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« Le Seigneur vient, il est
proche ! » Le Seigneur qui
est ton Sauveur.
- Que m'importe qu'il

soit proche si je ne sais ni
le jour ni l'heure ?
- Que ferais-tu si tu le

savais? Tu ferais tes ba-
gages et en route. Et que
ferait-il, ton Sauveur, de
tes bagages? Mais que
mettrais-tu dans tes baga-
ges, qui ne soit encombre-
ment et poids mort ? Des
mérites ? Que veux-tu qu'il
fasse de tes mérites? Il
vient te délivrer et tu ne
l'attends pas, et tu ne l'ai-
mes pas et tu n'aimes que
toi-même. Saurais-tu le
jour et l'heure, tu ne le re-
connaîtrais pas ! Il y a
longtemps que dans ton
cœur tu l'avais entendu :
«Sors de toi-même, de ton

Ouvre
ton
cœur !
pays, de ta parenté et de la
maison de ton père, et
viens!» Tu n'as pas fait un
pas. On te parle de moi et
tu dis : «Je n'ai pas le
temps, j' ai mes affaires ;
qu'il vienne le plus tard
possible. »
- Le plus tard possible,

c'est trop tard. Car il est là
maintenant , il frappe à la
porte, il attend ta réponse.
Ouvre, il entrera ; il man-
gera avec toi et toi avec lui
et pas à tes frais ! Tu ne lui
ouvriras pas? Car tu es
chez toi si bien au chaud et
tu sais qu'avec lui il faudra
sortir de ta maison et de
toi-même, et partir, te dé-
partir, te séparer de tes oi-
gnons et de tes viandes ; et
tu te doutes un peu
qu'après il y a la mer et le
désert, et qu'il sera tou-
jours en avant de toi, tou-
jours plus loin , dans la co-
lonne de nuée ou la colon-
ne de feu : avance , avance
encore ! Et d'avance tu as
perdu courage, sachant
que sortir du péché c'est
sortir toujours et se quitter
toujours et aller toujours.
Et devant cette perspective
tu as verrouillé ta porte ! Et
tu n'aurais pas connu, pas
voulu connaître le temps
de sa venue, le temps du
salut.

Bien vrai , cette venue de
chaque jour , comme dit
saint Bernard , « elle est ca-
chée, les élus seuls la
voient au fond d'eux-mê-
mes et leur âme est sau-
vée. » « Seuls les élus ! »
Mais je suis appelé, mais tu
es appelé, mais tous sont
appelés, mais combien ré-
pondent , combien ou-
vrent? La Samaritaine. Za-
chée. Marie-Madeleine. Le
bon larron. Des pauvres,
des méprisés, des pau-
més...

C'est de quoi Jésus,
«exultant de joie dans
l'Esprit-Saint» , loue son
Père : « Ce que tu as caché
aux sages et aux p leins
d'eux-mêmes, tu l'as révélé
aux tout petits ».

« Ce que tu as caché. »
Mais n'est-ce pas nous qui
nous cachons de lui, peur
de perdre le rien que nous
avons et que nous sommes,
pour gagner le Tout qui est
Dieu? MM

NOUVEAU!
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Aux transporteurs routiers
de payer la gaffe!...

«Il n'y a pas de quoi dramatiser », disait gé». Non seulement, le Conseil fédéral a pris
M. Stich lors de la dernière session des cette affaire à la légère, mais vu la tournure
Chambres fédérales, à propos des problèmes ' qu'elle prend à l'étranger, il entend au jour-
posés par les taxes routières, d'hui s'en laver les mains et laisser /^~N

Quant à M. Schlumpf, il y a longtemps aux transporteurs routiers le soin de ( 43 )
qu'U ne se fait plus de souci : « tout est arran- payer la gaffe. VLx

NOUVELLE-CALEDONIE

«Chienlit» pour Edgar Pisani
Le voyage éclair a Pans

d'Edgar Pisani, qui a regagné,
hier, la Nouvelle-Calédonie,
n'a pas levé les ambiguïtés de
la politique française dans la
grande île, malgré ses entre-
tiens avec le président de la
République et ses nombreuses
interventions sur les médias.
Attentisme et laxisme

Les Français ont, d'abord,
été renforcés dans leur soup-
çon à l'égard de l'inertie du
pouvoir face au déclenche-
ment de l'insurrection du
FLNKS et, peut-être, de sa
complicité objective.

La commission sénatoriale,
retour de Nouméa, a, d'ail-
leurs, dénoncé, jeudi soir, dans
son rapport, «l'attentisme et le
laxisme caractérisés» du gou-

« EMMANUELLE »

C'EST FINI !
La direction du pro-

gramme de la Télévision
suisse romande commu-
nique :

«La polémique concer-
nant la diffusion du film
Emmanuelle prenant des
proportions considérables
et inattendues, la direc-
tion du programme de la
Télévision suisse romande
a décidé, dans un esprit
d'apaisement, de ne pas
diffuser ce film dont la
projection était prévue

TAXE
POIDS
LOURDS
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vernement. Edgar Pisani, de
son côté, a accrédité cette thè-
se, hier matin, sur «Europe 1»,
en affirmant que la gendar-
merie avait reçu des consignes
d'intervention à partir du 4 dé-
cembre, date de son arrivée en
Nouvelle-Calédonie, ce qui, à
tout le moins, vérifie les caren-
ces graves de son prédéces-
seur.

Les Français sont, aujour-
d'hui, confortés dans leur
soupçon à l'égard d'un pouvoir
qui, de près ou de loin, semble
bien avoir attisé l'émeute pour
des raisons purement idéolo-
giques, c'est-à-dire pour res-
pecter les engagements de son
programme électoral. Et, ici,
c'est la trilogie Emmanuelli,
ancien secrétaire d'Etat aux
territoires d'Outre-mer, Nucci,

pendant la nuit de la
Saint-Sylvestre.

Le directeur du pro-
gramme de la Télévision
romande en a informé le
directeur régional et le di-
recteur général de la SSR.

La nuit du cinéma de la
Saint-Sylvestre sera com-
posée des films suivants :
La mélodie du bonheur,
avec Julie Andrews.
Tarzan, l'homme singe,
avec Bo Derek.
L'idole d'Acapulco, avec

ministre de la Coopération, et
Roynette , ancien instituteur,
promu haut commissaire, dont
la responsabilité est engagée.

Si le flou tend à se dissiper
sur la genèse du drame calé-
donien, c'est, maintenant, la
réalité du désordre et de l'ef-
fondrement économique que
l'ancien ministre du général
De Gaulle n'a pu dissimuler
malgré un ton de frère prê-
cheur et un discours en forme
de rideau de fumée. L'éco-
nomie de l'île est, notoirement,
paralysée; les capitaux quit-
tent le territoire et on devine
qu'un lâche soulagement pour-
rait régner dans certaines al-
lées du pouvoir si un exode des
Caldoches survenait, /"""v

(38 )
Pierre Schàffer \̂ /

Elvis Presley.
King Kong, avec Jessica
Lange. »

Réd. - Cette décision cou-
pe court à la polémique
qui s'était engagée entre
les partisans et les adver-
saires du passage d'Em-
manuelle sur le petit
écran. Nous en avons tenu
compte dans l'édition de
ce jour en renonçant à la
parution de la vingtaine
de textes de lecteurs en-
core en notre possession.
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DANS CE NUMERO

Du mythe à l'histoire, il n'y avait qu'une fragile frontière.

Avec NF 7 JOURS, reconstituez la bataille de Finges comme
si vous y étiez. Une carte, deux armées symbolisées par
des pions de couleur. Un cadeau unique que votre maga-
zine du samedi vous offre à l'occasion de la fête de Noël.

De la vidéo, de la science-fiction, des programmes radio et
TV à votre service, NF 7 JOURS est fidèle au rendez-vous. Et
la semaine prochaine, attention à la proclamation des ré-
sultats de notre grand concours!

Etes-vous de ceux que le chat a choisis pour
amis? Yeux doux, patte de velours prompte
à devenir cruelle... Mais saviez-vous que le
chat avait une légende?...

Premier j o u r
d'hiver...
SAAS-FEE (wy). - L'hiver n 'a
pas oublié le calendrier, et pour
marquer le premier jour de cet-
te nouvelle saison, la neige
avait consenti à descendre jus-
qu 'en plaine... Une plaine tel-
lement couverte de brume, que
le soleil invitait son amie la
neige à la quitter aussitôt, pour
jouer avec lui sur les sommets,
son univers, une partie de ca-
che-cache avec les nuages. Un
jeu auquel les skieurs de Fels-
kinn auraient bien voulu se
joindre, s 'ils n 'étaient suspen-
dus à bout de câbles...

T^̂ E.
Sion - Monthey

Expositions permanentes

CUISINES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Carrelages - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc.



Ils ne pensent qu'a ça...
Malgré ce titre il ne sera pas

question du film que vous sa-
vez ! Ouf...

Il s'agit d'un sujet autrement
plus triste et grave : la rupture
nord-sud dans l'UNESCO, par
la faute de son seul directeur.

Après l'annonce du retrait
des Etats-Unis, M. M'Bow don-
ne une conférence de presse et
affirme : «Je ne tiendrai pas
compte des critiques contre
mou action. Elles sont fausses
et erronées. Elles auraient dû
être adressées aux Etats-Unis
et non à moi.»

Plus loin : «Tout est inter-
prété en termes d'argent, com-
me si la communauté mondiale
ne pensait pas à autre chose.
Les pays membres de l'Unesco
se partageront la charge... »

Quels pays? L'immense ma-
jorité de demandeurs ou la
mince frange de donateurs?

La catéchèse est une exigence de foi
Poursuivant ses entretiens

sur les grandes vérités de la foi
et de la morale chrétienne, le
pape, à l'audience générale
d'hier, a encore parlé de la ca-
téchèse.

A côté de.la catéchèse pré-
paratoire au baptême, a-t-il
observé, il existe la catéchèse
générale, qui couvre toute la
vie chrétienne.

Lorsque le baptême était
donné à l'âge adulte, comme
cela arrive encore aujourd'hui ,
il était nécessairement précédé
d'un temps d'initiation à la foi.
Mais tout naturellement les
parents chrétiens ont désiré le
baptême de leur enfant le plus
tôt possible après la naissance,
et l'Eglise aussi le désire, com-
me signe de l'amour prévenant
et gratuit de Dieu. Ils doivent
simplement donner l'assurance
qu'ils éduqueront chrétienne-
ment l'enfant baptisé, avec les
parrain et marraine, avec la
communauté chrétienne. La
catéchèse est alors en quelque
sorte transférée après le bap-
tême. Il s'agit bien d'une ca-
téchèse, que les pères de l'Egli-
se appelaient « institution chré-
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Stock record de légumes

Cette semaine , les carottes, les
oignons et la doucette constituent
les articles principaux sur le mar-
ché des légumes. Comme toujours
à cette saison, l'offre est complétée
par des choux de Bruxelles et des
chicorées pain de sucre .

Situation actuelle
En cette période de fêtes de fin

d'année , les légumes de garde do-
minent le marché. Certains pro-
duits récoltés en plein champ (poi-
reaux , choux de Bruxelles) sont
toujours présents sur les étalages.
Doucette et radis , provenant de
culture sous abris , sont également
offerts au consommateur.

A 1er décembre, les stocks de lé-
gumes de garde se chiffraient à
quelque 60 000 tonnes, les princi-
paux articles étant les oignons et
les carottes. Ces quantités consti-
tuent le record absolu des quaran-
te dernières années. Par consé-
quent , les consommateurs peuvent
profiter , en cette année 1984, de
légumes de qualité à des prix fort
avantageux. Plus que jamais , il
vaut la peine d'utiliser des carot-
tes, des betteraves à salade ou des
céleris pommes dans la prépara-
tion des repas de fête , sans oublier
les oignons et les choux.

Les cardons, délicatesse cultivée
surtout dans le canton de Genève ,
sont particulièrement appréciés en
cette période de fête. Ce légume
appartient à la famille des arti-
chauts. Ses cultures représentent
une surface d'environ 15 ha. La
plante atteint une taille de 1,20 à
1,50 m. La deuxième récolte est in-
tervenue au début décembre . Ain-
si, ce légume si apprécié des gour-
mets arrive tout frais sur le marché

Le retrait américain ampute
le budget de l'Unesco de 25% !
La Grande-Bretagne menace
aussi de claquer la porte ; la
Suisse y est de plus en plus mal
à l'aise.

Qui paiera l'entêtement de
M. Amadou Mathar M'Bow ?

Il est utile de rappeler que
lorsque les Etats-Unis avaient
suspendu le paiement de leur
part de budget, en 1975, l'or-
ganisation avait dû emprunter
45 millions de dollars pour sur-
vivre.

C'était le prix d'une boude-
rie. Combien coûtera la colère
définitive.

L'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture ne mérite
pas une saignée et elle vaut une
éviction. Ceux qui ont du poids
et du poil, effectivement ne
pensent qu'à ça. pf

tienne ». Il ne s'agit pas alors
d'acquérir là « la science de la
religion chrétienne » , mais plu-
tôt d'approfondir le contenu
de la foi.

La catéchèse permet au bap-
tisé de professer sa foi et de
croire en elle, d'accéder à
d'autres sacrements - péniten-
ce, eucharistie, confirmation -
et d'être initié à la vie morale
selon l'Evangile. La persévé-
rance et la maturité dans la foi
exigent cet approfondissement
global des contenus de la foi.
C'est un peu comme un second
« catéchuménat » . On pense
surtout à l'enfance et à l'ado-
lescence, mais aussi à d'autres
moments de la vie, comme la
préparation au mariage.

«La catéchèse - a conclu
Jean Paul II - naît de la foi et
elle sert la foi. Aussi bien de-
vrait-elle s'étendre à toute la
vie chrétienne, comme caté-
chèse permanente, en s'adap-
tant aux diverses étapes de la
vie , et en répondant aux tâches
et exigences de l'existence
chrétienne. Bref , il s'agit de
faire en sorte que «la parole
qui sort de la bouche de Dieu »

pour les fêtes de fin d'année. Les
maraîchers genevois , qui produi-
sent pratiquement toute la mar-
chandise récoltée en Suisse, of-
frent cette année une nouvelle
qualité de cardons. Il s'agit de
feuilles exemptes d'épines et par-
tiellement épluchées.

La majeure partie des cardons ,
récoltés durant les mois d'octobre
et de novembre , est utilisée pour la
confection de conserves. Ainsi ,
cette spécialité est disponible tout
au long de l'année.
Cardons de fête

En Suisse romande , les cardons
ou artichauts espagnols occupent
traditionnellement une place de
choix dans le menu de fête , au
même titre que la dinde. On blan-
chit et on affine les feuilles du car-
don en comprimant et en couvrant
la plante qui ressemble aux char-
dons. On compte environ 1 kg de
cardons pour quatre personnes,
car il y a passablement de déchets
lors de la préparation. Enlever les
bords piquants et les fils des tiges.
Détailler en morceaux de 3 à 5 cm.
Ce légume se colore très rapide-
ment. Il convient donc de placer
les tiges coupées dans de l'eau ad-
ditionnée de vinaigre. On cuit les
tiges pendant environ 1 heure dans
de l'eau additionnée de jus de ci-
tron. Puis on dispose le légume
dans un plat à gratin , après d'avoir
bien égoutté. Napper avec 1,5 à
2 dl de crème et saupoudrer avec
environ 100 g de sbrinz râpé , puis
mett re gratiner pendant un quart
d'heure dans le four bien chauffé .
Très souvent , on sert les cardons
avec une sauce béchamel ou une
sauce au fromage.

Le christianisme sous le regard d'un
Très caractéristique est l'attitu-

de de M. Claude Imbert devant le
christianisme.

M. Imbert, qui a été interviewé
il y a quelque temps par la Télévi-
sion romande , est le rédacteur du
journal Le Point. Il est totalement
agnostique et n 'admet aucune va-
leur transcendante ni philosophi-
que ni religieuse.

Dans cette attitude, le christia-
nisme lui apparaît simplement
comme un mouvement culturel ,
analogue aux grandes religions ou
aux systèmes philosophiques et
politiques qui ont vécu un certain
temps à travers l'histoire et qui ,
pour la plupart , ont disparu sans
laisser de trace. Il semble aujour-
d'hui arrivé à un terme d'épuise-
ment dont il ne se renouvellera
pas.

A la différence d'autres agnos-
tiques et athées qui regardent le
christianisme comme une idéolo-
gie nocive au développement de
l'humanité, M. I. reconnaît qu 'au
regard de l'histoire objective , il a
eu des effets bénéfiques indénia-
bles. Il est à la source de notre ci-
vilisation occidentale et l'a proté-
gée jusqu 'à nos jours .

A l'heure présente , il semble
avoir épuisé sa vitalité. Il disparaît

(cf. Mat. 4,4) atteigne cons-
tamment l'homme et ne « reste
pas sans effet » (cf. Is. 33,11).

Il s'agit de faire en sorte
qu'elle révèle constamment sa
fécondité « dans les diverses si-
tuations de la vie humaine ».

G. H.

UNICEF :
la malnutrition
chez les enfants

Dans son rapport La situation
des entants dans le monde 1985,
l'UNICEF présente une approche
fondamentalement nouvelle de
l'un des plus vieux problèmes de
l'humanité. Ce problème, la mal-
nutrition chez l'enfant, est aux di-
res de l'UNICEF l'objet de mythes
plus nombreux encore que les
dieux de l'Olympe.

Analysant les recherches récen-
tes, le rapport souligne que la mal-
nutrition est avant tout le fait
d'une infection et non d'un man-
que de nourriture. La malnutrition
est également un phénomène qui
échappe le plus souvent à la vue,
même à celle des médecins, et du
fait que l'infection provoque une
perte d'appétit, la plupart des en-
fants malnutris n'ont même pas
faim. Le rapport signale également
que la majorité des enfants at-
teints de malnutrition dans le
monde vivent dans des foyers qui
disposent d'une quantité de nour-
riture suffisante pour assurer un
régime alimentaire adéquat à un
jeune enfant.

Une telle série de conclusions,
conduisant à une démythification
d'un sujet que nous pensions tous
connaître, risque fort de boulever-
ser bien des théories.

Pour l'UNICEF, la composante
essentielle de cette solution est la
pesée mensuelle systématique du
jeune enfant. L'inscription du
poids de l'enfant sur une fiche de
croissance permet à la personne la
plus concernée et la plus apte à in-
tervenir, la mère, de constater vi-
suellement l'état nutritionnel de
son enfant. Tout signe d'une crois-
sance défaillante apparaîtra sur la
fiche bien avant que la malnutri-
tion n'ait eu le temps de s'installer.
Avec l'aide de quelques conseils
simples, la plupart des mères se-
ront alors en mesure de prévenir
totalement la malnutrition, même
au sein des communautés très
pauvres.

L'AMOUR
\X$_ c'est...

^—

... lui faire la cour tout en
faisant la vaisselle.

TM Reg U.S. Put. Oft—«Il rlghts resorvod
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peu à peu ne laissant autour de lui
que ruines et désolation. On ne
peut plus compter sur son influen-
ce pour animer les progrès de l'hu-
manité.

Il est indispensable dès lors de
lui substituer une autre mystique.
Avec un embarras visible, M. I.
émet l'idée que l'idéologie qui
pourrait peut-être assurer la relève
est celle de la liberté.

C'est à tout le moins une opi-
nion hasardeuse et sans fonde-
ment dans les faits !

Les vues de M. I. sont dévelop-
pées avec chaleur dans un livre Ce
que je crois, publié chez Grasset.

Elles me paraissent affectées de
contradiction et d'illogisme, indé-
pendamment des préjugés et des
erreurs agnostiques qui les vicient
à la base. En effet , si l'on reconnaît
les influences bénéfiques du chris-
tianisme sur le passé de notre civi-
lisation , il est raisonnable, avant
de le reléguer aux vieilles lunes ,
d'examiner ce qui en lui fut res-
ponsable de cette action de pro-

U A M A ES SEUL
...« Isolé peut-être... mais ;e ne

suis jamais seul, jeune homme !...
jamais. Peut-être pensez-vous que
c'est ma foi religieuse qui me tient
fidèle compagnie... il y a de ça,
c'est vrai... Mais il y a autre chose
encore... il y a l'océan de la pen-
sée... Vous êtes très gentils d'avoir
mis mon nom sur vos listes de so-
litaires à convier pour une fête de
Noël... d'avoir eu le geste de venir
en personne m'apporter l 'invita-
tion... il y a là beaucoup d'allure.
Moi aussi, j'aime avoir le geste...
Alors je vous écrirai après Noël...
je vous expliquerai pourquoi je ne
suis jamais seul... Au revoir, jeune
ami... !»

La lettre était datée du 28 dé-
cembre. Un beau papier à la for-
me, vert très tendre; en haut à
gauche, en relief coloré d'un vert
p lus foncé : « Samuel de Bouttes,
géographe» . Il n 'y avait aucun res-
te de colle à reliure : l'imprimeur
avait livré ces feuilles déposées
une à une dans chaque carton sur
mesure.

« C'est un de mes professeurs
qui, à la f in de mes études, m'a

. proposé cet emploi. On ne refuse
pas de telles perspectives : un re-
levé complet de la toute petite île
de Valua, un peu au nord du Tro-
pique du Capricorne, dans l'archi-
pel des Nouvelles-Hébrides. Je
compris beaucoup plus tard que
ces relevés avaient une portée stra-
tégique; on avait, en effet , placé,
dans la chambre d'hôtel louée
pour moi, un coffre-fort où je de-
vais ranger tous les soirs mes cro-
quis, mes dessins, mes chiffres et
mes calculs. »

Un alinéa important de cette let-

Depuis cinq ou six mille ans,
une notation singulière du lan-
gage oral représentée par hié-
roglyphes, idéogrammes, alpha-
bets offre un nouveau' mode de
communication - l'écriture (L.
Bellenger , L'expression écrite,
Que sais-je? 1981). Dans le
temps, cette notation devint un
instrument de civilisation qui
permit « la mise en mémoire de
papier de l'histoire des peu-
ples» .

Produit d'un système nerveux
central hautement perfectionné
propre exclusivement aux hu-
mains, l'écriture contribua à ce
qu 'on appelle en des termes gé-
néraux la circulation rapide (et
durable) de l'information. Une
information dont la qualité es-
sentielle est , en premier lieu ,
celle de franchir les temps et les
distances.

Parmi les milliards de gens
qui détiennent le secret de l'écri-
ture, on peut distinguer d'une
part ceux dont le métier est
d'écrire (écrivains , journalistes ,
etc.) et , d'autre part , ceux qui en
font usage dans des domaines
très différents tels que la reli-
gion , l'histoire, la technique , les
sciences, l'art , etc.

En principe, chaque produc-
tiori écrite est « signée » par son
(ou ses) auteur(s), signature qui
engage moralement ces produc-
teurs d'écrits aux yeux des lec-
teurs ; cependant , toute une sé-
rie de dictionnaires , de lois, etc.
- résultats d'une activité collec-
tive - ne portent pas de signa-
ture .

Une catégorie tout à fait par-
ticulière de productions écrites
est représentée par les écrits non
signés, destinés à la diffamation
d'autrui. Pour l'instant , j'ignore
si dans le domaine de la littéra-

grès. Et de voir si et comment cet
apport peut être continué et renou-
velé.

Le drame réside en ceci que l'es-
prit agnostique est incapable de
discerner, dans le christianisme
comme dans toute autre attitude
humaine, des valeurs éternelles et
permanentes. Pour lui , tout le réel ,
intérieur ou extérieur à l'homme,

A l'écoute
du monde

est assimilé au flux indéfini du de-
venir et des apparences. Rien n'est
définitif et stable. Là se situe la
grande faiblesse de la mentalité
contemporaine qui ne sait plus ap-
préhender l'éternel dans la succes-
sion des existences éphémères.

A cette régression rationnelle ,
s'ajoute une autre déficience , dont

tre : il y racontait pourquoi il
n'était jamais seul. Il confiait aussi
à ce jeune paroissien le premier et
unique amour de sa vie. Un amour
qui, vraisemblablement, ne pour-
rait jamais s'épanouir dans le ma-
riage : raisons de famille, raisons
de transplantation aussi. Fille d'un
officier du corps de surveillance
franco-anglais, née là-bas, inca-
pable de quitter cette authentique
patrie; quant à lui, il ne pouvait
songer à s'installer là, une fois ter-
minée sa mission de géographe.

