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Jf ^^DNJOUR, Madame, bonjour, Monsieur.
M M Pardon, c'est bien ici... Oh! qu 'il fait \M-^r clair ! Oh! comme ça sent bon !... Pardon-

M ¦ nez-nous, oh! mais là, dans la crèche, $
^L^F c'est Lui! C'est le petit Enfant , et déjà il

nous tend les bras, on dirait qu 'il nous f -
connaît... Oui, sans doute c'est Lui. Et vous, Mada- ¦
me, vous êtes sa mère, et vous, Monsieur... Permettez ;
que nous l'adorions et que nous lui offrions nos mo-
destes cadeaux : une pelisse pour le réchauffer , quel-
ques tommes de brebis...

Vous voyez, nous ne sommes que de pauvres ber-
gers et nous avons été délégués ici... par des anges ! %Oui, nous étions là-bas sous les étoiles, veillant sur -
notre troupeau lorsque soudain nous sommes enve- '.
loppés d'une lumière sept fois plus forte que le soleil
(celle, avons-nous pensé, que les prophètes appellent
la Gloire du Seigneur). Et voilà qu 'une créature ce- ¦
leste est là auprès de nous, et nous sommes saisis \
d'une grande crainte. L'ange nous dit alors : « N'ayez
pas peur, c'est une joie que je vous annonce, une ;
grande joie destinée à tout le peuple. Il vous est né
un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, dans la vil-
le de David. Et voici le signe auquel vous le recon-
naîtrez : un petit enfant enveloppé de langes et cou-
ché dans une crèche. » Au même instant, il y eut avec *
l'ange tout un chœur de ces esprits célestes qui
louaient Dieu en chantant: Gloire à Dieu dans les
hauteurs et paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté.

• -fcEt nous sommes venus. Comme c'est étrange ! Ber- *gers dans la solitude, nous connaissons un peu les i;
bruits du monde, car il nous arrive de traverser des
villes, et d'ailleurs ça nous vient par les ondes, nous
entre dans le corps et l'âme.

A part le petit nombre de ceux qui attendent le
Sauveur, le Monde crie : Gloire : l'Homme ici-bas et •
paix à Dieu là-haut !

«Paix à Dieu et qu 'il nous laisse la paix ! sem- %blent-ils dire. Car maintenant que nous avons la
science et la technique et la politique et la puïssance,
qu 'avons-nous encore besoin de Dieu ? Que vien-
drait-il faire ici-bas ?»

Il en est même qui claironnent: « Dieu nous fai-
sait peur, nous l'avons tué. Nous, maintenant, les
hommes de bonne volonté, nous mettrons sur la terre :•
la justice et la paix. Avec l'argent et l'or et le pétrole,
mais sans Dieu. »

*
Nous, bergers, nous savons que s 'il arrive au loup

de ne pas dévorer un agneau, il arrive rarement à un
homme f ort de ne pas dévorer un homme faible, à
une nation riche de ne pas s 'enrichir encore et tou- $jours aux dépens de toutes les nations pauvres.

Et maintenant, petit Enfant , Enfant-Dieu, nous £savons, nous voyons ! Ce n'est pas pour nous mettre
l'envie au cœur que tu es venu du ciel. Ni une lâche £résignation. Car la joie du cœur pauvre l'emporte
dans la balance sur toutes les satisfactions que pour- ]
raient donner à un homme tous les biens d'ici-bas, à
tous les hommes l'établissement (d'ailleurs illusoire)
d'une société d'égalité sans bavure. Ce que tu nous
mets au cœur avec cette joi e, c'est une compassion
pour les riches et les f orts qui passeront à côté de ta '¦
Joie. Tu es venu pour nous les hommes et pour notre
salut. Pour nous enrichir de ta Pauvreté, de ton *Amour.

*Ô Toi, Mère de Dieu, prie pour nous tous, pauvres %pécheurs, en cette nuit où ton Fils le Sauveur est né.
Et à l'heure de notre mort. Amen. .„„ fMM

¦*
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Méditation sémantique
sur la crèche

Ce fut quand tout recommença un bassin de pierre que
Joseph avait nettoyé, rempli de mousse et de paille, recou-
vert d'une toile. Une chose très modeste... Mais par le doux
fardeau que Marie y déposa elle devint aux chrétiens un
objet vénéré, sanctifié par son occupant.

Ainsi s'explique que le mot crèche, réservé à l'usage des
ânes et des bœufs prit cette connotation affectueuse, ma-
ternelle, pleine de tendresse, Une crèche devint un refuge
et l'on trouva normal d'appeler ainsi les locaux d'accueil
où les parents trop occupés laissent un moment leurs petits
enfants.

Il a fallu l'irrespect ou l'ignorance contemporaine pour
ne plus voir dans la crèche que l'espace mesuré où se meut
le mufle des bovins et, par analogie, imaginer ses adversai-
res politiques attachés comme bœufs à la crèche partisane.

Mais il y a plus. Alors que le peuple chrétien avait ca-
nonisé si l'on peut dire le mot crèche et l'avait investi de
tant d'affectueuse vénération, voici que les traducteurs
modernes des Saintes Ecritures l'ont trouvé insupportable.
La crèche ça faisait mièvre, doucereux, bêta. Il fallait y re-
médier. C'est ainsi qu'il nous faudrait désormais dire que
Marie déposa dans une mangeoire son fils nouveau-né.

On frissonne à le prononcer tant le mot est nu, sale et
froid. Mais qu'on fasse confiance aux chrétiens ; ils vont
habiller d'amour cette mangeoire et dans quelques décen-
nies, quelques siècles peut-être, on verra les mères occu-
pées conduire pour une heure ou deux leur fils à la man-
geoire.

Rembarre

JEAN PAUL II ÉVOQUE NOËL

Temps de gaspillage
ou jours de réflexion?

En cette période de l'année li-
turgique, a déclaré le pape à l'au-
dience générale d'hier, les chré-
tiens sont invités à méditer les évé-
nements merveilleux et mystérieux
de l'incarnation du fils de Dieu,
qui se fait humble, pauvre, faible ,
fragile , dans la réalité émouvante
d'un petit enfant enveloppé dans
des langes et déposé dans une crè-
che.

Cet enfant marque les options
des personnes liées ou présentes à
son apparition : d'Elisabeth et de
Zacharie, de Jean-Baptiste et des
bergers et des rois mages à Siméon
et à Anne, ainsi qu'à Joseph et à la
Vierge Marie.

Mais à côté des personnes qui

La vallée de la Borgne
déclarée site protégé

En sa séance du 22 décem-
bre 1982, le Conseil d'Etat a
porté un arrêté concernant la
protection de la vallée de la
Borgne. Il déclare qu'en raison
de l'importance du site naturel
et du grand intérêt de son bio-

Longeborgne remercie
Le monastère Saint-Benoît, res-

ponsable de l'ermitage de Longe-
borgne, est heureux d'apprendre le
classement par le Conseil d'Etat
du vallon de la Borgne jusqu'aux
pyramides d'Euseigne. Les nom-
breux pèlerins et tous ceux qui
œuvrent avec nous pour la protec-
tion de cette région ont ressenti la
décision du gouvernement comme
un splendide cadeau de Noël.

Nous tenons tout d'abord à fé-
liciter le Conseil d'Etat pour sa
très sage décision du 22 décembre,
et en particulier, M. Bernard Bor-
net, chef du Département de l'en-
vironnement, pour l'attention qu'il
a prêtée à nos problèmes.

Nous remercions tout spécia-
lement Son Excellence Mgr Henri
Schwery, évêque de notre diocèse,
la Municipalité de Sion et son pré-
sident, M. Félix Carruzzo, lesquels
nous ont soutenus et appuyés en
temps opportun, les 30 000 signa-
taires de la p étition, les innombra-
bles amis de Longeborgne, les
communautés contemp latives et
actives du canton et hors canton
dont la p rière fervente et f idèle a
porté d'excellents fruits, la Société
helvétique des sciences naturelles,
ainsi que les 120 000 membres des
sociétés pour la protection de la
nature, des sites et des monuments
historiques qui ont à cœur la sau-
vegarde du site de Longeborgne,
groupements que nous nous plai-

l'ont attendu, cherché, aimé et du Golgotha - l'humanité fait un
adoré, nous voyons aussi, à côté de choix de fond à l'égard du Christ,
cet enfant , la foule indifférente des C'est là un choix que l'homme est
pèlerins et des habitants de Be- appelé à faire chaque jour devant

Dieu, créateur et père. Et ce choix
|-«T7i p r\juf ti' I s'opère surtout dans l'intimité de
[L'¦*-, riwIYl Jli • ia conscience de l'homme, théâtre

GEORGES
HUBER

thléem, sans compter le roi Héro-
de, puissant et méfiant, qui pour
maintenir son pouvoir assassine de
petits innocents dans la tentative
d'éliminer un hypothétique préten-
dant au trône.

Devant la crèche de Bethléem -
comme plus tard devant la croix

tope pour la faune et la flore,
la région de la vallée de la Bor-
gne - à l'exception des sec-
teurs d'Ossona, Gréféric et Se-
vanne - est site protégé pour
sa nature et son paysage.

La Chancellerie d'Etat

sons à nommer ici : Fédération
cantonale des pêcheurs amateurs ;
Fondation WWF Valais pour l 'en-
vironnement naturel; Ligue de
sauvegarde du patrimoine national
(Heimatschutz) ; Ligue valaisanne
pour la protection de la nature ; La
Murithienne (Société valaisanne
des sciences naturelles) ; Sedunum
Nostrum.

Nous disons un merci tout spé-
cial au très dévoué et cher prési-
dent de « Sauvons Longeborgne »,
association pour la sauvegarde de
l'ermitage et de son environnement
naturel , M. Georges Zufferey, qui,
inlassablement et malgré ses res-
ponsabilités professionnelles et fa-
miliales, s 'est consacré sans comp-
ter depuis trois ans à cette mission.

Exprimons enfin notre gratitude
aux autres membres du comité de
l'association pour leur dévouement
qui ne s 'est jamais démenti, et qui
restent disponibles et vigilants
pour assumer toutes les démarches
encore nécessaires en vue d 'obte-
nir, sur la p lan fédéral , la protec-
tion du site de Longeborgne et de
la vallée, ainsi que le demande la
p étition déposée le 20 décembre
1979.

Que Notre-Dame de Compas-
sion soit remerciée et bénie pour sa
protection très spéciale et qu 'elle
continue de veiller sur l 'ermitage
et son magnifique vallon.

Le monastère Saint-Benoît

MademoiseUe Irène, l'institutrice des classes moyennes de Vem-
bre, avait présente à sa mémoire la signification de son prénom.
On le lui avait donné pour ne pas l'appeler Noëlle. Elle était née
pourtant à deux heures, le matin de la fête.
Sa mère l'avait attendue dans des difficultés de grossesse qu'elle
n'imaginait pas pouvoir affronter à nouveau : toutes ces semai-
nes de lit, ces maux de cœur incessants, ces vertiges qui l'obli-
geaient à s'asseoir à peine levée.
Elle avait choisi qu'on prénomme
ainsi sa fille pour deux raisons : la
première, parce que les anges,
dans les chants qu'on entendait à
Bethléhem, ont annoncé que Dieu
le Père faisait taire la mauvaise
humeur créée en lui par nos pen-
chants à l'ignorer; un temps de
paix allait donc débuter. Comment
serait cette paix, elle n'en savait
rien. Ce qu'elle savait en tous cas,
c'est que cet accouchement la li-
bérait d'un long et pénible malai-
se. C'était aussi le commencement
d'un grand calme. Irène signifie
«paix ».

Elle aurait aussi voulu l'appeler
« merci » parce que tout , pour finir ,
était très bien allé. Mais dans un
prénom , « merci •, c'est « grâce»;
elle n 'aimait pas parce que ça prê-
te à confusion.

Par petites conversations, elle
avait raconté tout cela à sa fille
restée unique ; Mlle Irène se sen-
tait donc héritière d'une préoccu-
pation de paix et d'une préoccu-
pation de reconnaissance.

De volée en volée, on se racon-
tait entre moutards de sa classe
qu'elle était frustrée parce que ses
parents et ses proches ne lui fai-
saient qu'un seul cadeau pour sa
fête. On avait pris l'habitude de lui

de la rencontre entre Dieu et
l'homme.

C'est là la troisième venue de
Dieu, expliqua le pape, laquelle se
situe entre la naissance du Christ à
Bethléem, et l'apparition du Christ
au jugement dernier. Cette venue
dans les profondeurs de la cons-
cience est mystérieuse, seuls les
élus en bénéficient.

Pendant l'Avent les chrétiens
s'efforcent d'imiter les attitudes in-
térieures des hommes qui, jadis,
attendirent cherchèrent et aimè-
rent Jésus. Cette attente est vivifiée
par la méditation et l'assimilation
de la parole de Dieu, premier fon-
dement de la vie spirituelle ; elle
est fécondée par la prière d'adora-
tion et de louange, dont les canti-
ques de Zacharie, de Siméon et de
la Vierge sont des modèles incom-
parables. Cette attente est encore
renforcée par la pratique des sa-
crements, en particulier la péniten-
ce et l'eucharistie, qui nous puri-
fient et nous transforment, en syn-
tonie avec l'invitation de Jésus :
« Convertissez-vous ».

Vu dans ces perspectives de foi,
poursuivit le pape, chaque jour
pour nous chrétiens est et doit être
un Avent, comme chaque jour
peut et doit être un Noël. Car plus
nous purifierons nos âmes, plus
nous ouvrirons notre cœur à
l'amour de Dieu, et plus le Christ
pourra venir et naître en nous ;
comme l'affirme saint Ambroise,
« toute âme qui croit conçoit et en-
gendre le verbe de Dieu».

Et le pape de conclure en ces
termes : «Nous ne saurions dès
lors transformer et profaner Noël
en une fête de gaspillage et de
bonne chère. Noël est la fête de
l'humilité, de la pauvreté, du dé-
pouillement, de l'abaissement du
Fils de Dieu, qui vient nous don-
ner son amour infini. La fête de
Noël doit dès lors être célébrée
dans un esprit de partage avec nos
frères qui ont besoin de notre aide
affectueuse. Noël doit marquer
une étape décisive dans l'examen
de notre comportement à l'égard
du « Dieu qui vient ». Et ce Dieu
qui vient, nous pouvons le rencon-
trer dans un petit enfant qui vagit ;
dans un malade qui sent le déclin
inexorable de ses forces physi-
ques ; dans un vieillard qui , après
avoir travaillé toute sa vie, se trou-
ve du fait marginalisé et toléré
dans notre société moderne, fon-
dée sur la production et le suc-
cès. »

Le Saint-Père termina son allo-
cution sur une prière au Christ, roi
des peuples et sauveur de l'hom-
me.

offrir quelque chose à la Saint-Ni-
colas pour qu'elle ait quand même
deux occasions de recevoir des
étrennes. Il y avait plus de sept ans
de cela, et ça se répétait chaque
année. Quand il y avait des empoi-
gnades entre ses élèves, elle s'ap-
prochait et disait d'une voix forte :
«Je m'appelle Irène !»; et tout s'ar-
rêtait. Elle exigeait la paix...

Dans le temps de Noël, elle sug-
gérait la reconnaissance... Un ma-
tin, après une nuit où il avait nei-
gé, elle posa la question à sa clas-
se: «A qui avez-vous à dire mer-
ci?... Réfléchissez!» Puis elle se
tut. Il y eut alors ce silence où l'on
explore sa mémoire.

Catherine a levé la main. D'un
geste de la tête, Mlle Irène l'a in-
vitée à parler: «A Mme Rivanel!»
- « Qui est Mme Rivanel ?... Pour-
quoi elle?» - « Parce qu'elle a em-
pêché que je me noie!» - «Et où
ça?» - «Au bord d'un lac... on se
promenait avec papa et maman au
début des vacances d'été... j'ai
voulu marcher sur des gros blocs
de pierre qu 'on a mis le long du
quai... j'ai glissé sur la mousse... je
suis tombé la tête la première en-
tre deux gros cailloux... j'étais
comme prisonnière... rien que mes
jambes qui bougeaient... après je

ESPERANCE NOW
Revoici Noël ! Noël ! Le premier événement de l'Histoire des
hommes! Une fois de plus, l'Etoile suspend son éternel chemi-
nement pour nous proposer sa lumière. Et notre rendez-vous
hebdomadaire ne peut pas échapper à l'exigence de cette profu-
sion de clarté.

Ces semaines dernières, nous t-il aujourd'hui?
faisions le point des technologies Du moins, s'accroît-il?
les plus avancées de la robotique. La réponse est nette : c'est non !
Or, l'inflexion n'est pas difficile à Les statistiques de toutes sortes
opérer pour passer de cet univers affirment le contraire,
de haute technicité à celui des va- Les dépressions se multiplient,
leurs fondamentales. Les suicides augmentent.

La robotique, le microproces- Les divorces sanctionnent le dé-
seur, l'informatique, c'est l'un des
sommets de la science contempo-
raine. Et la science contemporai-
ne, c'est l'affirmation de la formi-
dable réussite du pari engagé le
long de ces derniers siècles. C'est
le confort, dans le présent, pour
des centaines de millions d'hom-
mes, et la promesse de son exten-
sion possible à toute la terre.

Mais ce bilan triomphal au ni-
veau de la création des richesses
matérielles, que devient-il sur le
plan des valeurs essentielles?

Pour ne pas écarter de notre vi-
sion ceux qui disent ne pas croire
en Dieu - je suis toujours tenté de
dire : ceux qui croient qu'ils ne
croient pas - je me bornerai à for-
muler ma réponse selon trois cri-
tères fondamentaux du siècle.

Que devons-nous constater
alors, dans les faits? Le bonheur,
cette irrépressible aspiration de
chacun d'entre les humains, règne-

Après une décision du Grand Conseil
Le temps me manque pour sui-

vre les faits du jour. Et voici pour-
tant que je tombe sur le commu-
niqué de la Fédération des magis-
trats, enseignants et fonctionnaires
de l'Etat du Valais, par son comité
fédératif (Journal du 30 novem-
bre). Hélas, je n'ai pas le texte de
la décision du Grand Conseil.

Je me permets humblement de
vous poser quelques questions.
Vous êtes, pour la plupart, au
nombre des législateurs ou de
leurs collaborateurs, au nombre de
ceux qui préparent les textes de ré-
glementation dans le domaine des
salaires. Sans doute, au regard de
la loi écrite et d'un récent passé
vécu, seriez-vous en mesure de
formuler des exigences. Mais vous
connaissez la rigueur de l'évolu-
tion économique, aussi ne devriez-
vous pas non plus vous satisfaire
d'une justice commutative, mais
bien répondre aux besoins urgents
d'une justice sociale.

Celui qui est assuré d'un trai-
tement fixe - et je pense aussi aux
employés fédéraux - vit dans la
garantie d'une fin de mois pas trop
douloureuse et devrait songer à
ceux qui ne peuvent trouver la so-
lution aux difficultés de la vie cou-
rante.

ne sais plus ce qui s'est passé...
c'est elle qui m'a tirée par les jam-
bes, qu 'on m'a dit... j'bougeais
plus... ensuite un mois d'hôpital... »

Catherine a dit qu'elle voulait
lui faire quelque chose pour Noël :
« C'est moi qui veux le faire... pas
du magasin...» - « Et qu'est-ce que
tu veux lui faire , à Mme Rivanel?»
- «Un puzzle., un puzzle pour

Noël...» - «Un puzzle?... Et
qu'est-ce que tu veux découper? -
«J 'veux rien découper... j' veux
mettre ensemble !... des choses qui
vont ensemble pour Noël... comme
dans un puzzle... ce sera un puzz-
le !...» - « Je t'aiderai, si tu veux... »
- «Oh!, merci... merci... parce que
je n 'sais pas par où commencer...
et puis continuer... »

L'après-midi de congé , Cathe-
rine est venue chez sa maîtresse ;
avec du bois croisé de chez l'ébé-
niste, et avec sa scie à découper, et
de la colle, et un crayon, et du pa-
pier... Mlle Irène lui a proposé de
commencer par faire la liste de ce
qu'elle voulait mettre ensemble.
• C'est déjà tout prêt!» , a-t-elle ré-
pondu en tirant de sous sa jaquette
une enveloppe jaune usagée. Elle
en fit tomber sur la table des cou-
pures de toutes sortes , journaux,
revues, calendriers illustrés... «Tu
les collectionnes depuis long-
temps, dis-moi?» - «Depuis les

chirement des foyers.
Le tiers monde ne cesse de cla-

mer dans le désert.
Mais le bonheur, c'est peut-être

trop exiger de la condition humai-
ne!

Alors, au moins, la valeur suprê-
me du siècle, la liberté, est-elle en
progrès?

La réponse est nette : c'est non !
Aucun indice sérieux ne permet

de fonder à cet égard un jugement
favorable, ni sur le plan individuel,
ni sur le plan collectif.

Reste la paix !
Peut-on, à défaut d'une vérita-

ble fraternité universelle, déceler
les signes avant-coureurs de son
avènement ?

La réponse est nette : c'est non !
Même là où, par-delà la satisfac-

tion des besoins premiers, se sont
répandus les bienfaits du confort,
la violence ne cesse de se déchaî-
ner. Le secteur des armements bé-

Les gens en difficulté sont plus
nombreux que vous ne pensez. Il y
a même des intellectuels sans tra-
vaux rétribués et sans l'espoir d'en
trouver. Leur 1500 ou 1600 au
mois ne les laisse pas sans soucis.
Devront-ils crier qu'ils sont des ra-
tés ? Il y a les petits entrepreneurs ;
il y a des journaliers ; il y a des
paysans. Et parmi eux, ne voyez
pas seulement des vignerons dont
- cette année - les tonneaux dé-
bordent... Parmi ceux-là, beau-
coup «sèchent » à l'heure des
loyers, des factures, des impôts.

Alors, ne serait-il pas indiqué
que vous renonciez à satisfaire jus-
qu'au plus petit de vos droits, tan-
dis que l'angoisse ronge ceux qui
ne peuvent faire face à l'essentiel?

Pourquoi les paysans, les ma-
nuels terriens, ou les ouvriers soli-
taires abandonnent-ils leurs terres
(si elles ne sont pas vignobles)
pour gagner la ville et envoyer
leurs enfants à l'école secondaire,
au gymnase, à l'université afin
d'en faire des avocats, des secré-
taires, des architectes, des gendar-
mes, des fonctionnaires... envieux
les uns comme les autres, de pren-
dre les places que vous occupez
encore pour l'instant.

vacances d'automne... c'est tout
des choses que j'avais vues juste
avant que je m'assomme dans
l'eau... j'ai trouvé que ça allait bien
ensemble pour Noël... ensemble
aussi avec ce qui me tournait dans
la tête quand j'étais encore incons-
ciente... comme le pasteur nous en
avait parlé l'année dernière... et
vous aussi...»

Mlle Irène a vu qu 'il y avait,
parmi tous ces papiers , un grand
disque, tout rouge de son ardeur.
« Il faut le mettre au milieu... parce
que c'est... Dieu qui nous aime!» ,
a dit Catherine, cherchant main-
tenant cette découpure qui est
comme une tranche de tarte ; c'est
la photographie d'une maman qui
porte son enfant. Avec autant de
décision que d'aplomb, Catherine
la colle sur le disque de telle ma-
nière que la pointe de ce triangle
est au centre : cette maman et cet
enfant semblent sortir du cœur-
même de « Dieu qui nous aime !»

Et tout autour, Catherine a pla-
cé beaucoup d'images pour faire
une sorte de guirlande, de couron-
ne à ce divin soleil : le poisson des
premiers chrétiens ; une mouette
qui s'envole... A peine collée, elle
en dit : «C'est le Saint-Esprit qui
vient vers nous... pas vrai?»

Et pendant que se construisait
cet assemblage, Mlle Irène se de-
mandait si Mme Rivanel se ren-
drait compte qu'en sauvant cette
enfant de la noyade, elle avait aus-
si préservé de la disparition une
servante du Seigneur...

Ch. Nicole-Debarge

néficie du progrès technique le
plus intense. Des sommes fabuleu-
ses, se chiffrant par centaines de
milliards de dollars par an - qui
suffiraient à promouvoir l'abon-
dance dans le monde entier, tiers
monde compris - sont investies à
des fins guerrières.

Comment passer sous silence
enfin les cinquante millions d'en-
fants tués chaque année dans le
sein de leur mère par les immon- ;
des sécheresses de nos cœurs?

Alors!
Où va le mondée
Où va l'homme?
Est-ce la marche au néant?
La civilisation du désespoir?

A s'en tenir à la seule vision ma-
térialiste des choses, il est difficile
de ne pas pronostiquer le pire.

Pourtant la multitude des hom-
mes de bonne volonté, des hum-
bles, des pauvres en esprit, l'im-
mense foule des vrais quêteurs de
Dieu, conscients ou inconscients,
savent bien, malgré le spectacle
désolant de ce temps, que l'Enfant
né voici 2000 ans dans la mangeoi-
re de Bethléhem continue indéfi-
niment d'ouvrir de ses menottes
divines les lèvres de l'Espérance.

Oui ! Noël reste bien la fête par
excellence !

La fête de l'Amour.
La fête de l'Espérance.
La fête de l'Amour et de l'Espé-

rance incamés.
Edgar Bavarel

Votre travail mérite un salaire
en principe plus élevé, mais, en vé-
rité, et à prix égal vous le préférez
à celui de l'étable et du champ de
patates.

Il me paraît donc qu'il ne de-
vrait y avoir aucune indignation de
votre part mais bien la volonté al-
lègre de partager les charges com-
mune et le renchérissement qui
pèse plus encore sur les démunis.
Le démantèlement ne doit-il at-
teindre que les plus pauvres?
L'Etat n'étant pas Farinet ne sau-
rait les dédommager. Les travail-
leurs ne garderont-Us pas mieux
confiance et sérénité en constatant
que le cran d'arrêt a reculé sur
toutes les ceintures ?

J'ose même, désirant vous ho-
norer et vous respecter, vous de-
mander si vous ne seriez pas en
devoir d'être exemplaires et de
donner, à ceux qui n'ont pas eu -
pas pu - l'avantage de votre for-
mation , la certitude que vous con-
naissez la parole, « l'homme ne vit
pas seulement de pain », et de lut-
ter contre la terrible, la malfaisan-
te formule actuelle » « du fric... du
fric... et encore du fric » . *JJJ.
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Dans station du Valais central, rive droite, 1500 m,
à vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

magnifique appartement
de 4Vz pièces
Grand séjour avec cheminée, donnan t sur un grand
balcon plein sud, dominant les Alpes valaisannes.
Comprenan t: trois chambres à coucher, une salle
de bains et un W.-C. séparé, hall composé de gran-
des armoires et cuisine luxueuse entièrement équi-
pée, avec machine à laver la vaisselle.
Sont aussi compris dans cette luxueuse résidence:
une salle de jeux, buanderie, caves et possibilité
d'acquérir une place dans parking souterrain.
L'appartement est neuf et non utilisé. Livrable toul
de suite.
Fr. 198 000.-.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Project 10 P.-H. Gaillard S.A.. avenue de la Gare 28,
1950 Sion;
Tél. 027/23 48 23.

36-5271

appartements 4V4 pièces
115 m2, comprenant: trois chambres, salle de bains,
douche, réduit, cuisine, coin à repas, séjour, loggia,
balcon , cave, galetas, garage avec accès intérieur.

Prospectus et renseignements :
tél. 027/55 23 69 - 5545 62. 36-110805

studio
meublé

1er étage, place de parc.

Libre tout de suite.

Prix fr. 440.- charges comprises.
89-4

appartement 414 pièces
Fr. 158 000-à discuter.
Prix de liquidation.
Dans immeuble de 3 étages.
Construction 1960.
Pour visiter et renseignements :
Tél. 027/36 25 64 dès 20 h.

36-036326

Mayens-de-Slon

A vendre du constructeur

mignon chalet
de vacances

Prix Fr. 193 000.-.

Pour visiter
Ecrire sous chiffre Y 36-519210 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Evionnaz,
dans immeuble «Le Jorat»

appartement 3 pièces

Loyer mensuel net : fr. 450.- +
acompte sur charges : Fr. 100.-.

Tél. 026/5 45 96.
36-002065

A louer à Granges
Immeuble Les Peupliers

appartement VA pièces
Fr. 450-par mois + charges.
Libre dès le 1 er janvier 1983.

Tél. 027/25 17 62. 36-026298

A louer à la Slonne, à 1,5 km de
Sion

3 appartements
tout confort (2, 3, 4 pièces)

Ecrire sous chiffre 89-43410 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27.1950 Sion.
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Désirez-vous
vendre
un terrain,
une maison,
un chalet ou un
appartement!
Agent immobilier ex-
périmenté s'en char-
gerait pour vous.
Vous payez uns com-
mission seulement en
cas de vente.

Envoyez s.v.pl. votre
documentation sous
chiffre 2852 Za,
ofa Orell Fussli,
Werbe S.A., Postfach,
8022 Zurich.

A vendre
Sur l'artère du Grand-
Saint-Bernard, à
proximité (3 km) du
départ de la téléca-
bine de Verbier, après
40 ans d'exploitation

petit
hôtel-café
restaurant
Affaire facile
à exploiter.
Pour traiter:
Fr. 50 000.-.
Date de remise :
1er janvier 1983.

Tél. 026/2 76 41
M. Delasoie.

89-43365

A louer à Sierre

très bel
appartement
41/2 pièces
dans immeuble neuf-

Libre dès le 1er mars
1983.

Tél. 027/22 6213.
36-304026

A vendre à 15 minu-
tes de Slon, ait. 900 m

chalet
neuf

Ecrire sous chiffre
T 36-304017 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Montana VS
à l'année
joli
appartement
21/2 pièces
meublé
Fr. 595- par mois
charges comprises.
Possibilité garage.
Tél. 027/2218 24

22 84 84
36-035932

A vendre à Muraz-Collombey
zone de verdure

appartement neuf
41/2 pièces

dans petit immeuble locatif , avec
garage, combles, cave et place de
jeux.
Fr. 196 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91 prof.
71 52 53 privé

36-100721

Salvan - Les Marécottes
A louer à l'année

appartement 314 pièces
tout confort, place de parc

Fr. 550.- charges comprises.

Bât. L'Arpille
Tél. 026/2 44 22.

36-000603

URGENT
Je cherche à louer à Sion ou dans
les environs immédiats

grand studio ou
2-pièces meublé

Prise de possession mi-janvier.

Tél. 027/22 90 02.
36-000258

A vendre à l'ouest de Slon, à
proximité avenue Maurice-Troillet ,
dans situation tranquille et agréa-
ble et à 5 minutes du centre

villa contiguë
d'angle + garage
avec terrain 400 m2

Surface habitable 150 m1

Fr. 340 000.-.
Rez: vaste hall d'entrée, vestiaire,
grand séjour avec cheminée fran-
çaise et coin à manger , cuisine,
W.-C. séparés, douche, cave, ré-
duit, chaufferie.
Etage: 4 chambres à coucher, sal-
le de bains, 2 balcons.
Possibilité de modifications des
plans au gré du preneur, ainsi que
le choix du carrelage et des mo-
quettes.

Tél. 027/83 17 59
Georges Michel

89-422

A vendre
Près du nouvel hôpital

850 m2 de terrain
à bâtir

avec accès et équipements.

Zone villas, avec possibilité locaux
commerciaux au rez.

Tél. 027/83 17 59.
89-422

Haute-Nendaz, à saisir
cause de départ, 215 000

beau chalet
grand séjour, cheminée française,
cuisine équipée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, chauffage
central.

Ecrire sous chiffre U 36-033498 à
Publicitas, 1951 Sion.

Flanthey Bovemier
A louer

appartement
appartement

à louer dans immeu- ^'2 P'eceS
ble de deux appar-
tements, meublé ou non.

Tél. 027/41 40 86. Té|. 026/7 26 18
o„ nn^nn 

(à Partir de 19 h.)
36-034500 K 

36-036495

Urgent A vendre
ou à louer

Je cherche à louer à Saxon
ou à acheter
à Ardon

_, . appartementappartement 4
H
p7ècesou villa

100 m2.

Tél. 027/22 99 13 OU
43 34 81 Tél - 026/6 28 20.
36-304008 36-036497

Avendre
à Vétroz-Terrauneuf

terrain
à bâtir
1325 m2
Faire offre à
Francis Roh
Magnot-Vétroz
Tél. 027/3614 22.

36-304028

Je cherche
terrain
agricole
pour cultures maraî-
chères, situé dans les
Iles d'Ardon ou Vé-
troz, surface de
20 000 m2 à 30 00C
mètres carrés.
Faire offre à
Francis Roh
Magnot-Vétroz
Tél. 027/3614 22.

36-304029

J'achète à Slon
ou environs

local
50 à 80 m2

pour atelier de serru-
rerie.

Tél. 027/23 53 65.
36-304024

VALAIS
LA MAISON
ACCUEIL

fTÎ ] OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^JlJ
Restaurant «Le Pub», Champéry
cherche

sommelière
Pour la saison d'hiver.
Entrée immédiate.
Etrangère acceptée.

Tél. 025/79 15 32. 36-100772

aide du patron
pour remplacement du 6 au 29
janvier 1983.

Tél. 026/7 51 47
(le matin). 36-036347

Petite entreprise, ré- MARTIGNY
gion de Martigny
cherche Cherche

couple suisse
ou étranger jeune
avec permis annuel, lie
pour travail à l'année.
Appartement à dis- pour garder 2 enfants
position. (9 et 6 ans).
Bon salaire.

Tél. 026/2 41 62 OU
Ecrire sous chiffre 2 73 83.
P 36-90899 à Publici- 36-401375
tas, 1920 Martigny. 

CC. P. 19-9340
CC. P. 19-8045

Entreprise spécialisée en étan-
chélté et Isolation, cherche

technicien
en bâtiment ou
équivalent

pour surveillance chantiers, mé-
trés, devis, factures et rendez-
vous de chantier.
Emploi stable et bien rétribué.
Formation assurée.

Ecrire sous chiffre Z 36-036202 à
Publicitas, 1951 Sion avec curri-
culum vitae, certificats et préten-
tions de salaire.

Sierre Jeune fille 18 ans,
parlant français, al-

»<u.L.£t«.l«9.-«a.. lemand, anglais,
Secrétaire OU cherche emploi com-
aide me

médicale apprentie de
serait engagée rapi- commerce
dément.

de préférence à Sion.

Tél. 55 60 09 Faire offre sous chif-
heures des repas. fre P 36-304025 à Pu-

36-43413 blicitas. 1951 Sion.

issa
depuis 3 génération à- au service d'une tradition

dans 1 •¦. fabrication
Demain dimanche ouvert



Une grande aversion pré-
sente est souvent le seul si-
gne d'un grand amour pas-
sé.

Sainte-Beuve

Un menu
Soufflé au fromage
Côtelettes de mouton
Carottes sautées au
beurre
Crème à la vanille
et gâteaux secs

Le plat du jour
Soufflé au fromage

Faites une béchamel épais-
se: 50 g de beurre, 2 cuillerées
à soupe de farine et un quart
de litre de lait. Salez, poivrez,
ajoutez 80 g de gruyère râpé,
mélangez.

Hors du feu, ajoutez 3 jau-
nes d'œufs et montez délica-
tement les 3 blancs en neige.
Versez dans un moule à soufflé
beurré. Remplissez aux trois
quarts seulement. Couvrez de
papier beurré, cuisez à four
chaud. A mi-cuisson, retirez le
papier. Il faut compter 20 à 25
minutes de cuisson.

Demandées
par de nombreuses
lectrices

Les recettes de...
Soupe à l'oignon: pour 4

personnes, faites blondir 3
gros oignons en rondelles
dans une noix de beurre. Sau-
poudrez de farine, laissez bru-
nir en remuant. Ajoutez un litre
et demi d'eau, sel, poivre et
laissez bouillir 20 minutes. Fai-
tes dorer des tranches de pain
de mie au beurre. Tapissez-en
une cocotte, versez la soupe
sur le pain. Faites gratiner avec
une couche de râpé.

Sauce au chocolat: pour 125
g de chocolat, une grosse noix
de beurre et 2 ou 3 cuillerées à
soupe de liquide: sirop de
fruits, lait sucré... Faites fondre
le chocolat coupé en mor-
ceaux à feu doux avec le beur-
re. Mélangez bien et ajoutez le
liquide quand le chocolat est
fondu. Versez sur poires au si-
rop, ananas, fromage blanc,
marrons cuits au sirop, sur un
pudding ou sur une glace que
vous servez immédiatement.

Pour votre réveillon
Ole rôtie aux pommes

Préparation et cuisson: 3
heures.

Pour 10 personnes : une oie
de 3 kg environ, 50 g de beurre
ou de margarine, 1 kg de pom-
mes, 1 cuillerée à soupe de
chapelure, thym, sel, poivre.

Epluchez les pommes. Otez-

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 125
en hausse 90
en baisse 10
inchangés 25
cours payés 340

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Les valeurs françaises ont évo-
lué dans les deux sens pour
clôturer légèrement en recul
par rapport à la veille.

FRANCFORT : affaiblie.
Les cours de la bourse de
Francfort ont évolué irréguliè-
rement avec une légère tendan-
ce à la baisse sous la conduite
de Karstadt qui perd 4 DM à
199.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans un marché actif malgré
l'approche des vacances de
Noël, les cours de la bourse
d'Amsterdam ont montré une
légère progression.

BRUXELLES : soutenue.
Les valeurs belges ont évolué
dans les deux sens avec une lé-
gère tendance au raffermis-
sement malgré Asturienne qui
perd 14 FB à 260.

MILAN : irrégulière.
La cote de la bourse de Milan a
évolué dans les deux sens dans
un marché calme.

LONDRES: irrégulière.
Les valeurs anglaises ont fluc-
tué dans les deux sens dans un
volume de transactions calme.
On note cependant Rank Or-
ganisation qui gagne 0.90 point
à 1.11.

en le cœur et les pépins avec
un vide-pomme (à défaut, avec
un couteau pointu). Malaxez
40 g de beurre ou de marga-
rine avec sel et chapelure.
Remplissez-en les pommes.
Tassez celles-ci dans l'oie. Re-
cousez l'ouverture. Allumez le
bas du four. Déposez l'oie
dans un grand plat ou sur la
plaque creuse du four. Tarti-
nez-la légèrement de beurre
ou de margarine. Salez, poi-
vrez. Glissez à four bien
chaud. Lorsque l'oie est bien
dorée sur toutes ses faces (au
bout de 15 à 20 minutes), ajou-
tez-y quelques cuillerées à
soupe d'eau et un peu de thym
effeuillé. .

Modérez la chaleur du four
et laissez cuire encore environ
2 heures. Arrosez souvent en
cours de la cuisson.

Mettez l'oie découpée dans
un grand plat. Diposez les
pommes autour. Gardez au
chaud. Avec une cuiller, retirez
la graisse qui surnage dans le
plat de cuisson et présentez le
jus en saucière.

Les petits matins
d'après les grands
soirs

Il est 5, 6 ou 7 heures. La vil-
le s'éveille, vous vous sentez
très mal dans votre peau, tout
cloche: fatigue, bouche sèche,
vagues nausées, estomac bar-
bouillé... et vous n'avez plus la
force de vous lever. Peut-être
avez-vous fait des abus, mais
peut être aussi n'êtes-vous pas
responsable, un excès de fati-
gue et d'énervement, dû à la
préparation des fêtes, peuvent
être à la base de votre triste
état. Rien de tout cela ne pré-
sente de gravité.

Commencez par boire de
l'eau gazeuse avec une rondel-
le de citron, si vous en sentez
le besoin et le goût. Certes, elle
apporte un excès d'acide car-
bonique, mais il est très vite éli-
miné. En outre, les eaux ga-
zeuses apporent à l'organisme
des sels alcalins, qui resteront
et contribueront à lutter contre
la pepsine et l'acide chlorhy-
dri que. Elle excite aussi la mo-
tricité musculaire de l'estomac.

Marcher et dormir.
Vous avez suffisamment pié-

tiné, fumé, mangé et bu dans
une atmosphère lourde et fa-
tigante pendant une partie de
la nuit.

Aérez-vous; respirez à fond ;
l'apport d'oxygène stimulera
votre foie fatigué.

Faites une bonne marche
sans forcer, pendant 20 à 30
minutes. Couvrez-vous bien.
L'exercice vous aidera à éli-
miner les toxines et à chasser
vos malaises.

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

Changes
Sur ce marché, ces dernières

séances de l'année se suivent et se
ressemblent dans le sens que notre
franc suisse fait toujours preuve de
fermeté. La devise américaine re-
cule encore légèrement et, en dé-
but d'après-midi, elle cotait Fr. 2-
- à 2.03 pour un dollar. Les autres
monnaies valaient au cours moyen
les prix suivants : DM 83.95, FF
29.63, florin hollandais 75.—, livre
sterling 3.2450, lire italienne
0.1457 et yen japonais 0.8430.
Métaux précieux

L'or perd quelques fractions par
rapport à la veille et valait 444 à
447 dollars l'once, ce qui représen-
te 28 750 à 29 000 francs le kilo à
titre indicatif.

Pour sa part, l'argent est aussi
très légèrement plus faible et co-
tait 10.55 à 10.75 dollars l'once,
soit 680 à 700 francs pour un kilo.
Marché mobilier

Dans un volume de contrats re-
lativement important avec 340
cours payés, le marché zurichois
s'est brillamment comporté durant
cette bourse d'hier.

L'indice général de la SBS a, par
la même occasion, progressé de
2 points pour se stabiliser au ni-
veau de 314.1.

La fermeté du franc suisse et la
bonne tenue du secteur des obli-
gations ne sont pas étrangères à
cette évolution très positive.

Dans le détail de la cote, les
bancaires se sont naturellement

SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie , de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrlaaona: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mare et à l'enfant» . Ser-
vice d'aldea familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour laa 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'urgance pour le week-
end et lea Jour* da fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes at accidents
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.
Grône samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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.
Centra 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.
Centre da 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,
19 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. IDI. U I I  a/U, IVII I IO V3. rUIlItJàlUA, HVHIIUB ^̂  «-*¦¦« ¦ ¦>¦«.« âlaT 
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é°n,,rd' - Service i°ur et nuil ' Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Pharmacie da service. — Pharmacie - Service dentaire d'urgence. - Pour letél. 31 12 69. ». Consommateur-Information: rue de la Por- Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. week-end et les jours de fête , tél. N° 111.

Montana.- Dancing Le Mazot , ouvert tous te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Médecin de service. - En cas d'urgence en
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- 17 h. et non 16 h. comme précédemment. l' absence de votre médecin habituel , clini- BRlGUtrès variés. Tél. 027/41 30 79. Bibliothèque d*a |eune*.- Lundi, mercredi que Saint-Amé, tél. 65 12 12. T"r .. e „
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et E f̂fJ?, „ îf^' 

~  ̂
25 et d' 26:

Tél. 55 12 10. Rencontre avec un roupie 18 h. 026/2 24 13. Dort Naters, 23 41 44.
tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Service dentaire d'urgence - Pour le ÎBTM

'
TTIS To^slndstTaWT 'tél20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur week-end et les purs de fête, tél. 111 M«m mi .̂̂ !̂ N«.™entrée ouest, 2e étage. rendez-vous. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05. J3 43 21 et 23 62 46. Naters,

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations nîl2_
,
_7.ll'i.... ^_..„ ,- .„„„,„ _ Service social nour i«> handir̂ rwi» nhv«ii^ir^^ zzz^ £'„¦& —•"•"¦ ¦—* «¦¦ s ĵKff-OT-'T* ^tt&£ittiï&

vnii«s D w. iu_ Ti. ™ -,n ..„ . „., „,. ,.., Service médico-social du district - Hos- di Js *b ' " •" /J-
™US- 

, , Baby-sltter». - Tel 22 38 20 et 22 96 63 pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
AMOCiatlon des taxis sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin. Garderie d'enfant». - Du lundi au vendredi brigger. tél. 23 73 37
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture : lundi et mercredi de 15 h. à
19 h.; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

bien comportées, seules les actions
du Crédit Suisse n'ont pas varié
beaucoup.

Dans le groupe bien disposé des
assurances, les bons de participa-
tion de la Bâloise et de la Winter-
thur se sont particulièrement mis
en évidence ; bonne tenue aussi
des porteurs de Winterthur et de
Réassurances.

Les financières ont aussi suivi le
climat général et comptabilisaient
des bénéfices sous la conduite des
Holderbank et du bon de partici-
pation d'Interfood.

Finalement, aux industrielles,
les BBC porteur ainsi que les chi-
miques ont été recherchées par les
investisseurs et enregistrent aussi
des gains intéressants.

Dans un marché .animé, les obli-
gations se sont aussi bien compor-
tées autant les papiers de débiteurs
suisses que ceux de débiteurs
étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 28.75 30.75
Angleterre 3.18 3.38
USA 1.98 2.08
Belgique 4.— 4.25
Hollande 75.— 77.—
Italie . 13.50 15.50
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.45 1.70
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.58 1.68
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 600.- 28 850
Plaquette (100 g) 2 860 - 2 900
Vreneli 184.- 197
Napoléon 184.- 197
Souverain (Elis.) 206.- 218
20 dollars or 985.- 1 045
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 675.- 695

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia d* servie*. - 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.
Ve 24 et sa 25: Bonvin, 23 55 88; di 26: Gin-
dre, 22 58 08.
Sarvlca dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. è 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association dea parent* de
Slon et envlrona. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, £T 23 19 19.
Auto-socour» de* garagistes valaisan*, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi è 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (jour et nuit
2212 71).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœrfray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune da Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cour* de puéricul-
ture Croix-Rouge - Soins i la mira et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 â 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aldea familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crache, garderie d'enfant*. - Ouverte de
7 h. â 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxla de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, C A I s V I T  UAIIBI/*e Pharmacie de service. - Sa 25 et di 26: An-
Ifal 72 11 ^R Mmo C Pirmo^nv auamiQ ^S*UmlV I ¦ Hfl aati LLI LK I *__ P" .a, _̂,-.,„„ .C TT âl

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 22.12.82 23.21.82
Brigue-V.-Zerm. 92.50 d 93.50
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 695 702
Swissair nom. 604 606
UBS 3230 3270
SBS 320 321
Crédit Suisse 1870 1870
BPS 1270 1275
Elektrowatt 2540 2565
Holderb. port 628 650
Interfood port. 5425 5450
Motor-Colum. 545 545
Oerlik.-Buhrle 1145 1180
C" Réass. p. 6750 6850
W'thur-Ass. p. 2910 2940
Zurich-Ass. p. 16750 16700
Brown-Bov. p. 885 915
Ciba-Geigy p. 1505 1530
Ciba-Geigy n. 639 639
Fischer port. 483 500
Jelmoli 1480 1500
Héro 2325 2340
Landis & Gyr 890 910
Losinger 500 of 475 d
Globus port. 2325 2340
Nestlé port. 3675 3695
Nestlé nom. 2270 2280
Sandoz port. 4250 4300
Sandoz nom. 1650 1655
Alusuisse port. 465 470
Alusuisse nom. 141 147
Sulzer nom. 1600 of 1600 d
Allemagne
AEG 25.25 25.25
BASF 98.50 97.75
Bayer 93 93.25
Daimler-Benz 331 329
Commerzbank 111.50 111.50
Deutsche Bank 232.50 232
Dresdner Bank 122.50 124
Hoechst 93.50 93.25
Siemens 215 of 214.50
VW 123 122
USA
Amer. Express 132.50 132
Béatrice Foods 48.50 48
Gillette 98.25 98
MMM 151 150.50
Pacific Gas 56.50 56.25
Philip Morris 118.50 122
Phillips Petr. 64 64.50
Schlumberger 91.50 91.75

Association valaisanne femmes, rencon-
tras, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
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.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.;
samedi, de 8 h. à 19 h.; dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de aervlce. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapes physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - 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 (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiale*: 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 â 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcoolique* anonyme* «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret. du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repaa à domicile et bénévolat, tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel .Martigny, ville
d'accueil, ville de passage. .
CAS. - Jeudi 6 janvier, à 20 h. 30, au Motel
des Sports, réunion pour tes courses de
janvier.

de 13 h. 30 à 1B heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 651514.

22.12.82 23.12.82
AKZO 26.75 26.75
Bull 12.25 12.25
Courtaulds 2.50 of 2.45 d
De Beers port. 11.75 11.75
ICI 11.50 11.75
Philips 20.75 of 20.75
Royal Dutch 68.50 68.75
Unilever 145 144
Hoogovens 9.75 d 9.75

BOURSES EUROPEENNES
22.12.82 23.12.82

Air Liquide FF 416.50 424
Au Printemps 114 113.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 34.25 34
Montedison 105.50 104.75
Olivetti priv. 1810 1820
Pirelli 1218 1214
Karstadt DM 203.50 199.50
Gevaert FB 1715 1710

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 396.75 406.75
Anfos 1 142.50 143
Anfos 2 120.50 121.50
Foncipars 1 2425 2445
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 52.50 53.50
Japan Portfolio 521.50 531.50
Swissvalor 202.75 205.75
Universal Bond 64 65
Universal Fund 78.75 79.75
Swissfonds 1 490 510
AMCA 31.25 31.50
Bond Invest 62.75 63
Canac 83.50 84
Espac 49.75 50.25
Eurit 120 121
Fonsa 95.50 95.75
GErmac 85.25 85.75
Globinvest 64.50 65
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 112 113
Safit 500 505
Simma 218 220
Canada-Immob. 
Canasec 580 590
CS-Fonds-Bds 60.25 6125
CS-Fonds-Int. 67.25 68.25

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Blbllothèqu* cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi el
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17heure8.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât , 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30. 18 h. à 19 h.; chambres
privées 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 soclal pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* 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 dimanche.
Taxi* de Monthey. — Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , Q}
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <$ 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonymee. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC - Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du (eu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit . 15
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE

Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 25 et di 26: Rheu-
maklinik, 61 12 52.

BOURSE DE NEW YORK

22.12.82 23.12.82
Alcan 25% 27 '/<
Amax 19% 64 ,4
ATT 57.4 5814
Black & Decker 22% 22 !4
Boeing Co 35 !4 35%
Burroughs 40 40%
Canada Pac. 27% 28%
Carterpillar 37% 37%
Coca Cola 50% 51 VA
Control Data 38% 37%
Down Chemical 23% 24%
Du Pont Nem. 35% 36
Eastman Kodak 86% 85%
Exxon 28 28
Ford Motor 40 W 40
Gen. Electric 9714 97%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62% 6214
Gen. Tel. 40% 4014
Gulf Oil 28% 27%
Good Year 34% 35
Honeywell 89!* 89'/ti
IBM 9314 93%
Int. Paper 44 % 45 ,4
ITT 29% 30
Litton 48!4 48%
Mobil OU 25 V* 25 ,4
Nat. Distiller 24 W 24%
NCR 87% 88%
Pepsi Cola 33% 34%
Sperry Rand 31% 32'4
Standard Oil 40 V* 40
Texaco 30% 30%
US Steel 18% 19%
Technologies 56 5714
Xerox 37% 37%

Utilities 118.03 (+ 0.37)
Transport 447.17 (+ 0.15)
Dow Jones 1045.— (+10.—)

Energie-Valor 114 116
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 621 631
Automat.-Fonds 76.25 77.25
Eurac 275 277
Intermobilfonds 70.75 71.75
Pharmafonds 176 177
Poly-Bond int. 69.50 66.40
Siat 63 1200 1210
Valca _ 66.50
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Vendredi à 14 h. 30, samedi à 14 h. 30 et 20 samedi à 15 heures et 20 heures et diman-
heures et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - cne à 15 heures et 20 h. 30 -16 ans
10 ans VICTOR VICTORIA
L'AS DES AS de Blake Edwards avec Julie Andrews
avec Belmondo Le changement de sexe comme remède au
Vendredi à 20 heures et 22 heures : relâche chômage
Samedi et dimanche à 17 heures Follement drôle et bel à voir
ARIZONA COLT Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
avec Giuliano Gemma -18 ans
Samedi à 22 heures - Dernière séance DEUX DANOISES
18 ans EN CULOTTES COURTES
SILVIA À L'EMPIRE DE LA VOLUPTE Une joyeuse comédie erotique et pleine de
Film sexy désinvolture

|M)JLMMU P Rljllim jljljl Vendredi: relâche
l'UT l'I! 1̂ 'JTÂ UAp'jBm | Samedi et dimanche à 14 h. 15 et 20 h. 30-fj &uEniSŒMlEPMMmmmmmmmmmmm ^^mW. 14 ans
w=„-,,.=Hi. -oia-.^ D'un grand coup de pellicule magique, Ste-
;?™S ,73ao .a ,n h ,n .. rtimaan^h» ven SDielbera réinvente le film d'aventures
?a7td 
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,„ Samedi et dimanche à 16 h. 30 -16 ansUn film d Albert Pyun Tous ,es grands maîtres du kung-tu dans

. LE DRAGON DE SHAO-LIN
ÉTTTT T̂fT^̂ H 3HÎSIIÏÏH É L'un des plus grands films asiatiques

Vendredi et samedi matinée pour enfants à I II [il il I LT i m sB BM>i5 f̂l^H17 heures - 7 ans "~*~™*~*̂^̂ B 1 1 il ¦ !¦ hsw
MADAME BRISBY ET LE SECRET DE NIMH Vendredi à 14 h. 30 et samedi et dimanche à
La petite souris des USA, la nouvelle star, 14 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans
dans de merveilleuses aventures Vendredi en soirée: relâche
Soirée à 21 heures-16 ans Cent minutes de fou rire avec Louis de
LA FÉLINE Funès
de Paul Schrader avec Nastassia Kinski et LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
Malcolm Mac Dowell. La force de leur amour de Jean Girault avec Michel Galabru,
les sauvera. Guy Tréjean et Grosso et Modo
Dimanche matinée pour enfants à 17 heures y»—M"l U 11 j TTT" mmm¥IîWmmmmMm(Sans limite) LVB S i ¦ ' I M' l [* 1  ie.llHTnrfl
ROX ET ROUKY sTi M 111 ¦ 1 II! ITs^ll I 
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Un renard et un chien s'aimaient comme Vendredi: relâche
deux frères Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Dimanche à 21 heures -16 ans 14 ans
JAMAIS AVANT LE MARIAGE Le plus grand succès comique de tous les
de Daniel Ceccaldi avec J.-P. Marielle temps
Mireille Darc dans une joyeuse comédie de DEUX HEURES MOINS LE QUART
mœurs AVANT JÉSUS-CHRIST

de et avec Jean Yanne, Coluche, Michel Ser-
rault et Mimi Coutelier

. Vendredi à 21 heures (12 ans) et à 23 heures Vendredi : relâche
(18 ans) Samedi et dimanche à 14 h. 30 - Sans limite
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES d 'â9e
Le dernier film de Louis de Funès. Le grand dessin animé de Walt Disney de
Une belle réussite, un énorme succès. N°ël
Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures LES 101 DALMATIENS
et 21 heures -16 ans Une féerie pour petits et grands...
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
PINK FLOYD - THE WALL POLTERGEIST -
Mise en scène d'Alan Parker «La revanche des fantômes»
Un film musical extraordinaire T°ut nouveau ! Le super-film de suspense et

de terreur de Steven Spielberg

Vendredi: relâche
Vendredi à 14 heures - 7 ans Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Il est né le divin Admis dès 12 ans
F T Pierre Richard, super-comique dans
dé Steven Spielberg LE COUP DU PARAPLUIE
'Un copain tombé du ciel - Faveurs suspen- La «bombe comique» de Gérard Oury,
dues célèbre réalisateur de «L as des as»
A 20 h. 30: relâche 1.11'fl TiEflUI HM.
Samedi et dimanche à 15 heures et 20 h. 30- 1 • 1 •».fm amMj Ewiwn
7 ans M^ à̂MmmmmmmmmmmmmmmmsiSlL£Mami»
Un film Père Noël FERMÉ-TRAVAUX
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avec l'homme de l'année ET. L'entreprise de gypserie-peinture
Faveurs suspendues

Alexis Coudray
¦JMl llllll & Fils à Vétroz
mm+\M ±̂MmmmmmmmmmmmmmiaMË33±Mit!> remercie sa fidèle clientèle et lui
Vendredi : relâche présente ses meilleurs vœux
Samedi et dimanche à 15 heures et 20 h. 30 - pour l'an nouveau.
16 ans - , ,
LE BRAS DE FER DU KARATÉ L entreprise sera fermée jus-
Un vrai festival de coups de fer avec Wang qu'au 10 janvier 1983. 36-36516
Tao etTou Lung •̂ ¦̂^̂̂ n̂ ^̂̂ ^
 ̂ ^^^ M̂̂ m̂m̂ m̂ m̂ mm.
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LA TANTE DE PETER ...

v ŝ«i Hlll/jT QUEL Pl/USIR DE LIRE
LE JOURNAL SANS QUE

L'ON Y PARLE PE
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FRIS, frire»
riOM QU'ELLE
ME SE SOLIS.5.

r si CE ^y-jE sue TOUJOURS
WSTËfHOr* C06RA\ INQUIETE OUANO PETE

. NOU5 EN A \ EST DEHORS LA NUIT
DEBARRASSE, I *EC CE DAMaER MAS
IL MERITE UNE Aw^UÊ PERMANENT .'
MéDAILLE !
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Les p ouiers se
LAISSANT PLUnlR ?
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13.00 Téléjournal
13.05 Rlngllng Bros.

& Barnum
& Balley Clrcus

13.55 Championnat du monde
de sports d'hiver
pour handicapés

14.40 Dessins animés
pour Noël

15.05 Devers:
Une escalade de sur
plombs

15.30 Les danseurs du Klrov
16.40 Yves Dutell

17.20 Vêpres protestantes
Tant chante-t-on Noël qu'à
la fin il arrive.

18.05 Bablbouchettes en fête
Pour les tout-petits.

18.40 Famé
5. La mise au point.

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina:

Dimitri
20.05 Agathe Chrlstie

Ce soir: Le démon de midi.
20.55 SI tous les hommes

du monde...
Veillée avec Bernard Cla-
vel.

22.50 Cadeaux en musique
Placido Domingo et les So-
llsti veneti vous offrent un
choix d'airs les plus pres-
tigieux.

24.00 Messe de minuit
célébrée en l'église de l'As-
somption à Cordon en
Haute-Savoie.

13.50 La dinde
14:45 Merveille d'une nuit

Téléfilm autrichien de Kon-
rad Sabrâutzky, avec Arno
Assmann, etc.

Programmes TV et radio
de samedi et dimanche

et horaires des messses;
voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours»
pages 7 à 14.

rgrflg
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts

OUI, SAUf LEryp e A cern
TABLE f

A

16.25 Les enfants
chantent Noël

16.55 Fass
17.35 La fête
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Télélournal
18.00 La fête de Noël
18.45 Val SassIna
19.15 Récital

Homero Francesch
19.30 Télélournal
19.45 Mosaïque de Noël
21.15 Télélournal
21.20 Die Glocken von

St. Marien
¦ Film de Léo McCarey
(1945), avec Ingrid Berg-
man, Bing Crosby, etc.

23.00 Culte protestant
de minuit

Aux ordres du chef!
Spécial Noël, par Catherine
Michel, avec Daniel Ficht
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Joumal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
(Voir lundi)
Noël à Ilie Maurice
par Bernard Pichon
En direct de Mqrtlgny
(jusqu'à 1 h. 30 environ)
Noël aux treize étoiles ou
la veillée des Trois Cou-

12.20

12.27
12.30

12.45
13.30

16.05

17.05

renne*)
Une veillée radiophonique
de Noël animée en direct
de Martigny-Bourg par
Emile Gardaz
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Titres de l'actualité
Joumal de nuit
Cloches
Culte de longue veille
transmis de l'église réfor-
mée évangélique de Mar-
tigny
Officiant: le pasteur Robert
Lavanchy
Minuit, chrétiens
et Informations
Messe de minuit
transmise de l'église Saint-
Michel à Martigny
Prédicateur: le chanoine
Gabriel Pont

18.05
18.15
18.25
19.00
22.30
22.58
23.00

1.30-6.00 Relais de Couleur 3

14.15 La fête de Noël 4
15.00 Les îles des pingouins
15.50 Le pays de Paperino
16.45 L'uomo senza Patria

Film de Dalbert Mann, avec
Cliff Robertson, Beau Brid-
ges et Peter Strauss.

18.00 Spécial Noël
18.45 Téléjournal
18.50 Noël

avec saint François
19.05 Voyage à l'essai

6. Parmi les Esquimaux du
Canada.

19.30 Casse-Noix
19.55 Magazine régional
20.15 Télélournal
20.35 Reporter
21.50 David Copperfield

Film de Delbert Mann, avec
Robin Phillips, Ralph Ri-
chardson et Emlyn Wil-
liams.

23.50 Télélournal
23.55 Messe de minuit

11.10 TF1 vision plus
11.50 Contes pour Noël
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Chantai Goya.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie
3. La liberté.

14.25 Destination Noël
14.30 Dotty au pays d'or.
15.05 Contes de la rue Bro-
ca. 15.15 Les plus belles
fables du monde. 15.20
Boomer.

