dans les personnages de ce film de

Gérard Oury (1971) les protagonistes du Ruy Blas
de Victor Hugo. Ainsi, Don Salluste qui veut se ven-
ger de la reine d'Espagne en l'attirant dans un ren-
dez-vous galant et en la compromettant aux yeux du
roi. On est à la cour de Madrid, fin du XVIIe siècle.
Mais on est aussi dans l'univers de Gérard Oury et
son complice Louis de Funès qui veulent à tout prix
nous faire rire avec ce Ruy Blas à leur manière. Se-
lon les humeurs, le pari est gagné. Décors et cos-
tumes sont remarquables en tous points de vue.

17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

20.00

20.55

Jr\ 21.40
Zj/ 21.50

20 h. 40 23.15-23.20 Téléjournal

Six
personnages
en quête *
de chanteur

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00
16.20

17.35
18.30
18.50
19.20
19.45
20.00Ruggero Raimondi se vend bien, ces temps-ci...

Pour Maurice Béjart - valeur sûre également - il se
métamorphose ce soir en six personnages d'opéra:
Don Juan, Lago, Méphisto, Don Quichotte, Escamil-
lo, Boris Godounov. Sur ses interprétations, le cho-
régraphe a greffé des ballets et des morceaux de
l'orchestre et des chœurs de l'Opéra de Paris. Son
but, outre cette alchimie créatrice: démontrer le
danger, la griserie et l'ambiguïté d'une interpréta-
tion artistique. Raimondi ressemble-t-il à l'un de ses
personnages, ou n'est-il qu'une enveloppe qui se
transforme au gré des rôles? Où se situe sa person-
nalité véritable? Et... faut-il seulement en avoir une?
Questions jamais résolues, clés de la démonstration
de Béjart ce soir.

Sur la chaîne alémanique:
15-25-17.45 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Cologne-Spartak Moscou
Commentaire italien

15.50

16.10

17.00

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Midi première
TF1 actualités
L'homme de la montagne
Téléfilm de Charles E. Sel-
lier jr. Avec Denver Pyle,
Ken Berry, John Dehmer.
etc.
Les visiteurs de Noél
Avec les Poï Poï, Gérard
Lenorman, Sacha Distel et
Julien.
Féminin présent
16.40 Gershwin-le-Magni-
fique
L'île aux enfants
Avis de recherche
Les retrouvailles de Shella.
Actualités régionales
Bonsoir Fernand
TF1 actualités
Sans famille
D'après l'œuvre d'Hector

Sur la chaîne alémanique
21.50-23.15 Hockey sur glace:

Coupe Spengler
Davos - Minnesota
Commentaire italien

le ciné-journal
Avec la participation de
Freddy Buache et de Ma-
deleine
Téléjournal
Le temps d'Offenbach
Evocation de la vie
d'Offenbach
La grande duchesse
de Gerolstein
Opérette d'Offenbach
Avec Gisèle Audouard, Da-
nièle Borst, André Cardinc
etc.
Je t'enverrai
des cartes postales
Chefs-d'œuvre du passé
Don Juan
ou le festin de Pierre
de Molière

23.00-23.10 Téléjournal

18.25
18.50

19.20
19.45
20.00
20.30

Malot
2. Un enfant surgit de l'om-
bre. Avec Fabrice Josso,
François Pinat, Céline Er-
taud.
Cycle Jouvet
Education de prince
¦ Un film de Carlo Rim
(1938). Avec Louis Jouvet,
Elvlre Popesco, Josette
Day, Robert Lunch etc.
Un Noél, une vie
Monica Vitti.
TF1 actualités

Coupe Spengler
Cologne-Spartak Moscou
Commentaire allemand:
Bernard Thurnheer
En direct de Davos
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Un nouveau soleil
Informations régionales
Téléjournal
Sports
Les oies de San Francisco
Le revolver de Mike Stone.
Tlerra de Zorros
Des paysans péruviens et
leur lutte pour la terre
Téléjournal
Coupe Spengler .
Davos - Minnesota
(Retransmission partielle)

10.30
12.05
12.30

A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années grises:
Trois sans toit (2)
Journal de i'A2
Magazine régional
Face è vous
Aujourd'hui madame
Un rêve de luxe.
Aux plaisirs de l'œil
Mathieu l'astucieux
Dessin animé hongrois
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2I Tartassati

¦ Film de Sténo, avec
Toto, Aldo Fabrizi et Louis
de Funès.

20.30 D'accord, pas d'accord
Six personnages en quête
de chanteur
Avec Maurice Béjart, Rug-
gero Raimondi, Orchestre
et chœurs de l'Opéra de
Paris dirigés par Emil
Tchakarov
L'ami américain
Un film de Wim Wenders
(1977), d'après le roman de
Patricia Highsmith «Ripley
s'amuse».
Avec Bruno Ganz, Denis
Hopper, Lisa Kreuzer, etc.
Antenne 2 dernière

Animaux, animaux
L'éléphant
La grande vallée
Les bottines de Tom Bar
kley.
La révolution nucléaire
2. L'atome en guerre

15.00 FR3 jeunesse
15.30 Petit chien.
15.50 L'enfance de Do-
minique
16.15 Bouba
16.40 Carroyage
16.50 Contes populaires et
légendes de France
17.00 Musique pour le
temps de Noël
17,50 Les aventures du ca-
pitaine Bobardov
18.00 La mémoire des siè-
cles
18.30 Lassie
18.50 Bricolopédie

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noél
20.35 La folle des grandeurs

Un film de Gérard Oury
(1971)
Avec Louis de Funès, Yves
Montand, Alberto Mendoza

22.20 Soir 3
22.30 Mon meilleur Noël
22.55 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. -14.35 Téléjour-
nal. 14.40 Griiss Gott, ich komm
von drùben. 16.10 Téléjournal.
16.15 Une armée entre l'isolation
et l'intégration. 17.00 Tempête
dans la cheminée. 17.35 La nuit
dans le magasin. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Nonsens. 21.00 Report. 21.45 Dal-
las, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Arène. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 14.55 Die
Abenteuer. des David Balfour (2).
16.30 Mosaïque. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Jennifer's abenteuerll-
che Reise, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.00 Silas. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Karl May: Winne-
tou I. 21.00 Téléjournal. 21.20 Ré-
flexions sur l'Allemagne. 22.05 Le
portrait musical. 23.05 Questions
du siècle. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - ¦ 16.30 Aussi
loin que nos pas nous portent.
17.35 Etta Cameron et le NDR-
Bigband 18.00 La flèche noire (1 ).
18.30 Otto Dix. 19. 15 Le rendez-
vous médical. 20.05 La Tunisie du
Sud. 21.20 ¦ Brief einer Unbe-
kannten 22.35-23.35 Renseigne-
ments d'un taciturne.

AUTRICHE 1. - 10.30 So frei wie
der Wind. 11.55 Popeye. 12.00
Wir-Extra. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 14.40 Immer
dieser Michel (2). 16.10 Freiheit
unter vollen Segeln (1). 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
Made in Austria. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Rétrospective 1981. 21.15
Autrichiens et Chinois. 22.00 Der
kleine Freund. 22.45-22.50 Infor-
mations.

20 h. 35

Fille
d'amour Point de mire

Coupe Spengler
Vitkovice - Davos
Commentaire
Lelio Rigassi
En direct de Davos
Téléjournal
Kilmbo
raconte: le soleil et le vent
Les chaussures
à claquettes
Un dessin animé
Les grands feuilletons
d'autrefois:
Le chevalier
de la Maison-Rouge (10)
Il était une fols
le ciné-Journal
Avec la participation de
Freddy Buache et de Ma-
deleine
Téléjournal

Jeanne Moreau chante... grâce à Norge et Averty. -
On la connaît sur grand écran et au théâtre, vedette
confirmée, quoique sur le déclin. Son nom s'est ins-
crit il y a deux ans au générique d'un film, L'adoles-
cente, qu'elle réalisa elle-même, sans grand succès.
Certains se souviennent aussi de ses furtives incur-
sions dans la chanson (un disque qui passa un peu
inaperçu), voix suave, peu timbrée, parfois proche
de celle de Brigitte Bardot - la fameuse ritournelle
dans Jules et Jim de Truffaut. Ce soir, les téléspec-
tateurs découvrent Jeanne Moreau, chanteuse et in-
terprète... Au départ, ils vont froncer les.sourcils,
éternel réflexe d'un public accoutumé à jauger se-
lon la «façade». Non, Jeanne Moreau n'a plus 20
ans. Elle en a 53 et «ose» mobiliser à elle seule une
heure de petit écran. De plus, sa voix n'a jamais fait
frémir les foules. Mais rassurez-vous : elle s'en tire
mieux qu'Annie Girardot ! Elle chante le poète Geor-
ges Norge, mis en musique par Philippe Gérard.
Surréaliste, satirique, agressif, drôle, tendre, cru et
cruel. Vingt-deux titres, et une centaine de trucages
signés Averty.

18.00
18.05

18.15

18.30

19.00

Les merveilleux
Frères Jacques
La dernière tournée des
célèbres Frères Jacques
qui interprètent leurs suc-
cès de toujours
Je t'enverrai
des cartes postales...
La blonde ou la rousse
Un film de George Sidney
Avec Frank Sinatra, Rita
Hayworth, Kim Novak

20 h. 50
B SUISSE ROMANDE
¦_^̂ r La blonde

ou la rousse

(

Sur la chaîne
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cou
Commentaire français 15.30
Lelio Rigassi
En direct de Davos

internationales, alors au faite de leur gloire: Kim No-
vak et Rita Hayworth. Une brillante affiche qui peut
prétendre à coup sûr divertir le téléspectateur
friand, pendant cette période de fêtes surtout, de ce
genre de spectacle. «La blonde ou la rousse» est
tiré d'une comédie musicale qui, créée à Broadway
en 1940 par John O'Hara, Richard Rodgers et Lo-
renz Hart, révéla Gène Kelly. Vu son grand succès
auprès du public, le cinéma s'en emprara et George
Sidney, le réalisateur de « L'amour en quatrième vi-
tesse » — que l'on aura pu voir à l'enseigne de « Spé-
cial cinéma» le 14 décembre dernier -en fit un film
en 1957. Divertissement plaisant, grâce à une mu-
sique agréable et entraînante, des décors variés et

Vaudevilles
et vieilles chansons (4)
Avec: Yvette Théraulaz,
Patrick Lapp, François Sil-
vant
Gags à gogo
¦ Charly Chase:
au fou, au fou.
Téléjournal

une action bien enlevée. Avec en prime la voix de
Frank Sinatra qui, sans nul doute, fera chavirer bien
des cœurs I

Ainsi commence le film : Joey Evans arrive à San
Francisco sans un dollar en poche. Chanteur de
boîte dé nuit, il vient d'être expulsé de l'Etat voisin
pour avoir été trop galant envers la fille, mineure, du
maire de la ville où il se trouvait. Errant dans les
rues, il voit à l'affiche du «Barbary Coast Club» le
nom du chef d'orchestre Ned Galvin, avec qui il a
travaillé autrefois. Il entre et se fait reconnaître de
Ned. Grâce à son assurance, il est embauché par
Mike Miggins, le patron de l'établissement. Joey re-
marque une jolie danseuse blonde, Linda English,
fille au maintien réservé dont Ned est amoureux...