«L' un et l'autre, nous vivons de
serment de fidélité réciproque
échangé sur cette plage chaude, le
matin de mon départ. Nous ne ces-
sons de nous écrire ; nous nous té-
léphonons aussi de temps à autre ;
et comme je suis maintenant au
service d'un organisateur de
voyages hors des chemins battus,
peut-être qu 'un jour... »

« Isolé, c'est de l 'italien : quel-
qu'un qui est sur une « isola », une
île. Elle est sur son île, je suis sur
mon île. J 'apprécie ce paraléllis-
me : nous sommes deux îles que re-
lient les flots de l'océan de la pen-
sée incessante... nous faisons et
concevons tout ensemble-

Plus loin, Samuel de Bouttes ra-
contait son après-midi et sa soirée
de Noël. Il avait longé les rues dé-
sertes, réchauffé par son précieux
isolement et en ardente commu-
nication avec là-bas... Soudain, il
a vu un vrai solitaire : sur la petite

ture ou de la pathologie médi-
cale il existe un ouvrage où l'on
traite ce genre de comportement
des humains. Toujours est-il que
P. Antilogus et P. Tretiak dans
Bienvenue à l'Armée rouge, pre-
mier guide pratique du collabo
(Clartés, 1984) réservent à ce
problème deux sous-chapitres
(«Comment dénoncer propre-
ment» , «Comment rédiger une
lettre de délation»): «La lettre
de délation, vieille spécialité
française et universelle, peut
être anonyme ou signée, écri-
vent les deux auteurs... On gar-
dera l'anonymat dans les cas à
l'issue incertaine ou si le but re-
cherché est d'ordre strictement
privé : ...l'élimination d'un con-
current gênant , vengeance per-
sonnelle. »

Certes, la rédaction de lettres
anonymes constitue l'une des
formes qui caractérisent l'ins-
tinct d'agression. Propre à une
populace de bipèdes dont la su-
prême performance consiste en
la découverte.des instruments à
écrire (la plume d'oie, le crayon,
le stylo à plume ou à bille et
plus récemment la machine)
cette forme d'agression est vrai-
semblablement la plus abjecte.

Possesseurs d'un patrimoine
héréditaire aberrant - dû à un
gène dominant , responsable de
signes caractéristiques pré-
gnants (malhonnêteté , trompe-
rie, bassesse, malpropreté mo-
rale, mensonge), ces bipèdes
que par ailleurs le courage
n'étouffe guère se protègent ha-
bilement derrière leurs textes
dépourvus de signature , *^tant
toujours à l'abri.

Selon les dires de Bellenger
(1981) «la société s'est donnée
les moyens pour punir ceux qui
osent écrire pour diffamer» . A

agnostique
nous ne pouvons pas rendre res-
ponsable ceux qui n 'ont pas reçu
le don de Dieu. C'est l'absence de
la foi religieuse qui tient l'esprit
humain éveillé sur le monde des
choses éternelles.

Les valeurs proprement chré-
tiennes ne sont atteignables en el-
les-mêmes que par le regard de la
foi. Dans la perspective agnosti-
que, elles ne sont saisies que par
l'environnement ou l'accompagne-
ment passagers qui les condition-
nent.

Ces valeurs de foi religieuse sont
pourtant nécessaires pour la vita-
lité de la société humaine. Le té-
moignage de l'histoire l'atteste
pour les temps passés. L'observa-
tion du monde contemporain dé-
montre par ailleurs que leur ab-
sence fait problème.

Les certitudes de la foi nous as-
surent de leur éternelle pérennité ,
malgré les éclipses passagères aux-
quelles elles sont soumises quel-
quefois par l'infidélité des hom-
mes. I. Dayer

place où s'installent les forains et
leurs attractions pour les enfants.
Personne sur les chevaux de bois,
dans les nacelles, sur les motos.
C'est lui qui pousse le manège; un
moteur ça coûte trop cher. Sur l'ar-
bre central, il y a une roue dentée
qui actionne l'orphéon. Même s 'il
n 'y a pas de clients, il faut que ça
tourne; c'est la musique qui atti-
re... Alors on entendait quand il est
navré de rien gagner: la marche, la
valse se font plus lentes, s 'ache-
vant dans une sorte de « lento dé-
solato... » «Il y avait très long-
temps que je n 'avais pas enfourché
un cheval de bois, ni tourné sur un
manège!» racontait M. de Bout-
tes ; et il continuait : « Vers deux
heures de l'après-midi, j' ai croisé
une femme âgée un peu voûtée,
avec un sac de jute à l'épaule.
« Puis-je vous aider?», ai-je dit.
« Vous pouvez m'accompagner, si
vous voulez ; ...les rues sont déser-
tes, c'est pas marrant... » Elle allait
de restaurant en restaurant, récol-
ter le pain laissé sur les tables à la
fin des repas de fête; elle en rem-
p lissait son sac. «C' est pour mon^,.,
petit monde!» |

A l'heure où, la nuit venue, s 'al-
lumaient les sapins de Noël, la
vieille dame était au bout du petit
débarcadère. Au-dessous d'elle,
son petit monde piaillant de
mouettes, de foul ques, de moril-
lons et de cygnes se régalait aussi:
immense tablée blanche posée sur
l'eau sombre, comme est le lac
quand menace la pluie...

«Et ;e n 'étais pas seul, dans ces
moments exaltants ; pas seul du
tout... »

Ch. Nicole-Debarge

une condition près : que cette
société ait toutefois la possibilité
de dépister cette faune crypti-
que nuisible. En attendant , les
braves producteurs de lettres
anonymes, adeptes fervents du
proverbe latin verba volant,
scripta manent (les paroles s'en-
volent, les écrits restent) stric-
tement associé à celui qui nous
apprend «calomniez, calomniez
il en reste toujours quelque cho-
se» , s'affirment à diverses oc-
casions et à divers niveaux.

En voici un exemple relati-
vement récent. Un ressortissant
d'un pays de l'Est , requérant
d'asile en Suisse et ensuite avec
le statut de réfugié a voulu se
rendre utile à l'OFP de Berne en
«complétant» le dossier d'un
autre requérant d'asile avec cer-
tains conseils bienveillants.

Et le montage commence par
une formule presque classique :
« La personne citée ci-dessus me
motive d'écrire quelques lignes
sur elle , estimant que cela puisse
vous intéresser» , écrit notre ré-
fugié dont le français - langue
d'origine latine - n'est pas le
fort. Après quoi il décharge sa
vésicule gorgée de venin en des
termes imposés par l'anonymat :
«On a appris que... » , «On peut
se demander si... » En ce qui
concerne la conclusion , elle ne
laisse aucun doute quant aux
« qualités » morales (d'excep-
tion) du réfugié : « Mon nom
n'est pas nécessaire, parce que
vous pourriez facilement vérifier
les faits mentionnés ci-dessus.
Veuillez agréer , Messieurs, mes
salutations respectuées. » Voilà
l'oeuvre d'une vie, et elle n'est
même pas signée; quel dom-
mage pour les archives de
l'OFP.

Dan Dumitrescu
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« Créer pour

Inventeur et entrepreneur : pen-
dant trente ans, M. Charles Mail-
lefer a mené de front ces deux ac-
tivités apparemment aux antipo-
des l'une de l'autre. De ses réussi-
tes et de ses échecs, il a tiré une ré-
flexion sur les conditions internes
et externes de la réalisation d'une
innovation « du néant à l'idée bru-
te, et de l'idée brute, en quatorze
étapes, à la commercialisation ».

Les métiers vivent et se dévelop-
pent grâce à cette accumulation
sélective d'expériences qu 'on ap-
pelle la tradition. A cette tradition ,
le texte de M. Maillefer apporte
une contribution d'importance.

Dans les circonstances actuelles
- nous pensons en particulier au
référendum lancé contre la garan-
tie des risques de l'innovation -, la
publication de Créer pour survivre
a pris en outre une résonance po-
litique qui élargit sensiblement le
cercle de ses destinataires.

Maillefer S.A., . à Ecublens
(Vaud), fabrique des machines
pour l'industrie des câbles électri-
ques et pour celle des matières
plastiques. Des matières synthéti-
ques nouvelles, des commandes

« L Almanach catholique
du Jura » a cent ans

Hier était mis en vente dans le
Jura l'édition de 1985 de VAlma-
nach catholique du Jura qui fête
ainsi son centième anniversaire.
C'est en effet en 1885 que parais-
sait pour la première fois cet al-
manach, sans doute en raison du
succès important rencontré alors
en pays romand par l' almanach
catholique de Suisse française.

Pour l'occasion , la couverture
de l'almanach , traditionnelle, fait
place à un graphisme rénové dû au
talent du graphiste jurassien Lau-
rent Bregnard . Le contenu reste fi-
dèle à la tradition , soit les chroni-
ques suisses, jurassiennes et spor-
tives , les calendriers de foires et de
l'agriculture, la vie de l'Eglise et
surtout l'impressionnante galerie
de portraits montrant les visages
de près de 400 Jurassiens décédés
durant l'année qui s'achève.

Le tiers de l'almanach est aussi
constitué de rubriques publicitai-
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La Ligue contre le cancer aide

survivre »
par réglage automatique et aujour-
d'hui par microprocesseur ont
complètement révolutionné les
techniques de fabrication des
clients.

L'entreprise s'est donné pour tâ-
che de promouvoir de nouveaux
moyens de production et emploie,
sur 450 personnes au total, une
centaine d'ingénieurs à l'étude de
nouveaux produits et à leur adap-
tation aux nouveaux problèmes.
C'est dire que l'innovation y est
systématiquement pratiquée. Au-
cun produit actuel n'a plus de dix
ans d'âge. Les créations se vendent
dans le monde entier.

L'auteur de Créer pour survivre
dirige l'entreprise depuis une tren-
taine d'années. Ingénieur électri-
cien de formation, il suit de près
tous les développements. Il pré-
sente ici, avec l'expérience du pra-
ticien, les étapes de l'invention in-
dustrielle et les conditions néces-
saires à sa réussite technique et
commerciale.

Créer pour survivre de Charles
Maillefer (Les cahiers de la Re-
naissance vaudoise).

res. Tirée à 13 000 exemplaires, la
centième édition de VAlmanach
catholique du Jura connaîtra sans
doute un succès égal à celui de ses
prédécesseurs, preuve évidente
que les Jurassiens, s'ils connaissent
aujourd'hui des conditions de vie
nouvelles, restent attachés profon-
dément aux traditions ancestrales.

L'almanach de 1985 comporte
comme ses devanciers un con-
cours doté du traditionnel prix
sous la forme d'un voyage à Lour-
des et d'un voyage à Einsiedeln.
Pour la circonstance, un prix sup-
plémentaire sous la forme d'un
voyage de cinq jours à Rome, pour
deux personnes. Le concours reste
basé sur la phrase-clé à découvrir
dans le texte, un certain nombre
de lettres formant ses mots étant
donné.

Au cours de la conférence de
presse présidée par notre confrère,
rédacteur et directeur du Pays, de
Porrentruy, Pierre-André Chapat-
te, le bibliothécaire cantonal, Be-
noît Girard a rappelé l'histoire des
almanachs dans le Jura et souligna
qu'ils étaient à l'époque l'étendard
des catholiques dont les convic-
tions d'aujourd'hui n'ont plus le
besoin de s'exprimer de la sorte,
mais sont davantage intérieures.

V.G.

Formation et
L'Association suisse des univer-

sitaires postgradués en énergie
(ASPEN) a tenu ses assises an-
nuelles à Lausanne. A l'ordre du
jour notamment, le renouvelle1
ment du comité et les objectifs
pour 1985, présentés par le prési-
dent Georgel Visdei, reconduit
dans ses fonctions par acclamation
par le comité sortant:

De vastes projets ambitieux ont
été présentés, dont la réalisation
d'une exposition sur les « quatre
énergies principales», exposition
patronnée par l'Office fédéral de
l'énergie et commanditée par la
NEFF (Fonds national pour la re-
cherche énergétique). Elle se tien-
dra au printemps prochain au Fo-
rum de l'Hôtel de Ville à Lausanne
et poursuivra ses présentations
dans d'autres villes de Suisse.

Quant au programme des jour-
nées d'étude pour 1985, citons : le
stockage d'énergie (avril-mai) et la
modélisation en matière d'énergie,
comparaison et validité des scé-
narios (septembre).

Par ailleurs, l'ASPEN travaille
sur les scénarios de deux films
destinés à l'information du public
non spécialisé sur les problèmes
actuels de l'énergie.

Enfin , parmi d'autres objectifs,
il y a lieu de mentionner : l'inau-
guration et le programme définitif
des projections de la salle Ciné-
ASPEN à la place de La Palud à
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de Beaulieu
à Lausanne :
L'opéra « Carmen »
suivi d'un souper
dansant
(sv). - A l'époque ou Pans faisait
sa mue, où le baron Haussman aé-
rait la ville en y ouvrant les grands
boulevards, où l'électricité et le
tramway modifiaient l'existence
des Parisiens, peu de temps avant
l'Exposition universelle de 1889
qui devait donner définitivement à
la capitale française le surnom de
Ville Lumière et étonner le monde
par la hardiesse de sa Tour Eiffel ,
l 'Opéra-Comique créait Carmen
qui déchaîna le public, scandalisé
par le réalisme de cet opéra.

Autres temps, autres réactions;
le public romand n'est pas celui de
1875, lors de la première de Car-
men et une tout: autre motivation
le fait déjà se presser aux caisses
de location du Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne qui présentera cet
opéra en 4 actes, livret de Henri
Meilhac et Ludovic Halévy d'après
une nouvelle de f tosper Mérimée,
musique de Georges Bizet, le 31
décembre à 19 heures, le 4 janvier
à 20 heures et le dimanche 6 jan-
vier à 15 heures. Soulignons que le
soir de la Saint-Sylvestre, la repré-
sentation sera suivie d'un souper
dansant de réveillon.

PHILATELIE
Quand les PTT jouent au Père Noël
(GT). - Dans pratiquement tou-
tes les administrations postales,
un emploi temporaire est créé en
fin d'année : celui du Père Noël.
? est vrai que le volumineux
courrier qui lui est adressé né-
cessite la mise en place d'un ser-
vice particulier. En Suisse, le
Père Noël des PTT répond à
tous les enfants qui lui écrivent
depuis plus de 50 ans. En Fran-
ce, un tel service a été mis en
place en 1961. De leur côté, les
postes du Groenland et du Da-
nemark ne laissent pas sans ré-
ponse les missives adressées au
Père Noël au Groenland.

En Suisse, le Père Noël des
PTT se nomme Ruth Lauper.
Depuis plus de dix ans, avec
l'aide de deux assistantes, elle ré-
pond à toutes les lettres adres-
sées au Père Noël, pour autant
qu'elle soit en mesure de déceler
l'identité de l'expéditeur. Car,
souvent, un prénom et un nom
de village sont les seules indica-
tions figurant sur l'enveloppe. Il
y a deux jours, Mme Lauper
avait déjà enregistré 2200 missi-
ves (2000 l'an dernier) en pro-
venance de 14 pays.

En France, tout le courrier
adressé au Père Noël est trans-
mis au Centre de recherche du
courrier, à Libourne en Gironde.
Là, pas moins de 25 employés
sont spécialement affectés à cet-
te tâche. Il est vrai que les PTT

information
Lausanne, fonctionnelle ' depuis
septembre 1984 ; le maintien de la
permanence-conseil pour le public
et les autorités intéressées ; l'or-
ganisation des festivals du film as-
sociés aux journées d'études an-
nuelles ; ainsi qu'un voyage d'étu-
de en Allemagne, dans le but de
visiter des usines pour la gazéifi-
cation et la liquéfaction du char-
bon.

Soulignons que l'ASPEN, cons-
titué en 1981, réunit les diplômés
du cours postgrade sur l'énergie
organisé par l'EPFL. Ce cours qui
a lieu tous les deux ans permet aux
cadres universitaires appelés à
prendre des décisions en matière
énergétique, d'acquérir une for-
mation approfondie sur les aspects
multidisciplinaires de la technique
et de l'économie énergétiques. Et
l'un des objectifs majeurs de l'AS-
PEN est de promouvoir l'informa-
tion sur toutes les formes d'éner-
gie.

Simone Volet

Gala : « La nuit étoilée »

Souvenez-vous : c'était il y a un
an. Frédéric Dard, qui faisait ses
premières armes dans le rôle dif-
ficile d'animateur de télévision,
présidait «La nuit étoilée ».
L'immmense mouvement de soli-
darité qui répondit à cette émis-
sion permit une manière de mira-
cle : en une seule nuit, près de qua-
tre millions de francs étaient récol-
tés. Avec les dons qui arrivèrent
encore par la suite, ce chiffre fut
dépassé : quatre millions deux
cents mille francs exactement :
l'objectif , à l'époque, était : «un
franc par jour pour sauver un en-
fant ». Ce sont ainsi plusieurs mil-
liers de gosses déshérités qui pu-
rent bénéficier de cette action.

Mais depuis, la faim hideuse, la
malnutrition, la misère, fléaux
souvent portés par la guerre, ou
plus simplement par le cynisme et
l'indifférence, n'ont pas désarmé.
Alors, la Télévision romande a dé-
cidé de refaire , cette année, une
« Nuit étoilée » . Et Frédéric Dard a
accepté « d'aller au charbon » une

français doivent faire face à un
nombre élevé de lettres (151000
en 1980, 232000 en 1983). Com-
me en Suisse, on écrit au Père
Noël des quatre coins du monde.
Et comme en Suisse encore, une
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Le comparer
Après le numéro douteux

auquel vient de se livrer
M. Comby, U était prévisible
que la presse de son parti allait
une nouvelle fois tenter de
comparer son attitude avec cel-
le de M. Furgler. C'est fait, je le
constate ce matin, mais c'est
faux et indécent.

M. Furgler, chef du Dépar-
tement de justice et police, de-
vait présenter au Parlement un
projet favorable à l'avortement
libre pendant un certain nom-
bre de semaines. Celui-ci avait
acquis la majorité du Conseil
fédéral. Il refusa, pour motif de
conscience, de défendre ce
point de vue. Le sujet était gra-
ve. On en conviendra et
M. Furgler ne voulait pas avoir
du sang innocent sur les mains.

Il laissa parler à sa place son
remplaçant radical et il se tut.

fois de plus, en compagnie de Do-
rothée. L'objectif fixé est encore
plus ambitieux cette fois-ci : un
franc par Suisse. Autrement dit ,
six millions de francs. C'est beau-
coup? Oui. Et puis c'est infime,
face à notre honte, par tous par-
tagée, devant l'image d'un enfant
mort dans les bras de sa mère. Les
plus grands artistes ont accepté, ce
soir, de venir offrir leur talent pour
cette cause. Une trentaine de
noms, constituant un plateau de
rêve, un plateau comme aucune
autre émission ne peut en propo-
ser.

Des chanteuses et chanteurs
comme Marie-Paule Belle, Linda
de Suza, Alice Dona, Daniel Gui-
chard , Nicolas Peyrac ; des fantai-
sistes comme Raymond Devos ou
Patrick Sébastien ; des vedettes de
la grande musique comme le vio-
loniste Pierre Amoyal, Hugues
Cuénod, l'OCL avec Armin Jor-
dan, le pianiste Christian Favre ;
des sonorités venues d'ailleurs, en-
fin, comme celles du Quarteto Ce-

réponse est pratiquement assu-
rée dans tous les cas. Cette an-
née, les PTT français ont porté
leur choix sur une carte mon-
trant le Père Noël, la tête sortant
d'un clavier d'ordinateur et té-

Eh oui! mon cher enfant , le temps est revenu où le
Père Noël a tant et tant à faire. Des avalanches de courrier lui
parviennent : essentiellement des lettres et des
cartes porteuses de bons voeux; cette année, il a aussi trouvé
la petite lettre que tu lui as envoyée et dont il te
remercie chaleureusement.

Tu en as. des désirsl Le Père Noël réfléchira et verra
comment il pourrait te faire plaisir.

Mais attention : sois toujours gai, toujours de bonne
humeur. Et puis, efforce-toi d'être aimable et poli.
Surtout , n'oublie pas que les enfants obéissants sont la
joie du

a M. Furgler...
M. Comby est mis en mino-

rité sur un projet de fusion
hospitalière où les principes
qui sont en jeu tiennent essen-
tiellement à la liberté d'entre-
prise et à la liberté de la mé-
decine. Plus socialiste que li-
béral, il entend étatiser là où
son parti prétend en général
lutter contre la mainmise abu-
sive de l'Etat.

M. Comby a été battu. Q se
révolte contre la majorité de
ses pairs et il parle.

M. Furgler devait parler. Il
s'est tu.

M. Comby devait se taire. Il
parle.

C'est là la différence. Une
différence sensible. D'un côté
le silence d'une conscience
blessée, de l'autre les cris de la
vanité malmenée. v

dron, ensemble de tango légendai-
re, de Pépé de Cordoba , un grand
artiste de flamenco, de Syrinx ou
du guitariste tzigane Raphaël
Pays.

Pour cela, et parce que la faim
qui tue est un scandale, il faudra
répondre ce soir massivement.
Comment le faire ?

Depuis le 17 décembre déjà, un
standard de vingt lignes est ou-
verts. Deux numéros de téléphone
sont à disposition : (022) 20 22 24 -
29 71 11.

Il suffit d'appeler l'un de ces
deux numéros et d'annoncer le
montant que l'on désire donner.
Les fonds récoltés seront redistri-
bués par la Chaîne du Bonheur
aux divers organismes qui, sur le
terrain, luttent pour sauver des
gosses. N'hésitons pas à nous ma-
nifester, même pour une petite
somme : aucun don n'est trop mo-
deste pour un enfant en danger de
mort.

léphonant à la planète Terre.
La carte que les PTT suisses

utilisent est la reproduction d'un
dessin envoyé justement par un
gosse. Au recto, elle comporte le
texte suivant :

Père Noël
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Vieillir: « Deux pommes sur une
planche pour l'hiver: l'une se
boursoufle et pourrit, l'autre se
dessèche et se ratatine. Choisis si
possible cette seconde vieillesse,
dure et légère. »

Michel Tournier

Un menu
Sardines à l'huile
Jambon fumé
Pommes de terre en cocotte
Salade de fête
Pruneaux

Le plat du jour
Salade de fête

Nettoyez une botte de cresson ;
ajoutez-lui le cœur d'une belle lai-
tue taillée en chiffonnade, 100 g de
raisins secs macérés dans un petit
verre de cognac, 100 g d'amandes
effilées et grillées, 100 g de gruyère
coupé en petits dés; assaisonnez
d'une vinaigrette à l'huile de noix
additionnée du cognac de macéra-
tion des raisins et relevée d'une
pincée de poivre de cayenne.

Pour les fêtes
de fin d'année
Des friandises faites « maison »
Rochers au riz soufflé
Temps de préparation: 25 minutes.

Proportions pour une vingtaine
de rochers : 100 g de riz soufflé, 200
g de chocolat, 100 g de beurre, 160
g de sucre glace, 50 g de cacao
non sucré.

Cassez le chocolat dans un ré-
cipient et laissez-le fondre douce-
ment au bain-marie. Ajoutez le
beurre, lissez le mélange à la spa-
tule, incorporez le sucre glace, mé-
langez et laissez épaissir. Hors du
feu, ajoutez alors le riz soufflé et le
cacao non sucré. Lorsque la pré-
paration est tiède, formez des bou-
les entre les paumes de vos mains.
Déposez-les sur une plaque légè-
rement huilée. Placez dans un en-
droit frais, mais pas au réfrigéra-
teur, jusqu'à complet durcissement.

Disposez ensuite les rochers
dans des caissettes de papier.
Fruits masqués

Temps de préparation: 20 minu-
tes. Temps de séchage: 12 heures.-

Proportions pour 40 friandises
environ: 300 g d'écorce d'orange
confite (ou ananas, melon, citron,
mandarine...), 400 g de chocolat, 40
g de beurre.

Découpez les écorces en lamel-
les de 5 mm de large. Laissez-les
sécher sur une grille toute une nuit.

Le lendemain, faites fondre le soucis. Soyez la ménagère de joie
chocolat fractionné au bain-marie, pour ceux que vous aimez.

à feu doux. Lorsqu'il est mou, ajou-
tez le beurre et mélangez à la spa-
tule.

Plongez les écorces dans le cho-
colat, retirez-les avec une fourchet-
te, et laissez-les durcir sur une
feuille de papier d'aluminium beur-
ré.

Pour dimanche
Pudding de Noël aux bananes

Pour six personnes : comptez 500 g
de biscuits.

Réduisez en purée un kilo de ba-
nanes mûres à point. Sucrez et vanil-
lez. Beurrez un moule à cake. Mettez
au fond une couche de biscuits à la
cuillère préalablement humectés
d'eau sucrée et rhumée. Etendez sur
ces biscuits une couche de purée de
bananes. Recommencez : une couche
de biscuits, une couche de bananes,
jusqu'à épuisement. Terminez par une
couche de biscuits. Posez une plan-
chette et un poids sur le pudding et
portez au frais. Démoulez le lende-
main et glacez au chocolat.

Glacé au chocolat : faites fondre
deux grosses barres de chocolat dans
6 cuillerées à soupe d'eau chaude.
Laissez bouillir 5 minutes ; ajoutez
4 cuillerées de sucre en poudre, reti-
rez du feu et quand le mélange est tiè-
de mettez à fondre gros comme 2 noix
de beurre fin. Etalez aussitôt sur le gâ-
teau en égalisant avec un couteau
mouillé d'eau froide.

Trucs pratiques
Pour éviter d'avoir les mains rouges

l'hiver. Bien sûr, maintenant on porte
carrément des gants en caoutchouc
pour faire des tâches ménagères,
mais des fois on n'y pense pas et
quelquefois on ne peut pas les sup-
porter. Alors, pour éviter d'avoir les
mains rouges, il faut frotter celles-ci
avec un jus de citron une fois par jour
au moins, et les tremper deux fois par
semaine dans un bain d'eau chaude
salée, environ 100 g de gros sel pour
un litre d'eau.