15.55 Disney en fête

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Jacques-André Widmer,

planiste, reçoit Miguel An-
gel Estrella

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
Autour de l'ésotérlsme
chrétien

9.30 Emission spéciale
Ce que je crois en cette
veille de Noël, par Véra
Florence et Antoine Livlo

10.30 (s) La musique et les jours
par Pierre Perrin, avec la
collaboration de Claudine
Perret.
Les Noëls pour l'orgue

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés
du disque classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/20 98 18)

16.45 Monsieur Vincent
¦ Film de Maurice Cloche
(1947). Avec: Pierre Fres-
nay, Aimé Clariond, Jean
Debucourt, Lise Delamare,

18.35 Le village
dans les nuages

18.55 Histoire d'en rire
19.10 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.30 Formule 1:

Nana Mouskouri
21.30 Cycle Grâce Kelly:

Le cygne
Film de Charles Vidor
(1955). Avec: Grâce Kelly,
Alec Guinness, Louis Jour-
dan, Agnès Moorehead,
etc.

23.15 Un lieu, un regard
La belle de Vézelay.

24.00 Messe de minuit

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations ,
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
La duchesse bleue (5)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La planète des singes

1. Le retour.
16.35 RécréA2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Présentation
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'épingle noire

2. Le château du taureau.
21.40 Le grand échiquier

de Noël
Avec: Edith Piaf, Marcel
Cerdan, Charlie Chaplin,
Barbara Hendricks, Francis
Hûster, Eroll Garner, Char-
les Dumont, Gène Kelly,
Georges Moustaki, Patrick
Dewaere, etc.

0.15 Chants
pour la nativité

0.40 Ciné-club
Cycle Gary Cooper:
L'homme de l'Ouest
Film d'Anthony Mann
(1958). Avec: Gary Cooper,
Julie London, Lee J. Cobb,
etc.

15.00 FR3 jeunesse
15.30 Tau pi nette et le
transistor. 16.05 La maison
de personne. 16.40 Enfants
des collines de Nouvelle-
Zélande. 17.00 Jumeau, ju-
melle. 17.30 Contes du fol-

\
12.55 Les concerts du Jour 14.05 Pages de Haendel, Leclalr,
13.00 Journal de 13 heures Hadn, Rossini
13.30 (s) Alternances 15.00 Disques pour les malades

par Gérard Suter 17.00 Tandem
14.00 La vie qui va... 18.45 Actualités

Le quotidien de la société 19-00 Musique de Noël avec H.
15.00 (s) Suisse-musique Prey et F. Wunderilch

Production .20.00 Musique et lecture pour la
Radio suisse italienne fête de Noël

17.00 (s) Informations 22.05 Nach-Feler: musique et
17.05 Empreintes entretiens en direct de

La poésie l'Atlantls à Bêle
18.00 Jazz llne 24.00 Club de nuit
18.50 Per I lavoratorl itallanl 
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19.20 Novltads mmmmmuMattamAiiuJtMummm

19.30 La trinlté égyptienne Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
Isis, Osiris et Horus 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

20.00 Informations 16.00,23.00,24.00,1.00
20.02 (s) Le concert du vendredi Radlo-nult

l'Orchestre de Chambre de 6.00 Informations et musique
Lausanne et le Chœur 9.05 L'autre matin
Jean-Sébastien Bach Di- 12.10 Revue de presse
reclion: Andras Farkas 12.30 Actualité
J.-S. Bach, B. Marcello 13.05 La ronde des chansons
F. Schubert 13.30 Musique populaire
PosUude 14.05 Radio scolaire
Schubert 14.45 Radio 2-4

22.30 Journal de nuit 16.05 il flammlferalo
22.40 (s) env. Les musiciens ro- 17.30 Après-midi musical

mands et Noël 18.30 Chronique régionale
par Claudine Perret 19.00 Actualités

24.00 Minuit, chrétien 19.30 Une nuit de Noël: chants
et Informations de Noël

0.05.00-6.00 (s) Relais de Cou- 20.00 Natal, de Serglo Maspoll
leur 3 20.30 II suonatutto

^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂  ̂ 22.15 Magazine littéraire
H:fW! T̂OlT p̂ B H 23.05 Natale CountrymmmmmLAiMUiiàUimAMmmmw 23 30 veillée de Noël, en direct

6.00 Bonjour de la cathédrale San Lo-
9.00 Agenda renzo de Lugano

12.00 Touristorama 24.00 Messe pontificale célébrée
12.15 Félicitations par Mg Emesto Togni
12.40 Rendez-vous de midi 1.00 Radlo-nult

J
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Joyeux Noël ensoleillé !
Nord des Alpes : en partie ensoleillé, bise.
Valais, Grisons, sud des Alpes : beau temps, vent du

nord modéré en montagne, 1 degré en Valais, 6 au sud.
Evolution pour le week-end de Noël : Plateau suisse :

stratus et bise ; Alpes et sud des Alpes : beau temps,
nettement plus doux en montagne. Noël au balcon !...

A Sion hier : faible neige la nuit et le matin, dès
10 heures de belles éclaircies, 0 degré. A 13 heures:
0 (très nuageux) à Zurich et (peu nuageux) à Beme,
1 (peu nuageux) à Bâle, 2 (beau) à Genève, 6 (beau) à
Locarno, —14 au Santis, -1 (très nuageux) à Londres,
1 (très nuageux) à Milan, 3 (beau) à Paris, 8 (peu
nuageux) à Nice, 9 (très nuageux) à Rome et Palma.

Les jours de pluie (1 mm) en novembre 1982 (suite) :
Glaris et Fahy (JU) 9, Viège, Bâle, Payerne, Saint-Gall
et Santis 8, Samedan (GR) , Lucerne, Altdorf et Vaduz
(Liechtenstein) 7, Davos, Scuol, Aigle et Sion 6 jours.

klore japonais. 17.40 Las-
sie. 18.20 Mémoire des siè-
cles. 18..45 Vagabul dans
les nuages.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Au gui de l'an neuf
21.10 Tous les bonheurs
22.30 Soir 3
23.00 L'homme de Rio

Film de P. de Broca (1963).
Avec: Jean-Paul Belmon-
do, Françoise Dorléac,
Jean Servais, etc.

0.50 Prélude à la nuit
0.55 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 10.30 Das
Schafchenzahlen, film. 11.45 Die
Himmelsleiter, film. 12.25 Eines
Tages in Galilâa, film. 14.00 Katze
mit Hut. 14.30 Wir warten aufs Ch-
riskind. 16.00 Happy Weihnach-
ten, Sefior. 16.45 Der Circus muss
spielen, film. 17.30 Vêpres. 18.05
Méditation. 18.50 Die Murmel,
film. 20.00 Téléjournal. 20.05 Frau
Jenny Treibel, téléfilm. 22.15-
24.00 Messe de minuit.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Schlittenpatrouille Si-
rius. 10.50 Pas de temps à perdre.
11.30 L'esprit de Mirabelle. 13.05
Téléjournal. 13.10 La merveilleuse
nuit. 13.35 Oratorio de Noël de
Bach. 14.55 Téléjournal. 15.00
Wildwasser-Sam , film. 16.30 Je
gagne. 17.00 Histoires de Noël.
17.55 Les plus beaux chants de
Noël. 19.00 Informations. 19.05
Apparition au paradis des jouets.
20.00 Le bas rouge. 21.30 Vêpres.
22.30-23.05 Maîtres du violon.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Noëls
d'Amérique du Sud. 17.00 Un feu
dans la nuit froide. 18.00 Galerie
de l'année. 18.45 Les cloches
sonnent Noël. 19.00 Oratorio de
Noël de Bach. 20.25 Der endlose
Horizont. Film. 22.35 Still, still,
still...

AUTRICHE 1. - 11.35 Echec au
chasseur de phoque. 12.30 Un
petit cheval blanc comme neige.
13.00 Lumière dans l'obscurité.
13.15 Trois noisettes pour Cen-
drillon. 14.40 Madita. 15.05 Noël
des trois pays. 15.35 Zur Krippe
her kommet... 15.55 Concert de
Noël. 16.55 Rêve d'enfant en tôle.
17.55 Vêpres. 18.30 Walter Berry.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Méditation. 20.00 Konig der
Spassmacher. Film. 21.35 Magni-
ficat. 22.30-24.00 ¦ Die unver-
gessliche Nacht. Film.
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Problème N° 270
Istvan Bajus , Zurich
JOSE 1978
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rel / pions a5, f4 et g5.
Noirs : Rc3 / Fd3 / pions d6 et e6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 8 janvier 1983.
Bonne fête de Noël !

Solution du problème N°269
Blancs : Rd6 / pions a4 et c5.
Noirs : Re3 / pions a7 et b7.
1. a5 et a6 Forcé à cause de la menace

2. a6 Rc7 Rd4 3. Rb6 ! Rd5 4. c6 ! bxc6 5.
Rxa6 c5 6. Rb6 ! Si 6. Rb5? Rd6 ! nulle.
Après le coup du texte, les Blancs ga-
gnent, car le pion a arrive à dame avec
échec.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

A la suite des deux nouveaux résultats
de ce jour , le championnat valaisan par
équipes de catégorie A subit une modifi-
cation en tête. Sion 1 devance Martigny 1
grâce à un meilleur goal average. Il fau-
dra certainement attendre le choc entre
ces deux équipes pour connaître le nou-
veau champion valaisan. La victoire de
Brigue aux dépens de Monthey permet
aux Haut-Valaisans de demeurer dans la
course avec Sierre pour la troisième mar-
che du podium.

Résultats individuels : Sion 1 - Monthey
1, 4,5-1,5. E. Beney - C. Oreiller 0,5-0,5 ;
P. Grand - C. Jegge 1-0 ; G. Terreaux - J.-
D. Delacroix 1-0 ; R. Granges - T. Ri-
chard 1-0; C.-H. Amherdt - H.-G. Ri-
chard 0-1 ; G. Grand - G. Cartagena 1-0.

Monthey - Brigue, 2-4. C. Oreiller - B.
Schwery 0,5-0,5; J.-D. Delacroix - B.
Bàrenfaller 0-1 ; Nickel - H. Althaus 0-1 ;
F. Brkljacic - A. Fux 0-1 ; C. Jegge - B.
Scheuber 0,5-0,5 ; Richard - Willisch 1-0.

Classement : 1. Sion 1, 3 m / 6 p. 15,5-
2,5; 2. Martigny 1, 3/6, 14-4; 3. Sierre 1,
2/3, 7,5-4,5 ; 4. Brigue 1, 3/3, 8,5-9,5 ; 5.
Monthey, 2/0, 3,5-8,5; 6. Sion 2, 2/0, 3-9;
7. Martigny 2, 3/0, 2-16.

Gambit N°13
Le système Smyslov-Haik

Nous avons le plaisir de vous présenter
aujourd'hui une réédition d'un ancien nu-
méro de la série gambit , mis à jour ré-
cemment par l'éditeur Francis Meinsohn.
Il s'agit du numéro consacré à l'intéres-
sante variante Smyslov-Haik pour com-
battre l'est-indienne. Le premier a donné
au système une audience internationale,
le second en est un spécialiste réputé. De-
puis la première version en 1975, il n'y a
rien de particulièrement nouveau. Le fin
mot actuel de l'histoire figurant en appen-
dice sous la forme de la partie opposant
les deux théoriciens Baguirov et Kelece-
vic. Ce fascicule couvre également l'at-
taque Averbach et d'une manière géné-
rale le Fg5 avec c4 contre l'est-indienne.

Format 15 x 21, 12 pages. Prix : 3 fr. 50.
A commander auprès du co-éditeur Gilles
Terreaux, Condémines 57, 1950 Sion, tél.
(027) 22 87 64.

Défaite de Sion en team cup
L'équipe de Sion 1, seule équipe valai-

sanne encore en lice en quarts de finale
de la team cup, a été l'auteur d'une grave
contreperformance face à l'équipe de So-
leure. Les Valaisans, largement favoris
sur le papier - en effet , ils avaient un
nombre de points de classement supé-
rieur aux quatre échiquiers - n'ont pas ré-
pondu à l'attente de leurs supporters.
Tout le bénéfice d'un excellent compor-
tement antérieur est ainsi perdu.

Résultats individuels : Soleure 1 - Sion
1, 2,5-1,5. Peter Villanyi (598) - Gilles
Terreaux (603) 1-0; Anton Meier (468) -
Pierre-Marie Rappaz (547) 0-1 ; A. Dimic
(438) - Valéry Allegro (562) 0,5-0,5 ; Josef
Cadosch (490) - Pascal Grand (498) 1-0.

Autres résultats : Optimisten Kreuzlin-
gen - Zugersee Hechte 3-1 ; Basler Versi-
cherungen - Wettswil 1,5-2,5 ; Zytglogge
Kleeblatt - Winterthur Versicherungen
0-4.

Premier championnat valaisan
blitz par paires

Le premier championnat valaisan de
parties rapides par paires, mis sur pied

MAT
par le Cercle de l'échiquier de Martigny à
l'initiative de ce dernier club, a attiré sei-
ze paires à l'Hôtel Ravoire au-dessus de
Martigny dimanche dernier. Un excellent
esprit a régné tout au long de la journée
aussi bien durant le tournoi proprement
dit que durant la raclette qui suivit les
parties. Lors de cette dernière, M. Jean-
Marie Closuit, président du Cercle de
l'échiquier d'Octodure, se fit un plaisir de
relever le succès de la manifestation. Puis
le président de l'Union valaisanne des
clubs d'échecs, M. Gilles Favre de Mon-
tana-Village, félicita le Cercle de l'échi-
quier de Martigny de son heureuse initia-
tive et de la parfaite réussite de ce pre-
mier championnat inédit.

Sur le plan sportif , la victoire a souri à
la paire locale formée de J.-P. Moret et G.
Darbellay qui s'imposa dans un match
d'appui face à la paire sédunoise formée
de C. Nanchen et P. Berclaz. Le classe-
ment individuel annexe est remporté par
le junior sierrois Pascal Vianin.

Classement final par paires : 1. J.-P.
Moret et G. Darbellay, 12 p., vainqueur
du match d'appui, champions valaisans
1982 ; 2. C. Nanchen et P. Berclaz, 12 ; 3.
J.-M. Paladini et R. Levrand 10 ; 4. P. Per-
ruchoud et B. Perruchoud , 8 ; 5. J.-B. Ter-
rettaz et R. Vassaux, 8: 6. J.-M. Closuit et
J.-Y. Riand, 8 ; 7. P. Vianin et Mayor, 7 ;
8. A. Closuit et Y. Closuit, 7 ; 9. E. Beney
et G. Grand, 7 ; 10. W. Sigrist et G. Favre,
7 ; 11. Major et M. Bovisi, 6 ; 12. G. Lon-
fat et Y. Roduit, 6; 13. J.-C. Putallaz et
P.-A. d'Andres, 6 ; 14. D. Ivanovitch et H.
Groux, 6 ; 15. J.-L. Revaz et F. Gex, 2 ; 16.
Felley et Bétrisey, 0.

Classement individuel : 1. Pascal Via-
nin, Sierre, 12,5 p. ; 2. Philippe Berclaz ,
Bramois, 12; 3. Jean-Paul Moret, Marti-
gny, 11,5; 4. Jean-Michel Paladini, Sion,
10 ; 5. Edy Beney, Ayent, 9,5 ; 6. G. Dar-
bellay, Martigny, Benoît Perruchoud,
Martigny, Jean-Bernard Terrettaz , Mar-
tigny, et Jean-Yves Riand , Salvan, 9 ; 10.
Christian Nanchen, Sion et Pierre Perru-
choud, Martigny, 8,5, etc. 32 participants.

Partie N° 632
Blancs : Markus Klauser, Zytglogge

Kleeblatt (PC 665).
Noirs : Josef Steiner, Winterthur Ver-

sicherungen (PC 593).
Espagnole
Quarts de finale de la team cup 1982.
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Cf6

5. 0-0 b5 6. Fb3 Fe7 7. Tel 0-0 8. d3 d6 9.
h3?

Ce coup est considère comme une fau-
te, car les Noirs peuvent échanger le fou
blanc, obtenant ainsi le meilleur jeu. Il
fallait jouer 9. c3 sans craindre la suite
9. ... Fg4 comme le démontre un exemple
tiré de l'Informateur : 10. h3 Fh5 11. Cbd2
d5 12, exd5 Cxd5 13. g4 Fg6 14. Cxe5
Cxe5 15. Txe5 Cf4 16. Ce4 Cxh3+ 17. Rg2
Fxe4+ 18. dxe4 Fd6 19. Td5 Cxf2+ 20.
Df3 !

9. ... Ca5 10. Cc3 Fb7 11. Fd2 Cxb3 12.
axb3 c5 13. Ce2 Te8 14. Cg3 g6 15. c4 Ff8
16. Del De7 17. Ch2 h5 18. Fg5 De6 19.
Tfl Cd7 20. Ce2 f6 21. Fd2 b4.

Les Noirs ferment l'aile dame pour se
lancer à l'attaque de l'aile roi.

22. f4 f5 ! 23. exf5 gxf5 24. Cf3 Fe7 25.
fxe5 dxe5 26. Fg5 f4 27. Fxe7 Txe7 28.
Rh2 Tg7 29. Tgl Tf8 30. Del Tf5 31. Df2
Cf 6 32. Ch4

Pour décourager la menace Cg4.
32. ... Cg4+
Les Noirs n'en tiennent pas compte.
33. hxg4 hxg4 34. g3
Sur 34. Cxf5 il suit 34. ... Th7+ 35. Ch4

g3+
34. ... Th5.35. Thl Txh4 + 36. les

Blancs abandonnèrent.
Partie de la Schachwoche N°50, 1982.

Partie N°633
Blancs : Dur , Optimisten Kreuzlingen
Noirs : Kalin, Zugersee Hechte
Sicilienne
Quarts de finale de la team cup 1982
Dans cette partie le 4e brochet zougois

mord d'emblée à l'hameçon (piège)
1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. c3 Cf6 4. d3 d6 5.

d4 Cxe4 6. d5 Cb8 7. Da4+ 1-0. I
G.G.
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A 49 ans, cette

sympathique infirmière
restée très jeune d'allure et d'esprit sou
haite à son tour connaître une vie affec-
tive plus personnalisée. A l'aise financiè-
rement, sensible et romantique, attachant
beaucoup de prix à la musique et aux
arts, elle rêve d'un compagnon aux goûts
identiques, prêt à nouer avec elle ces
liens profonds et chaleureux qui donnent
leur vrai sens à la vie. Un ou deux enfants
seraient volontiers acceptés.
D 1085549 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Pierre
est un charmant célibataire de 24 ans.
Sportif , travailleur et sérieux, jouissant
d'une excellente situation, possédant une
belle voiture et ayant de solides projets
d'avenir, il est en quête d'une partenaire
simple et affectueuse, aimant les enfants,
la vie de famille et aussi le sport de plein
air: ski natation et marches dans la natu-
re.
F 1137524 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Jean-Noël
36 ans, petite moustache séduisante et vi-
sage sympathique, pense qu'il est temps
de songer au mariage. Sa future femme, il
la voit tendre et maternelle, éventuelle-
ment avec 1 ou 2 enfants, ayant comme
lui le cœur à la bonne place et une prédi-
lection pour la nature. Ayant un emploi
fixe à l'Etat, travailleur, adepte fervent de
la montagne, il a toutes les qualités pour
faire un bon mari et un bon père.
F 1136436 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Francine
37 ans, non liée au domicile, a conservé
le sourire et l'optimisme en dépit des dif-
ficultés rencontrées dans son existence.
Douce, équilibrée, elle est avant tout fem-
me d'intérieur et excellent cordon bleu.
Son souhait le plus cher : faire le bonheur
d'un gentil papa de ses enfants en fon-
dant une joyeuse petite famille unie pour
le meilleur et pour le pire.
F 1137035 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intére ssantes que vous avez envie
île connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur , Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perd re 15 kilos , inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIMO^V i
1 2 Place St-François ^vX, '
1002 LAUSANNE \^
Nom/ Prénom

Adresse

Date tle naissance
Etat civil [5
Profession i

N° téléphone
Aucune visite de représentant à domicile.

Industriel
dans la cinquantaine
disposant d'un capital confortable et
d'une belle propriété avec tennis et pis-
cine, bien de sa personne, jovial et entre-
prenant , souhaite rencontrer au plus vite
une partenaire dynamique, ouverte au
monde et aimant les grands voyages. Cul-
tivé et sportif à la fois, il pratique le tennis,
la natation, le ski et l'alpinisme et à une
prédilection pour la musique classique.
F 1137452 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Ginette
est une belle jeune fille toute simple de 25
ans. Franche, naturelle, soignée, elle
aime surtout la vie d'intérieur, le brico-
lage et la nature. Non liée au domicile,
elle aspire de tout son cœur à rencontrer
l'homme de sa vie, afin de construire un
bonheur durable basé sur le respect de la
personnalité.
F 1133425 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

RATUI"
titre d'es-

Sélectron, case 620 °039 Zurich

nterMatch contacts Dour
loisirs et hobbies, 01/202 1315..
case 165, 8027 Zurich

Commerçant Ariette
30 ans, situation très 42 ans, secrétaire,
bonne, avec maison, charmante, plaisante,
dynamique et char- compréhensive, aime
mant, aime sport, vie d'intérieur, arts,
théâtre, voyages, ren- famille et nature, ren-
contrerait compagne contrerait compa-
pour ne plus être gnon pour rompre so-
seul. litude.

ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1 1920 Martigny 1

22-003887 22-003887

M-
'«»""- (WÊM HÔTEL KLUÔELT*
Avenue de la Gare 3 ~ M- —--
CH-1920 /MARTIGNY Famille D. Delasoie -.Jacquemin

Là direction vous souhaite de joyeuses fêtes et une heu-
reuse nouvelle année.

Nous remercions notre estimée clientèle de la confiance
accordée et informons de la période de

FERMETURE ANNUELLE
du 3 janvier au 6 février 1983

Famille D. Delasoie-Jacquemin
89-195
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Où se trouve cette chapelle ?
Notre dernière photo : les Cerniers-Les Giettes.
L'ont situé: G. Nanzer , Bienne ; Georgette Rime, Bex ; frère Vital,
Saint-Maurice.

 ̂ J

ANNONCES DIVERSES

et votre horoscope gratuit

r Ŝ^̂ tTr^' LJ —̂-—Gros lots:

î delOO'000.-
ideiowa-e
 ̂
Tirage le 8 janvier 1983 ^J

1983
contre une enveloppe

affranchie à votre adresse
(et votre date de naissance)

à Loterie romande,
service de publicité,

rue Marterey 15,
1000 Lausanne 4

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904



Votre marché et vos plats
de la semaine

Comme la semaine dernière,
jours de cuisine légère après le
Noël, avec éventuellement l'uti-
lisation des restes et jours de
préparation pour le réveillon de
fin d'année, voire la prépara-
tion de pâtisseries à offrir à
ceux qui, le 1er janvier, passe-
ront vous présenter leurs
vœux. Une semaine où l'orga-
nisation en cuisine joue un
grand rôle.

La galantine
de canard maison

Elle est une pièce fort inté-
ressante, elle n'est pas difficile
à réaliser mais elle demande du
temps. Si vous la prévoyez
pour le réveillon du 31, com-
mencez à la préparer le 28 pour
un canard de Barbarie d'envi-
ron 1 kg 800, poids plumé et
vidé: 1 kg d'ailerons de volaille,
250 g de couennes fraîches,
1 pied de veau blanchi et dé-
sossé avec les os à part. 1 gros
oignon, 4 clous de girofle,
1 branche de céleri, 2 branches
de persil, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 1 bouteille
de vin blanc, sel, poivre, 200 g
de pruneaux, thé fort, 250 g
d'échiné de porc, 150 g de lard
gras frais pesé sans couenne,
2 œufs, 10 cl de cognac, 200 g
de maigre de jambon de pays
très peu salé, 500 g de foies de
volaille, 50 g de beurre.

Le 28: coupez les pattes, le
cou et les ailerons du canard;
posez celui-ci sur la poitrine,
côté tête vers vous, sur une
planche; avec un couteau bien
tranchant, fendez la peau en
même temps que la chair, au
milieu du dos, du croupion à la
tête; en vous aidant du couteau
et des mains, décollez la chair
des os de la carcasse en pre-
nant garde de ne pas trouer la
peau; ret.'rez la carcasse lors-
qu'elle est dégagée; fendez en-
suite la peau et la chair tout le
long des membres pour en sor-
tir également les os. Le 28 en-
core, mettez les pruneaux dans
un bol, couvrez-les de thé
chaud, laissez tremper. Le
28 enfin, façonnez la galantine:
sur le canard désossé, prélevez
le maximum de chair toujours
en prenant soin de ne pas
trouer la peau; pour éviter cet
inconvénient, laissez ce qui est
vraiment adhérent; retirez sur
la peau apparente toutes les
masses graisseuses s'il y en a;
coupez en dés d'un demi-centi-
mètre les plus beaux morceaux

du bien-manger et de la santé

de chair. Préparez la farce: ha-
chez ensemble, à grille fine, le
reste de chair de canard, l'échi-
ne de porc, le lard gras; mala-
xez ce hachis en lui incorpo-
rant les œufs entiers, le co-
gnac, le maigre de jambon cou-
pé en petits dés de 2 à 3 mm,
les pruneaux égouttés, dé-
noyautés et coupés en deux,
ainsi que les dés de canard ; sa-
lez et poivre. Sur une planche,
étalez un linge mouillé, posez
au centre la peau du canard ;
disposez dessus, dans la lon-
gueur, la moitié du hachis, puis
les foies de volaille que vous
aurez escalopes et fait revenir
vingt secondes par face à la
poêle, dans le beurre, pour les
raidir; ajoutez le reste de farce;
ramenez la peau pour former
un boudin bien fermé, en refor-
mant les membres que vous
appliquez contre le boudin ; en-
veloppez ensuite dans le linge,
sans trop serrer, ficelez celui-ci
aux deux extrémités en laissant
pendre de chaque côté un long
bout de ficelle; mettez au réfri-
gérateur jusqu'au lendemain.
Le 29: dans une casserole,
mettez tous les os du canard
concassés et deux litres d'eau ;
laissez à petite ébullition pen-
dant deux heures. Pendant ce
temps, dans une grande mar-
mite, mettez les pattes, le cou,
les ailerons du canard ainsi que
les ailerons de volaille achetés
à part, les couennes, le pied de
veau et ses os et trois litres
d'eau; portez à ébullition sur
feu moyen en écumant. Lors-
qu'il ne se forme plus d'écume,
introduisez l'oignon pelé piqué
de clous de girofle, le céleri
épluché et lavé, le persil, le
thym, le laurier, le vin; laissez à
petite ébullition pendant deux
heures. Au bout de ce temps,
ajoutez le jus restant dans la
casserole, passez au chinois
puis salez et poivrez. Le 29 en-
suite, mettez la galantine à cui-
re: introduisez-la dans le bouil-
lon de la marmite, en attachant
chaque bout de ficelle à une
anse, de façon à ce qu'elle soit
suspendue au milieu du liquide,
sans toucher le fond du réci-
pient; laissez cuire, à simple
frémissement cette fois, pen-
dant deux heures: laissez re-
froidir dans le bouillon.
Le 30: sortez la galantine, en-
levez délicatement le linge,
remplacez-le par de l'alumi-
nium épais et mettez au réfri-
gérateur. Le 30 enfin, passez
au chinois environ un à deux li-
tres de bouillon (s'il est déjà
pris en gelée, faites-le tiédir),
mettez également au réfrigéra-
teur en récipient fermé. Le 31,
pour servir, sortez le bouillon
du réfrigérateur, celui-ci étant
totalement en gelée, retirez la
couche de gras qui surnage,
puis concassez la gelée, étalez-
la sur un plat; disposez dessus
la moitié de la galantine avec
tout autour l'autre moitié cou-
pée en tranches.

Notes: si vous avez trop de
gelée, vous pouvez la conser-
ver au réfrigérateur en petits

pots fermés, pendant deux à
trois mois. Le reste de bouillon,
bien passé au chinois, peut
être servi le lendemain à votre
choix, soit chaud avec quel-
ques pluches de cerfeuil, soit
glacé donc pris en gelée, addi-
tionné pour détendre celle-ci
d'un peu de jus de citron (deux
citrons par litre de bouillon en
gelée) ainsi que de menthe fraî-
che finement ciselée.

Les huîtres
au Champagne

Pour 8 personnes: 32 huî-
tres, 50 g d'échalotes, 15 cl de
vinaigre de vin blanc (vinaigre
de Champagne si vous en
avez), 250 g de beurre frais,
25 cl de Champagne, sel, poi-
vre. Pelez et hachez très fine-
ment les échalotes, mettez-les
dans une casserole, sur feu
doux, avec le vinaigre; laissez
réduire jusqu'à consistance de
purée semi-liquide. Pendant ce
temps, ouvrez les huîtres, dé-
tachez ia chair, versez leur eau
dans une autre casserole en la
passant au chinois, ajoutez le
Champagne, placez sur feu
doux, portez à frémissement
pendant sept à huit minutes.
Lorsque les échalotes sont ré-
duites, placez la casserole au
bain-marie, dans un récipient
contenant de l'eau à ébullition ;
fouettez la réduction en lui in-
corporant peu à peu le beurre
en noisettes (il doit être à tem-
pérature ambiante); laissez en
attente. Mettez la chair des huî-
tres dans le Champagne à fré-
missement, laissez pocher une
minute, répartissez dans de pe-
tites assiettes chaudes; nappez
avec la sauce. Servez très
chaud.

Note: vous pouvez de la
même façon préparer des huî-
tres au chablis, au fendant, etc.

Les bars au four
Pour 8 personnes : 2 bars

d'environ 600 g chacun soi-
gneusement écaillés, vidés, la-
vés, séchés, 1 kg de moules,
200 g de crevettes décorti-
quées, sel, poivre, 100 g de
beurre, vin blanc sec, 200 g de
champignons de couche de pe-
tite taille, 1 citron, 20 cl de crè-
me fraîche double.

Beurrez un plat, posez-y les
poissons tête-bêche, salez et
poivrez, parsemez 50 g de
beurre en noisettes ; versez du
vin dans le plat, sans arroser
les poissons, jusqu'à une hau-
teur d'environ demi-centimètre ;
mettez à four moyen pendant
sept minutes;, retournez les
poissons en veillant à ne pas
les briser, poursuivez leur cuis-
son pendant dix minutes. Pen-
dant la cuisson des moissons,
lavez les moules à grande eau ;
lorsqu'elle reste claire, mettez
les coquillages dans une sau-
teuse, sur feu vif; couvrez; lors-
que la vapeur commence à

s'échapper, enlevez le couver-
cle, brassez et retirez les co-
quillages au fur et à mesure
qu'ils s'entrouvrent; enlevez la
chair des coquilles. En même
temps, dans le reste du beurre,
sur feu foux, dans une casse-
role, mettez les champignons
nettoyés et le jus du citron;
couvrez, laissez étuver dix à
douze minutes en secouant
souvent le récipient. Lorsque
les poissons sont cuits, retirez-
les, versez le fond de cuisson
dans une casserole, ajoutez-lui
la crème, les champignons,
deux à trois cuillerées à soupe
d'eau des moules passées à
travers un linge fin, les crevet-
tes et la chair des moules, lais-
sez deux à trois minutes de fré-
missement. Pendant ce temps,
retirez la peau des poissons,
prélevez les filets, disposez-les
sur un plat long chaud. Pour
servir, nappez avec le contenu
de la casserole.

Note: si le plat est une en-
trée, servez tel; s'il constitue le
principal du menu, vous pou-
vez accompagner d'un peu de
riz créole.

La dinde aux marrons
et aux pommes

Pour 8 personnes: 1 dindon-
neau, 220 g d'échiné de porc,
200 g d'épaule de veau, 200 g
de lard frais sans couenne,
100 g d'oignons, 4 branches de
persil, 1 petite branche de
thym, 200 g de beurre, 2 œufs,
3 cuillerées à soupe d'eau-de-
vie au choix (le Calvados va
bien), sel, poivre, noix de mus-
cade, 1 grande boîte de mar-
rons au naturel, dix belles pom-
mes.

Préparez la farce: hachez en-
semble tous les abats du din-
donneau, l'échiné, le veau, le
lard gras, les oignons, le persil ;
ajoutez les feuilles du thym et
faites revenir à la poêle, dans
20 g de beurre, pendant dix mi-
nutes en remuant souvent;
hors du feu, ajoutez les œufs
entiers et l'eau-de-vie, salez,
poivrez, mettez un soupçon de
noix de muscade râpée; mêlez
les marrons égouttés au ha-
chis, introduisez dans la volail-
le, recousez. Posez dans un
plat four beurré, salez et poi-
vrez le dindonneau, parsemez
80 g de beurre en noisettes:
mettez à four moyen pendant
deux heures en retournant
deux fois en cours de cuisson.
Evidez les pommes, pelez-les,
coupez chacune en huit; faites
revenir en sauteuse, sur feu
moyen, dans le reste de beurre,
en retournant rapidement les
morceaux au début pour que
les fruits ne noircissent pas à
l'air; lorsque les pommes com-
mencent à dorer sur toutes les
faces, arrêtez le feu sans les
cuire complètement; couvrez.
Lorsque la dinde est cuite, sor-
tez-la du four sans éteindre, en-
levez-la du plat pour la décou-
per, mettez dans celui-ci les
pommes, retournez-les dans le
fond de cuisson, salez et poi-
vrez en fonction de ce dernier,
et mettez dix minutes au four
pendant le temps du décou-
page. Pour présenter, recons-
tituez le dindonneau sur un

plat, entourez avec les pom-
mes; présentez la farce à part.

La salade
oranges-kiwis

Pour 8 personnes: 8 bran-
ges, 6 kiwis, sucre semoule,
marasquin.

Pelez les oranges à vif, cou-
pez-les en tranches fines, reti-
rez les parties blanches du
cœur et les pépins, mettez
dans un saladier. Pelez les ki-
wis, coupez-les en tranches sur
les oranges. Ajoutez du sucre
en fonction de la qualité des
oranges et de votre goût, et du
marasquin selon que vous dé-
sirez une salade plus ou moins
parfumée; remuez; couvrez,
mettez au réfrigérateur jus-
qu'au moment de servir. Pour
servir - glacé - remuez à nou-
veau et répartissez dans des
coupes individuelles.

Le biscuit léger
au chocolat

Pour 8 personnes: 8 œufs,
250 g de sucre semoule, 1 sa-
chet de sucre vanillé, 40 g de
cacao amer en poudre, 80 g de
farine, 80 g de fécule de pom-
mes de terre, 50 g de beurre.

Dans un plat creux, battez vi-
goureusement ensemble les
jaunes des œufs, le sucre se-
moule et le sucre vanillé, jus-
qu'à ce que vous obteniez une
masse bien lisse, bien crémeu-
se, sans qu'aucun grain de su-
cre ne soit plus perceptible
(cela est important pour la
réussite de la cuisson). Incor-
porez peu à peu le cacao, la fa-
rine, la fécule, puis très délica-
tement les blancs des œufs
battus en neige très ferme. Ver-
sez dans un moule long bien
beurré (attention, n'emplissez
pas plus qu'aux trois quarts car
ce biscuit monte beaucoup).
Mettez à four doux pendant
une heure.

Note: ce biscuit très aérien
bien refroidi et coupé en tran-
ches est fort agréable pour ac-
compagner les mousses au
chocolat, les glaces au choco-
lat ou aux marrons, les crèmes
de marron. Ces dernières peu-
vent être mêlées de brisures de
marrons glacées et être arro-
sées, au moment juste de ser-
vir, d'une cuillerée à soupe de
marasquin par coupe indivi-
duelle.

Céline Vence
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Samedi à 14 h. 30 et 20 h., di
manche, lundi, mardi et mer
credi à 14 h. 30 et 20 h. 30
10 ans
L'as des as
Samedi et dimanche à 17 h.
Arizona Coït
Samedi à 22 h. -18 ans
Silvia à l'empire des la volupté
Jeudi à 20 h.-12 ans
Le coup du parapluie
Jeudi à 22 h.-18 ans
Les folles d'Elodle
Vendredi: relâche

Samedi à 17 h. et 20 h. 30 et di-
manche à 14 h. 30, 17 h. et
20 h. 30-16 ans
L'épée sauvage
De lundi à jeudi à 20 h. 30 -
16 ans
Plnk FIoyd - The Wall
Vendredi: relâche

) [< ! ¦, M ».̂ nW
Samedi à 17 h.-7 ans
Madame Brlsby
et le secret de Nlmh
Samedi à 21 h. -16 ans
La féline
Dimanche, lundi, mardi et mer-
credi matinée pour enfants à
17 h. - Sans limite d'âge
Rox et Rouky
Dimanche et lundi à 21 h.
16 ans
Jamais avant le mariage
Mardi et mercredi à 21 h.
14 ans
Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
Jeudi et vendredi à 17 h. et
21 h.-12 ans
E. T. l'extra-terrestre

Samedi à 17 h. et 21 h. et di-
manche à 21 h. (16 ans) et sa-
medi et dimanche à 23 heures
(18 ans)
Plnk FIoyd-The Wall
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
(12 ans) et à 23 h. (18 ans)
È. T. l'extra-terrestre
Jeudi et vendredi à 21 h.
16 ans
Je ne suis pas un homme facile
Jeudi et vendredi à 23 h.
18 ans
La galaxie de la terreur

Samedi et dimanche à 15 h. et
20 h. 30, de lundi à jeudi
à 20 h. 30 - 7 ans
E.T.
Vendredi: relâche

SIERRE: Lathion, 55 10 74.

SION: sa 25: Bonvin, 23 55 88;
di 26: Gindre, 22 58 08.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIÈGE: Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: Dorf Naters, 23 41 44.

et les gendarmetf.es
Vendredi: relâche

Samedi et dimanche à 15 h. et
20 h. 30-16 ans
Le bras de fer du karaté
De lundi à jeudi à 20 h. 30
16 ans
Comédie erotique
d'une nuit d'été
Vendredi: relâche

Samedi à 15 h. et 20 h., diman-
che à 15 h. et 20 h. 30, lundi,
mardi et mercredi à 20 h. 30,
jeudi à 20 h.-16 ans
Victor Victoria
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans
Deux Danoises
en culottes de cuir
Jeudi à 22 h.-18 ans
Querelle
Vendredi: relâche

rMJiH.ïMMI
Samedi et dimanche à 14 h. 15
et 20 h.30-14ans
Les aventuriers
de l'arche perdue
Samedi et dimanche à 16 h. 30,
lundi et mardi à 20 h. 30
16 ans
Le dragon de Shao-LIn
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16
ans
Plnk FIoyd- The Wall
Vendredi: relâche

IMiiM W^M
Samedi et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-12 ans
Le gendarme
et les gendarmeries
De lundi à jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 14 h. 30 -10 ans
L'as des as
Vendredi: relâche

Samedi et dimanche à 14 h. 30
et 20 h.30-14ans
Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-14 ans
Les aventuriers
de l'arche perdue
Jeudi à 20 h. 30-12 ans
Le gendarme

#
Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-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 fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 25 et di 26:
Rheumaklinik , 61 12 52.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

Samedi, dimanche et mercredi
à 14 h. 30 - Sans limite d'âge
101 Dalmatiens
De samedi à jeudi à 20 h. 30 -
16 ans
Poltergelst -
La revanche des fantômes
Vendredi: relâche

''"'"̂ '̂ M 2
Samedi et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-12 ans
Le coup du parapluie
De lundi à jeudi à 20 h. 30
16 ans
L'épée sauvage
Vendredi: relâche

FERMÉ-TRAVAUX

E#œe réformée < 7
Vendredi 24 décembre

Loèche-les-Bains: 16.00 culte.
Sierre: 22.45 culte bilingue.
Montana: 24.00 culte.
Slon: 23.00 culte avec sainte
cène.
Martigny: 23.00 culte.
Lavey: 23.30 culte.
Monthey: 23.00 culte.
Torgon: 18.00 culte avec sainte
cène.
Chessel: 22.00 culte.

Samedi 25 décembre - Noël
Loèche-les-Bains: 10.45 culte.

8
9

10
Ont trouvé la solution

exacte: Anna Monnet, Isé-
rables; Michel Roh, Lau-
sanne; Classe 2A4, Sainte-
Jeanne-Antide, Martigny;
Albert Chapuis, Lausanne;
Bernadette Pochon, Evion-
naz; Lily Rey-Bellet, Saint-
Maurice; Thérèse Ba-
gnoud, Chermignon; Ber-
trand Fontannaz, Vétroz;
Danièle Crettenand, Sail-
lon; Cyprien Theytaz, Bas-
se-Nendaz; Simone Ariel,
Crans; Albano Rappaz,
Massongex; Marlyène Voi-
de, Sion; Christiane Chab-
bey, Ayent; Jacques de

N° 152

HORIZONTALEMENT
Des flots de paroles.
Ne manquerais pas
d'audace - Deux noms
abrégés.
Habitudes - On ne peut
pas le faire céder.
Rapetissé par les ans.
Unit - Pressa vivement.
Se donnent pour cal-
mer.
Une résurgence de la
Loire.
Dans le sang - Conve-
nance.
Agent secret mal en
point - Vendue à bon
compte.
Longues promenades.

Sierre: 9.30 culte bilingue avec
sainte cène.
Montana: 10.15 culte avec
sainte cène.
Slon: 9.45 culte Radio avec
sainte cène (garderie).
Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène.
Martigny: 10.15 culte avec
sainte cène.
Lavey: 9.45 culte avec sainte
cène.
Monthey: 9.30 culte avec sainte

Champéry: 17.30 culte
sainte cène.
Morgins: 20.00 culte avec
te cène.

Croon, Montreux; Marthe
Duc, Ollon; J. Favre, Mu-
raz-Sierre; Pierre Pécorini,
Vouvry; Bluette et Muriel
Nanzer, Bienne; Berthe
Chuard, Bardonnex; Pas-
cale Devaud, Sion; Marie-
Thérèse Georges, Sion; O.
Saudan, Martigny; Eugénie
Oreiller, Massongex; An-
drée Zuber, Chermignon;
Bertha Dupont, Saxon; Fri-

avec

sain-
te cène. 10. Longues promenades.
Vouvry: 9.00 culte avec sainte
cène. VERTICALEMENT
Le Bouveret: 10.15 culte avec A n..wriQ, „„..! i«
sainte cène. \ Ouvrier agricole.

2. Fit passer un mauvais
Dimanche 26 décembre moment.

Loèche-les-Bains: 10.45 culte 3- Démonstratif - Faute de
avec sainte cène. quoi.
Montana: 10.15 culte. 4. Indique la tonalité du
Sion: 9.45 culte (garderie).
Martigny: 10.15 culte.
Lavey: 9.45 culte.
Monthey: 9.30 culte.
Miex: 20.00 culte avec sainte
cène.

morceau.
Possessif - Se répond
parfois à la place de
barre - La première sur
une échelle.
Une manière de siffler.
Annonce la spécialité -
Refus - Cœur de bon-
nes.
Met dans le coin.
Prêta son sein à Dio-
nysos - Sur le chemin
de la vie - Crie dans les
bois.
Pas propres.

da Rey-Mermet, Val-d'llliez;
Lydia Produit, Fully; Agnès
Bender, Martigny; Victor
Berclaz, Sierre; Joseph Fe-
derneder, Aigle; Danielie
Panchaud, Echallens; Si-
mone Joris, Saillon; Alice
Olivier, Massongex; Mar-
tine Massy, Sion; Marcel
Rausis, Sion; Léon Cha-

Evangellsche Stadmisslon in
Slon «deutschsprachlg», Blan-
cherie 17. Gottesdienst um
9.30 Uhr am 19.25. Dez. undam
2. Jan. 1983. Blbelabend fallen
aus. Gott sei Jhnen nahe. Auf-
wlederschen.

triand, Fully; Adèle Durus-
sel. Aigle; Astrid Rey, Mon-
tana; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Thérèse
Neury, Saxon; Agnès Pac-
card, Martigny-Bourg; Olive
Roduit, Leytron; Pierre
Poulin, Crans; Marie Gay-
Balmaz, Vernayaz; frère Vi-
tal, Saint-Maurice; Nathalie
Romanens, Saint-Maurice;
Léa Bron, La Tour-de-Peilz;
Robert Jordan, Monthey;
Lucie Duc, Ollon; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Pascal
Borgeat, Ollon; J. Thurre,
Saillon; Louis Gross, Mar-
tigny; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz; Yolande
Bossel, Carouge; Germaine
Zwissig, Sierre; Louis Ber-
tona, Monthey; Thérèse
Tornay, Saxon.

10. Pas propres.

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1. E VI-
DAS - IRA; 2. XIMENIAS; 3.
PE - GE - ROLE; 4. LUGE -
ECLAT; 5. OXYLITHE; 6.
EA - DO; 7. TRAMPING; 8.
AUE - ANGELE; 9. INTEN-
TERAS; 10. TEE - ESSAI.

Verticalement: 1. EX-
PLOITAIT; 2. VIEUX -
RUNE; 3. GYPAETE; 4. DE-
GEL; 5. ANE - PANE; 6. SI-
ETEINTS; 7. ARCHANGES;
8. ISOLE - GERA; 9. LA -
LAMO. AMETROPES.

VOYAGES EN POESIE
A qui se plaint à moi de

la mévente des centaines
de menus recueils de poè-
mes qui paraissent chaque
année, rongeant au préa-
lable les économies de
leurs auteurs, j'ai coutume
de répondre : «La poésie
ne se vend pas; elle se
donne.»

Il est en effet impossible
de gagner sa vie en pu-
bliant des poèmes. Bien-
heureux ceux qui parvien-
nent à récupérer, grâce à
leurs relations, tout ou par-
tie de l'enjeu.

En revanche, les antho-
logies de poèmes précau-
tionneusement choisies, ne
terminent jamais leur vie
dans les poubelles des sol-
deurs. C'est une preuve
qu'il existe encore de nom-
breux amateurs dont l'âme
est plus ou moins nostal-
gique.

La plus récente des gran-
des anthologies est celle de
Reader 's Digest, qui paraît
simultanément à Paris, à
Bruxelles, à Montréal et à
Zurich. Cette sélection pré-

Adolphe Grad:
«Initiation
à la Kabbale
hébraïque»
(Editions du Rocher)

La Kabbale, obsession
de l'auteur, spécialiste des
sciences sacrées. Son pre-
mier ouvrage remonte à
1936: L'Appel du Cosmos.
Depuis presque un demi-
siècle, il nous confie les ré-
sultats de ses recherches :
Misère de la Haute Magie,
Le temps des Kabbalistes,
Le véritable cantique de
Salomon, Le Tarot méta-
physique, Le Golem et la
connaissance, etc. La Kab-
bale, qu est-ce que c'est ?
La sagesse d'En Haut, la
mathématique sacrée, une
mystique du langage, une
expérience de l'être, c'est-
à-dire une science qui en
regroupe plusieurs, à la
fois fondamentale et occul-
te, expérimentale et déduc-
tive, humaine et narrative,
etc. L'hébreu y tient une
grande place avec l'Ancien
Testament, que Grad con-
sidère comme l'unique do-
cument traditionner non
tronqué; et le cantique des
cantiques -. 117 versets,
1251 mots, 5148 caractè-
res, dont l'arithmétique a

sente, sur 832 pages, l'es-
sentiel de ce qu'ont écrit
105 poètes de naguère et
d'autrefois, sous le titre Les
plus belles pages de la
poésie française. Un vo-
lume cartonné, 310 illustra-
tions, dont 190 en couleur,
250 photographies, 60 des-
sins originaux, les poèmes
étant complétés par des
études sur chacun des au-
teurs choisis. Le tirage ini-
tial va faire rêver bien des
romanciers : 100 000 exem-
plaires !

Le choix commence au
Moyen Age, avec la « Chan-
son de Roland», Marie de
France, mais surtout avec
Rutebeuf, le plus ancien
des grands poètes français,
dont on croit qu'il naquit en
Champagne et qu'il dut
mourir aux environs de
1285, Léo Ferré le fit revivre
dans une chanson, tirée de
sa complainte :
Que sont mes amis

[devenus
Que j 'avais de si près tenus
Et tant aimés ?
de crois qu 'ils sont trop

[clairsemés...

toujours 9 comme multiple.
De quoi rêver...

Jean Delavy:
«Avant Mémoire»
(Gallimard)

Ce troisième volume des
«Avant Mémoire » a pour ti-
tre La Fauconnier. Il s'agit,
dans la remontée de l'au-
teur vers les origines de sa
famille, d'une femme de la
branche maternelle qui vi-
vait à Paris, sous les règnes
de Louis XV et de Louis
XVI, et de sa sœur, toutes
deux filles d'un perruquier
habile en sa profession,
mais qui avaient perdu trop
vite leur mère. Emancipées,
l'une à 19 ans, l'autre à 15,
elles devaient très rapide-
ment profiter de leur pré-
coce liberté pour s'évader
vers la galanterie. Fréquen-
tant les courtisans du roi,
elles donnèrent le jour à
des bâtards bien nés, l'un
du duc de Lauraguais, l'au-
tre du duc de Gramont,
avant de se marier bour-
geoisement. Grâce à ce pè-
lerinage aux sources de sa
famille, nous revivons les
intrigues galantes du déclin
de la royauté en France. Un
quatrième volume nous en-
traînera dans les tourmen-

Le vent, je crois, les a ôtés
L'amour est morte.
Ce sont amis que vent

[emporte
Et il ventait devant ma

[porte...

Bien entendu, on y re-
trouve aussi Villon, qui na-
quit en 1431, faillit être pen-
du, après avoir subi le sup-
plice de l'eau, et dont la
première édition de ses
œuvres ne parut qu'en
1489, sans que l'on ait pu
prouver qu'il vivait encore,
car il avait disparu depuis
longtemps, étant banni du
royaume.

Villon précède Clément
Marot (qui le fit connaître),
Maurice Scève, Ronsard,
Louise Labé, Corneille, La
Fontaine, Molière, Boileau,
Racine, Voltaire, etc. Le
XIXe siècle survient très
vite avec ses Lamartine,
Victor Hugo, Musset, Vigny,
Baudelaire, Mallarmé, Ver-
laine, Rimbaud, etc. Le XXe
n'est représenté que par
des disparus, les plus
grands: Claudel, Valéry,

tes de la révolution de
1789...

Marcel Brlon:
«L'Ermite au masque
de miroir»
(Albin Michel)

Un roman? Non, nous
dit-on dès la couverture : un
divertissement où s'asso-
cient l'étrange, le cocasse,
l'ambigu, mais aussi la gra-
vité dans la philosophie.
Une sorte de conte de fées
pour méditatifs, ou pour
amateurs de poésie, de sty-
le, d'images. L'ermite parle
une langue métallique; sa
bouche est rocailleuse; son
discours est précis, mais
défiguré par de basses no-
tes grondantes montant du
fond de son ventre dans un
bourdonnement où se
noient de nombreux dé-
tails, mais pas l'essentiel ,
que Marcel Brion nous re-
constitue avec une minutie
de chercheur d'âme, et
d'amateur de mystère...
Christian Baylon
et Paul Fabre:
« Les noms de lieux
et de personnes»
(Nathan)

Ce n'est pas, comme on
pourrait le croire, un dic-

Paul Fort, Henry Spiess gênants ; mais l'ensemble
(qui naquit à Genève en n'en est pas moins fort
1876 et y mourut en 1940), sympathique.
Milosz, Apollinaire, Super-
vielle, Marie Noël, Saint Les chants du toit du
John Perse, Eluard, Pré-
vert, Follain, Queneau, etc.

Un bien beau cadeau
pour l'an nouveau.

Un des poètes choisis
par Reader 's Digest, Tris-
tan Corbière, renaît éga-
lement dans nos librairies,
avec son chef-d'œuvre:
Les amours jaunes que le
poète-éditeur Michel Dan-
sel vient de rééditer, sur
296 pages, selon la fidèle
édition de Léon Vanier, en
1891:

Matelots!
Ah, les vieux avaient de

[plus fiers appétits!
En haussant leur épaule,

[ils vous trouvent petits.
A treize ans, ils man-
geaient de l'Anglais, les

[corsaires!

Yves La Prairie, aux édi-
tions du Cherche-Midi,
semble avoir été un peu
vite pour établir son antho-
logie La mer et ses poètes.
Le sujet était trop vaste
pour les 214 pages qu'il lui
consacre. Il y a des oublis

jM0*rtJiji3s
tionnaire où l'on peut ap-
prendre les origines de son
nom ou du fragment de ter-
re où l'on habite, mais une
étude sur l'évolution de la
linguistique et sur la riches-
se et la variété des noms de
lieux et de personnes qui
constituent le patrimoine
toponymique et anthropo-
nymique de la France.
D'après les auteurs, les
noms de personnes se ré-
partissent , du point de vue
de leur origine, en quatre
catégories : les anciens
noms du baptême; les
noms d'origine; les profes-
sions, les sobriquets. Beau-
coup sont aisément expli-
cables : Dupont, Dubois,
Dupuy, Duclos, Duchesne,
etc. De nombreux noms de
baptême Bernard, Fran-
çois, Hubert, Thibaud, se
sont imposés sur la des-
cendance. Les noms de
lieux ont influencé la no-
blesse, mais également le
peuple avec ses Breton, Le
Breton, Normand, Lenor-

monde, aux Editions Mai-
sonneuve, ont été choisis
par Rémy Dor. C'est la poé-
sie, souvent orale, des no-
mades de langue turque,
les Kirghiz qui croyaient
bien avoir trouvé, dans les
montagnes d'Afghanistan,
la solitude de la contempla-
tion, mais qui en furent
chassés par la récente in-
vasion soviétique.

Enfin, une anthologie
pour la jeunesse : Les plus
beaux poèmes pour les en-
fants, choisis par Jean Ori-
zet, aux Editions du Cher-
che-Midi, qui marque la re-
naissance de la poésie en-
fantine dans le cœur des
poètes modernes, car la
majorité des poètes pré-
sents, dans ce livre de 200
pages, sont toujours vi-
vants: Béaiu, Béarn, Béri-
mont, Chessex, Clancier,
Gabriel Cousin, Guille'vic,
Joubert, L'Anselme, Le
Quintrec, Gabrielle Mar-
quet, Menanteau, J.-CI. Re-
nard, Brigitte Level, Rous-
selot, Vincensini, etc. Une
belle brochette de talents.

mand, etc. Les arbustes ont
imposé toute une série de
patronymes : Bruyère, Ge-
nêts, Buisson, Fougère,
etc. Quant aux métiers, que
de filiations , avec les Bou-
langer, Charpentier, Tisse-
rand, Couturier, Boucher,
Vacher, Tavernier, Tailleur,
Sabatier, ect. Les sobri-
quets comme Cocu, Tondu,
Duconnaud, Gratecap, Le-
gros, Legris, Lenoir, Le-
chauve, Quatremère, Gros-
richard, Létourdi, Lebor-
gne, Leroux, Courtecuisse,
Boiteux, Lecornu, Cornevin
(qui voulait dire ivrogne),
etc., ne sont pas toujours
facile à porter. Aujourd'hui,
grâce à la faculté de modi-
fier officiellement son nom,
la débaptisation a simplifié
les patronymes en atté-
nuant les origines roturiè-
res ou paysannes, venge-
resses ou consternantes
qui étaient, pour de nom-
breuses familles, une sour-
ce de raillerie...

Pierre Béarn



21.45 env. Demandez ('program-
me

23,00 env. La gaieté lyrique
dans la musique contem-
poraine

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Orch. radlosymph. de Bâle

Blzet
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmplell
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00. 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

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 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
18.15 Musique Instrumentale lé-

gère
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatuto
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Mendelssohn,
Schumann. 10.05 A. Schlick.
10.30 Schumann, Milhaud. 11.00
Mendelssohn. 12.00 Anthologie
de l'opéra. 13.10 Schubert, Brit-
ten. 14.15 Forqueray, Haydn, Te-
lemann. 15.00 RSR 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Haydn, Debussy.
19.00 Mozart, Poulenc. 20.00 RSR
2. 24.00 Informations. 0.05 Per-
golèse, Bach, Beethoven, Grieg,
Weber, Hindemith. 2.00-6.00 Mu-
sique et informations.

E2Œ3 .B̂ ES
Suisse

romande 1
Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Saute-mouton
12.00 Informations

et bulletin d'enneigement
12.27 Communiqués

12.30 Joumal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Mex (VS)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'étau
Traduction :
Marie-Anne Comnène
Avec: A. Schmidt,
C. Coderey, P. Ruegg, etc.

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Emissions diffusées en stéréo-
phonie par l'émetteur de la Dôle
(région du Léman)
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 7.58, 10.30, 12.58,
13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 François Page reçoit

Bernard Comby,
conseiller d'Etat Valais

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

Autour de l'ésotérisme
chrétien

9.30 Albert Le Grand
ou la révolution du savoir

10.00 Ce que je crois
10.30 (s) La musique et les Jours

Carte blanche à André
Charlet et au chœur de la
Radio suisse romande

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne au
N" 022/20 98 18

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
G. Rossini, H. Berlioz,
G. Meyerbeer, G. Verdi,
L. van Beethoven,
CM. von Weber,
G. Puccini, R. Wagner,
G. Bizet, U. Giordano

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts, et des sciences
Vestales ou
une visite privilégiée

18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratorl italiani

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Ce que Je crois

(seconde diffusion
20.00 Informations
20.02 (s) Opéra non-stop

Opéra-Mystère (1)
20.10 La Travlata

Opéra en 3 actes
Livret de Francesco Maria
Piave, d'après la pièce

Tél. (021)21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, et
18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
Journal régional
Journal des sports
Minute oecuménique
Mémento des spectacles
et des concerts
Saute mouton
Une production
de Jenri Varnel
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

19.30

20.00
20.02

d'Alexandre Dumas
Musique de
Giuseppe Verdi

22.30 Journal de nuit
env. (s) Opéra non-stop
(suite)
Opéra-Mystère (2)
A Paris après la Travlata
Manon Lescaut
Livret d'Eugène Scribe
Musique de Daniel-Fran
çois-Esprit Aubert
Les noctambules
de l'opéra
par Antoine Livlo
Informations

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.20 La trinlté hlndoulste
Brahma, Shiva et Vishnou
Informations
(s) Micro libre
Echo du spectacle donné
le 6 novembre en la salle
de la Matze à Sion, avec le
concours du Jazz Group
(GIR) et de la Radio suisse
romande
Journal de nuit
(s) env. Spécial studio 11
avec Gérard Suter
Cloches
et informations
Informations

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

(Voir lundi)
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar

Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le Petit Alcazar (suite)
Passeport pour
une année nouvelle
Les muets ont la parole
Savoir se taire
Journal de nuit
Bll'an neuf
Cloches
Informations + vœux par
Bernard Nicod
env. ça porte bonheur

05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
5.30

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
La semaine économique
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages d'Elgar, Rossini,
Tchaîkovski, Paderewskl,
Strauss et Zlehrer
Hans Gmûr au Studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Musique classique légère
non-stop
Consultation
Famille et société
Nouvelles du Jazz
Oldles
Club de nuit

19.00
19.05

19.30
20.02

21.05
22.00
22.30
23.00
24.00

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

20.30
21.30
22.05
23.05
24.00

1.30-6.00 Relais de Couleur 3

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00 Saint-Sylvestre

Restauration genevoise
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 7.58, 12.58 et 18.48
Radio-nuit
Informations et musique
L'autre matin
Théâtre
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Chants populaires Italiens
Radio 2-4
Il flammlferalo
Vivre aujourd'hui,
vivre demain
Musique instrumentale
légère
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto
Théâtre
Les toujours-verts
Radlo-nult

6.00
9.05

11.40
12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30

6.C0
6.05

7.00
8.00
8.10

8.58
9.00
9.0518.15

18.30
19.00
20.00
22.15
22.35
23.05

9.30

10.30
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.15
Beethoven. 10.00 La boîte à mu-
sique (rep.). 11.00 Suisse aléma-
nique 2. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Orch. symph. du
SWF: Blacher, Beethoven, Ibert.
14.13 Juon, Gretschaninov,
Foerster. 15.00 Suisse alémani-
que 2. 17.00 Panorama. 18.00
Liszt, Weiner, Bartok. 19.00 Pas-
ticcio musicale (rep.). 20.05 Suis-
se alémanique 2. 23.05 Kozeluch,
Dussek, Danzi. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Tchaîkovski, Debussy,
Draeseke, Chopin. 2.00- 6.00 In-
formations et musique.

11.00 Culte protestant

12.00

12.40

12.55
13.00
13.30

14.00

Suisse

15.00

romande 1 17*05

Saint-Sylvestre
Restauration genevoise
Informations à toutes les heures 18.00
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.50
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00 19.20
et 16.00

Beromùnster
Informations a 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
22.05

23.50

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 6.00
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Variétés
Disques pour les malades

encore
Cloches pour la fin de l'an-
née et le début de la sui-
vante
Club de nuit

Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
François Page reçoit
Pierre Boillat
conseiller d'Etat
Minute œcuménique
Informations
Connaissances
par Véra Florence
Autour de l'ésotérisme
chrétien
Emission spéciale
L'astrologie spirituelle, par
Yvette Rielle, avec Aimée
André
(s) Intermède musical
F. Schubert.