12.25-15.00 Saut à skis
Tournée des Quatre-Trem-
plins
Commentaire Heinz Pùtz
En Eurovision d'Oberstdorf
Coupe Spengler
Vitkovice - Davos
En direct de Davos
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Au royaume
des animaux sauvages
Intermède
«3Stûhle»
Jeu de et avec Emil Stein-
berger.
Informations régionales
Téléjournal

15.25

17.45
17.55
18.00

18.25
18.35

22 h. 10
19.05
19.30

20.00
Charles
plus vif
que mort

J'aimerais être
un papillon
La danse et la musique
comme moyen thérapeu-
thique
Coupe Spengler
Minnesota -
Spartak Moscou
En direct de Davos

En le voyant si bien mourir, à la télévision, dans les
Thibault de Roger Martin du Gard, on se disait que
Charles Vanel faisait malicieusement ses adieux au
monde du cinéma dont il était l'un des derniers
monstres sacrés. En réalité, il ne faisait que com-
mencer une nouvelle carrière. Le monstre est tou-
jours autant sacralisé, mais il a bu de l'eau de jou-
vence. Chaque année passée, le voit un peu plus
frais, un peu plus disponible aux caprices des met-
teurs en scène, un peu plus filou. Car la qualité la
pius percutante de Vanel, c'est la faculté qu'il a de
ne jamais se prendre au sérieux. Tout lui est prétex-
te à sourire et à fronder. Pendant septante-sept ans
de travaux forcés au théâtre et au cinéma, il a ren-
contré et partagé ia gloire et la douleur des plus
grands, de Lucien Guitry à Sarah Bemhardt , il a
tenu dans ses bras les étoiles les plus fières, de Bar-
dot à Grâce Kelly, sans oublier Martine Carol, Si-
mone Signoret, Viviane Romance ou Danielle Dar-
rieux. Sa vie est un morceau d'anthologie.

23.00-23.10 Téléjournal

Sur la chaîne alémanique
12.25-15.25 Ski nordique

Saut: tournoi
des Quatre-Trempllns

14.20 Duello
a Thunder Rock
Western de William F. Clax-
ton avec Barry Sullivan et
Marylin

Sur la chaîne alémanique
15.25-17.45 Hockey sur

glace
coupe Spengler
Vitkovice - Davos
Commentaire italien

15.40 Animaux, animaux
Le lion

16.00 La grande vallée
L'enlèvement d'Audra, sé-
rie.

16.50 La révolution nucléaire
3. L'atome

17.50 Les plus belles fables
du monde
13. Le corbeau et le renard

17.55 Top
Ce soir Top policier.

18.45 Téléjournal
18.50 La croisière s'amuse

L'opération de Norman, sé-
rie.

19.15 Signes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II flauto maglco

(La flûte enchantée)
Film d'Ingmar Bergmann,
avec Josef Kôstlinger el
Irma Urrila
(Version originale sous-ti-
trée en italien)

22.50-23.00 Téléjournal

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Midi première
TF1 actualités
Quand souffle
le vent du nord.
Téléfilm américain.
Les visiteurs de Noél
Avec les Poï Poï, Yves Du-
teil et Claude Mauranne.
Puff, Le dragon magique.
Au pays des mensonges,
La vie sur quatre temps
chez Walt Disney, etc.
Monsieur Joe
Un film d'Ernest B.
Schoedsack (1949)
Avec, Terry Moore, Ben
Johnson, Robert Arm-
strong etc.
Flash TF1
L'île aux enfants

18.15 Flash TF1
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles de Michel
Sardou

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Sans famille

3. La proie pour Londres
Cycle Jouvet

22.00 Entre onze heures
et minuit
¦ Un film d'Henri Decoin
Avec Louis Jouvet, Made-
leine Robinson, Robert Ar-
noux, etc.

23.35 Un Noél, une vie
Professeur Minkovski.

23.50 TF1 actualités

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

des années grises:
Trois sans toit (8)

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

d'Aujourd'hui madame
15.00 Aux plaisirs de l'œil

Les soixante mille fusils
16.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le bonheur des tristes

Un film de Caroline Hup-
pert
Avec Mâcha Meril, Maurice
Garrel, Matthieu Gain etc.

22.10 Charles Vanel ou
les sillons de la vie

23.10 Antenne 2 dernière

30 décembre

15.00 FR3 Jeunesse
L'enfance de Dominique
Bouba
Carroyage
Contes populaires et lé-
gendes de France
Lucie la terrible
Musique pour le temps de
Noël
Les aventures du capitaine
Bobardov
La mémoire des siècles
Lassie

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noél
20.35 Fille d'amour

Jeanne Moreau chante
Norge

21.30 Mon meilleur Noél
22.00 Soir 3
22.10 Le déjeuner sur l'herbe

Un film de Jean Renoir
(1959)
Avec Paul Meurisse, Fer-
nand Sardou etc.

23.40 Mes meilleurs vœux

ALLEMAGNE 1. - 14.25 Téléjour-
nal. 14.30 Kronzprinz Rudolfs
letzte Liebe. 16.10 Téléjournal.
16.15 Variétés. 17.00 Alpha 5.
17.25 Viens, regarde! 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Mann in Eile, film. 21.45 Hauts
lieux de la littérature. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Rétrospective 1981
24.00-O.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.30 Ski nor-
dique. 15.30 Die Abenteuer des
David Balfour, film. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Rétrospective.
18.00 Silas: 19.00 Téléjournal.
19.30 Miroir du sport. 20.15 Ma-
gazine de la 2. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Profis, série. 22.10 Se
comprendre et vivre ensemble.
22.15 Concerne: la télévision... à
New York. 23.00 Finito l'amore,
film. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 ¦ Aussi
loin que nos pas nous portent.
17.20 «Young Person's Guide to
Orchestra». 17.40 Play-back.
18.00 La flèche noire (2). 18.30
Peinture allemande. 19.00 Deep
Purple in rock. 19.50 Dschungel
im Sturn, film. 21.10 Sport sous la
loupe. 22.10-23.40 Die Julia von
nebenan.

AUTRICHE 1. - 10.35 Stem mei-
nes Lebens, film. 12.00 ¦ Hânde
hoch, der Meister kommt. 12.15
Autrichien et Chinois. 13.00 Infor-
mations. 14.35 Immer dieser Mi-
chel. 16.10 Freiheit unter vollen
Segeln. 17.00 Marionnettes. 17.30
Vicky et les hommes forts. 18.00
Lachen auf Rezept. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Untergang des
Rômischen Relchs, film. 23.00
Saut à ski. 23.30-23.35 Informa-
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Bruno Dumont, seul responsable de ses actes
Sans se laisser intimider
le Conseil d'Etat fait preuve de compréhension
Condamné à huit mois d'emprisonnement par le tribunal militai- s'opposer à tout travail et cont-
re d'appel pour refus de servir, Bruno Dumont, arrêté le 17 dé- mencer immédiatement une grève
cembre, poursuit, dans les prisons de Sion, une grève de la faim de la faim,
pour attirer l'attention sur son cas. Rappelons que Bruno Du- ^̂ ^a d.SaSnTamont refuse tout travail. De ce fait, M. Michel Evéquoz, directeur Sa  ̂au régtoe u t̂emen.
des prisons, a du prendre des mesures qui s'imposaient, comme ceuùiaire prévu par le règlement
d'ailleurs dans les autres cas analogues, c'est-à-dire l'isoler. M. des établissements pénitentiaires
Evéquoz a, d'autre part, soumis le cas au Conseil d'Etat qui a pour les cas d'insubordination.
rendu, hier, sa position, par M. Franz Steiner, chef du Départe
ment de justice et police.

«Le dénommé B. D. a été con-
damné le 23 juin 1981 par le tri-
bunal militaire d'appel à 8 mois
d'emprisonnement et à l'exclusion
de l'année.

L'intéressé a demandé à travail-
ler au sein d'une institution d'utili-
té publique en lieu et place des 8
mois d'emprisonnement. Cette re-
quête a dû être écartée étant don-
né que la législature suisse ne con-
naît pas le système du service civil.

B. D. ne s'est pas présenté le 25
novembre 1981 au pénitencier
cantonal, un mandat d'arrêt a dû

DES LUMIERES DANS LA RUE...

200 manifestants solidaires

SION (ddk). - Ils ne prenaient pas
le train ces quelque 200 jeunes
manifestants massés hier soir à
18 h. 30 devant la gare de Sion. Ils
s'attendaient mutuellement, ils se
serraient les coudes et distri-
buaient des bougies et chandelles
en attendant l 'heure de se mettre
en marche... Car il s 'agissait d'une
marche de solidarité, une marche
silencieuse à travers les rues de
Sion, «pour protester contre les
conditions de détention infli gées à
Bruno Dumont et exprimer soli-
darité et amitié aux deux frères
grévistes de la faim , attirer l 'atten-
tion de l'opinion publique sur la si-
tuation subie par les objecteurs de
conscience en Suisse et demander
la suspension de toutes les pei nes
infligées aux objecteurs de cons-

Jean Dumont demande
l'intervention de la Croix-Rouae...

Hier dans la soirée, M. Jean Du-
mont, père du détenu, adressait un
télégramme au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge à Genève
concernant les conditions de dé-
tention. En voici le texte :

Monsieur le président,
Concerne : Bruno Dumont - grè-

ve faim 7e jour - au secret p éniten-
cier Sion - suite condamnation tri-
bunal militaire contestée - grève
solidarité Jean-Henri son père
contre conditions détention - im-
plorons instamment intervention -
avons attendu décision autorité
cantonale - rien positif -p rière vé-
rifier soins médicaux, état anté-
rieur, conséquences grève faim -

DEPANNAGES FRIGORIFIQUES
DURANT LES FÊTES

Dans tout le Valais
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dès lors être dressé contre lui le 4
décembre 1981 et il fut arrêté le 17
décembre 1981 alors qu'il assistait
à une audience du tribunal militai-
re à Sion.

Selon les dispositions légales, les
cantons sont obligés de faire exé-
cuter les peines d'emprisonnement
conformément au code pénal suis-
se.

L'article 37 du dit code prescrit
que le condamné est astreint au
travail qui lui sera assigné.

Lors de son incarcération, l'in-
téressé a déclaré d'emblée vouloir

cience jusqu'à la votation populai-
re sur l'initiative pour un authen-
tique service civil.

« Un jeûne collectif de 24 heures
devant la cathédrale est prévu dès
aujourd'hui à 20 heures jusqu'à de-
main », pouvait-on lire sur une
feuille distribuée notamment à la
presse accourue elle aussi pour
« saisir « une certaine ambiance.

Calme, silencieuse la marche
s'est déroulée sans heurts notoires
et devant des passants à l 'opinion
partagée. Notons simplement, pour
l'objectivité , que les excès de lan-
gage sont plutôt venus de certains
passants intolérants...

Une réflexion de Brel nous a
traversé «On se veut mèche on
n'est que suif. »

IU WI UIA llvHUUui

selon précédentes actions huma-
nitaire Suisse et étranger - exem-
p le visite terroriste arménien Ge-
nève pour Jean-Henri administra-
tion se dit non concernée - aidez-
nous merci.

Jean Dumont père

Selon les responsables des pri-
sons sédunoises, toute crainte pour
l'instant est déplacée. Un médecin
suit régulièrement le détenu qui
poursuit sa grève. L'autorité can-
tonale prendra des mesures sui-
vant l'évolution de la situation.
Aux personnes qui lui ont rendu
visite, le jeune détenu a fait part de
sa décision... d'aller jusqu'au bout.

Il a toutefois été autorisé à re-
cevoir la visite de son avocat. Ses
parents ainsi que sa fiancée pour-
ront aussi le voir à l'occasion de

Un chantage égoïste
Le chantage de Bruno

Dumont ne pouvait entraî-
ner une autre réaction de
la part du Conseil d'Etat.