Pour bien dépoussiérer et donner
vie à un tapis: parsemez-le de feuilles
de thé infusées, puis au bout d'une
heure, enlevez avec une brosse à ta-
pis.

Noël est bientôt là
Pensez un peu à vous

Oui... il faut penser à vous-même.
Parmi toutes ces merveilles dont vous
serez l'auteur, il vous faut aussi être
toute parée de la joie des fêtes de fin
d'année. Tous vos préparatifs ne doi-
vent pas vous surmener. Commencez
dès maintenant pour penser à tout
dans le calme. Au besoin, remettez au
début de l'année prochaine une be-
sogne ou une activité qui peut atten-
dre. Réservez-vous chaque jour un
moment de détente et de solitude
pour faire face à tout, sans énerve-
ment. Pensez le moins possible à vos

Fatigué ?
Les ânes
ne sont plus
ce qu'ils
étaient
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A votre façon de balancer votre enveloppe, j'ai l'im
pression que vous désirez le voir.

— Hé ! j 'ai toujours affirmé que vous saisissiez vite !
— Beuh ! Je vais voir ce que je peux faire.
Conway prenait congé de Larry Hurts, l'avocat d'ACLU

(American Civil Liberties Union : Union américaine pour la
Protection des Libertés civiles) . Nance ensuite lui amena
Greenberg par une porte latérale, sitôt après le départ de
Hurtz.

— Il paraît que vous l'attendez ? s'enquit Nance.
— Effectivement. .
— Vous voulez que je reste dans les environs ?
— Non, merci, Kenny.
Conway ne fournit aucune explication. Cette réticence, le

masque durci de Conway, tout cela ne fit qu'accroître la
curiosité de Nance.

Quand ils furent seuls, Greenberg tendit l'enveloppe bulle
au maire qui, après une hésitation, l'ouvrit et en extirpa
une enveloppe à fenêtre, plus petite et blanche. Dans le
rectangle de la fenêtre, Conway lut le nom de Greenberg et
l'adresse du journal. De l'enveloppe ouverte, Conway sortit
une fiche imprimée d'ordinateur , avec le relevé d'un casier
judiciaire — et la fixa sans mot "dire.

Lorsqu'il se décida à redresser la tête, il offrit à Greenberg
un regard douloureux.

— Comment avez-vous obtenu ceci ?
— C'est simplement arrivé par la poste, déclara Green-
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Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.
Tél. 027/23 23 55.
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berg d'une voix douce qui avait trompe nombre de gens
interviewés, les encourageant à sous-estimer l'homme. Ça
vient du Centre des Données, tout est écrit par ordinateur,
y compris mes nom et adresse... Bon Dieu, j 'ignorais même
que j 'existais pour l'ordinateur !

— Etant un contribuable, vous êtes dans le système.
D'autant que vous êtes également propriétaire de votre
maison. Ça fait au moins deux classeurs. Vous avez été
recensé. Vous possédez une assurance-maladie, une assu-
rance-incendie et une autre pour votre voiture. Plus une
assurance-vie. Vous avez séjourné l'an dernier à l'hôpital
pour... euh, des calculs biliaires, n'est-ce pas ?

— C'est gentil de vous en souvenir. Je vois où les archives
locales ont pu vous renseigner, mais d'autres rensei-
gnements ne concernent pas la région. Voulez-vous dire que
tout est enregistré et accessible ?

— Accessible aux gens intéressés, rectifia Conway... Les
relevés de casier judiciaire ne peuvent généralement être
obtenus que par la justice et les agences gouvernementales,
mais dans cet état , cela peut s'étendre à n'importe qui avec
l'autorisation des autorités locales judiciaires ou des ordon-
nances administratives. Et aux amis de ces gens-là.

— Autrement dit , fit Greenberg en réfléchissant, si j 'avais
un casier judiciaire, il suffirait d'un quelconque laissez
passer ou d'une protection pour en prendre connaissance

— A peu près, Herb.
* A suivre

sa.- ioa.-

Pour Noël

ACCORDÉONS
Borsini Orfeo lll Fr. 2700.- 1500.-
Paolo lV Fr. 3600.- 2400.-
Paolo VI Fr. 3900.- 2500.-

Thomet Musique S.A.
2732 Reconvilier
Tél. 032/91 3318. os-17015



Ce soir à 20 h et demain dimanche à 14 h 30
et 20 h30-16ans
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
HALLOWEEN lll LE SANG DU SORCIER
Le raffinement dans la cruauté...

Samedi à 19 h 30, dimanche à 17 h -14 ans
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
Samedi à 21 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Gérard Depardieu, Nathalie Baye .

Samedi et dimanche à 21 h -14 ans
LASSITER
Cocktail d'aventures, de suspense et d'hu-
mour avec Tom Selleck, le héros de la série
TV Magnum
Nocturne à 23 h -18 ans
EMMANUELLE
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel
Un film erotique de qualité

En grande première !
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
de Gérard Oury avec Coluche, Maruschka
Detmers
Musique de Michel Polnareff
Un film bourré de gags et de clins d'ceil à
l'actualité

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 15 h et
20 h 30-10ans
L'HISTOIRE SANS FIN
Un film pour tous ceux qui ont encore le
courage, l'espoir et la fantaisie, le film de
Noël
De Wolfgang Petersen

Samedi à 20 h et 22 h, dimanche à 15 h, 17 h
et 20 h 30 -12 ans
GREMLINS
Steven Spielberg présente un film de Joe
Dante. Musique Jerry Goldsmith
Mignons, malins, méchants, intelligents,
dangereux...
Les Gremlins arrivent...

Vfibltê  
F. 
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Brasserie + petite restauration
de 12 h à 22 h

Salle à manger
Dimanche à midi et

tous les soirs dès 19 h
(Il est préférable de réserver)

Fermé le mardi

22-241

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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Ce soir samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-18 ans
Quand un flic n'a plus rien à perdre... les
rues de Los Angeles deviennent un champ
de bataille!
MISSION FINALE
Plus implacable que Rambo
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Prolongation troisième semaine
EMMANUELLE I
Demain dimanche à16h30-14 ans
La fameux «western » de Sergio Leone
... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Un homme découvre l'aventure là où il cher
chait la solitude
LE VOL DU SPHINX
avec Miou-Miou et Alain Souchon
Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
Film d'art et d'essai
JONATHAN LIVINGSTONE, LE GOÉLAND
Un poème filmé de Hall Bartlett

René BonVill Ensemblier-décorateur
R
* du Rhône 19, Sion, tél. 027/22 21 10

.Le cinéma chez soi
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Devenez membre du

Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1300
titres de film

le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822
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Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1984
PARIS, TEXAS
de Wim Wenders avec Nastassia Kinski

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30, dimanche à
14h30 et et 20 h 30-16ans
En grande première
(En dolby-sétéro)
Le film qui fait rire toute la France...
Coluche super-drôle dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
Le tout dernier Gérard Oury, réalisateur de
La grande vadrouille

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14ans
Le film qui fait rire toute l'Amérique...
S.O.S. FANTÔMES-GHOTSBUSTER
Le disque est premier à tous les hit-parades
Le film est le plus grand succès comique de
l'année...
Samedi à 22 h 30, dimanche à 17 h -16 ans
Prolongation!
MARCHE A L'OMBRE
avec l'extraordinaire duo comique de l'an-
née Michel Blanc et Gérard Lanvin

Samedi à 20 h 30, dimanche matinée à
14 h 30 - Admis dès 14 ans
TIME RIDER
Pour les inconditionnels de la moto...
A 22 h 30 (samedi seulement) - Pour public
averti - Parlé français
JAMES LOVE 0069
Interdit aux moins de 18 ans révolus

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS I
1950 à 2750m. « A

SKIEZ DANS mm.
LA PLUS HAUTE fl
COMMUNE -fcj
HABITEE !J_L__
D'EUROPE- W\

Vente et location

«•UBS
1

KENWOOD
Une petite merveille de la
grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sè-
che. La machine secondaire idéale
qui trouve sa place dans la plus pe-
tite salle de bains.

%/\# Willy Biihler

C3Ë-S Sion'
mamm^m  ̂ RU6 Chanoine-

Berchtold 9
027/22 65 82

— Service officiel après vente pour
le Valais

- Facilités de paiement. 36-662

LIBERO ANNUITI
Moto-Cycles-Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Slon 0 027/23 46 41
erre: Avenue Mgx-Huber 20

Tél. 027/55 76 25
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2. Joueur Lausanne 111/25 ; 3. Vevey Ri-
viera 1 10/22,5; 4. Vernier 1 8/24,5; 5.
Lignon 6/19,5 ; 6. Yverdon 5/19 ; 7. Lau-
sanne Echiquier 2 4/19,5 ; 8. Sion 2 0/8,5
(relégué en 3e ligue).

3e ligue, groupe ouest 3: 1. Sierre
14/32 (champion de groupe) ; 2. Bois-
Gentil Genève 3 12/30 ; 3. Grand Roque
Lausanne 2 7/23,5 ; 4. Montreux 6/21 ; 5.
Martigny 2 6/19,5 ; 6. Genève 3 6/15,5 ; 7.
Bois-Gentil Genève 5 3/13 ; 8. Vevey Ri-
viera 2 2/13,5.

Allschwil, champion suisse
Le Club d'échecs d'Allschwil remporte

son deuxième titre national - le premier
avait été remporté en 1982 - en s'impo-
sant en match d'appui face à Bienne, ren-
forcé par le vice-champion du monde
Victor Kortchnoi , sur le score de 4,5 à 3,5.
Notons qu'un recours déposé par la So-
ciété d'échecs de Bienne a été écarté.

Résultat du match d'appui : Allschwil -
Bienne 4,5-3,5. Bêla Toth - Victor Kortch-
noi 0-1 ; Miroslav Desancic - Fernand Go-
bet 1-0 ; Vjecoslav Vulevic - Charles Par-
tes 1-0 ; Joachim Rosenthal - Martyn Cor-
den 1-0 ; Mathias Rufenacht - Didier Leu-
ba 1-0 ; Christian Maier - Jean-Luc Costa
0-1 ; Jiirg Ditzler - Michael Hofmann 0-1 ;
Edwin Bhend - Alex Domont 0,5-0,5. '

L'URSS championne du monde
La forteresse de l'Union soviétique,

bien que privée de ses deux meilleurs
joueurs , qui sont de plus les deux meil-
leurs joueurs mondiaux actuels, le cham-
pion du monde Anatoly Karpov et son
challenger Gary Kasparov , n'a pas pu
être prise d'assaut à Salonique où vient de
se terminer la 26e olympiade. Les Sovié-
tiques, dont l'équipe était formée de Bel-
javsky, Tukmakov, Yussupov, Sololov,
Polugajewsky et Waganjan , ont défendu
relativement facilement leur titre. Leurs
plus dangereux adversaires ont été les
équipes occidentales d'Angleterre et des
Etats-Unis. Les autres équipes de l'Est
ont légèrement déçu. C'est le cas égale-
ment avec la Hollande qui doit se conten-
ter de la 9e place. L'équipe de France, qui
joue avec au premier échiquier l'ex-
champion du monde soviétique Boris
Spassky, en disgrâce au pays des Soviets,
a créé la sensation de l'olympiade en pre-
nant une brillante 7e place ! Quant à la
jeune équipe helvétique, elle a bu le ca-
lice jusqu'à la lie. Sa 49e place derrière un
grand nombre d'équipes du tiers monde a
provoqué une immense déception en
Suisse.

Classement final : 1. URSS 41 points ;
2. Angleterre 37; 3. Etats-Unis 35; 4.
Hongrie 34,5; 5. Roumanie 33; 6. RFA
32,5; 7. France 32,5 (!) ; 8. Yougoslavie
32 ; 9. Hollande 32 ; 10. Cuba 32 ; 11. Bul-
garie 32 ; 12. Israël 32 ; 13. Chine 32 ; 14.
Argentine 32; 15. Islande 32; 16. Philip-
pines 31,5; 17. Tchécoslovaquie 31; 18.
Danemark 31 ; 19. Canada 31 ; 20. Brésil
31. Puis 49. Suisse 27,5 points. 88 équipes.

L'URSS championne du monde
.Chez les dames, on enregistre égale-

ment une très nette suprématie de l'équi-
pe d'URSS en particulier et des pays de
l'Est en général. Ce sont en effet trois
équipes d'au-delà du rideau de fer qui
montent sur le podium. Les Suissesses ont
mieux défendu leurs couleurs que leurs
collègues masculins. Elles occupent une
honorable 13e place sur 51 équipes.

Classement final : 1. URSS 32 points ;
2. Bulgarie 27,5 ; 3. Roumanie 27 ; 4. RFA
26 ; 5. Chine 26 ; 6. Hongrie 25 ; 7. Angle-
terre 24,5 ; 8. Pologne 24,5 ; 9. Yougosla-
vie 24; 10. Espagne 24. Puis 13. Suisse
23,5. 51 équipes.

Partie N° 737
Blancs : Haïk, France
Noirs : Ornstein, Suède
Ouest-indienne
26e olympiade
Salonique, novembre 1984

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. g3 Fa6 5.
b3 Fb4+ 6. Fd2 Fe7 7. Cc3 0-0 8. Fg2

La suite 8. e4 e5 9. e5 Ce4 10. Fd3 Cxc3
11. Fxc3 c5 serait satisfaisante pour les
Noirs.

8. ... Fb7 9. 0-0 Ca6 10. Dc2 d5 11. Ce5
c5 12. dxc5 Cxc5?!

Le coup 12. ... bxc5 est plus précis.
13. Ff4
Si 13. Tfd l Db8 ! 14. Ff4 Fd6.
13. ... dxc4 14. Fxb7 ! cxb3 15. axb3

Cxb7 16. Cc6 Dd7 17. Cb5 Fc5 18. Ccxa7
Cd5 19. Tfdl De7 20. Fe5 Ca5 21. e4

Le coup 21. Txa5 ne rapporterait pas
beaucoup à cause de 21. ... Cb4 ! 21. Cc6
Cxc6 22. Txa8 Txa8, etc.

21. ... Cb4 22. Dc3 f6?!
Après 22. ... Txa7 23. Cxa7 f6 ! 24. Fd6 !

Fxd6 25. Cc8 Dc7 26. Dxc7 Fxc7 27.
Ce7+ Rh8 28. Tadl Cac6 29. Cxc6 Cxc6,
etc., le jeu serait encore ouvert.

23. Fd6 Dxd6 24. Cxd6 Txa7 25. Dxb4
Td7?

I fallait jouer 25. ... Cc6.
26. Dxb6 Cxb3 27. Ta6 1
Cette suite très forte coûtera le cavalier

aux Noirs.
27. ... Tfd8 28. Dxb3 Txd6 29. Taxd6

Txd6 30. Db8+ et les Noirs abandonnè-
rent.

Traduction d'un commentaire du
Schach Echo 50, 1984. G.G.

Combinaison N° 50
Huss, Suisse - Pandavos, Grèce
Olympiade de Salonique 1984

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / De2 / Tfl et g4 / Fc3 /

Cd6 / pions a3, b2, e5, f2 , g2 et h2.
Noirs : Rg8 / Dd7 / Ta7 et f8 / Fd5 /

Cb3 / pions a5, b6, e6, f7 , g7 et h6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 5 janvier 1985.

Solution
de la combinaison N° 49

Blancs : Rgl / De5 / Ta8 / Fd4 et f3 /
pions e3, f2, g3 et h2.

Noirs : Rg8 / Db3 / Td3 / Ff8 / Cf6 /
pions c3, f7 , g7 et h6.

1. Txf8+ Rxf8 2. Dc5+ et les Noirs
abandonnèrent.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie B

Le derby entre Fully 1 et Martigny 3 a
été remporté nettement par les hommes
du capitaine Michel Dorsaz qui prennent
ainsi la tête du classement intermédiaire
avec de solides ambitions. Vouvry a éga-
lement bien commencé le championnat
en écrasant Sion 3.

Résultats individuels. Fully 2 - Fully 1
2-2. Michel Lovey - Yves Roduit 0-1 ; Sté-
phane Bruchez - Michel Dorsaz 0-1 ;
Jean-François Carron - François Gex 1-0 ;
Alexandre Bender - Alexandre Dorsaz
1-0.

Fully 1 - Martigny 3 3,5-0,5. Yves Ro-
duit - R. Clavel 1-0 ; Michel Dorsaz - Pas-
cal Golay 0,5-0,5 ; Yvan Hischier - Henri
Groux 1-0; Alexandre Dorsaz - Roger
Rouiller 1-0.

Vouvry - Sion 3 3,5-0,5. Gilbert Cou-
sein - Grégoire Bourban 0,5-0,5; Yvan
Zamori - Jean-Claude Rouvinez 1-0 ;
Edouard Cornut - Sellens 1-0 ; P.-O. Bri-
devaux - Bernard Heutte 1-0.

Classement : 1. Fully 2 matches / 3
points d'équipe /5,5 points individuels ; 2.
Vouvry 1/2/3,5 ; 3. Martigny 3 2/2,/4,5 ;
4. Fully 2 1/1/2 ; 5. Sion 3 1/0/0,5; 6.
Martigny 4 1/0/0.

Leytron et Monthey 2 n'ont pas encore
de résultats.

Championnat suisse par équipes
Classements finals. 2e ligue, groupe

ouest 2 : 1. Grand Roque Lausanne 1 12
points d'équipe / 29,5 points individuels ;

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
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 strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, . de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtet de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'information planning familial. - Mardi
at vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28. entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
rASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av . du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h30à3h. Tél.41 1261.

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 188
dont traités 143
en hausse 53
en baisse 37
inchangés 53
Cours payés 402

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irreguhere.

Les valeurs financières sui-
vent la tendance alors que
les valeurs alimentaires sont
en baisse.

FRANCFORT : irrégulière.
Fluctuations entre d'étroites
limites.

AMSTERDAM : irrégulière.
L'indice général gagne 0.3
point à 181.

BRUXELLES: irrégulière.
Vieille-Montagne +70 à
49990 et Petrofina -40 à
6780.

MILAN : inchangée.
Seules les financières sont en
hausse. Bastogi-IRBS +3 li-
res à 150.

LONDRES : affaiblie.
L'indice FT cède 3.7 points à
1203.5.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h el 13 h 45 à 20 h. Dimanches et (êtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Sa 22: Buchs 22 10 30; di 23: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13hà16 h et de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes . Salins,
Veysonnaz, avenue 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 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant-. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille , du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'entants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de tamllle. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
ies mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi :de9h30à11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le luftdi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél
22 40 42.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

6% Héron Int. Fin. 1985-1995 ,
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 28 décem-
bre 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine évolue

toujours à de hauts niveaux, ou-
bliant la perspective d'une baisse
possible du taux d'escompte aux
Etats-Unis. En revanche, en Eu-
rope, la livre anglaise reste faible
en raison de l'évolution des prix
des produits pétroliers.

Peu de modifications parmi les
autres monnaies.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Après le net recul des cours

des métaux durant ces dernières
séances, les cours se sont légè-
rement améliorés, pour des rai-
sons techniques, en fin de semai-
ne.

L'or cotait 307 - 310 dollars
l'once, soit 25 600 - 25 350 francs
le kilo et l'argent 6.30 - 6.45 dol-
lars l'once, soit 520 - 535 francs
le kilo, à titre informatif.

MARCHE MOBILIER
Le climat boursier a été bon

durant cette dernière séance de
bourse de la semaine, toutefois
on constate que les investisseurs
achètent de façon très sélective.

Les échanges n'ont pas été très
étoffés dans le secteur des ban-
caires et des assurances, ce qui
s'est concrétisé par des varia-
tions de cours relativement peu
importantes.

Aux financières, les actions
d'Adia ont été recherchées par
les opérateurs en raison des ex-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco , place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dés 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14. est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h. '
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42. fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à i 1 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
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, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre ,
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18h.
Disco Nlght .Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

cellentes perspectives de la so-
ciété.

Finalement parmi les indus-
trielles, les titres de Nestlé ainsi
que les Globus porteur et les
Ciba-Geigy ont été bien entourés
et terminent la séance sur une
note soutenue.

L'indice de la SBS clôture ain-
si la semaine au niveau de 405.0
contre 404.2 jeudi dernier.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.90 3.10
USA 2.51 2.59
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 2.52 2.60
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.80 82.60
Autriche 11.65 11.77 .
Belgique 4.05 4.15
Espagne , 1.48 1.52 *
USA 2.55 2.58
France 26.50 27.20
Angleterre 2.97 3.02
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.51 1.55
Suède 28.40 29.10

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 200.- 25 450
Plaquette (100 g) 2 520.- 2 560
Vreneli 152.- 162
Napoléon 153- 163
Souverain (Elis.) 184- 194
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 515.- 535

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS • Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85. (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e l 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon B, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30. sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.

¦ Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 22: Anthamatten
46 22 33; di 23: Burlet46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 22 : Meyer 23 11 60 ;
di 23: St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue tél. (028)
23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 22, di 23: Dr Kapp
61 13 45,61 14 68.

20.12.84 21.12.84
AKZO 72.50 72
Bull 8.50 d 8.50 d
Courtaulds 3.75 3.80
De Beers port. 12.75 12.75
ICI 22.50 22.25
Philips 40.25 40
Royal Dutch 122.50 123.50
Unilever 222 222
Hoogovens 46.50 46

BOURSES EUROPÉENNES
20.12.84 21.12.84

Air Liquide FF 569 570
Au Printemps 191 187
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45.25 45.25
Montedison 1395 1393
Olivetti priv. 4851 4850
Pirelli 1900 1933
Karstadt DM 239.50 242
Gevaert FB 3500 3510

Bourse de Zurich
Suisse 20.12.84 21.12.84
Brigue-V.-Zerm. 104 d 104
Gornergratbahn 1170 of 1150 d
Swissair port. 1030 1050
Swissair nom. 838 840
UBS 3585 3580
SBS 356 357
Crédit Suisse 2320 2325
BPS 1470 1465
Elektrowatt 2620 2615
Holderb . port 735 743
Interfood port. 6325 6350
Motor-Colum. 785 785
Oerlik.-Buhrle 1295 1280
Cie Réass. p. 8325 8350
W'thur-Ass. p. 3810 3780
Zurich-Ass. p. 18050 18050
Brown-Bov. p. 1390 1370
Ciba-Geigy p. 2450 2480
Ciba-Geigy n. 1105 1120
Fischer port. 600 605
Jelmoli 1920 1920
Héro 3125 3120
Landis & Gyr 1550 1540
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3850 637
Nestlé port. 5550 5570
Nestlé nom. 3250 3265
Sandoz port. 6925 6975
Sandoz nom. 2530 2525
Alusuisse port. 730 730 ¦
Alusuisse nom. 262 261
Sulzer nom. 1625 1625
Allemagne
AEG 85.50 85
BASF 148.50 149.50
Bayer . 155.50 156
Daimler-Benz 477 480
Commerzbank 140.50 138.50
Deutsche Bank 316 317
Dresdner Bank 157 158
Hoechst 153 153.50
Siemens 383 388
VW 168 168
USA
Amer. Express 95.75 94.50
Béatrice Foods 76.75 76.50
Gillette 148 148
MMM 205.50 205
Pacific Gas 43 43
Philip Morris 206 205.50
Phillips Petr. 133 141
Schlumberger 91.50 95.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 504.75 514.75
Anfos 1 145 146
Anfos 2 115 117
Foncipars 1 2575 2585
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 76 77
Japan Portfolio 783 798
Swissvalor 264.25 267.25
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 107.50 108.50
Swissfonds 1 525 540
AMCA 37.50 38
Bond Invest 68.75 69
Canac 122 123.50
Espac 68.50 69.25
Eurit 176 179
Fonsa 123 124
Germac 117.50 119
Globinvest 88.75 89
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 180 181.50
Safit 460 462
Simma 197 198
Canada-Immob. — —
Canasec 727 740
CS-Fonds-Bds 70 71
CS-Fonds-Int. 94.25 96.25

En partie ensoleillé
Situation générale

L'anticyclone des Açores s'étend en direction des Alpes où
le temps s'améliore.

Prévision jusqu'à ce son-
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : encore

quelques précipitations résiduelles, principalement le long des
Alpes orientales, puis temps en partie ensoleillé, nuageux ce
matin surtout le long des Préalpes, sinon passages de nuages
élevés. Température en Valais cet après-midi de 4 à 6 degrés.
En montagne, -5 degrés à 2000 m et vent du nord modéré.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps. Température cet
après-midi jusqu 'à 15 degrés. Vent du nord.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord : au début temps en général ensoleillé. Lundi aggra-

vation, ensuite quelques précipitations parfois sous form e de
neige jusqu 'en plaine.

Au sud : assez ensoleillé, dès mardi ciel devenant plus
nuageux.