Suisse
romande 2 Jeu radiophonique

Slgugegel
Sport
Actualités
Hourrah, nous vivons

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.15

18.30
19.00
19.30

9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

Radlo-nult
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualité
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Vivre aujourd'hui
Musique Instrumentale
légère
Chronique régionale
Actualités spécial soir
En attendant minuit:
spectacle de fin d'année

transmis de la Cathédrale
Saint-Pierre, à Genève, à
l'occasion de l'anniversaire
de la Restauration. Offi-
ciant: le pasteur Olivier
Labarthe
(s) Table d'écoute
Les nouveautés
du disque classique
Les nouveautés Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
du disque classique 705 Euryanthe, ouv. Weber. Ros-
env. Accordez nos violons sini' Haydn, Mozart, Hummel, Far-
Les auditeurs s'expriment kas' Ravel' Castelnuovo Tedesco,
à l'antenne (022/20 98 18) Krenek. 9.00 Elgar, Williams.
Les concerts du Jour 100° Dvorak, Hindemith, R.
Journal de 13 heures Strauss, Mozart, Haydn, Brahms,
(s) Alternances Fauré, Dvorak et Charpentier,
par Gérard Suter 12- 10 Haydn, Mozart. 13.10 Au-
La vie qui va... Der' Bernstein, Hindemith. 14.30
Le quotidien de la société Brahms, Poulenc 15.00 RSR 2.
(s) Suisse-musique 17 °0 Panorama. 18.03 Beetho-
Production ven- Mozart, Smetana, Schu-
Radio suisse italienne man n. Wagner. 20.00 Une heure,
A. Dvorak; O. Respighi un compositeur: Respighi (1879-
G. Rossini 1936). 21.00 Beethoven, Mozart,
(s) Informations Brahms, Mahler. 23.55 G. Môsler.
Empreintes 005 Beethoven, Glaszounov,
Le magazine des arts, Mendelssohn, R. Strauss. 2.00-
des lettres et des sciences 600 Informations et musique.
La poésie —
Jazz llne
Per I lavoratorl italiani Ï~AWÊ 

""__
In Svlzzera f*71 n ̂ formation ^̂Novltads \\^  

en Valais \^Informations en romanche ' ^̂  ^̂
I t ' JE l'ilwôrmation W 'g*I \qpP en Valais ^̂ mW

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

lpj^>js?̂|cf f̂i^̂ rŷ ^5iî| Grille N° 465
LANGAGE

Comment jouer? EN12LETTRES
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler BOUCHON

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

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

de droite à gauche; CHATTE
- verticalement: de bas en haut ou de haut CAROTTEen bas; CHOCOLAT- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche. DRAP
0 Lorsque tous les mots figurant dans la liste DANGEREUXsont tracés, il ne reste plus que les lettres for-

mant le mot à découvrir. EAUX
0 Le même mot peut être écrit deux ou plu- EPICEsieurs fois. Il est cependant répété dans la

liste des mots. FORCE
0 Une même lettre peut servir à plusieurs mots, FECULEà l'exception de celles servant à la composi-

tion du mot à découvrir. HUILE
_, HARICOT

™ JEUNESSE
Notre dernier mot caché : PARCE

LIBERATRICE inOLE

SNIF
N°1512

Trois chercheurs d'or lo-
gent, chacun, dans une ca-
bane. La première neige
étant tombée durant la nuit,
ils ont tous trois la même
envie de faire du ski. Mais
le sac de pépites du cher-
cheur N° 2 a disparu pen-
dant son absence...

Voici les déclarations
des trois chercheurs d'or:

1. — Je suis parti à 8 heu-
res. J'ai skié sans m'arrêter
jusqu'à la cabane de 2 pour
lui dire un petit bonjour,

Hï̂ r̂ ^R W 2r7^̂ ?!̂ r̂ V Ŝ ^̂ ^̂ arwirwvrz rf w w v K - ï m̂\mTï mLTf Km'J * î

SIERRE
Galerie du Tocsin: expo Luc
Lathion ; jusqu'au 2 janvier.
Galerie Isoz: expo des gravu-
res de Piranesi.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grange-à-l'Evêque: expo Fran-
çoise Moret (dessins) et Pierre-
André Thiebaud (photos); jus-
qu'au 9 janvier.
Grande^Fontalne: expo Paul
Messerli; jusqu'au 22 janvier.

mais il était absent. Je suis
retourné directement chez
moi.

2. - Je suis parti à 8 heu-
res. J'ai fait un vaste cir-
cuit, sans stopper nulle part
et suis rentré chez moi à 9
heures.

3. - Je suis parti à 8 heu-
res. Je voulais skier un peu
et en profiter pour dire bon-
jour à 2, mais il était absent.
Je suis donc rentré chez
moi, sans m'arrêter nulle
part.

Snif, qui survole le sec-
teur en hélicoptère, prend
une photo vers 10 heures,
photo qu'il schématise en-
suite.

Quand il compare cette
photo avec les déclarations
des chercheurs d'or, il
constate un tissu de men-
songes.

Rien ne va dans tout
cela.

Observez bien et trouvez
les indices qui dénoncent
les mensonges.

Note. - Le terrain est
sensiblement le même pour
chaque circuit et les
skieurs sont de valeur spor-
tive égale.

vidomat: expo 82 de la Société
des peintres, sculpteurs et
architectes; jusqu'au 16 jan-
vier.
Maison de la Diète: expo maî-
tres naïfs du XXe siècle. Ger-
main Vandersteen, Ferdinand
Desnos et Moualla; jusqu'au
15 janvier.

HAUTE-NENDAZ
Galerie du Bar à Pic: expo col-
lective du GAN (Groupement
artistique de Nendaz) ; jusqu'au
20 décembre.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les

MEMORIAL

NOUVEAU
NOIX

LAIT
LAITUE

PERIPHERIQUE
PLAINTIF
PASSAGE
POPULACE
PREPARATION
PIECE
PRISE

SECOND
SERVIR
SON

TANTE
TRENTE

VENTE
VOLEUR

Solution de notre dernière
énigme:

Le skieur allait dans le sens
de la flèche noire. En effet , il
donne de fréquents coups de
bâtons pour monter la pente,
mais n'en donne que de rares
quand il descend.

Ont trouvé la solution exac-
te: Juliana Delavy, Martigny; Di-
dier Gabioud, Martigny; Albert
Chapuis, Lausanne; Laurent
Derivaz, Bex; Joël Oreiller,
Plan-Conthey; Pascal Panna-
tier, Vernayaz; Guy Masson,
Sarreyer; Murielle et Cédric
Gaspoz, Veyras; Muriel Nanzer,
Bienne; François Chuard, Bar-
donnex; Nathalie et Simone
Barras, Chermignon; Florence
Bovio, Fully; Elias Karlen, Sier-
re; Andrée Zuber, Chermignon;
Victor Berclaz, Sierre; M.-Pierre
Zufferey, Chandolin; S. Tavel,
Sion; Adèle Durussel, Aigle; Va-
lérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Reynlad Berthod, Orsières;
Raymond Carron-Avanthay,
Fully; Christian Doit, Sion;
Charles Zufferey, Montana;
Pierre Poulin, Crans; Jacques
de Croon, Montreux; frère Vital,
Saint-Maurice.

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

jours de 10 heures à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures.
Fondation Gianadda: exposi-
tion Marie-Antoinette Gorret ;
jusqu'au 16 janvier. Au foyer,
«poèmes objets» de Jean-Ma-
rie Leemann.
Manoir: expo Arta Kokkinaki,
«L'aventure du papier»; jus-
qu'au 16 janvier.
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, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.
SAINT-MAURICE
Casa-Baud: (les Cases) expo
Pierre-Gilles Stringa (dessins) ;
jusqu'au 30 janvier.

VIONNAZ
Manoir du Vigneron: exposi-
tion Christiane Carey (cérami-
ques) et Louis Racenet (bois
tourné); jusqu'au 31 décembre.

L'oreille fine
Indices pour le
lundi 27:
Saint-Tropez Blues
mardi 28 : naïf
mercredi 29:
Borsalino
jeudi 30: Crissier
vendredi 31 :
pas de concours



«Y« ACCAC ral8: Domenica ore 9.00 messa
QiÇJlJOC O in italiano. 18.15 tous les jours,

ve 7.00.
VENTHONE: sa 10.30. di 9.30.

qipRRp MOLLENS: di 9.15.0 i c n n c VEYRAS : sa 19.00, di 9.30.
AYER: di 6.45, 9.30. VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. 9.15.
CHANDOLIN:di 9.30. VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
CHERMIGNON-DESSUS: sa 17.30.
18.15, di 10.15.
CHERM1GNON-DESSOUS: di
8-30. SION
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
1 g oo ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. sa 19.30, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. GRIMISUAT : semaine 19.15, sa
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, 18.00, di 10.15.
di et fêtes 10.00 et 19.15. CHAMPLAN : semaine 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18 00 CHAMPLAN: di 9.00.
ICOGNE: sa 17.15. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LENS: sa 7.30, di 9.30. SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se-
SAINT-CLÉMENT :sa8.00. maine 19.30 sauf ma et je; sa
LOYE:di10 00 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et lin: di 9.00.
18 30 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, VII- Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
lage: sa 19.30, di 10.15. Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- Coeur: lu 8.10, ma 18.15, me
son 11.15 et 18.00) 19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
CORIN:di 9.00. et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve Champsec: ma 19.30, di 9.30,
19 00 Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
NOËS: sa 19 15, di 9 30. 11.00, 18.00. Châteauneuf: di
OLLON : di 10.00 et 18.30. 900, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
10.00. ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. En semaine: lu, ma, je
20 00 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
SIÈRRE: Sainte-Croix: sa dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en Domenica ore 10.45 messa in
allemand). 19.30 Tous les soirs italiano. Chapelle de la Salnte-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: Famille: (rue de la Lombardie)
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- messe de Saint-Pie X. Di et
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- jours de fête office à 7.45, pré-
lemand). 10.00, 11.15, 18.00. cédé de la récitation du chape-
Confessions et veilles de fêtes let. Pour la semaine, prière de
et du 1er janvier dès 16.30 jus- consulter l'affiche apposée de-
qu'à la messe et sur demande. vant la porte de la chapelle. Ca-
Monastère de Géronde: di 9.05 puclns: messes à 6.30 et 8.00.
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- VEYSONNAZ: sa 19.30, di
près. Notre-Dame-des-Ma- 10.00 à l'église. Clèbes;di 8.00.

VERSEAU GÉMEAUX BALANCE
m̂mmmmmmmm*mmmmnmmMMMMM*̂ mM* & tamler * 19 février 22 mal - 2t juin . 24 septembre - ;

Vous pourrez réaliser un projet qui vous
tient particulièrement à cœur. Recher-
chez avec la personne aimée le sujet qui
vous rapprochera. Prenez vos affaires en
main avec courage, la chance vous fa-
vorisera vers la fin de la semaine. Il faut
saisir l'occasion et agir avec habileté.

Si vous êtes née le

Vos affaires financières seront bon-
nes. Une importante rentrée d'ar-
gent est fort possible. Stabilisez vo-
tre situation.

Votre clairvoyance et votre dynamis-
me vous permettront d'activer la
marche de vos affaires. Bonne an-
née pour la santé.

Vous nouerez des nouvelles rela-
tions qui vous aideront à réaliser
certains projets. Amélioration appré-
ciable dans la situation.

Vous aurez maintes possibilités de
mettre en valeur votre personnalité

POISSONS
#̂wtef - 2(3 mare

Améliorez vos rapports avec vos pro-
ches car vous pourrez en avoir besoin, le
dénouement d'une affaire sentimentale
pourra en dépendre. Soyez attentive et
serviable, vous n'aurez pas à le regret-
ter. Comportez-vous prudemment dans
vos relations et dans la conduite de vos
affaires, vous éviterez de la sorte quan-
tité de désagréments.et vos compétences. N'acceptez au-

cune responsabilité nouvelle sans
avoir reçu des garanties formelles.

Poursuivez tranquillement votre che-
min. Evolution possible de votre si-
tuation. Une initiative vous libérera
d'une préoccupation d'ordre sen-
timental.

La plupart de vos entreprises réus-
siront. Votre vie familiale sera har-
monieuse. Vous pourrez enfin réa-
liser un projet qui vous tient particu-
lièrement à cœur.

Vous profiterez d'une circonstance
avantageuse dans le domaine finan-
cier en y mettant du vôtre. Chan-
gement dans vos sentiments.

BELIER
21 mars - 20 avril

Rendez-vous manqué ou obstacles inal
tendus. Votre mauvaise humeur ne fera
qu'envenimer les choses. Vous recevrez
une nouvelle intéressante qu'il sera sage
de ne pas divulguer à tout venant. Des
imprévus risquent de vous mettre dans
une situation financière embarrassante.
Ne prenez pas à la légère les avertisse-
ments que l'on vous donnera.

TAIJRifMJ
21 avril - 21mû

gement dans vos sentiments. xW: .*:*:*:*:*:̂  ̂ Le 
jeu qui 

se précise dans vos 
senti-

Vous recevrez une invitation vers la fin ments vous incitera à réfléchir. Avant de
^^^^^^_^___^^_ _̂^^^^_. de le semaine. Surmontez votre timidité, prendre une résolution à l'égard de votre

~~j On attend beaucoup de vous, mais votre partenaire, étudiez bien sa valeur mora-
Toutes VOS annonces attitude est peu claire. Vous prendrez le. Des nouvelles agréables et inatten-___ o„f,«_«__ une décision dans le domaine profes- dues stimuleront votre entrain. Vous sur-
Par rumicnas sionnel dont les suites vous seront pro- monterez facilement les obstacles qui se

I fitables. présenteront à vous.

CANCS8
22 Jum-23 Juillet

Suisse
romande 2

HÉRENS MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, -j!.-,3.0.- .,.
dl 10 00 19 00 CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. FULLY : sa 19.00, di 7.30, 9.30
SIGNÈSE: di 8.50. 19;30-
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), ISÉJWBLES: sa 19.15 di 9.00.
19.00 (mois impair). tS222Hi sa19'00,: d.' 1,0'30'
EVOLENE: sa 20.00 di 10.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
HÊRÉMENCE: sa 19.00, di 1800, di 7.30, 9.30, 11.00,
10 00 17.00, en semaine tous les
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. Jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
LES HAUDÈRES: di 10.30, Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
19 30 gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 17.30, 19.30. La Fontaine: di
19.00 (mois pair). 8.30. Ravoire: 9.45.
MASE:di 1000,19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
NAX : sa 19.15, di 8.30. 17-45.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di "A^.̂ f"RIDD„ESÀS? } l  PP
9.30 à l'église. La Luette: di OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45.
9.30 Eison: di 11.00. SAILLON : sa 19.00, di 9.15.
VERNAMIÈGE:di 10.00. S**°N: *» 1745; di 930'
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- l9.̂ ,,. .̂
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. i*£NHAUT: di 11.00. ,
Les Collons: sa et veilles de fê- TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
tes 17.00. Thyon: di et fêtes 1000-
17.30.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.

PAMTUCV LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
LvUI\lll-ltT et 18.00. La Providence 7.30.
ARDON: sa 19.00; di 9.30, Lourtier 9.00. A Fionnay, en
1 g 00 saison à 10.30, entre-saison le
CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30, ?f d'™*"0"6,2" O10,'?- „„„„¦„
1915 LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : COURTIER: di 

"̂L
sa 18.30, di 9.00. Ŝ EÎ -SU 8;?0., „„ „ „„
CONTHEY: Erde: di 10.15 et ™fS?£KÎSK ;dl a(^^0

^-19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 9.00. Salnt-Séverin: sa 19.30, ,1,°:P?-fc#.„ „„ „„ .., .,.. „„
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
et 19 00 Châteauneuf: sa Chemin-Dessus: sa 20.00.
18 30 di9 00 Vens:di 8.00. Levron:di 9.30.
NENDAZ:' Basse-Nendaz : sa Y™IER: vllla9e, sa 20 00 di
1900 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 I — —
et 18.15. à̂  ̂, -tF à*^^VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45, f k M ' l,W°rma"on Ft M
1 o.oo, 18.15. | à̂w g" va |a<s ^màw

VIERGE
24 août - 23 septembre

'':-:i24«Ô}!i|àî  18.00
:. -... . ' 18.50

Ecoutez les suggestions de l'être aimé et
envisagez un voyage à deux qui sera 19-20
l'occasion de votre rapprochement. Une
grande joie sentimentale vous est pro- 19.30
mise. Grâce à votre savoir-faire et à votre
grande diplomatie vous trouverez l'oc-
casion propice pour vous assurer un 20.00
avantage intéressant et substantiel. 20-02
Réussite dans une question d'argent.

Montrez l'attachement qui vous tient à la
personne que vous aimez. Vous disper-
sez ses doutes et tout ira beaucoup
mieux. Vous pourrez prendre des dis-
positions qui assureront votre sécurité
matérielle. Vous pourrez également réa-
liser une opération avantageuse si vous
ne manifestez pas de prétentions exces-
sives.

$COftPK)$ 22.30
22.40

24.00

24 octobre - 22 novembre
Vous vous réjouirez d'un succès que
vous remporterez auprès d'une person-
ne que vous désirez influencer. La soirée
du 27 vous réserve une surprise qui
transformera vos sentiments. Concen-
trez vos efforts sur votre travail. Ne vous
occupez pas de ce qui se dit autour de
vous.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.20
Petites joies et sorties agréables en chaî-
ne. Il vous faudra faire un choix judicieux
afin de ne pas froisser une personne qui
vous aime. De l'issue de l'une de ces
sorties dépend votre avenir. Du côté tra-
vail, ne soyez pas négligente. Une ten-
dance au laisser-aller vous ferait perdre
vos chances.

LION
24 juillet - 23 août

SAGITTAIRE
23.rtQ¥emt>re - 22 décembre

Un petit malentendu risque de ternir vo- 12.15
tre bonheur. Efforcez-vous de garder le 12.40
contrôle de vos réactions afin de ne pas 14.05
faire du tort à la personne que vous ai-
mez. L'égoi'sme pu l'incompréhension
d'un de vos familiers risquera de faire
échouer l'un de vos plans. Ne vous dé- 15.00
couragez pas, un ami sûr vous aidera. 16.05

CAPRICORNE j«
;23 décembre - 20 janvier 19.30

...:.:.:...:.:*:->W^^̂  21.30
Vous aurez l'occasion de faire une ren- 23.05
contre qui éveillera de bons sentiments 24.00
et qu'il faudra cultiver si vous êtes libre. 
Les circonstances vous contraindront I T-_..«_«. „__ ................
probablement à réviser certains de vos Toutes vos annonces

plans. Ne laissez pas votre imagination oar Publicitas
vous dominer. ' '

Vous aurez tendance à être indifférente
envers l'être aimé. On pourra vous le re-
procher ce qui risque de déclencher un
petit conflit. Ne boudez pas à plaisir, fai-
tes le premier pas et tout rentrera dans
l'ordre immédiatement. Redoublez
d'énergie pour votre travail.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ:di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00,19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
T rétien: sa 17.30. Les Marécot-
tes: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miévilie
16.00.
VEROSSAZ: di 9.45,19.45.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.30, 12.58
13.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10

8.58
9.00
9.05

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute 100n
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf 10 30
samedi; sa 19.00, di 8.00,10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 7.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, 1200
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closillon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol), di 9.00. 12 40
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30.9.15.
VAL-D'ILLIEZ : sa 19.30, di 1255
7.00,9.15. 13;M
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. 1330
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert. IA nn14.00 La vie qui va.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 150o
(italien), 10.00,18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05

18.48 et 22.28
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
François Page reçoit
Robert Ducret,
conseiller d'Etat, Genève
Minute œcuménique
Informations
Connaissances
par Véra Florence
Autour
de l'ésotérisme chrétien
par Antoine Faivre
6. La kabbale chrétienne,
avec G. Javary
Albert le Grand ou
la révolution du savoir
par Christine Goémé
5. La vision prophétique,
avec J.-P. Torelle
Ce que Je crois
par François-Achille Roch
(s) La musique et les jours
par Pierre Perrin
L'art de... restituer les par-
tition de la musique du
Moyen Age
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique,
par Denis-François Rauss
env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter

Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse alémanique
A. Relcha, I. Moscheles,
I. Pleyel, A. Messager,
M. Bruch, Joh. N. Hummel
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes
(s) Jazz llne
Per i lavoratorl Itallanl
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Ce que Je crois
par François-Achille Roch
(seconde diffusion)
Informations
(s) L'oreille du monde
Elias
Oratorio de
F. Mendelssohn
Journal de nuit
env. Musiques de nuit
par Jean-Rémy Berthoud
Informations

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Magazine agricole
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Mlles, Strauss,
Ganne, Burkhard,
Stravinski, Ives,
Fuclk et Kalman
Disques champêtres
Blg Band DRS
Tandem
Sport
Actualités
Disques de l'auditeur
Politique internationale
Une petite musique de nuit
Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Britten, Schumann, Piston. 10.10
Busoni, Glière, Ibert, Janacek.
11.00 Massenet, Borodine, Cilèa,
Verdi, Saint-Saëns. 12.00 Antho-
logie de l'opéra. 13.10 Orch.
symph. du SWF: Rossini, Egk,
Gershwin, J. Strauss. 14.18 To-
masek, Reicha. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Orch. symph. du SWF, We-
ber, Brahms, Liebermann. 19.00
Dittersdorf, Mozart, Tchaîkovski.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.05
Symphonie Holten. 24.00 Musi-
que et informations. 0.05 Grieg,
Spohr, Ravel, Zilcher, Sibelius.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

I J l  W^̂ ^T̂ * taB .110X 1̂

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30
Journal régional
Joumal des sports
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La pince
par Emile Gardaz
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Club des Journalistes
Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité

12.27
12.30

12.45
13.30

18.05
18.15
18.25
18.30

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par André Pache
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Semaine Pirandello
A la sortie
Avec : André Schmidt,
Georges Wod, Catherine
Eger, Christophe Bernard,
etc.

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Jacques-André Widmer

reçoit Armin Jordan
chef d'orchestre

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
Autour
de l'ésotérisme chrétien
par Antoine Faivre

9.30 Albert le Grand ou
la révolution du savoir
par Christine Goémé

10.00 Ce que Je crois
par Mousse Boulanger

10.30 (s) La musique et les Jours
Grands interprètes:
la claveciniste suisse
Christiane Jaccottet

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N° 022/20 98 18

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va

Le quotidien de la société
16.00 (s) Suisse-musique

Production Radio suisse
romande
R. Schumann
F. Mendelssohn
J. Haydn, A. Honegger

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Vestales...
ou une visite privilégiée
par Yves Court
3. Gisèle Eberhard, Sturm,
conservatrice du musée de
la collection d'arts primitifs
Barbier-Mûller à Genève

18.00 (s) Jazz line
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani In
Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Ce que Je crois
(seconde diffusion)

20.00 Informations
20.02 Aux avant-scènes

radlophonlques
Du côté des îles
de Pierre Laville
Avec: François Berthet,
Daniel Fillion, René Marc,
Jacques Amiryan, Michel
Cassagne, etc.

22.00 (s) Scènes musicales
La licorne
Suite chorégraphique

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes musicales

Communauté radiophoni-
que des programmes de
langue française
L'opérette, c'est la fête
(10 et fin)

23.35 env. Le bal de Béatrice
d'Esté
Orchestre de Paris, direc-
tion : Jean-Pierre Jacquillat

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.3C
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.3C
14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.0C
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre.
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 82
22.05 Hits-Internationaux
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
18.15 Musique Instrumentale lé-

gère
19.00 Actualités spécial soir
20.00 il suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et aujourd'hui:
Grâce Bumbry, mezzo-so-
prano; Renato Bruson, ba-
ryton; Maria Chiara, sopra-
no

23.05 Radio nuit
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Mozart, Tchaî-
kovski. 10.00 Pasticcio musicale.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Orchestre du SWF, dir. E. Smola.
12.40 Suisse alémanique 2. 14.05
Suisse alémanique 1. 15.00 RSR
2. 17.00 Panorama. 18.00 La dis-
cothèque: Hartmann. 19.00 Le-
keu, Franck. 20.05 Ravel, Guida,
Chopin, Corea. 22.07 Haydn,
Bach. 23.15 Schumann. 24.00 In-
formations 0.05 Bach, Haydn Ber-
wald, Bruckner Schumann,
Franck. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30, et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts.
9.05 Saute-mouton

12.20 Tais-toi et mange
par Jean Charles

12.27 Communiqués
12.30 Joumal de midi
12.45 env. Magazine

d'actualités
13.30 Avec le temps
18.05 Joumal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par André Pache
22.30 Joumal de nuit
22.40 Petit théâtre

de nuit
Semaine Pirandello
Le brevet
Avec : Domingos Semedo,
Emmanuelle Ramu, Adrien
Nicati, André Neury, Geor-
ges Milhaud

23.05 Blues in the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Emissions diffusées en stéréo-
phonie par l'émetteur de la Dole
(région du Léman)
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 7.58, 10.30, 12.58.
13.58 et 18.48
6.00 informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 François Page reçoit

Félicien Morel
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
9.05 Autour de l'ésotérisme

chrétien
9.30 Albert le Grand

ou la révolution du savoir
L'école de Cologne et
l'école de Cracovie, avec
Emile Zumbrunn et José
Korlec

10.00 Ce que Je crois
par Marie-José Auderset

10.30 La musique et tes Jours
par Pierre Perrin.
La gaieté lyrique

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N° 022/20 98 18

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) La gaieté lyrique

La comédie musicale dans
le rock

14.00 La vie qui va...
Le quotidien de la société

15.00 Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande
R. Kaiser, Teleman
Haendel, Haydn
Mozart, Schubert
Kalman. Joh. Strauss
Suppé, Stolz

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres.
des arts et des sciences
Les livres

18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratorl Italiani

in Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Ce que Je crois

(seconde diffusion)
20.00 (s) La gaieté lyrique

La Périchole
Opéra bouffe en trois actes

20.45 env. Concours lyrique



10.00

11.00

12.00

12.35
12.40

14.00

15.00

16.00
16.50

17.00

17.45

18.40

Suisse
romande 1—. 20 05

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 12.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 21.20
Promotion à 7.58, et 12.27
1.30-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales 22.30

6.00,7.00,8.00 Editions 22.40
principales
Journal régional
Mémento des spectacles
et des concerts
Messe
transmise de l'église Notre-
Dame de la Visitation,
à Martigny
Prédicateur: le chanoine
Yvon Kull
Le kiosque à musique
Message de Noël
et bénédiction
Urbl et orbl de SS
le pape Jean Paul II
Journal du week-end
Samedi-reportages
Permission de 13 heures
par Lova Golovtchiner
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Tél. 021 /33 33 00
15.05 Super-Noël

par Jean-Pierre Allenbach
18.05 Journal du week-end
18.15 C'est la fête

Le temps des cadeaux
21.05 Noëls d'ailleurs
22.30 Joumal de nuit
22.40 Les bonnes heures

Moments mémorables
des scènes romandes

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relate de Couleur 3
Promotion à 7.58,12.58, et 18.48
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cie
par Raoul Schmassmann

7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

et Cie (fin)
8.00 Informations
8.15 (s) env. L'art choral

Les grandes pages
de Noël (3 et fin)

9.00 Informations
9.05 (s) L'art choral (suite)

10.00 (s) Samedi-musique
Le sabot d'argent
Une émission de
Robert Dunand
Magazine du son
Le disque numérique
«digital »
Archives sonores
ou le retour sur les ondes

11.00 Super prix hebdo
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Joumal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Brigitte Batteux,
peintre sur tissus

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
L'enfant et les sortilèges,
de Maurice Ravel

16.00 (s) Le chef
vous propose...
F. von Suppé, M. Clarke,
F. Husadel, J. Fucik,
H, Frantzen, Ch. Trenet,
A. Steffe

16.30 (s) Folklore à travers
le monde
Folklore russe (14)

17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR

par Walter Bertschi
18.00 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per I lavoratorl itallanl

in Svlzzera
19.20 Dix minutes avec le flûtiste

Thys Van Leer
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Musique de chambre

avec ie quatuor Kuijken
20.05 (s) L'Etoile d'Or

Concours de chants
de Noël
Grande finale

21.20 env. (s) Fauteuil
d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique internationale
J.S .Bach

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Fauteuil

d'orchestre (suite)
J.S. Bach

24.00 Informations

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
6.00

Club de nuit
7.00 Musique légère

10.00 Reimmlchl, Pfarrer und
Kalendermann

11.00 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Zytlupe
14.05 Conte de Noël en dialecte
15.00 Pages de Schacht,

Hoffmann, Mozart,
Mendelssohn,.
Spohr et Nicolal

17.00 Chants de Noël
et entretiens

18.45 Actualités
19.00 Orchestre de la DRS
19.30 Sur les traces des anges

dans la musique,
l'art et la littérature

21.30 Bach
23.00 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

11.05
11.55

12.30
12.45
13.00

14.05

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
9.00 Culte
9.20 Magazine du samedi

12.00 Bénédiction Urbl et orbl
par le pape Jean Paul II

12.40 Les vœux de...
13.00 Chansons de Noël avec

l'orchestre de la RTSI
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.00 Théâtre
17.10 Méditation
18.30 Voix des Grisons italiens
18.55 Communiqués
19.05 Chansons pour les enfants
19.30 Fantaisie de Noël
20.15 II Suonatutto
23.05 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 6.05 Bach, Lo-
catelli, Ryba. 8.05 Kirchner, Men-
delssohn. 8.45 Orch. symph. du
SWF, Mozart, Weber, Bartok, Fal-
la. 10.00 Liszt, Franck, Chosta-
kovitch. 11.35 Orch. radiosymph.
de Stuttgart: Beethoven. 13.00
Musikalisches Tafelkonfekt. 13.30
Wagner, Mozart, Mahler. 16.03
Oratorio de Noël de Bach. 17.35

Poulenc, Ravel, Falla. 19.00 Une 12.55 Les concerts du Jour
heure un compositeur: Debussy . 13.00 Journal de 13 heures
20.05 Musique de Bach, Beetho- 13.30 (s) Dimanche littéraire
ven, Mozart et autres. 22.00 Le par Gérard Valbert
musée du phono: Lieder de 15.00 (s) Contrastes
Haydn, Mozart. Wolf , Mendels- Choix et commentaires:
sohn et Schoeck. 22.40 RSR 2. Maroussia Le Marc'hadour
24.00 Informations. 0.05 Haendel, 17.00 Informations
Brahms, Reger, Mozart, Stravins- 17.05 (s) L'heure musicale
ki. 2.00-7.00 Informations et mu- Noëls de conversion
sique. et scènes de la vie

Judéo-comtadine
_^̂ ___ _̂.̂ a^—.- au XVIIIe siècle
¦¦¦¦¦ H Musique de D. Mihlaud
I 9I^wTiïH Tw i T̂ mvTt i 18'30  ̂Con,lnuo
mmmmmmmm Ĵmjm ĵj mymjmmm^m] ou la musique baroque

par Denis-François Rauss
Qllî CGC. Hop SCB
k3 Uiaac ou l'histoire de la Schola

-, .| Cantorurn basiliensis
rOmanOe 1 au travers des disques

. ¦ 2. Le Moyen Age
Informations à toutes les heures 

^ 
la schola

(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à 19-30 No8 pa,0|s
12.30 et 22.30 Production : département
Promotion à 7.58, 12.25,18.58 ar1s et sciences
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ig 50 Novltads
6.00 Journal du matin 20;00 informations
6.00, 7.00,8.00 Editions 20.02 env. Dimanche la vie
.„„ f.r'nc,Pale* «Jeunesse de Noël
8.25 Mémento des spectacles 21.00 (s) Théâtre
„„ ft des concerts pour un transistor
9.05 Messe Le bélier de Roquedol

transmise de I abbaye de pierre-Robert Leclercq
de Saint-Maurice Avec: R Hablb
Prédicateur: le chanoine M. Cassagne,

| Edouard Zumofen _ L. Ramu, etc.
10.00 Culte protestant 22.00 (8) Entre parenthèses

Service spécial pour le len- par |Stvan Ze|enka
demain de Noël réalisé et B B|acner i j, Stravinski,
présenté par le pasteur W. Walton, N. Gould, '

.* „r 
Hen.n K,un,zer, L. Gianneo, K.H. Wahren

11.05 Toutes latitudes 22.30 Journal de nuit
par Emile Gardaz et André 22.40 (s) Musique au présent

„„ „ Pacne par Istvan Zelenka
12.05 Les mordus G vicloryi EJ. Moeran,

de I accordéon H Sear|e L ggrio
,0 o, £

ar d,y Bxalta M°° Informations
J«;i Çommunlqués 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés BerOmÙ nSterpar Serge Moisson
15.05 Folk à la carte Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
17.05 Tutti templ 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,

avec le Groupe instrumen- 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.
tal romand Club de nuit

18.05 Joumal du week-end 7.05 Musique légère
18.30 Allô Colettel 10.00 Un hôte de marque

Un programme de disques et ses disques:
à la demande Hans Saner, publlciste

20.02 Enigmes et aventures et philosophe
Rencontre 11.05 Fanfare
d'Isabelle Villars 11.30 Musique populaire
Avec: R. Habib, A. Davier , 12.15 Félicitations
A. Nicati, etc. 12.45 Kiosque à musique

21.05 ... à vos souhaits 14.05 Châmser Chrlppâspll 1982
22.30 Journal de nuit 15.05 Musique champêtre
22.40 Fusion 15.30 Sport et musique

par Gérard Suter 17.30 Musique populaire
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Grèce

et des Antilles
-, . 18.05 Musique légère
OUlSSe 18.30 Sport

18.45 Actualités
romande 2 1900 m-r>arade

"̂  ** 20.00 Jeu radiophonique
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 21.00 C'est aujourd'hui

Promotion à 7.58, 12.58, 14.58, la Saint- Etienne:
19.28 et 22.28 Coutumes, paroles
6.00 Informations et musique
6.15 env. Sonnez les matines 22.05 Musique dans la nuit

par Jean-Christophe Malan 24.00 Club de nuit
7.00 Informations
7.15 env. (s) La Joie de Jouer ¦.-¦ , **. .

et de chanter IVlOnte LeneFl
Rencontres chorales inter-
nationales de Montreux Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
(1979) 9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00,
C. de Sermisy, C. Jane- 24.00, 1.00
quin, R. Jones, L. Broquet, Radlo-nult
F. Poulenc, F. Darcieux, H. 6.00 Non-stop musical
Youll, T. Morley, A. Ban- 7.00 Informations et musique
chieri , F. da Nola, S. Dje- 8.30 Magazine agricole
sachar, V. Vodopivec, H. 9.05 Culte
Badings, J. Colombo et 9.30 Messe
Ghestem, M. Defago 10.15 Festival

8.00 Informations 11.05 Orch. symph. de la RTSI
8.15 env. (s) Jeunes artistes 11.45 Causerie religieuse

F. Schmitt, F. Danzi, 12.05 Chorales
H. Tomasi, N. Gallon 12.30 Actualités

9.00 Informations 13.10 Stracaganass
9.05 (s) Dimanche-musique 13.45 Picolo bar avec G. Pelll

par Bernard Sonnaillon au piano
P.l. Tchaîkovski 14.05 Disque de l'auditeur
Dès 10.00 des œuvres de 14.30 Documentaire
Gabrieli, di Lasso, Manfre- 15.00 Hit-parade
dini, Purcell, Marais, Bux- de Stéréophonie
tehude, Schutz, Telemann, en blue-Jeans
Bach, Beethoven 15.30 Muslcalment

17.30 Le dimanche populaire
16.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.55 II suonatutto:

Ici Las Vegas
21.15 RSR 2: hebdomadaire de

la radio régionale
23.05 Radlo-nult
Télédiffusion 3. - 7.05 Mozart,
Duport, Carulli, Vanhal, Devienne.
8.05 Purcell, Bach, Schmelzer.
8.45 Orch. symph. du SWF: Wa-
gner, Mendelssohn, Beethoven.
10.00 La boîte à musique. 11.05
Dandrieu, Reger. 11.30 Haydn,
Liszt, Dvorak. 13.00 Alla brève.
13.20 Haydn, Mozart, Beethoven.
15.00 RSR 2. 19.00 Les noces de
Figaro, opéra, Mozart. 21.40 Mu-
sique pour piano de Haydn. 22.00
Alla brève. 22.20 Sonate Schu-
bert. 23.00 Cesti, Hoffmann, Mo-
zart. 24.00 Informations. 0.05
Smetana, Janacek, Dvorak, Mar-
tinu, Suk. 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
Stop-service à 10.00,14.00, 15.00
et 16.00
Tél. 021/21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.20 Lamusardlse
9.50 L'oreille fine

10.10 Itinéraire
10.40 Regards
11.45 Pour les enfants
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

13.40 Histoire d'une vie
Walt Disney

14.05 Les déménageurs
de pianos

15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par André Pache
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La fleur à la bouche
Traduction:
Marie-Anne Comnène
Avec: G. Tréjean
et A. Fédo

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

J  ̂- 10 h. et 11 h-r̂ r
/-Y>-k Offices
\iLL de Noël
10 heures: Culte de Noël transmis en Eurovision et
en direct de l'église Saint-Mathieu à Strasbourg. Ce
culte de Noël sera transmis de l'église Saint-Ma-
thieu, une des paroisses de l'Eglise de la Confes-
sion d'Augsbourg, de tradition luthérienne. C'est
une église moderne (inaugurée en 1965) située
dans le nord-est de la ville, à deux pas du pont de
Kehl, à proximité du port fluvial. Son architecture
est sobre, avec son vaste bâtiment horizontal et son
campanile élancé. Elle est le lieu de ralliement des
protestants du quartier, mais aussi le centre d'une
importante activité auprès des bateliers du Rhin.
11 heures: Messe de Noël transmise en Eurovision
de la cathédrale Saint-Etienne de Passau (RFA). La
messe du jour de Noël nous arrive, cette année,
d'Allemagne. Les pays francophones ont décidé,
une fois n'est pas coutume, de participer à une cé-
lébration en langue allemande, en provenance
d'une région où les liturgies solennelles sont habi-
tuellement programmées pour les grandes fêtes. La
ville de Passau est située au confluent du Danube,
de l'Inn et de l'Ilz, près des frontières de l'Autriche
et de la Tchécoslovaquie. La cathédrale Saint-Etien-
ne est la plus grande église de style baroque au
nord des Alpes. Elle possède également le plus
grand orgue du monde. Les chants seront assurés
par les chœurs de la cathédrale, tandis que Mgr An-
tonius Hofmann présidera la célébration au cours
de laquelle il prononcera l'homélie.

— 12 h. 40
B SUISSE ROMANDE

WmAmW Joveux Noël.Wm-Wm -̂W Joyeux Noël ,
Tino !

Qu'on le veuille ou non, que cela gène ou pas, que
cela gratouille ou que cela chatouille, que cela titille
ou que cela démange, qu'on le tourne en dérision
ou qu'on l'emmitoufle, le mythe Tino Rossi persiste
et signe. Et signe du sceau d'un génie flou, mais
bien présent au cœur de la sensibilité populaire.
Ajaccio a vu naître Tino en 1907. Un Ajaccio au par-
fum de bougainvilliers, aux odeurs de lessive sé-
chante aux fenêtres, proche de ia Méditerranée et
des guitares sanglotantes. Il n'en fallait pas plus
pour provoquer une vocation. N'oublions pas son
«pays» Napoléon, qui a passé de la guitare au ca-
non. Ce qui est condamnable. Non, lui, Tino, fils
d'un pauvre tailleur (comme dans les contes de fée),
endormait à sept ans sa sœur de six mois au son
d'une berceuse : Ninina, la mia diletta. Jeune gar-
çon, il préfère se baigner tout nu dans le port
d'Ajaccio plutôt que d'aller à l'école. Adolescent, il
s'essaie à la guitare et séduit, grâce à son instru-
ment, une jeune fille prénommée Marinella... Puis,
après une escapade à Paris, c'est le 22e régiment
de chasseurs alpins, à Menton. A son retour de l'ar-
mée, il trouve juste le temps de faire un enfant à sa
petite amie avant de chercher, sans succès, un en-
gagement au casino d'Aix-en-Provence. Mais une
rencontre capitale décidera de sa carrière, celle
avec Petit Louis, un imprésario de province, qui
saura, après de miteuses tournées, le conduire à la
gloire par le chemin tortueux du monde du specta-
cle. Dans l'intérêt de Tino, bien sûr, mais aussi dans
celui de Petit Louis qui fut pendant très longtemps
son mentor.

IsUISSE ROMANDE AutOUT
WWÊm ĴW des cœurs

 ̂ M_7 du Pays-
21 h. 20 d'Enhaut
Pendant longtemps, la vallée de la Sarine, appelée
Pays-d'Enhaut, a été enfermée dans ses monta-
gnes, sans guère de contacts vers l'extérieur. Elle
vivait pratiquement en autarcie et les loisirs étaient
rares, minces. Aussi fallait-il compenser, inventer.
D'où les papiers découpés qui sont parfois des
chefs-d'œuvre et qui ont leurs grands maîtres com-
me Hauswirth, Saugy et Schwitzgebel. Il convient de
dire tout d'abord que cette émission est dédicacée à
Charles Apothéloz qui en avait eu l'idée mais que la
mort a surpris avant qu'il puisse y collaborer. Un bel
et talentueux hommage de la part de Catherine
Charbon, productrice, et de Claude Delieutraz, réa-
lisateur

10.00
11.00
11.55

Culte
transmis de l'église Saint-
Matthieu à Strasbourg.
Messe de Noël
célébrée en la cathédrale
Saint-Etienne à Passau
(RFA).
Bénédiction
urbl et orbl
donnée par Sa Sainteté le
pape Jean Paul II sur la
place Saint-Pierre à Rome.
Téléjournal
Joyeux Noël Tino
Spectacle de variétés avec,
autour de Tino Rossi:
Chantai Goya, La Bande à
Basile, Georges Brassens,
Laurent Rossi, Michel Le-
grand, Patrick Sébastien.

13.00
13.05
14.20
15.05
15.50
16.50
17.25

19.00
19.05

19.10
19.20
19.45
20.05

21.15
21.35

Une heure avec
Tom et Jerry
En direct d'Amsterdam:
Concert de Noël
L'Orchestre du Concert-
gebouw d'Amsterdam in-
terprète la 4e Symphonie
en sol majeur de Gustav
Mahler.
Siegfried & Roy
Le chant du fleuve
Film réalisé en Egypte le
long du cours du Nil.
Yves Dutell
2e partie du spectacle en-

9.00

9.30
10.00
11.00
11.55

12.30
13.00
13.30

registre au casino de Mon-
treux.
La course
autour du monde
Ce soir, nous découvrons
les reportages de la 12e se-
maine de la course.
Famé
6. S'élever et ne jamais re-
tomber. Avec: Debbie Al-
len, Lee Curreri, Erica Gim-
pel, Albert Hague, etc.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Sur un air d'ocarina:

19.30
19.55
20.00

20.05

21.20

Dimitri
L'Etoile d'Or
Ce soir: grande finale.
Autour des cœurs
du Pays-d'Enhaut
ou Balade dans un décou
page.
Michel Corboz:
Le chemin du musicien (3)
Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

18.50
19.45

20.00
20.35

Messe catholique
Allocution du pape
et bénédiction
urbl et orbl
Téléjournal
The Fantastlc World
of Hanna-Barbera
Snowy, Chllly, Motley,
mes animaux et mol
Film de John Paling.
Das zauberhafte Land
Film de Victor Fleming
(1939), avec Judy Garland,
Frank Morgan, etc.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Kafi Stlft
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Harlequln on the Stllts
Un conte dansé d'Anna
Minkiewicz.

21.35
22.35
23.25
23.35

14.00
14.05

15.15

10.15
10.55

11.15
12.10

12.45
13.35

16.05

17.45
17.55
18.00
18.50

18.55

Minkiewicz. 15.15
19.30 Téléjournal 16.15

Méditation dominicale
19.50 Die Zurcher Verlobung
¦ Film de Helmut Kautner 18.15
(1957), avec Liselotte Pul-
ver. 18.50

21.35 Als ail ig.15
und Jedes schllef... 1 g.45

22.05 Téléjournal 20.00
22.15 Lequintett 20.35

Astor Plazzolla
22.50 Theblg sleep
¦ Film de Howard Hawks
(1946), avec Humphrey Bc-
gart , Lauren Bacall , etc.

0.40 Téléjournal

Culte évangélique
Messe de Noël
Message de Noël
et bénédiction
urbl et orbl
Téléjournal
Le voyage de la tentation
Les ancêtres
La magie de Disney
Le cirque chinois
Spécial Noël
Il dono d'amore
Comédie de Don Chaffey,
avec Marie Osmond, Ti-
mothy Bottoms, etc.
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Chants de Noël
Magazine régional
L'Etoile d'Or
Finale
Téléjournal
E venne la notte
Film d'Otto Preminger,
avec Michael Caine, Jane
Fonda et John P. Law.
Téléjournal

Fol et traditions
des chrétiens orientaux
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Bénédiction
urbl et orbl
env. Court métrage
TF1 actualités
La petite maison
dans la prairie
4. Rivalité.
Destination Noël
14.25 Dotty au pays d'Oz.
14.50 Bugs Bunny. 15.05
Les plus belles fables du
monde. 15.20 Boomer.
Le monde perdu
Naj Tunich.
Alice au pays
des merveilles
D'après Lewis Carroll.
Avec: Marie-Véronique
Maurin, Alice Sapritch,
Francis Blanche, etc.
Trente millions d'amis
S'il vous plait
Cabaret pour enfants.
TF1 actualités
Dallas
14. La révolution.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Larry Hagman, Mary Cros-
by, Victoria Principal, Ken
Kercheval, etc.
Paris danse 1900
Les planistes de bar
Contes de Noël
TF1 actualités

A2 Antlope
Joumal des sourds
et des malentendants
Idées à suivre
La vérité est au fond
de la marmite
Journal de l'A2
La cible (1)
Téléfilm de Richard Com-
pton. Avec : Sam Elliot, Ben
Johnson, Bruce Boxleitner,
etc.
SVP Disney
Récré A2
16.15 Annie et l'aéronef.
17.15 Pierre et le loup.
L'arbre de Noël
de l'Elysée
Des chiffres et des lettres
Dessins animés
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Champs-Elysées
Avec en vedette Roland
Magdane et: Carlos, Rose
Laurens, James Lloyd, pas-
cal Danel, Gérard Majax,
Anémone, Jean Lefebvre,
etc.

25 décembre

21.50 Quatuor Baslleus (1)
Téléfilm en 2 parties. Avec :
Hector Alterio, Omero An-
tonutti, Pierre Malet, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

15.00 FR3 Jeunesse
Taupinette au zoo. Graines
d'artistes (1). Jumeau, ju-
melle. Contes du folklore
japonais. Il était une fois
l'espace. La mémoire des
siècles.

19.10 Soir 3
19.20 L'étoile des bergers
19.55 II était une fols l'espace

LLes Incas.
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 La steppe

Daprès Anton Tchékhov.
Avec: Catherine Rouvel,
Raymond Jourdan, Dora
Doll, Jean-Marc Thibault,
Mathieu Gain, etc.

22.40 Soir 3
23.10 Prélude à la nuit
23.40 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 9.15 Les pro-
grammes. 9.45 Les 100 ans de
l'orchestre philharmonique de
Berlin. 11.45 Allocution de Noël
du président de la République fé-
dérale. 12.00 Bluten im Staub,
film. 13.45 Bohmische Hirtenmes-
se. 14.30 Katze mit Hut. 15.00 Ja-
nosik, Held der Berge. 15.50
Trente années de télévision. 16.35
Bon voyage, téléfilm. 17.45 Paix
chez les hommes, paix chez les
animaux, film. 18.30 New York,
film. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mo-
zart (1), série. 22.15 Tirage du
Loto. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.35 Sieben gegen Chi-
cago, film. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 8.45 Program-
mes. 9.15 Voisins d'Europe. 11.00
Messe de Noël catholique. 11.55
env. Bénédiction urbi et orbi.
12.30 Téléjournal. 12.35 Oliver,
film. 14.55 Als Opa vor der Glotze
sass. 15.55 Téléjournal. 16.00 Rê-
ves d'enfants en tôle. 17.00 His-
toires de Noël. 18.05 Jack Hol-
born, série. 19.00 Téléjournal.
19.15 Allocution du président de
la République fédérale. 19.30
L'arène des sensations. 21.40 Té-
léjournal. 21.45-23.15 Eine etwas
sonderbare Dame, comédie.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 Der
Mondschimmel (1), téléfilm. 18.15
Galerie de l'année. 19.00 Gracia
Patricia. 20.15 ¦ Zwôlf Uhr Mit-
tags, film. 21.30 ¦ Ende einer
Kommune, film. 22.20-22.50 env.
Ein gutes Land, film.

AUTRICHE 1. - 10.00 Un concert
fait le tour du monde. 11.00 Mes-
se de Noël. 11 .55-12.30 Allocution
de Noël du pape Jean Paul II.
15.00 Das Traumschiff , série.
16.20 Babar. 16.45 Casse-noiset-
te. 17.15 La montagne sacrée,
film. 18.00 Les programmes.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 L'arène des sensa-
tions, variétés. 22.25 Les souf-
frances du jeune Werther. 24.00-
0.05 Informations.
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Svizra romontscha
Hommage à
Arthur Rublnsteln
Pour rendre hommage au
grand pianiste disparu, la
Télévision romande redif-
fusera rémission
En direct avec
de novembre 1973
Présentation: Jean Dumur,
Guy Ackermann
Réalisation : Augustin Ol-
tramare
Téléjournal
Les misérables
1re partie. Avec: Jean Ga-
bin, Bourvil, Bernard Blier.
La petite sirène
Hollday on lee
La féerie sur glace enregis-
trée à Zurich, avec Denise
Bielmann, etc.
Courte histoire:
Petit Pierre
D'Emmanuel Clôt.
Monsieur Rossi
cherche la félicité

mW%mW LeS
k̂W misérables

11.25
(La deuxième partie sera diffusée le dimanche 2 jan- 12.10
vier à 13 h. 35). Mettre le roman fleuve de Victor
Hugo sur pellicule, une aventure qui a tenté plus
d'un cinéaste, preuve en est le dernier film de Ro-
bert Hossein qui sort ces temps-ci sur les écrans de
Suisse romande et à qui on prédit un grand succès.
Lino Ventura sera donc, après Gabriel Gabrio, Harry
Baur, Gino Cervi, Jean Gabin et bien d'autres, un
nouveau Jean Valjean. La version que la Télévision
romande propose en cette période de fêtes est celle
qui était considérée jusqu'ici comme un modèle du 1,_ n
genre, une coproduction franco-italienne que Jean-
Paul Le Chanois a réalisée en 1957. Avec la compli-
cité de René Barjavel et Michel Audiard pour les
dialogues, et une distribution extrêmement brillante
(Jean Gabin: Jean Valjean, Bernard Blier: Javert,
Bourvil: Thénardier, Danièle Delorme: Fantine, pour
ne citer qu'eux), Le Chanois réussit là une œuvre fi-
dèle dans les grandes lignes à son modèle. Bien
que le tout soit plutôt traité de façon intimiste, les
grandes scènes de foules (bataille de Waterloo, ob-
sèques du général Lamarque, barricades) ne man-
quent pas de panache, le réalisateur n'ayant pas lé-
siné, grâce aux moyens financiers mis à disposition
par la coproduction, sur les figurants et les décors
(rues de Paris reconstituées). Diffusée en deux épi-
sodes, cette version des Misérables passionnera
certainement jeunes et moins jeunes.

15.00
15.25

16.15

16.25

16.25-18.45 Coupe Spengler
North Dakota - Dukla Jlhlava
En direct de Davos
Voir TV suisse alémanique

1

19.30
20.00

20.05

Agatha
Christie

Un train, une princesse, des espions... que faut-il
de plus pour concocter une superbe aventure poli-
cière ? Agatha Christie, dans cette nouvelle, a jeté
son dévolu sur un jeune «broker» de la city londo-
nienne, George Rowlands. Un brave garçon plein
d'avenir, mais un peu trop porté sur les conquêtes

22.30-23.15 Coupe Spengler
Spartak Moscou - HC Davos
En direct de Davos
Voir TV suisse alémaniqueféminines. Au lendemain d'une nuit particulièrement voir TV suisse alémanique

agitée, durant laquelle il a fait le tour des dancings 22.40 Téléjournal
de la capitale, il perd son emploi: chez l'oncle Wil- Bonne nuit de Dimitri
liam, vieillard irrascible, les arrivées tardives ne par-
donnent pas; voilà George tout prêt à disparaître au ^^^—-̂ V^^^ M̂
fond d'une colonie lointaine, lorsque le majordome
de l'oncle William, compatissant, suggère que sans
doute il suffirait de se faire oublier un jour ou deux.
Peut-être qu'un voyage en chemin de fer... L'aven-
ture, pour George, commence avant même que l'ex-
press ait quitté Waterloo Station: une ravissante
jeune femme se jette dans son compartiment et le
supplie de la protéger du peu amène prince Osric,
qui prétend qu'elle est sa nièce. N'écoutant que sa
galanterie, George la cache et fait maîtriser le prince
par deux employés de gare. Lorsque le train roule
enfin, la mystérieuse passagère, qui s'appelle Eli-
zabeth, lui explique qu'elle ne peut en aucun cas lui
révéler les raisons de l'incident. George est ravi.

10.00
11.00
12.00
13.45
13.50

14.20

15.30

22 h. 40
Cinéma
de minuit:
Cycle Minnelll
Quinze jours
ailleurs 18.45

19.30

19.55
20.00
22.10
22.20

22.30

Film désespéré, Quinze jours ailleurs (1962) est
«sans doute l'un des plus beaux que nous ait livré
Minnelli, à la fois l'un des plus graves et l'un des
plus brillants quant à la mise en scène» (Tristan Re-
naud). Minnelli y parle du cinéma, tout en faisant lui-
même un cinéma merveilleux et captivant. Andrus
(Kirks Douglas) sort d'un séjour en clinique psy-
chiatrique, où il a tenté d'oublier son divorce d'avec
Carlotta. Quand il reprend son métier d'action, c'est
pour être aussitôt confronté à des problèmes de dis-
tribution de rôle. Et quand il donne le meilleur de
lui-même pour sauver le film que son metteur en
scène doit abandonner pour des raisons de mala-
die, c'est pour retrouver d'autres difficultés. Du côté
des femmes, Andrus n'est pas plus heureux...

/¦PK jyr à^ k̂
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Mundial 82:
Pour se souvenir...
1 re partie.
Famé
7. La grève. Avec: Debbie
Allen, Lee Curreri, Erica
Gimpel, Albert Hague, etc.
Téléjournal
Sur un air d'ocarina :
Dimitri
Agatha Christie
Ce soir: Erreur d'aiguilla-
ge. Avec. Osmund Bullock,
Ernest Clark, James Grout,
Sarah Berger, etc.
Le ballet Moïsseïev
Michel Corboz :
Le chemin du musicien (4)
Ce soir: Le chef.

Critique des médias
La grande course
¦ Jacob Bûhrer
Téléjournal
Domlnlk Dachs
und die Katzenplraten
Film de marionnettes.
L'ami de Tymantscha
Les aventures d'un jeune
Esquimau et d'un loup.
La dernière battue
La dernière chasse à l'élé-
phant
Hockey sur glace
Coupe Spengler: Spartak
Moscou - HC Davos.
17.05 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
Faits et opinions
Téléjournal
Sports
In plaid sin via
L'arène des sensations
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Hockey sur glace
Coupe Spengler. Spartak
Mouscou - HC Davos.
Faits et opinions
Téléjournal

11.00 Concert dominical
11.45 L'Idolo dl Acapulco

Comédie de Richard Thor
pe, avec Elvis Presley, Ur
sula Andress, etc.

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.30 Aventure au Cervin
15.20 Une famille américaine

La machine à écrire.
16.10 II était une fois l'homme
16.35 SI las

8. Un ours affamé.

16.25-18.45 Hockey sur glace
Voir TV suisse alémanique

17.00 Rendez-vous à ia maison
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les émlgrants(l)

Série avec Stephen Macht
et Michael Durreli.

21.40 La Belle
au bols dormant
Musique de Tchaîkovski.
Solistes et corps de ballet
du Royal Ballet de Lon-
dres.

22.20-23.15 Hockey sur glace
Voir TV suisse alémanique

23.05 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité.

12.00 La séquence
du spectateur

12.30 Accordéon, accordéons
13.00 TF1 actualités
13.20 Star Trek

I. Le piège des Tholiens.
Avec: William Shatner,
Léonard Nimoy, etc.

14.10 Les grands enfants
Avec : Jean-marc Thibault ,
Jacqueline Maillan . Domi-
nique Paturel, etc.

14.40 Le lion
et la sorcière blanche

16.15 Tiercé
16.25 Arnold et Willy

II. Ras le bol!
17.00 Pour vous
18.00 Qui êtes-vous?
18.30 Les animaux du monde
19.30 J'ai un secret
20.00 TF1 actualités
20.30 Cycle Grâce Kelly:

La main au collet
Film d'Alfred Hitchcock
(1955). Avec: Cary Grant,
Grâce Kelly, Charles Vanel,
etc.

22.15 Quinze ans
de café-théâtre
Avec: Francis Claude,
Yves Robert, Romain Bou-
teille, Coluche, Popek,
Claude Piéplu, etc.

23.15 Contes de Noël
23.25 TF1 actualités

10.00 Gym tonlc
Avec Véronique et Davina.

10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym tonlc
11.15 Dimanche Martin
17.05 Le mythomane

3. Le chien-chien de la
star.

18.00 La course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Brigitte Bardot

telle quelle (2)
Avec la participation de:
Christine Gouze-Renal,
Alain Delon, Odette Ber-
royer, Gunter Sachs, Nina
Companeez, etc.

26 décembre

21.40 Jean Sablon
22.40 L'opéra Catastrophe

Avec des extraits de: Lo-
hengrin, Fidelio, Carmen
Don Carlos, etc.

23.10 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
15.00 FRS Jeunesse

Taupinette et la fusée. Ju-
meau, jumelle. L'esquimau
électrique.

18.40 La mémoire
des chansons

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Au gui l'an neuf

L'ange Paulo.
21.05 Le cameraman
¦ Un film d'Edward Sedg-
wick(1928).

22.10 Soir 3
22.40 Cinéma de minuit:

Cycle VIncente Minnelli:
Quinze Jours ailleurs
Avec: Cyd Charisse, Kirk
Douglas, Edward G, Robin-
son, George Hamilton, etc.

0.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Das Hungertuch.
10.30 Un orchestre. 12.00 Tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Maga-
zine de la semaine. 14.30 Katze
mit Hut. 15.00 Janosik, held der
Berge, série. 15.50 Bilderratsel.
16.35 Die Flucht des Pumas, film.
18.00 Villes magiques: Kairouan.
19.00 Sport 82. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der kleine Lord Fauntleroy,
film. 22.00 Téléjournal. 22.05 Cent
chefs-d'œuvre. 22.15 Mozart (2),
série. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.00 Les pro-
grammes. 9.30 ZDF-Matinee.
11.00 Images de voyage en Ré-
publique fédérale. 11.35 Concert.
12.55 Téléjournal. 13.00 Station
frontière : Helgoland. 13.30 Der
kleine Schornsteinfeger auf dem
Meeresgrund. 15.00 Les Muppets
et les hommes. 15.50 Téléjournal.
15.55 ¦ Ist das Leben nicht
schon? 18.05 Jack HJolborn, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.15... gibt
der Welt ein' neuen Schein. 19.30
Mon frère et moi. 21.10 Téléjour-
nal. 21.15 Ce que j'ai gagné, c'est
la liberété. 22.00 Der grosse Gats-
by, film. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.10 Der
Mondschimmel, téléfilm. 18.00 ,
Rosen im Herbst, film. 19.45 Ga-
lerie de l'année. 20.30-23.45 env.
la flûte enchantée, opéra.

AUTRICHE 1. - 10.00 Un concert
fait le tour du monde. 11.00-12.35
Kônig der Spassmacher, comé-
die. 15.00 Das Traumschiff, série.
16.00 Babar va en Amérique.
16.25 La maison volante. 17.45
Club des aînés. 18.30 Sein und
Schein. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 19.50 Sports.
20.15 Miel, wundert , dass ich so
frôhlich bin, téléfilm. 22.05 Sport.
22.25 Danny Kaye dirige l'orches-
tre philharmonique de New York.
0.20-0.25 env. Informations.

20 h. 50
La dernière
séance

Vera Cruz
Un western éclatant (1954), avec un Aldrich super-
be et un scénario palpitant. Deux aventuriers (Coo-
per et Lancaster), appâtés par l'or que contient le
carrosse qu'ils doivent convoyer, se décident à le
subtiliser. Mais ils ont affaire à une situation politi-
que explosive. Le Mexique de l'empereur Maximi-
lien (1860) est secoué par les partisans de Juarez.
Cooper prend parti pour ce dernier et met son intel-
ligence à son service. L'appropriation de l'or est dé-
sormais un but militaire. Cooper va retrouver son
ancien compagnon sur son chemin. Et les deux an-
ciens convoyeurs devront en découdre.