De plus, on ne pourra
pas accuser l'Exécutif de
ne pas se soucier du gré-
viste puisqu'il l'autorise à
recevoir les visites, non
seulement de son avocat,
mais de ses parents et de
sa fiancée et qu'il prendra
toutes mesures tenant
compte des critères hu-
manitaire et médical.

Tous ceux et toutes cel-
les qui apprécient le ré-
gime de pleine liberté que
connaît la Suisse salueront
la détermination du Con-
seil d'Etat de faire respec-
ter les dispositions légales
et jugeront comme elle le
mérite la position de B.
Dumont. Qu'on nous per-
mette de considérer la dé-
cision du gréviste comme
un acte hautement égoïste.
Alors que tant d'hommes
et de femmes souffrent
dans leur corps et leur es-
prit, parce que brimés et
torturés darts des pays
dont les autorités, totali-
taires, ne respectent ni foi
ni loi, voici qu'un homme,

ROUTES MARTIGNY-SALVAN (TUNNEL DES PLANARDS)

LA COMMUNE ET L'ETAT... EXPOSENT
Depuis de nombreuses années,

différents projets ont été étudiés
pour la correction de la route de
Salvan, à l'endroit du tunnel des
Planards.

Pour des raisons économiques,
le choix s'est porté sur la variante
prévoyant la suppression du tun-
nel existant. En effet, la solution
consistant en la construction d'un
nouveau tunnel d'une longueur
d'environ 250 mètres avec les ou-
vrages d'entrées aurait coûté en-
viron 4 000 000 de francs.

Les nombreux accidents de voi-
tures enregistrés dans ce passage
difficile ainsi que l'impossibilité
pour les grands cars et les convois
lourds d'emprunter l'ancien tunnel
étaient un obstacle sérieux au dé-
veloppement touristique de la ré-
gion de Salvan et des Marécottes.
C'est la raison pour laquelle, en
accord avec la commune de Sal-
van, il a été décidé de procéder à
la suppression du tunnel existant,
solution nettement moins coûteu-
se.

Dès l'accord des diverses instan-
ces concernées, le projet d'exécu-
tion et le programme de travail ont

HORAIRE DU MARTIGNY-CHÂTELARD
DÈS LE 24 DÉCEMBRE
Tram No
Martigny
Vernayaz MC
Salvan
Les Marécottes
Train No
Marécottes dép.
Salvan dép.
Vernayaz MC dép.
Martigny arr.
t dimanches, 25 et

dép. 6.52 9.05 10.05 11.22
dép. 7.00 9.12 10.13 11.30
dép. 7.13 9.24 10.26 11.45
arr. 7.18 9.30 10.31 11.52
X 1 f 1 3 7 171 9
b.00 6.15 7.13 9.30 10.36 10.49
6.05 6.20 7.23 9.35 10.41 10.54
6.21 6.36 7.39 9.51 10.57 11.10
6.27 6.42 7.45 9.57 11.16
26 décembre, 1er et 2 janvier

X jours ouvrables, sauf f
Trains spéciaux pour groupes sur demande, tél. (026) 2 20 61 ou 812 71 ou à une gare MC.

Noël.
Au surplus, le Département de

justice et police ne peut que faire
respecter les dispositions légales et
il prendra toutes les mesures né-
cessaires à cet effet en tenant
compte de toutes considérations
d'ordre humanitaire et médical,
selon l'évolution de la situation.

Le chef du Département
de justice et police

Franz Steiner

qui devrait être responsa-
ble, refuse les lois d'un
pays libre, qui lui permet
de vivre et de s'exprimer,
et utilise, à son actif , la
manière d'un Sakkarov
dont le combat a, lui, une
très grande signification.
Même à la veille de Noël,
nous ne ferons pas preuve
de mansuétude à l'égard
de B. Dumont. Son « cas »
ne le mérite pas. Nous
préférons les vrais lut-
teurs, courageux et luci-
des.

Signalons, pour termi-
ner, que 1282 jeunes hom-
mes de 19 ans ont passe le
recrutement cette année,
dans le Valais romand.
Seul un conscrit (0,07%),
témoin de Jéhovah, a ma-
nifesté son intention de re-
fuser de servir. Les 1281
autres jeunes ont tous ac-
cepté. Il serait temps que
les multiples aspects posi-
tifs de la vie cantonale
soient relevés avec autant
de célérité et d'empres-
sement, par les médias
parlés, visuels et écrits,
que les quelques pertur-
bations sans grande signi-
fication. DD

été établis, prévoyant l'exécution
des travaux en automne.

Sur les conseils d'un ingénieur
spécialiste en minage, un essai
d'abattage de rocher a été entre-
pris au début du mois de juin.

Cet essai s'est avéré concluant.
En effet, l'abattage du rocher s'est
effectué comme prévu dans une
roche saine et présentant une cou-
pure franche ne nécessitant prati-
quement aucun travail de purge.

A la suite de cette expérience fa-
vorable, la poursuite des travaux a
pu ainsi être envisagée sans diffi-
cultés particulières. C'est ainsi que
les travaux ont été mis en soumis-
sion à la mi-juillet et commencés
au début septembre, par la mise en
place de l'installation et des fora-
ges d'une longueur totale d'envi-
ron 3000 mètres. Le minage s'est
effectué le 27 novembre 1981, con-
formément au programme envi-
sagé.

Après le minage, nous avons dû
constater que contrairement à ce
que laissaient apparaître les essais,
la roche, plus particulièrement sur
la partie amont du tunnel, présen-
tait de nombreuses fissures néces-

8 170 10 12 174 14
12.02 12.44 13.43
12.09 12.51 13.49
12.21 13.04 14.01
12.26 13.09 14.06

f175 X 11 177
12.15 12.59 13.15
12.21 13.04 13.20
12.37 13.21 13.36

13.27 

BAS-VALAIS

LA TERRE A
MONTHEY (cg). - La terre a
tremblé hier matin, peu avant
8 heures, dans le Bas-Valais, le
phénomène ayant été ressenti
surtout, semble-t-il , dans un
triangle délimité par le Bois-
Noir, Muraz et Troistorrents.

Certaines personnes ont en-
tendu un grondement, comme
si l'on tirait au canon, suivi
d'une secousse sismique assez
prononcée. Des meubles légers

CEV SIERRE
Importante nomination

SIERRE (jep). - Le Conseil d'ad-
ministration de la Caisse d'Epar-
gne du Valais, dans sa dernière
séance, a nommé M. Renaud Juil-
lant au poste de sous-chef de la
succursale de Sierre.

Marié et père de deux enfants,
M. Juilland est âgé de 30 ans.
Après avoir obtenu son diplôme à
l'Ecole supérieure de commerce de
Sierre, il est entré au service de la
CEV Sierre où il a eu la possibilité
de se familiariser avec l'ensemble
des différents services bancaires. Il
a ensuite complété sa formation
par des stages prolongés en Suisse
allemande puis en Grande-Breta-
gne. Nous lui présentons nos plus
vives félicitations!

ARVAL SA CHATEAUNEUF

Cinq licenciements
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY (gé). - On apprenait hier que l'en-
treprise ARVAL SA, fabrique de cosmétiques installée à Château-
neuf-Conthey, licenciait cinq personnes.

Renseignements pris auprès du directeur administratif, M. Pier-
re Rappaz, il s'avère que quatre de ces cinq licenciements ont des
origines conjoncturelles, ou liées à une restructuration de l'entre-
prise.

C'est ainsi qu'une laborantine est licenciée, après délai légal de
trois mois, pour être remplacée par un ingénieur chimiste qui
fonctionnera comme chef technique.

Par ailleurs, trois employés - dont deux auxiliaires qui travail-
laient deux jours et demi par semaine - sont mis en «congé tech-
nique».

Enfin, un employé de bureau dont le rendement ne donnait plus
satisfaction sera remplacé, dès le début de la nouvelle année, par
une employée qualifiée.

sitant une intervention importante
de purge.

Malgré les efforts déployés par
l'entreprise et des équipes de gui-
des, ce travail s'avère dangereux,
plus difficile et délicat que prévu.
Les intempéries sévissant avec un
acharnement exceptionnel ont
joué contre la planification des tra-
vaux.

Afin d'éviter tout accident de
personnes, la décision de fermer la
route durant la période de dégel a
dû être prise malgré les inconvé-
nients qu'une telle décision peut
occasionner.

La route placée sous surveillan-
ce est maintenue ouverte, en de-
hors des périodes de dégel, soit de
16 h. 30 à 9 h. 30.

En outre, pour diminuer les dif-
ficultés de circulation, une signa-
lisation lumineuse sera mise en
place afin d'éviter tout arrêt de vé-
hicules sur le chantier.

Pour suppléer aux restrictions
de la circulation routière, entre
Martigny et Salvan, le chemin de
fer Martigny-Châtelard a mis en
circulation des trains supplémen-
taires. Le nouvel horaire se pésen-
te ainsi :

18 20 22 24
15.52 17.08 18.16 19.19
15.59 17.15 18.23 19.26
16.11 17.27 18.36 19.38
16.19 17.32 18.41 19.42

13 17 19 21
13.55 16.05 17.21 18.27
14.01 16.11 17.27 18.35
14.17 16.26 17.43 18.51
14.23 16.32 17.49 18.57

TREMBLE
auraient même été déplaces ça
et là, selon certains témoigna-
ges.

Cette secousse, de magni-
tude 3 sur l'échelle de Richter,
s'est produite à 7 h. 51 exac-
tement, et son épicentre a été
localisé à 2 kilomètres environ
au sud de Martigny. Le séisme
n'a pas provoqué de dégât, à
notre connaissance, mais force
commentaires au sein des po-
pulations «secouées»...

De plus, des trains spéciaux
pour groupes peuvent être obtenus
sur demande auprès de la direc-
tion du chemin de fer ou des gares.
A la requête des autorités, la com-
pagnie du chemin de fer Martigny-
Châtelard met gracieusement à
disposition des places de parc pour
les véhicules automobiles, à la
gare de Vernayaz.

La commune de Salvan et les
institutions touristiques ont en ser-
vice un bus-navette desservant les
gares de Salvan et des Marécottes.
Par surcroît, la commune met à
disposition un service de transport
au départ des mêmes gares à l'in-
tention des touristes et des vacan-
ciers.

A rencontre des accusations
souvent fausses et malveillantes
lancées contre les autorités, nous
précisons que si le minage est in-
tervenu en novembre, les travaux
de préparation ont débuté en avril
déjà. La phase de réalisation de-
vait se dérouler effectivement en
novembre. Ce mois est en effet un
temps d'activité restreinte dans la
vie de nos communautés, partant
un moment bien choisi pour sem-
blable réalisation. Les impondé-
rables ci-dessus mentionnés et im-
prévisibles dont nous pâtissons au-
jaourd'hui ne sauraient donc être
imputés à l'imprévoyance des
autorités que, gratuitement, l'on
accuse. Ces autorités sont cepen-
dant conscientes des problèmes
posés par la situation que nous vi-
vons, mais elles tiennent à dire
qu'elles placent la vie et la sécurité
des habitants et des hôtes de leurs
villages bien au-dessus des incon-
vénients momentanés et des inté-
rêts matériels mis en cause.