Hôtel du Grand-Quai
Grill romain
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f-. *?**T,' clientèle et amis de
bonnes fêtes de fin
d'année

Vacances annuelles
du 23 décembre 1984

au 6 janvier 1985 y compris
Bonne année et à l'an prochain

143 343616

BOURSE DE NEW YORK
20.12.84 21.12.84

Alcan 28 27%
Amax 16% 15%
ATT 19 % 19%
Black & Decker 16 15%
Boeing Co 553/4 55%
Burroughs 56% 57%
Canada Pac. 38 37%
Carterpillar 30% 29%
Coca Cola 63 % 62%
Control Data 34% 33%
Down Chemical 28% 28%
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 703/4 70%
Exxon 44 43%
Ford Motor 44% 44%
Gen. Electric 56% 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 77%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil — —
Good Year 26% 26%
Honeywell 61% 61%
IBM 122% 123
Int. Paper 53% 53%
ITT 29% 29%
Litton 65% 64%
Mobil Oil 26% 27%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26% 25%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 40% 40%
Standard Oil 52% 53%
Texaco 33% 33%
US Steel 25% 25%
Technologies 37% 37%
Xerox 38% 37%

Utilities 146.80 (-1.49)
Transport 550.38 (-4.33)
Dow Jones 1198.90 (-4.30)

Energie-Valor 141.75 143.75
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 813 850
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 329 330
Intermobilf. 99 100
Pharmafonds 221.50 222.50
Poly-Bond int. 73.30 74.40
Siat 63 1250 1255
Valca 84.50 86



Les livres de la semaine
La guerre et les voyages

Lors d'une cérémonie en
l'honneur des morts de la
guerre, dans une bourgade
de Lorraine, j'ai demandé à
deux ou trois constellés de
médailles s'ils avaient aimé
la guerre?

Ils ont d'abord ri; et puis
l'un d'eux m'a dit: « Moi, j'ai
aimé la guerre; parce que
la guerre, c'est les
voyages!» .

Il devait être né paysan,
appartenir à cette catégorie
en voie de disparition des
vrais paysans pour qui la
terre qu'ils cultivaient re-
présentait le monde entier.
La guerre, c'était, en effet ,

Notules
Dr Jacques Lemoulinier,
Patrick Burger
et Jean Guias:
a La cellulite
enfin vaincue»
Editions Buchet-Chastel

Un manuel pour mieux
se porter, avec des con-
seils, des exemples, des ré-
gimes et trois semaines de
recettes appropriées pour
varier les menus. Il s'agit
d'un traitement alimentaire.
Les auteurs sont contre les
pilules de ceci et de cela
qui vous font perdre autant
de graisse que de muscles
avec cette différence que la
graisse renaît dès qu'on a
cessé ce penre de médi-
cament, alors que les mus-
cles restent déficients. Il est
indéniable, nous disent-ils,
qu'une nourriture trop ri-
che, mal équilibrée, trop
salée sans assez de bois-
sons (de l'eau bien sûr,
qu'il faut de préférence boi-
re entre les repas) est une
cause importante d'aggra-
vation...
Adolph Muschg
« Bayoun, ou
le voyage en Chine
Gallimard

Un roman, traduit de l'al-
lemand par Cornélius
Heim. Il s'agit de huit Suis-
ses (sept hommes et une
femme) dont un écrivain
célèbre, qui sont invités à
se rendre en Chine, pour
des raisons culturelles. La
Chine d'après Mao, mais
où sont encore valables
des interdictions de circu-
ler librement. Le chef de la
délégation, agronome spé-
cialisé dans l'agriculture
chinoise, a-t-il outrepassé
ses droits d'invité? On le
trouve mort dans sa cham-
bre d'hôtel! Qui l'a tué? Un
de ses compagnons? La
police secrète chinoise?
C'est à la fois une sorte de
carnet de voyage fort intel-
ligemment écrit , et une es-
quisse de roman policier.
Mais la Chine reste le per-
sonnage essentiel.

l'obligation de l'abandon-
ner à d'autres mains.
C'était partir; donc
voyager.

Cette année, les livres
d'histoire et de guerres ont
vraiment envahi les librai-

Par Pierre Béarn

ries. Pourtant, c'est seu-
lement l'an prochain que
sera fêté le quarantième
anniversaire de la fin du
carnage de la Seconde
Guerre mondiale, pour les
Européens, et dans deux

Jean Hamburger
« La raison
et la passion »
Editions du Seuil

Professeur à l'Université
Descartes, ce scientifique
est le créateur, en France,
de la néphrologie et du
concept de réanimation
médicale. Ce fut lui qui, à
l'Hôpital Necker , réalisa la
première greffe de rein
(réussie) au monde, entre
non-jumeaux. Ce nouveau
livre est une sorte d'exper-
tise de notre vie intérieure.
Une de ses conclusions:
«Si l'intelligence est une
disposition mentale de
l'être humain, il n'est pas
certain que ce soit une di-
position de la nature. »
L'homme peut avoir l'illu-
sion de sortir de lui-même
en cherchant à compren-
dre le monde, mais c'est,
nécessairement, une illu-
sion... Une étude passion-
nante, mais souvent diffi-
cile à suivre.

Linda Simon
«Alice B. Toklas»
Editions Seghers

C'est un témoignage tra-
duit de l'anglais par Jac-
queline Huet, sur la vie ar-
tistique, littéraire et mon-
daine de l'époque que l'on
appela «les années folles »,
où Paris était devenue, en-
tre les deux guerres mon-
diales, la capitale interna-
tionale de l'art. Cette Alice
Toklas, dont il est ici ques-
tion, était l'amie d'une autre
Américaine, infiniment plus
connue: Gertrude Stein.
Installées toutes deux dans
un appartement du Vie ar-
rondissement, où défilèrent
de nombreuses célébrités,
du genre Picasso, Heming-
way, Matisse, Fitzgerald,
Pierre Balmain, etc., leur
appartement était devenu
une sorte de musée en mi-
niature. Et puis vinrent
1939 et les années fruga-
les; les peintres et les écri-
vains éparpillés; la terreur
d'être juives. Gertrude

ans pour les Américains et
les Japonais.

Certains auteurs ont dû
penser que mieux valait
naître avant le flot qui nous
attend, comme cette histoi-
re de la République espa-
gnole et du régime fran-
quiste de Ramon Serrano
Suner: Espagne (1931-
1945) éditée par La Table
ronde. Suner , beau-frère
de Franco, devint, de 1939
à fin 1942, ministre des Af-
faires étrangères. Aupara-
vant, en 1936, après l'as-
sassinat de Calvo Sotelo et
la rébellion des généraux
Mola et Franco, les Répu-

mourut le 27 juillet 1946,
laissant Alice en proie aux
revendications des héri-
tiers...

Selma Lagerlôf
«Le merveilleux
voyage
de Nils Holgersson»
Librairie académique
Perrin

La réimpression d'un
chef-d'œuvre de la littéra-
ture suédoise. Préfacé par
Lucien Maury, il est traduit
par T. Hammar. Selma La-
gerlôf obtint le Prix Nobel
de littérature en 1909, à
l'âge de 51 ans. Elle est
morte en 1940. Nils était un
galopin qui n'avait aucun
respect pour les croyances
familiales, si bien que, pour
le punir, un lutin le rendit si
petit qu'il put enfourcher
une oie, laquelle l'emmena
sur son dos à la découverte
de la Suède! Afin d'amuser ,
dans les écoles, les enfants
sages émerveillés...

Michèle Perrein
«Les cotonniers
de Bassalance
Grasset

Un roman qui se passe
sur une île spongieuse du
bassin d'Arcachon, avec
une femme solide et obsti-
née qui vit de sa pêche et
refuse de voir sa petile île,
sauvage à souhait, devenir
la proie d'un promoteur ha-
bile en l'art de transformer
le pittoresque en résiden-
ces bétonnées pour les re-
pas du soleil sur les plages.
Marthe adore les oiseaux,
mais comment se préten-
dre écologiste lorsqu'on
traque, à longueur de pê-
che, les poissons? Ce n'est
pas le drame de la beauté
de l'île que l'on s'apprête à
violer, mais le drame inté-
rieur, secret, tenace, de la
solitude en soi. Les dialo-
gues se succèdent avec la
spontanéité des sprints
dans une course de six
jours sur piste...

Pierre Béarn

blicains l'avaient mis en pri-
son. Il échappa de justesse
à la mort, pour devenir, dès
la victoire de Franco, le
chef de la diplomatie es-
pagnole. Comme tel, ce fut
lui qui défendit l'indépen-
dance de l'Espagne face à
Hitler et qui finit par obtenir
le respect de sa neutralité.
Pourtant, sa philosophie
pouvait se résumer en
quelques mots : «Aucun
peuple ne peut s'offrir le
luxe de la solitude».

Aux Editions Ramsay,
une explication de la Chine
de Mao nous vient d'Amé-
rique. Traduit de l'améri-
cain par Claude Yelnick,
Ross Terrill nous explique,
en 394 pages, ce qu'était
Madame Mao. Ambitieuse,
mais peu versée à cette
époque-là dans l'idéologie,
elle n'était qu'une étudiante
lorsqu'elle vit Mao pour la
première fois. Dans la gran-
de salle de son école, elle
n'était qu'une unité dans
plusieurs centaines d'étu-
diants, mais lorsque Mao
apparut sur l'estrade et que
tous se levèrent pour l'ac-
clamer , elle eut l'astuce
d'applaudir quelques se-
condes encore après que
le silence se fut imposé
dans la salle! Le soir
même, elle lui écrivait, lui
demandait rendez-vous,
afin de s'instruire et de se
rendre utile à la Révolution,
et puis, dès le lendemain,
sans attendre la réponse,
parvenait à forcer l'entrée
des trois pièces en sous-sol
où travaillait Mao, après
avoir traité les gardes en
vieux amis! C'était en 1938.
Elle n'était alors qu'une ap-
prentie-comédienne, sans
talent disent ses détrac-
teurs. Elle allait bientôt de-
venir un des meneurs de
jeu du grand théâtre de
Mao.

Quant aux conflits guer-
riers de la même époque,
quelle avalanche! Voici
quelques-uns des plus in-
téressants témoignages:

Le Régiment de marche
de la Légion étrangère

Photo piège
Que représente cette photo ?

un tuyau de chauffage?
un tube de masque à gaz?
une vis?
un radiateur?

française, de Erwan Bergot
aux Editions des Presses
de la Cité, qui, de soldats
fanatisés par leurs instincts
et qui se bagarrèrent un
peu partout dans le monde
pour défendre le pays qui
les avait accueillis sans
problèmes, sont devenus, à
notre époque, des pion-
niers défricheurs de brous-
se, en Guyane. Une histoire
fort bien contée, riche d'il-
lustrations et de faits d'ar-
mes.

L 'impitoyable guerre ci-
vile (Décembre 1942 - Dé-
cembre 1943), tome 6 de la
grande et passionnante
«Histoire des Français »,
sous l'occupation alleman-
de, par Henri Amouroux ,
aux Editions Robert Laf-
font. Année de la naissance
des maquis de la Résistan-
ce mais aussi de la milice
créée par le Gouvernement
de Vichy pour les combat-
tre.

Le désastre de 1940,
tome 4 des Dossiers se-
crets de la France contem-
poraine et second volume
de La guerre immobile
(Avril 1939 - 10 mai 1940)
où l'armée française s'enli-
sa dans l'inaction, laissant
aux Allemands la possibilité
d'écraser plus rapidement
la Tchécoslovaquie et la
Pologne, que nous conte
avec une compétence
pointilleuse Claude Paillât ;
également aux Editions Ro-
bert Laffont.

Et d'autres, tous aussi in-
téressants et dont je repar-
lerai : Les drames et secrets
de la Résistance, de Gilles
Lévy, aux Presses de la
Cité; les deux volumes, en
attendant le troisième, de
Roger Bruge: Les combat-
tants du 18 juin, aux Edi-
tions Fayard, qui relatent
les ultimes sursauts de l'ar-
mée française encerclée en
Alsace, en Lorraine, sur les
frontières de Suisse, en
1940; mais aussi l'étonnant
album photographique de
la Seconde Guerre mondia-
le, de Philippe Masson, aux
Editions Larousse.
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Vu de Sol 3

-Mots croisés
HORIZONTALEMENT
En Suisse, elle a pris du retard et elle
essaie de se mettre à l'heure.
Prière -Peinture.
Mesure chinoise- Réservé par la na-
ture.
Fait partie du domaine de la percep-
tion.
Mise sous la porte dans un dépari
furtif - L'ennemi du mal.
Grand vaisseau - Enzymes.
Le premier d'une nombreuse série -
Fourrures.
Etat de l'est du Brésil - Possessif.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

6
7

Grandes abondances.
Protections - Un grand du secteur 8
économique mis dans une mauvaise
position. 9

VERTICALEMENT
Sacrifice religieux.
Saillie dans un bastion - Langue.
Roulement - Son coup est chaud -
Elle a un beau-père.
Prendra connaissance - Ils n'étaient
pas rouges.
Levier humain - Logement divin.
Fait travailler certaines papilles -
Consacré.
Personnel - Charges des chefs de
prière .
Limon calcaire - A mérité une bonne
note.
Trempées jusqu'aux os.
Forme d'avoir - Terre brûlée en vue
d'une mise en culture.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. NAVIGATEUR; 2.
ALIDADES - U; 3. ROSES - L - PS; 4.
CE - ETHEREE; 5. OST - REVER ; 6. T
- ATOMISER ; 7. ILION - SA - I ; 8. QUE-
NOUILLE; 9. UNS - M - OEIL; 10. EE -
PEINEES.
Verticalement: 1. NARCOTIQUE; 2.
ALOES - LUNE; 3. VIS - TAIES; 4.
IDEE - TON - P; 5. GASTRONOME; 6.
AD - HEM - U - I; 7. TELEVISION; 8.
ES - RESALEE; 9. U - PERE - LIE; 10.
RUSE - RIELS.

i je rriiaaùe im CHAIR

comme l'araignée tisse
ses rets mortels. Toile
gluante dans laquelle im-
manquablement les pro-
tagonistes mis en scène
viennent tristement
achever leurs péripéties.
Car les mondes de Brus-
solo ne connaissent rien
de l'espoir et de la joie.

Le personnage central
ne se débat pas. Géné-
ralement il est entouré
par des amis d'infortune
qui, comme lui, ne cher-
chent pas à s'insurger
contre le fatum, le destin
tout puissant qui finira
par les broyer. Simple-
ment, David et les autres
luttent pour ne pas mou-
rir, par unique instinct de
survie, acceptant les pi-
res avanies physiques et
morales...

Les mangeurs de mu-
railles, A l'image du dra-
gon, Le puzzle de chair ,
Les semeurs d'abîmes,

L'horreur selon
Brussolo

Une invitation au rêve
qui finit irrésistiblement
en cauchemar. Parmi les
meilleurs auteurs publiés
par les Editions Fleuve
Noir, Serge Brussolo sait
comme personne rendre
vivant des univers à l'ab-
surde si proche de nous,
à l'horrible trop concret.

L'auteur introduit son
sujet avec une habileté
diabolique. Importance
capitale du décor dans
lequel les personnages
affronteront le pire. Les
coulisses des ouvrages
de Brussolo ont ceci de
terrifiant qu'ils pour-
raient être les nôtres.

Une ville où la vie quo-
tidienne bascule subite-
ment, une planète en ap-
parence si tranquille...
L'écrivain noue sa trame

________E_1I1P
CKACIH.-BETOS

Territoire de fièvre, Les
lutteurs immobiles, Les
bêtes enracinées, Ce qui
mordait le ciel, Crache-
béton... autant de titres
accrocheurs, autant de
frissons assurés. Au fil
des pages, Brussolo grif-
fe son lecteur aux tripes,
le traînant dans les
égouts de Sainte-Ha-
mine ou à la surface de
la planète Sumar... Un
suspense fascinant dont
il est difficile de s'arra-
cher...

Du très grand art qui
ne peut laisser indiffé-
rent. Doué d'une écriture
vive, alerte, à la dense ri-
chesse, Brussolo déco-
che ses romans avec la
précision d'un archer
magicien. Une oeuvre à
posséder dans son in-
tégralité qui enchantera
les plus exigeants.

Doc Phil Berwsis

Carrefour
Brésil:
la réalisation
du rêve
amazonien
Le premier grand rêve ama-
zonien, le développement
intégré de l'Amazonie
orientale, prend forme avec
la mise en marche de son
moteur, la centrale hydro-
électrique de Tucurui, sur
le fleuve Tocantins, d'une
puissance prévue de 8000
mégawatts. Situé à 700 km
de la mer, à la porte de la
grande forêt amazonienne,
le barrage de Tucurui,
inauguré fin novembre par
le président de la Républi-
que, le général Joao Fi-
gueiredo, est un impres-
sionnant ensemble de bé-
ton de 13 km de long, dont
le déversoir principal laisse
passer 100000 mètres cu-
bes d'eau par seconde.

Depuis 1982, 30000 ou-
vriers se sont relayés jour
et nuit pour construire, en
pleine forêt, un ouvrage gi-
gantesque qui a demandé
la production de 230000
mètres cubes de béton par
mois.

Tucurui fournira l'éner-
gie à la province minière de
Carajas, dont le nom est as-
socié aux fabuleuses ri-
chesses du sous-sol ama-
zonien: 18 milliards de ton-
nes de fer, 1,4 milliard de
tonnes de bauxite, 60 mil-
lions de tonnes de manga-
nèse, 47 millions de tonnes
de nickel.

Le «projet Carajas » de-
mandera un investissement
total de près de 40 milliards
de dollars. Le fer de Cara-
jas, qui a déjà suscité l'in-
térêt de nombreuses socié-
tés étrangères et notam-
ment japonaises, sera ex-
trait au rythme de 15 mil-
lions de tonnes par an jus-
qu'en 1987, puis, à partir
de cette date, au rythme de
35 millions de tonnes.

Enclavée dans la forêt
amazonienne, Carajas ex-
portera sa production par
une ligne de chemin de fer
de 890 km, en cours
d'achèvement, qui reliera
Carajas au port d'Itaqui,
dans l'Etat du Maranhao.

Le développement inté-
gré de la région comprend
également la production de
640000 tonnes d'alumine et
de 240000 tonnes d'alu-
minium par an, ainsi qu'un
million de tonnes de cuivre
et 6,5 tonnes d'or.

Les projets agricoles pré-
voient la mise en valeur de
15 millions d'hectares pour
une production annuelle de
10 millions  ̂de tonnes de
riz, de 2,5 millions de ton-
nes de maïs, de 5 millions
de tonnes de manioc et de
720000 tonnes de haricots
noirs. En ce qui concerne
l'élevage, le projet Carajas
prévoit la création de 200

fermes modèles de 5Q00
hectares chacune.

Selon des estimations
d'experts, les terres culti-
vées de l'Amazonie orien-
tale, qui sont actuellement
de 12 millions d'hectares,
pourraient être quadru-
ples, tandis que les 3800
km de voies navigables de
la région pourraient être
rentabilisées.

L'exploitation des im-
menses richesses du trian-
gle amazonien: Belem, Ca-
rajas, Sao Luis do Maran-
hao, est cependant d'un
prix écologique et humain
élevé.

Le percement d'une
«gouttière » de 800 km
pour l'installation de la li-
gne à haute tension reliant
Tucurui à Belem, capitale
de l'Amazonie orientale,
aurait été faite à l'aide de
défoliants contenant de la
dioxine, un poison mortel
pour l'homme et les ani-
maux. Une interminable po-
lémique sur les dégâts pro-
voqués par les défoliants se
poursuit entre la Société
Eletronorte, responsable
de la construction de Tu-
curui, et les autorités loca-
les qui affirment que le poi-
son a fait plusieurs dizaines
de morts dans la région.

Eletronorte, à grands
renforts de publicité, avait
diffusé son programme de
sauvetage de la faune de
Tucurui. Le projet a effec-
tivement permis le sauve-
tage de milliers d'animaux
dont l'habitat a été complè-
tement détruit.

Le projet Carajas et la
construction de la ligne de
chemin de fer Carajas- Ita-
qui ont par ailleurs entraîné
le déplacement forcé de
groupes indigènes dont les
réserves étaient situées
dans les limites du projet.

Mais les projets agricoles
sont, de loin, ceux qui pro-
voquent le plus de conflits.
Grands propriétaires fon-
ciers, sociétés ou particu-
liers, sont en conflit per-
manent avec les «possei-
ros », candidats à l'accès à
la propriété par usucapion:
la loi brésilienne leur accor-
de en effet la propriété de
la terre après un an et un
jour d'occupation et d'ex-
ploitation de terres libres.

De fait, l'Amazonie orien-
tale est un territoire en état
de guerre permanente :
maisons incendiées, viols,
tortures, embuscades mor-
telles, règlements de comp-
te avec tueurs profession-
nels.

Après le défi économique
amazonien, le Gouverne-
ment brésilien devra donc
relever le défi social. Les
populations du Nordeste
qui fuient la misère com-
mencent à s'engouffrer
dans cette porte de l'Ama-
zonie, créant une situation
de tension qui gagne toute
la région.

ATS-AFP

d'une courbe de niveau
que le premier hexagone
derrière la courbe. Elles ne
peuvent pas bombarder
par-dessus une forêt ou un
village. Elles ne peuvent
pas bombarder si elles se
trouvent dans un hexagone
de forêt sauf si cet hexago-
ne est un hexagone de li-
sière, cas auquel elles ne
peuvent bombarder que
vers l'extérieur de la forêt.

13. Charge
de la cavalerie

Cette règle n'est valable
que pour la cavalerie lé-
gère française et confédé-
rée. La cavalerie a le droit
de charger si elle se trouve
à l'extérieur d'une ZC en-
nejriie au début de son
mouvement et à exacte-
ment 2 hexagones de l'uni-
té visée. La charge s'effec-
tue lors de la phase de
combat et l'avance de 2

Carte voir
pages 12 et 13

hexagones pour charger
est ¦ indépendante de la
phase de mouvement. Lors
d'une charge, une unité de
cavalerie légère triple son
PC. A la fin du combat, le
marqueur de charge est
posé sur l'unité. Il restera
sur cette unité durant tout
le tour suivant durant le-
quel elle ne peut plus atta-
quer et ne peut se déplacer
que de moitié de son PM.
La charge ne peut pas s'ef-
fectuer à travers une riviè-
re, à travers un gué, à tra-
vers une courbe de niveau
en montant, à travers un vil-
lage ou dans une forêt. A la
suite d'une charge, l'unité
de cavalerie peut occuper
la case laissée libre par
l'ennemi si le cas se pré-
sente.

14. Influence
des chefs

Les chefs ne peuvent
avoir d'influence que sur
leurs unités. Le général a
une influence sur toutes
ses unités. Pour concréti-
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ser cette influence, le chef
doit se trouver empilé sur
une ou plusieurs de ses
unités lorsqu'elles combat-
tent. Le PC du chef est
alors ajouté à ses unités. Si
2 chefs se trouvent sur la
même pile, seul celui au
potentiel le plus élevé
compte. Pour le joueur va-
laisan, si un chef est empilé
sur 4 de ses unités qui at-
taquent une seule et même
unité ennemie, le PC du
chef est doublé, ceci pour
simuler le fait que les Valai-
sans combattent avec plus
d'ordre lors d'un combat
en ligne s'ils sont comman-
dés. Sauf si une ou plu-
sieurs de ces unités ont été

plus que son adversaire. Si
la différence est inférieure
à 10 points, la partie est
nulle.

17. Options
a) Moral

A la suite d'un combat , si
le résultat est un recul, les
unités ayant reculé doivent

ennemie. Si cette ligne ne
peut être tracée, un check
moral est nécessaire (voir
moral). S'il est raté, l'unité
est désorganisée. Elle sera
réorganisée dès qu'elle
pourra tracer sa ligne de
ravitaillement dans la pha-

Déplacements des pions

retournées pour jeu avec
influence du moral. Un chef
ne compte pas pour un
pion dans les empilements.
Lorsqu'à la suite d'un com-
bat l'unité où se trouve le
chef est éliminée, un jet de
dé s'impose pour le chef. Si
le résultat est supérieur au
PC du chef, ce dernier est
éliminé. Un chef adverse ne
peut pas attaquer ou être
attaqué s'il est seul. Les ZC
n'ont aucune influence sur
un chef.

15. Sortie de carte

effectuer un check moral.
Le joueur possesseur de terrain ouvert

PM du pion: 5
(E Pierre Berclaz
chemin de l'Asile 3
3960 Sierreces unîtes jette un de. Si le

résultat est supérieur au
PC-1, l'unité est desor-

et le pion est re-
Une telle unité ne

g an i sée
tourné. alors précisez à votre mar-

chand qu'il vous faut une
colle particulière de con-
tact - sur un bristol fort ou
un contreplaqué fin la car-
te. Procédez de même avec
les pions (de couleur rou-
ge, bleue, orange et verte)
puis recouvrez d'un papier
adhésif transparent. Dé-
coupez les pièces qui doi-
vent l'être.

Vous avez ainsi entre les
mains un war-game origi-

Les pions: comportent tous les éléments suivants :
"",.,_ —i ? identification: unité du 3e régiment

¦ __——y genre d'unité: artillerie à cheval
igj A ? distance de tir: portée des canons en hexagones

/ _ .——* potentiel de mouvement (PM): nombre d'hexagones de
y •$ \ mouvement maximal à chaque tour

*" potentiel de combat (PC) : force de l'unité pour les combats.

Quelques
conseils

peut alors plus entrer dans
une ZC ennemie et ne peut
plus avancer comme résul-
tat d'un combat. Dans la
phase 1, chaque joueur jet-
te un dé pour chacune de
ses unités désorganisées.
Si le résultat est inférieur
au PC-1, l'unité redevient
normale.
b) Ravitaillement

Chaque unité doit au dé-
but de chaque tour être ra-
vitaillée. Pour cela il faut
qu'elle puisse tracer une li-
gne jusqu'à son bord de
carte (est pour les Valai-
sans, ouest pour les Fran-
çais). Cette ligne ne doit

Vous possédez mainte-
nant le jeu «La bataille de
Finges» au complet.