99 h «h
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I \JJ Cœur
en tête

«Cœur en fête », ce soir de réveillon mérite tout par-
ticulièrement son nom. Car c'est précisément au
cœur du public que s'adresse cette émission, réali-
sée en faveur de l'Ecole de l'Association suisse
d'aide aux handicapés. Spectacle public, spectacle
payant, mais pour la bonne cause. Et auquel parti-
cipent des artistes de tout premier plan. On aura le
plaisir d'entendre, ce soir, Pascal Auberson, Linda
de Suza, et cet originaire de Fort-de-France qu'est
Philippe Lavil, qui s'est affirmé récemment avec //
tape sur des bambous, un talent original. Les ama-
teurs de pop salueront le retour des Rubettes, un
groupe anglo-saxon qui explosa en 1974 avec Su-
gar Baby Love. Ces deux dernières années, l'en-
semble s'était mis «en roue libre » volontairement,
après une activité qui s'était soldée par plusieurs di-
zaines de millions de disques vendus. Ils viennent
de faire leur rentrée avec Don't come crying. Pour
continuer cette énumération de vedettes, citons
Ricci e Poveri, Herbert Léonard et bien sûr Karen
Cheryl qui apparaît ce soir en tête d'affiche.

jfrf\ 22 h. 35
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Il fallait s'y attendre: pour faire sauter les bouchons,
rien de plus stimulant que les trois mousquetaires
de choc, Bouvard, Drucker et Martin. (Manque Bel-
lemare... pas de chance, il a signé avec «la concur-
rence ».) Réunis au pavillon Gabriel au bas des
Champs-Elysées, nos trois animateurs se renvoient
la balle de l'animation, chacun entouré de «ses » in-
vités, chacun présentant sa prestation. Martin offre
une rétrospective des grands événements 82 « re-
vus et corrigés ». En vrac : Carmen à Pékin, la mort
de Brejnev, les Malouines, l'enlèvement d'Edern-
Hallier, le Mundial, la rentrée de Giscard, Mitterrand
chez le pape, etc. Bouvard rentabilise les comé-
diens méconnus de son «théâtre » (celui de
19 h. 45). Neuf « espoirs » qui méritent bien un coup
de pouce. Drucker rempile avec la formule bien ro-
dée de «Champs-Elysées ». Parmi les artistes: Bé-
caud- l'éternel, Lama-le-ravageur, Julien Clerc-bou-
cles- folles, Maiiland-la-distinction, Ustinov-corps-
pulpeux, Anémone-l'intello, quelques comédiens du
Splendid, sept championnes de judo, etc.

Kl niM i
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13.20
13.30
13.35

Point de mire
Téléjournal
L'extravagant
Dr Doollttle
Film de Richard Fleisher.
Avec: Rex Harrison, Sa-
mantha Eggar, Richard At-
tenborough.
Casse-noisette
Le vol du condor
1. Des rochers du cap Horn
au sommet de l'Aconca-
gua.
Vœux des Eglises
Le violon tzigane
Conte de Ludwik Askenasy
et Giri Prochzka.
Les Schtroumpfs
Le bébé Schtroumpf. Le
Schtroumpf hanté.
Famé
12. Un endroit spécial.
Téléjournal
Sur un air d'ocarina:

11.10
11.50
12.00
12.10

12.30

17.25
17.40

18.05

18.40

19.30
20.00

20.05

20.00 Sur un air d'ocarina:
Dimitri

20.05 Agatha Christie
Ce soir: Agence matrime-
niale- 16 0020.55 Corseaux Jubile „ïï
Revue écrite par Roger De-
lapraz.

21.45 Pas de vagues
Des vacances riches en
péripéties.

22.35 Coeur en fête
Variétés avec : J.-J. Gold- 18

_
sman, Rachid Bahri, Pascal

Auberson, Linda de Souza, 1H -.
Karen Cheryl, Herbert Léo- ];'*"
nard. etc. ¦"

23.55 Les vœux de Dimitri ]™
0.05 Soirée ™M

au Moulin-Rouge Jn MAvec : Ernest Montecjo, jon- «n 35gleur, Claudia et son dau- *u"«
phin, etc.

0.50 VIva BrasIl!
C'est la joie de vivre et la 21 

_
5gaieté.
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Muslc-Scene
Rendez-vous
Was man weiss
und doch nicht kennt
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Concerrt1982
de Saint-Sylvestre
Le chien
d'Angmagssallk
Téléjournal

14.30
15.45
16.45

17.30
17.40
17.40

19.05

19.30

20.00

1.30 La nuit
des cent étoiles
Avec: Harry Belafonte,
Tony Bennett, Sammy Da-
vis jr, Liza Minelli, etc.

Hût isch Sllveschter...
Musique et théâtre, en di-
rect du Kornhauskeller de
Berne.
env. Hansjoggell,
der Erbvetter
Env. Téléjournal
env. Hût Isch
Sllveschter...
2e partie.

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

20.45

22.40
22.50

KMSJ
K^l* 
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15.20 La grande vallée
16.10 Albatros, vol spécial 18.30
16.55 C'era una volta... 18.50

Polliclno 19.20
Fable de Michel Boisrond. 19.45

18.00 Le garde forestier Glan- 20.00
nlno et le faon Ventlcello 20.35

18.05 Contes
du folklore Japonais
Le trésor des rats.

18.15 L'agence La bricole
18.45 Téléjournal
18.50 Wooblnda 21.40

Un enfant difficile.
19.15 Dessins animés
19.30 En attendant minuit

Divertissement et musique
légère. 22.35

Téléjournal
En attendant minuit
L'idiot génial:
Sept films
avec Jerry Lewis:
Pazzi, Pupe et Plllole
Film comique de Frank Ta-
shlin, avec Jerry Lewis et
Glenda Farrel.
Téléjournal
En attendant minuit
Vœux

TF1 vision plus
Contes pour Noël
Météo première
Juge box
Invité: Carlos.
Atout coeur
Présenté par Patrick Saba-
tier.
TF1 actualités
La petite maison
dans la prairie
9. L'étranger.
Destination Noël
14.35 Le dernier des dra-
gons cracheurs de feu.
15.10 Duffy Duck. 15.20
Boomer.
Balade en Irlande
Le garde champêtre
mène l'enquête
Film de Maurice Delbez.
Avec: Marthe Mercadier,
Philippe Clay, Louis de Fu-
nès, Pierre Dudan, Philippe
Lemaire, etc.
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous plaît
Paradis latin.
TF1 actualités
Spécial Coco-Boy
Avec: Stéphane Collaro et:
Shaine, Monica, Natacha
et Corynne, etc.
Au théâtre ce soir:
Jean de la lune
Pièce de Marcel Achard.
Avec: Michel Duchaussoy,
Christian Marin, Claudine
Coster , Jean-Pierre Dela-
ge, etc.
A l'eau 82 - Allé 83
Une émission d'Yves Mou-
rousi. Avec: Le groupe
Chagrin d'Amour, Alain
Bashung, Jean-Michel Jar-
re, David Bowie, Bing Cros-
by, Diana Ross, etc.

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
de ia Belle Epoque:
La duchesse bleue (10 et
fin)
Aujourd'hui la vie
La planète des singes
5 et fin: L'adieu.
RécréA2
Télétactica. Les légendes
indiennes. La lampe d'Ala-
din.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
82 sur son 31
Journal de l'A2
L'épingle noire
3. Fiesole. Avec: Caroline
Chaniolleau, Catherine Al-
légret, Pierre Arditi, Gérard
Desarthe, Jean Bouise,
Françoise Bertin, etc.
Le mystère
du gala maudit
ou la fabuleuse aventure
du Grand Orchestre du
Splendid.
82 sur son 31
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31 décembre

0.20 Clné-club:
Cycle Gary Cooper :
La huitième femme
de Barbe-Bleue
¦ Film d'Ernst Lubitsch,
avec: Claudette Colbert,
Gary Cooper, Edward Eve-
rett Horion, David Niven,
etc.

15.00 FR3 jeunesse
15.30 Taupinette et le pos-
te de TV. 16.05 L'anneau
de la princesse Anne.
16.40 La journée d'un
hamster. 17.00 Jumeau, ju-
melle. 17.30 Contes du
folklore japonais. 17.40
Lassie. 18.50 Vagabul hal-
térophile.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Vœux
20.10 Les petits papiers de Noël
20.35 La bonne année

d'Eddy Mltchell
20.40 Tom et Jerry. 20.50
Vera Cruz, film. 22.30 Ré-
clame de l'époque. 22.35
Le joyeux dingue. 22.40
Soir 3. 22.55 Alors, je dis
bravo 82, variétés. 0.15 Qui
a tué qui? 0.20 Numéro de
puces savantes. 0.30 Haute
société, film.

2.25 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 13.30 Histoires
de cirque. 13.55 Katze mit Hut.
14.25 Janosik, Held der Berge.
15.10 Wiener Madeln, film. 16.50
Rétrospective 1982. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Stars dans le manège. 21.55 Ru-
dis Tagesshow. 22.25 Musketier
mit Hieb und Stich, film. 0.05-2.00
Rétrospective 1982.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.35 Station frontière :
Eupen. 14.05 La flûte enchantée
pour les enfants. 15.55 Téléjour-
nal. 16.00 Der Zirkusclown, film.
17.37 Téléjournal. 17.45 Concert.
19.00 Informations. 19.10 Allocu-
tion du chancelier fédéral. 19.20
Siegfried et Roy de Las Vegas.
20.15 Der Partyschreck, film.
21.50 Variétés. 24.00-2.00 La par-
ty de Saint-Sylvestre.

ALLEMAGNE 3. -16.30 Sport 82.
17.30 ¦ Die Hôhlenkinder, série.
18.00 Galerie de l'année. 18.45
Waren Sie schon mal dort? 20.45
Le 90e anniversaire ou Dinner for
one. 21.00 Das Kabarettpodium.
22.30 Liza Minelli. 24.00-0.50 env.
Au Paradis Latin.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der La-
denhuter, film. 12.00 Bob und die
Brandstifter, film. 15.00 Der
Verrûckte vom Labor 4 , film. 16.30
Hallo Spencer. 17.05 L'Esquimau
électrique. 18.00 Kinder, so jung
komm' Ma nimmer mehr z'samm.
19.00 Ironimus. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.00 Omelette sur-
prise, comédie. 21.40 Hôtel. 22.15
Vienne-Budapest. 0.05-1.40 ¦
Vorsicht, Mr Dodd, film.
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Peter Ustinov
Une soirée conçue chez, par et avec... Peter Usti-
nov. Dire à l'avance avec exactitude ce que sera
cette soirée réalisée par Jean-Claude Diserens en
direct de Bursins et animée par Guy Ackermann re-
lève de la plus aimable spéculation. Car Peter Usti-
nov n'est pas de ceux qui ont besoin de se plier à un
scénario précis pour séduire leur auditoire. Et puis,
un scénario, cela prend du temps, et l'auteur de
L'amour des quatre colonels, avec son habitude de
toujours faire trente-six choses à la fois, n'a que fort
peu de temps, précisément. Il vient de terminer le
tournage d'un film en Yougoslavie et met la dernière
main à la création de sa pièce sur une scène lon-
donienne, La dixième symphonie de Beethoven. Les
deux responsables de l'émission ont donc pris l'op-
tion... de ne pas en prendre. C'est sans répétition
que Guy Ackermann s'asseyera ce soir en face du
plus cosmopolite des Londoniens. Et gageons que
pendant une petite heure, ce dernier n'aura aucune
peine à captiver les téléspectateurs. N'a-t-il pas dé-
claré un jour: «Je déteste jouer trop longtemps la
même pièce. Je finis par connaître mon rôle par
cœur»? Ensuite, on découvrira un film que Peter
Ustinov écrivit, réalisa et interpréta en 1962, Billy
Budd. Changement de ton pour cette épopée mari-
time se déroulant dans la flotte de l'amiral Nelson...

20 h. 35

La tulipe
noire

Un film de Christian-Jaque (1964), d'après Alexan-
dre Dumas. Avec: Alain Delon, Virna Lisi, Dawn Ad-
dams, Akim Tamiroff, etc. Cette œuvre (1964) de
Christian-Jaque est l'un des meilleurs exemples de
cinéma populaire que l'on puisse trouver. Alerte,
fougueux, riche en rebondissements, fantaisiste et
imaginatif, ce film fut un énorme succès public.
Alain Delon, au mieux de sa forme y tient un double
rôle (les deux frères Julien et Guillaume, soit le li-
béral et le pervers), sous le couvert d'un pseudo-
nyme, La tulipe noire. A l'égoïsme du second, Delon
substitue peu à peu la générosité du premier dans
un combat contre la monarchie défaillante et au bé-
néfice des pauvres. Cape et épée, l'œuvre de Chris-
tian-Jaque est parcourue de frissons révolutionnai-
res.

A>a
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22 h. 30
Les yeux et
la mémoire

Taisez-vous,
Eikabbach!

Lorsque les fins d'années arrivent, traditionnelle-
ment, les rédaction dressent leur bilan. Celle d'An-
tenne 2 n'échappe pas à la règle. France Nespo et
Jean-Pierre Biondi ont fait demander aux téléspec-
tateurs d'indiquer quels avaient été pour eux les
faits les plus marquants. Les réponses ont afflué.
Pêle-mêle, les faits sont tombés, comme des mor-
ceaux d'histoire qui seront rangés, plus tard, selon
le degré d'importance objective qui leur sera attri-
bué. En attendant la subjectivité est de mise, les
morts ont encore leurs chaleurs. Côté nécrologie,
par exemple, la disparition de Romy Schneider et
celle de Grâce Kelly ont beaucoup marqué la sen-
sibilité des téléspectateurs.

16.10
16.25

18.00

Intermède
Le spectacle le plus
fascinant du monde
Le garde forestier
nino
et le faon Ventlcello
Nature amie
Nature amie
Téléjournal

Gian-

15.15
15.25

17.30
17.35

18.05

Point de mire
Coupe Spengler
HC Cologne - HC
Téléjournal
Roblnson Crusoé
Le-retour.
Les Schtroumpfs

18.05
18.15
18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

Davos
Wooblnda
Farce pour farce.
La rue des autres Q L̂ ^̂ ^kaaiaaflMagazine régional ¦flmmmmmmmmmmmmmmm>
El Dorado -^Western de Howard 30 décembre
Hawks, avec: John Wayne, 
Robert Mitchum et James
Caan.

21.15-23.15 Coupe Spengler
Voir TV suisse alémanique

22.40 Télélournal

11.10
11.50
12.00
12.10
12.30

TF1 vision plus
Contes pour Noël
Météo première
Juge box
Atout cœur
Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier
TF1 actualités
La petite maison
dans la prairie
8. L'héritage.
Destination Noël
14.30 Le roi des animaux.
15.10 Contes de la rue Bro-
ca. 15.20 Boomer.
Objectif: pôle Nord
NI vu, ni connu
Film d'Yves Robert (1958).
Avec: Louis de Funès, Co-
lette Ricard, Pierre Mondy,
Pierre Stephen. Paul Fai-
vre, Noëlle Adam, Claude

Le chevalier Schtroumpf
18.40 Famé

J&^SËâ&âV âaUSS

13.00
13.35

14.30

16.00
17.00

11. Les retrouvailles. Avec:
Debbie Allen, Lee Curreri ,
Erica Gimpel, Albert Ha-
gue, etc.
Téléjournal
Sur un air d'ocarina :
Dimitri
Chez, de, par,
avec Peter Ustinov
Billy Budd
¦ Film de Peter Ustinov.
Avec: l'auteur, Robert
Ryan, Melvyn Douglas, Te-
rence Stamp.

Rich, etc.
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
Libre expression
TF1 actualités
Ce fut un bel été
2 et fin. L'invité. Avec:
Krystyna Janda, Maurice
Ronet, Robert Rimbaud,
Gabrielle Lazure, Nelly Ka-
plan, etc.
Sophia Loren
(2 et fin).
Contes pour Noël
TF1 actualités

18.25

18.50
19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

19.30
20.00

20.05

21.15-23.15 Coupe Spengler
Voir TV suisse alémanique

22.05

23.20
23.30

23.05 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

10.30 A2 Antlope
12.55 Saut à skis n.15 A2 Antlope

En direct d'Oberstdorf. 12.00 Midi Informations
15.25 Hockey sur glace 12.O8 L'académie des 9

Coupe Spengler. 12.45 Journal de l'A2
17.45 Gschlchte-Chlschte 13.35 Magazine régional
17.55 Téléjournal 13.50 Les amours
18.00 Jack Holborn de la Belle Epoque:

Série d'après le roman de La duchesse bleue
Léon Garnfield. Feuilleton. Avec: Stéphane

19.00 Actualités régionales Bouy, Bernard Tiphaine,
19.30 Téléjournal Isabelle Spade, etc.

Sports 14.00 Aujourd'hui ia vie
20.00 La 5e saison 15.00 La planète des singes

Le duel (2e partie). 4. A la recherche de la li-
21.05 Téléjournal berté.
21.15 Hockey sur glace 1,5.35 Un temps pour tout

Coupe Spengler. Dukla 17.45 Récré A2
Jihlava - Spartak Moscou. Emilie. Histoires comme

23.15 Téléjournal ça.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

jj^HHMtjBM ppip^H 
19.10 D'accord, pas d'accord

Kfnlç{ç{J 19.20 Actualités régionales
MwffÊk 19-45 Le théâtre de Bouvard

¦TjWfff !̂ ^̂ ^̂  20.00 

Journal 

de l'A2
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20.35 
La 

tulipe 
noire

15 20 La arande vallée Film de Christian-Jaque.
Mîĥ Jl û . Avec: Alain Delon, VirnaLa bandedeWmcop. Us| Dawn Addams Aklm

15.25-17.45 Hockey sur glace Tamiroff , Robert Manuel,
Davos - Cologne Francis Blanche, etc.
Voir TV suisse alémanique 22-30 Les yeux et la mémoire

23.40 Antenne 2 dernière

15.00 FR3 jeunesse
15.30 Taupinette jardinière.
16.05 L'anneau de la prin-
cesse Anne. 16.40 Soins
parentaux. 17.00 Jumeau,
jumelle. 17.30 Contes du
folklore japonais. 17.40
Lassie. 18.35 Vagabul fu-
nambule.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Le veneur noir

2. La fille du diable.
22.10 Leur mot à dire
22.15 Au gui l'an neuf

La bosse des maths.
22.45 Soir 3
23.15 Banane flambée
23.45 Prélude à la nuit
23.55 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 13.25 ¦ La-
chende Erben, film. 14.40 Jano-
sik, Held der Berge. 15.25 Télé-
journal. 15.30 Aus dem Leben ge-
griffen. 16.15 Les aventures de
Tom Sawyer et Huckleberry Finn.
16.40 Monsieur Rossi. 17.05
Sports. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Frankfurt am
Main - Plâdoyer fur eine verru-
fene Stadt. 21.20 Mozart (3). 22.50
Le fait du jour. 23.20 ¦ Berùch-
tigt, film. 1.00-1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.25 Kudenov oder an
fremden Wassern weinen, télé-
film. 15.00 Téléjournal. 15.05 Mi-
chel Strogoff, téléfilm. 16.30 Va-
riétés. 17.00 Informations. 17.08
1982. Images d'une année. Flash
actualités. 17.55 Jack Holborn,
série. 19.00 Informations. 19.30
Jakob et Adèle, film. 20.30 Der la-
chende Dritte. 21.00 Informations.
21.20 Du Panthéon à l'Arc de
Triomphe. 22.05 Spuren, film.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.15 Sport 82.
17.15 ¦ Die Hôhlenkinder. 18.00
¦ Galerie de l'année. 19.00 Gale-
rie de l'année. 21.00 Galerie de
l'année. 21.50 Galerie de l'année.
22.30-23.25 env. Capriccio infer-
nale.

AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Der Mann
vom Diners Club, film. 12.00 ¦
Mànner ohen Nerven. 12.15 Le
club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 14.45 Das Traumschiff , sé-
rie. 15.45 Der Schusterkônig,
conte. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Le Club des Cinq. 18.00 Ma-
gazine culinaire. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Actualités. 20.15 Lady
Windermeres Fâcher, comédie.
21.55 Show Victor Borge. 22.4D
Sport. 23.30-23.35 env. Informa-
tions.

J^SUISIjt HOM.HDE

20 h. 05

Spécial
cinéma

Quand vous voulez, Monsieur De Mille... L'histoire
se passe en 1956: Cécil B. De Mille tourne Les dix'
commandements avec une armée de figurants. La
tension est élevée, car on va « mettre en boîte » une
scène imposante où l'armée de pharaon poursuit
les Juifs. Le «clap» est donné, des milliers de cava-
liers s'élancent. Quand tout est fini, De Mille court
vers la première caméra : «Ça a marché?». Hon-
teux, l'opérateur explique que son chargeur était en
bout de rouleau et qu'il a dû s'arrêter. Au deuxième
opérateur, responsable des gros plans, De Mille,
tendu, pose la même question. Réponse: «Non
Monsieur, il y avait trop de poussière ». Un vent
d'orage souffle sur le désert. Arrive la jeep du troi-
sième opérateur, chargé des plongées depuis la
grue. L'homme saute à terre, hilare, et avant que le
réalisateur ait eu le temps de poser une question,
crie: «On tourne quand vous voulez, Monsieur De
Mille!». Cette anecdote, et bien d'autres, émaillent
le truculent récit mis en images par la BBC et Pa-
ramount pour retracer la carrière de celui qu'on
considère comme le fondateur du rêve hollywoo-
dien. Les témoignages de stars comme Gloria
Swanson, Anthony Quinn, de producteurs comme
Jesse Lasky Jr., de professionnels comme Robert
Parrish, de nombreux extraits de films, permettent
de comprendre comment un acteur un peu raté de
New York, devenu chauve prématurément, a réussi
à bâtir un empire et un mythe. Une heure de télévi-
sion fascinante, qui ouvre, plus sûrement que les in-
nombrables fictions tournées sur ce thème, les por-
tes d'un univers où la démesure et le colossal
avaient valeur de référence. Auparavant, on verra
en lever de rideau un film - une super-production
plutôt - que réalisa De Mille en 1952, au faîte de sa
gloire : pour ce Plus grand chapiteau du monde, il
avait réquisitionné rien moins que le cirque Barnum
et toute sa troupe, plus une imposante distribution
dans laquelle on trouve Charlton Heston - son pre-
mier grand rôle - Dôrothy Lamour, Cornel Wilde el
James Stewart, méconnaissable sous un maquillage
de clown.

20 h. 35
Ce fut un bel été
Un vaisseau
mai assuré

L'été 1939 à Antibes. Somptueuse propriété déco-
rée Lalique, ornée Bonnard et Van Dongen. Dans ce
cadre luxueux, un rien frivole, des personnages
tourmentés par la guerre qui s'annonce: Wanda de
Kosowska, duchesse polonaise alcoolique et super-
be, mariée à un diplomate français arriviste et cu-
pide, Vidal-Fronsac. On flaire le futur «collabo » et
le politicien véreux qui exploite sans vergogne la
fortune de sa femme. Celle-ci, par contre, rendue lu-
cide avec le temps, souffre l'amertume et le désen-
chantement. Ignorant les ficelles de la vie politique,
elle possède néanmoins une solide intuition. «Je
veux rentrer en Pologne.» Pour vivre chez elle la
tragédie qui s'annonce. Le mari en attrape des
sueurs froides: le joli magot glisserait-il entre ses
doigts crochus?...

20 h. 35

L'inspecteur
La Bavure

Claude Zidi aime les comédies qui font mouche à
tout coup. En employant Coluche dans le rôle d'un
inspecteur mal dans sa peau, il nous réserve gags et
péripéties inénarrables. Michel Clément (Coluche)
est policier, non par vocation mais par obéissance
filiale. Il a juré à son père, commissaire respectable,
qu'il le suivrait dans la carrière. Tout commence
mal. Sa mère a voulu qu'il prenne les habits de son
père défunt. Il se fait prendre en chasse par ceux
qui devraient être ses collègues, et quand une jeune
journaliste (Dominique Lavanant) demande à assis-
ter à l'arrestation d'un coquin, Michel sera encore là
pour semer la zizanie (malgré lui).

-et- r, I_.J 15.20 La grande vallée15.15 Polnt demlre Une journée de terreur.15.25 Coupe Spengler '_ 
HC Cologne - Spartak Mos- 15.25-17.45 Hockey sur glace
cou. Coupe Spengler

17.30 Téléjournal Voir TV suisse alémanique
17.35 Roblnson Crusoé 

16.10 Intermède
16.25 Ifortunatl

Film de Philippe de Broca,
avec Louis de Funès, Fran-
ce Anglade et Francis
Blanche.

18.00 La boutique de M. Pietro
18.20 Saltamartlno

et la fourmi
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

3. Les hommes du fer.
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rencontreavec

21.15-23.15 Hockey sur glace
Voir TV suisse alémanique

Le vent du large.
Les Schtroumpfs
Aujourd'hui: L'oeuf magi-
que. Superschtroumpf.
Famé
8. Tous en scène. Avec :
Debbie Allen, Lee Curreri,
Erica Gimpel, Albert Ha-
gue, Carlo Imperato, Carol
Mayo Jenkins, etc.
Téléjournal
Sur un air d'ocarina :
Dimitri
Spécial cinéma

21.45
22.15
22.25

23.15

Thème musical
Téléjournal
Ciné-club
La flûte enchantée
Téléjournal

18.40

19.30
20.00

20.05
11.05
11.50
12.00
12.10
12.30
13.00
13.35

TF1 vision plus
Contes pour Noël
Météo première
Juge box
Atout cœur
TF1 actualités
La petite maison
dans la prairie
5. La rumeur.
Destination Noël
Scoubidou à Hollywood.
Contes de la rue Broca.
Boomer.
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
Ces chers disparus. 16.15
La V.R.P. de Choc, film
d'Arthur Lubin (1956).
17.45 Variétés. 18.00 Em-

20.05 Sous le plus grand preintes. 18.20 Variétés.
chapiteau du monde i8.30 Le village dans les nuages
Film de Cecil B. de Mille. Emission proposée par
Avec: Betty Hutton, Charl- Christophe Izard.
ton Heston, Cornel Wilde, i8.50 Histoire d'en rire
Dorothy Lamour, Gloria 19.05 A la une
Grahame, James Stewart, 19.20 Actualités régionales
etc - 19.45 S'il vous plaît
22.40 Gros plan souvenir: 2Q.OO TF1 actualités
Cecil B. de Mille 20.35 Ce fut un bel été

21.15-23.15 Coupe Spengler 1- i:'intrus- Téléfilm •" 2

North Dakota -HC DaW Part'es' ,A,vec.: *<) ?\*na
En direct de Davos Janda, Maurice Ronet,
Voir TV suisse alémanique Brun0 CIe  ̂FI?d

h
p"-

sonne, Robert Rimbaud,
23.35 Téléjournal etc.

Bonne nuit de Dimitri 22.05 Lord Jim
Film de Richard Brooks

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
(1965). Avec: Peter OT00-

|̂^niK9HHH || le, James Mason, Curd Jur-
B̂ ^̂ ^̂ ^ Î M gens, Eli Wallach, etc.
BH PB 0.25 Contes pour Noël

14.10 Mondo Montag ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
14.40 Rendez-vous 12.00 Midi informations
15.25 Hockey sur glace 12.08 L'académie des 9

Coupe Spengler. Kôlner 12.45 Journal de l'A2
EC - Spartak Moscou. 13.35 Cette semaine sur l'A2

17.45 Gschlchte-Chlschte 13.50 Les amours
17.55 Téléjournal de la Belle Epoque:
18.00 Boomer der Streuner La duchesse bleue (6)

Film de Larry Elikann. Feuilleton. Avec : Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine,

18.25 Les programmes Isabelle Spade, Laurence
18.35 Die Laurents Vincendon, etc.

La liberté que je veux (1re 14.00 Aujourd'hui ia vie
partie). Un temps de chat.

19.05 Actualités régionales 15.00 La planète des singes
19.30 Téléjournal 2. la ville oubliée. Avec Ron

Sports Harper, James Naughton,
20.00 Mon nom est Katja etc.

Katja Ebstein et ses invités: 16.35 Récré A2
Sigi Schwab, Sologitarre, Il était une fois. Anu. Télé-
etc. tactica. Harold Lloyd. Tom

21.05 Téléjournal Sawyer.
21.15 Hockey sur glace 18.30 C'est la vie

Coupe Spengler. North Da- 18.50 Des chiffres et des lettres
kota - HC Davos. 19.10 D'accord, pas d'accord

23.15 Env. Téléjournal 19.20 Actualités régionales

*_ '

27 décembre
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

La dame
de chez Maxim
Pièce en 3 actes de Geor-
ges Feydeau. Avec: Annie
Ducaux, Denise Gence,
Claude Winter , Bernard
Dhéran, Catherine Samie,
Michel Aumont, etc.

23.40 Antenne 2 dernière

15.00 FR3 Jeunesse
Taupinette et la sucette. La
maison de personne. En-
fants d'ailleurs. Jumeau,
jumelle. Contes du folklore
japonais. Lassie. Les con-
tes du chat perché. Vaga-
bul au ski.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 L'inspecteur La Bavure

Film de Claude Zidi (1980).
Avec: Coluche, Gérard De-
pardieu, Dominique Lava-
nant, Julien Guiomar, Alain
Mottet, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Musl-club
23.50 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 13.30 Histoires
de cirque. 13.55 Artistes de de-
main. 15.25 Janosik, Held der
Berge (3). 16.10 Téléjournal.
16.15 MM Montagsmarkt. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La cinquième saison, série.
21.15100 expéditions au royaume
des animaux. 22.00 Schônfischs
Nachtprogramm. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 ¦ Rebecca, fjlm. 1.05-
1.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.30 Kudenow oder
an fremden Wassern weinen, té-
léfilm. 15.00 Téléjournal. 15.05 Mi-
chel Strogoff, téléfilm. 16.35 Las-
sie. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré Télé. 17.55 Jack Holborn,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 La
pyramide. 20.15 Nachbarn ge-
sucht. 21.00 Téléjournal. 21.20
Domino, téléfilm. 23.10 Témoins
du siècle. 0.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 16.30 Mundial
82. 17.30 Der Mondschimmel, té-
léfilm. 18.15 Galerie de l'année.
19.45 Bonanza, série. 20.35 Ga-
lerie de l'année. 21.30 Laie Ander-
sen. 22.00-23.30 The American
Succès Company, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ausser
Rand und Band, film. 11.45 Mon
histoire préférée. 12.00 Noël avec
des anges. 13.00 Informations.
15.00 Das Traumschiff , série.
16.00 La petite sorcière qui ne
pouvait pas être méchante. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Le cirque
Sindy. 18.00 Des hommes et des
animaux. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 McCloud, sé-
rie. 22.15 Sports. 23.45-23.50 env.
Informations.
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15.15
15.25

17.30
20h. 05 17.35

«__* ¦- - 18.05Agatha
Christie

L'avenir au fond du miroir... Lorsque Matthew arrive
au manoir de Badgeworthy, pour assister à la célé-
bration des fiançailles de la sœur de son ami Neil, il
ne sait pas que toute son existence future va se
jouer ce soir-là. Alors qu'il se change pour assister 19.30
au dîner, une scène terrifiante lui apparaît dans le 200°
miroir de sa chambre : une jeune femme est étran-
glée par un homme portant une profonde cicatrice
sur le cou. Matthew ne peut expliquer l'origine de
cette vision, et c'est profondément choqué qu'il se
rend dans le salon. Là, un autre choc l'attend : la jo- 21.00
lie fiancée qu'on lui présente n'est autre que la fem-
me aperçue dans le miroir. Et son promis, Charles
Crawley, a la nuque barrée par une voyante cicatri- S
ce. Ce même soir , Matthew obtient une conversa- IBy
tion privée avec Sylvia, la fiancée. Embarrassé, il lui
fait part de l'incident et tente de lui faire partager
son inquiétude: peut-elle épouser cet homme, alors i|j||
que le destin vient de lui adresser un avertissement
aussi significatif? Contrairement à ce qu'il attendait,
Sylvia ne se moque pas de lui. Mais l'un et l'autre
ignorent que la guerre toute proche- nous sommes
en 1914 - va venir brouiller les cartes. C'est en effet
sur le front que Matthew apprendra, de la bouche
de Neil, que Sylvia a rompu ses fiançailles...

11.05 TF1 vision plus
11.50 Contes pour Noël
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Carlos.
12.30 Atout cœur

Présentation : Patrick Sa
batier.

13.00 TF1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie
6. Souvenirs.

14.30 Destination Noël
Scoubidou à Hollywood
Chilly Willy le petit pin
gouin. Boomer.

16.00 Féminin présent
16.00 Variétés. 16.05 Pré-
parer des cocktails. 16.10
Variétés. 16.15 Dossier.
16.45 Josiane Pinson.
17.00 Piano-thé. 17.05 Sa-
cha Guitry. 17.15 La librai-
rie du mardi. 17.30 Varié-
tés. 17.35 Du côté d'ail-
leurs. 17.45 La table
d'Adrienne. 18.05 Variétés
ou piano-thé. 18.10 L'en-
trée en piste des trois der-
niers Bouglione.
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous plait
Crazy Horse, avec Sim.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
La travlata
Retransmission lyrique du

Mikhaïl Baryshnikov et Liza
Minelli.

21.50 Michel Corboz:
Le chemin du musicien (5)
Ce soir: Question d'amour.

£H

20 h. 35
Opéra

22.05-23.15 Coupe Spengler
Dukla Jlhlava - HC Cologne
Voir TV suisse alémanique

22.25 Casino
23.15 Téléjournal

Bonne nuit de Dimitri 18.25
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.30
20.35

La Traviata
Les amateurs d'opéra devraient se frotter les mains:
« cette » Traviata est la version du Metropolitan Opé-
ra avec la soprano roumaine lleana Cotrubas et le
ténor espagnol Placido Domingo dans les rôles de
Violetta et Alfredo. Un personnage hors du com-
mun, ce Domingo: non content des quelque six
cents opéras interprétés depuis six ans, de ses mil-
lions de disques vendus, il avoue adorer la variété,
annonce son intention d'enregistrer un disque com-
posé de chansons signées Aznavour et Bécaud, et
se défoule en shootant dans un ballon avec ses
amis musiciens. Ajoutez-y un magnétisme étonnant
envers son public, qui, en 1979 à Monte-Carlo
«remplaça » les chœurs a la faveur d'un «bis».

21.05
21.10
21.55
22.05

21 h. 10

La maison où l'on Joue
Da capo
Hockey sur glace
Spartak Moscou - North
Dakota.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Jack Holborn
Série d'après Léon Gar-
field.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Elément «D»
2. Les maîtres chanteurs.
Série policière suisse de
Vittorio Barino (1981), avec
Patrizia Milani, Lia Tanzi,
etc.

9.45
13.50
15.25

Metropolitan Opéra de
New York. Opéra en 3 ac-
tes de Giuseppe Verdi.
Avec: lleana Cotruvas,
Cornell Mac Neil, Géral-
dine Decker, John Darren-
kamp, etc.
Contes pour Noël
TF1 actualités

17.45
17.55
18.00

19.00
19.30

20.00

King Kong
Les années 76-77 sont riches en King Kong»: on re-
prend celui de 1933 (de Cooper et Schoedsack) ; on
montre celui de 1962 de Honda et Montgomery et
on découvre celui de John Guillermin (de 1976). La
belle et la bête, ou comment un grand singe tombé
amoureux d'une jeune femme est emmené à New
York pour y être présenté comme un trophée... Là,
parvenant à s'enfuir, King Kong sème la terreur,
alors que ses protecteurs sont persuadés qu'il faut
le ménager. Le remake de Guillermin, malgré toute
l'artillerie du grand spectacle, laisse sur sa faim. On
en vient à regretter les vieux trucages de Schoed-
sack, même si le tout est solidement ficelé.

15.20 La grande vallée
Le jour de la comète.

15.25-17.45 Coupe Spengler
Voir TV suisse alémanique

16.10 Intermède

La prima è stata Eva
¦ Comédie de Henry Kos-
ter, avec Charles Laughton
et Deanna Durbin.
Le garde forestier
Glannlno
et le faon Ventlcello
Contes
du folklore Japonais
La famille Mezll
Téléjournal...
Wooblnda
A la chasse aux kangou-
rous.
Il carrozzone
Folklore de tous pays.
Magazine régional
Téléjournal
Théâtre à la TSI:
Félicita Colombo
De Giuseppe Adami, avec
Mariuccia Medici, Ernesto
Calindri et Elda Olivieri.

Point de mire
Coupe Spengler
Spartak Moscou - North
Dakota.
Téléjournal
Roblnson Crusoé
Le naufrage.
Les Schtroumpfs
Aujourd'hui: Les chaus-
sons enchantés.
Famé
9. L'élève professeur.
Avec : Debbie Allen, Lee
Curreri, Erica Gimpel, Al-
bert Hague, Carlo Impera-
to, etc.
Téléjournal
Sur un air d'ocarina:

18.05

18.15
18.45
18.50

19.15

19.50
20.15
20.40

Dimitri . 
Aagatha Christie 22.05-23.15 Hockey sur glace
Ce soir: Reflet de l'avenir. Voir TV suisse alémanique
Avec: Nicholas Clay, ._ ._ _ ; 
Emma Piper. 22.15 Orsamagglore
Barvshnlkov Revue des sciences.
à Broadway 23.00 Téléjournal

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Joumal de l'A2
Magazine régional
Les amours
de la Belle Epoque:
La duchesse bleue (7)
Avec: Stéphanie Bouy,
Bernard Tiphaine, Isabelle
Spade, etc.
Aujourd'hui la vie
Evocation de Sacha Guitry.
La planète des singes
3. Trahison.
RécréA2
Casper et ses amis.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

Intermède
CH-Magazlne
Téléjournal
Hockey sur glace
Coupe Spengler. Dukla
Jihlava -Kôlner EC.
Téléjournal

14.0D

15.00

16.35

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
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20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 La taverne de l'Irlandais

Film de John Ford (1963).
Avec: John Wayne, Lee
Marvin, Jack Warden, Eli-
sabeth Allen, Dorothy La-
mour, Marcel Dalio, etc.

22.30 Mardi-cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

15.00 FR3 jeunesse
Taupinette et le parapluie.
La maison de personne.
Enfants du Bruneï. Ju-
meau, jumelle. Contes du
folklore japonais. Lassie.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Au gui l'an neuf

La croix qui mousse.
21.05 Leur mot à dire
21.10 King Kong

Film de John Guillermin
(1976). Avec: Jessica Lan-
ge, Jeff Bridges, Charles
Grodin, John Randolph,
René Auberjonois, etc.

23.15 Soir 3
23.45 Prélude à la nuit
23.55 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 13.25 Histoires
de cirque. 13.50 Luciila , téléfilm.
15.25 Janosik, Held der Berge, sé-
rie. 16.10 Téléjournal. 16.15 Scè-
ne de l'histoire: Moscou. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Une soirée avec Georg Thomala.
21.00 Report. 21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Ich
kàmpfe um dich, film. 0.50-0.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.28 Les
grands et les petits. 14.00 New-
corner in concert. 15.00 Téléjour-
nal. 15.02 Michel Strogoff, télé-
film. 16.30 Mosaïque. 17.00 Infor-
mations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.55 Jack Holborn, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Wenn ich dich
wiedersehe, film. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 De l'eau pour Beyrouth.
22.05 Tante Maria, téléfilm. 23.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.15 Ski 82.
17.15 ¦ Die Hôhlenkinder, film.
18.00 Galerie de l'année. 19.00 ¦
Ein Affe im Winter, film. 20.45 ¦
Galerie de l'année. 21.45-23.10
Petrolum-Miezen, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der Jun-
ge Tom Edison, film. 11.55 Père et
fils. 12.00 Sports. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Das Traumschiff , sé-
rie. 16.05 Le petit Muck, conte.
17.25 Auch Spass muss sein.
18.00 Die tolldreisten Streiche des
Dick Turpin, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Ce fut 1982. 21.30
PhOnix an der Ecke, film. 23.10-
23.15 env. Informations.

I SUISSE ROMANDE „„ . „! _ __ 20 h. 05

La Périchole
La PéricholeI Tourbillon de vivacité et d'éclatante
ardeur! Belle et exubérante à souhait pour se per-
mettre toutes les insolences et toutes les folies !
Messaline truculente passant de la colère et de l'in-
dignation à la coquetterie et à une apparente sou-
mission. Elle pourrait être l'image de l'instabilité, de
la rouerie et du manque de scrupules de la courti-
sane si sa vitalité et sa pétulence n'avaient la vertu
de faire tomber les masques: « ... C'est que d'être
pleinement engagée dans les rôles qu'elle joue
l'amène à dénoncer les attitudes et les conventions,
d'où la saine méchanceté de son naturel.» Elle n'a
d'autres lois que celles de ses caprices... Voici cette
Camilla Périchole du Carrosse du Saint-Sacrement,
que Prosper Mérimée écrivit en 1830. Jacques Of-
fenbach, cependant, s'inspire davantage d'un con-
texte historique pour imaginer un personnage se
distançant quelque peu de l'héroïne de Mérimée: fil-
le du peuple, la Périchole dupera délicatement son
seigneur pour épouser le brave garçon qu'elle aime.
Cette opérette est l'une des plus célèbres de l'au-
teur de La vie parisienne. Elle fut créée en 1868 au
Théâtre des variétés, à Paris. L'argument n'est pas
une simple suite de quiproquos donnant prétexte à
des scènes se succédant sans relation réelle com-
me dans beaucoup d'opéras bouffes ; il est franche-
ment gai, mais laisse apparaître çà et là une touche
de mélancolie qui a permis à Offenbach de montrer
une sensibilité et une profondeur de sentiment que,
sans La Périchole, il eut laissé ignorer.

A — La Marseillaise
ML \ Histoire
/ f /  d'un minable

w ML
^

A sans peur
 ̂ et sans

20 n. 35 complexes
«L'archétype de l'imbécile contemporain, parangon
de ce que nous pourrions appeler «un homme cul-
ture », personnage «hénaurme» de la connerie uni-
verselle...», décrit Jean Curtelin, écrivain, scénaris-
te et dialoguiste de ce film. Michel Galabru campe
en effet une sorte de citoyen moyen : employé pro-
gressivement ambitieux, marié sans enfant à une
femme (Stéphane Audran) qui partage sa passion
pour la bienséance, la lecture et tout ce qui peut en-
richir l'esprit. Boulot, jogging, télé, bouquins-Gon-
court, plaisanteries avec les collègues, médisances
dans leur dos et... son journal intime entre le chat
Pompon et le buste de Balzac. Une histoire de pro-
motion professionnelle révèle la pourriture du per-
sonnage et celle de ses «satellites » : son épouse et
une collègue aigrie. «C'est le récit de la résistible
ascension d'un fasciste ordinaire, explique l'auteur.
Henri Poussin est cauteleux avec les puissants et
barbare avec les inférieurs. »

<§>
20 h. 35
Le veneur noir

Du coté
du paradis
perdu

Nous sommes en 1723, à l'aube du siècle des lumiè-
res. Redoutable bretteur et coureur de dots, le ba-
ron Philippe de Nossac (François Eric Gendron)
cherche à renflouer sa fortune mise à mal. Ses
prouesses amoureuses auprès d'une duchesse lui
valent la promesse du poste de gouverneur de Nor-
mandie, mais en contrepartie celle-ci lui fait prêter
un étrange serment: si son amant se marie, il lui de-
vra une journée entière en sa compagnie, au jour et
à l'heure de son choix. Philippe donne sa parole et
quelque temps plus tard, pressé par les créanciers,
s'engage à épouser la fille d'un riche négociant, Hé-
lène Borelli (Anne Canovas). A i'encontre de ses
craintes, Hélène se révèle être une jeune femme
d'une grande beauté dont il tombe éperdument
amoureux. Le mariage célébré, le couple s'apprête
à quitter la noce, quand apparaît un carrosse. A l'in-
térieur, la duchesse venue réclamer son dû.

15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

HC Davos - Dukla Jihlava.
17.30 Téléjournal
17.35 Roblnson Crusoé

Un nouveau compagnon.
18.05 Les Schtroumpfs

Aujourd'hui: Le faux Sch-
troumpf. La mouche Bzz.

18.40 Famé
10. Le grand final. Avec:
Debbie Allen, Lee Curreri,
Erica Gimpel, Albert Ha-
gue, etc.

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina:

Dimitri
20.05 En direct du Grand-Théâ-

tre
de Genève et en
stéréophonie sur RSR 2:
La périchole

Opéra bouffe en 3 actes.
Avec: Neil Rosenshein,
Gabriel Bacquier, Ricardo
Cassinelli, Paolo Martinelli ,
Maria Ewing, etc.

21.20-23.15 Coupe Spengler
HC Cologne -North Dakota
Voir TV suisse alémanique

22.50 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

14.40 Was man weiss
und doch nicht kennt

15.25 Hockey sur glace
HC Davos - Dukla Jihlava.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 DerMaulwurf

kommt In die Stadt
18.35 Visite au zoo
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Famille Lang

kâmpft sich durch
Portrait d'une famille de fo-
rains.

21.10 Téléjournal
21.20 Hockey sur glace

Coupe Spengler.
23.15 env. Téléjournal

15.20 La grande vallée
Un char plein de rêves

15.25-17.45 Hockey sur glace
Voir TV suisse alémanique

16.10 Intermède
16.20 Café Europa

Comédie de Norman Tau
rog, avec Elvis Presley, Ju
liet Prowse et Archie Jon
son.

18.00 Le garde forestier Glan-
nlno
et le faon Ventlcello

18.05 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Wooblnda

Le petit investigateur.
19.15 Les Juifs de DJerba
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 li re del re

Film de Nicholas Ray, avec
Jeffrey Hunter, Siobhan
McKenna et Harry Guar-
dino.

21.20-23.15 Hockey sur glace
Voir TV suisse alémanique

23.10 Téléjournal

11.10 TF1 vision plus
11.50 Contes pour Noël
12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie
7. Les.bons amis.

14.45 Destination Noël
14.45 Le paquet qui parle.
15.10 Bugs Bunny. 15.20
Boomer.

16.15 Descente du Gange
17.05 Taxi, roulotte

et corrida
Film d'André Hunebelle.
Avec: Louis de Funès,
Paulette Dubost, Guy Ber-
til, Raymond Bussières,
Annette Poivre, etc.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Le grand studio

Spécial Charles Trenet,
avec: Nicoletta, Bert Gar-
den, etc.

21.35 Sophla Loren (1)
Téléfilm en 2 parties. Avec:
Sophia Loren, Armante As-
sante, John Gavin, Teresa
Saldana, etc.

22.40 Le groupe vocal de France
et le musée national
Message biblique: Marc
Chagall à Nice.

23.40 Contes pour Noël
23.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
La duchesse bleue (8)
Feuilleton, avec : Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine,
Isabelle Spade, etc.

14.00 Carnets de l'aventure
South with Schackleton.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 RécréA2
" Télétactica. Georges de la
jungle. Heidi.

17.10 Platine 45
Spécial danse. Avec : Diana
Ross, Richard Gotainer,
Imagination, Julie, Dik Ri-
vers.

17.45 Terre des bêtes
A la chasse aux truffes.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 La marseillaise

Téléfilm de Michel Berny.
Avec: Michel Galabru, Sté-
phane Audran, Paule Noël-
le, Françoise Dorner, An-
dré Falcon, Erick Desma-
restz, etc.
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22.10 Strawberry lee
Divertissement.

22.55 Antenne 2 dernière

15.00 FR3 jeunesse
Taupinette et l'automobile.
L'anneau de la princesse
Anne. Enfants de Samoa.
Jumeau jumelle. Contes du
folklore japonais. Lassie.
Les contes du chat perché.
Vagabul et son ombre.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Cinéma 16:

Le veneur noir
1. La mort en guenilles.
Avec : François-Eric Gen-
dron, Pierre Banderet,
Anne Canovas, Georges
Marchai, etc.

22.15 Au gui l'an neuf
Cloué le bec

22.10 Leur mot à dire
Les femmes et les hom-
mes.

22.45 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit
23.30 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 13.25 Histoires
de cirque. 13.50 Luciila, téléfilm.
15.20 Janosik, Held der Berge, sé-
rie. 16.10 Téléjournal. 16.15 Les
secrets de la mer. 17.00 Robinson
Crusoé. 17.25 Des rêves qui n'en
restèrent pas. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ein Kleid
von Dior, film. 22.00 A la recher-
che de Peter Hora. 22.45 Le fait
du jour. 23.15 Rétrospective 1982.
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Les pro-
grammes.13.25 Zlateh la chèvre,
film. 13.45 ¦ Der kleine Bruder,
film. 15.03 Téléjournal. 15.05 Mi-
chel Strogoff, téléfilm. 16.30 Die
verlorenen Insein, série. 17.00 Té-
léjournal. 17.08 L'IIlustré-Télé.
17.55 Jack Holborn, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Le miroir spor-
tif. 20.15 ZDF magazine. 21.00 Té-
léjournal. 21.25 Die doppelte Fal-
le, film. 23.25 Concert. 23.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. -16.30 Sport 82.
17.30 ¦ Die Hôhlenkinder. 18.00
Die tollkûhnen Mënner in ihren
fliegenden Kisten, film. 21.10-0.05
¦ Galerie de l'année.

AUTRICHE 1. -10.35 ¦ Der gros-
se Edison, film. 12.15 La monta-
gne sacrée. 13.00 Informations.
14.30 Das Traumschiff, série.
15.30 Reineke Fuchs. 17.25
L'ours polaire. 18.00 Popeye.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Geschichte einer Non-
ne, film. 22.40 Sport. 23.10-23.15
Informations.
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SKI: premier I
De l'affirmation du Suédois Stig Strand et du Grison Conradin Ca-

thomen aux retours de l'Autrichien Franz Klammer et de la Françai-
se Caroline Attia, la première phase de la coupe du monde de ski a
été fertile en événements avant l'interruption pour les fêtes de fin
d'années.

Malgré les difficultés habituelles en cette période de l'hiver, une
seule course inscrite au programme, allégé, de décembre n'a pu
être disputée: le super-géant dames de Zell am See, en Autriche, qui
sera récupéré à Schruns, en janvier. Toutes les autres, sept en cou-
pe du monde masculine (trois descentes, deux slaloms et deux su-
per-géants) et cinq chez les dames (deux descentes, deux slaloms
et un géant), ont pu avoir lieu tant bien que mal.

Elles ont donné, à une exception près, autant de vainqueurs. Seu-
le Erika Hess a réussi à s'imposer par deux fois (géant de Val-d'Isère
et slalom de Piancavallo). La Nidwaldienne, qui a ainsi porté à seize
le nombre de ses succès d'étape en coupe du monde, s'est solide-

• A propos des coupes européennes
En mars prochain, vingt-quatre clubs disputeront les quarts de finale des

trois coupes d'Europe interclubs. Treize nations seulement sur trente-trois au
départ seront représentées à ce stade de la compétition. Ce bilan permet de
constater que deux pays marquent un certain recul, la RFA et l'Angleterre,
alors que l'Espagne et l'Italie redressent sérieusement a tête.

La poussée des Espagnols s'était déjà amorcée la saison dernière: trois
clubs en quarts de finale sur cinq engagés. Cette saison, l'Espagne en a
qualifié quatre sur sept engagés et sera représentée dans les trois coupes.
Plus spectaculaire encore est la remontée de l'Italie: trois qualifiés sur cinq
engagés, alors qu'elle était totalement absente des quarts de finale en 1981-
1982. Elle aussi sera présente partout.

Mundial 86: le Brésil officiellement candidat
Le Brésil a confirmé officiellement à la Fédération internationale de football

(FIFA) qu'il était candidat à l'organisation de la coupe du monde 1986, a dé-
claré à Rio de Janeiro le président de la Confédération brésilienne de football
(CBF), M. Giulite Coutinho.

MENOTTI aurait signé un
pré-contrat à Barcelone

w> m m
L'entraîneur argentin César Menotti aurait signé un pré-contrat au FC

Barcelone, où il remplacerait l'Allemand Udo Lattek, fortement contesté.
Malgré les dénégations officielles, c'est du moins l'opinion la plus répandue
dans la presse espagnole dont certains titres précisent que Menotti aurait
signé pour trois ans, qu'il prendrait ses fonctions normalement la saison
Prochaine, mais qu'il pourrait remplacer Lattek au cours de cette saison si le
« Barca » continuait à enregistrer de mauvais résultats.
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Monte-Carlo: Quatorze Suisses)
En principe (car le délai d'Inscription vient à peine d'être clos) ce sont sept équipages suisses qui
disputeront, du 22 au 28 Janvier prochain, le rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat
du monde de la spécialité. C'est très peu par rapport à certaines éditions précédentes et également aux
desseins que nourrissaient voici quelques semaines encore beaucoup d'autres garçons (les Carron,
Chapuls, Balmer, Nicod, Voullloz, Meschla, Perret par exemple) mais qui capotèrent, pour des motifs
financiers en général. Seront donc de la partie: les Genevois Rosset-Domer (Renault Alpine Turbo) et
Margairaz-Puchat (Opel Kadett), les Vaudois Menghlnl-Bertholet (Porsche Turbo), Corthay-Reall
(Porsche Carrera) et Vagnlères-Borgo (Fiat Ritmo), les Neuchâtelois Scemama-Schertenlelb (Porsche
Carrera) et les Valaisans Roux-Wyder (Porsche Turbo). ¦ _ M W.

bilan de la I
ment installée en tête du classement général de l'épreuve et est bien
partie pour l'emporter pour la deuxième fois consécutive.

Quatre nouveaux venus ont profité des premières joutes de dé-
cembre pour monter pour la première fois sur la plus haute marche
du podium. Cathomen (Val Gardena 1) et Attia (San Sicario) en des-
cente, Strand (Madonna) en slalom et l'Italien Michael Mair (Madon-
na) en super-géant. Les autres vainqueurs ont été en descente, les
Autrichiens Harti Weirather (Lagalb) et Franz Klammer (Val Gardena
2), revenu, à 29 ans, au sommet après trois années de doute, et la
Tessinoise Doris De Agostini (Val-d'Isère), en slalom l'inévitable
Stenmark (Courmayeur) et l'Américaine Tamara McKinney (Limone),
et enfin, en super-G, le Zurichois Peter Mûller (Val-d'Isère).

Le super-G, course en une manche, constituant en fait un retour
aux anciennes descentes slalomées, était la grande nouveauté de la
saison. Trois épreuves, dans le but de trouver un champ de confron-
tation entre slalomeurs et descendeurs, ont été inscrites au pro-
gramme de la coupe du monde masculine (deux chez les dames).
Deux ont déjà été disputées et ont tourné au net avantage des des-
cendeurs, permettant à Peter Mûller de terminer la première phase
en tête avec 80 points, devant le Haut-Valaisan Pirmin Zurbriggen
(78).

A la reprise, en janvier, la coupe du monde deviendra très certai-
nement l'apanage d'un Phil Mahre extrêmement discret en décem-
bre. L'Américain boude les super-G mais s'est aligné, sans succès
d'ailleurs, au départ des descentes. Il n'a pu, en fait, que terminer
deux fois troisième en slalom derrière le nouveau tandem-roi sué-
dois Strand-Stenmark.

Mais le super-G, malgré l'absence de Phil Mahre, a incontestable-
ment apporté quelque chose de nouveau, sur le plan du spectacle
d'abord, du suspense en coupe du monde ensuite. La fédération in-
ternationale devra toutefois trancher rapidement. Avec quatre spé-
cialités, il y en a maintenant une de trop, la FIS devra choisir entre le
maintien du super-G ou celui du slalom géant classique en deux
manches.

Le HC Sierre en soirée

// est devenu une tradition que les dirigeants du HC Sierre se re-
trouvent avec leurs joueurs accompagnés de leurs épouses et amies
pour une soirée de Noël. Elle a eu lieu dernièremen t dans une am-
biance fort sympathique, en présence des autorités de la ville du so-
leil, M. Pierre Blatter, conseiller communal, M. dean-Pierre Bàhler,
représentant la direction du sponsor. D'aimables paroles furent
échangées au cours de cette soirée, avec en point de mire l'ascen-
sion en LNA de l'équipe chère à l'entraîneur Normand Dubé. Bonnes
fêtes à tous, dans l'attente de là reprise du championnat.

r^ai^-^^^.-s^ Première ligue
™£n~ Groupe 4meilleur (MATCH EN RETARD)
Sportif Vallée-de-Joux - Monthey 3-8
yougoslave CLASSEMENT
 ̂ *̂  S* ̂ ""'* " ** W  ̂ 1 Wiltaro 11 Q 1 1 RR.11 10¦» ¦=" 1. Villars 11 9 1 1 66-31 19
Le basketteur Dragan Kicanovic a 2. Servette 11 8 1 2 64-25 17

été élu, à Belgrade, meilleur sportif 3. Monthey 11 7 2 2 65-36 16
yougoslave de l'année, à l'issue 4. Martigny 11 6 1 4 54-38 13
d'une enquête menée par le quoti- 5. Slon 11 6 1 4 33-23 13
dien Sports. Dragan Kicanovic 6. Forward 11 4 0 7 46-52 8
(28 ans, 1 m 97, 87 kg) joue depuis la 7. Lens 114 0 7 36-58 8
saison dernière au sein de l'équipe 8. Champéry 10 3 1 6 33-44 7
de Scavolini Pesaro (lt). Sélectionné 9. V.-de-Joux 113 1 7 42-66 7
depuis 1973 en équipe nationale, il a 10. Leukergr. 10 0 0 10 23-89 0
participé à toutes les brillantes cam-
pagnes yougoslaves aux champion- LUNDI SOIR À 20 HEURESnats du monde et d'Europe et aux
Jeux olympiques. Il a été un des meil- r+u~~,~£.-,. i «• ,!/»>-,„ .„,,
leurs marqueurs aux derniers mon- Champéry - Leukergrund
diaux de Cali (Col). Le classements. Renvoyé le samedi 11 décembre
Dragan Kicanovic (basketball); 2. Mi- dernier en raison des intempéries, le
Ian Janjic (canoë-kayak); 3. Bojan match Champéry-Leukergrund seraKrizaj (ski), Biserka Perman (bow- rattrapé le lundi 27 décembre pro-
ling) et Dragutin Surbek (tennis de chain, à 20 heures.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • Championnat de première ligue,
™"™™"™ groupe 2, match en retard: Aarau -

Pari mutuel romand TS Ẑ  ̂« HC Da-
Ordre d'arrivée de la course vos - TJ Vitkovice 3-5 (0-0,3-1,0-4).Ordre d'arrivée de la course

du 23 décembre :
TRIO: 8-15-10
QUARTO: 8 -15 -10 -3.

Les rapports de la
course du 23 décembre :
TRIO
Dans l'ordre 189.-
Ordre différent 37 fr. 80
QUARTO
Dans l'ordre 1419 fr. 05
Ordre différent 47 fr. 40

//

La Cheetah de Gramiger
prend forme...

Comme nous l'avions annoncé en primeur (voir A/Fdu 2 dé-
cembre 1982), un prototype suisse, répondant aux normes du
groupe C (courses d'endurance comme les 24 Heures du
Mans) est actuellement en construction. Celle-ci est dirigée
par Chuck Gramiger et menée conjointement à Land (pour le
châssis) et à Lugano pour ce qui concerne la carrosserie dont
vous voyez ci-dessus une maquette grandeur nature. C'est
grâce à un mécénat provenant du Tessin que la première
phase de ce projet - c'est-à-dire la construction proprement
dite - a pu démarrer après un long «surplace» provoqué par
un manque de fonds. Si tout se déroule selon le planning pré-
vu, cette Cheetah, propulsée par un moteur Ford- Cosworth
3,9 litres d'environ 600 chevaux, préparé à Gland, chez Heinie
Mader, effectuera ses premiers tours de roue au printemps
prochain, entre les mains du Tessinois Loris Kessel. Quant à
sa participation dans le championnat du monde des marques
dont le coup d'envoi est fixé au 10 avril à Monza, elle reste
liée aux soutiens financiers que Gramiger (45 ans), Kessel et
leur « bande » parviendront à dénicher d'ici là. J.-m. w.

L'écurie Fittipaldi en difficultés
Emerson Fittipaldi, l'ancien pilote et champion du monde (à deux re-

prises) brésilien, qui dirige à présent sa propre écurie de formule 1,
s'est donné jusqu'au 30 janvier 1983 pour prendre sa décision sur la
participation de son équipe au prochain championnat du monde de
formule 1.

L'écurie serait actuellement en discussions avec une firme alleman-
de, dont le nom n'a pas été révélé. Les bases d'un contrat seraient né-
gociées sur un montant de 4,5 millions de dollars.

L'écurie Fittipaldi, dont le patrimoine est évalué à un million de dol-
lars, sera sous l'effet d'une saisie de la part de la justice britannique, à
moins que les dettes (qui s'élèvent à 400 000 dollars) ne soient rem-
boursées dans les trois mois.
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EwaiF mmm f̂mmmo£f EN BHEF EN BREF EN BREF EN BREF t.:N BREF Î ^WFJMJîMF EmmmM Ji^^Hff^^TOFF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF El»

:N DMtr mwmmitmimmftr tm m̂r mwmwtmfB ^tMf ^Htt- t_N uHti- tN BHti- 
E_ N 

bhti- tN 
dHtr 

tr
IN BREFmmagEMmMEF JU» K t̂ftN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF Eh

fcw RRFi UM UU-l iKWbrr IM UUU »i JUU UI UU ĈM HBFF m RRRF CM RPCP PM PRCE CM nncc m

• BOXE. - LE MEETING DE BERNE. - Le 26 décembre se déroule, comme
chaque année, le traditionnel meeting de boxe du Kursaal de Berne. A cette
occasion, le poids moyen (limite fixée par les deux partis à 73 kg) zaïrois
Mousse Môukendjo tiendra la vedette dans un combat professionnel en 8
rounds contre le champion d'Autriche Franz Dorfer. Môukendjo est âgé de 28
ans, compte 21 combats, dont 15 victoires (13 avant la limite). Dorfer, 32 ans,
compte 26 combats, dont 17 victoires (13 également avant la limite).