Service
des ponts et chaussées

Administration communale
de Salvan
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Noël des malades à l'hôpital de Sion
SION (gé). - Hier après-midi a eu Participaient à cet office les au-
lieu le Noël des malades de l'hô- môniers catholique et protestant,
pital régional de Sion-Hérens-Con- les représentants des communau-
they. Une messe a été concélébrée tés italienne, espagnole, de langue
à l'aula de l'hôpital , en présence allemande. Chacun a apporté son
de nombre de malades et retrans- réconfortant et encourageant mes-
mise dans toutes les chambres. sage. M. René Bornet, dévoué di-

30 ans au service de l'Etat
ÇA SE RÉCOMPENSE...
ET ÇA SE FÊTE!

souffrance, a leur peine.
SION (ddk). - Us étaient environ 45 à se retrouver, à se congra- A notre tour. nous disons au*
tuler mutuellement et à se voir récompenser pour 30 ans au ser- ™a!.i?des.: c?fage et bonne fête de
vice de l'Etat. Quarante-cinq employés d'Etat dont deux religieu- N oel mmgre tout
ses se sont en effet vu remettre une superbe montre souvenir lors ¦ ¦ 
d'une sympathique réception à laquelle prenait part le Conseil ___________¦__ __¦___________¦__________________________¦
d'Etat au complet. Petits et grands rouages, à l'image de cette
montre, qui font fonctionner la machine, c'est la métaphore que -
le président du gouvernement, M. Franz Steiner, a utilisée pour
-_k_Mj____ ____ ____!_. ___ ___ __.! ___ _ _L «__. _ ¦_  !¦_.-.__ VT !___ _parier uu ruic ue cnucun ei ae TOUS au seul ae i niai, une poinie
de bonne humeur générale lorsqu'il fut précisé qu'U s'agissait
d'une montre à quartz ! On n'arrête pas le progrès... même à
l'Etat !

Voici la liste des fonctionnaires ainsi fêtés :

Fridolin Anthamatten, surveil- Ruffiner, cantonnier à l'entretien
lant aux routes nationales à Bri- des routes ; Jean-Pierre Salamin,
gue ; Sœur Christine Ayer, profes- adjoint à l'administration des fi-
seur à l'Ecole normale des filles de nances ; abbé Denis Theurillat,
Brigue ; Olivier Aymon, lieutenant professeur à l'Ecole normale des
à la police cantonale ; Joseph Ba- garçons de Sion ; Ernst Tscherrig,
ruchet, professeur à l'Ecole nor- cantonnier à l'entretien des routes ;
maie des filles de Sion ; Marc Bes- Sœur Marie-Bertha Ulrich, infir-
se, chef garde-chasse ; Rodolphe
Biselx, technicien aux ponts et
chaussées; Arthur Bochatay, ser-
gent à la police cantonale ; Marcel-
lina Bonadonna, infirmière pre-
mière classe à l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz ; Hilaire Bonvin,
adjoint à l'économe de l'Etat ; Gé-
rard Borgeaud, infirmier spécialisé
à l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz ; Alphonse Bornet, ouvrier à
l'entretien des routes ; Jean Bri-
guet, brigadier à la police canto-
nale ; Kamil Briw , cantonnier à
l'entretien des routes ; Marcel Bu-
mann, cantonnier à l'entretein des
routes; Norbert Bumann, briga-
dier à la police cantonale ; Sœur
Emmanuelle Carrupt, professeur à
l'Ecole normale des filles de Sion ;
Gustave Carruzzo, cantonnier à
l'entretien des routes ; Roger Dé-
lez, chef de section au service des
contributions ; Georges Délèze,
magasinier à l' arsenal cantonal ;
Gérard Donnet, brigadier à la po-
lice cantonale ; Michel Frache-
bourg, directeur de l'école supé-
rieure de commerce de Martigny ;
Jules Gaspoz, ouvrier à l'entretien
des routes; Pierre Gay-Crosier,
conservateur du registre foncier de
Monthey ; Johan Gérold, caporal à
la police cantonale ; Karl Guntern,
sergent à la police cantonale ;
Sœur Marie-Clemens Kalbermat-
ten, professeur à l'Ecole normale
des filles de Brigue ; Albert Kluser,
cantonnier à l'entretien des routes ;
André Lathion, chef de section au
service des contributions ; Georges
Laub, inspecteur à l'office social
de protection des travailleurs et
des relations de travail ; René
Meyenberg, inspecteur I à la police
cantonale ; Paul Micheloud, can-
tonnier à l'entretien des routes ;
Damien Moix, chef d'équipe à
l'entretien des routes ; Damuel
Moix, cantonnier à l'entretien des
routes ; Alphonse Murisier, sergent
à la police cantonale ; Jean Nicol-
lier, chef de station à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Château-
neuf ; Louis Praz, gardien aux éta-
blissements pénitentiaires; Char-
les Riquen , inspecteur au services
des automobiles ; Pierre Rouiller,
sergent la police cantonale ; Otto

• BRUXELLES (AP). - Une
quinzaine d'étudiants iraniens, op-
posants au régime de l'ayatollah
Khomeini, ont occupé pacifique-
ment hier les couloirs de l'agence
Belga à Bruxelles.

Ils en son» renartis mirés la nu-
blication par Belga d'une déclara-
non conuumnum te régime ivno-
meini et «le long silence des mé-
dias européens» sur les événe-
ments dans leur pays.

mière première classe à l'hôpital
psychiatrique de Malévoz ; Aurel
Vouardoux, sergent à la police
cantonale ; Walter Zenklusen, chef
de pratique à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Viège.

EN SOUVENIR DE
Madame

Martine ROH
26 décembre 1980
26 décembre 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours pré-
sent.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Leytron le lundi
28 décembre 1981, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE
Léonce JORDAN

25 décembre 1971
25 décembre 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 épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

recteur de l'hôpital , s'est adresse
aux malades et à toute l'assistance.

Il a relevé que le rôle essentiel
d'un hôpital est d'apporter un ré-
tablissement complet et rapide aux
malades. La science médicale ac-
tuelle, avec la collaboration d'un
personnel qualifié, offre toujours
plus de possibilités de guérison en
mettant tout en œuvre pour sau-
vegarder le côté humain.

M. Bornet a remercié et félicité
le Chœur des enfants de Savièse,

t àE&fUS/

sous la direction de l'abbé Ravaz,
qui a chanté la messe, les dévoués
brancardiers qui ont assuré le dé-
placement des malades et, cela va
sans dire, le personnel. Celui qui
souffre doit pouvoir trouver en
face de lui une personne qui
l'écoute, le comprend et le soigne.

Chacun, à sa manière, tente de
dire et de faire comprendre aux
malades qu'il participait à leur

EN SOUVENIR DE
Madame

Marie DEVANTHEY
née PANCHARD

25 décembre 1980
25 décembre 1981

Une année que tu nous as quit-
tés.
Ton souvenir restera toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Mon-
they, le lundi 28 décembre
1981, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gaston SCHMIDT

" f̂elÉf
5ç&-. •• ' '"'Moi .

26 décembre 1980
26 décembre 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Mon-
they le samedi 26 décembre
1981, à 8 heures.

t
L'entreprise

Corthay-Troillet S.A.
et son personnel

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Gabrielle

GORTHEY
belle-mère d'Alexandre May,
leur fidèle employé et collègue.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Willy SCHREYER

24 décembre 1980
24 décembre 1981

Un an déjà que tu nous as
quittés.

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé ayent une pensée pour
toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée samedi 26 décembre
1981 à Montana-Village à
19 h. 30.

Ta famille

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice-Cyprien

MICHELET

_________________

23 décembre 1980
23 décembre 1981

Lorque peu avant Noël tu es
parti vers la « Vie », nous
étions trop tristes pour com-
prendre l'absence.

Que la lumière de ton exemple
et de ton souvenir éclaire notre
« Vie » et soutienne notre « Es-
poir » de nous retrouver un
jour tous réunis autour du Père
Eternel.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Mi-
chel, à Haute-Nendaz, le lundi
28 décembre 1981, à 19 h. 30.

Tes enfants,
petits-enfants

et famille.

t
La famille de

Monsieur
Marius

BERRUT-COTTET
profondément touchée par les
marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand
deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui y ont
pris part.

Un merci spécial :

- à la fanfare L'Avenir ;
- au Chœur mixte de Collom-

bey ;
- à l'Association du personnel

communal et bourgeoisial
de Collombey-Muraz ;

- à tous les membres du cler-
gé présents.

Décembre 1981.________________________

t
Son épouse :
Madame Jeannine GENOUD-BUCHS, à Genève ;

Ses enfants :
Madame Christiane GENOUD et ses filles, à Genève ;
Monsieur et Madame Rodolphe GENOUD-MILLIUS et leur fille

Laetitia, à Montana ;
Madame Louisette GENOUD et ses filles, à Genève ;
Monsieur José GENOUD et ses fils, à Genève ;

Son frère :
Monsieur Rodolphe GENOUD et ses enfants, à Gersey (Angle-

terre) ;

Son beau-frère :
Monsieur Xavier BUCHS et Madame Ida ZANONI, à Sion ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis GENOUD

leur très cher époux, père, grand-père et frère survenu après une
longue maladie dans sa 71e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu lundi 28 décembre 1981, à
10 heures, à la chapelle Saint-Georges, à Genève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La commune et la commission scolaire d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle

CORTHAY-MICHAUD
maman de M" Anne Aymon-Corthay, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément émue par les nombreuses marques de sympathie
et d'amitié qui lui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Jean-Jacques CLERC

sa famille remercie toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs prières, leurs dons, leurs
envois de fleurs et de couronnes ont pris part à sa grande peine.

Un merci tout particulier :

- aux curés Devantéry et Michelet, au père Comet ;
- au docteur Blanc ;
- à la police cantonale et au juge ;
- à M"e et M. Josy Fournier, de Coor ;
- à la classe 1946 de Nendaz ;
- à la société de chant Le Muguet d'Aproz ;
- à la classe 5e de M. Tony Fournier ;
- à l'entreprise Solioz & Merkli , de Grône.

Nendaz, décembre 1981.

t
La famille de

Jean-Yves REY
profondément touchée par les nombreux témoinages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de gerbes de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au révérend curé Mase ;
- aux aumôniers de l'hôpital de Sion ;
- aux docteurs Délèze, Kuchler et à leurs assistants ;
- au docteur Nicolet ;
- au personnel des soins intensifs ;
- au personnel de la pédiatrie ;
- à la commission scolaire et au personnel enseigant de la com-

mune de Grimisuat ;
- à tous les camarades de classe de Jean-Yves ;
- au chœur mixte de Grimisuat ;
- au chœur mixte de Champlan .

Champlan, décembre 1981.



t
Madame Joseph JACQUIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Francis LAMBIEL-JACQUIER, à Baar-

Nendaz ;
Mademoiselle Gilberte JACQUIER , à Sion ;
Mademoiselle Anne-Bernadette JACQUIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Gérard KRON-JACQUIER, à Vétroz ;
Ses petits-neveux :
Monsieur et Madame Jean-Luc LAMBIEL-BOURBAN, à Sion ;
Monsieur Edgar KRON, à Vétroz ;

Sa petite-nièce :
Romaine LAMBIEL, à Baar ;
La famille LEBRUN-JACQUIER, en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées JACQUIER , DÉLEZ,
GOTTSPONER , SAUTHIER, ROH et ROUILLER ont le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle
Anna JACQUIER

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie pieusement décédée dans sa 90'année munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion,
aujourd'hui jeudi 24 décembre 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose en son domicile, rue du Rhône 22, Sion.

Prière de ne pas faire de visites.

t" """"
Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos té-
moignages d'affection, votre présence, vos dons, vos envois de
fleurs et vos prières, la famille de

Mademoiselle
Justine BONVIN

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.