Tant la carte - pages 12
et 13 de la présente édition
- que les pions - à décou-
per dans le numéro 10 de
NF 7 Jours — nécessitent
quelques aménagements.
Certes, tels qu'ils vous
sont offerts, ces éléments
de jeux sont immédiate-
ment utilisables. Mais un
vrai plaisir n'est-il pas un
plaisir qui dure? Afin de

Toute unité qui pour une
raison quelconque sort de
la carte durant le jeu ne
peut plus y entrer et est
considérée comme élimi-
née.

nal consacré à une tranche
d'histoire de notre canton.
Les Valaisans remporte-
ront-ils, sous votre brillante
conduite, la bataille de Fin-
ges? Ou immuable, la tra-
me temporelle que nous
connaissons conservera-
t-elle ses droits? A vous
d'agir...

Bonnes fêtes de Noël.

16. Vainqueur
A la fin du dernier tour,

chaque joueur fait la som-
me de ses PC présents sur
la carte. Toutes les unités
valaisannes se trouvant à

protéger efficacementpas passer dans une ZC
ennemie. Mais elle a le droit
de passer par un hexagone
occupé par une unité amie
se trouvant dans une ZC

vo-
tre «Bataille de Finges»,
voici quelques conseils.

Coller - attention, il
s'agit de papier journal

l'ouest de la ligne
doublent leurs points, de
même pour les unités fran-
çaises se trouvant à l'est de
la ligne 

Les Français ajoutent 10
points s'ils occupent tous .T*^ <_1 00_____ ^A^Ales hexagones de Varone. mfcr_»^- ĵ^j »̂̂ SJ^.̂ 5̂ ĝ

Les Valaisans ajoutent f10 points s'ils occupent au
moins 1 hexagone de Ra- _ . 

**«»
wyre et 20 points s'ils tien- d V 1 QO m
nent le pont du Rhône. ~ *̂  ' 

w w  "*
Les Français ajoutent 10 Nous assistons à une course relais aux championnats du monde

points pour I occupation de L'équipe suisse est formée de 4 étudiants de facultés différentes
' Le Vainqueur est celui L'histoire ne dit pas s'ils ont remporté le titre,

qui totalise 10 points de -i l 'étudiant en médecine est rouauin:1. L'étudiant en médecine est rouquin ;
2. Le futur avocat reprend le témoin de l'étudiant de Fribourg ;
3. Le premier coureur vient de Lausanne;
4. Le sprinter mesurant 174 cm reprend le témoin de l'étudiant

blond ;
5. Le meilleur temps réalisé par le biologiste en herbe est de 10,5

secondes ;
6. L'étudiant de Genève passe le témoin à celui dont le meilleur

temps est de 1,4 secondes ;
7. Le sprinter dont le record personnel est de 10,3 secondes remet

le témoin à l'étudiant châtain ;
8. Le record du dernier partant est de 10,2 secondes ;
9. Le coureur qui mesure 181 cm passe le témoin à son camarade

blond ;
10. L'étudiant mesurant 172 cm passe le témoin à l'étudiant en bio-

logie.

Quelle est la taille de l'étudiant de Bâle?
A quelle université l'étudiant en théologie est-il immatriculé?
Quelle est la couleur des cheveux de l'étudiant mesurant 178 cm?
Quelles études poursuit le coureur chauve?
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EXCLUSIF
NF 7 Jours vous offre comme cadeau de Noël un

jeu pratique. Il s'agit d'un war-game réalisé par
Pierre Berclaz, permettant de reconstituer une tran-
che de l'histoire valaisanne, la bataille de Finges.

IL VOUS EST RECOMMANDÉ, POUR UNE PAR-
FAITE COMPRÉHENSION ET RÉALISATION DE CE
JEU, D'AVOIR EN VOTRE POSSESSION LES NU-
MÉROS 10 et 11 DE NF 7 JOURS.

REGLES
7. Zones

de contrôle
Les 6 hexagones immé-

diatement adjacents à une

Un jeu
unité forment sa zone de
contrôle (ZC). Chacun de
ces hexagones est appelé
hexagone contrôlé. Les ZC
n'ont aucune influence sur
les unités amies. Une unité
entrant dans une ZC en-
nemie durant son mouve-
ment doit arrêter son dépla-
cement et ne peut plus se
déplacer. Le seul moyen de
sortir d'une ZC ennemie est
le combat, mais il n'est pas
obligatoire. Les hexagones

Echecs loisirs

Analyse rétrograde
Ajoutez une tour 7

blanche sur l'échiquier
de sorte que les Blancs
au trait matent en un ¦
seul coup.

Solution
les 4 dames

Il faut les placer en 2
a8, f6, c3 et h1.

Echecs et... humour

Bogoljubov jouait une séance de parties à l'aveugle en Angleterre et,
comme d'habitude dans ce genre d'exhibition, était assis à une petite
table tournant le dos à l'assistance.

On fait venir un photographe pour immortaliser l'événement. Mais
lorsque ce dernier présente les épreuves , on constate avec surprise
que Bogoljubov n'était pas sur la photo.

Le photographe l'avait coupé, estimant que le gros homme assis
dans le coin dépareillait la photo!

village, pont, rivière et falai-
se ne sont pas contrôla-
bles. Dans ces hexagones
toute unité peut se dépla-
cer librement. Le contrôle
ne peut pas s'exercer à tra-
vers une rivière.

comme cadeau de Noël
8. Combats

Tout joueur ayant effec-
tué sa phase de mouve-
ment entre dans sa phase
de combat. Il est alors ap-
pelé attaquant durant toute
cette phase. Le combat ne
peut avoir lieu qu'avec une
ou plusieurs unités se trou-
vant sur des hexagones ad-
jacents à une ou plusieurs
unités ennemies. L'artillerie
peut combattre à distance

A B C D E
Source : Chess Amateur 1918.

&

Videoscope

(voir artillerie). Une unité ne
peut attaquer qu'une seule
fois durant sa phase de
combat et être attaquée
qu'une seule fois durant la
phase de combat de l'ad-
versaire. C'est l'attaquant
qui décide s'il combat el
dans quel ordre s'effec-

tuent les combats. Une uni-
té qui est adjacente à plu-
sieurs unités ennemies
doit, si l'attaquant décide
de combattre, attaquer tou-
tes les unités ennemies
auxquelles elle est adjacen-
te. Une unité ennemie peut
être attaquée par plusieurs
unités de l'adversaire si ces
dernières sont adjacentes à
l'unité ennemie. Lorsque
une pile est adjacente à
plusieurs ennemis, elle

F G H

peut se séparer pour com-
battre.
9. Mécanisme

des combats
L'attaquant fait la somme

de ses PC qui attaquent un
même hexagone (voir ta-
bleau pour les influences

du terrain). Le défenseur
fait la somme des PC de
l'unité ou des unités com-
battues. La division PC at-
taquant - PC défenseur
donne le rapport de com-
bat. Ce rapport est arrondi
à l'entier le plus proche.
Exemple: 20 PC attaquants
contre 12 PC défenseurs
donne un rapport de 1 con-
tre 1 (1:1). L'attaquant jette
ensuite un dé et consulte le
résultat à l'intersection de
la colonne dé et de la ligne
rapport sur le tableau des
combats (voir tableau).

Les rapports supérieurs
à 5:1 sont résolus comme
5:1 et les rapports infé-
rieurs à 1:5 sont résolus
comme 1:5. Le premier
chiffre est toujours celui de
l'attaquant.

10. Résultats
des combats

AE: attaquant éliminé:
tous les pions de l'atta-
quant ayant pris part au
combat sont retirés du jeu.

DE: défenseur éliminé:
tous les pions du défenseur
ayant pris part au combat
sont retirés du jeu.

E: échange: toutes les
unités du défenseur ayant
pris part au combat sont
éliminées et l'attaquant re-
tire un nombre au moins
égal de PC enlevé chez son
adversaire. Ne peuvent être
éliminées que des unités
ayant participé au combat.

A1, A2: attaquant recule:
A1 de 1 hexagone, A2 de 2
hexagones.

D1, D2: défenseur recu-
le: D1 de 1 hexagone, D2
de 2 hexagones.

11. Mouvements
après combat

Le résultat de certains
combats oblige le mouve-
ment de certaines unités
ayant combattu (A1, A2,
D1, D2). Ces mouvements
sont indépendants de ceux
effectués durant la phase
de mouvement. Ils doivent
être effectués tout de suite
après la résolution du com-
bat s'il y a lieu. Le recul doit

*

se faire dans un hexagone
adjacent. Une pile peut re-
culer sur plusieurs hexago-
nes. L'hexagone sur lequel
le recul s'effectue ne peut
pas être dans une ZC en-
nemie. Lors du recul, les
règles d'empilement maxi-
mum (4 pions par case)

doivent être respectées.
L'unité qui recule doit
s'éloigner de l'unité qui l'a
obligée au recul. Le recul à
travers une rivière ou une
falaise n'est pas permis.
Une unité qui recule peut
repousser si c'est néces-
saire une pile d'unités
amies si cette dernière, en
reculant pour faire de la
place, peut respecter les
règles citées plus haut. Si
ces règles ne peuvent pas
être respectées, l'unité qui
doit reculer est retirée du
jeu. De même, une unité
qui doit reculer hors de la
carte est éliminée. C'est
toujours le possesseur des
unités qui doivent effectuer
ces reculs qui bouge ses
pions. Les hexagones lais-
sés libres après combat
peuvent être occupés par
le vainqueur du combat.
Dans ces mouvements les
ZC ne sont pas prises en
compte.

12. Artillerie
Les unités d'artillerie ont

la possibilité de combattre
à plusieurs hexagones de
distance jusqu'à concur-
rence de leur distance de
tir. Si ces unités sont adja-
centes à des unités enne-
mies, elles doivent combat-
tre comme toute autre uni-
té. Si elles combattent à
distance, elles doublent
leur PC. Elles peuvent éga-
lement combattre à distan-
ce en soutenant une unité
amie qui combat au con-
tact. Une unité d'artillerie
ne peut bombarder que si
elle se trouve hors d'une
ZC ennemie. Plusieurs uni-
tés d'artillerie peuvent
bombarder le même hexa-
gone. Si elles combattent à
distance, les résultats re-
culent et éliminés ne les in-
fluencent pas. Le résultat
échange n'élimine que l'ad-
versaire. Une unité d'artil-
lerie n'avance pas comme
résultat d'un combat à dis-
tance. Les unités bombar-
dées bénéficient des avan-
tages du terrain. Les unités
d'artillerie ne peuvent bom-
barder de bas en haut 22

Les p tites têtes
Ou quand Bernard Me-

nez attrape la grosse tête
et s'intitule réalisateur. Le
comique français — qui
joue aussi dans ce film -
aurait mieux fait de se
contenter de son rôle
d'acteur.

Escroqués par leur as-
socié, deux responsables
d'agence de voyage se
retrouvent au Maroc avec
sur les bras un groupe de
touristes. Plus d'argent,
les hôtels impayés, les
deux compères décident
de jouer le jeu et d'aller
de l'avant comme si rien
d'anormal ne venait gâ-
cher les vacances de
leurs clients.

Quelques scènes rigo-
lotes mais plus de parlote
inutile que de gags irré-
sistibles. Dommage, il y
aurait peut être eu quel-
que chose à tirer du scé-
nario.
O A.G.

lîWÊ

Ces messieurs
de la famille

Un film pas de première
fraîcheur mais qui a bien
supporté les outrages du
temps. Il est vrai que les
personnages décrits ap-
partiennent à toutes les
époques...

Une splendide brochet-
te d'acteurs — Francis
Blanche. Jean Poiret. Mi-

Josey Wales une bande de soiiâÉVds
h#-_re la ¦_ -_¦ nordistes, Josey Walesiiur:>-id-iui rejoint les rangs de l'ar-

Une réalisation de Clint mée de Lee. Franc-tireur ,
Eastwood avec lui-même il refuse de déposer les
dans le rôle principal. Un
film qui démarre à cent à
l'heure et qui termine sur
le même rythme. Avec sa
gueule en lame de cou-
teau, mangée par une
barbe de quatre jours,
l'acteur américain a eu de
la peine à sortir de ses
compositions de cow-boy
taciturne mais mortelle-
ment efficace. Il faut dire
- et Josey Wales en est
une brillante illustration -
que Clint Eastwood excel-
le dans ce genre.

Son gosse et sa femme
assassinés devant lui par

armes a la fin de la guerre
de Sécession. Course
poursuite, duels dans la
poussière, suspense ga-
ranti !
VZ>V A.G.

chel Serrault, Jean Yann,
Darry Cowl, Michel Ga-
labru et Annie Cordy -
pour une réalisation co-
casse. Les aventures bur-
lesques d'une famille pas
tout à fait comme les au-
tres.

Sous une apparence
de sérieux, le rire sourd,
un peu tarte à la crème
parfois mais spontané
toujours. Entre un père
de famille BCBG et un
commissaire de police qui
ne sait plus à quel démon
vouer ces messieurs de la
famille, un bon moment
de détente.

DESTINATION
PLANETE

HYDRA

«Deux corniauds
contre Hercule»

96 minutes. Comédie
de M. Mattoli avec Franco
Francki et Ciccio Ingras-
sia. Mario et Raimondo
découvrent par hasard
une machine à remonter
le temps. Ils se retrouvent
projetés 7000 ans en ar-
rière. Un essai de parodie
burlesque.

qui préfèrent une scien-
ce-fiction plus rigoureuse
sur le plan scientifique,
plus onirique ou plus dy-
namique se voient con-
seiller le détour évitant
cette création italienne.

Réalisé par Pietro Fran-
cise!, Destination planète

ç>ç?çj A.G. Hydra narre les aventures
d'une poignée de héros
malgré eux. Embarqués à
bord d'un aéronef , ils font
un bond dans le temps.
La Terre - Hydra subit le
même sort en parallèle -
succombe à un conflit nu-
cléaire. Les rescapés des
deux peuples fonderont
une nouvelle race. Un su-
jet insipide traité sur le
modèle des bandes des-
sinées industrielles que
l'on trouve à la pelle dans
les bazars de bas étage.
e? A.G.

W W A découvrir
absolument

Z>VZ> Se laisse voir
*Z)<y Pas indispensable

Ç? Perte de temps

Les cassettes vidéo de ces
films sont disponibles au VIP-
Club (Valais) à Sion.

mmmmmmm tmmmiim y -m
Pour la peau > I 16 CctS Zct_l
d'un flic f CHERCHEZ L'ERREURLes méchants, les
voyous, les retors, les vi-
cieux, garez-vous voilà
super-Delon. En pleine
forme merci pour lui.
Avec ce film - dont il est à
la fois le héros sans peur
et sans reproche et le réa-
lisateur - Delon pose une
nouvelle pierre à sa glo-
riole personnelle.

H''///A ' /W *\'/// '/.

Détective privé, ancien
flic, la star française in-
carne comme à son habi-
tude un personnage sou-
riant, cynique à souhait,
baroudeur et bourreau
des cœurs. A ce stade, le
scénario devient semble-
t-il secondaire. Ce qui
n'empêche pas l'action et
le suspense. Seul point
noir, la nullité navrante
d'Anne Parillaud qui pour
faire de ia figuration n'en
profère pas moins une
ânerie - rien à voir avec
son rôle - à chaque phra-
se...
W A.G.

lt.

planète Hydra
Pour ceux qui aiment la -sgesa. i fs___a_3a-.̂ __a f i  ̂ '*xjym3£ia w v*. v \

SF de boulevard des an- Solution dans notre prochain numéro 
nées cinquante et son -~"—~~~~~ ^~~ ^̂ ~—
long cortège d'invrais- «»

¦ ',..
semblances voilà un film Solution du dernier dessin: la main droite du mendiant est à l'envers
à ne pas manquer. Ceux V ] ¦
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Horoscope
Si vous êtes ne le
21. Le dynamisme dont vous ferez preuve vous permettra

d'obtenir d'excellents résultats dans divers domaines.
Vos affaires de cœur seront favorisées.

22. Les transactions ou négociations auxquelles vous
procéderez seront satisfaisantes. Ayez l'esprit aussi
large avec les autres que vous l'avez pour vous-
même.

23. Efforcez-vous de consolider votre situation financière
et soyez prudent dans vos investissements. Nombreu-
ses satisfactions d'ordre sentimental.

24. Vos relations sociales seront animées et vos projets
seront favorisés de même que vos nouvelles entrepri-
ses. Possibilités de voyages agréables.

25. Vous rencontrerez des personnes intéressantes et lie-
rez des amitiés nouvelles. Soyez entreprenant dans le
domaine professionnel. La réussite est proche.

26. Un changement d'orientation dans vos activités pro-
fessionnelles est possible. Ne prenez aucune décision
sans avoir pesé le pour et le contre.

27. A condition d'éviter les entreprises trop hardies, vos
projets seront favorisés par les circonstances. Succès
dans une affaire financière.

T Bélier
Vous serez en pleine forme et
vous vous sentirez disponible
pour l'être aimé et vos amis qui
sauront apprécier votre gentil-
lesse et votre bonne humeur.
La chance dont vous bénéficie-
rez dans le domaine profes-
sionnel est susceptible de mo-
difier agréablement vos condi-
tions de vie.

W Taureau
Vos inquiétudes sont injusti-
fiées, vous avez tout pour être
heureux. Il est dans votre inté-
rêt de respecter davantage les
opinions de votre partenaire.
Vous obtiendrez des résultats
concrets de plus en plus satis-
faisants sur le plan profession-
nel. Attention de ne pas sur-
charger votre programme.

_H_ Gémeaux
Ambiance amoureuse favora-
ble pour certains dont les es-
poirs seront comblés, tournure
indécise de l'évolution senti-
mentale pour d'autres. Menez
toutes les opérations domesti-
ques et professionnelles avec
beaucoup de prudence. Evitez
les dépenses inutiles, car des
embarras d'argent sont possi-
bles.

0 Cancer
Oubliez vos ressentiments et
dominez votre impulsivité. C'est
à vous de faire le premier pas
en vue d'une réconciliation.
Les circonstances seront favo-
rables à vos réalisations et
vous pourrez vous engager
sans crainte dans le nouvelles
entreprises. Surprise matérielle
possible.

kl Lion
Votre vie sentimentale est as-
sez mouvementée. La pruden-
ce voudrait que vous vous te-
niez un peu plus tranquille. Ef-
forcez-vous de retrouver votre
équilibre intérieur. Respectez
vos engagements avant de
donner suite à de nouvelles
propositions qu'il faudra exa-
miner dans les moindres dé-
tails.

W Vierge
Si vous acceptez sans trop
d'exigences ce que la vie vous
apportera cette semaine, vous
connaîtrez un bonheur presque
parfait. Ecoutez les conseils
d'une personne âgée qui ne
vous veut que du bien. A force
de persévérance, vous finirez
par atteindre vos objectifs.

 ̂ Balance
Soucis et joies vont se partager
vos pensées. Vous serez tour-
menté par une rivalité amou-
reuse, mais vos amis de tou-
jours vous guideront de leurs
sages conseils. Dans votre pro-
fession, votre ingéniosité vous
permettra de terminer assez fa-
cilement un travail inattendu et
rébarbatif.

ïïl Scorpion
Attendez-vous a une surprise
agréable de la part de l'être
aimé. Discussions assez vives
avec vos amis. Efforcez-vous
de comprendre leur point de
vue. Mettez au point un plan
d'action pour hâter la réalisa-
tion de l'un de vos projets, mais
restez prudent en matière de fi-
nances.

 ̂ Sagittaire
Laissez-vous choyer par l'être
aimé et ne boudez pas ses
avances. Assouplissez vos rap-
ports avec la famille et évitez
les discussions d'argent. Une
vision lucide des choses vous
permettra de détecter les em-
bûches et de mieux faire face
aux difficultés qui pourraient se
présenter.

/£> Capricorne
Réagissez sainement a un trou-
ble passager. Soyez moins sus-
ceptible, car cela complique
inutilement votre vie et celle
des autres. Votre travail se dé-
roulera normalement. Les cir-
constances vous offriront la
possibilité d'effectuer des opé-
rations financières avantageu-
ses.

ss Verseau
Ayez confiance en l'avenir. At-
tendez-vous à une meilleure
harmonie dans votre vie sen-
timentale. Un certain flottement
risque de se produire dans vo-
tre travail. La chance vous bou-
de cette semaine, mais pas
pour longtemps. Armez-vous
de philosophie en attendant
une évolution plus favorable.

K Poissons
Rapprochement sur le plan
sentimental. C'est au cours
d'un voyage que votre affecti-
vité pourra s'épanouir. Vous
vous sentirez aimé et compris.
Les succès que vous obtien-
drez dans le domaine profes-
sionnel vous stimuleront. Cer-
taines de vos inspirations vous
avantageront financièrement.

Labyrinthe
On dit qu 'il n'y a pas deux empreintes digitales qui sont identiques

Celle-ci est certainement différente de toutes les autres et peut être tra
versée de part en part. A vous déjouer...

^. [U][Â]-|ç]
E]IÂ|[s][s][I].lÂ]P.|l lô][î] .

f COMMENT JOUER? 
^¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans ia liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
— horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
— verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.
— diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne
reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est ce- Notre dernier
pendant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à l'ex-
ception de celles réservées au mot à découvrir. RITOURNELLE

COUTURE en 7 lettres
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Le jeu de la souris M ^

Une de ces boules n'est- Qu'y a-t-il dans cette
pas pareille aux autres . caisse P Pour le savoir, il
Laquelle et pourquoi P suffit' de noircir les cases

v r—' marquées d'UN SEUL point
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Montrez-moi le chemin
o. suivre dans ce
labyrinthe pour atteindre
les bougies / . .
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L'eau à la bouche
Pour l'entrée d'un menu de
fête traditionnel ou rusti-
que
La terrine
de lapin truffée

Pour huit personnes : 1 beau
lapin aux rognons bien enrobés
de graisse bien blanche, avec
son foie, d'environ 2 à 2 kg 500,
1 petite boîte de morceaux de
truffe au naturel, sel, poivre,
2 cuillerées à soupe de co-
gnac, 500 g de crosse de veau
sciée en quatre, 1 oignon, 2 ca-
rottes, 1 bouquet garni (1 bran-
che de thym, un quart de feuille
de laurier, 1 petite branche de
céleri, 2 branches de persil),
25 cl de vin blanc, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 400 g d'échiné
de porc désossée, 300 g de
lard gras frais pesé sans
couenne, plus la couenne à
part, 50 g d'échalotes, 2 œufs,
1 finebarde de lard très large,
plus une terrine ovale en terre
vernissée d'une contenance de
2 I. farine.

Avec un petit couteau d'offi-
ce pointu, décollez les filets du
lapin des os, mettez-les de côté
en enlevant les flancs, laissez
en attente. Continuez à préle-
ver toute la chair du lapin, met-
tez dans un plat avec les flancs.
Concassez les os, mettez-les
dans une casserole avec la
crosse de veau, l'oignon pelé
coupé en quartiers, les carottes
épluchées, lavées, coupées en
rondelles, le bouquet, le vin et

Messes et cultes
Laudes 7.55: messe du jour
9.15; vêpres 17.30.

AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches et
jours fériés, Chermignon-Des-
sus: 10.15. Chermignon-Des-
sous: 9.00, Ollon: 10.00 et
18.30. La semaine: Chermi-
gnon-Dessus: ma 18.15, je
8.00, ve 18.15, sa 18.15 : Cher-
mignon-Dessous: lu 18.15, me
9.45; Ollon: lu 7.30, ma 19.30,
me 9.45, je 19.30, ve 19.30. sa
7.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di
et fêtes10.00 et19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30.10.00. (saison : 11.30)
17.00. village: sa 19.30. di
10.15.
CRANS: sa 19.30. (saison) di
9.15 11.15 (saison: 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00. ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15. di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte - Croix : sa
17.45. di 8.00,10.00,17.45 (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), 10.00,
11.15. 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et du 1 er jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la mes-
se et sur demande. Monastère
de Géronde: sa 22.00 vigiles,
24.00 messe, di 9.15 office de
tierce et messe, 17.30 vêpres.
24.12: 17.30 vêpres; office
des Vigiles 22.00; messe de
minuit 24.00. 25.12: office des

Notre-Dame-des-Marals: do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30. di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00. di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45,
9.15.

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00. semaine
19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: ve
19.00, sa 19.00. di 7.30.10,00,
18.00; Chandolin: di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30.
10.00, 17.00, 20.00. Platta:
vendredi 18.30. di 10.00.

CONTHEY
ARDON: sa 18.00; di 10.30 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di
9.30. 17.30. Chapelle des
mayens: di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30 . di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di
9.00. Saint-Séverin: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di
10.30 et 19.00. Châteauneuf:
sa 18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30.19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15. di 9.15.
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45.
10.00, 18.15.

Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: sa 18.00, di 8.30,10.30,
19.00, ve 18.15. Champsec:
sa 19.30, di 9.30. Saint-Gué-
rin: sa 17.30, di 9.30. 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Château-
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu. ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-
Théodule: sa 17.30, di 9.30.
18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de
la Sainte-Famille: (rue de la
Lombardie) messe de Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Di et jours de
fête à 7.45. En semaine, tous
les soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45. Ca-
pucins: messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Glèbes: di
8.00.
HERENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE:sa17.30.di11.15.
SIGNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair). 19.00 (mois impair).

face. Hachez à grille moyenne
la chair du lapin, l'échiné de
porc, le lard gras, les échalotes
pelées; les rognons et le cœur
du lapin; malaxez le hachis en
lui incorporant les œufs en-
tiers, le jus des os passé au chi-
nois et tiédi, le jus de conserve
de la truffe, sel et poivre; incor-
porez encore le reste de truffe
coupée en petits dés d'un
demi- centimètre et le foie éga-
lement en dés. Posez au fond
de la terrine la couenne de lard.

de l'eau pour recouvrir le tout
de 2 cm environ ; fermez et pla-
cez sur feu doux pour laisser
cuire, en remuant une fois ou
deux jusqu'à ce que le liquide
soit réduit à environ 15 à 20 cl.
Coupez en lanières l'échiné de
porc et le lard gras, joignez à la
chair du lapin, salez, poivrez;

ecettes
de Noël

côté gras contre le récipient;
tapissez ensuite toute la terri-
ne, fond et paroi avec la barde
en laissant celle-ci largement
dépasser.

Emplissez la terrine, d'abord
avec les deux tiers du hachis
que vous étalez bien sur le tond
et contre la paroi verticale; po-
sez au centre, côte à côte les
deux filets ; comblez les espa-

couvrez et mettez au réfrigéra-
teur pendant 3 à 4 heures.

Ouvrez la boîte de truffe, pré-
levez la moitié des morceaux,
coupez-les en bâtonnets d'un
demi- centimètre de section (il
y en aura des petits et des plus
longs) ; enfoncez ces morceaux
de place en place dans les filets
du lapin comme si vous les lar-
diez dans un plat creux, salez
et poivrez; mettez également
au réfrigérateur en couvrant.
Lorsque les viandes ont séjour-
né 3 à 4 heures au réfrigéra-
teur, sortez les filets; faites-les
revenir à la poêle, sur feu
moyen, dans l'huile, sur toutes
les faces, simplement pour les
raidir, arrosez-les avec le co-
gnac, faites flamber; retirez les
filets de la poêle, faites revenir
à son tour le foie, 2 mm par

ces vides et recouvrez avec le
reste de hachis; rabattez la bar-
de qui dépasse en couvercle,
en coupant l'excédent. Fermez
la terrine, soudez le couvercle
avec une pâte faite de farine
malaxée avec un peu d'eau;
posez le récipient dans un plat
creux contenant de l'eau et
mettez à four modéré préchauf-
fé pendant deux heures. Après
la cuisson, laissez refroidir,

EVOLÈNE: sa 19.30. 20.00 en
hiver, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi-
ver, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30. di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30.
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00
MASE: sa 19.00 en hiver,
19.30 en été ; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 en été.
NAX: sa 19.15. di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30 1er et 2e di. 19.00 3e el
4e. Elson: di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Col-
lons: sa 17.00, veilles de fêtes
18.00.
Thyon 2000:17.30

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di
9.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30,
10.00,19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00. di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00. di 7.30, 9.30, 11.00.
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Marti-
gny-Croix: sa 19.00, di 10.00.
..__., B ___.. _-, mnn _.:r_. __- i-g.. _'- --u--y. _wi i-.uu, ui
10.00, 17.30, 19.30. La Fontai-
ne: di 8.30

puis mettez vingt- quatre heu-
res au réfrigérateur avant d'en-
tamer.

La dinde farcie,
surprise

Plat spectaculaire qui permet
de ne prendre qu'un petit din-
donneau (plus tendre) pour un
certain nombre de convives.
Accompagnez de marrons au
naturel revenus au beurre.

Pour 8 personnes : un din-
donneau d'environ 3 kg,
16 pruneaux, 2 cuillerées à
soupe de cognac, 100 g
d'échalotes, 100 g de beurre, 2
pommes se tenant bien à la
cuisson, sel, poivre, 8 chipola-
tas (saucisses longues et min-
ces), 16 petits boudins blancs
et 16 petits boudins noirs de la
grosseur d'une saucisse cock-
tail, 150 g de mie de pain de
campagne légèrement rassis, 5
branches de persil plat, 2 œufs,
10 cl de porto blanc.

Mettez les pruneaux dans un
petit saladier, arrosez-les avec
le cognac et autant d'eau tiède,
laissez tremper jusqu'à utilisa-
tion, en les retournant une fois
ou deux. Pelez et hachez les
échalotes, faites-les fondre 7 à
8 minutes dans une poêle lar-
ge, sur feu doux, dans 20 g de
beurre, en remuant de temps à
autre ; en même temps, faites
revenir les abats du dindon-
neau coupés en petits dés, si
vous les avez. Evidez les pom-
mes, pelez et coupez chacune
en huit quartiers en éliminant
ce qui peut éventuellement res-
ter du cœur dur; ajoutez aux
échalotes, faites blondir 4 à 5
minutes sur toutes les fa ces.

RAVOIRE: 11.00. ^°
NGEX: 

Sa 18

'°°' *
RIDDES: sa 19 h, di 10.30 et DAVIAZ: di 9.15.
MÀYENS-DE-RIDDES: sa MONTHFY17.00. Mlolalne:sa 15.45. IVIWIN I I IL. I

OVRONNAZ: sa 17.00; di CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
11.00. l'année, di 7.00,9.30,18.00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15. CHOËX: en semaine: 7.30,
SAXON: sa 17.45; di 9.30, sauf samedi; sa 19.00, di 8.00,
1900. 10.00.
SAPINHAUT:di 11.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, 17.30, di 9.30. Monastère: se-
di 11.00. maine 7.30, di 10.30 ; vêpres à

17.15 sauf exceptions affi-
ENTREMONT chées à la porte de la chapel-

ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00. MONTHEY: église parolssla-
10.00. le: sa 18.00, 19.30, di 7.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00. 9.30. 9.30, 10.30 (italien), 11.30,
CHEMIN:sa 20.00. 18.00. En semaine: messes à
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 8.00 et 19.30. Closlllon: sa
et 18.00. La Providence 7.30. 17.00 et 19.30 (espagnol); dl
Lourtier : 9.00. Flonnay, en g.00, (10.00 en allemand, une
saison à 10.30, entre-saison le fois par mois suivant annon-
2e dimanche du mois. ce).
LIDDES: sa 19.45, di de la TROISTORRENTS: sa 19.00,
Toussaint à la Fête-Dieu di 7.30,9.15.
10.00; de la Fête-Dieu à la VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
Toussaint 9.30. 7.00. 9.15.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di VIONNAZ: sa 18.00. di 9.30.
10.00. VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
VOLLÈGES: sa 20.00. di 17.00àRiond-Vert.
10.00. Chemin-Dessus: sa MIEX:di 10.00.
20.00. Vens: di 8.00. Le Le- AIGLE: sa 18.00. di 7.30. 9.00
vron:di9.30. (italien). 10.00, 18.00 église
VERBIER: Village: sa 20.00, di paroissiale; 9.00 chapelle
9.30. Station: sa 18.00. di Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
18.00. jour (en espagnol).

SAJNJ-MAURICE gUSE
ALLESSE:di9.15. ~ 
CHÂTELARD: sa 17.00. Slon: di 23:17 h culte des fa-
COLLONGES: di 10.30 et milles (garderie); lu 24: 23 h
1915 culte avec sainte cène; ma 25:
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. 9 h 45 culte avec sainte cène
EVIONNAZ: sa 19.00 di 8 00, et cul,e des enfants (garde-
10.00. rie).
FINHAUT: di 10.00. Saxon: di 23: 9 h culte; lu 24:
GIÉTROZ: di 8 45. 23 h culte avec sainte cène à
MEX: di 9.30. Martigny; ma 25: 9 h culte
SAINT-MAURICE: parolssla- avec sainte.cène.
le: sa 18.00, di 11.00, 18.00. Martigny: di 23:10 h 15 culte;
Basilique: di 6.00, 7.00. 9.00, I" 24: 23 h culte avec sainte
19.30. Capucins: di 8.00. cène; ma 25: 10 h 15 culte
SALVAN: sa Les Marécottes avec sainte cène.
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré- Lavey-Salnt-Maurlce: di 23:
tien- di 17 30 9 h 45 culte, 16.30 culte; lu
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 24: 23 h 30 culte ; ma 25: 9 h
10.00. Le 1er du mois pas de 45 cul,e avec sainte cène,
messe à 7.30 mais à Miéville Monthey: di 23: 9 h 30 culte;
15 00. lu 24: 23 h culte avec sainte
VÉROSSAZ: di<9 45 toute l'an- cène; ma 25: 9 h 30 culte avec
née; 19.45 du' 1er mai au 31 sainte cène,
octobre; 19.00 du 1er novem- Vouvry: di 23: 9 h 30 culte,
bre au 30 avril 19 h 30 culte avec sainte cène

Pendant ce temps, faites gril-
ler légèrement les chipolatas
pour qu'elles rendent leur
graisse. Lorsque les pommes
sont prêtes, ajoutez encore au
contenu de la poêle les bou-
dins blancs et noirs, faites re-
venir 2 à 3 minutes en retour-
nant, puis, hors du feu, mêlez
les saucisses grillées coupées
chacune en quatre, le pain
coupé en petits dés d'un centi-
mètre, le persil finement haché,
les pruneaux dénoyautés et
leur jus de trempage s'il en res-
te, ainsi que les œufs battus en
omelette ; salez et poivrez.

Introduisez cette farce à l'in-
térieur du dindonneau; cousez
bien pour que la farce ne
s'échappe pas. Posez la volaille
dans un plat à four beurré, sa-
lez et poivrez en tenant compte
de l'assaisonnement de la far-
ce, parsemez le reste de beurre
en noisettes. Introduisez au
four préchauffé à moyen; lais-
sez cuire deux heures en arro-
sant deux ou trois fois en cours
de cuisson avec son propre
jus.

Pour servir, présentez le din-
donneau tel, entier, puis dé-
coupez-le en récupérant la far-
ce dans un petit saladier, celle-
ci n'étant pas compacte et se
servant à la cuillère ; disposez
les morceaux sur un plat, au-
tour des marrons au naturel re-
venus au beurre; versez le jus
de cuisson du plat dans une
petite casserole, versez le porto
dans le plat, grattez tout ce qui
a pu attacher ajoutez au con-
tenu de la casserole, placez sur
feu doux jusqu'à ébullition, rec-
tifiez l'assaisonnement , présen-
tez en saucière.

à Miex ; ma 25: 9 h culte avec
sainte cène.
Le Bouveret: sa 22:18 h culte
avec sainte cène; ma 25:
10 h 15 culte avec sainte
cène.
Montana: di 23: 9 h Gottes-
dienst. 10 h 15 culte; lu 24:
22 h 30 culte; ma 25: 9 h Got-
tesdienst mit heil. Abendmahl;
10 h 15 culte avec sainte

Sierre: di 23: 9 h Gottes-
dienst, 10 h culte ; lu 24:
22 h 45 culte bilingue avec
sainte cène, 22 h 45 Zweispr.
Gottesdienst mit heil. Abend-
mahl; ma 25: 9 h Zweispr.
Gottesdienst mit heil. Abend-
mahl; 9 h 30 culte bilingue
avec sainte cène.
Leukerbad: di 23: 9 h 30 Got-
tesdienst, 10 h 45 culte; lu 24:
16 h culte, 17 h Gottesdienst,
22 h Gottesdienst ; ma 25:
9 h 30 Gottesdienst mit heil.
Abendmahl, 10 h 45 culte
avec sainte cène.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlssion
fur Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
Sonntag 14.20 Uhr Erntedank
und Jahresfest. Bibelwoche
mit Herr Machen Stàfa vom
22-26 Oktober je 20 Uhr.
Dienstag 14 Uhr Frauenstun-
de SPezial. Herzlich Willkom-
men im Stadtmissionshausl
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. —
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupeg"SOS Foi.
Eglise apostolique
évangélique - Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi:
groupe de jeunes à 20 h.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-MIdl, Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi: étude de la bible
et prière à 20 h. Samedi: grou-
pe de jeunes à 20 h. 20

L'envers du miroir

où l'on adorait une dées- . ;~' ; .-.¦ ¦;_,;>¦' ' ¦.
se d'or aux yeux de sa- Xr.'%*~v ..;''.:w ' . '. y ''
phir appelée Tsun-Kyan- ' '"
Ksee. Le grand prêtre ~ cie et de rendre la vie à
Mun-Ha passait son Mun-Ha. Mais la déesse
temps en prières et mé- n'avait pas ce pouvoir.
dilations dans le sanc- Cependant, afin de
tualre, toujours accom- prouver au chat fidèle
pagné de son chat préfé- qu'elle comprenait son
ré, Sinh, au pelage blanc désarroi elle donna à son
et aux yeux de topaze, pelage une teinte dorée
Une nuit que le prêtre comme son propre corps,

LA LEGENDE DU CHAT
priait comme à son habi- déposa sur son museau,
tude, des bandits forcé- ses pattes et sa queue
rent la porte du temple et des tâches brunes rap-
le tuèrent dans l'espoir pelant la couleur de la
de s'approprier les tré- terre, symbole de toute
sors conservés par les vie, changea ses prunel-
serviteurs de la déesse. ies topaze en saphir

Sinh donna l'alerte par d'une eau pure, et, parce
ses miaulements et les qu'il avait encore les pat-
autres bonzes finirent par tes posées sur le corps
repousser les voleurs- du saint homme, elle lui
assassins. Sinh était offrit des gants blancs,
désespéré. Installé sur la L'abyssin, au museau
dépouille de son maître allongé et aux longues
restée auprès de l'autel, oreilles pointues, est
il suppliait Tsun-Kyan- quant à lui le chat des
Ksee de faire un mira- pharaons. C'est en Egyp-

te qu'apparaissent les
premiers félins recensés
par les archéologues, en
5000 avant J.-C.

Dans chaque foyer de
l'Egypte antique, il y avait
un chat protecteur. La vil-
le du Bubastls lui était en-
tièrement dédiée et elle
était sous la protection
d'une déesse à tête de
chat, Bast. Quiconque
tuait un chat, fut-ce par
inadvertance, encourait
la lapidation. Lorsqu'un
félin mourait, ses fami-
liers prenaient le deuil, se
rasant les sourcils, et fai-
saient embaumer le ca-
davre.

Le mau égyptien est lui
aussi le descendant de
ces chats à la tête trian-
gulaire que les artistes

des plus anciennes dy-
nasties ont immortalisés
sur les fresques des tem-
ples et des tombeaux.
Sur le front, cet envoyé
des dieux porte la mar-
que du scarabée, sym-
bole dans l'antique vallée
du Nil, du soleil et de la
résurrection.

Le siamois était quant à
lui, uniquement réservé
aux personnes de sang
royal. Là couleur de sa
robe, sa sveltesse, en
avaient fait le favori des
têtes couronnées: l'ad-

miration des étrangers de
passage au Siam devant
ces chats pius qu'inhabi-
tuels poussa les souve-
rains à en interdire l'ex-
portation, afin d'être les
seuls à profiter de leur
rare beauté. Mais vint un
jour en 1883 où le consul
britannique, Sir Gwen
Gould, fit sa visite d'adieu
au roi Rama V avant de
rentrer en Angleterre.
Parce qu'il le tenait en
grande estime, le souve-
rain lui offrit un couple de
chats royaux, qui firent
sensation l'année suivan-
te à l'exposition féline de
Londres.

De mauvaises langues
prétendent pourtant que
Sir Owen, pour ramener
chez lui ces spécimens
tant prisés à la cour, ne fit
que soudoyer un servi-
teur du fils du roi, Praja-
dipok. Qu'importe la vé-
rité, si on lui doit l'intro-
duction du siamois en
Europe?

Le chat de l Me de Man,
sans queue et pourvu de
pattes postérieures plus
longues que les antérieu-
res, se déplace d'une al-
lure sautillante. Les iliens
prétendent qu'il est, à
l'origine, le fruit d'un
croisement entre une
chatte et un lapin, ce qui
expliquerait ses caracté-
ristiques physiques si
particulières. Il est en
tout cas très fragile: à la
troisième ou la quatrième
génération, les chatons
viennent au monde mort-
nés, et la race pure est
pratiquement en voie de
disparition.

Le chartreux, le plus
français des français, prit
le nom des moines qui le
protégèrent pendant les
hécatombes du Moyen
Age, alors que l'Eglise
même les persécutait.
Les «suppôts de Satan»
étaient indistinctement
rôtis par dizaines dans
des caisses suspendues
au- dessus de brasiers,
jetés du haut de tours,
emmurés vivants, dans
les fondations des mai-
sons en construction,
cloués aux portes des
églises, écorchés vifs en
place de Grève, ou noyés
dans des sacs abandon-
nés aux cours d'eau. Les
braves moines, qui
avaient toujours vécu en-
tourés de leurs compa-
gnons au pelage gris-
bleuté et aux bonnes
joues rondes, ne s'en sé-
parèrent pas en cette pé-
riode d'inquisition féline.
Ils avaient en effet cons-
taté qu'ils gardaient com-
me leur propre bien les
réserves alimentaires de
leurs hôtes, et qu'une fois
morts, leur fourrure den-
se, cousue bout à bout,
produisait les meilleures
couvertures qu'on puisse
s'offrir en ce temps-là.

Moins heureux fut le
scottish fold, redécouvert
récemment dans les ex-
positions et objet de cu-
riosité avec ses oreilles
curieusement repliées.
Ce soi-disant écossais ne
serait en fait que la résur-
gence d'un chat chinois
oublié, que l'on élevait au
XVille siècle pour le man-
ger.
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L ' événement
Brosser le portrait

d'Henri Eggs, alias ZOÉ,
relève pour le moins de
l'inutile. Car qui, dans la
capitale et ses proches
horizons, ne connaît pas
ce fantastique comique,
comédien et acteur à ses
heures, tennisman à d'au-
tres et conseiller en as-
surances de par sa pro-
fession ?

Marié, père de deux en-
fants, Zoé coule son exis-
tence sur les hauteurs de
Sion, à Montorge. Notre
homme est âgé de 41 ans.
Et depuis belle lurette, il
s'est forgé une réputation
d'animateur hors pair.
Zoé c'est aussi la joyeuse
équipe de «VéGé-Pi-
Zoé» , mais c'est égale-
ment l'acteur de télévi-
sion qui animait , il y a
cinq ans, l'émission
«Bis ».

Et d'ici quelques jours ,
nous retrouverons Henri

PLEINS FEUX SUR HENRI EGGS, DIT... ZOE !

Ou la balade d'une caméra invisible ,
à travers la Romandie...
Eggs sur le petit écran.
Star consacrée de la ca-
méra invisible, il acceptait
en effet cet été de travail-
ler une nouvelle fois pour
la Télévision suisse ro-
mande. Sous le titre, «La
caméra invisible à travers
la Romandie» , Zoé a
tourné quelque 35 sket-
ches dans les cantons de
Neuchâtel, du Jura, Ge-
nève, Vaud et du Bas-Va-
lais.

Avec un budget identi-
que à celui de « Bis» -

Zoé (au centre), en discussion avec Christian Liardet (à gauche), le réalisateur de
19 cette dernière caméra invisible. A droite, le présentateur de l'émission, Franck Musy.

[quelque 100 000 francs),
avec une équipe TV quasi
similaire, l'on peut toute-
fois préciser sans crainte
que cette dernière « ca-
méra invisible » s'annon-
ce nettement supérieure
en qualité. Exploitant leur
première expérience, le
réalisateur Christian Liar-
det et le producteur Do-
minique Curchod ont pui-
sé aux sources de la fi-
nesse, tant dans le choix
des sujets que de leur
traitement. Les six émis-
sions de 25 minutes cha-
cune ont été sériées par
thèmes, totalement iné-
dits au niveau d'une ca-
méra invisible. Les sujets
ont ainsi trait au sport , à
la musique, aux animaux,
à l'atteinte à la propriété
privée, au Comptoir de
Lausanne et au train. Six
thèmes qui comprennent
chacun cinq à six sket-
ches.

Il y a cinq ans, « Bis»
diffusait ses émissions
tout en poursuivant en
parallèle d'autres tour-
nages. Cette année, tout
a été tourné et mis en boî-
te avant la diffusion' inté-
grale du produit. La pré-
paration des émissions
démarrait au début août.
Et le 17 septembre der-
nier, le tournage com-
mençait. Il dura vingt-
deux jours. 150 cassettes
vidéo de 20 minutes fu-
rent utilisées. Dans la ma-

jeure partie des séquen-
ces, la caméra fut dissi-
mulée à l'intérieur d'un
bus, pourvu d'une glace
sans tain.

«Zoé, explique Domi-
nique Curchod, s'est im-
médiatement imposé à
nos yeux. C'est un per-
sonnage multi-usages,
multi-costumable. En fait ,
il apparaît beaucoup plus
crédible qu'un comédien
professionnel. Il n'en fait
pas trop ! »

Pour le producteur de
«Caméra invisible en ba-
lade », il ne s'agit pas en
Helvétie de verser dans la
violence et la peur, à l'ins-
tar d'ailleurs des caméras
françaises. « Parfois lyri-
que, notre émission est
demeurée douce, donc
très romande. Nous vou-
lons faire de l'humour
sans bagarre. Branchés
sur le sourire, nous vi-
sons l'amusement mais
pas forcément l'éclat de
rire », poursuit Dominique
Curchod. Preuves en sont
les réactions des gens in-

terpellés tout au long des
sketches. A une excep-
tion près (et elle est valai-
sanne!), les personnes
prises au jeu de la caméra
invisible firent montré
d'une grande tolérance.
« Les Suisses sont sa-
ges!... », conclut Domini-
que Curchod.

Quant à notre vedette
du Valais central, elle
avoue avoir connu quel-
ques frayeurs lors de
tournages publics. Un
match de football a d'ail-

leurs failli lui valoir un di-
rect du droit, tant , un
spectateur s'était identifié
à la situation... Si le ca-
nevas était préalablement
brossé, Zoé n'était en re-
vanche pas tributaire d'un
réel scénario. Une large
place était ainsi laissée à
l'improvisation et le per-
sonnage principal s'en
donna à cœur joie. «Le
tournage se déroula de
manière très décontrac-
tée, renchérit Zoé, mais
également de façon très
rigoureuse. Mais mon rôle
n'était pas prépondérant.
C'était avant tout un tra-
vail d'équipe. Séparé-
ment, rien n'était réalisa-
ble». Aussi, n'ayant parlé
jusqu'ici que du produc-
teur, du réalisateur et de
l'acteur, relevons encore
la collaboration importan-
te de Franck Musy, pré-
sentateur de cette nouvel-
le caméra invisible; sans
omettre l'équipe techni-
que, composée du ca-
meraman Pierre-Alain
Jaussy, du preneur de
son Aldo Rossi, du régis-
seur de production Jean-
Pierre Werthmuller , de
l'accessoiriste Jacques
Zoller et du machiniste
Chico Fernandes.

Chacun des 35 sket-
ches traités obligeait Zoé
à modifier son person-
nage. «Certaines fois, les
gens m'ont pris pour un

Wb

malade, un gars totale-
ment borné, voire fou ! »

Incontestablement, Zoé
passe admirablement à
l'écran. L'exercice étant
pour lui un réel plaisir
(bien que parfois érein-
tant), peut-on dès lors en-
visager une reconversion
totale d'Henri Eggs? «Je
ne pourrai jamais me con-
sacrer entièrement à la té-
lévision. La solution ac-
tuelle ne m'éloigne du Va-
lais que trente jours par
année. Le hobby demeu-
re donc constant et de
manière idéale». Zoé re-
connaît volontiers aimer
faire rire, ...sans s'oc-
troyer le moindre sourire
personnel. «Et le plus dur
à mes yeux consiste à ex-
ploiter tout le sel des évé-
nements les plus simples
du quotidien.»

A n'en pas douter, Hen-
ri Eggs, dit Zoé (et vous
expliquer les raisons de
ce diminutif nous entraî-
nerait trop loin...) n'est
pas prêt de voir pâlir sa
popularité.

Du 26 au 31 décembre
prochains, à 20 heures
tous les soirs sur la chaî-
ne Suisse romande, Zoé
nous baladera à travers la
Romandie, sous l'angle
d'une caméra invisible...
De joyeuses minutes
s'annoncent en définitive
à l'horizon du petit écran !