Il y aura une demi-finale officielle du championnat de France entre Jo Kim-
puani, 33 ans, ancien champion d'Europe, 2 combats titre mondial en jeu, 60
combats, 56 victoires, 40 par k.-o.), qui sera opposé, chez les poids welter (67
kg) à Ronald Zenon (29 ans, 21 victoires en autant de combats, 13 fois par
k.-o.). Le vainqueur défiera, titre français en jeu, Gilles Elbilia. Les bourses
s'élèvent à 10 000 francs suisses pour Kimpuani. 8000 pour Zenon.

Pour leur part, Môukendjo et Dorfer touchent 2500 francs suisses, pour le'
premier, 2500 marks pour ie second.

En catégorie poids moyens (72 kg), le Bernois Enrico Scacchia, 19 ans, in-
vaincu en 6 combats, dont 4 avant la limite, affrontera un autre Autrichien, Fer-
dinand Pachler, 24 ans, 8 combats, 6 victoires, un nul et une défaite sur bles-
sures). Ce, pour 2000 marks pour l'Autrichien et 1500 francs suisses pour le
Suisse.

• BAMBINI - OLIVA: DES DIFFICULTÉS. - Le championnat d'Europe des
poids super-légers devant opposer le tenant du titre, le Français Robert Gam-
bini à l'Italien Patrizio Oliva n'aura peut-être pas lieu le 5 janvier prochain dans
l'île d'Ischia en raison de difficultés rencontrées par l'organisateur italien Ro-
dolfo Sabattini.

Ces difficultés seraient liées à la Télévision italienne, qui ne pourrait pas, à
cette date, retransmettre la rencontre en direct. Lors de la signature du con-
trat, le maire d'Ischia, M. Celella, avait réclamé à M. Sabattini l'assurance de la
retransmission en Eurovision du combat.

La rencontre pourrait, de ce fait, être reportée d'une semaine et organisée à
Naples, ville dont est originaire le champion olympique des Jeux de Moscou.

• ATHLÉTISME. - La sixième édition de la course de la Saint-Sylvestre de
Zurich, qui aura lieu dimanche, bénéficiera d'une participation record : 7700
concurrents et concurrentes se sont en effet inscrits, soit 800 de plus que
l'année passée.

Chez les messieurs, deux champions d'Europe seront au départ: le
marathonien hollandais Gérard Nijboer et le spécialiste de steeple allemand
Patriz llg. Ils feront partie des favoris, de même que Christoph Herle
(vainqueur en 1980), Emile Puttemans et Pierre Délèze. Outre le Valaisan, les
meilleures chances suisses seront constituées par Fritz Rugsegger, Peter
Basler, Richard Umberg et Roland Hertner.

Dans l'épreuve féminine, la lutte devrait être très serrée entre la Française
Martine Bouchonneau, gagnante de Morat-Fribourg, les Allemandes Charlotte
Teske et Birgit Friedmann, la Danoise Dorthe Rasmussen et les Suissesses
Cornelia Burki et Vreni Forster.

• ATHLETISME. - Un grand marathon, très richement doté, avec la
participation des meilleurs spécialistes de la distance, notamment l'Australien
Robert de Castella et l'Américain Alberto Salazar, aura lieu, à Brisbane
(Australie) en mai 1983.

C'est un groupe d'hommes d'affaires australiens qui a décidé d'organiser
cette course, qui sera dotée de 100 000 dollars. A part quoi les athlètes
restent, évidemment, qualifiés pour les Jeux olympiques.

• TENNIS. - L'Orange Bowl. Dernier Suisse encore en lice à l'Orange Bowl,
officieux championnat du monde juniors qui se déroule à Miami Beach
(Floride), Claudio Mezzardi a été battu dans le troisième tour de la compétition
réservée aux joueurs de 18 ans par l'Américain Ronald Agenor, sur le score
de 6-4 6-4.

• ADÉLAÏDE (Australie). - Simple messieurs, huitièmes de finale: Rod
Frawley (Aus) bat Jonathan Smith (GB) 6-4 6-3; Bernie Mitton (AS) bat John
Fitzgerald (Aus) 6-4 4-6 6-3; Mike Bauer (EU) bat Craig Miller (Aus) 6-3 6-3.
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Avec la fin de l'année, le petit monde du basket valaisan
arrive, presque pour toutes les équipes, au milieu du cham-
pionnat. Dans les derniers résultats, nous pouvons faire les
remarques suivantes:

En deuxième ligue masculine, aucun changement Impor-
tant. Leytron et Monthey 2 dominent toujours tandis que dans
les dernières places Nendaz et Martigny 2 se laissent décro-
cher.

En troisième ligue masculine, Martigny 3 se trouve tou-
jours à la première place avec 14 points mais en huit rencon-
tres. Derrière, Slon 2 reste Invaincu (6 matches 12 points).
Collombey pour sa première saison fait beaucoup mieux que
de se défendre. Quant à l'équipe d'Héllos, les points sont plu-
tôt rares.

En Jeunesse fille, les deux équipes de la capitale se trou-
vent en tête, mais Wissigen possède un avantage puisque
cette équipe n'a pas perdu le moindre point.

En promotion féminine. Dans ce championnat trois équi-
pes se disputent les premières places, ce sont Monthey avec
10 matches 20 points, Sierre à 2 points et Martigny à 4 points.
Dans le fond du classement, Hélios et Monthey 2 se parta-
gent la dernière place avec 2 points.

Chez les cadets, Monthey, Wissigen et Saint-Maurice se
trouvent en tête, mais avec un léger avantage au premier
nommé, aucune défaite à son actif.

En scolaire, ce championnat est très Intéressant, car les
cinq premières équipes peuvent prétendre à la première pla-
ce. En fin de classement, Sierre et Bagnes se partagent la
dernière place avec zéro point.

Après ce léger tour d'horizon, nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes et nous vous donnons rendez-vous à l'année
prochaine. Dél.

Deuxième ligue, résultats:
Leytron - Hélios 80-64
Wissigen 2 - Monthey 2 61-69
Nendaz - Leytron 44-63
Hélios - Martigny 2 89-88
Leytron - Wissigen 2 50-47
Martigny 2 - Sierre 2 67-70
Classement:
1. Leytron 9-16 + 117
2. Monthey 2 7-12 + 68
3. Hélios 9-10 - 28
4. Sierre 2 7-8 + 23
5. Wissigen 2 10-8 + 32
6. Nendaz 9-4 -217
7. Martigny 2 9-2 + 5
Troisième ligue, résultats:
Martigny 3 - Monthey 3 69-48
Bagnes 2 - Sierre 3 51-55
Hélios 2 - Sion 2 35-65
Collombey - Bagnes 2 61-55
Collombey - Martigny 3 77-71
Classement:
1. Martigny 3 8-14 +175
2. Sion 2 6-12 + 90
3. Collombey 9-10 + 45
4. Monthey 3 8-8 - 31
5. Sierre 3 8-6 - 66
6. Bagnes 2 9-6 - 11
7. Hélios 2 8-0 -202
Jeunesse fille, résultats:
Sion - Sierre 66-29
Classement:
1. Wissigen 3-6 +150
2. Sion 4-6 +100
3. Sierre 4-4 - 65
4. Martigny 4-2 -137
5. Vouvry 3-0 - 48
Promotion fémnlne, résultats:
Sierre 2 - Hélios 72-34
Sierre - Nendaz 55-38
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Martigny - Bagnes 71-45
Sierre - Monthey 2 73-16
Bagnes - Monthey 40-47
Monthey 2 - Martigny 27-69
Nendaz-Hélios 32-19
Classement:
1. Monthey 10-20 +213
2. Sierre 11-18 +294
3. Martigny 11-16 +199
4. Nendaz 11-10 - 84
5. Sierre 2 1 0 - 8 - 8
6. Bagnes 10-8 - 10
7. Hélios 10-2 -248
8. Monthey 2 11-2 -355
Cadets, résultats:
St. Maurice - Leytron 118-65
Wissigen - Martigny 128-36
St. Maurice - Martigny 110-51
Sion - Wissigen 58-81
Monthey - St. Maurice 95-63
Classement:
1. Monthey 5-10 +137
2. Wissigen 7-10 +232
3. St. Maurice 7-10 +147
4. Sion 6 -6  + 52
5. Leytron 6-2-176
6. Martigny 7- 0 -392
Scolaires, résultats:
Martigny - Sierre 83-43
Bagnes - Wissigen 20-98
Bagnes - Martigny 23-52
Sion - Monthey 55-92
Classement:
1. Wissigen 3-6 + 97
2. Monthey 4-6 +172
3. St. Maurice 4-6 + 57
4. Sion 5-6 + 44
5. Martigny 3-4 + 68
6. Sierre 4-0 -130
7. Bagnes 5-0 -308

Championnat
de première ligue
nationale
Résultats de la 11 e Journée :
Chêne - Lausanne Ville 82-50
St. Paul - Beauregard 63-73
Vacallo - Uni Basel 81 -73
Viganello-Casta - Cossonay 78-77
Birsfelden - Marly 68-66
Jean's West - Martigny 71-72
Classement à la fin du 1er tour (11
matches)
1. Cossonay 18 +31
2. Chêne 18 +23
3. Beauregard 18 -19
4. Viganello-Casta. 18 -35
5. Martigny 16
6. SAV Vacallo 12
7. St. Paul 10
8. Marly 8
9. Birsfelden 6

10. Lausanne Ville 4 +14
11. Jean's West 4 -14
12. Uni Basel 0

Bagnes - Perly 74-74
puis 74-76
après prolongations

Bagnes: Bourgeois (1) Cracco,
Pointet (15) Besson, Gaspari (3), Da-
pian (7), Yergen (24), Moret (24), Pel-
legrinelli.

Perly: Pizzera (26), Bugnon (5), Pi-
guet (20), Garcin, Jordan, Carruzzo,
Rossiaud (2), N. Magnin (2), Meyer
(4), P. Magnin (17).

Arbitres: Lebègue et Gard (bons).
74-74. C'est le score final tel que

l'indiquait la table officielle ainsi que
ie tableau d'affichage après quarante
minutes d'une partie acharnée, dis-
putée âprement mais toujours dans
un excellent esprit - on se plaît à le
souligner. Les deux équipes s'apprê-
tent à entamer les prolongations, les
joueurs sont déjà en place sur le ter-
rain, lorsque, coup de théâtre, l'arbi-
tre annonce le score final de 76-74
en faveur de Perly après avoir décou-
vert une inexactitude sur la feuille de
match. A l'anxiété fait suite la stu-
peur, puis de longues palabres, enfin
un protêt en bonne et due
forme.

Il faut bien l'avouer, cet épilogue
en queue de poisson a quelque cho-
se de cruel pour les joueurs de l'En-
tremont qui ont accompli, samedi
passé, une remarquable prestation.
Après un début de match pâle et la-
borieux, les hommes de l'entraîneur
Berguerand se trouvèrent rapide-
ment menés 20 à 8 (7* minute). Un
changement de tactique et surtout
une agressivité retrouvée leur per-
mirent de limiter les dégâts d'abord,
puis de remonter petit à petit au sco-
re. L'adresse retrouvée d'André Yer-
gen fit merveille et la mi-temps fut at-

La LNB informe
Communiqué N° 11
Après la onzième Journée du premier tour:
Les meilleurs marqueurs de I?Journée:

Suisses: 1. Brandt (Champel) 35 pts; 2. Fritz Hënger (Birsfelden) 32; 3. Che-
valier (Stade Français) 29; 4. R. Lenggenhager (Meyrin) 26; 5. Blôsch (Birsfel-
den) 23; 6. Schwab (Meyrin) 21 ; 7. D. Mabillard (WB Sion) & Magni (Sam Mas-
sagno) 20.

Etrangers: 1. Me Cormick (Wetzikon) et Heck (Sam Massagno) 32; 3. Me Iver
(Birsfelden) 30; 4. Welch (Union NE) 29; 5. Young (Meyrin) 28; 6. Billips (City)
26; 7. Goetz (Sion) 24; 8. Kendricks (Champel) 22.
Classement général:

Suisse: 1. R. Lenggnehager (Meyrin) 193; 2. J.-P. Bûcher (Union NE) 184; 3.
Huber (Wetzikon) 150; 4. J.-P. Mabillard (WB Slon) & Chevalier (Stade) 145; 6.
F. Hanger (Birsfelden) 141; 7. Tusek (Reussbùhl) 140; 8. Genin (Sion) 137.

Etrangers: 1. Billips (City) 378; 2. Kendricks (Champel) 364; 3. Young (Mey-
rin) 359; 4. Me Iver (Birsfelden) 337; 5. Maben (Reussbùhl) 327; 6. Me Cormick
(Wetzikon) 267; 7. Welch (Union NE) 225; 8. Garner (Stade) 222.

Faits saillants:
1. Derby genevois acharné et victoire de Champel grâce à ses joueurs suis-

ses; 2. Nouvelles victoires de City Fribourg et Sam Massagno; 3. Pour la relé-
gation seront aux prises les clubs de Sion, WB Sion, Wetzikon et Union Neu-
châtel.
LES MATCHES DU WEEK-END EN CHIFFRES

Sam Massagno - Wetzikon: 100-79 (5':9-4, 10':19-16, 15':33-26, 20':45-34,
25':57-42, 30':70-52, 35':86-61). - Heck 32 pts, Magni 20, Davis 17, Bucci 9,
Tettamanti et Mangili 7, Isotta 4, Ghielmini et Schmid 2, / Me Cormick 32,
Knauss 11, Huber 10, Gaggini 8, Trifiletti et Rezzonico 6, Jucker 4, Bueler 2. -
200 spectateurs.

Blrsfelden - Wissigen: 102-85 (5':12-11, 10':26-23, 15':37-33, 20':48-47,
25':60-57, 30':68-69, 35':84-73). - F. Hanger 32, Me Iver 30, Blôsch 23, R. Hën-
ger 13, Herrmann & Schulenberg 2 / D. Mabillard 20, Reason, J.-P. Mabillard
et Frachebourg 14, Caren 11, Freysinger 8, Bornet et Mudry 2. -100 specta-
teurs.

Stade Français - Union Neuchâtel: 98-77 (5 :4-6, 10':19-17, 15':36-25,
20':44-36, 25':56-47, 30':64-49, 35':75-55). - Chevallier 29, Garner 19, Ratzen-
berger 12, Vine 10, Courvoisier 8, Rodriguez 6, Grivet et Reginato 4 / Welch
29, Bûcher 14, Wavre 11, Vial 6, Notbom 5, Loersch et Schaller 4, Frascotti,
Mûller et Rudy 2. - 30 spectateurs.

BBC Slon - City Fribourg: 73-80 (5':6-12, 10':18-18, 15':28-29, 20':32-40,
25':42-49, 30':52-59, 35':64-69). - Goetz 24, S. Bûcher 17, Gonthier 10, Métrai
et Mariéthod 8, Genin 6 / Billips 26, Genoud 19, Zhano 16, Walker 9, Simonet
6, Singy 4. -100 spectateurs.

Champel - Meyrin: 103-101 (5':13-15,10':20-23,15':30-40, 20':54-53, 25':64-
61,30':75-71,35':94-82). - Brandt 35, Kendricks 22, Otz 15, Peiry 12. Lacour 8,
Weber 6, Chabber 4, Doswald 1 / Young 28, Lenggenhager R. 26, Schwab 21,
Exquis 8, Rivera 7, Paredes 6, B. Lenggenhager 2. - 400 spectateurs.
AUTRES FAITS IMPORTANTS A SIGNALER

La CLNB a dû prononcer le forfait des matches suivants:
ReusbiJhl - Wetzikon (2-0), Wetzikon - Stade (résultat Inchangé 75-92) et

Stade - Birsfelden (0-2). En effet, Wetzikon s'est présenté lors des deux mat-
ches avec un joueur licencié après le cinquième matc h et Stade avec un
joueur non licencié.

En outre, concernant le match Union NE - Sam Massagno, celui-ci devra
être rejoué d'ici à la fin janvier au lieu de la fin mars.
Classement général

1. City Fribourg 10-16 +111; 2. Sam Massagno 9-14 +91; 3. Champel 10-14
+65; 4. Stade Français 10-12 +2; 5. Birsfelden 10-12 -11; 6. Reusbuhl 10-12
-14; 7. Meyrin 10-10 +49; 8. Union Neuchâtel 9-6 -31; 9. Wetzikon 10-4 -75'
10. WB Slon 10-4 -88; 11. Sion 10-4 -91.

La CLNB vous souhaite de joyeuses fêtes de la Nativité et vous présente ses
meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité pour l'an nouveau.

CLNB:D. Clpolla

teinte au moment où l'espoir renais-
sait.

La seconde période de jeu nous
permit d'assister à un basket de fort
bonne facture, les contre-attaques
alternant harmonieusement avec les
essais à distance. La défense gene-
voise, pressée, harcelée baissa sa
garde et Moret, tel un fer de lance la
transperça plus d'une fois. Une fin
de match tendue, équilibrée allait
nous amener à la situation décrite
plus haut. Il est à souhaiter évidem-
ment que la performance des repré-
sentants bas-valaisans n'ait pas été
vaine et que le match soit à rejouer,
ce qui n'est, quoique probable, pas
certain. Wait and see.

Championnat de
première ligue
régionale
Groupe ouest
Résultats de la 11* Journée
Renens - Bulle, 86-95 (42-37, 80-80),
après prol.; Bernex - Versoix , 98-95
(51-42); Tiger's - Blonay, 79-69 (34-
35, 67-67), après prol.; Yverdon -
Payerne, 77-75 (25-43; 71-71) après
prol.; Auvernier - Sierre, 115-75 (55-
39); Bagnes - Perly, 88-90.
Le classement
à la fin
du premier tour

(Reste à jouer le 21 janvier: Bernex -
Yverdon et le 22 janvier: Bagnes -
Auvernier).

1. Bernex (10 m. 18 pts); 2. Versoix
et Perly (11/16); 4. Tiger's (11/14);
5. Blonay (11/12); 6. Auvernier
(10/10); 7. Payerne et Renens
(11/10); 9. Bagnes (10/8); 10. Yver-
don (10/6); 11. Sierre et Bulle (11 /4).

A relever que les quatre premières
places sont occupées par des équi-
pes genevoises.

Championnat
cadets
WB Slon - Martigny 128-36 (58-20)

Wissigen: Délez (4), Briguet (12),
Cerutti (5), Vesta (16), Défago (4),
Fournier (13), Pelaggi (10), Carroz
(12), Milacic (24), Gillioz (28). Coach:
Et. Mudry.

Martigny: Gay-Crosier (2), Pellou-
choud (18), Lusetti (6), Meichtry (2),
Rey (4), Corbaz (4). Coach: G. Mi-
chellod.

Fautes: 4 contre Wissigen; 13 con-
tre Martigny.

Evolution du score: 5'20-4, 10'34-
8, 15'44-14, 2570-26, 30'90-28,
35'105-32.

Arblres: Jacqueline Remondino et
Serge Gard.

Situation dans les
championnats nationaux

L Europe grelotte. De nombreux pays ont mis leurs footballeurs au
chaud pour une trêve hivernale plus ou moins longue, trêve entrecou-
pée, ici et là, par des matches amicaux ou des tournois en salle.

Quelques pays n'ont pourtant pas froid aux yeux. Parmi ceux qui
resteront sur le pont, faisant fi de la neige et du froid, les Anglais, bien
sûr, comme toujours.

En Angleterre, les «Reds» de Liverpool, avec un «super-Dalglish »
(il vient encore de le démontrer avec l'Ecosse en Belgique), et un bu-
teur prolifique, qui n'est pas Anglais non plus, puisqu'il s'agit du Gal-
lois Ian Rush, caracolent allègrement en tête: 5 points d'avance sur
Manchester United et Nottingham Forest après la 19e journée. Aston
Villa, champion d'Europe en titre, est 5e à 9 points du leader (une vic-
toire, on le sait valant 3 points en Angleterre, tout comme en Eire).

En France, le FC Nantes est en train de retrouver tout son lustre au
moment même où l'étoile stéphanoise, elle, pâlit singulièrement. A la
rentrée de janvier, Nantes recevra son second, Bordeaux et pourrait
bien se retrouver avec 5 points d'avance à l'issue de cette 21e journée.
Un bon pas vers le titre serait, ainsi, effectué, car derrière les Nantais,
on se bouscule. Ainsi, deux point seulement, séparent le 9e du 19e du
classement...

Pas de problèmes non plus pour Benfica de Lisbonne, vainqueur du
FC Zurich en coupe UEFA. L'entraîneur suédois de l'équipe portugai-
se pourrait viser un exploit peu commun : remporter deux ans de suite
la coupe UEFA, avec deux équipe différentes. L'an dernier, Eriksson
s'imposait, en effet, avec Goeteborg face à Hambourg en finale.
Hambourg est en tête du championnat d'Allemagne, mais vient de se
voir éliminer par Hertha BSC en huitième de finale de la coupe (1-2 à
Berlin). Les Hambourgeols dominent, en revanche, le championnat et
précèdent leur vieux rival, le Bayern de Munich, de deux points.

Lutte à deux, en Belgique, entre le Standard et Anderlecht, dont les
destinées sont aujourd'hui entre les mains de Van Himst, l'ex-interna-
tional célèbre. En Espagne, le Real de Madrid est chahuté (Athletico
Bilbao, encore une «petite » équipe basque qui prend le relais du Real
Sociedad). En Italie, la Roma avec sa défense inhabituelle (marquage
de zone qui détone, mais l'entraîneur, Liedholm, est Suédois...) a à
ses trousses Vérone et la «Juve» décevante. Duel en Suisse (Servette-
GC) comme en Autriche (les deux équipes viennoises de Rapid et
d'Austria), mais le leader Rapid perdra Hans Krankl, pour n'avoir pu
payer toutes les traites au FC Barcelone. Ces derniers, qui devront se
passer un laps de temps indéterminé de Maradona, sont tout contents
de rentrer en possession d'un renfort qu'ils n'envisageaient pas d'ac-
quérir. Triumvirat en Hollande, avec les trois «grands » que sont Ajax,
Feyenoord et le PSV Eindhoven.

Dans les pays de l'Est qui terminent leur championnat au printemps,
duel également en Bulgarie entre les deux Sofiottes Levski et CSKA.
En Yougoslavie, Partizan de Belgrade commence à lâcher le champion
sortant, le Dinamo Zagreb de Miroslav Blazevic (ex-Moutier, Vevey,
Lausanne, Sion et équipe de Suisse), alors qu'en Allemagne de l'Est, le
Dynamo de Berlin est encore invaincu en treize journées. On constate
aussi que les trois adversaires du Servette FC en coupe de l'UEFA, soit
Progrès Niedercorn, Slask Wroclaw et les Bohemians de Prague, se
trouvent en tête de leur championnat respectif.

Bon an mal an, la chronique sportive est aussi alimentée par les ré-
vélations. Le plus souvent des néo-promus. En Angleterre, c'est l'équi-
pe du chanteur Elton John, Warford, imitant le Swansea City de la sai-
son dernière, qui joue les trouble-fête derrière Liverpool. Watford a ré-
vélé un attaquant noir dont on dit le plus grand bien, Luther Blissett.
Pour ses débuts en équipe nationale, il a inscrit trois des neuf réussites
anglaises contre le Luxembourg, match durant lequel, il s'est d'ailleurs
blessé.

En Italie, un néo-promu, Vérone, tient la dragée haute aux équipes
huppées. C'est dans les rangs de la «Juve » que l'on trouve les cham-
pions du monde les plus nombreux, mais dans l'équipe de la presse
désignant le «onze idéal» avant les fêtes de fin d'année, figurent six
joueurs de Vérone et aucun de la «vieille dame»...

Ça bouge aussi à l'Est. Avec Csepel Budapest, en Hongrie, et Spor-
tul Studentesc Bucarest, en Roumanie, ces deux pays se sont donné
des leaders inédits. Alors qu'en URSS, le championnat fini, le titre s'est
exilé en province, mais ni en Géorgie (Tbilissi), ni en Ukraine (Kiev),
deux équipes qu'on voyait le plus facilement inquiéter la suprématie de
la capitale, mais à Minsk, chez le Dinamo de Biélorussie.

A la médaille des révélations, correspond le revers des désillusions.
«Ils» devaient «écraser» leur championnat respectif du haut de leurs
vedettes payées à prix d'or, de milliards de lires ou de pesetas: la Ju-
ventus en Italie, le FC Barcelone en Espagne. La «Juve » est 3e, à deux
points de l'AS Roma, le CF Barcelone est loti à la même enseigne. Rien
n'est perdu à mi-parcours, mais l'éclat, le lustre de ces deux équipes
en a pris un sacré coup. A Barcelone, la maladie de Maradona n'a rien
arrangé. Le club ne pouvait plus récupérer Allan Simonsen, qu'il avait
cédé en début de saison à sa «filiale» de 2e division, et qui joue, au-
jourd'hui, au Charlton Athletic, en 2e division anglaise... et que dire de
Valence, dernier du classement, malgré Kempes mais, heureusement
pour ses dirigeants, qualifié en coupe de l'UEFA.

Saint-Etienne, en France, Borussia Mônchengladbach, en Allema-
gne, luttent pour leur survie. Le football de club en Europe, en 1982, a
donné tant à boire qu'à manger...

Les leaders des différents championnats européens, dont le cham-
pionnat ne s'achèvera qu'en mai prochain, sont les suivants, après le
20 décembre:
Albanie, 17 Nentori Tirana 17 points, (1 point d'avance)
Angleterre, Liverpool FC 40 (5)
Autriche, Rapid Vienne 25 (2)
Belgique, Standard Liège 23 (1)
Bulgarie, Levski/Spartak Sofia 23 (ex aequo CSKA)
Chypre, Pezoporikos Larnaca 10 (1)
Ecosse, Celtic Glasgow 23 (3)
Eire, Athlone 32 (11)
Espagne, Real Madrid 24 (1)
France, FC Nantes 31 (3)
Grèce, Olimpiakos Pirée 15 (ex aequo AEK)
Hongrie, Csepel Budapest 22 (1 )
Irlande du Nord, Cliftonville 7 (1)
Italie, AS Roma 19 (1)
Luxembourg, Progrès Niedercorn 19 (3)
Malte, Hamrun 7 (1)
Hollande, Ajax Amsterdam 28 (1)
Pologne, Slask Wroclaw 21 (1)
Portugal, Benfica Lisbonne 25 (4)
RDA, Dynamo Berlin-est 21 (3)
RFA, Hambourg SV 26 (2)
Roumanie, Sportul Studentesc 26 (1)
Suisse, Servette FC Genève 25 (ex aequo GC)
Tchécoslovaquie, Bohemians Prague 20 (3)
Turquie, Fenerbahce Istanbul 20 (1)
Yougoslavie, Partizan Belgrade 25 (1)
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Ski-Club Ardon
Le cours OJ de la saison 1982-

1983, placé sous la responsabilité de
M. Charles-André Cotter, se dérou-
lera les 27, 28, 29 et 30 décembre,
sur les pentes de Thyon.

A cette intention, des monitrices et
des moniteurs d'Ardon ont participé
à une journée d'entraînement et à un
cours spécialement organisé sous la
direction de M. Jean-Michel Cou-
dray, instructeur de l'Ecole suisse de
ski, et pourront ainsi instruire nos OJ
avec compétence.

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

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

Ski-Club Liddes
En raison des championnats valai-

sans nordiques qui se dérouleront à
Liddes les 8 et 9 janvier 1983, le 12e
Circuit de Liddes qui devait avoir lieu
le dimanche 2 janvier 1983 est annu-
lé.

Le circuit de la
Saint-Sylvestre
reporté

En raison du manque de neige et
sur demande du responsable du ski
nordique valaisan, Gabriel Konrad, le
circuit de la Saint-Sylvestre, initia-
lement prévu pour le dimanche 26
décembre, est reporté au vendredi
31 décembre 1982.

Il comprendra, entre autres, la par-
ticipation de deux membres de
l'équipe de Suisse, Andy Grùnentel-
der et Konrad Hallenbarter. Cette
épreuve fait partie des courses de
qualification pour les championnats
suisses juniors et seniors. Elle verra
donc la participation des meilleurs
skieurs de fond du canton.

Xle cours de ski des
Mayens-de-la-Zour

Pour la onzième année consécu-
tive, du 27 au 31 décembre prochain
aura lieu aux Mayens-de-la-Zour le
traditionnel cours de ski réservé aux
enfants.

En voici tous les détails pratiques:
Dates: du 27 au 31 décembre

1982.
Cours: ouvert à tous les enfants

dès l'âge de 5 ans.
Inscriptions: au café Bellevue, tél.

2513 39.
Prix: 130 francs. Ce montant don-

ne droit aux leçons de ski données
par des moniteurs, aux transports,
repas chaud au restaurant ainsi
qu'aux remontées mécaniques.

Transport: les enfants seront prisen charge à l'arrêt habituel des cars
postaux selon l'horaire suivant:
Sion-Nord 8 h. 15; Muraz 8 h. 20;Diolly 8 h. 25; Ormône 8 h. 30; Rou-maz 8 h. 35; Saint-Germain 8 h. 40;
Granois-Drône 8 h. 45 - 8 h. 50;
Chandolin 8 h. 50; Belvédère 8 h. 55.

Horaire des cours: chaque jour de9 h. 15 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à15 h. 30.
Retour, départ des cars: 15 h. 45.
Direction et responsabilité ducours: Christian Bridy.
Nous rappelons enfin aux parents

Qu un concours très sympathiquemarquera la fin de cours et permettraa tout un chacun d'emporter un sou-venir de cette première «compéti-
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Course aux points
Valais central

Principaux résultats:
PREMIER SLALOM GÉANT

OJ II filles: 1. Filliez Nathalie, Nen-
daz, 1'09"36; 2. Mariéthoz Anne,
Nendaz, V09"55; 3. Uldry Véronique,
Sion, 1'09"99; 4. Aymon Astrid,
Ayent-Anzère, 1"10"15; 5. Baudin
Claudine, Arpettaz, 1 '10"46.

Juniors filles: 1. Bournissen Chan-
tai, Hérémencia, 1 '07"67.

OJ II garçons: 1. Héritier Thierry,
Savièse, 1'06"58; 2. Germanier
Christophe, Crans-Montana,
V08"11; 3. Glassey François, Arpet-
taz, 1 '08"19; 4. Locher Steve, Salins,
1'08"52; 5. Morisod Patrice, Zinal,
1'08"92.

Juniors garçons: 1. Rey François,
Crans-Montana, 1'09"45; 2. Antha-
matten Olivier, Saint-Luc, T10"76; 3.
Berclaz Christophe, Crans-Montana,
1'11"83; 4. Sierro Jean-Paul, Héré-
mencia, V13"32; 5. Salamin Jean-
Pierre, Saint-Luc, 1'15"11; 6. Barras
Michel, Venthône, V15"55.
DEUXIÈME SLALOM GÉANT

OJ II filles: 1. Uldry Véronique,
Sion, V09"41; 2. Filliez Nathalie,
Nendaz, 1'10"60; 3. Vanroth Carinne,
Veysonnaz, 1 '11 "40; 4. Bourban Mu-
rielle, Arpettaz, 1'11"55; 5. Bovier
Catherine, Evolène, 1'12"15.

Juniors filles: 1. Bournissen Chan-
tai, Hérémencia, 1"08"44; 2. Cachât
Cathy, Zinal, 1'16"29.

OJ II garçons: 1. Mariéthoz Antoi-
ne, Nendaz, V06"31; 2. Locher Ste-
ve, Salins, 1'06"97; 3. Héritier Thier-
ry, Savièse,1'08"02; 4. Salvadori Al-
bino, Savièse, 1"08"35; 5. Morisod
Patrice, Zinal, 1'09"21.

Juniors garçons: 1. Rey François,
Crans-Montana, 1'08"49; 2. Antha-
matten Olivier, Saint-Luc, 1'11"67; 3.
Genolet Guy, Hérémencia, 1'12"56;
4. Sierro Jean-Paul, Hérémencia,
1"12"75; 5. Salamin Jean-Pierre,
Saint-Luc, 1'14"71; 6. Barras Michel,
Venthône. 1'16"69.

Ski-Club Etablons
Riddes

Le ski-club Etablons organise sa
première sortie d'hiver le dimanche
9 janvier à Montana.

Les fondeurs et les alpins sont cor-
dialement invités. Les inscriptions
peuvent être faites auprès de Fer-
nand Favre, tél. (027) 86 41 70 jus-
qu'au 6 janvier.

Le départ est fixé à 7 h. 30 sur la
place de Foire à Riddes. Le montant
de l'inscription est de 10 francs.

Venez nombreux. Salutations
sportives.

SC Saint-Martin
COURS DE SKI POUR ENFANTS

Le Ski-Club Saint-Martin organise,
les 27, 28, 29 et 30 décembre 1982,
des cours de ski à l'intention de
TOUS LES OJ. Ces cours compren-
nent du ski alpin et du ski de fond.
PROGRAMME

Ski alpin: se trouver le lundi 27 dé-
cembre à 13 h. 30, pour les jeunes
sachant skier: au sommet du téléski
des Tzigeraches; pour les débu-
tants : au départ du téléski du Pré-du-
Puits.

Ski de fond: se trouver le lundi 27
décembre à 13 h. 30 au départ de la
piste de fond à Pierre-à-Fendoie.

Inscriptions: auprès de E.S.S. ou
aux N™ suivants 81 15 72 et 81 19 57
(Léon Rossier). Délai d'inscription:
26.12.82.

Nous vous rappelons que ces
cours de ski sont destinés à tous les
jeunes. La commission technique

Ski-Club Val Ferret
COURSE DE FOND
DU 2 JANVIER 1983

Catégories: OJ I, II, III filles et gar-
çons; dames; juniors; seniors IV, III,
II, I.

Licences: remise des dossards
uniquement sur présentation de la li-
cence.

Inscriptions: sur formulaire FSS
ou par téléphone à M. Yvan Marclay.
Orsières, à partir de 18 heures, N°
026/4 1134 jusqu'au 30 décembre
1982.

Remise des dossards: dimanche
2 janvier 1983 à l'Hôtel Saleinaz à
Praz-de-Fort à partir de 8 heures.

Départs: dès 9 h. 30 selon ordre
indiqué des catégories.

Prix: à tous les concurrents clas-
sés.

Résultats: dès 14 h. 30 sur la place
de Praz-de-Fort.

cnàO
Traditionnelles projections de

films sur la montagne au cinéma Ci-
nalpin les lundi 27, mardi 28 et mer-
credi 29 décembre 1982 à 18 h. 30.

Au programme: ski acrobatique;
les descentes les plus rapides au
monde; descente de l'Eiger avec Syl-
vain Saudan; planche à voile; ski en
poudreuse; surf.

Joyeuses fêtes de fin d'année à
tous.

Ski-Club Nendaz

Groupement
du Valais central
SKI-CLUB ILLHORN CHANDOLIN

Course de sélection OJ I.
Date: dimanche 2 janvier 1983.
Discipline: slalom spécial en deux

manches.
Lieu: Chandolin.
Inscriptions: chez Christiane Cret-

taz, 3961 Vissoie, par écrit unique-
ment, tél. 65 23 75.

Finance: 15 francs, y compris re-
montées mécaniques.

Départ: première manche à
10 heures.

Résultats: place de parc Chando-
lin.

Renseignements: Christiane Cret-
taz, Vissoie, tél. 65 23 75.

Tirage des dossards: jeudi 30 dé-
cembre au café des 2000, Chandolin,
à 19 heures.

Distribution des dossards: dès
8 h. 30 à l'Office du tourisme. Assurance: aux frais de chacun.

Juge-arbitre: Marcel Dayer. Renseignements: René Jordan,
Dernier délai d'Inscription: mer- tél. 65 20 28. Ski-club Daviaz

credi 29 décembre. 

_. . _ , . _ —— Ski-club «L- Luy»Ski-Club Conthey Saxon
Pouvant compter sur un nombre

suffisant de moniteurs, nous organi-
serons un cours de ski pour adultes
du 26 au 30 décembre à Veysonnaz.

Inscriptions et renseignements au-
près de M. Gérald Bianco, tél.
36 38 30.

Ski-Club de Sion
Sortie de fond du dimanche 9 jan-

vier 1983 : vallée de Conches.
Départ: 8 heures précises, à la rue

Mathieu-Schiner (sommet de la place
de la Planta).

Inscriptions: jusqu'au jeudi soir au
plus tard, chez V. Frank, tél. 22 49 21
ou au 22 89 80.

En cas de mauvaises conditions, le
N° 180 vous renseignera.

Invitation à tous les amateurs de
ski de fond. Venez vous entraîner
avec le SC Sion pour votre prochain
marathon.

Le ski de fond
en vedette à Morgins

Les importantes chutes de pluie
de la fin de la semaine dernière jus-
qu'à une haute altitude ont bien failli
noyer l'importante épreuve organi-
sée par le Ski-Club des gardes-fron-
tière du Ve arrondissement. Mais, en
repoussant â l'extrême, soit samedi
matin, le renvoi éventuel de la com-
pétition, les responsables ont vu leur
espérance récompensée, puisqu'une
appréciable couche de neige a fait
suite aux écluses célestes largement
ouvertes.
RÉSULTATS

OJ files I: 1. Darbellay M.-Noëlle,
Liddes, 22'39"; 2. Bricker Marianne,
Monthey, 28'54".

OJ filles II: 1. Minder Sylviane,
Bex, 20'12"; 2. Thétaz Olivia, Ferret,
20'30". 3. Marclay Corinne, Ferret,
24'24".

OJ filles III: 1. Cherix Marlyse, Bex,
18'03"; 2. Bruchez Edith, Lourtier,
18'10"; 3. Cherix Patricia, Bex,
21'27".

Dames I et II: 1. Minder Sandrine,
Bex, 18'12"; 2. Girod Nadine, France,
37'26".
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Un bus pour les skieurs valaisans
C'est en début de semaine que les compétiteurs valaisans de l'AVCS ont pu prendre
possession du bus, au garage Blatter à Viège. Les clés du véhicule furent remises par
le chevronné pilote Beat Blatter au chef alpin, Didier Bonvin. Ce bus est en partie
financé par le Nouvelliste et par «La Suisse Assurances», qui patronnent nos équipesvalaisannes. A Didier et à toute son équipe, la rédaction sportive souhaite une bonneroute durant ce long hiver qui, nous l'espérons, sera plein de satisfactions.

Massongex - Daviaz
Verossaz

Semaine de ski populaire (fond-al-
pin) du 26 décembre au 31 décembre
1982.

Organisation: ski-club Daviaz
Cours ouvert: à la jeunesse de

Massongex et Verossaz et aux en-
fants des membres.

Lieu et date: Les Giettes-sur-Mon-
they, du 26 au 31 décembre 1982.

Programme: débutant - avancé
compétition + concours en fin de se-
maine.

Horaire des cours: 9 h. 45 à
11 h. 45; 13 h. 45 à 15 h. 30.

Transport: bus postal Saint-Mau-
rice-Les Cerniers et retour: départ
Saint-Maurice 7 h. 50; Massongex
7 h. 57; Verossaz 8 h. 16; Les Cer-
niers 8 h. 50. - Les Cerniers 15 h. 45;
Verossaz 16 h. 12; Massongex
16 h. 28; Saint-Maurice 16 h. 35.

Transport: à charge des partici-
pants selon lieu de départ.

Téléskis: à charge des partici-
pants soit 6 jours à 8 francs, soit
48 francs.

Subvention du club: 25 francs par
participant.

Subsistance: à charge de chacun.
Direction du coure: Roger Rap-

paz, Massongex.
Enseignement: ski-club + ESS.
Inscriptions: obligatoires pour le

23 décembre 1982 auprès de MM.
Roger Rappaz, Massongex, Ephrem
Daves, Verossaz, René Jordan,
Saint-Maurice.

Programme de Janvier 1983:
2.1.83 Cours OJ + adules, Hte-

Nendaz.
9.1.83 Cours OJ + adultes.

16.1.83 Sortie adultes + gratuite OJ.
23.1.83 Sortie OJ + adultes. Loto.
27-28-29-30.1.83 Cours OJ Mayens-

de-Riddes.
Inscriptions à la Caisse d'Epargne

du Valais, jusqu'au jeudi précédant
chaque sortie. Le comité

Club des fondeurs
de Conthey

23 décembre 1982 au 10 Jan-
vier 1983: piste de fond (2,5 km)
ouverte au mayens de Conthey.

9 janvier 1983: sortie ski de
fond aux mayens de Conthey.

Empêchements: chez Michel
Disières, tél. (027) 36 31 20.

OJ garçons I: 1. Thétaz Sébastien,
Ferret, 20'59"; 2. Thétaz Bertrand,
Ferret, 21'28"; 3. Hubert Alexandre,
Ferret, 21'44".

OJ garçons II: 1. Davoly Konrad,
Ferret, 16'36"; 2. Favre Pascal, Ver-
corin, 16'56"; 3. Dubois J.-Luc, Bex,
18'42".

OJ garçons III: 1. Davoly Marius,
Ferret, 14'03"; 2. Marclay Biaise, Fer-
ret, 15'12"; 3. Echenard Dominique,
Bex, 15'17".

Juniors I et II: 1. Niquille Jacques,
Charmey, 23'40"; 2. Niquille Pascal,
Charmey, 23'53"; 3. Albasini Jac-
ques, Vercorin, 24'23".

Seniors III et IV: 1. Dupasquier Ja-
mes, Montreux, 50'38"; 2. Truffer Ri-
chard, Pol VS, 51'03"; 3. Debons
Bernard, Savièse, 51'28".

Senlora ll: 1. Cheseaux Michel,
Cgfr V , 43'19" (meilleur temps abso-
lu); 2. Durgnat Gaston, Daviaz,
44'09"; 3. Favrod Ch.-Henri, Bex,
44'28".

Seniors I: 1. Frossard Raphy, Col-
lombey, 43'43"; 2. Regamey Patrice,
Pol. VD, 43'50"; 3. Moulin Norbert,
Ferret, 44'45".

Le grand prix
de Vercorin renvoyé
à une date ultérieure

Le Skl-Ciub Vercorln-Brentaz, qui
avait annoncé son traditionnel
GRAND PRIX DE VERCORIN, course
de fond ouverte à toutes les catégo-
ries pour le 2 janvier 1982, nous
communique qu'en raison des nom-
breux concours prévus à cette date
et compte tenu de la proximité des
championnats valaisans, Il a décidé,
en accord avec les autres ski-clubs
concernés de reporter cette compé-
tition au 13 FÉVRIER 1983.

Du ski à la
• Anzère: 30-100 cm, neige
dure à poudreuse, pistes bonnes,
tout fonctione sauf télésiège Pra-
lan-Tsalan, piste de fond 9 km,
piscine, patinoire.
• Bellwald: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, toul
fonctionne, piste de fond 8 km.
• Bettmeralp: 70-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 3 km,
piscine, patinoire.
• BQrchen-Ronalp: 40-100 cm
neige poudreuse, pistes bonnes,
tout fonctionne, piste de fond
20 km.
• Bruson-Le Châble: 30-80 cm,
neige poudreuse.
• Champéry- Planachaux: 60-
80 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes, tout fonctionne, si les
conditions météorologiques le
permettent les liaisons avec Avo-
riaz et Morgins seront ouvertes,
centre sportif, piscine, curling.
• Champex-Lac: 30-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes,
tout fonctionne, piste de fond
15 km.
• Chandolin: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne.
• Crans-Montana-Amlnona: 30-
80 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes, tout fonctionne, piste de
fond, patinoires, promenades.
• Les Crosets-Val-d'Illlez: 60-80
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes, tout fonctionne, liaisons
avec Avoriaz et Morgins ouvertes
si les conditions le permettent.
• Flesch-Kûhboden: 100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes,
tout fonctionne, piscine. Les ins-
tallations fonctionnent. Piste de
fond de 8 km. •
• Grëchen: 35-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 30 km.
• Eischoll: 40-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 3-5 km.
• Grimentz: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 12 km,
patinoire, curling, piscine.
• Leukerbad: 50 cm, neige
mouillée, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 5 km,
curling, patinoire.
• Torrent: 90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne, piste de retour.
• Gemml: 100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne, piste de fond 8 km.
• La Sage-La Forclaz: 40-80 cm
neige poudreuse à dur. Pistes
bonnes, tout fonctionne. Ski noc-
turne. 2 patinoires ouvertes.
• Morgins: 30-60 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tou-
tes les installations fonctionnent.
Liaisons internationales ouvertes
(Champoussin, Avoriaz - Châtel -
Torgon). Piste de fond du lac ou-
verte.
• Nax: 20 à 80 cm neige pou-
dreuse. Tout fonctionne.
• Nendaz: 10-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonne.;,
tout fonctionne, piste de fond 20
km, patinoire, garderie.
• Obergoms: 30-50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout

Indépendante des conditions
météo- La nouvel le lavûlaTERca J !̂ZHHv\
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Groupement
du Valais central
Course OJ + Juniors
Ski-Club
Sanetsch-Conthey
- Course OJ II 1967-1968-1969 + ju-

niors 1965-1966, 2 janvier 1983,
piste de l'Ours, Veysonnaz.

- Inscriptions sur formules FSS N° 4
jusqu'au 29 décembre chez M.
Claudy Fontannaz, menuisier, rue
du Bourg, 1963 Vétroz, tél.
027 / 36 23 69. Le comité

carte...
fonctione, piste de fond Ober-
wald-Niedervald.
• Ovronnaz: 20-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 10 km.
• Rlederalp: 80-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 2 km.
• Rosswald: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne.
• Rothwald: 60-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne.
• Slmplon-Pass: 60-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes,
les installations fonctionnent, pis-
te de fond.
• Saas-Fee: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 8 km,
piscine.
• Super-Saint-Bernard : 50-180
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes, tout fonctionne, piste italien-
ne 10 km, piscine à Bourg-Saint-
Pierre.
• Saint-Luc: 50-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne.
• Thyon-Les Collons: 60-100
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes, tout fonctione, piste de fond
4 km, piscine à Thyon.
• Torgon: 20-50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, une partie
des installations fonctionne, piste
de fond 10 km, patinoire, curling.
• Verbier: 35-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, les
principales installations fonction-
nent.
• Vercorin: 20 cm en station,
40-120 cm sur les pistes, neige
poudreuse, tout fonctionne.
• Veysonnaz: 20-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne.
• Zermatt: 40-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, une partie
des installations fonctionne, piste
de fond 4 km, curling, piscine,
patinoire.

Alpes vaudoises
• Les Diablerets: 30 cm en sta-
tion, 15-60 sur les pistes, neige
poudreuse, pistes bonnes, une
partie des installations fonction-
ne, piste de fond 10 km, patinoi-
re.
• Leysin: 10-20 cm en station,
70 cm sur les pistes. Pistes pra-
ticables. Sur les hauts, toutes les
installations fonctionnent.
• Villars: 30-100 cm de neige.
Neige poudreuse. Pistes bonnes.
Toutes les installations fonction-
nent sauf la liaison avec Les
Chaux. Pistes de descente sur la
station fermées. Pistes de ski de
fond Villars - col de la Croix - Cu-
fin - Sodoleuvre et Bretaye - lac
des Chavonnes ouvertes. Pati-
noire artificielle ouverte.
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Quand Noël arrive c'est aus- Les populations, pour les-
si le temps de la réflexion, de quelles la paix n'est qu'un my-
la question. Que sera cette fête the, souffriront, mourront ;
pour d'innombrables êtres bu- sous tous les cieux des enfants,
mains? des mères, des pères, des vieil-

La guerre, en maints en- lards, l'estomac resserré, com-
droits, ne connaîtra pas de trê- primé par la faim resteront ef-
ve. On continuera à se tirer f ondrés dans leur isolement et
dessus entre frères ennemis, en leur tristesse.
Irak, en Iran et ailleurs. Les Très loin et près de nous, ils
patriotes af ghans recevront seront des milliers et des mil-
plus d'obus et de mitraille que tiers d'hommes et de femmes
de colis de Noël. Des bombes angoissés par la perte de leur
exploseront en Irlande, en Es- emploi, dans un désarroi total,
pagne, au Liban, amorcées par ou rongés de soucis. Pire en-
des individus imprégnés de core si une maladie est en eux.
haine. Triste, bien triste est la pers-

Ma poupée de Noël

Qu'elle vienne d'ici ou d'ailleurs cela n'a guère
d 'importance. Ce n'est qu 'une poupée. Et je l'aime.
Non point à cause de son costume enrichi de fils d'or
et de dentelles la rendant encore plus belle, noble
peut-être. Fille de prince ou fille de roi ? Je ne veux
point le savoir. Est-elle venue jusqu 'à moi par le
train, le bateau ou l'avion ? Que m'importe! Elle a
déjà bercé mes attentes et fait apparaître les rêves les
plus doux. Cent f ois je l'ai regardée avant de m'as-
soupir. Elle me parlait, dansait, chantait... et j' en-
trais, paisible, au pays des songes. De toutes mes
poupé es, c'est elle la préférée. Elle est arrivée... un
soir de Noël où j' avais le cœur un peu lourd.

Nicole

pective d'un lendemain vide
d'espérance.

Ne nous appartient-il pas de
penser à ceux pour qui Noël
ne sera qu'une nuit sans étoi-
les, sans chaleur, sans dou-
ceur, sans tendresse, sans
amour?

On aimerait voir s'allumer
la flamme du renouveau dans
la paix, dans la retrouvaille
au bureau ou à l'atelier. Ne se-
rait-ce qu'une lueur qui serait
enfin celle de l'espoir.

Noël est un jour de joie.
Puer natus est nobis... Un

enfant nous est né. Un Fils

rëiifiitSËiJ
| C'est Noël , c'est joli Noël ;
j // neige, neige dons le ciel,
j Ecoutez le divin mystère
J De Venfant qui vient sur la terre :
| C'est Noël , c'est joli Noël !

î
Pierre Alin. Z

I

i L'arbre
j

i de Noël
On a beaucoup écrit

sur les origines de l'arbre
de Noël, sans pouvoir se
mettre d'accord sur la
date et le lieu de la pre-
mière apparition du mer-
veilleux petit arbre dé-
coré et illuminé.

Trois noms de villes
alsaciennes sont avancés
quand il est question des
premiers arbres de Noël.
Ces villes sont Sélestat,
Turckheim et Stras-
bourg.

Un document signale
des arbres de Noël à Sé-
lestat, en 1521. Il dit que
la ville acheta une certai-
ne quantité de sapins qui
furent aussitôt payés.
Rappelons que Charle-
magne passa les fêtes de

nous a été donné. C'est le vrai
Soleil.

Puisse-t-il réchauffer tous
les cœurs.

Puisse-t-il dissoudre les
blocs de haine et faire pousser
les fleurs de l'amitié.

Le monde a besoin, grand
besoin de ce Soleil, certes,
mais ti a davantage besoin de
réfléchir, de prier, d'agir, de
faire en sorte que d'un bout de
la terre à l'autre on puisse se
souhaiter franchement, les
yeux dans les yeux, et sans ar-
rière-pensée : « Joyeux Noël ! »

F.-Gérard Gessler

Noël à Sélestat, en 775.
Dans les archives de
Turckheim, on trouve
également des anciens
documents qui mention-
nent des sapins décorés,
avec les frais ainsi occa-
sionnés. Quant à la troi-
sième de ces villes, on lit
dans un petit livre de ja-
dis : « Uf wihnachten
richtet man Dannen-
baûm zu Strassburg in
den stuben auf , daran
henkt man Rosen, aus
vielfarbigem Papier
geschnitten, Oepfel,
Oblaten, Flittergold,
Zucker usw... » (A Noël,
on érige des sapins à
Strasbourg, auxquels on
attache des roses, décou-
pées dans du papier mul-

Un flambeau
Un flambeau ! Annie, ma chandelle !
Un flambeau ! courons au berceau.
C'est Jésus, bonnes gens du hameau.
Le Christ est né, Marie appelle.

Le ciel luit, la nuit est sans voile.
Le ciel luit, saute à bas du lit !
Hâte-toi d'aller voir le Petit !
Il resplendit comme une étoile.

« Qui vient là, frappant de la sorte ?
Qui vient là, fr appant comme ça ?»
- Ouvrez donc ! J 'ai posé sur un pl at
De bons gâteaux qu 'ici j'apporte.

« C'est un tort quand l'Enfant sommeille;
C'est un tort de crier si fort.
Taisez-vous l'un et l'autre d'abord :
Au moindre bruit, Jésus s 'éveille. »

Doucement dans l'étable close,
Doucement venez un moment,
Approchez ! Que Jésus est charmant !
Comme il est blanc, comme il est rose !

ticolore, des pommes,
paillettes d'or... »)

Cette coutume ne plai-
sait d'ailleurs pas du tout
à Geiler de Kaysersberg,
le célèbre prédicateur de
la cathédrale de Stras-
bourg. Il condamnait ces
sapins, auxquels on ac-
crochait des poupées, et
traitait ces coutumes
païennes de « lappalien »
(niaiseries).

De nombreux autres
vieux documents pour-

raient encore être men-
tionnés pour montrer
que le beau sapin de
Noël ne date pas d'hier.
La baronne d'Oberkirch ,
dans ses « Mémoires » ,
nous parle de ceux de
Strasbourg qu 'elle vit en
1783, « chargés de bou-
gies et de bonbons » .
Plus tard , après la guerre
de 1870, les émigrés
d'Alsace-Lorraine firent
connaître en France cet-
te coutume.



rois anaes
sont venus
ce soir

Enveloppé dans les plis
du rideau, fondu dans les
stucs du plafond, caché
dans l'ombre vague proje-
tée par le lustre, l'ange Pa-
tience regardait , écoutait. Il
avait été attiré par les lu-
mières, la bonne odeur, les
rires qui s'échappaient de
cette maison, en ce soir de
Noël. Il avait pu s'introdui-
re par une fente de la fenê-
tre entrouverte malgré la
saison, car cette nuit du 24
décembre était spéciale-
ment tiède.

L'ange voyait de belles
dames parées, des mes-
sieurs élégants autour d'une
table couverte de bougies,
de plats appétissants, de
vins dorés dans des carafes
étincelantes, partout le cris-
tal jouait avec l'argent. Voi-
ci un intérieur où il fait bon
vivre, se disait l'ange Pa-
tience. Qu'ils sont beaux et
charmants, tous ces amis
réunis !

Il se laissa bercer un mo-
ment par le murmure des
conversations. On riait, on
passait d'un sujet à l'autre
avec virtuosité. Et puis,
soudain, il frémit et rabattit
ses ailes sur ses oreilles
pour mieux entendre. Un
mot l'avait frappé :
«Ange. » On parlait de lui,
de ceux de sa race.
- Le monde s'est affer-

mi, la religion s'est épurée.
Tout un fatras a disparu
pour le plus grand bien de
l'esprit. Vous vous souve-
nez, les anges gardiens, par
exemple...
- Et les chœurs des an-

ges dans le ciel, les anges
voletant au-dessus des crè-
ches...

Des visages épanouis, des
gestes assurés, lui et elle,
tous deux, graves, belle al-
lure, voix posées.
- Grand Dieu, peut-on

encore faire admettre ces
idées à la nouvelle généra-
tion? A notre monde ra-
tionnel et scientifique ?
- Oui, ces traces de fol-

klore et même d'obscuran-
tisme dans notre vingtième

UN NOËL PAS COMME LES AUTRES
Paul et Francis, l'un

électricien, l'autre mé-
canicien, cherchaient du
travail. La Suisse con-
naissant une crise éco-
nomique plus forte
qu 'aujourd'hui. Ils
avaient frappé à de nom-
breuses portes, publié
des annonces, écrit des
lettres. Rien, toujours
rien. Pendant plusieurs
semaines.
- Et si nous partions à

l 'étranger? propose Paul
à son frère.
- A l'étranger... où

crois-tu que nous réussi-
rons à vivre de notre mé-
tier ?...
- D'après certains

renseignements que l'on

siècle sont assez inquiétan-
tes. Comment une religion
éclairée a-t-elle pu admet-
tre si longtemps de tels en-
fantillages ?

Ici des visages neutres,
un autre couple qui a un air
réservé, des gestes froids,
peu de lueur dans les re-
gards.
- Pourtant, il me semble

que la foi populaire juste-
ment dans un siècle méca-
nisé a besoin de ces croyan-
ces qui font appel à l'ima-
gination, à des forces inex-
plicables mais bénéfiques.
Ces traditions remontent du
fond poétique et spirituel
de l'humanité.
- Dans un musée, je me

sens attirée et réconfortée
par certaines peintures où
les anges sont partout pré-
sents. C'est un monde artis-
tique qui me fait oublier le
reste, qui me parle en pro-
fondeur. Cette part d'incon-
nu, de mystère, qui vous
dépasse, qu'on l'appelle les
anges, l'intuition, le surna-
turel ou autre chose, elle
existe assurément.

Ces deux-là ont un air
tout différent , se dit l'ange.
Elle est blonde, jolie, jeune
encore, elle a des yeux
bleus transparents. Et lui,
avec sa mine d'artiste, sa
chevelure animée, ses
mains expressives, a quel-
que chose de rêveur et
d'enflammé à la fois dans
son attitude et au fond de
son regard.
- Alors, chers amis,

pourquoi ne pas admettre
aussi l'existence des fées,
des elfes, des lutins ?
- La puissance de la su-

perstition populaire a causé
suffisamment de retards
dans l'évolution, sans
compter les drames sans
nombre ?
- Tous ces phénomènes

vagues reçoivent mainte-
nant une explication logi-
que. De même ce qu'on ap-
pelle miracle peut se com-
prendre actuellement à la
lumière des progrès accom-
plis.

a pu me fournir, l'A bys-
sinie manque de profes-
sionnels comme toi et
moi. Nous serons les
bienvenus et nous gagne-
rons pas mal d'argent.

* * *

Ils sont partis pleins de
courage, gonflés à bloc
comme on peut l'être à
vingt-quatre et vingt-
cinq ans. Et pendant
trois ans ils firent trente-
six métiers pour survivre,
rarement le leur.

Un soir de Noël, nous
étions tous réunis autour
du sapin dont les bougies
étaient allumées.
- Mettons-nous à ge-

- Mais est-il toujours
bon de tout expliquer?
L'esprit vit aussi d'évasion,
de nostalgie et même de
fantaisie.

Il est vraiment sympathi-
que cet homme-là, se dit
l'ange. Et sa femme a des
cheveux blonds comme...
un ange, et une voix, oui,
une voix tout à fait... angé-
lique.

L'ange Patience s'appro-
cha de la table, glissa rapi-
dement, un coup d'aile. Le
silence se fit.
- Tiens, un ange passe !

dit la dame blonde.
- Vous voyez le pouvoir

de l'habitude et des expres-
sions, lança son mari aux
autres.

De petits rires gênés au-
tour d'eux. La conversation
reprit.
- On a discuté pendant

des siècles au sujet du sexe
des anges.
- Ah ah! Voilà qui ne

devait pas manquer d'inté-
rêt !

L'ange Patience surveil-
lait tout cela. Il commen-
çait à se sentir mal à l'aise.
Il toussota, il agita ses ailes,

mais personne n'entendit
rien.
- Ne pensez-vous pas

qu'on pourrait ouvrir un
peu plus la fenêtre ? Il fait
si chaud.
- Je vous en prie, mon

ange.

noux et prions, dit mon
père. Je viens de recevoir
une lettre m'annonçant
que votre oncle Francis
s 'est noyé dans une riviè-
re en A byssinie. Malgré
toutes les recherches son
corps n'a pas été retrou-
vé. Son frère Paul croit
qu 'il a été mangé par des
crocodiles.

De fait, la nouvelle
devait se confirmer.
Nous ne revîmes plus ja-
mais l'oncle Francis dont
la mort nous fu t  révélée
à l'heure où nous nous
apprêtions à fêter la
naissance de Jésus.

(Authentique) f-g.g

CONTE DE NOËL
- « Mon ange », vrai-

ment? Vous ne l'avez peut-
être pas fait exprès !

L'ange Patience, un peu
triste, s'envola par le même
chemin.

Dehors l'attendaient ses
deux compagnons, l'ange
Inspiration et l'ange Gué-
rison. Ils avaient laissé les
autres amis : les anges mu-
siciens, les anges de la poé-
sie, de l'art, les anges gar-
diens, les chérubins et sé-
raphins, les anges de la paix
et de la réconciliation, ceux
du feu et de la prière, et
combien, combien d'au-
tres !

Eux trois ne voulaient
pas se séparer et ils avaient
décidé de faire quelques vi-
sites à l'improviste, comme
celle de ce soir. L'ange Ins-
piration et l'ange Guérison
attendaient l'ange Patience.
Ils le virent revenir tout fré-
missant. Le récit des con-
versations qu'il leur fit les
affligea.
- Quittons ces lieux, ces

gens mondains, blasés, ces
faux scientifiques, ces ba-
vards.

Mais l'ange Patience ne
voulait pas s'avouer vaincu.
Il ne faut pas prêcher aux
convaincus seulement, dit-
il, cela ne sert à rien. J'ai-
merais faire quelque chose
pour ces cœurs sceptiques,
même à leur insu.

Alors il se mit à prier,
avec ses deux amis, le Dieu
des anges qui règne sur les
cohortes pacifiques. Puis,
tous trois revinrent tour-
noyer autour des fenêtres
éclairées.

Minuit. Des cloches re-
tentissent. Alors les fenêtres
de la maison s'ouvrent lar-
gement. Et les silhouettes
des convives apparaissent.
- Vous entendez les clo-

ches de Noël? L'église est
tout près.

Eh bien, joyeux Noël à
tous ! lance le maître de
maison, en levant sa coupe.

Dans la rue passe un
groupe invisible qui se rend
à la messe, une voix chan-
te : « Trois anges sont venus
ce soir... »

Le groupe reste à la fe-
nête, écoute les bruits du
dehors, regarde les étoiles.
- Comme le ciel est lu-

mineux, dit quelqu'un, on
voit bien la Voie lactée.