Elle vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci tout particulier :
- à l'abbé François Maze ;
- aux aumôniers de l'hôpital de Sion ;
- au docteur Jean-Jacques Pitteloud ;
- aux docteurs, aux révérendes sœurs et au personnel de l'hôpi-

tal de Sion ;
- au chœur mixte de Grimisuat.

Grimisuat, décembre 1981.

"" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de leur cher papa, beau-père, grand-
père, frère, beaù-frère, oncle et parrain, la famille de

Monsieur
Léo MOUNIR

1889
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et offrandes, leurs messages de condoléan-
ces, lui ont apporté réconfort et amitié.

Un merci tout particulier :
- aux sœurs du couvent d'Unterems ;
- au clergé ;
- à l'harmonie ;
- au chœur de l'église ;
- à l'Amicale des Léo.

Salgesch, décembre 1981.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, son épouse et
la famille de

Monsieur
* Michel CAVIN
prient toutes les personnes qui les ont entourées par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons en faveur des missions, leurs en-
vois de fleurs, de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Nos remerciements particuliers :

- à Mme Docteur de Chastonay ;
- au pasteur de Haller ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre.

Sierre, décembre 1981.

Madame Lina PIGNAT-BOYS, à Vouvry, ses enfants et petits
enfants, à Genève ;

Madame Elise PIGNAT, au Bouveret ;
Monsieur Henri TRITTEN, au Bouveret ;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis ont le pro
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile PIGNAT

ditMilo

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, en-
levé à leur tendre affection à l'âge de 57 ans, après une longue et
pénible maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 26 décembre 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente près de l'église où la fa-
mille sera présente, aujourd'hui jeudi 24 décembre, de 19 heures
à 20 h. 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
ligue contre le cancer.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

L'administration et le personnel
de la commune de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile PIGNAT

employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Son fils :
Georges TROILLET, à Martigny ;
Madame veuve Honorine MACHOUD-FELLAY et famille ;
Madame veuve Anatole FELLAY-MARET et famille ;
Monsieur Pierre CALOZ-ZUFFEREY-FELLAY et famille ;
La famille de feu Angelin MARET-FELLAY ;
La famille de feu Albert FELLAY-MACHOUD ;
Monsieur Théophile FELLAY-TROILLET et famille ;
La famille de feu Joseph GUIGOZ-TROILLET ;
Monsieur Luis REBOREDO ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Angeline TROILLET

née FELLAY
leur très chère mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arne-
re-grand-tante enlevée à leur tendre affection le mercredi 23 dé-
cembre 1981, dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble, le sa-
medi 26 décembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose au domicile de son fils, à Martigny, avenue du
Simplon 128, jusqu'au vendredi 25 décembre 1981, à 17 heures.

Visites : vendredi soir à la salle paroissiale du Châble où la famil-
le sera présente de 19 à 20 heures.

« Repose en paix maman chérie,
tes souff rances sont f inies. »

Cet avis tient heu de faire-part.

. . . 

| remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par
n , ,, . , u •_. -a ' leur présence, leurs dons de messes, leurs messages et leurs en-Profondement émues par vos offrandes de prières, votre amitié, vois £e fleurs 'et de couronnes.vos dons en faveur de Terre des Hommes, à l occasion du deces
de son très cher époux EUe j es prie de ^0^^ [c[ l'expression de sa profonde reconnais-

Monsieur
Charly COUTURIER

Mmt Paillette Couturier-Rywalski et familles, dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun, vous prient de trouver ici
l'expression de leur vive gratitude.

Mission et Sierre, décembre 1981.

Dans la joie de Noël, il a plu au Seigneur de rappeler auprès de
Lui notre fille bien-aimée

La classe 1929
de Saint-Martin

"s
a le regret de faire part du dé
ces de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mado
MAYOR

décédée le 23 décembre 1981 à
l'âge de 14 ans après une cour-
te maladie.

Vous font part de leur peme

Ses parents :
Gaby et Julien MAYOR-PRALONG ;

Sa sœur :
Isabelle et son ami Philippe ;

Ses frères :
Jean-Paul et Tony ;

Ses grands-parents :
Madame Antoinette MAYOR-MAURY, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur Louis PRALONG, ses enfants et petits-enfants ;

Ses marraines :
Madame Mado ROSSIER-PRALONG ;
Madame Marie-Hélène QUINODOZ-MAYOR ;

Son parrain :
Monsieur Jean-Daniel ROSSIER ;

ainsi que les familles parentes et alliées, amis et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu le samedi 26 décembre
1981, à 10 heures, à Saint-Martin.

Le corps repose en la chapelle funéraire de Saint-Martin où la fa-
mille sera présente le 25 décembre, de 19 à 20 heures.

Tu étais notre rayon de soleil,
tu seras maintenant notre étoile...

t "
Les autorités scolaires, les professeurs

et les élèves
du cycle d'orientation du val d'Hérens

ont la douleur de faire part du décès de leur élève et camarade

Mado MAYOR
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Mademoiselle
Madeleine
MAYOR

fille de son contemporain Ju-
lien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Marcellin DEBONS

sance.
Un merci particulier :
- au clergé de Savièse ;
- au docteur Godât ;
- à la fanfare La Rose des Alpes
- à la classe 1900 ;
- au chœur mixte La Cécilia ;
- à la section Sion TT.

Savièse, décembre 1981.

La direction
et le personnel

de Téléphonie S.A.
à Sion

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Madeleine
MAYOR

sœur de Tony, leur apprenti et
collègue de travail.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



CAFÉ-RESTAURANT DU PROGRÈS À VERNAYAZ

Le royaume de la cuisine au feu de bois
VERNAYAZ (pag). - Vous à vous arrêter au café- vrir et à... apprécier une nover, tout en conservant
affectionnez les bonnes restaurant du Progrès à nouvelle cuisine dans un l'agencement réussi de
grillades cuites au feu de Vernayaz. cadre typique qui a fait la ce restaurant aéré qui
bois ? Vous avez une pré- La famille Bayard, nou- renommée et le charme peut accueillir des soirées
férence pour les bro- veau tenancier de l'éta- de cet établissement sis de sociétés ou de clas-
ches ? Vous aimez choisir blissement , vous y réser- en bordure de la route ses. Il a donc installé un
vous-même votre sala- ve une agréable surprise, cantonale. splendide four à bois, en
de? Alors, n'hésitez pas Elle vous invite à décou- M. Bayard voulait in- fer forgé ; et a orienté sa

Un cochon de lait cuit au feu de bois: une des surprises que vous réserve le café-restaurant du Progrès à Vernayaz.

SION (gé). - M. et Mme Fer-
nand Dussex, eaux minéra-
les et liqueurs, à Sion, à
l'occasion des 30 ans
d'existence de l'entreprise,
ont réuni tout le personnel,
pour un souper dans un
sympathique carnotzet.

Les proches collaborateurs,
MM. André Bridy et Romain
Blanc, ont été fêté respec-
tivement 20 ans et 10 ans de
fidélité à l'entreprise. Une
magnifique channe dédi-
cacée provenant des Ate-
liers valaisans Erz'Etain à
Saillon leur a été remise en
guise de remerciement.

Romain Blanc

\3 ans
de collaboration

carte vers les grillades et
autre broches. Afin d'élar-
gir encore l'éventail des
possibilités, M. Bayard
propose à sa clientèle un
grand buffet de salades
assorties. Sans oublier la
marmite Mongole, une
spécialité de la maison
qui vous fera complète-
ment oublier la tradition-
nelle fondue bourgui-
gnonne.

Le sympathique restau-
rant s'est donc transfor-
mé en rôtisserie... chaleu-
reuse. Et il n'a rien perdu
au change. Bien au con-

Sylvestre. Ils vous pro-
posent en cette occasion
un menu de circonstance
pour le prix de 42 francs,
tout en vous conseillant
de réserver votre table:

traire. Mais M. Bayard
n'en a pas pour autant
oublié les traditionnelles
spécialités valaisannes,
ainsi que les menus plus
«communs », qui vous at-
tendent tous les jours.

Il faut également rele-
ver que Mme et M. Bayard
ont d'ores et déjà préparé
le réveillon de la Saint- meilleurs vœux

Morand liqueurs
Martigny

Piotta liqueurs
Martfgny

*Pg  ̂ CAFÉ <*NK0

Caille sur son nid
de julienne '| et polenta italienne ]

' ri-ri-rt- ]
Consommé

queue de bœuf
\ .au sherry i
' et paillettes
| au parmesan

•ir-ir-tr\ (
Filet de bœuf Wellington j

\ à la sauce périgourdine (
! Doucettes de jardinière i

Pommes Williams
Salade mimosa

1 JS- JJ- J*-
I

Sorbet de Saint-Sylvestre \

A l'occasion des fêtes,
la famille Bayard et le per-
sonnel du café-restauranl
du Progrès à Vernayaz
vous présentent leurs

André Bridy

20faU ans
de collaboration



NOS GLACIERS PRENNENT DE LA VITESSE!
Celui de Findelen a avancé de 85 mètres en une année
BERNE (ATS). - Durant la période d'observation 1979-1980, les gla-
ciers situés dans les Alpes suisses ont avancé en moyenne de 8 m 28,
alors que durant la période précédente, 1978-1979, un recul de 4 m 96
en moyenne avait été enregistré. Ces chiffres ressortent du 101e rap-
port de la Commission des glaciers de la Société helvétique des scien-
ces naturelles (CG- SHNS), paru dans le buletin du Club alpin suisse.
Pour la période concernée, des 120 glaciers du réseau d'observation,
113 ont été contrôlés, parmi lesquels 73 ont avancé, 9 sont restés sta-
tionnaires et 27 ont reculé.
Sur le versant nord des Alpes, dans l'ensemble des bassins versants,
de l'Aar, de la Reuss et de la Limmat, le 80 % environ des glaciers ob-
servés sont en crue ; le même phénomène est observé pour les deux
tiers de ceux situés en Valais. Aux Grisons et sur le versant sud des
Alpes, c'est-à-dire dans l'ensemble des bassins du Rhin, de l'Inn, de
I'Adda et du Tessin, le 40 % des glaciers progressent.
Pour 1980, les études des laboratoires de recherches hydrauliques, hy-

Les hôpitaux... de plus en plus fréquentés
BERNE (ATS). - L'Association
suisse des établissements hospita-
liers (VESKA) communique que
pour 1980, le nombre des malades
ou des accidentés admis à l'hôpital
pour des séjours de plus ou moins
longue durée a de nouveau aug-
menté. En revanche, la durée
moyenne de séjour a diminué dans
toutes les catégories d'hôpital, en

AVEC UNE BOUGIE...
Noël au balcon

GENÈVE (ATS). - Le soir de
Noël, chacun est invité à éteindre
la lumière, à 20 h. 30, et à se tenir
à sa fenêtre « avec une bougie al-
lumée en signe d'amitié et de so-
lidarité avec ses voisins et avec
tous les peuples de la terre » .

Cette opération « Bougies de la
paix » , qui se déroulera dans la soi-
rée de jeudi «en divers lieux de
Pologne, de Suisse et d'ailleurs », a
été préparée par la distribution de
plus de 800 000 papillons dans les
boîtes aux lettres de tous les cen-
tres urbains de Suisse. Cette action
œcuménique internationale est no-
tamment soutenue par les Eglises

Wl-LL Àà
• BERNE. - La compagnie Laker
Airways a été autorisée, a partir du
1er avril prochain, à exploiter la li-
gne Londres - Zurich. Tel est le ré-
sultat de pourparlers qui se sont
achevés à Beme hier entre les
autorités aéronautiques suisses et
anglaises. Parallèlement à cette
exploitation, de nouveaux tarifs
pourront être appliqués également
par d'autres compagnies aériennes
dans le trafic entre la Suisse et la
Grande-Bretagne, précise un com-
muniqué du Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie.