Alick Métrailler



_

Radio
¦¦¦ JEUDI

(ROMANDE RSRl )
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

romande
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sieur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les Jours
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Compagnonnage
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
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
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de La Blécheret-
te, à Lausanne racontent
leur quartier à Michel Dé-
nériaz

21.30 env. Ligne ouverte
conduite par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Crlsplna Umberleight
a disparu
de Saki
Avec : Jean-Pierre Mo-
riaud, Pierre Ruegg et Jean
Fuller

22.50 Blues in the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00.13.00, 18.00. et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.58
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute oecuménique
9.05 (s) La reverdie

Pastiches et parodies
11.00 (s) La musique et les Jours

N. Rimsky-Korsakov ,
J. Haydn, H. Villa-Lobos,
G. Auric, M. de Falla.
C.M. von Weber , G. Enes-
co, F. Farkas

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

Hugues Gall

14.05 (s) Suisse-musique 13.07 J.S. Bach, Schutz, Scarlatti. 9.05 (s) La reverdie
F.A. Hofmeister . J.F. Berg, Haendel. 14.05 RSR2.16.00 Quand des scientifiques
Fasch, J.A.P. Schulz, J.-M. Les orchestres américains. 18.05 se font conteurs
Leclair , B. Mersson. E. De- Orch. symph. du SWF. Busoni, René Descombes du Mu-
pas, H. Genzmer , M. Du- Schonberg, Hindemith. 19.00 seum d'histoire naturelle
pré, V. d'Indy Françaix, Ibert. 20.00 RSR 2. de Genève et Pierre Baisas

16.00 Témoins et conteurs 24.00 Informations. 0.05 Haydn, du Musée d'anthropologie
> Lucie Bornet , paysanne Reicha, Zeiter , Matiegka, FJ. de Monaco
} de Haute-Nendaz Strauss. 2.00-6.00 Informations et 11.00 (s) La musique et les Jours

18.10 (s) Alternances musique. A. Borodine. J.-S. Bach,
19.20 Novltads (en romanche) W.A. Mozart. F. Mendels-
19.30 Per I lavoratorl Itallanl sohn, L. Vierne, F. Schu-
20.00 (s) Musique en fête bert, J. Strauss

à l'opéra 12.55 Les concerts du jour
En direct 13.00 Journal de 13 heures
du Grand-Théâtre 13.30 Portrait

Bart>*B_eue I VENDREDI 14 05 <s> Suisse-musique
Opéra bouffe en 3 actes _____ _ -_-_¦ --- ¦ » J-U .I/J. »JJ._/ -. Production
Livret de Henri Meilhac et Radio suisse italienne
Ludovic Halévy / N G. Rossini
Musique / ROMANDE RSR1 ) 16.00 Témoins et conteurs
de Jacques Offenbach V IWi.lA -l UU ItOlU I G Duby et ie Moyen Age

23.00 (s) Musique en fête 18.10 (s) Alternances
B. Godard, J.-B. Arban. C. informations à toutes ies heures 19.20 Novltads (en romanche)
Oui, P. de Sarasate. G. Bo- (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19-30 Per I lavoratorl itallanl
vet, F. Urfer , F. Walter et 22.30 20.02 (s) Le concert du vendredi

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Johann Strauss Ensemble
18.58, 19.58 et 22.28 der Welner Symphonlker

Postlude
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 G. Rossini, B. Bartok, W.A.
6.00 Journal du matin Mozart, G.F. Haendel
6.00-7.00-8.00 Editions 22.30 Journal de nuit

Z N principales 22.40 env. CRPLF
HFDAMT TMGTFT? 1 avec rappel des titres La chanson américaine (1)
DJ_jltUlVlUlNMJl.lV J à7.30 etï.30 par Gilles Archembault

' 6.25 Journal routier 0.05 (s) Le concert de minuit
informations à 5.30, 6.00, 6.30, : . et bulletln météorologlque Nouvelle diffusion
8.00. 9.00, 10.00, 11.00. 14.00, 6.30 Journa régional LJDrchestre
i< _ n_i 1 __ ____ 17 00 18 00 20 00 6.35 Journal des sports de la Suisse romande
22 00 23 00 '24 00 6-55 Minute œcuménique Œuvres de C. Helffer. A.22.00, 23 00 24 oo 

Reïue de |a e Schonberg, W.A. Mozart

¦¦¦VENDREDI
f TÎ /YVr A MTYP DCD1 ^i nvj..i_-\_.Ti um nsivi j

16.00

18.10
19.20
19.30
20.02

B. Godard, J.-B. Arban. C. informations à toutes ies heures 19-ZU
Oui, P. de Sarasate. G. Bo- (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19-30
vet, F. Urfer , F. Walter et 22.30 20.02

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 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
6.00-7.00-8.00 Editions 22.30

s- Z \ principales 22.40
DUDnMT TMCTFTJ 1 avec rappel des titres/ CUDAMT TMCTFU 1
^^̂ ^ à 7.30 et 8.30

Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Revue de la presse

6.25

6.30
6.35
6.55
8.10

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualltés
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
La semaine économique
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Mettre en ordre, rêver,

8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

2.00-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

romande
Mémento
des manifestations
Bulletin météorologique
Turbulences
par Francis Parel
Le coup de foudre
de Bernard Pichon
Jeux
Magnétoast... et calé
crème
L'Invité de la matinée
«Dis, m'sieur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les jours
Informations
Plus bulletin
d'enneigement
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
C'est bientôt la fête
Compagnonnage
Robert Burnier reçoit
J. Molnar
Le diable au cœur
Les déménageurs de piano

8.40

9.00
9.05

9.10

9.45
10.10

10.40
11.15

11.30

12.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05

14.30
15.00
15.20
16.00
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

( BEROMUNSTER)
Informations a 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05

14.30

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club denult
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Tourlstorama
Magazine régional
Actualltés
Revue de presse
Mosaïque
Mettre en ordre, rêver,
transformer (2)
Le coin musical

transformer
Le coin musical
Gedankenstrlch
Nostalgie en musique
Typiquement
Le club des enfants
Welle eins
Actualltés sportives
Magazine régional
Actualités
Sport-Telegramm
Musique populaire
sans frontières
«Z.B.»
War isch es?
Clubdenult

12.30
12.45
13.15

14.05

20.00
23.00
24.00

15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Veillée au coin
de l'histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Révélations posthumes
de Saki
Avec: R. Habib et M.
Grobéty
Blues In the nlght
par Bruno Durring
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(MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00,
14.00

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.05
13.30

14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15

8.00, 9.00, 10.00 , 12.00 ,
16.00 , 23.00, 24.00
Radio nuit
Premier matin
Mille voix
L'information
de la mi-journée
La revue de presse
Journal de midi
La ronde des chansons
Vous entendez,
bonnes gens...
Radio 2-4
Il Fiammlferalo
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
Lo senti quello che ti sto
dicendo? pièce de Kore
Zakarlassen
Deux notes...
Radio-nuit

22.30
22.40

22.50

0.05-6.00 Relais de Cou eur 3

f VH\Ml A \TTYP DODO A
l I\.V_ _Tl_\_T|_l_/I_; J\OJ\-- J

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00(TéLéDIFFUSION). _ _ .____..___.._______ -¦ __.__.._. ^^__.-_,._.. , Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58, 14.03,17.58 et 22.28

6.03 Bustijn, Rameau, Hock, Ger- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
vasio, Haydn. 7.00 Gabrieli, Mo- 6.10 (s) 6/9 avec vous
zart, Beethoven, Haydn, Glinka, Réveil en musique
Nussio, Dvorak, Bizet. 9.00 Audi- 7.15 Concours
torium: Telemann, Hummel, Ci- 7.30 Classique à la carte
rnarosa. 10.00 Messager, Balaki- 8.10 Concerts-actualité
rew, Pergolesi. 11.00 RSR 2. 8.58 Minute œcuménique

JC _̂_,

*¦
'

15.00 Lecture I SUISSE ROMANDE
15.20 Disques pour les malades BK IK
16.30 Le club des enfants x̂WJ^LW17.00 Welle eins ^^W^^^
17.45 Actualltés sportives Ni NHF
18.00 Magazine régional - i / ih- i t.
18.30 Actualltés i«t n ia
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Théâtre Pli ah
22.00 Express de nuit umu
2.00 Clubde nult Mon.

Diabolo
Menthe

Diane Kurys pour son premier film (1977) relate des
événements autobiographiques qui se situent en
1963, quand elle fréquentait le lycée. Anne (Eléo-

«v nore Klarwein, excellente) et sa sœur rentrent en
MONTF PFNFT_ T i classe. Elles retrouvent les habitudes quittées, par-mv/iixxj \JU^UI\I. j  ticipent à la vie collective, se singularisent à leur fa-

çon : si Anne prend plaisir à créer des situations
7nnn

rm
«
tl
nn

S Qann'00Vnnn
00'1onn' inattendues, en chipant photos et lettres de sa7.00,

14.00

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
L'Information
de la mi-journée
La revue de presse
Le Journal de midi
La ronde des chansons
Scène populaire
Radio 2-4
Il Fiammlferalo
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
La revue littéraire
Radlo-nult

sœur , celle-ci aime, puis n'aime plus, et se passion-
ne plus ou moins intensément pour les événements
politiques. Bref , les petites aventures quotidiennes
des écolières nous sont contées avec fraîcheur et
justesse, parfois un peu trop d'insistance, ce qui gâ-
che le jeu. Mais le film se laisse voir agréablement.

22 h 05
Les enfants du rock
Catherine Lara:
Flamenrock

/ r̂pÛT ÛT_TT?T?T TOT_ r_\T \ Supernana^munmrruowAiy bupernana
6.03 Mendelssohn-Bartholdy, No- OU SUp6l
vak, d'Indy. 7-00 Beethoven, J.-S. L__ r_ _ '?
Bach, Fauré, Villa-Lobos, Sibe- tgl ° "
lius, Debussy. 9.00 Auditorium:
Aibinoni, Haydn, Rodrogo. 10.00 D'abord Sex Machine avec son cortège de gags in-
La ronde du zodiaque, Bruch, habituels, ses filles nues, son monstrueux Fifi, et
brier

e
iï:oo R

d
SR

9
2. î Muŝ e P°ur «> soir, un traîneau fou, deux tapis volants, et

du Jubilé 1985, Haendel, Berg, Dien d autres miracles de Noël tels que Prince, le
schiitz, Scarlatti, J.-s. ' Bach! petit homme violet de Minneapolis, et Boy George
14.05 RSR 2. 16.05 Schutz. 17.00 déguisé en hippie de choc pour la présentation de
Chostakovitch, Ravel 18 05 Bou- sa nouvelle vidéo. Ensuite, Catherine Lara intervie-
rte' m

9
u
e
s.ca£

0 
Dan* CanS wée par Jacques Pradel dans Flamenrock. Chapeau

von Dittersdorf. 20.02 RSR 2. sur les yeux, lunettes sombres, grand imperméable
22.20 Berlioz, E. Tappy, J. Baker, vert (fait-elle les sorties de lycée?), la rockeuse de
Th. Allen. 24.00 informations. 0.05 

 ̂ diamant lorgne sur le spectre de Bogart. Avec sa
rh v̂onM l̂tr.ffi 

™«ique carrée, sa voix poussée, son visage décou-
2.00-è.oo informations et musi- pe au regard direct, Catherine tient a se démarquer
que. des classiques minettes sans voix qui encombrent

le monde du show-bizz. Elle, c'est plutôt le genre
' «t'vas voir ta gueule à la récré », presque macho.

\\\ SUISSE ROMANDE

^̂ r 0 Vi 15 env.
Jeux dangereux

To be or
not to be

L'un des meilleurs films d'Ernest Lubitsch, fils d un
tailleur juif berlinois, tourné pendant la guerre
(1942) et se moquant des nazis. On a ri jaune à
l'époque (en France particulièrement) où le recul
manquait. Un acteur polonais se balade dans les
rues de Varsovie en 1939: tout le monde le regarde,
il ressemble comme deux gouttes d'eau à Hitler. La
démonstration est faite. On contestait ses qualités
d'acteur... Les autorités s'en mêlent et interdisent la
pièce ( Gestapo). La troupe va alors jouer Hamlet...
Les acteurs principaux Hamlet et Ophélie) sont mari
et femme, mais quelque chose ne tourne pas aussi
rond qu'à l'accoutumée... Lubitsch, avec un raffi-
nement particulier et une nuance personnelle de
rose sur toile de fond noire, se moque des nazis. Il
montre en l'occurrence à quel art parfait aboutit son
talent. To be or not to be est le dernier film de Ca-

18 7 | rôle Lombard et l'un des meilleurs de Jack Benny.

( TV ROMANDE )
11.55 Téléjournal
12.45 Midi-public
13.25 Famé II

1. Sentiments
14.15 Diabolo menthe

Un film de Diane Kurys
Avec. Eléonore Learwein,
Odile Michel, Coralie Clé-
ment, etc.

15.50 Grâce à la musique
Jean-Sébastien Bach (1)

16.50 Jeux olympiques
Les grands moments de la
cérémonie d'ouverture

18.55 Harold Lloyd
Une sélection de ses meil-
leurs courts métrages bur-
lesques

19.20 Loterie suisse à numéros
19.25 Jack spot
19.30 Téléjournal
20.05 L'Etoile d'or: Jura

20.35 Gala
«La nuit
etoilee »
Animé par Frédéric Dard et
Dorothée. En direct du
Grand-Casino de Genève,
Frédéric Dard, entouré de
ses invités et assisté de Do-
rothée, présente et anime
un grand gala en faveur
des enfants du tiers monde

24.00 env. Téléjournal
0.15 env. Film de minuit

To be or not to be
(Jeux dangereux.) Un film
d'Ernest Lubitsch, avec:

. Carole Lombard, Jack Ben-
ny, Robert Stack

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

^MTPM A mmi^v i y j c\LiVixiLni'\ïX(\Ji-i j

15.45 Télé-Cours
16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Weil ich Gemeinschaft

leben will
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 La nuit étoilée

Soirée de la Chaîne di
bonheur

20.05 Peter
Alexander:
Félicitations
Avec Mireille Mathieu, Hei
delinde Weis , Udo Jiirgens
etc.

Sur la chaîne suisse romande
20.35-24.00 La nuit étoilée
Commentaire allemand

21.40 La nuit étoilée
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 La nuit étoilée
23.05 Derrick

Le photographe
0.10 Bulletin de nuit

( TV TESSINOISE)
12.45 Les rendez-vous

du samedi
13.40 Tous comptes faits
13.50 L'Etoile d'or
14.35 II Frottivendolo
14.55 Salades!?
15.55 Nature amie

Revue de l'environnement
16.40 Quincy
17.30 La nuit étoilée
17.50 Musicmag

La nuit étoilée
18.30 Pages ouvertes
19.00 Téléjournal

19.10 Loterie suisse à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés

La nuit étoilée
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

La nuit étoilée

20.45 Juggernaut
Un film de Richard Lester,
avec Richard Harris, Omar
Sharif , etc.
La nuit étoilée

22.40 Téléjournal
22.55 Samedi-sports

La nuit étoilée
23.55 Téléjournal
24.00 La nuit étoilée

( FRANCE 1 )
8.30 Bonjour la France!

10.00 JO 1984 à Los Angeles
12.00 Bonjour,

bon appétit!
12.30 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
14.05 Capitaine caverne
14.20 Pour l'amour du risque

12. Jusqu'à la lie
15.15 Destination Noël

Superted. Madame Pepper-
pote, Ricky ou la belle vie

16.30 Casaques
et bottes de cuir
Invités: Stéphane Collaro
et l'équipe de « Cocorico-
coboy»

16.55 La une en fête
17.05 La cloche tibétaine

5. Le toit du monde
18.05 Trente millions

d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualltés régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Au théâtre ce soir

K.m.X.
Labrador
Pièce de Jacques Deval,
d'après Mark Reed. Mise
en scène: Jean-Luc Mo-
reau

22.20 Histoire du rire
23.10 La une en fête
23.20 Une dernière
23.40 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock
présente...
- Poids mort
- Extérieur nuit

( ANTENNE 2 )
10.00 Journal des sourds

et des malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic

15. La chasse au magot

1415 Numéro 10
Les meilleurs moments dés
championnats nationaux
européens

14.55 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs
Elysées
Avec: Nana Mouskouri.
Francis Cabrel, Herbert
Léonard, etc.

22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

¦¦¦ SAMEDI

( FRANCE 3 
~

)
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères
13.30 Action
14.30 FR3 Jeunesse

Inspecteur Gadget. Satur-
nin. Histoires de cannes.
15.00 Enfants d'ici et d'ail-
leurs. 16.00 Trois noisettes
pour cendrillon. Balthazar
le mille-pattes

17.30 Télévision régionale
Belle et Sébastien. 17.55
Flash-infos. 18.05 Les
«ados». 18.55 Un bon petit
diable. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales. 19.40
Clip 3

19.55 Les wombles
20.05 Les petits papiers de Noël
20.35 Au nom de l'amour
21.35 D'amour et de kriss
21.45 Dynastie

47. Une vieille histoire
22.35 Soir 3

22.55 Cadavres
extra
2. La jeune fille qui tombe
Réalisation: Claude Fayard;
scénario: Denis Infante.
Avec: Maripol Goudard,
Claude Djian, Jo Sobreca-

23.10 Musiclub

(ALLEMAGNE 1-2)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Voyage
vers l'art. 14.30 Rue Sésame.
15.00 Der komôdienstadel. 16.30-
17.30 Das Krankenhaus am Ran-
de der Stadt. Série. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15. Zum Blauen Bock.
21.45 Téléjournal. L'Evangile du
dimanche. 22.05 Wie ein Schrei
im Wind. Film. 23.50 Revue im Al-
cazar. 0.50-0.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Micro-
processeurs et mini-ordinateurs.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A cet-
te époque-là. 14.30 Environne-
ment. 15.00 Elton Jones. 15.45 ¦
Es leuchten die Sterne. Film.
17.05 Portrait d'animal. 17.20 Le
grand Prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.2E
Polizeiarzt Simon Lark. 19.00 In-
formations. 19.30 Die Pyramide.
20.15 Nie wieder New York. Film.
21.50 Informations. 21.55 Actuali-
tés sportives. 23.10 Informations.
23.15-1.45 Rockpop Music Hall

( AUTRICHE l )
10.35 Louis, der Geizkragen. Film.
11.45 Secret Squirrel. 13.00 Infor-
mations. 14.30 Iche heirate eine
Familie. 15.15 Mit hohem C auf
hoher See. 16.15 Hohes Haus, ex-
tra. 17.00 Informations. 17.05
Dessiner, peindre, modeler. 17.30
Zirkus. 17.45 Programmes de la
semaine. 18.30 Bonsoir de...
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Peter Alexander: fé-
licitations! 21.40 Sports. 22.45 Die
one Wendt-show. 23.45-23.50 In-
formations.



West Side
Story

Un film de Robert Wise (1961) qui garde aujourd'hui
encore sa magie propre, pouvoir dû sans doute à
l'éternité du thème (Roméo et Juliette) et au pres-
tige de la chorégraphie de Jérôme Robbins que
Wise a su exploiter à fond. Succès à la scène, West
Side Story devait s'élargir d'une part, et se situer
géographiquement d'autre part. Ce qui est réalisé
par la mise en scène qui passe du survol des gratte-
ciel à la plongée sur le lieu de l'action: un terrain de
basket entouré de grillages et de maisons. Même
passage au niveau du jeu: aux gestes réalistes suc-
cèdent, par transition maîtrisée, des pas de danse.
Ainsi les données de la comédie musicale chantée
et dansée sont posées sans heurts, avec suffisam-
ment d'habileté, pour qu'on en oublie le caractère
de convention. C'est ce qui permet à l'action de
trouver une nouvelle actualité. On a cru très fort, à
l'époque, à cette histoire de haine et de racisme, et
à l'élan lyrique qui tentait de la dévorer. Deux clans,
les Jets (ou Blancs) et les Sharks (ou Portoricains).
Un antagonisme né d'une implantation et d'une co-
habitation forcées dans une grande cité moderne.

21 h 35
Noces d'or
de Jean Marais

Music et
Marais Hall

Cinquante ans de spectacle, cela fait un bail! Du
haut de sa longévité, Jean Marais semble trahir un
certain vertige. Il a connu tant de monde, tant d'évé-
nements que sa mémoire peut bouillonner parfois
avec les papiers jaunis des bibliothèques spéciali-
sées. Il fait partie de l'histoire du spectacle et du
Tout-Paris, comme une Tour Eiffel frileuse qui cons-
taterait l'alternance du beau et du facile, de l'éphé-
mère et de la triste réalité de toujours survivre à
ceux que l'on a tant aimés. Radiguet n'a-t-il pas eu,
lui, le culot génial de ne pas survivre à ses 20 ans? Il
aimait dire qu'il ne pouvait s'imaginer sexagénaire
rondouillard ou fripé. Cocteau, pour s'être toujours
accompagné de la mort, a fait un magnifique vieil-
lard, lisse et pur comme un marbre. Plus physique,
Jean Marais tente non sans mérite de se doubler
sans arrêt pour sauvegarder le mythe. Au Paradis
Latin, il a fêté ses noces d'or avec le show business
et cette émission en rend compte.

22 h 30
Cinéma de minuit:
cycle des curiosités

Anna
Christie

On va retrouver la Divine (1930) dans un rôle qui dé-
concerta ses admirateurs, celui d'une vagabonde
abandonnée à son triste sort et qui erre dans les
bouges à matelots des docks de New York. Anna
Christie, d'origine suédoise, a été emmenée par ses
parents en Amérique, puis contrainte de se dé-
brouiller seule. Elle est venue retrouver son père qui
vît sur une péniche. Elle se confie à une vieille clo-
charde. Un jour, Anna et son père tirent des flots un
matelot qui va se noyer. Anna tombe amoureuse de
ce Matt qui s'enfuit en apprenant le passé de la jeu-
ne femme... L'oeuvre d'Eugène O'Neil, dont est ins-
piré le film original de Clarence Brown, est intéres-
sante. L'habitude de l'époque - on n'avait pas en
core adopté le doublage de la voix des acteurs -
voulait que l'on réalisât des versions du film en plu-
sieurs langues. Pour Garbo, le passage au parlant
était une épreuve considérable qu'elle allait heureu-
sement réussir.

( TV ROMANDE ) %&£&
V, . y Sélection cantonale du

Tessin11.10 Johnny Cash's 14 30 Kung FuChristmas Show 1520 une Journée avec PlutoPour son traditionnel show 16 10 Tro|s jeunes f|||de Noël. Johnny Cash, lé- tro|s h|sto|resgende vivante de la musi- 17 00 Rendez.v0us au studioque country américaine, 1900 Té|éjOUrnal
s'est trouve dans la région ,g 05 La |e du Se|gneurmontreusienne, avec WHIie 1915 P|a|S|rs de |a musique

„„„ ™f,on 20.00 Magazine régional
]2-9? Téléjournal 20 15 Téll,ournaf "
12.05 A la demande '

?^
nom

^
re.ux 20.35 II Bastardo o>téléspectateurs Té|éfi|m de Lee KatzinTournoi Eurovision avec Andrew stevens, Oli-

des Jeunes musiciens via Hussey etcPremière partie du concert 21 55 Le dhTlan^
he Sp0rtiIretransmis du Victoria Hall Téléloumal

de Genève le 22 mai 1984 '
13.15 A... comme animation
13.30 Famé II S „„ . ,T^,„ 

~~\
2. Ta chanson 

( FRANCE 1 )
1415 Entrons v y

¦ g . 6.15 Séance de nuit
ClanS 13 QanSB 8.30 Bonjour la France!
Un film de Charles Walters. 9.00 Emission Islamique
Avec: Fred Astaire, Ginger 9-15 A Bible ouverte
Rodgers 9-30 Source de vie

16.00 Grâce à la musique 10.00 Présence protestante
Jean-Sébastien Bach (2) 10.30 Le Jour du Seigneur

17.00 (1) La rose des vents 12.02 Mldl-presse
Balade en Suisse romande 12.30 Télé-loot

18.20 Reinhardstein 13.00 Le Journal à la une
ou le Jeu du sablier 13.20 La une en fête

19.05 Harold Lloyd I __. ,, .„..„
19.30 Téléjournal 13.30 LC VUydljG
20.00 L'Etoile d'or: Berne JpQ innnppntQSélection du canton de UGO lllllUbCllla

Berne. Avec: Le Chœur de D'après le roman de Mark
l'école secondaire de Mou- Twain. Avec: David Odgen
lier. Le Choeur des écoliers Stiers, Andréa Ferreol, etc.
biennois et le Chœur de 14.55 La une en fête
l'école secondaire de 15.05 Sports dimanche
Courtelary 17.00 Les animaux du monde

20.25 La orand raid: 18.00 Aiamwc et torpédo
¦ n 5. Le fantôme assassin
L6 UaD " 19.00 7 sur 7
T #1 E 20.00 Le journal à la une

Reportage de la 2e étape: 20.35 W6SÏ blu6 OlOfy
Victoria Falls - Un film américain de Ro-
Dar-Es-Salam bert Wise et Jérôme Rob-

21.20 Les fausses confidences bins. Avec: Russ Tamblyn,
Comédie d'amour en trois Georges Chakiris, etc.
actes de Pierre de Mari- 23.00 Sports dimanche soir
vaux. Avec : Danièle Le- 23.45 Une dernière
brun, François Germond,
Michel Cassagne, Yvonne _, 
Clech, Alfredo Gnasso, etc. _r . »TmT .i'r__T-r- . n \

23.20 TJ dernière T ANTENNE 2 
J

(1) Première vision
(2) Deuxième vision 9.38 Informations

Météo
x- v 9.40 Récré A2

(TV ALEMANIQUE) ™ Kx du t,ercé
 ̂ ' 11.15 Dimanche Martin

10.00 La cathédrale de Chartres .1-1.5 Entrez les artistes.
11.00 Critique des médias 12.45 Antenne 2 Midi.
12.00 Mario von Galli 80 13.15 Si j'ai bonne mémoi-
12.30 Rendez-vous re. 14.25 Loterie. 15.15
13.45 Telesguard L'école des fans. 16.00
14.00 Téléjoumal Dessin animé. 16.15 Thé
14.05 Klndergartenkonzert : dansant. 16.50 Au revoir,

Das Taschentuch Jacques Martin
14.30 Winternâhe 17.00 L'homme de la nuit (3)
15.20 Inoubliables Beatles 18.00 Stade 2

.'.Jo s^rtr3963' peup,es i9oo L'âge vermeil
17.40 Gschichte-Chischte 1. La maison
17.55 Téléjournal Avec: Danielle Darrieux ,
18.00 Faits et opinions Jean-Pierre Aumont, etc.
18.45 Actualltés sportives 20.00 Journal
19.30 Téléjournal 20.20 Stade 2

' m Film de George Stevens lt ***»= lac Kariba " Dar"
(1955), avec Elisabeth Tay- ts-aaiam

Dean
R

_tc 
HUdS°n' Ja™S 

21'35 I"68 n0CeS d'0r

22 ^nouveautés  ̂ ^» ^1™
23.45 Cantate de Noël nu Rf) anc
0.10 Bulletin de nuit "** wu u,,,,

de spectacle
N. Maître de cérémonie :

TV TESSINOISE J «̂ Sd, Jean-
Luc Lahaye, Sophie Darel,

10.15 Svizra romontscha Dorothée, Julie, Minouche
11.00 Concert dominical Barelli, Alice Dona, Jean
11.55 Personnages célèbres Lefèvre, Guy Montagne,
12.20 Un'ora per vol Alain Decaux, etc:

¦¦¦DIMANCHE

23.05 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Magazine 84
14.30 FRS jeunesse

Enfants d'ici et d'ailleurs.
16.02 Gros cubes

18.40 Sylvie Vartan
in America

19.30 RFO Hebdo
20.00 Fraggle rock
20.35 Poker de reines
21.35 Aspects du court

métrage français
La visite au château, Le
frère de Casanova

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

cycle de curiosités

Anna Christie
¦ Un film de Jacques Fey
der. Avec: Greta Garbo
Théo Shall, etc.