La dame blonde vit aussi
deux autres traînées blan-
ches, mais elle ne dit rien.

Tous les six, ils admirent
la nuit. Et les anges obser-

vent ces trois couples figés.
ils savent qu'ils ne change-
ront ni leurs idées ni leurs
habitudes. Pourtant les
trois anges reniés sont saisis
par quelque chose d'inex-
primable dans les attitudes.
Tous ces gens leur parais-

sent si démunis, si dérisoi-
res, si vides dans cette nuit.
Il suffirait de peu de chose.
D'ailleurs, n'ont-ils pas des
excuses? Quand on pense
au monde dans lequel ils vi-
vent !
- L'enfant de ces deux-

ci, un vrai ange sur terre,
est bien malade, une fièvre
le prendra ce soir, personne
n'y comprendra rien. Les
médecins seront désarmés,
les remèdes inefficaces. Je
laisserai passer quelques
jours d'angoisse, puis je le
sauverai, dit l'ange Guéri-
son. On croira au pouvoir
des antibiotiques, mais moi
je sais qu'humainement il
est perdu.
- Et vous deux, chucho-

ta l'ange Patience, avec vos
cœurs habitués, vous re-
trouverez, toi l'ange que tu
as aimé, et toi celui qui t'a
guidé il y a vingt ans. Cet
amour, cette amitié vous ai-
deront encore. Ce sont des
choses qui arrivent et je les
ferai arriver.

Pour moi, annonça l'ange
Inspiration , je vois déjà la
dame blonde avec ses yeux
bleus et le sourire d'un Bot-
ticelli ; elle va poser encore,
ce qu'elle n'avait plus fait
depuis longtemps, et voici
que son mari reprendra ses
pinceaux et il fera un ta-
bleau merveilleux, il pein-
dra le plus beau des anges,
en plein vingtième siècle,
pour lui, pour elle, pour
leur joie et pour l'amour de
l'art.

Trois anges sont venus ce
soir, oubliant les moque-
ries, ils ont le cœur débor-
dant du désir de donner et

il s'accomplira trois mira-
cles. Qui les comprendra,
les sentira, les verra ? Per-
sonne, ou peut-être l'un
d'eux ?

Martine Magnaridès
(pseudonyme de

Martine Athanasiadès-
Magnard)
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La plupart des villages
du Pays valaisan sont au-
dacieusement plantés sur
les contreforts des rives du
Haut-Rhône. Malgré les ef-
forts des gouvernements,
bien peu étaient jadis con-
venablement reliés à la
plaine et même il y en eut
un d'entre eux dont l'accès
ne devenait possible qu'en
franchissant une barre ro-
cheuse à travers douze
échelles. C'était .Albinen,
hameau de vertige perché
sur les sombres gorges de la
Dala. Tout là-haut, en cette
veille de Noël, Barbara , la
jeune épouse d'Arnold, est
dans les transes d'un pre-
mier enfantement qui s'an-
nonce des plus laborieux.
La sage-femme Carmélita
ne sait plus où donner de la
tête. D'urgence, elle envoie
Arnold à Louèche-la-Ville
quérir le docteur Zen, ce
pèlerin qui ne se lassait ja-
mais d'aller porter remède
à tous les maux qui affli-
geaient ces rudes monta-
gnards. En toute hâte, Ar-
nold quitte son village à la
tombée du jour et court
chercher le secours de son
compagnon de chasse aux
chamois, le docteur Zen.
Un jeune chasseur a vite
fait de dévaler la pente.
Mais à Louèche-la-Ville, il
faut se donner du cœur,
face aux soucis d'une pre-
mière paternité : quelques
verres de l'âpre Rèze à l'es-
taminet du vieux bourg et
une visite à l'égUse parois-
siale pour se recommander
aux bons soins de saint
Etienne le lapidé. Mais,
pour arriver au sanctuaire
de la bourgade, il faut pas-
ser devant cet ossuaire
creusé sous la nef du saint
lieu. Dans la nuit, c'est vi-
sion de cauchemar ce mur
de crânes humains aux or-
bites caverneuses qui sem-
blent vous fixer du fond de
l'éternité, surtout par cette
tempête de neige agitant le
lumignon du quinquet à
huile toujours allumé à la
voûte de la nécropole. Ar-
nold veut passer sans s'ar-
rêter, mais un frisson lui
plaque au dos comme un
serpent de glace. Une pré-
sence insolite l'attire tout
contre la grille de l'ossuaire.
Un corps est assis dans la
demi-obscurité d'où le toi-
sent tous ces regards vides
des crânes entassés. La
tempête de neige aura em-
pêché de creuser la tombe
dans la terre gelée du ci-
metière. Arnold regarde
toujours ce mort qui semble
le figer sur place. Ses yeux
se sont habitués à l'obscuri-
té des lieux. Mais cet être
rigide, assis, mains jointes,
la tête couronnée de roses
de papier , ce corps à la rai-
deur de statue de marbre.

cette suhouette légère et
comme diaphane sous la lu-
mière vacillante de la lam-
pe à huile, mais c'est un
corps qu'il connaît bien, ce-
lui d'Esméralda, sa fiancée !
Elle était riche et lui, trop
pauvre. Ils s'étaient pour-
tant donnés tout leur cœur.
L'amour se rit de la fortune
et la jeunesse de l'âme se
moque de la matière. Mais
voilà, le père d'Esméralda,
dernier descendant d'un
hobereau régnant sur la
contrée, se trouvait avoir
encore quelque bien et
n'autorisa point que sa race
soit mêlée à celle d'un va-
nu-pieds. En fille trop sou-
mise, Esméralda n'osa pas

«A mes amis,
Madame et Monsieur
Dr B. Zen Ruff inen »

par Marcel Michellod
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résister de front à son père
et s'enferma dans le plus
complet silence. Un mal in-
sidieux se lova dans son
cœur et ce visage en fleur
se rida comme si une mor-
sure de venin en avait em-
poisonné la sève secrète.
Esméralda mourut de sa
peine sans parler. Elle em-
portait sous terre le mystère
de son mal au cœur qui
l'avait tuée. Ce soir, Esmé-
ralda fiancée à la nuit sem-
blait attendre celui-là seul
que son cœur avait aimé
sur terre pour la libérer de
sa prison de glace. Et là-
haut, à Albinen, Barbara
l'épouse attendait le méde-
cin pour se délivrer de l'en-
fant qui lui labourait les
chairs. Arnold avait tout
oublié. Il n'y avait devant
lui que cette Esméralda,
sculptée par les burins de la
nuit , aux lèvres de pierre,
qui appelait silencieuse-
ment au secours le seul
amour de sa vie. Il n'y a
que le cœur pour répondre
au cœur. Tremblant, Ar-
nold avança du côté de
l'étrange vision. Tout à
coup, une colombe de feu
s'envola du giron glacé de
la jeune fille, laissant res-
plendir sept œufs d'or qui
illuminèrent tout le haut du
corps de la morte.

Arnold en eut le souffle
coupé et courut conter son
aventure jusqu 'à la « pinte »
de Schalomel où jeun es et
jeunettes menaient joyeuse
veillée. On se moqua du
fiancé de la nuit. Oui, Es-
méralda était bien morte,
chacun le savait, morte de
consomption avait dit le

docteur Zen. Son corps at-
tendait bien à l'ossuaire la
fin des tourmentes de neige
pour être enseveli. Mais
cette colombe de feu, ces
œufs d'or, tout n 'était-il pas
création de la Rèze, ce vin
qui flambe les regards ? Un
luron de l'étourdissante
veillée s'avança vers Arnold
et lui promit goguenard
d'aller chercher les œufs
d'or.
- Qui m'aime me suive !

s'écria Peter.
Toute la joyeuse bande

s'élança sur les pas du fan-
faron. Esméralda la morte
est bien là, assise comme
sur un siège d'éternité. Plus
de colombe de feu, mais sur
le sein de ce cadavre qui at-
tendait la paix d'un tom-
beau, il y avait bien sept
œufs brillants comme des
comètes échouées sur un
linceul.

Peter ne fanfaronnait
plus. Son cœur chavirait en
lui. Il hésite et avance en
tremblant de tous ses mem-
bres. Toute la silhouette de
celle qui n'est plus parmi
les vivants semble s'animer
pour lui parler. Un rayon-
nement surnaturel auréole
les contours de la revenante
d'outre-tombe.
- Mais quoi, lui Peter,

connaîtrait-il la peur ?
N'avait-il pas promis à la
joyeuse compagnie de ra-
mener les œufs d'or à la
« pinte » de Schalomel? En-
core un pas, et il tend la
main vers le sein de la jeu-
ne morte. Il va se saisir du
trésor pour le mettre dans
son chapeau. A peine a-t-il
touché aux œufs d'or, que
le cadavre esquisse un
mouvement. Peter arrête
un geste sacrilège. Son
corps semble avoir pris la
rigidité de celui de la morte.
L'épouvante a taillé ses
yeux exorbités dans des

éclats de braise. Le cadavre
a encore bougé et du fond
de ses ombres monte tout à
coup une voix qui viendrait
comme d'un monde très
lointain, ce monde mysté-
rieux des âmes.
- Ne crains rien, dit à

lente et creuse voix celle
qui attendait les honneurs
de la sépulture. Je ne t'en
veux pas d'avoir interrom-
pu mon sommmeil chez les
morts. Pas de malédiction
sur toi. Ces œufs d'or
prends-les délicatement. I}&
sont les symboles de mon
trésor le plus précieux.
Prends-les tous et emmène-
moi à tes amis qui se sont
enfuis vers la « pinte » de
Schalomel. Là-bas, je dirai,
à tous ceux qui n'ont pas eu
ton courage, le mystère ca-
ché dans le secret de ces
œufs d'or avant que ne les
reprenne la nuit.

Tirée un instant de la
mort, la jeune fille tomba
dans les bras de Peter et se
laissa ainsi transporter par
le jeune homme jus qu'à la
« pinte » où s'était réfugiée
toute cette jeune sse de
Louèche, tremblante de
peur.

Quand sur le seuil de la
chambre à boire parut la
jeune fille dans son suaire,
chacun se protège comme il
peut dans tous les recoins
de la salle à boire. Le car-
reau de la chambre où l'on
dansait tout à l'heure est
resté vide, seule une chaise
poussée là par un fuyard.
Peter y déposa la statue de
neige qui lui brûlait les
bras. Les gorges sont ser-
rées et quelque quinze pai-

res de yeux apeurés décou-
pent de leurs éclairs cette
visiteuse de l'au-delà.
- Mes amis, dit une voix

qui semblait venir de plus
loin que tous les univers,
vous connaîtrez le mystère
de ces œufs d'or qui retom-
beront en poussière quand
je serai de retour chez les
morts. Je n'ai jamais aban-
donné dans mon cœur
l'amour pour le seul fiancé
de ma vie, celui qu'on m'a
refusé pour quelque misé-
rable argent. Il est parmi
vous. Je lui appartiendrai
toujours et ces œufs d'or
sont les sept enfants qu'il
m'aurait donnés, quatre
garçons et trois filles. Ils se-
raient devenus prêtres et re-
ligieuses, sauf un seul qui
serait resté très bon chré-
tien parmi les hommes. Ils
auraient été mes trésors in-
finiment plus précieux que
tout l'or du monde. Hélas,
j'ai achevé seule ma route
terrestre. Mes amis, recevez
mon dernier vœu : que de-
main cette dépouille pro-
mise à la Résurrection ga-
gne la terre d'où elle fut ti-
rée jadis.

La nuit happa l'étrange
vision. Le lendemain se
leva avec le calme des fu-
reurs de la tempête. Dans
un cortège tout en blan-
cheur, la fiancée de Louè-
che-la-Ville fut descendue
dans la paix de la tombe.

*
Revenu de toutes ces

émotions, ne sachant plus si
c'était trahison de la Rèze
ou rêve d'un instant, Ar-
nold pense à sa femme en
douloureuse gésine. Malgré
l'heure avancée, il vient
prestement frapper à la
porte du docteur Zen pour
le prier de monter le plus
rapidement possible à Al-
binen où Barbara était au
plus mal de son accouche-
ment. Quant à lui, il le pré-
céderait sur le chemin. En
passant devant la dernière
« pinte » encore ouverte,
tout bouleversé par son
aventure, Arnold se fit ser-
vir deux bouteilles de Rèze
en viatique qu'il glissa dans
son sac de chasse et s'enfuit
du côté de la montagne.

Dix heures de la nuit ve-
naient de sonner au beffroi
de l'église du bourg. En pa-
reil temps d'hiver, pas
question d'attelage, ni de
monture à seller pour che-
vaucher. Seul, avec son bâ-
ton ferré de montagnard ,
au dos le sac de chasseur
qui lui servait de valise mé-
dicale, le docteur Zen se
hâte du côté d'Albinen. A
ses pieds, gronde sauva-
gement la Dala. La tempête
de neige s'est un peu apai-
sée. Le docteur Zen monte
arc-bouté contre la pente
raide et voilà que, dans la
nuit, il planta tout à coup la
tête dans l'estomac d'un in-
connu qui descendait le
chemin. Les dernières ru-
meurs de la tempête
avaient couvert le bruit de
la marche.
- A la bonne tienne ! lan-

ça le docteur à l'inconnu
qu'il avait ainsi choqué
quelque peu plus rudement
qu'un souhait de bonne
santé avec un verre de fen-
dant. Seuls, des cris de peur
répondirent dans les ténè-
bres aux vœux du praticien.
La nuit referma herméti-
quement son mystère sur
l'angoisse d'un homme en-

-Jui et les bons rires du doc-
teur qui se dit en lui-même :
- En voilà un luron de

derrière la table ! Il ne se
vantera pas de sa peur.

Le docteur Zen hâta le
pas. Là-haut, Barbara était
dans l'angoisse. Elle n'ar-
rivait pas à se délivrer de
l'enfant. Le médecin mon-
tagnard connaissait par
cœur tout le scabreux dé-
roulement du chemin entre
Louèche et Albinen. Il au-
rait pu le suivre les yeux
fermés. En tout temps et

toute saison, que de fois
n'était-il pas monté jus-
qu'au village perché sur les
rochers ! C'est nuit , mais il
sait qu'il va arriver aux fa-
meuses douze échelles qui
continuent le sentier pour
l'amener par-delà la barre
rocheuse coupant le che-
minenement.

De sa main de solide
montagnard, il saisit le pre-
mier échelon. Il allait com-
mencer la montée, mais
voici que son pied heurte
au sol une masse molle,
comme celle d'un homme
qui serait là couché dans la
neige. Le docteur bat le bri-
quet pour allumer le falot-
tempête. Un jet de lumière
éclaira le corps d'un hom-
me affale... celui d'Arnold,
couché à même la neige à
côté de deux bouteilles de
Rèze vides. Après avoir
ausculté le gisant, la faculté
déduisit que la Rèze avait
fait tout son effet et que nul
péril n'était en la demeure.
Inutile de réveiller quel-
qu'un qui n'est plus à
même de maîtriser un œil.
La Rèze est vin de bonne
chaleur, mais pour plus de
prudence, l'évangélique
docteur Zen retira son beau
manteau de peau d'agneau
et en couvrit le pauvre hère,
non sans avoir glissé dans
une des poches de l'habit
un billet portant ces mots :
« Lorsque tu n'en auras plus
besoin, donne-le à un plus
malheureux que toi... »

Encore un bout de che-
min et voilà le docteur Zen
près de la parturiente qu'il
trouve dans tous les états.
Rassurée après examen de
l'excellent praticien , le tra-
vail perturbé de l'accouche-
ment recommence, facilité
par des mains plus exper-
tes.

A l'heure même où le
vieux morbier s'apprête à
sonner minuit, un enfant
qui aura nom Noël a vu la
vie à Albinen. Le docteur
reçut dans ses mains un
nouveau-né, mais tout bleu
d'étouffement. Vite, il saisit
le stétoscope, l'applique sur
la poitrine qui ne marquait
visiblement aucun signe de
vie.
- Le cœur bat encore,

mais très faiblement. Vite,
sauvons cet enfant ! Bouche
à bouche, respiration arti-
ficielle, rien ne fut négligé.
Le docteur prit l'enfant
dans ses mains élevées par-
dessus la tête, et d'avant en
arrière, dans un mouve-
ment cadencé, il balança le
corps du petit. Il y avait
dans ces mains du médecin
levées vers le ciel comme
une prière et une offrande
aussi de la vie de nouveau-
né à cet autre Enfant de mi-
nuit, né il y a plus de vingt
siècles dans une étable. Ces
mains d'un médecin implo-
rant le Créateur de toute vie
pour arracher un cri
d'amour à ce nouveau-né,
ces mains qui avaient l'air
de façonner la glaise d'un
être humain de plus, c'était
le plus beau Noël dans un
haut village valaisan. « Il lui
insuffla en ses narines un
souffle de vie. « Alors que le
docteur essayait inlassable-
ment de rythmer la vie au
cœur de cet enfant monta-
gnard , toutes les grandes
cloches des églises du
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Aux premières heures de JrA

ce matin de Noël, un hom-
me brisé de honte vint frap-
per à la porte du docteur tjj
Zen. Il ne savait trouver les
mots pour dire assez sa re- %1
connaissance et excuser sa w
conduite de la veille.
- J'avais peur, dit-il con- SA

trit, de perdre ma femme
dans ce premier enfante- ET
ment. J'ai été lâche. Mais yt
vous savez, docteur, j'avais
déjà perdu Esméralda et
tous ses enfants. J'ai cru
qu'un destin de malheur me
collait à la peau. Alors j'ai
bu pour heurter de front la Jr
peur qui me narguait. J'ai JPI
bu et c'est la Rèze qui a eu
raison de moi. Mon petit-
Non , docteur, votre enfant 4?
de Noël est bien vivant. Je J*«
lui avais donné la vie dans
le plaisir et vous, vous la lui ftT
avez sauvée dans la peine, «à
Cet enfant est donc vôtre.
Pour vous le racheter, doc-

û̂ Ŝ. *&
Haut-Pays se mirent à son-
ner minuit. Un vagissement
déchirant se mêla au cou-
rant d'airain qui montait de
partout sur la Terre valai-
sanne. Un enfant de solide
race, désormais bien vivant,
devenait le plus beau Noël
du docteur Zen qui s'en re-
tourna du côté de Louèche,
louant Dieu par le sentier
de la nuit. Au pied de la
dernière échelle, plus
d'homme aux bouteilles de
Rèze. Où donc avait-il pas-
sé?

teur, a vous mon meilleur
ami, je fais serment de ne
plus m'enivrer jamais de
ma vie, foi de chasseur de
chamois.
- Merci, mon compa-

gnon en saint Hubert, de
me donner ce supplément
de joie pour ce Noël. Mais,
je place ta promesse sur la
tête de ton enfant. Il m'a
fallu pour lui me battre
contre la mort. Au moment
même où je n'en pouvais
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Iplus, il a crie victoire de
tous ses poumons. Il n'est
de chant de plus belle con-
quête que celui d'un enfant
sur la mort. Le voilà qui est
maintenant au sommet des
cimes de notre vie à tous.
Et ton petit coquin, mon
ami, c'est lui qui comman-
de maintenant. Mais je l'au-
rai à l'œil tant que je vivrai.
Il ne faudra pas qu'il s'avise
plus tard à faire mentir
l'enfant de Noël qu'il est, si-
non je me permettrai de le
rappeler au respect de son
baptême et à mon bon sou-
venir, en lui tirant quelque
peu l'oreille...
- Maintenant, Arnold,

monte vite du côté d'Albi-
nen. Barbara doit t'attendre
avec impatience pour fêter
enfin votre Noël avec un
enfant qui vient de naître.

Marcel Michellod
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Cent postes de travail conservés à Champoussin
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Comme annoncé par les in-
formations diverses (presse écrite, parlée et audio-
visuelle), la liaison entre toutes les stations des
Portes-du-Soleil et bien sûr La Foilleuse et Les
Crosets est assurée cet hiver malgré le dépôt du bi-
lan de Téléchampoussin dont le président du con-
seil d'administration et le responsable administra-
tifs sont aujourd'hui des autochtones soit, respec-
tivement MM. Denis Vieux et Roger Gex-Fabry.

L'exploitation des moyens de remontées méca-
niques a pu être assuré pour le présent hiver grâce
à la collaboration des sociétés de remontées des
Crosets et de Morgins-La Foilleuse, qui ont permis
le financement du redémarrage.

Ainsi , les installations de Champoussin assurent
toujours l'occupation d'une centaine de places de
travail puisque Champoussin-Service dont le pré-
sident du conseil d'administration est M. Ernest
Eggen, assume la gérance des appartements à
louer, la maintenance de l'exploitation des lits
d'hôtels, des restaurants, de la piscine pour le
compte de la SDST (Société de développement
sportif et touristique de Champoussin).

Un million de mètres carrés
et 40 millions d'investissements

Avec 750 lits actuels, Champoussin dispose d'un
million de m2 achetés par le promoteur David
Ferdmann (un octogénaire belge). L'investisse-
ment total à ce jour est de 40 millions de francs
dont plus de la moitié ont été fournis par des
fonds propres d'un autre citoyen belge M. Dela-
noy.

Si l'on admet les remarques des connaisseurs de
la région, les difficultés financières actuelles de
Champoussin proviendraient d'une gestion mal
conditionnée aux besoins et aux réalités de l'en-
droit.

Il y a aussi un excédent de construction d'ap-
partements invendus (une quarantaine sur la cen-
taine construits), et l'impossibilité de réunir de
nouveaux fonds auprès des milieux bancaires ou
privés.

Comme nous le mentionnons plus haut, ce sont
trois sociétés avec des imbrications communes,
qui ont fait de la station ce qu'elle est aujourd'hui,
soit la société de promotion SDST, des remontées
mécaniques Téléchampoussin et celle des services
qui gère l'ensemble des équipements et logements
Champoussin-Service.

Ceux qui parlent déjà d'un krach financier vont

D'UNE STATION A L'AUTRE Promotions
¦ J- J i ¦- chez Ciba-Geigy

« Le paradis de la glisse » MONTHEY icg) . M av
W fst mi 1er innirior 1QS11 nu»

Prochainement dans votre sta-
tion sera présenté Le paradis de la
glisse , un montage de films courts
métrages sur les sports de glisse,
ski mono-ski, surf , planche à voile,
roller skate, frisbee.

Les spectateurs verront Opéra
blanc de Didier Lafond (mono-
ski) tourné aux Grands-Montets.

De l'action, de la poésie du rire
se succéderont tout au long de cet-
te projection de 1 h. 15, présentée
par les sportifs eux-mêmes, soit T.
Donard, skieur professionnel, C.
Rénhart, surfer, A. Revel, P. Le-
cadre .

Voici la liste des différentes sta-
tions où sera projeté Le paradis de
la glisse : 26 décembre : Villars -
La Grande Salle, 20 h. 30 ; 27 dé-
cembre : Diablerets, salle des Con-
grès, 20 h. 30; 28 décembre :
Crans-Montana, hôtel Etrier, 20 h.
30 ; 29 décembre : Verbier-Le Châ-
ble, cinéma de Bagnes, 18 heures ;
30 décembre : Super-Nendaz, Cen-
tre commercial Rosablanche, 18 h.
30 ; 3 janvier : Diablerets, salle des
Congrès, 20 h. 30 ; 4 janvier : Zer-
matt, cinéma Castor, 18 heures ; 5
janvier: Leysin, cinéma Moderne,
18 heures; 6 janvier: Zinal, Faite
hôtel des Erables, 20 h. 30 ; 7 jan-
vier : Saas-Fee.

Torgon. moi j 'en suis
Voyons, M. Brunner! Un plan

de quartier de 1500 nouveaux lits,
dans un site aujourd'hui intact, qui
sera à jamais bétonné et transfor-
mé, ça n'a pas grande importance
à vos yeux. Il en devient même
agaçant - si non mal venu - d'y
penser, ou d'en parler; et, se poser
des questions, relève d'un manque
d'objectivité profond

C'est que les gens «de l'exté-
rieur» pensent pour nous, agissent
pour nous, espèrent décider p our
nous. Alors, ne nous en faisons
pas; fermons les yeux, laissons
nous bercer par les illusions et les
beaux parleurs et demain nous
nous réveillerons avec une nouvel-
le superstation, créée de toute piè-

terminé et que celui de La Louée
n'est pas commencé.

Mais, M. Brunner, ne soyez pas
étonné si les gens du pays trouvent
important ce qui se prépare. Ils sa-
vent, entre autres choses, qu'ac-
cepter aujourd'hui le p lan de quar-
tier de Plan-La-Jeur revient à don-
ner à des promoteurs «de l'exté-
rieur» les dernières possibilités de
construire dans notre commune ;
car vous le savez fort bien, nos res-
sources en eau potable étant limi-
tées, il ne pourra p lus être créé
d'autres zones à bâtir autour des
villages et des hameaux pour les
indigènes.

Ne soyez pas non plus contrarié
si certains ne voient pas dans ce
projet précis une contribution à un
développement touristique sain et
bien compris ; économiquement et
socialement justifié et encore bien
moins une solution de rechange à

ce, sans aucun besoin, avec les vo-
lets tout aussi clos que ce que nous
connaissons déjà ici à Torgon; en
oubliant même que le plan de
quartier de La Jorettaz n'est pas

un peu vite en besogne puisque Téléchampoussin
continuera à fonctionner normalement même si la
SDST venait à sombrer financièrement. Les deux
principaux pourvoyeurs de fonds MM. Ferdmann
et Delanoy seraient les perdants, eux qui ont in-
vesti tous leurs fonds propres dans Champoussin
SDST. Les banques et les fournisseurs avec le con-
sortium des constructeurs seraient également tou-
chés, mais dans une proportion bien moindre.

Pas de perte de confiance, mais...
Nous nous sommes approchés du président de

la commune de Val-d'llliez , Roger Gex-Fabry et
de MM. Denis Vieux et Ernest Eggen, afin d'ob-
tenir les informations que nous donnons ci-dessus.
Chacun de ces trois personnages de Val-d'IUiez
nous a dit qu'il n'y avait pas directement de perte
de confiance envers les promoteurs de Champous-
sin, mais quelques appréhensions quant à des ris-
ques de faillite.

Pour l'heure, le sauvetage de Téléchampoussin
est donc assuré puisque le fonctionnement des ins-
tallations de remontées mécaniques continuera, ce
qui est intéressant dans le sens d'un allégement de
ce dossier.

Etant donné qu'en fait, la responsabilité du
maintien de tous les services touristiques de
Champoussin est en main des gens de l'endroit, il
nous apparaît que le sauvetage de la station pour-
rait se réaliser dans de bonnes conditions pour
tous les partenaires.

Cent places de travail sont en jeux pour des per-
sonnes domiciliées sur territoire de Val-d'llliez et
qui sont bénéficiaires d'une partie du million du
chiffre d'affaires des remontées mécaniques, de
deux millions dans l'hôtellerie de la station. Cela
est un point important sur le plan de l'économie
villageoise comme le sont aussi les possibilités de
liaisons avec les stations savoyardes d'Avoriaz et
Morzine grâce à Téléchampoussin.

On ne peut préciser qu'elles seront les condi-
tions de l'arrangement qui interviendra sur le plan
du maintien du fonctionnement de la station.
Sera-ce définitivement la faillite (ce que chacun
cherche à éviter?). Le sursis concordataire? Un
arrangement financier qui permettra à tous de
mieux respirer et de sauvegarder l'acquis pour que
vive la station et tous ceux qui y ont trouvé une
place de travail?

Puisse la fréquentation hivernale contribuer à
une solution optimiste !

II0UW " MONTHEY (cg). - C'est avec ef-
' fet au 1er janvier 1983 que la di-
.. . . ... . . .-,!»»< " !""|| rection de Ciba-Geigy a procédé à

diverses promotions de chefs
ïï*<**m'WmmmMm\ d'équipe. Nous souhaitons de

grandes satisfactions dans leurs
^̂ ÊÊËk activités professionnelles 

aux 
nou-

veaux promus.
Marcel Bochud (Lavey-les-

Bains), au magasin des produits fi-
sMM nis I Georges Duc (Saint-Séverin),

fours ; Roger Duchoud (Monthey) ,
fabrication insecticides ; Guy
Grept (Le Bouveret), maintenance
décentralisée ; Bernard Hagen-
buch (Collombey), électrolyses ;

::i| Robert Roch (Le Bouveret), pom-
M M pes et robinetterie ; Charly Bres-

soud (Vionnaz), Les Barges ; Léo
Fontannaz (Aigle), Les Barges.

SAINT-MAURICE. - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, vers minuit
15, M. Cosimo Magri, 35 ans, do-
micilié à Martigny, circulait au vo-
lant de sa voiture de Massongex en
direction de Saint-Maurice. Peu
avant le château de Saint-Maurice,
il perdit la maîtrise de son véhicu-
le , partit dans le talus sur la droite
puis se renversa sur la chaussée.
Blessé lors de cette embardée, le
conducteur a été conduit à l'hôpi-

Une voiture
sort de la route
UN BLESSÉ

la crise économique.
Et comme vous en appelez aux

députés pour justifier votre vision
du tourisme, j'aimerai pour con-
clure livrer à votre réflexion les
propos même du président du Gou-
vernement valaisan parlant de ce
genre de stations :

«On s 'aperçoit que sans âme et
avec des constructions un pe u
déshumanisées, le succès ne vient
pas et les charges financières sont
à la longue insupportables. Nous
ne voulons plus - nous avons osé
le dire - de ce genre de stations.
Les lieux touristiques doivent se
développer autour des centres qui
existent, autour des villages, au-
tour d'agg lomérations qui forment
un noyau et ^qui assurent l'équili-
bre, la santé, et la personnalité
d'une station touristique. »

F. Vannay

Traversée
hivernale
des Portes-du-Soleil
LES CROSETS (cg). - C'est à un
très sympathique rassemblement
que les amis des Portes-du-Soleil
sont invités le vendredi 7 janvier.

De toutes les stations des Por-
tes-du-Soleil partiront des skieurs,
accompagnés gratuitement par les
moniteurs des écoles de ski des
stations du complexe. Tout ce
monde se retrouvera autour d'un
gigantesque chauderon de soupe
des bergers offerte par l'Associa-
tion des Portes-du-Soleil , et pré-
paré par Gustave Trombert sous le
sol des Portes-du-Soleil au « chalet
de Vallime » (d'accès facile même
pour les non-skieurs puisqu'un
service de « chenillettes » assurera
le transport à partir des Crosets au
lieu des réjouissances).

Ce rassemblement est prévu à
partir de 11 h. 30.

Premier
concert rock
CHAMPÉRY. - Que les nostalgi-
ques des douceurs estivales ne se
lamentent pas : il va bientôt faire
très chaud à Champéry ! Une forte
hausse de température est en effet
prévue pour la soirée du lundi 27
décembre. Cette anomalie s'expli-
que par la venue de quelques huit
musiciens qui donneront, dès
20 h. 30 à la salle paroissiale, le
premier concert rock dans l'histoi-
re de la station.

Comme toute première doit
s'accomplir en douceur, l'ouvertu-
re des feux se fera en compagnie
du jeune et talentueux poète Pas-
cal Rinaldi, que soutiendront les
guitares acoustiques de « Dialo-
gue » . Il est certain que la qualité
des chansons de Rinaldi ne pourra
que conquérir le public Champé-
rolain.

Viendront alors les «rockers »
de la soirée : le groupe Horace Bé-
nédict. Cette formation monthey-
sanne, vieille de deux ans à peine,
exploite tous azimuts les accents
du rock. Son répertoire, formé uni-
quement de compositions person-
nelles, se veut particulièrement va-
rié. Les textes sont chantés en
français. P.-A. Woeffray (basse),
S. Michellod (batterie), P. Spagnoli
(chant , guitare), B. Delaloye (gui-
tare soio;, rierre-Anare, aiepnane ,
Philippe et Bernard auront un ma-
lin plaisir à faire oublier pour
quelques heures les rigueurs de
l'hiver.

Première œcuménique
au bord du Léman
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). -
«Première » dans les annales de
l'œcuménisme vaudois, un centre
paroissial commun a été inauguré
à La Tour-de-Peilz par les Eglises
protestante et catholique, quelques
jours avant Noël.

D'architecture pyramidale ma-
riant bois et béton, ce centre œcu-
ménique comprend un foyer, une
salle polyvalente d'une centaine de
places et deux salles de réunions.
Deux croix (symbole de l'unité en
Christ et de la division des Eglises)
portent à l'intérieur et à l'extérieur
de l'édifice les pièces maîtresses de
la charpente. La construction a
coûté près d'un million de francs,
somme couverte par les deux Egli-
ses et la commune.

La Fondation de Vassin, qui a
réalisé le projet, s'est entourée de
nombreux bénévoles pour animer
les lieux et stimuler l'ardeur œcu-
ménique. Outre la prière quoti-
dienne, le centre suscitera de nou-
velles activités. Les mêmes objets
liturgiques serviront au culte et à
la messe.

Prestigieux
.y m j  |

ICCIlitI

CHAMPÉRY (cg). - Jeudi pro-
chain, l'église paroissiale de
Champéry sera l'occasion du ren-
dez-vous de tous les mélomanes
chablaisiens qui apprécient le so-
liste français Paul Falentin, ac-
compagné à l'orgue par Bernard
Heiniger.

Le programme annoncé com-
pren des œuvres de compositeurs
des XVIIe et XIXe siècles comme
G. Torelli, Michel Delalande,
d'Andrieu, Tartini, J. -S. Bach, N.
le Bègue. Le choix tient compte du
lieu, de la nature de l'instrument,
démontrant ainsi la maîtrise du so-
liste d'un répertoire baroque qu'il
traduit à la petite trompette, tout
comme les pièces classiques.

Si Paul Falentin est un soliste
mondialement réputé c'est aussi
un pédagogue avisé qui sait faire
ressortir les possibilités et la per-
sonnalité de chaque élève en les
conjuguant pour en tirer le ma-
ximum.

Relevé assurée pour les
musiciens champérolains

CHAMPER Y (cg). - La fanfare L'Echo de la Montagne, que pré-
side actuellement Jean-Pierre Gonnet (jeune homme qui démontre
que la relève chez les musiciens champérolains est assurée non
seulement aux divers pupitres mais également au sein des mem-
bres du comité) a prouve lors de son concert annuel de début dé-
cembre la qualité de ses prestations. Placés sous la direction de
Fernand Clément avec comme sous-directeur Claude Avanthay,
ses musiciens comprennent une forte cohorte de jeunes éléments
dont plusieurs filles (notre photo) qui se sont présentés dimanche
dernier à la réunion annuelle de l'Avivo de la vallée d'Illiez. De
nombreux participants ont apprécié l'exécution d'un programme
dont la plupart des œuvres modernes ont été très applaudies.

Animation champerolaine
de fin d'année
Vendredi 24 : Christmas Eve candlelight service in english à 5 p. m. à

l'église protestante.
Messe de minuit à l'église catholique à 24 heures.

Samedi 25 : culte de Noël à 17 h. 30 église protestante.
Lundi 27 : concert rock salle paroissiale 20 h. 30. Pascal Rinaldi et

Horace Benedict.
Mardi 28, curling : tournoi.inter hôtels-restaurants pour les hôtes de
Mercredi 29, la station. Inscriptions centre sportif jusqu'au 27 décembre
Jeudi 30 : au soir.
Mardi 28 : concours de luge en nocturne au Grand-Paradis, ouvert à

tous. Inscriptions sur place dès 18 h. 30. Organisation Ski-
Club Champéry. Thé, saucisses.

Mercredi 29 : cinéma : 20 h. 45 salie paroissaile Ski and Wind
Match de hockey Genève - Servette - Champéry 20 h. 15.

Jeudi 30 : concert de trompette et orgue par Paul Falentin et Bernard
Heiniger, église catholique 20 h.45.

Vendredi 31 : concours de ski des hôtes - handicap. Inscriptions bureau
école de ski des Crosets.

Samedi 1er : aubade par les musiciens de la fanfare L'Echo de la Mon-
tagne de Champéry sur le parvis de l'église 10 h. 30.
Ski : concours pour les enfants nés entre 1974 et 1978. Ins-
criptions à l'office du tourisme. Rendez-vous à 10 heures
petit téléski de Champéry.
Hockey : 18 h. 30 match de hockey hôtes de la station, éco-
le de ski. Inscription au bureau de l'école de ski.

Arts, lettres, spectacles
Un nouveau magazine, au fou

crieront les uns, entreprise risquée
diront d'autres, courageuse pense-
ront plus d'un.

En créant un joumal consacré à
la vie culturelle romande et plus
spécifi quement vaudoise, les pro-
moteurs d'Arts Lettres Spectacles
ont conscience des difficultés de
l'entreprise. Pourtant, avec lucidi-
té, après avoir pesé les pour et les
contre, ils ont décidé de tenter l'ex-
p érience, tout en tenant compte de
celles déjà faites par le passé. A
l'heure où la francophonie est à la
mode, ils se sont demandé si la vie
culturelle romande ne souffrait
pas de colonialisme français. Rai-
son pour laquelle ils ont décidé de
donner la parole à la création au-
thentiquement romande attachée
au terroir. Le groupe théâtral ama-
teur de Vufflens-la-Ville n'a-t-il
pas sa place et ne mérite-t-il pas
qu 'on lui consacre du temps et de
l'espace rédactionnel? C'est le
chemin que nous voulons emprun-
ter dans Arts Lettres Spectacles.

TRAFIC DE DROGUE
La police vaudoise au travail
LAUSANNE (ATS). - En novembre dernier, la brigade des stu-
péfiants de la police cantonale vaudoise est intervenue contre qua-
rante-huit personnes, dont sept ont été incarcérées. C'est ainsi
que, dans la région de Morges, plusieurs personnes, interpellées à
la suite d'une tentative de hold-up, ont admis avoir acquis et écou-
lé plus de vingt kilos de haschisch dans le canton ; en plus petites
Suantités, elles s'étaient livrées au trafic de LSD, de cocaïne et

'héroïne, ainsi qu'à la culture du chanvre indien.
La police est aussi intervenue dans la banlieue ouest de Lausan-

ne, contre des Africains qui avaient mis sur le marché plus de
quinze kilos de marihuana. Un habitant de la vallée de la Broyé a
été arrêté pour avoir vendu plus de vingt kilos de haschisch. En-
fin, une enquête qui est en cours dans la région de Pully a permis
d'intercepter vingt kilos de haschisch cachés dans les doubles pa-
rois des caisses expédiées du Liban par un ressortissant suisse ; il
semble toutefois que celui-ci n'ait été qu'un prête-nom dans cette
affaire.

D'autre part, durant ce même mois de novembre, la police vau-
doise a enregistré 307 cambriolages et vols, dont le produit s'est
élevé à un demi-million de francs, sans compter des meubles
d'une valeur inestimable volés dans une propriété du pied du Jura.
No-
nante-six personnes ont été arrêtées et quatre vingt-trois autres
identifiées pour divers délits. La brigade financière a appréhendé
trois personnes pour escroqueries, faux et banqueroute.

Ce nouveau mensuel se veut le
p lus populaire possible :

- par son prix d'abonnement;
- par sa présentation, un ma-

gazine en couleurs, sans luxe
d'impression ou de choix de
papier ;

- par son contenu, un reflet
aussi large que possible de la
vie culturelle - dans ce que le
terme a de plus exhaustif.

Dès le deuxième numéro, le
nombre de pages est porté à trente-
deux, la surface des mémentos à
quatre pages. Au sommaire de ce
futur Arts Lettres Spectacles, un
grand dossier consacré à la danse,
une étude sur le « chat » dans la
peinture, des relfets de la vie artis-
tique dans plusieurs régions du
canton, une rubrique gastronomi-
que inédite et de multip les repor-
tages, enquêtes, interviews dont
nous vous réservons la surprise.

Publié au rythme mensuel, ce
nouveau magazine sera en vente le
20 de chaque mois. Il paraîtra les
douze mois de l'année.
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CONSEIL MUNICIPAL DE MARTIGNY

Bilan du
MARTIGNY (pag). - Le qua-
trième trimestre s'est teint de
noir pour le conseil municipal
de Martigny. A l'heure du bi-
lan, le législatif octodurien a en

Château de La Bâtiaz : le Département des travaux publics
projette d'aménager l'intérieur de ce témoin du passé.

Programme de la patinoire
du 27 décembre au 2 janvier
LUNDI 27
08.00 Patinage
10.00 HCM écoliers
13.30 Patinage
16.45 Novices
19.00 HCM
20.45 Sembrancher II - Grimentz
MARDI 28
09.00 Ecoles patinage
10.00 Minis
16.30 Ecoliers
19.00 HCM
20.15 Curling

MERCREDI 29
08.00 Patinage
10.00 Novices
17.00 Gardiens
19.00 HCM
20.45 HCM II

L'AFFAIRE CHACOR WATCH

2 ans de réclusion
pour le p.-d. g
MARTIGNY. - Deux ans de réclusion, c'est la peine que le
Tribunal d'arrondissement de Martigny a infligée à Hubert
C., l'ancien p.-d.g. des sociétés horlogères Chacor Watch à
Martigny et Megal Watch à Bienne.

Rappelons que l'accusé avait trompé trois banques pour
des montants dépassant trois millions de francs. Présen-
tant notamment des factures fictives et des bilans falsifiés,
il avait ainsi abusé les établissements concernés.

Dans son réquisitoire, le procureur avait demandé deux
ans et demi de réclusion, la défense sollicitant, quant à
elle, le sursis.

INTÉRESSANTE EXPOSITION

Verbier: la nature en vedette
\ERBIER. - Intéressante initia-
tive que celle prise p ar la Société
ae développement de Verbier. Du
27 décembre au 8 janvier prochain,
celle-ci propose en effet à ses hô-
tes une exp osition qui met en relief
«s beautés et secrets de notre na-
ture.

Que ce soit au travers des
Photographies de Georges Laurent
Placées sous le thème de «La fau-
"e du p ays des Dranses » ou dans« montage de la Ligue suisse pour

quatrième
effet pleuré la tragique dispa-
rition d'un des siens, Marc Mi-
chaud. Q a également exprimé
ses meilleurs remerciements et
sa reconnaissance à Mme Da-

JEUDI 30
08.00 Patinage
10.00 Ecoliers
13.30 Patinage
17.30 Instituteurs
19.00 Charrat
20.30 Patinage
VENDREDI 31
08.00 Patinage
10.00 Minis
13.30 Patinage
17.00 Fermeture
SAMEDI 1er
Fermé
DIMANCHE 2
10.00 Curling
13.30 Patinage
17.00 Salvan
20.00 Sembrancher - Monthey 2

la protection de la nature intitulé
«La sauvegarde de l'environne-
ment», le visiteur découvre les
particularités du monde animal et
végétal de notre contrée.

Cette exposition, qui se dérou-
le dans la salle polyvalente, est
ouverte tous les jours de 16 à
20 heures, et ce, du 27 décembre
au 8 janvier 1983. Le vernissage
aura lieu dimanche prochain 26
décembre dès 17 heures.

trimestre
nielle Gorret, démissionnaire.
Au cours de cet automne, il a
proclamé élu un nouveau con-
seiller communal en la person-
ne de M. Pierre Vouilloz et
deux conseillers généraux,
Mlle Danièle Vouilloz et M.
Pierre-François Délez.

Au cours des séances de ce
dernier trimestre de l'année
1982, le conseil municipal a
d'autre part pris acte de la
constitution du club de modé-
lisme. Il a adjugé la fourniture
des compteurs pour l'année
1983, les travaux de fouilles et
de pose de conduites pour la
création d'un nouveau réseau
d'eau potable entre la route de
Fully et la station d'épuration,
ainsi que les travaux de plan-
tation d'arbres sur les deux
bords de la route de FuUy.

Bonnes nouveUes ensuite
pour les agents municipaux et
les lutteurs octoduriens, puis-
que le législatif a adjugé
l'achat d'un véhicule de service
pour la police ainsi que les tra-
vaux d'aménagement intérieur
au local de lutte de la place du
Manoir.

Durant cet automne, le con-
seil a également approuvé la
convention liant les Services
industriels de Martigny à la
commune de Vernayaz et con-
cernant l'amenée des program-
mes TV et radio par SIM-TV
dans cette commune voisine.
Approbation également en ce
qui concerne la convention
liant la commune de Martigny
à celle de FuUy, convention re-
lative au traitement des eaux
usées.

Enfin, le conseil municipal a
pris connaissance avec intérêt
des travaux d'aménagement in-
térieur du château de La Bâ-
tiaz. Travaux projetés par le
Département des travaux pu-
blics, étant donné que la res-
tauration du monument arrive
à terme.

Mesdames, attention
à vos porte-monnaie!

Un instant d'inattention a suffi
pour que mon porte-mon naie con-
tenant une somme de 500 francs
me soit subtilisé.

Alors, comme une femme aver-
tie en vaut deux, je vous conseille,
lors de vos achats, de glisser votre
porte-monnaie dans votre poche et
non dans un « caddy ». Là, «le
malheureux», livré quelques ins-
tants à lui-même, risquerait bien
d'être la victime d'une personne
sans scrupule qui, le soir de Noël,
regardera - avec peut-être de
«fausses » larmes d'émotion dans
les yeux - les siens ouvrir des ca-
deaux achetés avec de l'argent
volé un certain lundi de décembre,
un jour triste, maussade, où vrai-
ment une certaine catégorie du
genre humain m'a donné grande
envie de pleurer...

Nicole Favre, Leytron

L'ascenseur: le plus sûr
des moyens

Chaque jour , des centaines de
milliers de personnes utilisent l'as-
censeur, c'est pourquoi il est tout à
fait normal qu'un accident soulève
des questions.

Pour l'ensemble des membres
de l'Association des fabricants
suisses d'ascenseurs, qui regroupe
la majorité des fournisseurs suis-
ses, la sécurité des usagers est une
préoccupation primordiale et
constante.

Dès lors, les causes d'un acci-
dent sont toujours examinées avec
beaucoup d'attention, car aucun
fabricant ne peut prendre le risque
de livrer des appareils sans le ma-
ximum de sécurité. Pour ces rai-
sons, tant sur le plan technique
que sur la qualité de la fabrication,
du montage ou du service après
vente, les membres de l'associa-
tion vouent une attention toute
particulière à la sécurité. En outre,
les entreprises doivent respecter
les prescriptions édictées par le
Département fédéral de l'intérieur
en vertu de la loi fédérale sur la sé-
curité des installations et appareils
techniques.

La nouvelle norme SLA 370/10,
entrée en vigueur le 15 mars 1981,
doit obligatoirement être appli- Pour les fabricants, un seul but :
quee par tous les fabricants et un- «L'ascenseur doit rester le moyenportateurs d'ascenseurs. Pour les de transport le plus sûr. »

FINHAUT AU SEUIL DE L'AN NEUF

De nouveaux atouts touristiques
FINHAUT (gram). - Quatre
classes ; une jeunesse essentiellement tournée, professionnellement s'entend, vers le giron
martignerain ; une agriculture réduite à la portion congrue ; un tourisme avant tout estival, loin des
heures de gloire qui furent les siennes au début du siècle : voilà en bref pour le socio-économique.
Est-ce dire que Finhaut se meurt? C'est vrai que le dépeuplement menace la collectivité fignolaine
à l'instar de presque toutes ses homologues de montagne confrontées à un environnement peu
favorable. Et c'est précisément pour lutter contre l'exode, pour redynamiser la vie sociale
qu'autorités et responsables locaux ont investi : salle polyvalente et stand de tir ont été érigés voici
peu. Aujourd'hui, deux nouveautés complètent ces équipements : une piscine couverte et un téléski
mis en service pour les fêtes de fin d'année. Un argument touristique important.

Le centre sportif.

Ouverte au public depuis le
12 décembre - les premiers tra-
vaux ont débuté en octobre 1981 -
la piscine couverte mesure 19 mè-
tres de longueur, 9 mètres de lar-
geur pour une profondeur allant
de 80 à 190 cm. La température de
l'eau est de 26 degrés. Vestiaires et
locaux annexes complètent cette
réalisation attenante à la salle po-
lyvalente inaugurée, elle, en juin
1979.

Durant la période hivernale, la
piscine est ouverte tous les jours
de 15 à 21 heures, à l'exception des
lundis et jeudis. Pour la saison es-
tivale de même que pendant les fê-
tes de Noël, Nouvel-An et Pâques,
les horaires sont les suivants : de
14 à 22 heures, sauf les lundis.

L'entrée est fixée à cinq francs
pour les adultes, à trois pour les
enfants. A noter que les amateurs
de natation peuvent, s'il le désirent
contracter un abonnement annuel.
Troisième installation

Quant au nouveau téléski de
370 mètres de longueur, il repré-
sente un heureux complément aux
deux installations existantes. Débit
horaire de ce « tire-fesses » : 700
skieurs.

On peut également souligner
que la Société des aménagements
touristiques de Finhaut, proprié-
taire des remontées mécaniques
vient d'acquérir une dameuse de
piste permettant à tous les adeptes
«d'or blanc > - à commencer par
les gosses des colonies installées
dans la commune - de pratiquer
leur sport favori dans les meilleu-
res conditions.

de transport
ascenseurs destinés au transport
de personnes, cette norme exige
que la cabine soit équipée d'une
porte. Cette mesure exclut la pos-
sibilité d'un risque inhérant à la
cabine sans porte et surtout à l'in-
souciance de certains utilisateurs.

Il est vrai que la majorité des ac-
cidents - dont le nombre reste fai-
ble - est due à l'absence de cette
porte. L'adjonction ultérieure
d'une porte en cabine automatique
ou non est facilement réalisable.
Le propriétaire d'un ascenseur,
conscient de ses responsabilités,
peut continuer à sauvegarder la sé-
curité des usagers en le faisant en-
tretenir régulièrement par le spé-
cialiste. Les fabricants d'ascen-
seurs proposent également pour
tout nouvel appareil, un contrat
« type casco », par lequel ils s'en-
gagent à long terme à entretenir
l'installation, conformément aux
prescriptions et à effectuer tous les
dépannages et réparations néces-
saires. Un entretien régulier et une
modernisation des anciennes ins-
tallations permettent dans une très
large mesure d'éliminer les risques
d'accident.

;es pour une commune de 350 âmes ; une école primaire de trois

PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Sur la neige
FINHA UT (gram).- Menu de
fêtes copieux pour les Figno-
lains et leurs hôtes, puisque les
groupements locaux, en colla-
boration avec la société de dé-
veloppement, ont mis sur pied
pas moins de six manifesta-
tions.

Le programme des festivit és
débutera le 26 décembre
(14 heures) par le concours de
bonhommes de neige; il se
poursuivra, le 29 décembre
(20 heures) par des jeu x comi-
ques inspirés de la célèbre série
d'émissions télévisées « Inter-
neige ».

LES CANTONS MONTAGNARDS VOLÉS

Des millions de
(OFEL). - Les cantons produc-
teurs de courant sont-ils surexploi-
tés par les compagnies d'électrici-
té? Certaines interventions récen-
tes laissent entendre que les can-
tons montagnards seraient privés
des redevances fiscales qu'ils sont
en droit d'attendre, compte tenu
de la présence d'installations de
production sur leur territoire. Les
chiffres, eux, parlent un autre lan-
gage. On le constate à l'exemple
des Grisons.

Les redevances des concessions
de droits d'eau et les impôts sont
assurés aux « cantons d'énergie hy-
draulique » pour l'entière durée de
la concession (80 ans en général).

Aux Grisons, cela représentait en
1978 pas moins de 63 millions de
francs, soit 28% de la totalité des
dépenses correspondantes des en-
treprises d'électricité suisses. A
cela s'ajoutent les droits de con-
cession à ne payer qu 'une fois. En
outre, les entreprises d'énergie
fournissent aux communes con-
cessionnaires de l'énergie gratuite,
préférentielle et supplémentaire, à
savoir, pour les Grisons, environ
17 millions de kWh d'énergie gra-

avant tout...
Une descente aux flambeaux

(31 décembre, à 20 h. 30) ainsi
qu'un concours de luges
(1er janvier à 14 heures) met-
tront un terme aux joutes axées
sur «l'élément» de saison, la
neige.

Parenthèse intéressante à re-
lever : le jeudi 30 décembre, en
soirée, avec la venue du caba-
ret des Vilains Bonzhommes.
Sans oublier le principal temps
fort de l'animation locale que
constitue la Saint-Sébastien, la
patronale prévue le jeudi
20 janvier, et ce, durant toute
la journée.

kWh gratuits...
tuite, 71 millions de kWh d'énergie
préférentielle et 106 millions de
kWh d'énergie supplémentaire .

Les installations hydrauliques
du canton des Grisons sont sou-
mises annuellement pour plus de
31 millions de francs, à des tra-
vaux d'entretien, dont la moitié est
effectuée par le personnel. Des
commandes d'un montant d'envi-
ron 8 millions de francs sont pas-
sées à des entreprises industrielles.

Il ne faut pas oublier les 850
personnes employées dans les en-
treprises d'électricité ; 700 d'entre
elles habitent les régions de site.
D'autre part, les entreprises d'élec-
tricité ont construit de nombreuses
routes d'accès et elles participent
au déblaiement de la neige et à
l'entretien du réseau routier, la
construction des centrales a per-
mis à plusieurs endroits d'éliminer
sinon de réduire les dangers dus
aux crues des torrents. Enfin, les
entreprises d'électricité participent
financièrement et directement à la
construction d'approvisionnement
en eau et en électricité, funiculai-
res, stations d'épuration , églises,
hôpitaux, écoles, terrains de sport
ainsi qu'au patrimoine culturel.
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SOLITAIRE DURANT LES FÊTES?

Une main se tend
Les numéros de téléphone à

trois chiffres sont là pour ren-
dre service, c'est chose connue.
Toutefois il en est un qui relève
d'une véritable vocation et qui
a toute sa raison d'être à notre
époque : il s'agit du N" 143 qui
est celui de La main tendue.
Cette institution, faut-il le rap-
peler, se tient jour et nuit à dis-
position de tout un chacun et
ne demande pas mieux que de
vous offrir son aide en cas de
détresse morale. Elle est là en
effet pour secourir hommes ou
femmes traversant une crise
qui peut les conduire à un état
de désespoir.

Malheureusement, une sorte
de tabou entoure parfois le ser-
vice de La main tendue qui,
contrairement à ce que l'on
pourrait penser, n'est pas ex-
clusivement réservé à des per-
sonnes se trouvant au bord du
gouffre. La main tendue peut
être tout simplement de bon

ETAT DU VALAIS

Récompenses
Sympathique coutume renou-

velée chaque année qui veut que le
Conseil d'Etat récompense lés fi-
dèles employés au service du pays.

Mercredi, les cinq conseillers
d'Etat, MM. Guy Genoud, Hans
Wyer, Franz Steiner, Bernard Bor-
net et Bernard Comby, ont tenu à
marquer de leur présence la re-
mise du cadeau-souvenir à vingt-
quatre personnes comptant 30 ans
d'activité à l'Etat du Valais.

M. Guy Genoud, président du
gouvernement, lors d'un message
n'excluant pas les principaux pro-
blèmes liés au travail et aux con-
ditions salariales et sociales des
fonctionnaires, a vivement remer-
cié et félicité cette belle équipe qui
a consacré avec efficacité tant
d'années au service de la collecti-
vité. Nous nous joignons au vœux-
du gouvernement et les félicitons
tout en souhaitant de bonnes fêtes
à tous les fonctionnaires canto-
naux et communaux.

Trente ans d'activité
Chanoine Georges Athanasia-

des, professeur au collège de
Saint-Maurice ; Camille Bessard,
armurier à l'Arsenal cantonal ; Gé-
rard Bonvin, sous-chef d'équipe à
l'entretien des routes ; Joseph Bon-
vin, sous-chef d'équipe à l'entre-
tien des routes: Moritz Borter,

a^^^^^» «M M w ¦ ¦ ¦ — - ¦ ¦ - ¦ — —- ,

Café-Restaurant !
du Progrès

Vernayaz ]
i Notre menu de Saint-Sylvestre

Le feuilleté de fruits de mer
* I

Le consommé double au sherry (
* l

Le tournedos aux morilles (
à la crème (

* i
Les pommes croquettes (
Les légumes de saison (

*Le dessert de Saint-Sylvestre
Fr. 45.-

*Prière de réserver
au 026/8 14 52

*La famille Bayard présente, à cha-
cun ses meilleurs vœux pour la '

nouvelle année.

Café
de l'Union

Saint-Germain - Savièse
Dimanche 26 décembre

dès 21 heures
à l'occasion de la

Saint-Etienne
BAL ouvert au public
Fam. Roten-Hérilier

... et moi je  préfère

acheter les cassettes Tîp- Top

conseil pour aider à résoudre
des problèmes de tous ordres.
Des adultes mais aussi des
adolescents en proie à des dif-
ficultés passagères peuvent re-
courir à elle, ne fût-ce que
pour lui faire partager leurs
soucis et obtenir quelque ré-
confort. Quelle que soit l'heure
à laquelle vous appelez, une
voix amie vous répond, une
personne compétente est là,
entièrement disponbile, à vous
écouter et à vous prodiguer
conseils et encouragements.

A relever que le numéro de
téléphone 143 est valable pour
toute la Suisse. Le poste valai-
san couvre les groupes de ré-
seaux 025, 026, 027 et 028, à sa-
voir qu'il n'est pas nécessaire
de composer préalablement
l'indicatif pour l'appeler. La
communication ne coûte que
20 centimes, quelles que soient
la distance et la durée de l'en-
tretien. (40 centimes à partir

technicien au améliorations fon-
cières du Haut-Valais ; Hermann
Brantschen, cantonnier à l'entre-
tien des routes ; Richard Briw,
chef coupeur à l'Arsenal cantonal ;
Eugène Brunner, adjoint à l'ensei-
gnement primaire ; Willy Chéri,
infirmier sous-chef à l'hôpital de
Malévoz ; Alphonse Dayer, rem-
plaçant du chef d'atelier à l'Arse-
nal ; Rémy Dussex, chef de chan-
tier II au Ponts et chausées ; Ray-
mond Eggs, adjoint aux monu-
ments historiques ; Etienne Emo-
net, voyer à l'entretien des routes ;
Arthur Fibicher, professeur à
l'Ecole normale des garçons, à

Les enfants chantent Noël
pour les aînés
SION. - Comme chaque année
(depuis sa fondation), le chœur
des Petits chanteurs de Saint-
Guérins, présidé par M. Jean-Luc
Sierro, dirigé par M. Robert Pon-
celet et animé spirituellement par
l'abbé Mayor, e st venu offrir son
concert de Noël aux pensionnaires
de la Maison Sa int-François.
Après les chants, dans la joie des

*•** »* * * *¦***•***,
La direction et le personnel du

Restaurant
«Le Rondin»

Anzère
ous propose son menu de Noël,

Fr. 35.-
Pâté de volaille

à la gelée de porto
Rémoulade de céleri

Consommé double en tasse
aux pois frits

<r
Dinde rôtie du bacon
Pommes croquettes
Choux de bruxelles

aux marrons

Bûche glacée
«Joxeux Noël»

'euillez nous annoncer votre visite
au 027/38 39 70 - 38 39 71

Prochaine parution

31 décembre
(Saint-Sylvestre)
Délai 29 décembre, 10 h.

Publicitas Sion, 027/21 21 11,
int. 33 est à votre service

d'une station téléphonique à
prépaiement). Ce service social
par téléphone est du domaine
privé, n est anonyme, confes-
sionnellement neutre et assure
toute discrétion.

Nous entrons dans les fêtes
de fin d'année, période où tout
est mis en œuvre, de manière
factice parfois, pour se retrou-
ver en famille ou entre amis.
Ces démonstrations ne font
bien souvent qu'exacerber la
« déprime» de ceux qui juste-
ment n'ont personne à qui
s'unir. Alors, souvenez-vous ! le
N° 143 c'est quelqu'un à qui
parler dans l'anonymat en si-
tuation de solitude, de difficul-
tés, d'angoisse, de problèmes
familiaux et autres, c'est quel-
qu'un qui peut vous aider à
mieux accueillir la nouvelle an-
née.

Bonnes fêtes !

méritées
Sion ; Charles Fournier, ouvrier à
l'entretien des routes ; Alexis Fros-
sard, ouvrier à l'entretien des rou-
tes; Jérôme Frossard, ouvrier à
l'entretien des routes ; André Ge-
noud, cantonnier à l'entretien des
routes; André Germanier, surveil-
lant aux Ponts et chaussées ; Mar-
tial Glassey, ouvrier à l'entretien
des routes; Narcisses Héritier,
chauffeur à l'entretien des routes ;
Michel Héritier, chauffeur à l'en-
tretien des routes ; René Héritier,
ouvrier à l'entretien des routes ;
André Imboden, chef de la section
des traitements de l'Administra-
tion cantonale des finances.

retrouvailles, chacun apu savourer
les « biscuits maison » préparés par
les sœurs. Aînés et petits se disent
enfin au revoir, mais la joie de-
meure dans les cœurs. Qui faut-il
admirer davantage : ceux qui don-
nent avec joie ou ceux qui accueil-
lent avec reconnaissance ? Les uns
et les autres s'unissent dans l'ac-
tion de grâce, pour célébrer le bon-
heur d'être des enfants de Dieu,
qui peuvent dire ensemble : « No-
tre Père qui êtes aux cieux... »

G.B.