• ZURICH (ATS).-Une semaine
plus tard que prévu, 60 enfants po-
lonais sont arrivés, hier après-
midi, à Zurich, à bord d'un avion
de la compagnie «LOT». Ils ont
immédiatement pris le train pour
Saint-Gall avant d'être conduits
dans les différents lieux de séjour
qui les attendent en Suisse orien-
tale. Aucun des membres de la dé-
légation de «Solidarité» qui se
trouve en Suisse n'a par ailleurs
exprimé le désir d'utiliser le vol de
retour de la compagnie «LOT » à
destination de Varsovie, a-t-on ap-
pris par ailleurs.

• SCHAFFHOUSE (ATS). - La
comptable de la clinique psychia-
trique de Breitenau, dans le canton
de Schaffhouse, une ressortissante
autrichienne, âgée de 36 ans, a
commis des détournements de
fonds pour une somme de près de
850 000 francs. C'est ce qu'a indi-
qué hier un communiqué de la po-
lice cantonale schaffhousoise. Un
mandat de recherche international
a été lancé contre la jeune femme
qui a pris la fuite.

• BIENNE (ATS). - Lors d'une
•^rquisition ordonnée par le 

juge
«Instruction, la police a trouvé
dans le dormitorium de la ville de
Bienne le produit de vols qui ont
été commis récemment au préju-
dice d'un supermarché ainsi que
du foyer pour les apprentis de
Bienne. La police a également pro-
cédé à plusieurs arrestations.

Rappelons que plusieurs dor-
mitoriums ont été créés ces der-
niers temps dans différentes villes
de Suisse alémanique sous l'initia-
tive d'organisations d'aides à la
jeunesse. Les jeunes ont la possi-
bilité d'y passer la nuit pour une
somme très modique qui ne dépas-
se généralement pas trois francs.

particulier dans les cliniques psy-
chiatriques. Les coûts ont crû plus
fortement que l'année précédente,
ceci étant dû en partie au renché-
rissement. Comme les recettes
n'ont pu être adaptées en consé-
quence, les organismes subven-
tionnant les hôpitaux ont dû com-
bler un déficit plus important.

Les établissements affiliés à la

catholique et protestante de Ge-
nève.

Cette opération fait suite à une
première action lancée à Noël
1979 : à 20 h. 30, le 24, des dizaines
de milliers de « bougies de l'es-
poir » s'étaient allumées aux fenê-
tres de Genève et de Nowa Huta,
ville industrielle de 140 000 habi-
tants, dans la banlieue de Craco-
vie.

L'action 1981 s'accompagnera
de deux appels financiers pour
soutenir une action d'aide alimen-
taire à la Pologne, entreprise par
l'organisation « Pologne en détres-
se» , et le programme de lutte con-

! tre la faim au Sahel de «Pain pour
le prochain », organisme d'entraide
des Eglises protestantes.

PARTAGE DES BIENS BERNE-JURA
Assurance immobilière

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Berne, puis à
Delémont par le ministre jurassien
François Lâchât, celui-ci et son
collègue Werner Martignoni ont
exprimé leur satisfaction quant à
l'évolution de la procédure de par-
tage de biens entre les cantons de
Berne et du Jura. L'accord de pro-
cédure conclu en mars dernier a
été pleinement respecté, sur la for-
me et dans les délais, ce qui a per-
mis de conclure définitivement
quatre dossiers importants, sous
réserve de la ratification ultérieure
par les parlements cantonaux res-
pectifs.

Il s'agit du partage de la fortune
de l'assurance immobilière réglé
en fonction des primes versées et
des risques assurés. La part juras-
sienne sera versée à l'assurance
immobilière du canton du Jura. Il
s'agit aussi de la caisse d'assuran-
ce des fonctionnaires et des ensei-
gnants dont les avoirs sont parta-
gés selon «la méthode rétrospec-
tive». La part jurassienne corres-
pond ainsi aux cotisations versées
par les fonctionnaires et ensei-
gnants au service du canton du
Jura actuellement, y compris les
parts versées par l'employeur, à
l'époque le canton de Berne. De
même, selon la territorialité, les
actes de défaut de biens sont remis
au canton dans lequel sont domi-
ciliés les citoyens en cause. Il en va
de même des créances en rem-
boursement de frais judiciaires.

Au terme des conventions se
rapportant aux objets ci-dessus, le
canton de Berne versera un mon-
tant de quelque 25 millions, qui
fait suite à l'acompte de 40 mil-
lions déjà versé par Berne lors de
la constitution des institutions pré-
citées.

Un nouvel accord de procédure
règle des problèmes tels que l'in-
formation des commissions par-
lementaires respectives, la manière
de remise de la documentation né-
cessaire aux négociateurs et la
structure des paquets de négocia-
tion.

A ce stade, Berne et le Jura se
félicitent de l'évolution des discus-
sions et de l'esprit qui y préside.
La négociation inter-étatique a
pleinement joué et le Jura, qui
courait un gros risque dans ce do-

drologiques et glaciologiques de l'Ecole polytechnique de Zurich, ont
été consacrées au glacier de Findelen, près de Zermatt. Les mesures
effectuées ont eu lieu (tout à fait par hasard) pendant les premières
phases d'une crue subite et étonnamment rapide du glacier. Après
avoir reculé presque constamment pendant trente ans, le glacier a
commencé à avancer en juillet 1979. Durant l'hiver 1979-1980, le
mouvement glaciaire a atteint une vitesse de 40 centimètres par jour.
Au cours de la fonte des neiges, les vitesses sont montées jusqu'à 55
centimètres par jour, alors qu'en 1973, durant la même période, elles
avaient été de moitié moins grandes 1 En une année, le front a pro-
gressé de 85 mètres environ. En octobre 1980, il se trouvait à une dis-
tance d'environ 100 mètres de la prise d'eau des Forces motrices de la
Grande Dixence, qui est maintenant menacée.
La prise d'eau de Findelenbach n'est pas la seule installation techni-
que à être menacée par un glacier. En haute montagne, de nombreu-
ses prises d'eau ont été recouvertes de glace, récemment ou depuis

VESKA, comptant un effectif de
77 818 lits (soit plus de 90 % de la
capacité totale de la Suisse) ont
enregistré l'année dernière 953 994
admissions, ce qui correspond à
une augmentation de 2,3 % par
rapport à l'année précédente. Le
nombre des journées d'hospitali-
sation a augmenté de 1,4% , pour
atteindre 23 516 506. La durée
moyenne d'hospitalisation a de
nouveau baissé dans les cliniques
psychiatriques, de 199,7 j ours en
1979 à 189,2 jours en 1980. En
1978, on comptait encore 210
jours. Pour les traitements de lon-
gue durée, la durée moyenne de
séjour est passée de 169,2 jours à
166,9; pour les traitements de
courte durée des malades physi-
ques, elle a été de 14,4 jours (1977-
1979 : 14,5 jours). L'occupation
des lits a légèrement augmenté,
passant de 79,5 % à 79,6 %.

PloïéerPir _odoeiitrs'sestnprue de Kaiseraugst : attaques ce inconsistantes»4,5 % en moyenne, passant ainsi a *J m
196 personnes, pour l'exploitation
des établissements au sens strict BERNE (AP). - Le directeur administratif de la cen- munale de construire. «Les opposants saisiront le
(sans les écoles et les entreprises traie nucléaire de Kaiseraugst (AG), M. Ulrich Fis- moindre brin d'herbe pour repousser la construction
annexes). Les hôpitaux universi- cher, estime que les dernières attaques des opposants de la centrale», affirme M. Fischer.
t aires occupent 447 personnes par aux centrales sont «totalement inconsistantes». Il Dans l'autorisation de construire accordée par la
100 lits alors qu'en psychiatrie le s'agit de droits de propriété sur les chemins situés sur commune de Kaiseraugst en 1973, il a été établi que
nombre de personnes employées l'emplacement prévu pour construire la centrale. la société construisant Ta centrale établirait une route
est de 100. La proportion de per- à ses propres frais et, qu'en contrepartie, elle rece-
sonnel étranger a augmenté pour Lors d'un entretien accordé hier à l'agence Associa- vrait la propriété de deux chemins. La surface de la
la première fois depuis de nom- ted Press (AP), M. Jhiscner indique encore que la so- route est de 6000 m' et les deux chemins s'étendent,
breuses années, passant ainsi __S*"C-été constructrice se considérait maintenant comme sur 2400 m2. Pour M. Fischer l'affaire est juridique-
26,7 % à 27,2 %. Le plus grand propriétaire de plein droit de ces voles d'accès, com- ment close et d'autres modifications ultérieures n'au-
nombre d'étrangers est employé me l'a réglé une disposition de l'autorisation com- raient pas été mentionnées dans le registre foncier.

maine, s'est déclaré satisfait de la
manière dont la documentation
nécessaire à l'élaboration de ses
revendications lui a été fournie par
l'administration bernoise. Dans ce
sens, on peut s'attendre à la con-
clusion de nouvelles conventions

PLAQUES DE VELO
DES AUTOCOLLANTS

En matière de plaques d'imma-
triculation pour véhicules, le Jura
a le sens de l'innovation. En 1979,
les plaques pour automobiles
avaient été si mal confectionnées
que la peinture s'écaillait à la
moindre averse, de sorte qu'il avait
fallu les retirer et les remplacer,
pour finir par en confier la confec-
tion à une entreprise située... dans
le canton de Berne.

L'an dernier, par suite d'une er-
reur d'acheminement, le stock de
plaques métalliques pour cycles
était épuisé, de sorte que la police
avait dû se résoudre à délivrer
temporairement des attestations
en papier en guise de plaques.

Pour 1982, encore une nouveau-
té dans ce domaine : une vignette

• Collectivité
ecclésiastique
Nouveaux
présidents

L'assemblée de la collectivité
ecclésiastique cantonale du Jura
s'est donné un nouveau président
pour 1982, en la personne de M.
Marcel Bourquenez, de Boncourt,
qui succédera à Mme Marie-José
Frésard. Quant au président du
conseil, Jean-Louis Berberat, il cé-
dera son poste à M. Jean-Marie Al-
limann, d'Undervelier. Rappelons
que le conseil est l'organe exécutif
de l'Eglise et qu'il ne compte que
cinq membres, dont un désigne pr
l'évêque du diocèse. L'assemblée a
en outre adopté une intervention
demandant la création d'un fonds
pour les bourses d'études. v.g.

par les cliniques gériatriques, avec
un pourcentage de 45,2 %. Parmi
le personnel soignant, on compte
20,9 % d'étrangers, dans les servi-
ces domestiques 56,5 %.

L'augmentation du personnel
ainsi que la réduction de la durée
de travail et des vacances plus lon-
gues dans plusieurs hôpitaux ont
entraîné un accroissement des dé-
penses. Celles-ci ont augmenté de
8.6 % pour les patients hospitali-
sés, pour un renchérissement de
4,0 % (1979: 7,0 % pour un renché-
rissement de 3,6 %). Les recettes se
sont accrues de 6,7% (1979:
4.7 %), si bien que le déficit a été
plus important et le pourcentage
des dépenses totales entraînées par
un patient hospitalisé de 29,6%
(1979: 28,3 %).

et caisse de pensions
en 1982.