LE PÈRE NOËL
CHEZ LES ENFANTS
SION. - Comme chaque année au
temps des fêtes, Sion Culture phy-
sique a invité le Père Noël à venir
faire une visite à ses « jeunes gym-
nastes» .

Très contents de cette présence,
les enfants ont accueilli l'illustre
visiteur avec beaucoup de gentil-
lesse.

Pour le remercier de son pas-
sage et de ses cadeaux, ils lui offri-
rent avec candeur et naturel leurs
plus beaux chants de Noël, leurs
poésies enfantines et leurs compti-
nes. Les pupillettes se firent un
plaisir d'exécuter spécialement
pour lui quelques productions de
gymnastique.

Très heureux de découvrir tant
de chaleur et de sympathie au sein
de cette société, le Père Noël a
promis aux jeunes gymnastes de
Sion Culture physique de revenir,
sans faute, l'an prochain .

Garitas Valais
remercie

les donateurs et surtout ceux
qu'elle aurait oublié. Joyeux
Noël à tous, bonne année.

Cette année, exceptionnel-
lement, nos divers services ne
fonctionneront pas entre Noël
et Nouvel An, le centre de Ca-
ritas Valais à la rue de Loèche
19 sera fermé du 26 décembre
1982 au 3 janvier 1983.

Le vestiaire de vente sera
ouvert le mercredi de 9 à 11
heures et de 14 h. 30 à 17 heu-
res dès le 12 janvier 1983.

Thyon 2000 reçoit 45 enfants
de Cité-Printemps

THYON (wy). - Depuis quelques
années, la direction de Thyon 2000
invite un groupe d'enfants à fêter
Noël dans la station. Mercredi 22
décembre, ce sont les enfants de
l'institution Cité-Printemps qui ont
pu bénéficier de cette générosité.
Accompagnés de leurs moniteur,
45 filles et garçons de 6 à 14 ans,
transportés sur place gratuitement
par l'entreprise de cars Theytaz, se
sont livrés dès leur arrivée à une
fabuleuse bataille de boules de
neige, dans le but de se réchauffer
quelque peu en attendant l'arrivée
du Père Noël. Ce dernier, arrivant
par la voie des airs au moyen d'un
hélicoptère mis à sa disposition par
la compagnie Air-Glaciers, con-
duisit les invités dans la salle de
spectacles de la station, où Mlle
Alison Cryer, de la direction des
restaurants de Thyon 2000, leur fit
servir une très généreuse collation.

Après s'être restaurés, les en-
fants purent s'entretenir indivi-
duellement avec le Père Noël, qui
remis à chacun un petit cadeau et
quelques sucreries offertes par di-
vers commerces de la région.

Cité-Printemps remercia les gé-
néreu donateurs et la direction de
Thyon 2000 en interprétant divers
chants au pied du sapin illuminé.

Boris Santeff : le blues
SION (fl). - Les soirées se suivent
et ne se ressemblent pas. Après
avoir été chassé de la scène au
bout de sept chansons par le tu-
multe d'une tablée haut-valaisan-
ne dans une station de la région,
Boris Santeff remplissait le Centre
du Midi d'une jeunesse insatiable
et prodigue en rappels. Ma fois , les
risques du métier font partie de
son charme, et Boris Santeff n'est
pas homme à se laisser abattre par
les incidents de parcours, même si,
à côté de ses drôles de mimiques,
il a parfois le blues...

Pour ça, il le possède jusqu'au
bout des doigts, jusqu'à la pointe
de sa chevelure assagie par la nei-
ge peut-être, le blues. Le blues en
particulier, et le jazz en général,
dont le rythme le laisse pantelant,
à bout de souffle... Le temps d'une
gorgée d'eau, le temps d'une chan-
son calme, et le voici à nouveau
trépidant, virulent, tout en gestes,

Le Noël
SION. - C'est le lundi 20 décem-
bre que tous les membres de la
dite section se sont retrouvés en
une grande famille dans le salle du
réfectoire du Centre professionnel
de Sion pour leur traditionnel sou-
per-soirée de Noël. Plus besoin de
faire l'éloge des talents culinaires
du grand chef de cuisine , l'ami
Borgeat, qui nous avait préparé
une succulente choucroute pour le
plaisir de tous les participants. Ce
sont d'heureuses retrouvailles pour
ces quelque quarante personnes de
tous âges. Des contacts se créent,
on se fait de nouvelles connaissan-
ces, des échanges de correspon-
dance ; une escellente ambiance de
bonne humeur et de vraie frater-
nité régna tout la soirée.

M. Jean Faust, président de la
société, ouvrit les feux et récita un
poème en guise de prière, par un
vibrant appel pour la paix dans le
monde. « Assez de bombes, stop à
l'armement ! Des sommes gigan-
tesques d'argent sont dépensées
pour s'entretuer. Que descende sur
la terre le colombes de la paix et

Noël à l'hôpital
de Gravelone
SION. - La joie, la ferveur et
l'émotion étaient dans les cœurs et
sur les visages dimanche dernier à
l'hôp ital de Gravelone. La Voix
des Collines, le Chœur mixte de
Châteauneuf - Ppnt-de-la Morge,
était venue embellir la liturgie do-
minicale et par la même occasion
donner un concert de Noël. Cet en-
semble présenta un répertoire for t
bien composé ; noëls anciens et
autres chants de circonstance il-
luminèrent les visages ou provo-
quèrent quelques larmes furtives.

Merci, chère chorale, d'être ve-
nue nous donner la main, de nous
avoir aidé à passer le chemin. Le
Christ nous dit : «J 'étais malade et
vous m'avez visité ». Soyez-en re-
merciés pour les vieillards.

Sr Laurence

des handicapes
meilleurs souhaits de bonnes fêtes
de Noël à chacun. »

On fit honneur au menu. Un
grand merci à toute la brigade de
cuisine. Le service fut impeccable
et combla chacun. Un charmant
orchestre composé de cinq person-
nes mit tout le monde à l'aise et
dérida les plus moroses. Des chan-
teurs individuels se présentèrent
au micro en adressant les remer-
ciements d'usage et exécutèrent de
belles chansons de la vallée pour

Pour de nombreux Polonais,
le Père Noël est valaisan

Le lundi 13 décembre, un
nouveau convoi, formé d'un
camion et d'un camion-remor-
que, est parti du Valais vers la
Pologne. Les 24 tonnes de
nourriture et de produits di-
vers, ainsi que des habits et des
médicaments ont été distribués
à Varsovie, aux sœurs de la
Charité et à l'église de Saint-
Martin.

Afin de remercier tous les
généreux donateurs, un messe
est prévue en l'église de Tches-
terova. La merveilleuse Vierge
Noire pourra ainsi renouveler
son rôle mystique de médiatri-
ce puisqu'il n'y a pas de rideau
de fer dans • le domaine de

DÉPANNAGE
frigorifique et électrique

également pendant les fêtes

027/22 16 43
Daniel Nicolas - Sion 

en accords sonores, en phrases
plaquées et en mimes...

Ce qu'il dit, de son regard stu-
péfait derrière des lunettes rondes,
de son sourire tout en douceur, de
ses mains alertes et de sa voix aux
multiples intonations? Argentueil,
lui, les autres, les bourgeois et les
paumés, le cinéma que l'on a, le
spectacle que l'on se fait, les filles
que l'on regarde, les copains à qui
l'on en fait croire, papa t'as pas 30
balles, maman qu'et-ce que
l'amour, qu'est-ce que la mort...
En deux mots, la vie quotidienne,
plus sentie que fleurie de mots.
Car ils sont justes, incisifs, expre-
sifs en eux-mêmes, les mots. Jus-
tes, vrais, convaincants...

Les deux disques que Boris San-
teff a enregistrés (un toisième va
sortir sous peu) ne lui ont pas en-
core apporté la gloire. Mais ça ne
devrait pas tarder, parce qu'il a de
la présence, du pep, du charme, et
qu'il est plein de talents.

la plus grande satisfaction de l'as-
sistance. M. Evéquoz procéda à la
distribution du colis de Noël. Tou-
te bonne chose a une fin et à
22 h. 30 arriva le moment de la sé-
paration et chacun regagna son
foyer.

Un grand merci au comité pour
la belle organisation de cette soi-
rée de Noël 1982.

Le chroniqueur
Pierre Gianino

l'amour.
Merci à vous tous, Valaisans,

et tout particulièrement aux
personnes qui, par deux fois,
ont su mener les convois à bon
port.

Notre solidarité continuera
en 1983. Chaque action fera
l'objet d'un communiqué de
presse.

Dans l'immédiat, nous vous
prions de conserver chez vous
les colis d'habits.

Les dons en espèce seront les
bienvenus au compte cep.
19-3333. Et que cette fête de
Noël augmente notre foi.

Solidarité Valais-Pologne
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« BARASUCRE »
PREMIÈRE PROJECTION
DANS LES ÉCOLES SÉDUNOISES
SION (wy). - Les élèves du centre
protestant ont suivi avec intérêt la
première présentation dans les
classes sédunoises du film Bara-
sucre, réalisé par le Groupe ro-
mand d'information nutritionnelle
(GRIN), et financé par la Régie fé-
dérale des alcools.

Cette projection était due à l'ini-
tiative de M. Roger Millier, prési-
dent de la commission scolaire du
centre protestant, et fils du cinéas-
te valaisan bien connu Raoul Mûl-
ler.

Ce film d'éducation nutrition-
nelle raconte l'histoire d'un jeune
garçon dans sa vie quotidienne et
devrait sensibiliser les enfants au
danger que représente l'abus de
sucre pour leur santé.

Le scénario
La partie filmée en prises de

vues réelles montre Pascal, le hé-
ros du film, comme un garçon res-
semblant à des milliers d'autres,
dans des situations vécues et con-
nues de tous. Il préfère les sucre-

A Nax, les pistes sont ouvertes
SION (fl). - Paradis blanc à la
portée de toutes les bourses, Nax a
ouvert son domaine skiable mer-
credi. Soigneusement préparées
durant l'été, les pistes connaissent
actuellement d'excellentes condi-
tions d'enneigement. Les deux té-
léskis et le télésiège de la société
Télé-Mont-Noble fonctionnent de
9 à 16 heures, et proposent des ta-
rifs hors concurrence.

Que l'on en juge plutôt :
Abonnements : journalier pour * f «lÉIÉiÉÉiadultes, 18 francs ; journalier pour IM . :.»-,-»-™.. J jf W ^W

enfants (en dessous de 16 ans), "-M» ."
8 francs ; demi-journée adultes, 13 '"̂ J <<-.  '" ^¦"•'Séss::-
francs ; demi-journée enfants, ;'.'. -;7****»~i««
5 francs ; pour dix jours non con-
sécutifs adultes, 140 francs; pour
dix jours non consécutifs enfants, '
70 francs. '

Pour la saison adultes, assurent régulièrement la liaison
260 francs ; pour la saison enfants : entre la capitale et le départ des
160 francs. installations, selon horaire. Enfin,

A vingt minutes de voiture de le restaurant en haute altitude pro-
Sion, Nax offre aux automobilistes pose des menus du jour au prix de
un parking de 200 places. Des cars 9 francs.

Centre médico-social
du val d'Hérens

Le Centre médico-social subré-
gional du val d'Hérens s'est mis en
place avec une certaine prudence
sans doute , mais avec l'enthousias-
me du « nouveau » et le savoir-fai-
re du professionnel.

Il a ouvert ses portes en novem-
bre 1982 et son personnel est au

Tourbillon
Le restaurant sera fermé

du 24 décembre
dès 14 heures

au 3 janvier 1983
La famille Gilbert Pitteloud-
Rudaz souhaite à sa clientèleet â ses amis ses meilleursvœux pour la nouvelle année

7F ^C/CAFE-RESTAURANT \J5

fjllll
Restauration à toute heure
Fermeture le 24 décembre

à 19 h.
Réouverture lundi 27 à 8 h.

Joyeux Noël
Fermé le dimanche

sauf réservation pour groupes

Fermé le dimanche,
saut réservation pour groupes

> YVES BONVIN c
!Ç\[ÉL. 027 / 31 22 03/^
^^ZSJ-LéONARD^MI

ries aux fruits et les saucisses aux
légumes ! D'autre part, le petit dé-
jeuner ne lui paraît pas indispen-
sable puisqu'il peut le remplacer
par des bonbons et chewing-gum
mâchés en cours de matinée...

Mais nous voici tout à coup
plongé dans le rêve de Pascal au
royaume de Barasucre, présenté
sous forme d'un dessin animé peu-
plé de personnages imaginaires
tous plus originaux les uns que les
autres. D'abord tenté et de plus en
plus fasciné par ce monde rose-
mauve bonbon plein de sucettes et
de «surprises» alléchantes, Pascal
se laisse conduire sans réticence
jusque dans la salle du roi Bara-
sucre. Mais là Pascal se rend
compte que ce roi de sucre est
dangereux et il cherche à s'enfuir.
Suit toute une série de situations
où l'enfant est de plus en plus me-
nacé par tout ce sucre représenté
par des cristaux pointus et agres-
sifs qui arrivent de partout. Heu
reusement, il est sauvé in extremis
et se retrouve dans un grand jardin

service des gens de la vallée depuis
lors.

Qui est ce personnel? Ce sont
des personnes - infirmière, aides-
familiales et assistante sociale -
formées et diplômées, à disposi-
tion de la population.

Centre
Service pour soins infirmiers à

domicile.
Service d'aide-familiale
Service social

Que peut-on demander
à ce personnel?
- des soins à domicile et au centre
de Vex, en collaboration avec les
médecins traitants ;
- des mesures préventives et édu-
catives pour se maintenir en bonne
santé ;
- un encadrement et un soutien
pour les personnes qui préfèrent
être soignées chez elles plutôt
qu'en institution ;
- des visites aux mères et aux

MESSE DE MINUIT A LA CATHEDRALE

UNE ŒUVRE DE MOZART
SION (wy). - Nous avons le p laisir
de signaler à nos lecteurs que le
Chœur mixte de la cathédrale de
Sion interprétera durant la messe
de minuit à la cathédrale, ainsi
qu 'à la messe de 10 heures du sa-
medi 25, la Missa brevis et pasto-
ralis en sol majeur de Mozart.

AVIS IMPORTANT
Pendant les fêtes de fin d'année, les bureaux de l'Administra-

tion cantonale seront fermés :
- le vendredi 24 décembre 1982, toute la journée

et
- le vendredi 31 décembre 1982, toute la journée.

La Chancellerie d'Etat

tranquille, plein de légumes et de
fruits merveilleux.

Après cette mémorable aventure
au pays de l'imaginaire, Pascal se
réveille avec une belle pomme
dans la main, qu'il va croquer avec
les compagnons de varappe de sa
sœur, autour d'un feu de camp.

Un mini-débat
Au terme de la projection, Mme

Savioz, inspectrice scolaire, dirigea
un mini-débat durant lequel les
enfants purent faire part de leurs
considérations sur le film et sur
l'utilité d'une saine alimentation.
Le sujet avait été préalablement
traité en classe par les maîtres et
c'est ainsi un jeune public parfai-
tement informé qui en tira la con-
clusion : Manger «équilibré », c'est
un des secrets de la santé. A l'in-
tention d'autres organisations ou
éducateurs intéressés, signalons
que ce film peut être obtenu au-
près de la Régie fédérale des al-
cools, service de l'information à
Berne.

i Toutes ces bonnes raisons de-
s vraient inciter les sportifs à pré-
'* parer leurs skis au plus vite et à
» convoler vers un plaisir inégalé sur

les pistes poudreuses de Nax.

cnhroriinnal

nourrissons dès leur sortie de ma-
ternité ;
- des consultations de nourrissons
et de jeunes enfants ;
- des contrôles médico-scolaires
en collaboration avec le médecin
scolaire ;
- une présence auprès des enfants
en leur assurant les soins nécessai-
res ;
- une aide aux personnes âgées et
handicapées pour favoriser leur in-
dépendance ;
- un accueil et une aide en cas de
problème d'ordre personnel, fami-
lial, économique ou autres ;
- des démarches sociales, admi-
nistratives, etc.

La permanence d'accueil est as-
surée à la résidence Saint-Sylve
tous les jours, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30, tél.
22 80 82.

Le personnel est là sur rendez-
vous et aux heures de consulta-
tions régulières.

N'oubliez pas : une dif ficulté
abordée à temps se résout mieux
et plus aisément. Hanni Meier

Placé sous la direction de M.
Oscar Lagger, le chœur sera ac-
compagné par un ensemble de cor-
des du Conservatoire de Sion. Une
messe qui sera certainement suivie
par de nombreux fidèles, et durant
laquelle seront également interpré-
tés les traditionnels chants de
Noël.

C'est Noël, c'est
SION (fl). - Noël, dit-on, est une
fête de famille. Raison pour la-
quelle, sans doute, la plupart des
établissements publics sont fermés
le soir du 24. Il nous semblait ce-
pendant que les stations de mon-
tagne, qui connaissent une tout au-
tre ambiance que la plaine durant
les fêtes de fin d'année, devaient
sans doute offrir à leurs hôtes
quelque petite manifestation, ne
serait-ce qu'une aubade de fanfa-
re, un vin chaud ou une descente
aux flambeaux. Une rapide enquê-
te dans le Valais central démontre
au contraire une absence quasi to-
tale de réjouissances publiques.

EXPOSITION CUNICOLE A CHAMOSON

DE BELLES PIÈCES
CHAMOSON (fl). - La section sé-
dunoise de la Fédération valaisan-
ne de cuniculiculture s'est chargée
cette année de l'organisation de
l'exposition cantonale valaisanne
des mâles reproducteurs. Installée
dans la salle de gymnastique de
Chamoson, cette exposition béné-
ficie également de la participation
du Club romand du fauve de Bour-
gogne, du Club romand du petit
gris suisse et du Club de l'argenté,
groupe Valais. Elle a ouvert ses
portes de matin et accueillera en-
core le public demain 25 décembre
et dimanche 26 décembre.

Au nombre de 412, les lapins ex-
posés appartiennent à trente-trois
races différentes. La diversité dans
la corpulence, la facture, le type
de poil et sa couleur étonnera sans
doute bien des visiteurs. Ces der-

NOUVELLE SECTION A L'INSTITUT THELER
L'Institut de commerce, fort

de son expérience de plus de
quarante ans basée sur un en-
seignement pratique, offre dès
la prochaine période scolaire,
en plus de son programme de
commerce traditionnel, la pos-
sibilité de suivre une formation
préparant aux examens fédé-
raux pour l'obtention du diplô-

A Jules Zambaz
CONTHEY. - La paroisse de
Saint-Séverin vient de perdre un
chantre émérite, titulaire de la mé-
daille bene merenti, Jules Zambaz.
Sa voix de baryton s'est éteinte,
mais sonnera encore longtemps au
oreilles des fidèles.

Lors de la création de la parois-
se de la Sainte-Famille, en 1926,
notre chœur paroissial se trouva
désemparé. Le zèle du défunt con-
tribua à assurer la relève.

Tout en œuvrant à son propre
domaine agricole, en vigneron ac-
compli, il mit son expérience au
service de nos desservants pour
l'exploitation d'un plantureux vi-
gnoble.

Avec le concours avisé de sa ro-
buste épouse, il assura à ses trois
enfants une éducation solide, leur
inspirant le goût du travail bien
fait.

Son optimisme et sa démarche
énergique resteront encore long-
temps dans la mémoire des Con-
theysans. J.D.

Rendons à César ce qui lui est
dû : les cafés et restaurants des sta-
tions sont généralement ouverts le
24 au soir et le 25, et prévoient
même une animation particulière.
En outre, Thyon 2000 annonce une
descente aux flambeaux qui sera
visible depuis la plaine, entre 19
heures et 19 h. 15; ce lumineux
cortège est organisé par l'école de
ski de Thyon 2000 et la société de
développement des Collons. Et
puis la station d'Anzère fait figure
de pilote en présentant une pro-
duction des « Rafachiô » d'Anzère
à 17 heures et une messe pour les
enfants à la chapelle à 20 heures,

mers auront notamment l'occasion
d'admirer des spécimens de gran-
deur maximum (un géant belge
pèse 8 kg 300) et des nains qui dé-
passent de 50 g à peine le poids mi-
nimum autorisé (1 kg). En outre,
cette exposition permet au public
de se familiariser avec des races
nouvelles, dont le standard n'a p as
encore été défini , tels le bélier
moyen et le petit tacheté tricolore.

Principalement destinée aux
éleveurs, cette exposition est du
plus grand intérêt pour le profane
moins sensible peut-être au critè-
res des spécialistes, mais ébloui en
revanche par la beauté des bêtes
présentées, qu'un jury examinait,
soupesait, mesurait jeudi matin, à
la plus grande indignation des in-
téressés...

me de secrétaire de direction.
Cette formation s'adresse :

- aux titulaires d'une maturi-
té, d'un baccalauréat ou
d'un titre jugé équivalent
(ne souhaitant pas poursui-
vre des études universitai-
res) ;

- aux titulaires d'un diplôme

UN CADEA U
Lorsque je l'ai vu en compagnie de mon papa dans une

grande surface , il était superbe dans son emballage le cir-
cuit de voitures.

Sur le carton on avait dessiné le circuit d'Indianapolis ;
on voyait aussi un petit garçon qui admirait le circuit. Je
demandais : « Dis papa, est-ce que je pourrais l'avoir pour
Noël ?» -On  verra, répondit papa.

Pour mettre toutes les chances de mon côté, je m 'appli-
quais à l 'école, j 'étais sage à la maison. Un matin, la neige
se mit à tomber, et Noël arriva. J 'étais impatient que le soir
arrive. Tout à coup, ce fut  la nuit. Je descendis au bureau
avec papa et, lorsque je revins, mon sapin, comme par ma-
gie, s 'était allumé. Je le reconnus tout de suite le gros pa-
quet. Je bondis de joie en criant : « Mon circuit ! mon cir-
cuit!»

Papa ravi m 'aida à le monter. Hélas, lorsqu 'il fu t  prêt les
petites voitures refusèrent d'avancer et restèrent immobiles.
Papa vérifia tout le circuit plusieurs fo is  mais sans succès.

C'était un peu comme si mon sapin avait perdu toutes
ses aiguilles en même temps, c'était comme si Noël s 'en al-
lait, c'était comme si le Père Noël avait triché et je ne lui
pardonnerai jamais sa tricherie.

Yanik Sébastien

Noël jo li...
ceci pour le 24 décembre, l'arrivée
du Père Noël à 15 heures sur la
place du village et une démonstra-
tion de ski acrobatique au Village
Nord à 17 heures, ceci pour le 25.

C'est tout. C'est assez peu ma
fois. Les dates, qui tombent mal, et
la conjoncture économique expli-
quent partiellement cette pauvreté,
qui semble être totalement entrée
dans les mœurs. C'est Noël, c'est
joli Noël... Comment se fait-il que
cette fête qui pourrait donner aux
hommes l'occasion de fraterniser
s'est ainsi repliée sur la cellule fa-
miliale, quand il y en a une ?

de commerce ayant quel-
ques années de pratique
professionnelle.
Ce programme est réparti

sur une année scolaire à raison
de 30 à 35 heures par semaine.
La rentrée de cette nouvelle
section est fixée pour début
septembre 1983.
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A l'occasion de la Saint-Jean
lundi 27 décembre
un apéritif sera offert gra-
cieusement dès 16 heures à
l'Hôtel des Gorges
de la Lizerne à Ardon

Les traditionalistes
36-36486

HJiB¦7*1 flff^HrRB
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 11 janvier 1983
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

Le magasin spécialisé de l'accordéon

Q^NORâ)
Ĵ .

vous présente 9 iBfcta .̂.ses meilleurs ! faWJÉ
vœux de fin W^S !» THId'année ¦ "5<8S «Sfe. V

Rue du Château 1
MONTHEY

Tél. 025/71 38 86
36-005870

Nous avons à disposition

un stock de salami
à Fr. 10.— le kg

Ecrire à case postale 206, 6500 Bellinzone.
24-12725

Communiqué

La patinoire artificielle et
halle polyvalente de Graben
informe que, durant les fêtes, la patinoire sera ou-
verte pour le patinage public selon l'horaire suivant:
mardi 28 décembre
mercredi 29 décembre
vendredi 31 décembre
dimanche 2 janvier
mardi 4 janvier
mercredi 5 janvier
jeudi 6 janvier

13h. 30-16h. 00
13 h. 30-16 h. 30
13h. 30-16h. 00
13 h. 30-16 h. 00
13h. 30-16h. 00
13 h. 30-16 h. 30
13h. 30-16h. 00

EXPOSITION VENTE DE TAPIS D'ORIENT

NOUVEAU
ASSISTANCE VALAIS DÉPANNAGE
ADHÉREZ A NOTRE ASSOCIATION

POUR FR. 50.- PAR ANNÉE

Morbiers Fr. 500.-
moderne pour bureau, haut. 185 cm, caril-
lon Westminster Fr. 500- à Fr. 1000- au
plus offrant. Mod. Comtois, Bressan, Pyré-
nées, chêne, noyer, bols de rose. Avanta-
geux. Pendules neuchâteloises 60 cm
socle, Fr. 498.-. Patinoire artificielle

et halle polyvalente de Graben
La régie

36-2456

Bpi^  ̂— î̂ 1111 y, ri rm
RIVE REINE
Petit-Chêne 32, Lausanne, tél. 23 21 46.
Crans-sur-Sierre, place Ancienne-Poste,
tél. 027/41 41 48. 22-864

24 h. sur 24 h
« PANNE ET ACCIDENT »

DEPANNEURS
OFFICIELS

RENSEIGNEMENTS

J.-B. FRASSA G. PANTUCCI C RROffbRIfc
MARTIGNY, 026/2 43 43 ARDON 027/86 37 27 ^m »-"«"»««
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Grand choix de meuble
valaisans anciens
Aménagement complet
d'intérieurs à
Pose tentures
tous travaux de tapissier
Tapis d'Orient, objets de décorations

Dimanche 26 décembre, dès 14 h. 30

«-.-LOTO
du Ski-Club Martigny-Bourg

Salle commuante Aperçu des lots
Hôtel Central ] congélateur l.̂ ni"porc
Martlnnu 1 téléviseur couleurs montresmamgny 1 pencjuie neuchâteloise voyages
36-36478 1 bahut 150 bouteilles, etc.

- Lampes porcelaine et faïence
décorées

ené BOnVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19 . Sion

Grand choix de skis piste et promenade(Qwmmw rm̂  ̂ ^̂  ̂ m̂mm 
&*2x^Ë BaWMPIPrfH Route de 

Salquenen, Sierre, tél. 027/55 36 95
Avenue des Mayennets 10. Tél. 027/22 29 55 -£¦ K/,»fflf JW I 36-2453

Forclaz Jean-Paul
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Rédaction: Service de presse Migros. casepostale 266. 803 1 Zurich d'hui sont étroitement liés à l'infhien-
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine ce et \ la compréhension des adultes

qui décidaient alors de notre vie.
Protéger nos enfants

\T . r La compréhension et la protection
JNI OUS SOmmeS tOUS COnCerneS *>nt inséparables Un enfant qui se

sent compri s se sentira également
Depuis quelque temps, les appels in- espoirs et leurs peurs, sur leurs joies protégé. Un enfant qui se sent proté-
sistants de Pro Juventute se déta-
chent sur tous nos murs: Compren-
dre nos enfants, Protéger nos enfants,
Aimer nos enfants. Ce sont des ap-
pels qui nous concernent tous; ne
rencontrons-nous pas des enfants
chaque jour et partout , dans la rue,
sur les terrains de jeux ou dans notre
famille? Il nous faut consacrer plus
de temps et plus d'attention à nos en-
fants.

Comprendre nos enfants
Où en sont nos relations avec les en-
fants? Nous penchons-nous sur leurs
soucis, petits et grands, sur leurs dés-

Les fêtes au Derby
Martigny

Dès demain samedi 25 décembre
et jusqu'au 15 janvier

le sensationnel orchestre international

REASON TO BE
5 musiciens

Réservez au 026/2 15 76 36-1279

ancienne
nurales et rideau

et leurs besoins? Quand on discute
des problèmes des enfants avec les
adultes, on est très souvent frapp é
par le manque de compréhension de
ces derniers. C'est à croire qu 'ils n 'ont
jamais été des enfants eux-mêmes. Le
monde des adultes n'est pas fait pour
l'enfant. Il perturbe la belle ordon-
nance de notre quotidien. L'enfant
exige et harcèle, il veut exp érimenter
et découvrir, explorer ses voies et
trouver les bornes. Il rentre mal dans
un système. Il a ses propres valeurs et
perçoit le temps à sa façon.
Ainsi , il n'est pas étonnant qu 'il entre
sans cesse en conflit avec notre mon-

Cherche

partenaire
financier
pour construction de
villa
garantie sur terrain.

Ecrire sous chiffre
P 36-425525
à Publicitas S.A.,
rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

Sportlng-Club
des lutteurs, Martigny
cherche pour sa salle
de musculation à
acheter

haltères
tout matériel de force. -•
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de organisé et technique. Mais on
s'explique moins bien pourquoi les
adultes comprennent si peu ce qui fut
jadis , pour eux aussi, important:
n'ont-ils pas tous été des enfants? Le
comportement et les revendications
d'un enfant nous rappellent une épo-

uans un monae ou guettent ta peur ,
l'insécurité et l'égarement , le postulat
de la protection est de première im-
portance. Nos enfants ont besoin
d'un environnement où ils se sentent
libres de tous leurs mouvements et
acceptés à chaque instant; ils ont be-
soin d'un entourage chaleureux où
règne l'amour. Il leur faut une pro-
tection qui ne les entrave pas mais les
encourage à découvrir sans cesse du
nouveau. Cette protection doit veiller
sur l'enfant en toute circonstance, le
relever quand il trébuche, l'envoyer

Ski à Haute-Nendaz
et Super-Nendaz -
Mont-Fort
Au cœur des 4-Vallées
Tarif indigène: zone 2
(canton du Valais + région
d'Aigle et Bex)

Réductions pour familles
selon barème CFF

Restaurant d'altitude:
Tracouet - Combatzellne

Assiette du jour Fr. 9.̂

Renseignements : tél. 027/88 22 52.
7003

PUBUCITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit

sur de nouveaux chemins quand il se
sent assez fort. Un enfant qui grandit
sous la protection d'un entourage sé-
curisant sera plus tard à même d'aller
librement son chemin , confiant et sûr
de lui, car il saura son moi accepté.
Aimer nos enfants
Dans son troisième postulat , Pro Ju-
ventute lance un appel à l'amour.
L'amour est actif. Nous portons notre
amour à quelqu 'un , à l'enfant. Nous
empruntons le chemin qui mène à
lui . Mais si je prends la route , c'est
que le but m'importe. Est-ce donc

Maria Leberer
Maria Leberer, aînée de neuf enfants,
est née en 1908 à Werthenstein près
de Wolhusen. Dans l'exercice de sa
profession de sage-femme diplô-
mée, elle apprend à connaître les
problèmes écrasants des parents qui
ont un enfant handicapé. Tout en
continuant à travailler, elle commen-
ce à accueillir chez elle des enfants
handicapés. Ce tournant dans sa car-
rière devient l'œuvre de sa vie: de sa
propre initiative et sans aucune aide
financière, quelle qu'elle soit, elle
construit en 1951 le home pour en-
fants «Weidmatt» et décide d'y soi-
gner des enfants grands handicapés
physiques et mentaux. Le Prix Adèle
Duttweiler 1982 lui a été décerné
pour récompenser son dévouement
exceptionnel. Les personnes dé-
sireuses d'encourager une telle ab-
négation peuvent envoyer leur
contribution à l'adresse suivante:
CCP 60-7100 Lucerne
Luzerner Kantonalbank, Wolhusen
Compte Maria Leberer, Wolhusen

Nouveau à Sierre
déDôt Dour le district de Sierre

Auto-électricité

Poêles à mazout
Vampir

et pièces de rechange peuvent
être obtenus chez Josef Weber ,
propr. de A. Kramer-Weber , chauf-
fages à mazout, 8413 Neftenbach.

qu 'ils nous importent si peu , nos en-
fants si peu aimés? Les fatigues de la
route jusqu 'à eux ne valent-elles
donc pas ce qu 'ils peuvent nous ap-
porter en échange? Le chemin vers
quel qu 'un est toujours malaisé, mais
les peines sont oubliées dès que l'au-
tre nous a acceptés. Et là, les enfants
nous rendent la tâche facile. Ils nous
accueillent avec toute leur spontanéi-
té, leur rire, leur joie de vivre. Lais-
sons-nous contaminer par cette joie!
Aimons l'enfant: penchons-nous vers
lui , prenons-le dans nos bras, qu 'il se
sente protégé.
Ces appels nous concernent tous
Comprendre nos enfants, Protéger
nos enfants, Aimer nos enfants, tels
sont les trois principes que Pro Ju-
ventute nous invite à suivre; ils
s'adressent à chacun d'entre nous.
Nous sommes responsables du bon-
heur des enfants pour la simple rai-
son que nous avons tous, un jour , été
enfants. Il dépend de nous, de nos dé-
cisions, de notre engagement, de no-
tre amour pour eux , qu 'ils aient une
vie heureuse ou non. C'est à nous de
préserver leur spontanéité , leur joie
et leur énergie vitale. Un enfant qui
va de déception en déception ne
pourra trouver de sens à sa vie. Il ne
pourra nouer de relation avec les au-
tres enfants, avec les adultes, ni res-
sentir joie et bonheur. La vie de nos
enfants doit être fondée sur des bases
solides. C'est à nous tous de les cons-
truire le mieux possible. Ainsi la vie
sur notre terre pourra-t-elle rester un
peu humaine. Maria Leberer
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Pour vos tables de fêtes

• Grand assortiment de fromages
- les véritables fromages à raclette

du Valais
- les variétés italiennes
- les délicieuses spécialités françaises

telles que:
Saint-Albray Chaumes
Saint-Jouvin Pont L'Evêque
Brie tradition Bûche chèvre d'or
Lingot double crème Cantadour

Un vrai régal pour les connaisseurs!

• Un assortiment de vins fins
pour accompagner harmonieuse-
ment vos menus gastronomiques
- Vins rouges français

Gevrey-Chambertin 71 Château Latour 78
Vosne-Romanée 71 Maçon 71
Châteauneuf-du-Pape 78 Sauternes 75

- Vins rouges italiens
Ruffino Riserva Ducale 73
Barolo 74

• Toute l'alimentation, spécialités
dans un cadre sympathique

Jacky Beney remercie sa fidèle clientèle et se fait
un plaisir de lui offrir l'apéritif, chaque jour, dès
11 heures, jusqu'au 31 décembre.

Entreprise de gypsene et peinture
à Sierre
cherche pour début 1983

peintre qualifie
plâtrier qualifié

S'adresser au 027/55 65 13
ou 55 78 44.

36-110819

Urgent!
Nous cherchons, pour le 3 janvier 1983

• 3 INSTALLATEURS
SANITAIRE
• Salaire élevé payé cash

chaque semaine
• Mission de longue durée

• 2 MENUISIERS
Pour tous renseignements , s'adresser
à Tony Pereiro.

Coiffeuse
bilingue
avec quelques an-
nées de pratique

cherche
emploi
pour tout de suite.

Région Bas-Valais.

Tél. 028/57 24 28.
36-036494

Dessinateur architecte avec ex-
périence générale du bâtiment
cherche

Dame
cherche
emploi
1 à 3 demi-journées
par semaine, garde
d'enfants, auxiliaire
magasin ou lingerie,
couture.
Région Sierre, Sion,
Crans.

Ecrire sous chiffre
P 36-304027 à Publi-
citas, 1951 Sion.

collaboration
avec bureau
ou entreprise

éventuellement prise en charge de
tous mandats, à temps partiel.
Libre tout de suite ou à convenir.
Région Martigny, Sion, Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-401383 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Je cherche

emploi
comme
secrétaire
connaissances d'al-
lemand, bonne sté-
nodactylo.

Tél. 026/2 58 89.
36-401382

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

magasinier poseur

Nous cherchons pour l'un de nos
clients

un employé
de commerce
(comptable)
capable de travailler de façon indépen-
dante.
Entrée en fonctions à convenir.

Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour son bloc opératoire

infirmière-instrumentiste
et aide de salle

Les offres sont à envoyer au ser-
vice du personnel.
Pour tous renseignements , appe-
ler le 027/21 11 71 int. 8-202.

36-003217

XXQQJP  ̂ Restaurant

engage

cuisinier
de première force
ayant de l'initiave.

Travail indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae.
36-001335

Salon de coiffure
2000
à Slon

cherche

coiffeur(se)
messieurs

cherche tout de suiteTél. 027/22 18 24.
36-001804 téléphoniste-

réceptionniste
à temps partiel.

Les offres écrites sont à adresser
au chef du service du personnel

36-00321 7

Marketing Buhler et Walker S.A.,
Slon
Agencement de cuisines, cherche
un

(menuisier)
avec permis de conduire.
Activités: réception, contrôle et li-
vraison du matériel , préparation
des chantiers et pose.
Emploi stable, travail varié et in-
dépendant, débutant accepté.
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Adresser curriculum vitae à Mar-
ketin Buhler et Walker S.A., rue du
Chanoine-Berchtold 9,1951 Sion
Tél. 027/22 66 77-8.

Rest. La Tannière '
aux Collons
engage pour tout de
suite

garçon
de salle
Bonne présentation
Bons gains.

Tél. 027/81 16 56.
36-036428

Cabinet dentaire à Sion
cherche, pour entrée immédiate

assistante dentaire
diplômée

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre G 36-36512
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeunes filles
et

jeunes gens
qui êtes placés devant le choix d'une profession,
choisissez une carrière dans le commerce, au ser-
vice du client!
MIGROS, l'entreprise de distribution la plus dynamique, fait confiance
aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle cherche les futurs cadres.

Dès juillet 1983, Migros Valais offre dans ses différentes succursales

¦ 20 postes d'apprentissage j
dans les professions de

vendeuse-vendeur
boucher-charcutier
boulanger-pâtissier(ère)
décorateur(trice)
employé de commerce
décorateur(trice)
employé de commerce

¦ Elle demande des candidats une bonne présentation, un bon niveau
scolaire et une attirance naturelle pour la vente et le commerce.

A chacun, elle procure un apprentissage constamment suivi avec, en
plus de la formation pratique, une formation théorique par des cours
internes réguliers, donnés par des spécialistes.

¦ Si vous vous sentez du goût pour l'une de ces professions, prenez con-
tact avec le centre de formation à Martigny. Ses collaborateurs vous
donneront tous les renseignements quant
- aux conditions avantageuses de l'apprentissage
- au programme de formation
- à votre carrière future à Migros.

I II vous suffira de retourner le bulletin ci-dessous à l'adresse de l'entre-
prise.

Je m'intéresse à faire un apprentissage de 
à Migros Valais
Nom et prénm : 

Date de naissance : 

Adesse exacte : 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Cherchons, pour date à convenir

un représentant-livreur
pour la diffusion d'une bière étrangère
déjà bien introduite auprès de la clien-
tèle cafetiers, restaurateurs, épiciers.

Rayon d'action : Valais.

Faire offre avec photo et curriculum
vitae sous chiffre P 36-519238 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Tortin n 11 r\+ î A i c»*-» • !«__> r\TI7A U" V^U.Varii.U.1 /̂11 . 1C j?r

Le Centre médico-social d'Ayent met au concours
un poste à plein temps

d'infirmière diplômée
en santé publique
ou, à défaut

d'infirmière diplômée
auprès du Centre médico-social d'Ayent.

Activités polyvalentes :
- consultations de nourrissons
- contrôles préscolaires et médicoscolaires
- soins au centre et domicile.

Conditions:
- diplôme en santé publique ou accord de forma-

tion en cours d'emploi
- expérience du genre de travail souhaitée
- permis de conduire indispensable.

Traitement:
- selon l'échelle des salaires de la Gehval.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites , avec curriculum
vitae et copie de certificats, devront être adressées
à l'Administration communale d'Ayent, avec men-
tion «mise au concours poste infirmière », pour le
15 janvier 1983 au plus tard.

36-36529
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La télécabine de Chetseron revue et
Ouverture d'un nouveau téléski
CRANS-MONTANA (bd). - Cela mécaniques de cette société cet ta-
avait déjà été annoncé lors de l'as- ver. Or nous sommes désormais de
semblée générale d'automne de la plain-pied dans cet hiver. Et les
STCM à Crans : il y aura du nou- nouveautés, comme promis, ont
veau au chapitre des remontées pu être officiellement mises en ser-

La télécabine de Chetseron a fait peau neuve

Après une cure de rajeunissement bienvenue, l'hôtel Beau-Sejour de Champéry est rouvert

Un 3 étoiles pour renverser la tendance
Construit en 1916, l'hôtel se dérouler dans la station
Beau-Séjour n'offrait plus |'a clairement démontré :
le confort que les hôtes de une part importante de
la station du fond du val l'apport touristique échap-
d'Illiez étaient en droit d'es- pe aux gens de Champéry,
pérer. Les frères Avanthay, au profit d'autres localités,
Gérald et Roland, après faute de services offerts di-
l'avoir acquis au début de rectement sur place. Il res-
l'année, ont donc décidé sort également des études
de le transformer entière- effectuées que Champéry
ment. manque de lits, et plus pré-
Le séminaire qui vient de cisément de lits hôteliers. A

Les nouvelles chambres, confortables et spacieuses

vice hier matin sur le Haut-Pla-
teau. Il s'agit d'abord de la télé-
cabine de Chetseron dont les ins-
tallations techniques ont été tota-
lement revues et corrigées. Il s'agit
ensuite d'un nouveau téléski, ap-
pelé Lachaux , et implanté à 2100
mètres d'altitude, à quelques pas
de l'aire d'arrivée de la télécabine
Crans - Chetseron. Il s'agit enfin
d'un nouveau parking d'une ca-
pacité de 450 places, construit à la
station de départ de la télécabine
parallèle, celle de Crans - Cry d'Er.

«Depuis vingt ans,
rien n'avait été amélioré.»

La STCM (société des téléphé-
riques de Crans-Montana où les
communes du Haut-Plateau sont
intéressées, et plus particulière-
ment Lens avec ses 42% d'actions)
a vécu hier un véritable jour de
fête. A quelques heures de la gran-
de ruée vers les pistes, cela res-
semblait plus, en effet, à un ca-
deau de dernière minute qu'à une
inauguration normale. L'Office fé-
déral des transports n'a pu donner
son feu vert pour l'exploitation
qu'avant hier. Et l'on imagine mal
quelle catastrophe aurait eu cours
si cette autorisation n'avait pu être
délivrée dans les temps... Deux
membres du comité directeur et de
l'administration de la société, MM.
Bernard Emery et Victor Lamon,
ainsi que le directeur des installa-
tions, M. Martin Barras, ont ac-
compagné la presse à cette offi-
cieuse inauguration. Construite en
1961, cette télécabine n'avait plus
subi de modifications jusqu'ici.
« Ce qui revient à dire que depuis
plus de vingt ans, rien n'a été en-
trepris ou amélioré à ce niveau à
Crans », expliquait hier M. Lamon.
« Nous avons roulé sur l'ancienne-
té ; il devenait indispensable, vu la
demande, de rajeunir nos installa-
tions. C'est ce que nous avons
fait. » Concrètement, la télécabine
Crans - Chetseron (1500 à 2100 m)
s'est vue équipée d'une nouvelle
motrice électrique nettement plus

cet égard, il est intéressant
de noter que la moyenne
suisse (rapport hôtellerie et
para-hôtellerie) se situe à
15% (8% à Champéry). Il
est dès lors aisé de consta-
ter une disproportion ma-
nifeste. Sur les 6500 lits of-
ferts, seuls 500 le sont par
les hôtels.
Sept mois
de travaux
Ayant débuté en mai der-
nier, les travaux sont main-
tenant achevés. L'effort
s'est axé principalement
sur le confort. Ainsi, un as-
censeur, partant du sous-
sol (local à skis), a été in-
tégré au bâtiment. Il permet
l'accès au 4e étage. Les
chambres, dont certaines
sont mansardées, sont tou-
tes pourvues d'épaisse mo-
quette, de même que la
cage d'escalier. En outre,
elles disposent soit de bain,
soit de douche, en plus de
la radio, du téléphone et
d'un mini-bar.
Les pensionnaires ont
d'autre part ia possibilité
de passer leurs soirées
dans un salon très bien
aménagé avec, notamment,
la télévision. L'été, des jar-
dins étages situés derrière
l'hôtel permettent relaxa-
tion et détente. Rajeunis-
sement également pour la
salle à manger. Les soixan-
te personnes qui peuvent y
prendre place seront sans
doute admiratives face au
cadre rustique qui a été
conservé.
Une vue
imprenable
Situé à proximité immédia-
te du départ des remontées
mécaniques, le Beau-Sé-
jour offre un autre avan-

M.C. A CRANS
¦ F

corrigée

puissante qui autorise une aug-
mentation très sensible du débit
horaire. Ce dernier passe ainsi de
480 à 700 personnes. Quinze nou-
velles cabines lui ont en outre été
affectées tandis que la semi-auto-
matisation a été introduite dans le
système de sécurité notamment.
Désormais, les deux installations
de base de la STCM sont à même
de transporter sur les hauteurs
1600 personnes à l'heure au total.
Un tel afflux de clientèle dans ce
secteur est provoqué par les vastes
possibilités de parcage mises à dis-
position par la société. Sure les
deux parkings, ce sont 600 véhi-
cules qui peuvent être garés.

Un nouveau téléski
«Il ne suffit pas de concentrer

les skieurs en un endroit, il faut
encore répartir cette masse sur
l'ensemble du domaine skiable,
constatent les responsables de la
STCM. Dans cette optique, notre
société a prolongé l'effort de base
en construisant un nouveau téléski
ayant notamment la fonction de
distribution des skieurs sur le pla-
teau du Mont-Lachaux (d'où son
appellation de téléski Lachaux),
ainsi que celle de mettre à dispo-
sition des enfants et débutants une
zone aisément accessible et sans
danger. » Ce téléski équipé d'un
système « poma-lift » est long de
800 mètres. Son débit horaire est
de 900 personnes. Il a été implanté
à quelques mètres de la station su-
périeure de la télécabine.

Globalement, pour toutes les ré-
novations ou constructions con-
senties, la somme de 2 millions de
francs a dû être investie par la so-
ciété qui, comme le précisent ses
promoteurs, «a amorcé une cure
de rajeunissement et d'extension
digne de ce nom» .

En ce qui conceme l'avenir, ou-
tre le fabuleux projet du métro des
neiges, de l'ouverture, avec lui,
d'un fantastique domaine skiable
et de la liaison avec Anzère d'un
côté et Loèche de l'autre, (un pro-
jet qui intéresse bien évidemment

La salle à manger: un cadre rustique face à un panorama grandiose

tage non négligeable: une
vue imprenable sur le mas-
sif des Dents-du-Midi, en
plus de l'accès direct à la
route du Grand-Paradis.
Le Beau-Séjour ne fait pas
de restauration. Cepen-
dant, des arrangements
sont possibles (chambre et
petit-déjeuner ou demi-
pension). Initiative intéres-
sante des propriétaires :
l'hôte qui choisira la demi-

Les maîtres d'état qui ont œuvré à la rénovation
F. Avanthay: installations sanitaires, chauffage, Schindler et Schlieren: ascenseurs ; Sion
ferblanterie ; Monthey Placette Monthey : confection de rideaux
A. Seingre: téléphones ; Monthey Colombara S.A.: gypserie-peinture, papiers
R. Guidetti et Fils: gypserie-peinture, peints; Monthey
pose de plafonds préfabriqués ; Monthey Borgeaud : revêtements muraux , sols ; Monthey
Vincenzetti et Sfumat : menuiserie-charpente ; Dubosson: carrelage; Troistorrents
Monthey Gillioz Néon : enseignes lumineuses,
Chatelet S.A. : menuiserie ; Monthey signalisation routière ; Riddes
Société des eaux et électricité, Champéry L. Rey-Mermet: radio-TV-Hifi; Val-d'llliez
H. Rey-Bellet: maçonnerie; Val-d'llliez Mini Fridge: mini-bars ; Zurich

Le nouveau téléski de Lachaux

les quatre sociétés de remontées
mécaniques de Crans-Montana-
Aminona), la STCM envisage
l'aménagement de pistes nouvelles
destinées à ramener les skieurs de
Chetseron à Plans-Mayens et à
compléter le domaine skiable ac-

pension aura la possibilité,
grâce à une carte qui lui
sera remise, de se restau-
rer dans trois établisse-
ments de la station.
Comme le constate M.
Avanthay, après la démoli-
tion du Grand Hôtel, à la fin
de la guerre, les hôteliers
ont vécu sur l'acquis. Lors-
que la conjoncture l'aurait
permis, les rénovations
n'ont pas été faites, d'où

tuel. Ce domaine n'est utilisé pour
l'instant qu'au minimum de ses ca-
pacités. Ces nouvelles pistes ap-
paraîtront la saison prochaine, soit
en 1983. La société a reçu hier du
service forestier de l'Etat du Valais
les autorisations nécessaires.

une dégradation lente de la
valeur du produit proposé.
Grâce à la rénovation du
Beau Séjour d'une part, et
à l'ouverture en juin 1983
de l'Hôtel de Champéry
d'autre part, les responsa-
bles du tourisme criampé-
rolain sont en train de ren-
verser la tendance en ayant
pris conscience que c'est
le meilleur moyen de rester
concurrentiel.
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VpH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions
Toyota 1000 11.77 4 500.-
BMW316 10.75 6 400.-
Horlzon GLS 11.78 7 200.-
Horizon GLS 5.79 7 900.-
Flat132 12.78 7 900.-
Horizon GLS 5.79 7 900.-
Mazda 323 GLS 12.80 7 900.-
M-B 280 5.74 8 900.-
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300 -
Peugeot 505 6.80 9 500.-
Flat238E9pl. 11.79 9 600.-
Slmca 1510 GLS 10.79 9 900.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300-
Peugeot 504 1.78 7 600.-
Buick Century 2.79 8 600-
Talbot1510SX 12.81 9 950.-
Mercedes 450 SEL 1.76 12 900.-
Mercedes 380 SE 10.80 43 000.-

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis

ROL

f GARAGEaOI1N0RDJ
Avenue Ritz 35

| Tél. 027/22 34 13-Sion |
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Centre d'occasions
ouvert tous les jours

Prix Par mois
(cpt) (48 mois)

Renault 5, aut.,78 6 900
Renault 20 TL, 77 6 900
Datsun 240, aut. 6 900
Renault 5 TL, 80 7 800
Renault 12 TS, aut. 7 900
Renault 30 TS, aut. 7 900
Renault 14 GTL, 79 8 400
Renault 18 break, 79 8 900
Peugeot 304, 78 6 200
R5TX, dir. ass., 82 11 800
Renault 18 GTS, 81 13 900
Fuego GTX, 80 16 900
Renault 20 TS, 81 14 900
Renault 18
break, 82 13 900

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82

savourez « LA RENAULT 9 »

<S>
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

Location de voitures
Camionnettes
Leasing 1?

FUJI. - Fraiseuse à neige
• 6 modèles de 7-20 ch
• Les premières machines

depuis plusieurs années
en service, avec d'excel-
lents résultats

• Plus de 40 agences de
service

• Pour d'autres renseigne-
ments, adressez-vous à
l'importateur pour la
Suisse et le Liechtenstein

VÉHICULES A CHENILLES POUR UTILISATIONS DIVERSES
Puissances: de 60 à 150 CV. Largeur: de 2 à 3 m.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
- préparation et entretien

^L^^^^mWTL\ BF̂ TIKZTJ des pistes de ski de fondHy /vY ̂ r r̂*̂ 9éV,^^/ r m W  et 
des 

chernins de 
ran

~
^a /̂_^^/j|^̂ .̂ ^̂ ^///. ^H donnée;

- préparation des pistes
9 de ski de petite impor-

Ll—=—i Lj - entretien des traces des

1fy35Sl. l̂ *l] ^k - transports 
de 

matériel
*̂Ĉ ==P—ï^kmr9̂  pour les auberges de

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

Ski MID-alpin - compact
avec fixation Marker - Gertsch - Salomon - Geze

Fr. 185.-
Rénovation semelle - Aiguisage arêtes

w^wff îu^its
m^mmmxmnwzmmnzif̂  /̂^hART IG N Y

Tél. 026/21414

Eugenio Barassa
Via Chiasso, 6710 Biasca
Tél. 092/72 33 23/72 21 43

A vendre

Lada Ni va
4 x 4
1980, 13 000 km
Fr. 9000.-
Peugeot
305 GLS
1978,65 000 km
Fr. 5600-
VW Jetta
GLS
1980,42 000 km
Fr. 9500.-.

Voitures expertisées.

Tél. 027/86 44 60
86 36 03

36-035461

A vendre pour cause
double emploi

Ford
Escort
RS 2000
année 79, 60 000 km
expertisée

Tél. 027/22 60 57 ou
23 20 06

midi et soir.

.M̂ SSIMS
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Nos belles occasions
BMW 316
bordeaux

77 52 000 km 8 800.-
BMW 316
blanche 78 115 000 km 7 800.-
BMW 320 rouge
met. 81 59 000 km 15 200-
BMW 525
bleue 74 170 000 km 8 800.-
BMW 732 gris
foncé 81 29 000 km 35 000.-

Vendeur: Stéphane Roh
Tél. 027/36 25 94

36-002873

rn L'OCCASION ,
<* llV expertisée et garantie %%%!£%£.
^  ̂ Privé 027/23 32 48

Fiesta 1,1 Ghia, or met. Fr. 6 500- Mustang Cobra, int. cuir 11 500-
Fiesta 1,3 Fest., or met. 8 900- Audi 100 GL 5 E, vert met. 11 800-
Escort 1,3 L, blanche 9 900- Datsun Sunny, station-wagon 8 800-
Escort XR3, rouge 13 700- Fiat 131 A, station-wagon 9 500 -
Taunus 1,6 GL, blanche 5 500- Lancia Beta 2,0, beige 6 900-
Taunus 1,6GL, beige ou or met. 7 200- Mazda 626 GLS, vert met. 8 500-
Taunus 2,0 GL, autom. 7 500- Opel Ascona 2,0, vert met. 7 700-
Taunus 2,0 GL, bleu met. 8 200- Renault 18 GTS, beige 7 900-
Granada 2,3 L, or met. 8 900- Simca 1308 GT, rouge 3 900-
Granada 2,3 L, station-wagon 7 900- Simca Horizon 1,4 SX, aut. 8 200-
Granada 2,8 GL, autom. 8 400- Toyota Tercel 1,3, rouge 6 900-
Mustang II 2,8 Ghia, rouge 5 200.- Volvo 264 GL, or met. 11 900.-
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votre journal
le Nouvelliste

A vendre

très belle
maquette
de train
Marklln
dimensions 4 m 50 x
4 m 60.

Tél. 025/65 22 57.
36-036530

Publicitas
M C I  I C I  £1 I I

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343 GLS 82 10 000 km
Volvo 343 DL 79 28 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 144 DL 74 115 000 km
Volvo 144 L 70 130 000 km
Mazda 323 GLS aut. 81 10 500 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Mazda 323 78 40 000 km
Mazda 323 SP 78 46 000 km
Mazda 323 78 61 000 km
Dahiatsu Charade 79 40 000 km

36-002802

250
bouteilles
de muscat

Tél. 027/55 10 34

00
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La machine à laver de la nouvelle gamme: laver économiquement, laver
en toute sécurité, laver avec tout le confort désiré.

• Un choix de 18 programmes garantit à tous vos textiles un lavage
impeccable • Programme économique • Jambour spacieux pour 5,5 kg
de linge • Grand nublot • Faible consommation d'eau et de courant

• Pompe auto-nettoyante
Indesit - La technologie d'avant-garde pour le ménage
d'aujourd'hui
Service clientèle dans toute la Suisse

Grand choix dans tous

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

indesit

automatique ̂ d 2097,

les appareils ménagers

ANNONCES DIVERSES

Perdu
chienne
berger
allemand
noir-feu, répondant
au nom de «Sherka»

S'adresser
Café industriel
Monthey
Tél. 025/71 10 54.

36-036471

A vendre

3 braques
allemands
3 mois
pure race

Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 93.
36-401380

Avendre
A vendre

lourneau porcs
DÎ&rrt? pour la boucherie
rlcl ¦ ~ directement du pay
de Bagnes san
daté de 1814. Tél. 026/7 94 22.

Tél. 026/5 42 83. 36-401381
36-401373 
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Sf ŷSt.y)mnBi!f^»ilL™i•̂ 8V >̂ <xT^ fl n̂ ^̂ B Û î ^̂
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Il n'était pas possible d'éprouver de l'amour pour Us s'assirent chacun d'un côté de la table. Max alluma
quelqu 'un d'autre si peu de temps après la mort de son deux cigarettes et lui en tendit une.
mari... Max lui-même ne lui avait d'ailleurs pas dit qu'il — Je ne dirai pas que je suis désolé pour ce qui s'est
l'aimait ; et elle lui en était reconnaissante : l'hypocrisie passé, déclara-t-il soudain , parce que je mentirais. Et tu
aurait rendu la situation pire encore. Elle entra dans la ne devrais pas le regretter non plus. C'était merveilleux,
cabine de douche et laissa longuement couler l'eau nous deux, non ?
chaude sur son corps avant de se savonner, comme pour — Oui , reconnut-elle. C'est vrai.
se purifier. Puis elle s'essuya et sécha ses cheveux II lui tendit la main , la paume tournée vers le haut ;
mouillés. après un court instant , elle y mit la sienne et leurs doigts

s'enlacèrent étroitement.
Le lit avait un air froid et peu engageant ; les draps — Bois ton cate , lui dit Max. 11 va retroidir.

gisaient en partie à terre. Il était six heures du matin et le Un moment plus tard , étendue sur le lit auprès de lui ,
jour filtrait à travers les rideaux. Elle enfila un peignoir Minna crut se souvenir qu'il lui avait dit « j e t 'aime »,
et traversa la maison silencieuse pour descendre à la mais elle était trop près du sommeil pour en être sûre ,
cuisine. Un rai de lumière électrique passait sous la
porte. Elle entra. Max faisait du café. En l'entendant, il se
retourna vivement. A C.,.-.̂

— Je n'arrivais pas à trouver le sommeil après t 'avoir
quittée, dit-il. Veux-tu du café ?

— Oui. Sans sucre.

Bois ton café , lui dit Max. Il va refroidir
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STAND DE TIR DU VALLON DE RECHY
BRUSQUE REVIREMENT
CHALAIS-RÉCHY-GRÔNE. - La
construction d'un stand de tir pour
la commune de Chalais dans les
bas du vallon de Réchy, au lieu dit
Le Pichiou, avait donné lieu à une
âpre bataille, lors d'une assemblée
primaire de ce début d'année.
S'opposaient alors, d'un côté, les
partisans d'un stand local (il

Louable
initiative
en faveur
des jeunes
footballeurs
sierrois
SIERRE. - Désireux de procu-
rer une saine détente aux mem-
bres de la section Juniors, les
dirigeants du FC Sierre ont mis
SUT pied une tombola destinée
à organiser, en février 1983, un
camp d'hiver. Mercredi soir
dernier, une sympathique ma-
nifestation s 'est déroulée au
pavillon des Sports où les diri-
geants, entourés de quelques
parents, ont procédé au tirage
au sort. A cette occasion, MM.
Marcel Mathier, président de
l'A VF, François Valmaggia,
président du club, et Philippe
Pillet, responsable du mou-
vement Juniors, se sont tour à
tour exprimés pour féliciter
tous ces jeunes ainsi que leurs
parents pour l'engouement
constaté depuis quelques an-
nées dans la cité du Soleil. Un
verre de l'amitié a mis un point
final à cette soirée extrême-
ment positive. Voici les numé-
ros gagnants de la tombola :
3964, 1385, 8647, 4416, 5232,
3051, 3432, 4749, 5556, 4215,
2913, 1245, 7295, 7180, 2399,
6854, 3124, 1116. Les lots sont
à retirer jusqu 'au 4 janvier 1983
auprès de M. Angeloz, Pavillon
des Sports à Sierre.

Hôpital de Sierre: Noël des malades
SIERRE (am). - Perpétuant la tra-
dition, l'Hôpital de Sierre organi-
sait, mercredi après-midi, le Noël
des malades.

La chorale de Sainte-Croix, sous
la direction de son fondateur,
l'abbé Hervé Clavien, accompagna
l'office divin célébré par le curé

Fidèle à la tradition, l'Hôpital de Sierre organisait, mercredi, le Noël des malades.

s'agissait de la coalition majoritai-
re socialo-radicale) et de l'autre,
les partisans d'un stand régional
(le PDC).

La mise à l'enquête publique du
projet avait provoqué un tolé gé-
néral non seulement dans les mi-
lieu écologiques, mais également
chez plusieurs particuliers habi-
tant Itravers. Par ailleurs, la com-
mune de Grône, par son Conseil
communal, avait manifesté sa fer-
me opposition. D'aucuns voyaient
le projet d'installation d'un stand
de tir dans ce milieu naturel , com-
me une provocation. En effet , la
cascade du Pichiou est l'une des
plus belles de cette région et des
itinéraires touristiques pédestres
empruntent ce secteur.

Des préavis négatifs
Après plusieurs mois de tergi-

versations, un recours au Conseil
d'Etat contre l'admission des op-
positions par la commune de Grô-
ne est toujours pendant. Le projet
local a toutefois du plomb dans
l'aile. En effet, les préavis des ser-
vices de la planification et de
l'aménagement du territoire, de
l'inspectorat des forêts et de la
protection de l'environnement sont
négatifs.

Consciente d'une situation bien
compromise, l'administration
communale de Chalais, après
avoir formellement rejeté l'idée
d'un stand de tir régional, semble
l'accepter maintenant. En effet,
une lettre avec un questionnaire

înt d'être envoyée aux commu-

Les vedettes arrivent
sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (df). - La
première vedette reconnue sur le
Haut-Plateau de Montana-Crans a
été Gilbert Bécaud qui a regagné,
hier, son chalet d'hiver sur la route
de Lens.

Il passera les fêtes en famille.
Jane Fonda et Michèle Morgan
sont également attendues et on

Denis Clivaz.
Modifiant quelque peu le pro-

cessus des festivités, chaque ser-
vice de l'hôpital mettait , cette an-
née, une pièce à disposition des
malades et des visiteurs. Vin
chaud et friandises les y atten-
daient.

KARATE-CLUB VALAIS DE SIERRE

Deux nouvelles ceintures noires
SIERRE (bd). - Fondé en 1974 par
les frères Knupfer , Raphy et Jean-
Claude, en collaboration avec Do-
minique Fomage, le Karaté-Club
Valais connaît depuis un essor re-
marquable. Si bien d'ailleurs
qu'entre 1976 et 1978, une « suc-
cursale » put être inaugurée à Sier-
re. Grâce au dynamisme de Do-
minique Fornage, instituteur de
profession, le KC Valais a en effet
officiellement fait son apparition
en la cité du Soleil en 1978, après
que la commune eût accepté de lui
mettre à disposition une salle, en
l'occurrence celle du centre scolai-

nes de Sierre, Veyras, Miège, Chip-
pis et Grône, leur suggérant l'idée
de la construction d'un stand ré-
gional. Réalisme et sage revire-
ment. Sauf à relever que depuis
l'assemblée primaire de Chalais -
rejetant l'idée d'un stand régional
- la Commune de Sierre, par le
biais de la société de tir Le Stand ,
procède à des investissements des-
tinés à rénover ses installations, ce
qui rend l'urgence d'une solution
sierroise moins marquée. Toute-
fois, cela ne devrait pas compro-
mettre le revirement de la Com-
mune de Chalais. Si Sierre souhai-
te délibérément jouer un rôle de
leader dans le district, la solution
d'un stand de tir régional serait
une occasion à saisir.

A défaut, le village de Réchy de-
vrait encore supporter les nuisan-
ces du stand actuel en attendant
une autre solution, régionale sem-
ble-t-il maintenant. Affaire à sui-
vre !

A la veille de premières
dans les Alpes?
BRIGUE (lt). - Est-on à la veille
de la réalisation de premières dans
les Alpes? Certes, il n'y en a plus
beaucoup de réalisables mais cel-
les qui restent à faire suscitent de
l'intérêt auprès de nombreux al-
pinistes. C'est ce que nous a expli-
qué le guide italien Palla, que cer-

parle cette année de Jean-Paul
Belmondo, un vieil habitué éga-
lement de la station valaisanne.
Certains hommes orchestres con-
nus passeront l'hiver dans la sta-
tion où ils égayeront les nombreux
touristes. Nous avons reconnus au
passage Gilbert Praz et Carlos
Correa, un ex-musicien du groupe
connu les « Crazy Life» .

La veille, le personnel du service
de gériatrie (médecin compris), in-
terprétait, à l'intention des person-
nes âgées, une pièce de théâtre.
Autant d'efforts qui vinrent adou-
cir, l'espace de quelques heures, le
séjour hospitalier des malades.

re du Goubing. Auparavant, Do-
minique enseigna cet art martial à
l'Ecole-Club Migros de l'endroit.
Jusqu 'au jour où, faute de place, il
dut aller frapper à la porte de la
Municipalité.

En l'espace de cinq ans, cette
ceinture noire 2e dan (depuis
1977), membre de l'équipe suisse
durant sept ans, champion natio-
nal par équipe à plusieurs reprises
et même vice-champion d'Europe
par équipe en 1975, a réussi à for-
mer près de 200 personnes. En ce
moment, le club sierrois du KC
Valais compte 45 membres, de
tous les âges. Quelques femmes en
font également partie. A raison de
deux cours par semaine, le mardi
et le vendredi dès 19 heures, Do-
minique Fornage apprend à ses
élèves les secrets de cette techni-
que de combat très efficace.

Dimanche dernier à Langenthal,
deux de ses protégés ont passé
avec succès les examens d'obten-
tion de la ceinture noire. Hormis
un karatéka de nationalité italien-
ne qui a d'ailleurs abandonné ce
sport depuis, le club sierrois peut
accueillir ses deux premières cein-

LE SENS
DU TRAVAI

BRIGUE (lt) . - Dans le cadre de la
traditionnelle rencontre de l'Avent
entre anciens et membres actifs de
la société des étudiants Brigensis,
le docteur Charles Arnold, chirur-
gien-chef de l'hôpital de Brigue, a
été convié à faire une conférence

tains surnomment le «chat du
Mont-Rose » pour ses innombra-
bles exploits.

Rencontré hier à Brigue en com-
pagnie de compatriotes équipés de
pied en cap, il ne nous a pas donné
son programme pour les jours à
venir. Néanmoins, il s'est montré
fort intéressé par les prévisions ob-
tenues auprès de la météo de
l'aéroport de Cointrin. Il y a donc
fort à parier que Palla et ses ca-
marades de la haute école d'alpi-
nisme d'Italie n'attendent que le
moment propice pour tenter une
première. Par ailleurs, on signale
la présence de Japonais au pied du
Cervin.

LA NEIGE A SAAS-FEE
Un problème délicat
SAAS-FEE (lt). - Avec ses par- rosserie. Vraiment, ces « Fangio »
kings à ciel ouvert pour quelque de la précision méritent un grand
3000 véhicules au total, la station coup de chapeau.
de Saas-Fee connaît bien le pro-
blème du déblayement de la neige.
Compte tenu de l'altitude de la lo-
calité, de ses conditions particuliè-
res inhérentes à un cul-de-sac
d'importance, l'opération s'avère
plus délicate qu 'ailleurs. Evidem-
ment, les responsables de ce ser-
vice affirment qu 'il ne s'agit là que
d'une question d'habitude.

Pourtant, presque chaque fois
qu'il neige, ils sont confrontés à de
nouveaux problèmes. Chasse-nei-
ge et camions se mettent en action
pour se faufiler entre les véhicules
en stationnement, on ne sait trop
comment. Leur intervention tient
du travail d'orfèvre. Toujours avec
le souci majeur d'éviter la moindre
égratignure à n'importe quelle car-

Après chaque chute de neige importante, le Service de la voirie
intervient.

Les deux nouvelles ceintures noires, André Hartmann et Michel
Donzé, entourant leur moniteur, Dominique Fornage.

tures noires portées non sans une
certaine fierté par MM. André
Hartmann de La Souste et Michel
Donzé de Sierre. Nos félicitations
à ces deux jeunes sportifs qui peu-

sur un thème de son choix.
L'orateur a donc jugé utile de

traiter du travail, de sa véritable si-
gnification. Un sujet d'actualité
peu s'en faut. Avec la facilité
d'élocution qui le caractérise, son
souci constant de la précision pour
toute chose qu'il entreprend, le
docteur Arnold s'est plu à expli-
quer à l'assistance ses expériences
et impressions personnelles sur la
question. Chacun est le fils de son
travail, a-t-il notamment relevé,
pour s'étendre sur un domaine ex-
trêmement enrichissant.

Grand travailleur lui-même, le
conférencier n 'eut pas de peine à
convaincre son auditoire sur le
rôle primordial que joue l'occupa-
tion dans la vie de chaque être hu-
main. Quand à la question de la
diminution de son horaire, le doc-
teur Arnold préfère ne pas entrer
en discussion. « Il y a déjà tant de
politiciens et syndicalistes qui s'en
occupent... »

En résumé, les participants una-
nimes ont rendu un vibrant hom-
mage à l'orateur souhaitant bien
pouvoir le réentendre sur l'un ou
l'autre des innombrables sujets
que ce disciple d'Esculape maîtrise
avec la classe des gens de sa trem-

Le volume de la neige déplacé
pour la circonstance ? Deux, trois
quatre mille mètres cubes ou plus
encore, chaque fois que les em-
ployés de la voirie interviennent.
Pour l'ensemble de la saison, il y
aurait de quoi construire un gigan-
tesque iceberg. Heureusement que
la masse peut être successivement
déversée dans la rivière voisine.
Quant au montant total de l' « ar-
doise » , il se chiffre à plusieurs mil-
liers de francs .

C'est à ce prix cependant que le
centre de villégiature peut main-
tenir sur le seuil de sa porte, le si-
gnal de l'interdiction générale de
circuler pour tous les véhicules à
moteur, à l'exception de ceux du
service médical et des secours al-
pins.

vent désormais viser à leur tour les
dan et donc, pour ainsi dire, la per-
fection technique. Mais cela relève
d'une tout autre paire de man-
ches...

Le pain le plus long
pour la journée
la plus courte
BRIGUE (lt). - Dans le but de f ai-
re revivre les Noëls du bon vieux
temps, commerçants et promot eurs
du tourisme de la cité du Simplon
ont mis sur p ied, sur la p lace pu-
blique, diverses manifestations vé-
cues par les anciens, parmi elles,
la fabrication et le partage d'un
pain de trente mètres de long.

De nombreuses personnes ont
participé à ces festivités p lacées à
l'enseigne de la bonne humeur.

Vol dans un magasin
en plein midi
BRIGUE (lt)- - Des inconnus se
sont introduits dans les magasins
Innovation, sis à l'avenue de la
Gare de Brigue, pendant la pause
de midi et se sont emparés d'une
certaine somme d'argent encore à
déterminer. Un inventaire est en-
trepris aux fins de savoir si les vo-
leurs ont également fait main bas-
se sur de la marchandise. On sup-
pose que les malandrins se sont
dissimulés dans un endroit pour
être enfermés dans les locaux pen-
dant l'heure de fermeture, pour
pouvoir «travailler» à leur aise.

La police les recherche active-
ment.

Messes et concerts
de Noël à Monthey
MONTHEY. - Respectant la tra-
dition, les soeurs de l'Institut Saint-
Joseph animeront la veillée de
Noël à l'hôpital, ce soir vendredi,
en chantant la messe à 21 h. 30.

Quant à notre chorale paroissia-
le, elle rendra visite au home des
Tilleuls, dimanche à 9 heures pour
une messe et un concert de Noël.
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Son épouse :
Madame Henriette GÉTAZ-GAY-CROSIER , à Châtelard ;

Ses enfants :
Martial et Stéphane GÉTAZ, à Châtelard ;

Sa maman :
Madame Alice GÉTAZ, à Aigle ;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Henri et Irène GAY-CROSIER , à Trient ;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Bluette et René SANSONNENS-GÉTAZ

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Victor et Marinette GAY-CROSIER-

URFER et leurs enfants, à Martigny ;
Mademoiselle Monique GAY-CROSIER, à Trient ;
Monsieur et Madame Yvon et Raymonde GAY-CROSIER-

CHEVALLEY et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Paul et Marie-Jeanne GAY-CROSIER-

MUDRY et leurs enfants, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland GÉTAZ

employé CFF

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère, par-
rain, oncle, neveu, cousin et ami survenu subitement le 23 dé-
cembre 1982, dans sa 48e année.

Le culte sera célébré en l'église protestante de Martigny, le lundi
27 décembre 1982, à 14 heures précises.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Noël du mis-
sionnaire valaisan, Sion c.c.p. 19-4504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Agnès BENEY-ZUFFEREY , ses enfants et
petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert SAVIOZ-BENEY-AYMON , leurs
enfants et petits-enfants, à Ayent ;

Madame veuve Berthe REY-BENEY , ses enfants et petits-
enfants, à Ayent ;

Madame veuve Marguerite AYMON-BENEY, ses enfants et
petits-enfants, à Ayent ;

Madame veuve Leontine BENEY-COTTER , ses enfants et
petits-enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Honoré CONSTANTIN-BENEY, leurs
enfants et petits-enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Marcel DUSSEX-BENEY et leurs enfants,
à Ayent ;

Madame et Monsieur Georges MOOS-BENEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent ;

Madame veuve Mariette REY-BENEY et ses enfants, à Anzère ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Sœur
Anne-Stéphanie

BENEY
survenu subitement le 23 décembre 1982, à Belley (France), à
l'âge de 66 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu lundi 27 décembre 1982, à
Belley (Ain, France), à 10 h. 30.

Un car partira d'Ayent à 6 heures, lundi.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Ulysse COQUERAND et leurs enfants, à
Lausanne et au Canada ;

Monsieur et Madame René COQUERAND et leurs enfants, à
Lausanne et en Australie ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Rose

LUGON-
COQUERAND

leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 22 décembre 1982, dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 décembre 1982, à
11 heures, en l'église de Vernayaz.

t
Gaby et Gilbert PETOUT-DARBELLAY, à Sion ;
Georgette DÉLÈZE-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants,

à Martigny, Vancouver et Nendaz ;
Madeleine et André MORET-DARBELLAY, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny et Lausanne ;
Pierre et Nelly DARBELLAY-SAUDAN et leurs enfants, à

Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
peine de faire part du décès de

Madame
Mathilde DARBELLAY

veuve d'Henri

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 24 décembre 1982, à 14 h. 30.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 décembre, de
11 à 12 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Jeanine et André BOCHATAY-COTTET , leurs enfants Jean-

Daniel, Marlène et Mary-José, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Jean PELLEGRINI-COTTET, leurs en-

fants et petits-enfants, à Montmollin et La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul ANDEREGG-COTTET et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Ernest COTTET-BAECHLER , ses enfants et

petits-enfants, à Boudry ;
Madame veuve Fernand COTTET-LUGON, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Félix JAQUET-CHARDONNENS, leurs

enfants et petits-enfants, à Boudry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie COTTET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection le 23 décembre 1982, dans sa 70e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz, le
vendredi 24 décembre 1982, à 11 heures.

La défunte repose en la salle paroissiale de Vernayaz.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Ses enfants :
Gilberte BARRAS-BERCLAZ, à Mollens ;
Lucienne BERCLAZ, à Mollens ;

Ses petits-enfants :
Danièle, Francine et Johnny, Georges et Anne-Marie, Gabrielle

et Jean-Paul , Peter, Nicolas et Katia ;

Ses arrière-petits-enfants :
Manuela, Benoît, Jérémie, Denise, OUvier et Eloïse ;

La famiUe de feu François AMOOS-CLIVAZ ;
La famiUe de feu Jérémie BERCLAZ-BERCLAZ ;
Monsieur Louis CORSINO et son fils OUvier ;

ainsi que les familles parentes et aUiées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Léonie BERCLAZ

née AMOOS

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine survenu à Sierre dans sa 90e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Màurice-de-Laques, MoUens,
samedi 25 décembre 1982, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h. 45.

La défunte repose en la chapelle du vUlage où la famiUe sera pré-
sente aujourd'hui vendredi dès 17 heures.

En Ueu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes et à la chapelle de Mollens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association valaisanne des agents

immobiliers (AVAIM)
a le regret de faire part du décès de

Madame
Erasme BONVIN

mère de M. François Bonvin, membre du comité.

t ""
La bourgeoisie de Mollens

a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Léonie BERCLAZ

épouse de son ancien président Pierre et mère de sa bourgeoise
Lucienne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
La Coopérative de consommation

de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNET

beau-père de son employée, Mme Jeannette Monnet-SpagnoU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Maison Les Fils de Georges Gaillard
à Saxon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théodule CARRON

papa de leur courtier et ami Georgy.

t
La librairie Amacker et ses collaborateurs

à Sierre
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie BERCLAZ

née AMOOS

mère de leur libraire estimée, Mme Lucienne Berclaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

" t
La famiUe de

Mademoiselle
Marcia VEUTHEY

fait part de son décès survenu à Vouvry le 23 décembre 1982,
dans sa 95e année.

L'ensevelisement aura lieu à Vionnaz, le lundi 27 décembre 1982,
à 15 heures.

Le corps repose en la maison de retraite de Riond-Vert, à
Vouvry.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de Lui son
humble servante

Madame veuve
Berthe FARQUET

née TORRENT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée accidentellement à
leur tendre affection le 23 décembre 1982, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine :

Madame Bernadette FARQUET-LAMBRIGGER,
ses enfants Christian, Chantai, Stéphane et
Janique, à Uvrier ;

Madame et Monsieur Edgar ZUFFEREY-FAR-
QUET et leur fille Anne, à Chippis ;

Monsieur et Madame Luc FARQUET-JACQUOD,
leurs enfants Raphaël et Romaine , à Bramois ;

Madame Marthe PANNATIER-TORRENT , ses
enfants et petits-enfants, à Nax, Sion, Bourg-
Saint-Pierre et Grône ;

Madame et Monsieur Marius VUISTINER-
TORRENT, leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre, Granges, Saint-Léonard et Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Gustave FARQUET-MON-
NIER , leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Les famiUes de feu :
Célestin TORRENT ;
Vincent TORRENT ;

- François TORRENT ;
Suzanne MÉTRAILLER-TORRENT ;
Henri FARQUET ;
Marie EBENER-FARQUET ;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
paroissiale de Bramois, le dimanche 26 décembre
1982, à 15 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famUle sera présente le samedi 25 décem-
bre 1982, de 18 heures à 20 h. 30.

En souvenir de la défunte , des dons peuvent être
faits à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

La Municipalité de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe FARQUET

beUe-mère de M. Edgar Zufferey, président de la commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
L'harmonie

La Villageoise
de Chamoson

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Henri MONNET

grand-père de son dévoué se-
crétaire Pascal Fournier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La commune de Martigny

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Célestine

SAUTHIER
mère de Joseph Sauthier, son
employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis cyclistes
de Fully

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Théodule

CARRON
HUBERT

papa de leur ami Georgy Car-
ron.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Espérance

de Vionnaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Lucienne

MARIAUX
beUe-mère de François Fra-
cheboud et de Rodolphe Bres-
soud, et grand-maman de Gil.

ROUTES NATIONALES
Le troisième programme débute avec cinq ans de retard
BERNE (ATS). - Durant les dix années à venir, la Confédération
construira 360 km de routes nationales. EUe dépensera un peu
plus d'un milliard par année à ce titre. Ainsi, le réseau des routes
nationales qui compte 1800 km au total sera achevé à raison de

Les tronçons contestés
provisoirement
maintenus

Ces programmes à long terme
portent sur des périodes d'environ
dix ans. En 1972, 41% du réseau
total étaient en service. En 1982,

EN SOUVENIR DE

Roger
URDIEUX

27 décembre 1981
27 décembre 1982

Voilà une année que tu nous
as quittés, cher époux et papa
chéri.
Mais sache que rien n'efface
ton doux souvenir.

Ton épouse,
tes enfants

et ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse de Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 27 dé-
cembre 1982, à 19 h. 30.

IN MEMORIAM

Georges
ANDEREGGEN

1957 - 24 décembre - 1982

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges

COUDRAY

Décembre 1981
Décembre 1982

Un an déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir est tou-
jours parmi nous.

Ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse du Sacré-
Cœur à Sion , le lundi 27 dé-
cembre 1982, à 8 h. 10.

deuxième programme, le réseau
est prêt à raison de 71%, ce qui
correspond à environ 1300 km. En
fait, ce troisième programme au-
rait pu être lancé il y a cinq ans
déjà. La Confédération l'a retardé
pour des raisons financières. A no-
ter que ce programme comprend
les six tronçons de routes nationa-
les contestés. En cas de refus par
les Chambres de l'un ou l'autre de
ces tronçons, le DPI devra adapter
son programme et sa planification
financière. En revanche, la Trans-
jurane n'est pas comprise dans ces
prévisions, car le Parlement n'a
pas encore décidé de l'inclure dans
le réseau des routes nationales.

En Suisse romande
Durant la prochaine décennie,

la première priorité sera accordée

Saint-Maurice: 1986 •

N9: des échéances
qu'on ne peut plus repousser
MM. Jakob, Bornet et de Chastonay nous répondent
Dans quels délais la route nationale 9 sera-t-elle construite en
Valais? A cette question primordiale, M. Jules Jakob, directeur
de l'Office fédéral des routes, nous a répondu hier de manière
précise.

Tronçon Bex - Saint-Maurice :
«Les travaux préparatoires débu-
teront en 1983, le gros-œuvre en
1984 et la mise en service est pré-
vue pour fin 1986. »

Le litige opposant la commune
(soutenue par le canton) à la Con-
fédération est-il en voie d'être ré-
glé?

M. Jakob prévoit que «l'étude
des nouvelles propositions formu-
lées par l'Etat du Valais et la com-
mune de Saint-Maurice sera ache-
vée en mars-avril 1983.» Une dé-
cision finale pourrait donc inter-
venir au cours du premier semes-
tre de 1983.

Saint-Maurice :
optimisme ?

Dès lors, l'optimisme renaît-il?
Si M. Jakob n'est pas en mesure de
donner des précisions complémen-
taires, nous pouvons cependant
supposer que le problème sera ré-
glé à la satisfaction de la com-
mune de Saint-Maurice. En effet,
le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann (qui va transmettre ses pou-
voirs à M. Alfons Egli) a sur san
bureau une proposition de couver-
ture intégrale avec participation fi-
nancière de la commune. Puisque
nous constatons, d'une part, que la
construction de la couverture ne

Herbert
JOSSEN

1952 -1982

Déjà 30 ans que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.

Chaque jour ton souvenir nous
accompagne.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Gri-
mentz, le mardi 28 décembre
1982, à 18 heures.

Sion: 1989-1990 • Brigue: 1994 • Rawyl: ?

91%. Ce sont les principaux chiffres du «troisième programme
de construction à long terme» que le Département fédéral de
l'intérieur a publiés hier. Le DFI y indique également les priorités
qui seront données à la construction des divers tronçons.

aux sections en chantier de la N 1
(Genève-Saint-Gall) et de la N 2
(Bâle-Chiasso). La deuxième prio-
rité reviendra à une dizaine de
tronçons dont, en Suisse romande ,
la N la Cointrin-frontière françai-
se, la N 1 Avenches-Morat, ainsi
que la N 9 entre Vallorbe et Cha-
vornay, Bex et Saint-Maurice, et

Rawyl : décision en 1984
Le programme de construction

des routes nationales pour 1983
sera publié au mois de mars. L'an-
née prochaine, le Conseil fédéral
devra d'ailleurs prendre d'impor-
tantes décisions dans ce domaine.
D'abord , il devra trancher défini-
tivement concernant l'inclusion de
la Transjurane dans le réseau des
routes nationales. Le projet sera
soumis au Parlement probable-

Riddes-Sion. Dans le groupe classé
en troisième priorité, les tronçons
suivants intéressent la Suisse ro-
mande : N1 Yverdon-Avenches,
N la, évitement de Plans-les- Oua-
tes (GE), N 5 entre Areuse et Ar-
non, au tunnel du Rawyl (N 6), et
à la bretelle de la Perraudettez
(N 9).

ment au début de 1984. Ensuite, le
gouvernement devra se prononcer
sur les six tronçons contestés qui
ont été réexaminés par la commis-
sion Biel. Yverdon - Avenches
(N 1), le tunnel du Rawyl (N 6) et
la bretelle de la Perraudettaz. Le
gouvernement ne se prononcera
pas avant la fin 1984. Toute modi-
fication du réseau devra être sou-
mise au Parlement-

pose pas de problèmes techniques
majeurs et que, d'autre part, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur a
accepté une demande sédunoise
analogue, nous nous permettons
d'entrevoir qu'une solution satis-
faisante est en vue.

Question de capacité
Tronçon Riddes - Sion : M. Ja-

kob annonce «le début du gros-
œuvre pour 1984 et la mise en ser-
vice en 1990».

Ce délai est-il trop long?
« Non», répond M. Jakob. «Six

ans de travaux pour un tronçon de
17 km sont nécessaires compte
tenu des sommes importantes à in-
vestir et de la capacité des entre-
prises valaisannes, des bureaux
d'ingénieurs et de l'administration
cantonale, capacité inévitablement
moins grande qu'à Zurich, par
exemple.»

«Si de trop grandes difficultés
n'interviennent pas, engendrées
notamment par des recours, ce
tronçon sera inauguré d'un seul
bloc.» Et M. Jakob insiste pour
«que l'effort principal soit porté
sur le contournement de Sion».

Tronçon Sion - Sierre : «Le dé-
but du gros-œuvre pour ce tronçon
de 13 Ion est prévu en 1984.» La
mise en service devrait intervenir
six ans plus tard , soit en 1991.

Tronçons Sierre - Gampel et
Gampel - Brigue : «Le gros-œuvre
débutera pour les deux (15 et
17 km) en 1987 et sera achevé vers
1994.»

Quant au Rawyl, M. Jakob ne
peut préjuger de la décision des
Chambres fédérales (1984).

Maintenir
un rythme soutenu

M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, chef du Département des
travaux publics, que nous avons
interrogé hier, espère évidemment
«que le problème de la couverture
agaunoise soit réglé à la satisfac-
tion de la commune et que la nou-
velle proposition faite à Berne,
avec participation financière de la
commune, puisse accélérer le pro-
cessus de décision. » i

Riddes - Sion : 1990?
M. Bornet ne cache pas son dé-

sir ferme de voir ce tronçon ouvert
en 1989: «Cinq ans de travaux
sont nécessaires», souligne- t-il,
car «la capacité de nos entreprises,
de nos bureaux, de notre adminis-
tration est assez grande pour en-
visager une accélération des tra-
vaux. D'ailleurs, nous ferons en
sorte que les travaux puissent dé-
buter en 1983 déjà en amont du
Rhône à Riddes jusque sous Ar-
don. L'effort financier annuel - 90
à 100 millions - consenti par l'Etat
devrait permettre de maintenir un
rythme élevé des travaux.

Les difficultés qui ont surgi à
Sion ont pratiquement toutes été
aplanies, notamment avec la ville
et l'aérodrome militaire. Nous
mettrons tout en œuvre pour que
les délais ne soient plus prolongés.
Le Valais ne peut plus accepter un
nouveau retard dans la mise en
service de la N 9. Il faut savoir que

toutes les oppositions ont un in-
fluence certaine dans ces délais.
Même les 30 000 signatures contre
«Riddes - Sion» ne sont pas étran-
gères à une mise en service que
nous souhaitons moins éloignée.»
Rawyl, cette voie
indispensable

Quant au Rawyl, M. Bomet ne
désespère pas qu'une solution fa-
vorable au Valais soit trouvée. Il
ne peut que redire «la conviction
du canton d'obtenir une liaison
Nord-Sud indispensable, encore
confirmée par le vote récent, à
l'unanimité, du Grand Conseil.»

Le conseiller national Pierre de
Chastonay, président de Pro Ra-
wyl, ne cache pas ses vives inquié-
tudes devant la lourde menace qui
pèse sur la liaison Nord-Sud valai-
sanne. Voici en substance ce qu'il
nous a déclaré :

«Je déplore que le Conseil fé-
déral ait renoncé, pour l'instant, à
présenter une nouvelle variante
aux Chambres fédérales qui ne
pourront ainsi, en 1984, que se
prononcer sur une question de
principe. Lorsque l'on sait ce qu'il
advient de certains principes, on
ne peut être qu'inquiet de cette
procédure. L'Etat du Valais et Pro
Rawyl se battront pour que le
Conseil fédéral revienne sur sa dé-
cision et que le Département fé-
déral de l'intérieur étudie une nou-
velle variante avant 1984. Il est en
effet indispensable, après l'aban-
don du projet actuel, pour des
«raisons de sécurité», que les
Chambres puissent se prononcer
non seulement sur l'opportunité
d'une liaison Nord-Sud valaisanne,
mais encore sur son tracé, dans les
grandes lignes au moins.

Pour le Valais, cette liaison est
vitale. Son économie en général, et
non seulement le tourisme, souf-
friraient gravement de son ab-
sence.

D'autre part, avec un accrois-
sement annuel de 5% du parc
automobile, l'autoroute de plaine
ne pourra pas absorber les trafics
régionaux, intercantonaux et inter-
nationaux sans connaître de gra-
ves problèmes qui deviendront ra-
pidement insolubles. Le réseau des
routes nationales est une affaire
nationale qui ne peut prendre en
considération les intérêts écologi-
ques locaux s'ils menacent la co-
hérence et l'efficacité de l'ensem-
ble.

Or le réseau tel que défini en
1960 correspond à cette cohérence.
Le démanteler ne pourrait que
nuire non seulement a l'ensemble,
mais encore, et par conséquent, à
toutes les régions, y compris celles
qui font de l'obstruction.

D'ailleurs, les arguments de
1960 qui ont milité en faveur de la
conception du réseau autoroutier
se sont encore aggravés en faveur
de cette conception.

D'autre part, le Valais ne peut
pas tolérer que les erreurs com-
mises ailleurs se répètent à ses dé-
pens.

Un abandon de la liaison Nord-
Sud valaisanne constituerait une
inégalité de traitement inconce-
vable dans notre système fédéra-
liste.

Au Conseil fédéral de prendre
ses responsabilités afin que n'écla-
te pas ce fédéralisme qui fait ls
Suisse. »

Roland Puippe



"ACSMEESm 
ACTES DE BANDITISME EN SÉRIE
Le canton du Tessin particulièrement visé
MENDRISIO (ATS). - Une nouveUe attaque à main armée au eu
Ueu hier soir peu avant 20 heures à Mendrisio. Il s'agit de la
deuxième action de banditisme dans cette région après le hold-
up manqué le matin contre le bureau de poste de VacaUo, à quel-
ques kilomètres de Chiasso.

Le propriétaire d'un bureau de change de Mendrisio a été at-
taqué par deux bandits qui ont réussi à s'enfuir à bord de la voi-
ture de leur victime après l'avoir blessée, avec un butin de quel-
que 450 000 francs selon la police.

Grosse escroquerie a Lugano
LUGANO (ATS). - Le directeur été arrêtés pour des délits commis
administratif et le vice-directeur dans le cadre d'activités boursières
de la Société de gestion de patri- (vente de contrats d'option en
moine Trendfin S.A. à Lugano, ont bourse). A la suite de ces arresta-
été écroués vendredi de la semaine tions, les 14 personnes employées
dernière pour une escroquerie por- par la Trendfin et par une société
tant sur quelque 1,2 million de d'arts graphiques contrôlée par
francs. cette dernière ont perdu leur em-

Dans un communiqué diffusé ploi, les groupes ayant été mis en
hier soir, le Parquet du Sotto-Ce- faillite la semaine dernière. Selon
neri confirme que Roberto Esher, le communiqué, l'enquête n'est
1927, originaire de Zurich et pas terminée et pourrait révéler un
Eduardo Bakker, de Lugano, ont trou bien plus important encore.

t
Monsieur Joseph SAUTHIER, à Martigny ;
Madame et Monsieur Daniel DUFEY, leurs enfants Alain et

Chantai , à Martigny ;
La famille de feu Joseph TERRETTAZ ;
La famiUe de feu Denis SAUTHIER ;
ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Célestine SAUTHIER

née TERRETTAZ

leur très chère maman, grand-maman, tante, arrière-grand-tante ,
cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection le 23 décem-
bre 1982, à l'âge de 82 ans, munie des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, aujourd'hui vendredi 24 décembre 1982, à
14 h. 30.

La défunte repose à son domicile à la rue des Moulins 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il était environ 19 h. 35 quand le propriétaire du bureau de
change « Ripepi » à Mendrisio, qui rentrait chez lui, a été attaqué
devant son domicUe par deux hommes armés d'un pistolet et
d'un fusil. Comme il tentait de se défendre, les malfaiteurs l'ont
blessé à la tête au moyen de leurs armes. Pour couvrir leur fuite,
Us ont encore tiré plusieurs coups de feu.

Rapidement alertée, la police a quadrillé toute la région, mais
à 21 heures, eUe n'avait pas retrouvé la trace des deux hommes.

Voleurs de 7 et 10
ZURICH (AP). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, deux enfants de
sept et dix ans ont été appréhendés
par la police près de la gare de Zu-
rich, alors qu 'ils tentaient d'utiliser
une carte de «Bancomat» pour
garnir leur porte-monnaie. Selon
les indications que la police can-
tonale zurichoise n'a données
qu'hier, les deux galopins étaient
en possession d'une somme de
2400 panes au moment de leur ar-
restation.

Il est apparu que ces deux en-

HOLD-UP A GENEVE
GENÈVE (ATS). - Un jeune homme, pouvant avoir 16 ans environ, s'est
présenté, hier, vers 17 h. 50, dans le bureau de poste de Grange-Canal, à
Genève, alors qu'aucun client ne s'y trouvait, et s'est fait remettre le con-
tenu de la caisse en menaçant l'employé avec, semble-t-il, une arme qu'il
dissimulait derrière un sac en plastique. Le jeune homme a ensuite dis-
paru à pied. L'alerte a été aussitôt donnée aux frontières et des patrouil-
les de police ont été dépêchées dans toute la région. Le montant de l'ar-
gent volé n'a pas été révélé.

Dangereux bandit arrête
LUGANO (ATS). - Cette semaine,
la police tessinoise a arrêté un
dangereux bandit italien, Ubaldo
Fagioli, impliqué dans une longue
série d'attaques à main année au
Tessin. L'arrestation, confirmée
hier par la police tessinoise, a eu
lieu à la gare de Lugano au cours
d'une action de prévention. Le
bandit n'était pas armé et n'a op-
posé aucune résistance aux forces
de l'ordre.

Le nom d'Ubaldo Fagioli est lié
à celui d'Angelo Meola, condamné
récemment par le tribunal de
Côme à plus de sept ans de réclu-

HORRIBLE DRAME
Une fillette se tue
ALTDORF (AP). - Alors
qu'elle jouait avec un flobért
dans l'appartement de ses pa-
rents, une fillette de trois ans a
malencontreusement appuyé
sur la détente, et s'est blessée
morteUement. Selon les indi-
cations données hier par la po-
lice cantonale uranaise, l'infor-
tunée petite fiUe a été immé-
diatement transportée à l'hô-
pital cantonal de Lucerne,

• THOUNE (ATS). - Un acci-
dent pour le moins inhabituel s'est
produit hier matin à Thoune : im-
patient, un piéton âgé de 72 ans
qui attendait qu'un camion arrêté
à un carrefour démarre, a voulu
traverser la route et s'est engagé
entre le camion et la remorque. A
ce moment, le camion a démarré.
Le piéton a été projeté sous les
roues du véhicule et tué sur le
coup. Selon le communiqué dif-
fusé par la police cantonale ber-
noise, le chauffeur n'a pas été en
mesure de remarquer la manœu-
vre du piéton.
• LAUSANNE (ATS). -Première
ville de France à créer un « grand
prix de poésie » , de 10 000 francs
français, Angers a décerné cette
distinction, le 10 décembre der-
nier, au poète vaudois Charles
Bory, fixé depuis plusieurs années
à Richelieu (Indre-et-Loire), pour
Petit rituel des saisons périmées,
quatorzième recueil de poèmes de
cet écrivain romand. Charles Bory
a reçu le prix des mains de M. Jean
Monnier, maire d'Angers, en pré-
sence d'Hervé Bazin, président de
l'académie Goncourt. Cinq cents
manuscrits avaient été présentés
pour ce prix.
• LUCERNE (ATS). - Deux
hommes et une femme qui se li-
vraient au trafic de drogues ont été
arrêtés à la fin du mois de novem-
bre à Luceme, a indiqué hier la
police. Les deux hommes avaient
écoulé 11 kg 500 de haschisch et la
femme 250 g d'héroïne, ce qui leur
avait rapporté au total quelque
85 000 francs. Eux-mêmes con-
sommateurs, les trois trafiquants
sont également accusés de divers
délits commis dans le but de se
procurer de la drogue.

ans appréhendes
fants avaient quitté leur domicile à
l'insu de leur mère, et qu 'ils
s'étaient introduits par le toit dans
plusieurs magasins dont ils avaient
vidé la caisse. En apprenant les
méfaits de sa progéniture, la mère
ne s 'est à vrai dire pas étonnée ou-
tre mesure. « Ils avaient l'habitude
de ne pas rentrer avant minuit»,
a-t-elle déclaré. Averti par la po-
lice, le juge des mineurs a pris
« toutes mesures utiles pour appor-
ter aide et assistance », à ces deux
enfants.

sion pour l'attaque du bureau de
change Fortina de Chiasso et
soupçonné d'être le cerveau de
l'assaut du train postal Lugano -
Zurich. Les deux bandits ont déjà
été reconnus coupables d'avoir at-
taqué en 1980 un convoyeur de
fonds sur la route Taverne - Ori-
glio et, la même année encore,
d'une tentative de hold-up contre
le bureau postal de Massagno. Fa-
gioli est d'autre part soupçonné
d'avoir participé à l'attaque de la
poste de Lamone et à l'assaut du
train postal Lugano - Zurich au
cours duquel un des bandits fut
mortellement blessé.

mais les efforts des médecins,
qui ont tenté une opération, se
sont avérés vains à la ranimer.

JEAN PAUL II AUX CARDINAUX
Pourquoi une année sainte
extraordinaire?

C'est au grand événement reli-
gieux de l'an prochain que le pape
a consacré son traditionnel dis-
cours de la veUle de Noël aux
membres du Collège cardinalice et
au personnel de la Curie romaine :
le jubilé pour commémorer le
1950" anniversaire de la mort du
Christ rédempteur.

Par cette célébration extraordi-
naire, affirme Jean Paul II , l'Eglise
voudrait faire prendre aux fidèles
une conscience plus vive de cet
événement unique que fut la À.C
demption et de son application
concrète au monde actuel par le
sacrement de pénitence. «C'est
l'événement central de l'histoire
du salut et il se résume en ces
mots : le Christ est venu pour sau-
ver les hommes » .

Misère de l'homme
et miséricorde de Dieu

Il est venu sauver l'homme en
quête de la vérité, de la justice, du
bonheur, de la bonté, de la beauté,
sans jamais pouvoir les trouver par
ses seules forces. En effet , seul le
Christ donne une réponse satisfai-
sante à l'homme déçu par les idéo-
logies purement terrestres, sans
cesse menacé par l'ennui ou le dé-
sespoir.

L'œuvre de la Rédemption,
poursuit le pape, est une œuvre
d'amour. Si elle révèle Dieu à
l'homme, elle révèle aussi l'hom-
me à lui-même, en lui faisant dé-
couvrir les racines profondes de sa
personne, blessée par le péché et
ses contradictions, mais sauvée
par le Christ.

Dûment expliquée aux fidèles
par les évêques, les prêtres et les

Jura: budget
Les députés jurassiens se sont

retrouvés pour la dernière séance
de l'année hier à Delémont. Ils ont
adopté le budget de 1983 qui, avec
une quotité d'impôt inchangée de
2,4%, prévoit des recettes évaluées
à 213 millions, excédant les dépen-
ses de 0,2 million.

Dans l'examen du budget,/ le
groupe chrétien-social indépen-
dant a relevé la manière discutable
dont les actifs provenant du par-
tage provisoire des biens entre les

MEDECINS JURASSIENS
Un fonds pour les chômeurs

Réunis en assemblée extraordi-
naire, les 75 médecins jurassiens
ont décidé de renoncer à l'indexa-
tion des tarifs médicaux en 1983,
malgré la hausse des frais qui af-
fectent les cabinets médicaux. Les
médecins jurassiens ont en outre
décidé de créer un fonds de soli-
darité en faveur des chômeurs qui
n'ont plus droit aux prestations de
l'assurance-chômage. Ce fonds
sera alimenté par des contribu-
tions volontaires des médecins ju-
rassiens, selon des modalités qui
seront définies dans les semaines à
venir. Les médecins jurassiens en-
tendent ainsi rejoindre les préoc-

théologiens, cette réalité objective
deviendra une réalité subjective.
Ainsi la miséricorde de Dieu se
penchera sur la misère de l'hom-
me. L'année sainte se présente dès
lors comme un appel à la péniten-
ce et à la conversion, dispositions
nécessaires à l'accueil du Rédemp-
teur. A cet accueil contribuera
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HUBER
aussi la préparation du prochain
synode international des évêques,
qui a pour thème précisément la
pénitence et la réconciliation.

« Les hommes d'aujourd'hui ont
besoin de redécouvrir le sens du
péché, dont la perte est liée à celle
- plus radicale et plus secrète - du
sens de Dieu » .

Les angoisses
des parents

Le pape signale encore une au-
tre signification du prochain jubilé
de la Rédemption : il est une ré-
ponse à la souffrance, lot commun
de l'humanité, particulièrement de
nos jours ! Que de privations, d'an-
goisses et de douleurs à travers le
monde d'aujourd'hui ! Si l'EgUse a
mitigé les pratiques traditionnelles
de pénitence, c'est que nonobstant
les apparences contraires.le nom-
bre de ceux dont toute la vie est
une grande pénitence » va s'ac-
croissant.

«J e pense, ajoute le Saint-Père,
aux souffrances des malades, à la
solitude des vieillards, aux angois-

1983 accepte
cantons de Berne et du Jura font
l'objet d'amortissements supplé-
mentaires, alors même que ces ac-
tifs ne sont pas grevés de dettes.
Cette question, qui peut avoir une
influence indirecte sur le taux de
la quotité d'impôt, sera examinée
dès les premières semaines de la
prochaine législature.

1 Le Parlement tiendra sa séance
constitutive pour la prochaine lé-
gislature le 10 janvier 1983. V.G.

cupations du gouvernement dont
les propositions visant à un mou-
vement de solidarité en faveur des
personnes souffrant des effets de
la récession économique n'ont pas
été agréées par le Parlement, en
raison de la manière dont elles
étaient prévues et du fait que leur
affectation aux victimes de la ré-
cession n'était pas retenue. Sans le
dire, les médecins jurassiens sou-
haitent créer cet élan de solidarité
que la présentation de proposi-
tions mieux réfléchies aurait dû
permettre de créer, de la part des
titulaires de la fonction publi que ,
en faveur des chômeurs. V.G.

ses des parents pour leurs enfants,
au découragement des chômeurs,
aux frustrations des jeunes mar-
ginalisés. Je pense aux hommes
privés de leurs droits... » Le Ré-
dempteur allège, féconde et trans-
figure la souffrance de l'homme.

Année sainte
et œcuménisme

Instituée au bénéfice de toute
l'humanité, poursuit le pape, l'an-
née jubilaire ne se limitera pas à
Rome: elle s'étendra au monde
entier. Elle commencera le 25
mars prochain, solennité de l'In-
carnation, pour se terminer à la
Pâque de 1984.

L'Année Sainte servira aussi la
cause de l'œcuménisme, en faisant
mieux prendre conscience des vé-
rités de fond communes à tous les
chrétiens et en portant les fidèles à
la pénitence, condition essentielle
de la recomposition de l'unité.

Le jubilé servira pareillement la
cause de la paix entre les peuples,
en amenant les hommes à surmon-
ter les sentiments d'inimitié, de ri-
valité et d'hostilité et en favorisant
l'entente entre les nations.

A la fin de son discours aux car-
dinaux, très dense de doctrine et
de spiritualité, le pape annonça la
promulgation, le 25 janvier pro-
chain, du nouveau code de droit
canonique.

La refonte de celui-ci avait été
annoncée par Jean XXIII le 25 jan-
vier 1959, à l'aube de son pontifi-
cat, en même temps que la célé-
bration d'un synode diocésain à
Rome et la convocation d'un Con-
cile œcuménique.
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Stockholm - Moscou: valises diplomatiques
STOCKHOLM (ATS/Reuter) . - La Suède a décidé d'expulser deux di-
plomates soviétiques pour activités incompatibles avec leur statut diplo-
matique, a annoncé hier le Ministère suédois des affaires étrangères.

11 s'agit de M. Youri Averine, consul à Goeteborg, dans l'ouest du pays,
et de M. Piotr Skirokij, attaché militaire adjoint à l'ambassade soviétique
à Stockholm.

M. Magnus Faxen , porte-parole du gouvernement, a déclaré que,
« pour des raisons de sécurité nationale » , les autorités se refusaient à tout
commentaire.

La presse suédoise estime que les deux hommes pratiquaient l'espion-
nage industriel, afin de compenser l'embargo sur les produits de haute
technologie imposé par les Etats-Unis aux dépens de l'Union soviétique à
la suite des événements de Pologne.

Les journaux affirment également qu'un troisième ressortissant sovié-
tique, qui n'est pas un diplomate, aurait aussi été expulsé. L'attaché de
presse de l'ambassade d'URSS estime que l'affaire a été créée de toutes

Pologne: la liberté moins sept
VARSOVIE (AP). - Les autorités
polonaises ont annoncé hier la li-
bération de toutes les personnes
détenues en vertu de la loi martia-
le, sauf sept importants dirigeants
de Solidarité qui ont été placés en
état d'arrestation pour des « délits
graves» .

Les libérations ont été annon-
cées hier matin par l'agence PAP :
«Le ministre de l'Intérieur a or-
donné la libération de tous les dé-
tenus d'ici le 23 décembre 1982... Bien que les chefs d'inculpation

Tris te Noël Ma Andr°p°v en visite
NANTES (AP). - Malgré les supplications de deux jeunes garçons de 12
et 14 ans, Christophe et Laurent Dolo, leur père, M. Eugène Dolo, 38 ans,
a été emprisonné mercredi soir sur décision du Tribunal du Havre pour
non-présentation d'enfants.

Or ce sont les deux jeunes garçons qui refusent fermement de revoir
leur mère, les parents ayant divorcé en 1976.

L'ex-femme de M. Dolo n'ayant pas exercé son droit de visite depuis
plus d'un an, cela n'a pas empêche le tribunal de condamner le père à
quinze jours de prison le 28 décembre 1981. Comme deux recours de
grâce présentés par M. Dolo ont été refusés, il a donc été écroué pour
purger sa peine trois jours avant Noël.

Municipales en France: la gauche veut sauver les meubles
«Accord national », ont

proclamé à l'issue de sept
heures de négociations les
délégations du PC et du PS.
Ne s'agit-il pas plutôt d'un
constat de désaccord, si l'on
songe que les deux seuls
points acquis, après cette né-
gociation-marathon, concer-
nent le principe d'élections
primaires dans onze villes de
plus de 30 000 habitants dont
le maire sortant est commu-
niste, mais revendiquées par
les socialistes, et d'autre part
l'abandon de la tête de liste
dans deux arrondissements
parisiens par ces mêmes so-
cialistes au PC?

Reculade du PS
Voilà un accord qui a tout

du faux-semblant et à un
double titre. D se situe
d'abord très largement en
deçà des ambitions du PS,
qui depuis des mois clamait
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• LONDRES (AP). - Trois Britanniques ont été condamnés à des
amendes de 250 à 4000 livres (de 1000 à 16 000 francs environ), hier,
après avoir été reconnus coupables d'avoir livré clandestinement et illé-
galement des milliers d'armes à des ambassades de Libye dans divers
pays d'Afrique du Nord et d'Europe, dont la France.

Les trois nommes, qui ont plaidé coupable ont également été condam-
nés à des peines de prison avec sursis avec deux ans de mise à l'épreuve.

Trois armes vendues par M. Howson avaient été retrouvées par la po-
lice suisse dans une cache d'armes terroriste en 1981.
• AVERSA (Italie) (AP). - Trois bandits armés et masqués ont enlevé
un petit garçon de 12 ans à Aversa, près de Naples, et exigent une rançon
d'un milliard de lires (1450 000 francs), a fait savoir la police hier.
• SAN FRANCISCO (AP). - Le mauvais temps qui sévit depuis mercre-
di dans l'ouest des Etats-Unis a fait au moins 12 morts. Le premier gros
orage de l'hiver a provoqué une gigantesque panne d'électricité en Cali-
fornie, dans le Nevada et en Arizona, qui a plongé près de deux millions
de foyers dans l'obscurité.

Plusieurs personnes ont été tuées par des chutes d'arbres ou de po-
teaux électriques.
• NEW YORK (AP). - Des hommes armés ont ouvert le feu dans un
restaurant du quartier de Chinatown, à New York, tuant trois personnes
et faisant huit blessés, a rapporté la police qui a ajouté qu'il pourrait
s'agir d'un règlement de comptes entre bandes rivales de malfaiteurs.

La fusillade a eu lieu dans le restaurant The Golden Star (L'Etoile
d'or), à 14 h. 35 locales dans ce quartier du Bas-Manhattan à une heure
de grande affluence.
• ISLAMABAD (ATS/AFP). - Les services douaniers pakistanais ont
saisi dans la nuit de mercredi à jeudi une cargaison de 396 kg d'héroïne
venant d'Afghanistan, a annoncé un porte-parole officiel à Islamabad.
• COLOMBO (ATS/AFP). - La proposition du Gouvernement sri lan-
kais de prolonger de six années le mandat des députés a obtenu la majo-
rité des voix des électeurs, selon les résultats officiels du référendum pu-
bliés hier en fin de matinée. La victoire gouvernementale annule donc la
tenue des élections générales prévues pour juillet 1983 et prolonge le
mandat des parlementaires jusqu 'en 1989.
• MANAGUA (ATS/APIA). - Le Gouvernement du Nicaragua a an-
noncé mercredi que son ambassadeur aux Etats-Unis, M. Francisco Fial-
los, avait été démis de ses fonctions. Le ministre nicaraguaien des affai-
res étrangères, le père Miguel d'Escoto, a expliqué cette décision par les
déclarations de M. Fiallos au journal de Managua La Prensa (opposition)
dans lesquelles l'ambassadeur dénonçait l'alignement du Gouvernement
nicaraguaien sur Cuba et l'Union soviétique et le détournement par les
sandinistcs des objectifs de la révolution.

Les centres d'internement sont li-
quidés.

» En vertu d'une décision du bu-
reau du procureur militaire en re-
lation avec les procédures pénales
en cours, Andrzej Gwiazda (nu-
méro deux de Solidarité), Seweryn
Jaworski, Marian Jurczyk, Karol
Modzeleski, Grzegorz Palka,
Andrzej Rozplochowski et Jan Ru-
lewski ont été placés en état d'ar-
restation. »

sa volonté de présenter des
listes d'union, sous-entendu
le plus souvent conduites par
un socialiste, dans toutes les
villes de France et de Navar-
re. Les deux partis de la coa-
lition gouvernementale doi-
vent aujourd'hui afficher
leur désaccord dans onze vil-

nposte en avançant que la
personnalité du maire sortant
comptait autant que les ré-
sultats électoraux, qui lui
avaient été le plus souvent
défavorables.

L'annonce claironnante de
ces principes de négociations
par le PS était suivie d'une
sorte de diktat : c'était à
prendre ou à laisser... Le
deuxième acte du vaudeville
s'est ouvert sur une première
reculade : le PS annonçait
qu'il ne transigerait pas sur le
cas de dix-huit villes. Le troi-
sième acte s'ouvre aujour-
d'hui sur une deuxième con-
cession : le PS s'en tient à
onze villes.

les de plus de 30 000 habi-
tants.

Plus grave : ce résultat n'a
pu être acquis qu'à la suite
d'une série de reculades peu
glorieuses du PS. Celui- ci
avait annoncé à son partenai-
re communiste des principes
de négociation présentés
comme intangibles : dans
toutes les villes où le PS l'au-
rait emporté sur le PC lors
des scrutins antérieurs -
élections européennes de
1979, présidentielles et légis-
latives de 1981, cantonales
de 1982 - la tête de liste de-
vrait revenir au PS. Face à
cette offensive, le PC avait

Dissensions au PS
Le compromis ne va pas

sans conséquences pour
l'état-major du PS, qui est
aujourd'hui confronté aux
protestations de sa base mi-

pièces par les médias, afin de nuire aux relations entre Stockholm et
Moscou.

Ping-pong...
MOSCOU (AP). - L'attaché naval britannique, qui avait reçu l'ordre la
semaine dernière de quitter l'Union soviétique, est parti jeudi soir à des-
tination de Londres.

L'attaché, le capitaine Bruce Richardson, n'a fait aucune déclaration
aux journalistes à l'aéroport Cheremetyevo de Moscou.

Le gouvernement soviétique lui avait donné vendredi dernier une se-
maine pour quitter le pays en l'accusant de s'être livré à des activités « in-
compatibles avec son statut » . Londres devait démentir l'accusation.

Il y a trois semaines, la Grande-Bretagne avait expulsé l'attaché naval
soviétique à Londres, le capitaine Anatoly Zotov, accusé d'espionnage.

des sept dingeants syndicalistes
n'aient pas été rendus publics, les
autorités ont déclaré que les inter-
nés non relâchés pour Noël fai-
saient l'objet d'une enquêe pour
«délits graves envers l'Etat ». Par-
mi eux figurent les meilleurs or-
ganisateurs de Solidarité.

Pendant une année de loi mar-
tiale, les autorités ont interné
10 131 personnes. Il s'agissait pour
la plupart de militants ou de con-
seillers de Solidarité, mais aussi de

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Youri
Andropov , secrétaire général du
PC soviétique, a «accepté avec
gratitude » une invitation à se ren-
dre en Pologne qui lui a été faite
hier à Moscou par le général Woj-
cieh Jaruzelski, premier secrétaire
du POUP (Parti ouvrier unifié po-
lonais) et premier ministre de Po-
logne, a annoncé l'agence Tass.

La date de la visite de M. An-
dropov n'a pas été précisée.

litante dans la ville du Mans,
où les socialistes locaux me-
nacent de présenter leur pro-
pre liste, et à Montluçon où
les socialistes menacent de
boycotter le scrutin, sans
parler de telle ville du Rhône
où ces mêmes militants dé-
noncent «les manières ter-
roristes des instances du
PS».

PAR piERRE

Les Libanais mettaient hier la dernière main aux préparatifs et équi-
paient l'hôtel Lebanon Beach d'un réseau de communications adéquat.
Mais ces travaux ont été perturbés dans la nuit de mercredi à jeudi et
dans la journée d'hier par des échanges de tirs entre maronites et druzes.

SCHÀFFER
Et puis en marge des pro-

testations véhémentes, il y a
les silences, celui du secrétai-
re d'Etat à la famille, Mme
Dufoix, qui doit s'effacer à
Nîmes devant le maire com-
muniste sortant ; celui aussi
du porte-parole de l'Elysée,
dans la même situation à Ar-
les.

Liban: si les armes se taisent
BEYROUTH (AP). - La première
séance de négociations entre Israël
et le Liban sur la normalisation
des relations entre les deux pays et
le retrait des forces étrangères
pourrait avoir lieu dès vendredi au
Lebanon Beach Hôtel de Khalde,
près de Beyrouth, si toutefois les
échanges de tirs qui ont eu lieu
hier entre chrétiens maronites et

«cadres impliques dans des affai-
res de corruption », de plusieurs
centaines de membres de groupes
« antisocialistes» et de 500 « cri-
minels de droit commun ».

Parmi les cadres du parti libérés
figurent probablement M. Edward
Gierek et les anciens premiers mi-
nistres Edward Babiuch et Piotr
Jaroszewicz. Ils pourraient néan-
moins être jugés par un tribunal
parlementaire spécial pour abus
de pouvoir.

Au cours de son entrevue avec
le numéro un soviétique, le général
Jaruzelski a rendu hommage à
« l'aide fraternelle » apportée à son
pays par l'Union soviétique, indi-
que Tass.

M. Andropov a, de son côté,
réaffirmé «la solidarité immua-
ble » de l'URSS avec la Pologne,
ajoute l'agence officielle soviéti-
que.

PS inquiet et divisé
face au
PC monolithique

Comment expliquer un pa-
reil aplatissement du PS face
à son partenaire communis-
te, dont tous les sondages in-
diquent qu'il ne réunit pas
plus de 10% des intentions
de vote et dont les piteux ré-
sulats aux dernières élections
prud'homales ont amené
Lionel Jospin à parler, dans
le cas de la CGT, de «recul
historique»?

Il y a trois explications à
ce comportement. D'abord,
les difficultés présentes et
surtout à venir* du pouvoir
socialiste. Huit milliards de
dollars empruntés' en deux
mois pour sauvegarder une
parité artificielle du franc et
éviter des dévaluations se-
mestrielles; c'est déjà un
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musulmans druzes ne se renouvel-
lent pas.

M. Uri Porat, porte-parole du
premier ministre israélien a an-
noncé hier que « les négociations
sur la normalisation des relations,
les accords de sécurité et le retrait
des forces étrangères du Liban »,
qui se tiendront alternativement
dans la petite ville israélienne de

Attentats anti-
israéliens à Sydney

SYDNEY (ATS/Reuter/AP). - Un attentat à la bombe a fait plu-
sieurs blessés et d'importants dégâts au consulat d'Israël à Syd-
ney, a annoncé la police hier. Une bombe a été déposée devant les
portes de sécurité des bureaux du consulat, au septième étage
d'un immeuble de bureaux. L'explosion a causé de graves dégâts
sur trois étages, ajoute la police.

Cinq heures après l'attentat qui a sérieusement endommagé le
consulat israélien, une second explosion s'est produite hier et a dé-
truit le garage souterrain d'un club israélite. Ce deuxième attentat
n 'a fait aucune victime.

Par ailleurs, la police a dû évacuer un restaurant du quartier juif
après avoir été avertie par un coup de téléphone qu 'un engin ex-
plosif avait été déposé.

Le consul général d'Israël à Sidney, M. Moshe Liba, a affirmé
hier que la police lui avait indiqué que l'OLP avait revendiqué
l'attentat à la bombe commis contre le consulat un peu plus tôt.

lourd bilan après vingt mois
de gouvernement Mauroy.
Mais il y a surtout 1983, qui
sera plus dur encore avec
une croissance proche de

directeur étant décidés à
baisser la garde devant les
revendications communistes.

Face à cette faiblesse con-
génitale du socialisme, tou-
jours divisé en courants et
autres chapelles, le PC né-
gocie en ordre serré et n'a
pas varié d'un pouce sur ses
positions, bien décidé à faire
payer aux socialistes le prix
fort de ses reculs électoraux.

En fait, deux mois avant
les élections municipales, le
danger pour la France ne
tient pas tant aux relations
tourmentées de ces deux par-
tis associés dans une coali-
tion contre nature. Il réside
bien plutôt dans cette loi qui
veut que ce pouvoir en état
de faiblesse endémique dur-
cisse son action. Et lorsque
l'ombre d'un PC aussi stali-
nien que celui d'outre-Jura se
profile derrière ce gouver-
nement en perdition, alors
tout est à craindre.

Israéliens d'autre part , ne sont pas
obligatoirement contradictoires
puisque la séance de vendredi, si
elle devait se confirmer, ne devrait
constituer qu'une présentation par
chacune des deux parties de sa po-
sition officielle.

Le communiqué israélien met-
tait une nouvelle fois l'accent sur
la normalisation des relations en-
tre les deux pays, alors que les res-
ponsables libanais ont indiqué à
plusieurs reprises que le Liban ne
souhaitait pas aller plus loin que le
reste du monde arabe dans ses re-
lations avec l'Etat juif tant qu'un
règlement global du conflit israélo-
arabe n'aurait pas été conclu.

zéro et un chômage en aug-
mentation.

La deuxième raison tient à
l'unité de l'opposition, sym-
bolisée par Paris, qui s'ap-
prête à donner une retentis-
sante correction au candidat
socialiste Quilès, et qui à ce
jour, où les dés ne sont pas
encore jetés, devrait avoir
des primaires dans quatre
villes : Lyon, Metz, Mulhouse
et Brest.

Enfin, et c'est la raison dé-
terminante des concessions
socialistes, le PS négocie en
ordre dispersé et le dos au
mur, alors que le PC fait
bloc. Avant même d'en arri-
ver à la liste finale des onze
villes, les communistes sa-
vaient le PS divisé, certains
des membres de son comité

Kyriat-Schmona, non loin de la
frontière nord et à Khalde, à huit
kilomètres au sud de Beyrouth,
près de l'aéroport international
«débuteront la semaine prochai-
ne» .

Mais, en même temps, les jour-
naux libanais As-Safir (gauche) et
En-Nahar (indépendant) affir-
maient que ces tractations qui,
conformément au souhait libanais
se dérouleront en présence d'un
médiateur américain, pourraient
commencer dès vendredi à Khal-
de. Cette information devait d'ail-
leurs être confirmée dans la jour-
née de source officielle libanaise.

Toutefois, les dates avancées
par les Libanais d'une part , par les

Zimbabwe : la pénurie
HARARE (AP). - Trois ans après avoir obtenu le pouvoir au Zimbabwe,
la communauté noire se prépare à un Noël morose avec la pénurie d'es-
sence, de fuel , de nourriture de fête et même de boissons non alcoolisées.

Encore mai remis des deux chocs d'avant Noël - une dévaluation de
20 % du dollar zimbabwéen et une hausse de 38 % du prix de la nourri-
ture de base (maïs) - le pays a connu la semaine dernière sa plus grave
pénurie de carburants.

Même pendant la guerre de sept ans qui avait conduit à la chute du
gouvernement blanc, les difficultés économiques n'avaient pas atteint un
tel degré de gravité.

Le premier ministre noir de l'ancienne colonie britannique, M. Robert
Mugabé, avait annulé le rationnement des produits essentiels en vigueur
pendant la guerre. Cependant pour Wally Barker, voyageur de commer-
ce, « la situation n'a jamais été aussi critique. Il faut attendre 10 heures à
la station service de Harare pour se procurer une dizaine de litres d'es-
sence. »

Les autorités ont décidé de limiter la distribution d'essence aux auto-
mobilistes. Résultat , les transports en commun manquent de carburant.