Au terme de 1981, le canton du
Jura et ses institutions auront reçu
des acomptes se montant à 170
millions de francs, sans qu'il y ait
eu un transfert même partiel des
dettes bernoises.

autocollante remplacera en effet le
renouvellement des plaques pour
cyclomoteurs. Le millésime sera
dorénavant indiqué par une vi-
gnette autocollante apposée en re-
gard de la mention JU sur les pla-
ques actuelles. La vignette sera
vendue au prix inchangé de 30
francs, de sorte que l'économie
réalisée sera encaissé par l'Etat et
non par les utilisateurs de cyclo-
moteurs. Innovation encore : les
plaques seront à disposition, dès le
début de 1982, et non plus au prin-
temps comme jusqu'ici. v.g.

Mise en valeur des produits carnes
Selon les statistiques de 1980,

qui montreront encore une accen-
tuation du phénomène en 1981,
plus de 40 % seulement de la vian-
de consommée dans le canton du
Jura y est mise en valeur. C'est
dire que les producteurs jurassiens
doivent exporter une part notable
de leur production, spécialement
en ce qui concerne la viande de
bœuf. Afin de transférer dans le
Jura la valeur ajoutée ainsi produi-
te à l'extérieur du canton, sous
l'égide de l'Association pour le dé-
veloppement du district de Porren-
truy (ADEP), des milieux agricoles
viennent de constituer Jura Carna
SA, dont les buts essentiels sont de
promouvoir la mise en valeur in-
digène des produits carnés. Jura
Carna sera un véritable comptoir
de la viande qui n'entrera pas en
conflit avec les détaillants, mais
traitera avec les grossistes et mi-
grossistes.

plusieurs années. Cependant, dans des conditions favorables, il est
possible de prendre des mesures pour assurer le fonctionnement
d'une prise d'eau devenue sous- glaciaire.
Il n'y a donc pas de doute que, pendant la période 1979-1980, qui
marque le début du deuxième siècle d'observation systématique des
variations des glaciers suisses, la tendance à l'avance s'est accentuée.
On ne peut cependant encore parler d'avance générale des glaciers,
bien que sur bon nombre d'entre eux, une nette accélération du mou-
vement glaciaire ait été observé. Dans certains cas, la vitesse a plus
que doublé en cinq ans, soit par une prolongation des phases de glis-
sement, soit par une déformation plus forte de la glace due à l'épais-
seur du glacier. Puisque le mouvement glaciaire, comme tous les
mouvements est régi en partie par des forces d'inertie, il faut s'atten-
dre à ce que la tendance à l'avance se maintienne ou ne diminue que
lentement ces prochaines années, même avec des conditions climati-
ques nettement moins favorables à la crue des glaciers.

Les lacunes de la
défense nationale
BERNE (ATS). - La Société
suisse des officiers (SSO) s'in-
quiète des lacunes de la défen-
se nationale suisse, dans une
étude parue dans le numéro de
janvier 1982 de l'organe de la
société. L'étude de la SSO, me-
née par une centaine d'offi-
ciers, conclut que le maintien
de la capacité de défense de
l'armée suisse est une tâche
hautement prioritaire.

Les lacunes que révèle l'étu-
de ne concernent pas la con-
ception ni l'organisation de
l'armée suisse mais bien l'équi-
pement et l'instruction des
troupes. C'est dans les secteurs

Un des prochains objets de con-
ventions de partage aura pour ca-
dre les réserves des banques can-
tonales bernoises (Banque canto-
nale proprement dite et Caisse hy-
pothécaire du canton de Beme).

Quant au partage ultérieur des
biens disponibles, dont font éga-
lement partie les passifs, il com-
mencera par la détermination de
la part jurassienne aux dettes pu-
bliques. L'an prochain, les deux

Le président du PDC démissionne
Président du parti démocrate-chrétien depuis deux ans à peine, M.

Bernard Beuret, directeur de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon, et an-
cien membre de l'Assemblée constituante jurassienne, vient d'être nom-
mé à la présidence de la commission cantonale chargée d'élaborer la po-
litique agricole du canton. De ce fait, M. Beuret estime qu'il ne disposera
plus du temps nécessaire pour accomplir convenablement ses tâches pré-
sidentielles au sein de la démocratie-chrétienne où il avait succédé à M.
Pierre Paupe, lequel avait assuré l'intérim après la démission de Me Ga-
briel Boinay. M. Bernard Beuret quittera donc la présidence du PDC dès
1982 et son remplacement suscite déjà des interrogations au sein du prin-
cipal parti jurassien, d'autant que nous nous trouvons à l'orée d'une an-
née électorale particulièrement importante. v.g.

Le lieu d'implantation du comp-
toir n'est pas fixé, mais il tiendra
compte du futur tracé de la Trans-
jurane. Sa mise en exploitation est
prévue pour l'automne prochain,
ou au plus tard pour 1982. Le ca-
pital social initial, de 121000
francs, devrait être notablement
augmenté afin de permettre le fi-
nancement du nouveau comptoir
dont le devis oscille entre 1,5 et 2
millions de francs. Une étude du
marché a permis de constater que
Jura Carna devra accaparer au
moins 6 % du marché seulement,
afin de couvrir ses frais. Il est pré-
vu qu'une dizaine d'emplois seront
créés au début, mais une forte ex-
pansion est attendue, vu les don-
nées statistiques dont il est ques-
tion plus haut. De semblables
comptoirs sont en activité en Fran-
ce voisine et ont connu de fortes
expansions. Les promoteurs de
Jura Carna pensent que les expé-

des réserves et de la puissance
de feu de la défense antichars,
de la DCA et surtout de l'artil-
lerie qu'apparaissent les man-
ques les plus graves. En outre,
selon la SSO, une modernisa-
tion de l'aviation et de l'équi-
pement en chars est indispen-
sable car elle seule permettrait
d'assurer la capacité combat-
tante et partant la force de dis-
suasion de ces armes. Le pro-
blème le plus urgent concerne
pourtant l'artillerie qui, pour
les officiers suisses, ne pourra
bientôt plus remplir sa tâche
avec le programme d'arme-
ment prévu pour les années 80.

ACCORDS
DÉFINITIFS

tiers du partage global devraient
être réglés au niveau technique, de
sorte que la procédure de ratifica-
tion parlementaire pourra sans
doute être entamée en 1983 pour
cet ensemble-là.

M. Martignoni a tenu à remer-
cier le Conseil fédéral de l'assis-
tance fournie en cours de cette dif-
ficile procédure et de la négocia-
tion.

v.g-

riences françaises peuvent être ap-
pliquées sans changement notable
dans le Jura.

Jura Carna entend trouver avec
les bouchers un terrain de franche
collaboration. Par la réduction des
temps et des frais de transport , elle
pense pouvoir offrir des prix com-
pétitifs, dont profiteront en dernier
ressort aussi bien les détaillants
que les consommateurs. Les auto-
rités cantonales sont disposées à
soutenir cette initiative qui va dans
le sens du développement éco-
nomique et de la stimulation des
potentialités indigènes. C'est no-
tamment dans le domaine de la
viande bovine que la production
jurassienne excède notablement et
la consommation et la mise en va-
leur. La promotion de spécialités
jurassiennes figure au nombre des
objectifs que s'est assignés Jura
Carna SA. v.g.
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BETHLÉEM (ATS/AFP). - Un courant majoritaire de la population pa-
lestinienne de Bethléem et de ses environs a décidé, cette année, de boy-
cotter les fêtes de Noël « par solidarité avec ceux des leurs qui n'ont
même pas une crèche pour dormir, parce que l'armée israélienne a dé-
truit leurs maisons».

« Pas de processions, pas de banques et pas de décorations », ont de-
mandé par voie de presse trente-trois sociétés locales de Bethléem, Belt
Sahut et Beit Djallah, les trois principales agglomérations chrétiennes de
Cisjordanie totalisant plus de 40 000 habitants autour du lieu présumé de
la naissance de Jésus.

«Les conditions de l'occupation
(israélienne) sont inhumaines, pro-
clament les signataires. Les célé-
brations traditionnelles doivent
être annulées dans l'espoir que
Dieu nous donnera la possibilité
de fêter Noël quand notre peuple
palestinien se verra reconnaître ses
droits légitimes sur son sol natio-
nal.»

L'armée israélienne a dynamité,
début novembre, une maison à Be-
thléem et quatre à Beit Sahour, la
ville voisine où les bergers, selon la
tradition, auraient appris la nais-
sance divine. Les dynamitages ont
été expliqués officiellement com-
me des mesures de représailles aux
jets de pierres et de bouteills in-
cendiaires sur des soldats qui n'ont
pas été blessés.

Concrètement, la tradition reli-
gieuse sera respectée. Les autorités
municipales participeront à l'ac-
cueil solennel du patriarche latin

__M-_M_NM_____nM_____________ -________MH_M_________________M

ANNEXION DU GOLAN
LA FERMETÉ
DU PRINCE FAH
BAHREIN (ATS/Reuter) . - Les
pays arabes n'hésiteront pas à fai-
re preuve de fermeté si les moyens
pacifiques échouent à obtenir la
restitution du Golan syrien, an-
nexé la semaine dernière par Is-
raël, a déclaré hier le prince héri-
tier Fahd d'Arabie Saoudite.

«L'avidité israélienne ne se li-
mite pas au Golan ou à Jérusa-
lem », a déclaré le prince Fahd
dans un communiqué diffusé par
l'agence officielle saoudienne
SPA, «Israël rêve de s'étendre de
l'Euphrate (en Irak) au Nil (en
Egypte).

La nation arabe n'hésitera pas,
quelles que soient les circonstan-
ces, à' faire preuve de fermeté pour
reprendre ses terres occupées, par
quel moyen que ce soit, a ajouté
l'Emir.

Le prince Fahd, qui a rencontré
mardi le président Hafez el-Assad,
a qualifié la visite du chef de l'Etat
syrien de « très importante » et
ajouté qu'elle aurait « des résultats
d'une grande portée ».

Il a précisé que le royaume ne
prendrait pas de mesures unilaté-
rales pour riposter à l'annexion du
Golan, mais qu 'il agirait en con-
certation avec d'autres Etats ara-
bes.

de Jérusalem et à la messe de mi-
nuit.

Cependant les commerçants,
comme Basil Abou Aita, proprié-
taire d'un magasin de souvenirs à
l'enseigne du « Bon Berger », ont
refusé de décorer leurs boutiques.
«Le sort de Sakharov, explique-
t-il, a ému le monde. Et nous, nous
sommes des milliers à souffrir plus
que lui mais même le pape se voile
la face. »

Les étudiants de l'université se
sont mis en grève pour la journée
d'hier. Les «dames» de Bethléem
ont annulé leur fête de charité
mais distribueront des friandises
dans les orphelinats.

Sur la route de Jérusalem, qui
n'est qu'à quelques minutes de Be-
thléem, les autorités israéliennes,
ont cependant suspendu au-dessus
de la chaussée une énorme ensei-
gne lumineuse souhaitant en an-
glais : « Happy year» (bonne an-
née).

Selon le journal en langue arabe
Asharq al-Aousat, publié à Lon-
dres, le prince héritier a décidé
d'ajourner la visite qu'il devait
rendre les 19 et 20 janvier aux
Etats-Unis après un voyage secret
à Washington de Cheik Ahmed
Zaki Yamani, ministre saoudien
du pétrole, le week-end dernier.

Selon le journal, généralement
bien informé, Cheik Yamani a
transmis au président Ronald Rea-
gan un message verbal du prince
Fahd et s'est longuement entre-
tenu avec le secrétaire d'Etat
Alexander Haig de l'annexion du
Golan.

L'Arabie Saoudite avait appelé
lundi les Etat-Unis à faire preuve
de fermeté face aux «multiples
provocations et violations » perpé-
trées par Israël.

Le général Assad poursuivait
hier à Koweït une tournée régio-
nale, commencée en Arabie Saou-
dite, visant à rallier le soutien des
Etats du Golfe à la Syrie après la
perte du Golan.

L'absence du président syrien
au sommet arabe de Fès, au Ma-
roc, le mois dernier, avait forte-
ment contribué à l'échec qu 'y avait
subi le plan de paix du prince
Fahd.

Pas de pèlerinage
pour les coptes
égyptiens
LE CAIRE (AP). - Un litige, où le
religieux se mêle au politique, em-
pêchera à nouveau cette année,
pour la lie fois, les chrétiens
égyptiens de se rendre à Jérusa-
lem, à l'occasion de Noël.

Les responsables de l'Eglise
copte égyptienne, fondée par
l'apôtre Marc, ont, en effet, de
nouveau interdit à leurs six mil-
lions de fidèles de se rendre dans

OU SE TROUVE LE
GÉNÉRAL DOZIER?
WASHINGTON (ATS-
/Reuter). - Les informa-
tions selon lesquelles le gé-
néral James Dozier, com-
mandant en chef-adjoint de
l'OTAN en Europe du Sud,
a été exécuté par les Bri-
gades rouges sont « complè-
tement fausses », a indiqué
mardi le Ministère améri-
cain de la défense.

L'URSS S'ARME!
MOSCOU (ATS/AFP). - L'état-
major de l'armée soviétique a de-
mandé qu'un effort soit fait au
plan militaire, notamment dans la
mobilisation des troupes et de la
recherche scientifique, afin de
contrer « l'agressivité impérialis-
te» .

C'est l'organe des armées sovié-
tiques, l'Etoile rouge, qui a révélé
hier cette requête formulée au
cours de récentes discussions entre
Pétat-major des armées et les ca-

PROCES DE BROGLIE
LE VERDICT

PARIS (ATS/AFP). - Le procès de
l'affaire de Broglie s'est terminé
hier soir, cinq ans exactement
après le drame, par des peines al-
lant de cinq ans à dix ans de réclu-
sion criminelle, sans que tous les
mystères de cette affaire , que cer-
tains qualifiaient de « Watergate à
la française », soient levés.

Pierre de Varga, accusé d'avoir
été le commanditaire du meurtre
du prince Jean de Broglie, a été

LETTRE DE POLOGNE

STOCKHOLM (ATS/Reuter). - Une lettre faisant le récit d'affronte-
ments entre 30 000 et 40 000 manifestants et les forces de sécurité polo-
naises, mercredi dernier à Gdansk, a été reçue par le correspondant de
l'agence Reuter à Stockholm et la télévision suédoise. La lettre est tapée à
la machine en polonais et signée «Pawel Bozyka». Elle a été postée de
Nynaeshamn, port suédois proche de Stockholm où arrivent des ferries
en provenance de Gdansk. Deux traducteurs polonais pensent que le tex-
te a été écrit en Pologne et transmis clandestinement en Suède.

En voici de larges extraits :
«Le jour anniversaire des mas-

sacres de 1970, la population de
Gdansk a voulu comme chaque
année rendre hommage aux morts
du chantier naval dont la mémoire
est conservée par la statue érigée il
y a seulement un an devant la por-
te du chantier naval.»

« En fin de matinée, nous étions
30 000 ou 40 000 rassemblés entre
la gare de trains, l'immeuble du
centre de technologie maritime et
les rues barrées menant au mo-
nument. »

« Nous avons vu des chars d'as-
saut qui interdisaient l'entrée du
chantier naval, les rangs des mili-
ciens armés et des soldats, les
agents des forces de sécurité ins-
tallés dans des véhicules blindés,
les armes automatiques pointées
sur la foule. »

«Les femmes, les hommes avec
leurs enfants sur les épaules, les
jeunes gens et les étudiants étaient
calmes et parfaitement disciplinés.
A cette heure grave, ils donnaient
l'impression de ne pas même re-
marquer la terrible scène d'oppres-

la ville sainte.
Le différend porte sur les clés

d'un monastère et deux chapelles
de la basilique du Saint-Sépulcre.
Pour les milieux du Ministère des
affaires étrangères, c'est une des
raisons pour laquelle la normali-
sation des relations entre l'Egypte
et Israël ne va pas aussi vite qu'on
le souhaiterait, de part et d'autre.

Naguère, a dit Mgr Basilios, des
milliers de coptes se rendaient
chaque année à Jérusalem pour
Noël, qu'ils fêtent le 7 janvier,
pour Pâques et pour la fête de la
Vierge, au mois d'août.

« Ces informations sont
totalement fabriquées et
complètement fausses», a
dit un porte-parole sans
plus de détails.

L'exécution du général
avait été annoncée par un
correspondant anonyme au
bureau de Beyrouth de
l'agence italienne de presse
ANSA.

dres militaires du parti communis-
te d'URSS, en présence notam-
ment du maréchal Victor Kouli-
kov, chef de l'état-major des forces
du Pacte de Varsovie.

Selon le journal , « on a souligné
dans les discussions la nécesité
pour les dirigeants du parti, dans
le contexte de l'agressivité crois-
sante de l'impérialisme, de consa-
crer plus d'efforts à l'augmenta-
tion de la vigilance, de la mobili-
sation et de l'état d'alerte des trou-
pes et de la flotte » .

EST TOMBE
condamné à dix ans de réclusion
criminelle. Guy Simone, 38 ans,
considéré comme l'organisateur
du crime, ancien policier passé au
«milieu » , a été condamné à dix
ans de réclusion criminelle. Gé-
rard Frêche, 36 ans, le tueur, s'est
vu infliger une peine de dix ans de
réclusion criminelle et Serge Tes-
sèdre, 35 ans, qui l'avait recruté,
une peine de cinq ans de réclusion
criminelle.

sion. La foule ne cessait de croître,
la police resserrait les rangs.»

«Vers trois heures (...), la milice
a attaqué les premiers rangs.»

«La foule, aux limites de l'épui-
sement, dévorée par le froid, a fait
bloc. Elle a résisté à l'attaque et a
commencé lentement à s'ébranler
et à se déployer vers le monu-
ment.»

«Les gens tombaient sous les
coups de poing. Dans ce combat
inégal, les pertes des hommes en
uniforme sont insignifiantes».

«Un peu plus tard est venue la
deuxième attaque. Le combat s'est
engagé. Poings, parapluies, sacs à
main contre casques, matraques et
boucliers. »

« Peu après cinq heures, les
chars d'assaut et les voitures blin-
dées sont entrées dans la bataille. »

« Lentement, les chars d'assaut
ont commencé à pénétrer dans la
foule. Des véhicules blindés, les
soldats lançaient des bombes fu-
migènes et des cartouches de gaz
qui paralysent le système ner-
veux. »

«Toutes les lumières se sont

de complicité, mais laissé en liberté.
Il y a quelques jours, dans une succui

i|uc, une it._ ijui__.au_c avait cie arrêtée a
tourné quelque 5 millions de FF en trente

L.

IRAK-IRAN
Combats meurtriers
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Depuis
le début de l'opération iranienne
« Apparition de l'aurore », le 11 dé-
cembre, le front ouest, second
front par l'ampleur des combats
depuis le début de la guerre irano-
irakienne, est devenu le théâtre
d'intenses combats.

Depuis douze jours, pas moins
de 14 contre-offensives irakiennes
ont été lancées, selon la presse ira-
nienne, pour reprendre les
160 km2 conquis dans le Kerman-
chah, à l'ouest de la ville de Guilan
Gharb. .

Les «bassidji» , volontaires de la
«mobilisation des déshérités», af-
firment tous qu'en raison notam-
ment d'un relief compliqué, des
groupes de combattants irakiens et
iraniens en mission de reconnais-
sance se trouvent tour à tour en-

eteintes. Dans la fumée et la va-
peur des gaz, les gens perdaient
tout sens de l'orientation. Ils con-
tinuaient à combattre leurs pour-
suivants. »

«Telles étaient les scènes apo-
calyptiques de désespoir et de lar-
mes, d'impuissance, d'amertume,
de sacrifice et de détermination,
de cris et de gémissements cou-
verts par le rugissement des mo-
teurs des chars d'assaut et l'écla-
tement du verre des fenêtres.»

« Les gens n'avaient aucune voie
de retraite. Os se piétinaient. Les
chars ne se sont pas arrêtés. »

«La milice et les forces de sé-
curité, exaltées par cette victoire,
se sont comportes d'une façon en-
core plus bestiale. Victimes et flots
de sang des deux côtés, tel a été le
résultat.»

«Qui peut faire aujourd'hui le
compte de ceux qui ont été blessés
grièvement ou légèrement? Us
étaient peut-être 400, peut-être
500.»

«Tout ce que l'on peut dire c'est
qu'allongés dans les flaques de
sang qui couvraient la neige pour
former un tapis aux couleurs du
drapeau national, les miliciens en
uniforme et les ouvriers étaient
égaux. »

«De son portrait de fleurs ac-
croché comme d'habitude à la por-
te du chantier naval, le pape regar-
dait le champ de bataille avec un
sourire de bonté ».
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cerclés et faits prisonniers ou tués.
Un autre aspect des opérations

iraniennes dans l'ouest est, selon
des officiers iraniens, la fréquence
des actions de commandos en
Irak. Les commandos, selon un
des commandants des pasdaran
(gardiens de la révolution), effec-
tuent des actions de subversion,
distribuant notamment des tracts
dans différentes villes.

Les combats ont vraisemblable-
ment été meurtriers des deux cô-
tés. Après l'agence de presse ira-
kienne INA qui avait déclaré le 14
décembre que la région de Guilan
Gharb «s 'était transformée en ci-
metière » pour les Iraniens, le com-
mandant des pasdaran sur le front
ouest a estimé mardi à 2000 le
nombre d'ennemis tués depuis le
début d'« Apparition de l'aurore ».

«Les gaz lacrymogènes et les ca-
nons à eau ont continué à disper-
ser la foule jusqu'à la fin de la soi-
rée ».

«Personne n'emportait les bles-
sés. Ds ont attendu jusqu'à l'heure
du couvre-feu. »

« Certains déchiraient leurs che-
mises pour les soigner. »

« Quand la place a été dégagée,
d'autres chars d'assaut ont fait
leur apparition et pendant la nuit
se sont rendus à Gdynia.»

« Gdynia était isolée. Les chars
avaient bloqué la route qui mène
de Rumia à l'Ouest. »

« Des hélicoptères équipés de
mitrailleuses et de bombes fumi-
gènes survolaient sans cesse les
rues. Ils volaient bas au-dessus de
la ville».

«Voilà ce qui s'est passé dat^
les trois villes (Gdansk, Gdynia,
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• LYON (ATS/AFP). - La crue
de la Saône, qui devrait atteindre
son maximum au cours de la nuit
de Noël dans le sud du départe-
ment de la Saône, continue à in-
quiéter les responsables de la sé-
curité civile du centre de la région
Rhône-Alpes. Dans les départe-
ments de la Saône-et-Loire et de
l'Ain, le plan Orsec décidé diman-
che ne devrait pas être levé avant
vendredi.