23.50 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE ïi)
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Weltum-
segelung mit Familie. 10.45 La pe-
tite sirène. 11.15 La terre, le ciel et
les choses entre deux. 12.00 La
tribune internationale des journa-
listes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Svjatoslaw Richter. 13.45 Maga-
zine de la semaine. 14.30 Pierre et
le loup. 15.00 Das Jahr ohne Va-
ter. 16.45 Les nouveaux films.
17.30 Regenbogen. 18.00 Le con-
seiller de l'ARD. 18.40 Téléjournal
- sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Chants
de l'avent. 20.20 Schwarz Rot
Gold: Um Knopf und Kragen.
22.20 Téléjournal. 22.25 Les Al-
lemands de l'autre République.
23.10 Der Schauspieldirektor.
0.25-0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.50 Program-
mes de la semaine. 10.20 Und sie
folgten dem Stern. 11.30 Mosaï-
que. 12.00 Concert dominical.
12.45 Informations. 13.15 Le mon-
de de la danse. 13.45 Morgen
Schon. 14.15 Dimanche après-
midi 16.05 Ein-Blick. 16.20 Das
Traumschiff . 17.20 Informations -
Sports. 18.15 Journal catholique.
18.30 Les Muppets. 19.00 Infor-
mations. 19.10 . Perspectives de
Bonn. 19.30 Les enfants des hom-
mes. 20.00 Programme de Noël.
20.15 Bambi 84. 22.15 Informa-
tions - sports. 22.30 La pression
de Moscou vers le Sud. 23.15 Die
funf Geâchteten. 0.55 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1 )
11.00 L'heure de la presse. 12.00
Sports. 13.00-13.30 Computer-
familie. 14.30 Ich heirate eine Fa-
milje. 15.15 Heidi Kabel. 16.00
Mu'sti und der Weihnachtsmann.
16.25 1, 2 ou 3. 17.10 Alice au
pays des merveilles. 17.35 Woody
Woodpecker. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Rendez-vous des hom-
mes et des animaux. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.20 Entretien
pour l'.avent. 19.30 Journal du
soir. 19:45 Sports. 20.15 Der Vo-
gelhandler. 22.40 Dieu en URSS.
23.50-23.55 Informations.

24.00 Minuit, chrétlensl
+ informations

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

( BEROMUNSTER)
V. S 10.00
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00 .... „

Club de nult ]IÏX
6.00 Bonjour lzuu

7.00 Actualltés
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants .,„
12.00 Rendez-vous Jrïï

Magazine agricole îo.ia
12.15 Magazine régional
12.30 Actualltés
13.15 Revuede presse „..
14.00 Mosaïque ] ' ) _ %
14.05 Parole et musique ]„ ~~
16.00 Le club des enfants \\_ _ \_ _
17.00 Welle eins "'" n
17.05 Chants pour la fête 1_ \ _\"

de l'amour "M"
18.00 Cadeau de Noël

en musique
18.30 Actualités „,„
19.00 «Stllle Nacht, ii'fi

heilige Nacht» "MU

et d'autres chants de Noël
«Wo Liebe ist, da istGotb.
H.-D. Zeidler lit un récit de
Léo Tolstoï
Veille de Noël
Entretiens et musique
Club de nuit

19.30

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

 ̂
MONTE CENERI J

Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00 ,
14.00

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
19.30
23.05
23.30

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00

( ROMANDE RSR2 )Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
L'information
de la mi-journée
La revue de presse
Le Journal de midi

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,

La ronde des chansons 12.58,17.58
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3Musique populaire suisse

Radio 2-4
Il Fiammlferalo
Magazine régional
Journal dû soir
Il Suonatutto
En attendant minuit
Veillée de la Nativité,
en la Cathédrale
San Lorenzo de Lugano
Messe pontificale
puis Radio-nuit

12.55
13.00
13.30

14.00

f  - - A 14.55(
^

TELEDIFFUSION ;
6.03 Stadler, Weber, Fiala, Ross-
ler. 7.00 Mozart, Schumann,
Tchaïkovski , Nardini, Manfredini,
Corelli. 9.00 Auditorium: J.-S.
Bach, Vivaldi, Brahms, Bottesini, 16.30
Gibbons, Cannabich, Glière. 18.10
11.00 RSR 2. 13.00 Locatelli, 19.30
Haendel, Reger, Tournier, J.-S. 20.02
Bach.14.05 RSR 2. 16.03 Hodie
Christus natus est : de Palestrina,
Gabrieli, Schutz, Jacob, Buxte-
hude, . Zelenka, Bruckner, C.
Franck, Wolf. 18.04 Haydn, Mo-
zart, Beethoven. 20.02 RSR 2.
24.00 La nuit des utopies.

21.50 (s) Musique en fête
Mozart ou le songe à la clé

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Musique en fête

¦ ¦¦ MARDI Hr?ck"er USe '9neUr
0.05 (s) Le concert de minuit

N Le Chœur de la Cité
ROMANDE RSR1 J S 'ESS "̂*™*"

' Concert de Noël avec des
Informations à toutes les heures œuvres de Baldassare Ga-
(sauf à 10.00, 12.00, 22.00 et luppi et Jean-Sébastien
23.00) et à 12.30 et 22.30 Bach
Promotion à 7.58 et 18.58 2.00-6.00 (s) env. Relais

17 1.30-6.00 Relais de Couleur 3 de Couleur 3

principales
Mémento
des manifestations
Messe de Noël
transmise de l'abbaye
de Saint-Maurice
Prédicateur:
Mgr Henri Salina
Culte
transmis du temple
du Petit-Saconnex (GE)
Officiant:
le pasteur Paul Junod
La hotte à surprises
Message de Noël
et bénédiction urbi et orbl
de S.S. le pape Jean Paul II
En direct
de la place Saint- Pierre
env. Journal de midi
Deux traîneaux
pour un hélicoptère
Avec deux contes
de Biaise Cendrars
Subjectif
Journal du soir
Le petit Alcazar de Noël
Journal du soir
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Spécial cadeaux
par Jean-Charles Simon
et Claude Blanc
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le boeuf et l'âne
de la crèche
de Jules Supervielle
Blues In the nlght
"par Bruno Durring

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
(s) Musique en fête
J.S. Bach, G. Ph. Tele-
mann, M.-A. Charpentier,
W.A. Mozart, C. Saint-
Saëns, A. Corelli, M. Prae-
torius, J.-B. Lœillet, G. To-
relli
Les concerts du jour
Journal de 13 heures
(s) Portrait
Mgr Pierre Mamie
Témoins et conteurs
Contes et mélodies du
Chablais et du Léman
(s) En direct d'Amsterdam
et en simultané
avec la TV romande
Concert de Noël
L'Orchestre
du Concertgebouw
et le chœur de la NOS
Direction: Bernard Haitink
env. Témoins et conteurs
(s) Alternances
Per i lavoratorl Itallanl
(s) Aux avant-scènes
radlophoniques
Juliette
ou la clé des songes
Pièce en 3 actes
de Georges Neveux
Avec: Pierre Ruegg, Lise
Ramu, Sharokh AdI, Jean
Vigny, etc.

^
MKuMUIN STflKJ

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Chants de Noël
8.00 Actualités
8.30 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Pages de Vivaldi,

Mozart, Dvorak, Schubert,
Stenhammar, Thadewaldt
et de Strauss, fils.

10.00 Do hesch denn s'Gschânk
11.00 Welhnachts-Aperos
12.00 Wlehnacht Mittag, avec le

DRS-Big Band
12.30 Actualités
12.45 Pièce radiophonique

pour Noël
14.00 Mosaïque de Noël
14.05 Parole et musique
16.00 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.05 Chants pour la fête de

l'amour
18.00 «Odufrôhliche»

et autres chants de Noël
18.30 Actualités
19.00 « Stem In der Kugel »
20.00 Pays et peuples
20.05 Musique de Noël
22.00 Ton-Spur spécial

mélodies de films de Noël
24.00 Clubde nult

(MONTE CENERI )
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00,12.30,19.00,23.00

Radio-nuit
7.05 Noël chanté dans le temps

et dans le monde
8.05 Gospels
8.35 Messe
9.05 Culte
9.25 Mille voix

11.55 Bénédiction urbi et orfai de
S.S. le pape Jean Paul II

12.45 Concert de Noël
13.30 Chantons à mi-voix
14.00 Radio 2-4
16.00 Noël pour les enfants
17.30 Les derniers ermites
18.30 Noël au Tessin
19.10 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
7.00 Haendel, Alberti, Haydn,
Boeddecker, Sinding, Rheinber-
ger. 9.00 Haydn, Bartok, Liszt.
10.00 Haydn, Brahms, Wagner,
Mahler. 12.03 Mozart, Beethoven,
Weber , Schubert, Schumann.
13.00 Musique d'orgue de J.S.
Bach. 13.30 Musique pour guitare
d'Albéniz, Giuliani, de Falla, etc.
14.00 Ravel, de Falla, Debussy.
15.00 RSR 2. 16.30 Œuvres de
Froberger, Pasquini et Storace.
17.00 Ravel, Rimski-Korsakov ,
Debussy, Borodine, de Falla.
19.05 Rossini. 22.20 Mozart. 23.00
Dvorak, Brahms. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Haydn, Stamitz, Hum-
mel, Mendelssohn-Bartholdy, Rei-
necke, Wolf , Haendel, Schon-
berg. 2.00- 6.00 Informations et
musique.

¦¦¦MERCREDI

( ROMANDE RSÎtP)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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

6.00-7.00-8.00 Editions
principales avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue

de la presse romande
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sieur...

qu'est-ce que c'est? »
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Compagnonnage
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
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
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Mystère et bulles de cristal

par Jean-Luc Perboyre el
Marie-Jo Hoffmann

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Un moment de répit
de Saki
Avec: Pierre Ruegg, Yvon-
ne Stara, Christiane Vin-
cent, Jean Fuller et Gilles
Thibault

22.50 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( ROMANDE RSR2 )
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03,17.58 et 22.28
2.00-6.00 (s) env. Relais

de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 (s) La reverdie

Courtellne parmi nous
par Géraid Bloch

11.00 (s) La musique et les Jours
J. Offenbach, W.A. Mozart,
G. Rossini, F. Schubert,
J.S. Bach, M. Ravel

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

Jean Vincent
14.05 (s) Suisse-musique

Production
Radio suisse romande
E. Elgar, F. Delius, C.
Saint-Saëns, F. Poulenc, C.
Franck.

16.00 (s) Témoins et conteurs
18.10 (s) Alternances
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl itallanl
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre
de la Suisse romande
C. Halffter, A. Schonberg,
W.A. Mozart, F. Schubert

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique en fête

Jouons français
J. Massenet, D. Milhaud,
C. Saint-Saëns

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Radio
¦¦¦

( BEROMUNSTER)
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00. 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualltés
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Stephans Mittag
12.30 Actualités
12.40 «Vorname Stephan»,

une parade musicale
14.00 Mosaïque de Noël
14.05 Parole et musique
15.00 En souvenir

de Max Mumenthaler
16.00 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Spasspartout
22.00 Music-box
24.00 Club de nult

(MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 4.00, 6.O0
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Conversation religieuse
12.30 Journal de midi
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II suonatutto.
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Buxtheude, Marcello,
Scheuenstuhl. 7.00 Suppé, Mas-
senet, Chabrier, Joplin, Ketelbey,
Fucik, Lehar, Kreisler, Offenbach.
8.07 Naumann, Marschner, Schu-
mann, Rossini, Dotzauer, Reissi-
ger. 8.55 Orch. symph. du SWF.
Vivaldi, Weber , Wagner, R.
Strauss. 10.00 Haydn, Brahms,
Rachmaninov. 11.35 Erna Berger.
12.03 Haydn, Mozart. 13.00 Con-
cert de midi. Musique de Jolivet,
Fiala, Debussy, Bellini et Milhaud.
14.05 RSR 2. 16.03 Schreker,
Ives, Reger, Dukas, Scriabine,
Schonberg, Satie, Janacek, Mah-
ler. 19.00 Ravel. Debussy. 20.02
RSR 2. 24.00 Informations. 0.05
J.S. Bach - L. Stokowski. Liszt,
J.S. Bach, Schonberg. 2.00- 6.00
Informations et musique.

"k̂> Le journal
de tous
les sports

rv ALéMANIQUE)
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¦ ¦¦ SAMEDI (BEROMUNSTER)
/ DAM A ATTYI? D CD1 ï
\™"»™»» ™»*J
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.55 Minute œcuménique
7.30 Rappel des titres
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.25 Mémento

des manifestations
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière
au pays de l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
par Valdo Sartori

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
13.40 L'Etoile d'or

Concours de chants
de Noël
Sélection
du canton du Jura

14.05 La courte échelle
par Monique Pieri —
Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021) 333300

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

par Monique Clavien
22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au jazz
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00. 7.00, 8.00.
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
18.48 et 22.28
2.00-6.00 env. (s) Relais

de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas et Cie
7.10 env. Le calendrier

de l'avent
7.15 env. (s) Valses,

polkas et Cie (suite)
8.15 env. (s) L'art choral et sur

la terre comme au ciel
9.58 Minute œcuménique

10.00 Musique en fête
Noël autour des grandes
œuvres chorales
H. Schutz, J.S. Bach,
W.A. Mozart, F. Mendels-
sohn.
F. Schubert, F. Poulenc,
I. Stravinski

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

Gaston Bogaert,
peintre belge

14.00 (s) Musique en fête
Petit concert symphonique
pour le plaisir
de l'après-midi
L. van Beethoven,
W.A. Mozart, C. Debussy,
E. Chabrier

16.00 (s) Témoins et conteurs
Avec Lucie Bolens
par Michel Terrapon

18.10 (s) Jazz news
par Eric Brooke

18.50 Correo espanol
19.20 Per i lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads (en romanche)
20.02 (s) Au cœur des chœurs

Les Armaillis de la Gruyère
20.30 (s) Musique en fête

par Jean-Rémy Berthoud
Claudio Monteverdi
W.A. Mozart

22.30 Journal de nuit
22.40 env.(s) Musique en fête

(suite)
Chœur de la Radio
autrichienne
W.A. Mozart

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, _ n nl _
17.00. 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, m0°
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualltés
8.45 Félicitations '
9.00 Palette "•"»

11.30 La revue du samedi '¦i-u:>
12.00 Samedl-mldl .,,„
12.30 Actualités \%_ V_ \
12.45 Zytlupe ".45
14.00 Musiciens suisses ,'*,uu
14.30 Informations musicales
15.00 Journal de la musique 13.4U

populaire
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives «ne
18.00 Magazine régional 1SD&
18.30 Actualltés „,„
19.15 Sport-Telegramm 17 05

Musique populaire
19.50 Les cloches „„
20.00 Samedi à la carte ™

Dreltagsfllegen \\\ _\24.00 Clubde nult 1BJ0

20.02

(MONTE CENERI ) 21 05

Informations a 1.00, 4.00, 6.00
7.00,
14.00

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00. 24.00
Radlo-nult
Premier matin
Onda G
En direct avec Yor Milano
L'Information
de la mi-journée
La revue de presse
Le journal de midi
Feuilleton
La cuntrada
Radio 2-4
Il Fiammlferalo
La radio des régions
Voix des Grisons Italiens
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
Almanach
Radlo-nult

0.05-6.00 Relais de Cou eur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00. 20.00, 22.30 61
24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
15.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15
7,10

7.15

(TéLéDIFFUSION)
 ̂ ' 9.02

6.03 Benda. Clementi, Hoffstetter ,
Albrechtsberger. 7.00 Programme
non encore établi. 9.00 Extraits
d'opéras et opérettes de Weber et
Joh. Strass. 10.03 Messiaen. R.
Strauss. 11.30 Das Lied: Nin.
12.00 La boîte à musique. Schu- ],„„
bert, Matiegka, J.S. Bach. 13.10 ".00
Mendelssohn-Bartholdy, Schar- 13-3U
wenka, Schmitt. 14.00 Cari Orff,
Cari Orff-Claudio Monteverdi.
16.03 Liszt-Mozart, Stravinski,
Gershwin. 17.30 Petit concerto. 14-°°
18.05 Musique sacrée. Rogg, J.S.
Bach. 19.00 Soirée musicale.
J.Chr. Bach, Leclair, Schubert.
20.05 DRS 2. 23.40 Musique pour le0°
clavecin de François Couperin.
24.00 Informations. 0.05 Mozart,
Beethoven, Brahms, Amon. 2.00 ''•u:'
Programme nocturne de France-
Musique.

18.30

19.30

¦¦¦DIMANCHE
19.50

(ROMANDE RSRl) "2
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Valdo Sartori
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
8.25 Mémento

des manifestations

22.00

22.30
22.40

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Messe
transmise de la paroisse
de Saint-Nicolas,
à Villars-le-Terroir (VD)
Prédicateur:
Mgr Pierre Mamie
Culte protestant
transmis du temple
du Petit-Saconnex.
à Genève
Officiant: le pasteur
Paul Junod
Toutes latitudes
Les mordus
de l'accordéon
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
L'Etoile d'or
Concours de chants
de Noël
Sélection
du canton de Berne
Avent - Noël
Chorals et autres chants
Tutti templ
Avec le Groupe
instrumental romand
Journal du week-end
Sports
Allô Colette!
Disques à la demande
Enigmes et aventures
L'escarboucle bleue
de Conan Doyle
Avec : Marcel Imhoff, Ro-
bert Schmid, André Neury,
Alexandre Fédo, etc.
Part à deux
Ce soir: SRT-Berne.
Les communautésVeligieu-
ses dans le Jura bernois
Journal de nuit
Jazz me blues
par Eric Brooke

(s) env. Bon pied, bon œil
env. Le calendrier
de l'avent
env. Sonnez les matines
(s) env. Orgues en fête
Balade à travers les grands
instruments d'Europe
(s) Dimanche-musique
Chanter Noël
au XXe siècle
F. Poulenc, C. Debussy, M.
Ravel, F. Martin, O. Mes-
siaen, G.C. Menotti, P.
Chatton, A. Honegger
Les concerts du jour
Journal de 13 heures
Portrait
André-François Marescotti,
ou Carouge
au second degré
(s) Musique en fête
W.A. Mozart, F. Mendels-
sohn, L. van Beethoven, B.
Smetana, O. Respighi
Témoins et conteurs
Jean Gigon, chef de cui-
sine et écrivain
(s) L'heure musicale
L'ensemble Cantus laetus
Direction et orgue
Jean- Marie Curti
Musique sur les chemins
de Compostelle
(s) Continue
ou la musique baroque
Nos patois
« Berceuse de Noël »
Avec le chanoine
Marcel Michellod
Novltads (en romanche)
Dimanche la vie
Noël a-t-il encore un sens?
(s) Théâtre
pour un transistor
Noël à Evanston
de Paul-Marie Tardivier
Avec: Alain Trétout
(s) Entre parenthèses
par Istvan Zelenka
Journal de nuit
env. (s) Musique
au présent
Œuvres spirituelles
de Krzysztof Penderecki

( BEROMUNSTER)
Informations à 6.00, 7.00. 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Pages de Mozart,

Beethoven, Alblnoni, Men-
delssohn, Verdi et Pon-
chlelll

10.00 En personne
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités
13.30 Lé coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualltés
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Le retour de la pruderie
21.30 Bumerang
22.00 Musique du monde
24.00 Clubde nult

 ̂
MONTE CENERI J

Informations à 1.00. 4.00, 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00,
14.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Variété, varietà
11.05 Concert dominical
11.45 Conversation religieuse
12.05 Concert choral
12.30 Journal de midi
13.10 II Minestrone
13.45 Un succès

pour chaque époque
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Hit parade de stéréophonie

en blue Jeans
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Magazine régional
19.45 Candlda luna, fable futuris-

te de G. Biscossa
21.20 Deux notes
21.30 II Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
22.45 Au piano...
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert-promenade. 8.07
Haydn, Romberg, Beethoven.
8.52 Orch. symph. du SWF. R.
Strauss, Weill. 10.00 Brahms.
11.30 Zemlinsky. 12.00 La boîte à
musique. 13.10 A la carte: le con-
cert classique. 14.04 Monteverdi,
J.S. Bach, Haendel, Mozart, De-
bussy, Bartok. 17.05 RSR 2. 18.30
L'avent en paroles et en musique
(4). 19.00 L'orch. symph. de Ra-
dicnStuttgart. Pfitzner. Brahms.
20.05 DRS 2. 23.00 Aimez- vous le
classique? 24.00 Informations.
0.05 Haydn, Mozart, Hummel,
Mayr, Haydn. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

¦¦¦ LUNDI
(ROMANDE um)
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58,12.25,16.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Radio
¦¦¦

6.00-7.00-8.00 Editions
principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

romande
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Aux ordres du chef!

Spécial Noël par Catherine
Michel

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Avec le temps

C'est bientôt la fête. Par
André Pache, avec des
contes, des reportages,
des chansons et des textes
de Pierre-Robert Leclercq
et Henri Pourrai

17.05 Subjectif
18.00 Une veille de Noël

en milieu hospitalier
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
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Une veille de Noël

en milieu hospitalier (suite)
22.58 Cloches
23.00 Culte de longue veille

par le pasteur Philippe
Zeissig

24.00 Minuit, chrétiens!
+ Informations

0.03 Messe de minuit
i transmise de l'abbaye de
f Saint-Maurice

1.30-6.00 env. Relais '
de Couleur s

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 6.58. 7.58, 10.58,
12.58, 14.03,17.58
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.10 env. Le calendrier

de l'avent
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 (s) La reverdie

Elenl Kazantzaki
et le «Dissident»

11.00 La musique et les Jours
par Claudine Perret

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

Le pasteur Henry Babel,
par Yves Court

14.05 (s) Suisse-musique
Production : Radio
suisse alémanique
J. Haydn, I. Paderewski, J.
Brahms

16.00 Témoins et conteurs
f Le chanoine Marcel Mi-
f chellod et ses contes de
f Noël.par Michel Terrapon

18.10 (s) Alternances
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl itallanl
20.02 (s) Musique en fête

par Jean-Rémy Berthoud.
F. Liszt, F. Mendelssohn

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique en fête

(suite)
G.Ph. Telemann,
J.-S. Bach 16

j ĝE
ryNDE 

( 
TV RQMANPë~

))

^̂  ^^̂  12.00 Téléjoumal
12.05 Jeux olympiques

14 h 15 Les grands moments de la
cérémonie de clôture

Valpntina 13-25 Fame "Vdiciiuiia 3. Kansas, c'est fini

Un film d'Antonio Betancor (1982) qui comme beau- 14.15 VâlBIltïnSUn tilm d'Antonio Betancor (1982) qui comme beau-
coup de films espagnols est une recherche d'identi-
té à travers des souvenirs personnels et événe-
ments nationaux. José, interné dans un camp fran-
çais à Argelès, se remémore son enfance, et le film
nous renvoie à 1911 au moment où ce même José
joue avec une fronde et qu'apparaît Valentina, avec

Un film d'Antonio Betan-
cor, avec Anthony Quinn,
Jorge Sanz, Paloma Go-
mez
A... comme animation
Grâce à la musique
Antonio Vivaldi (1)
Regards sur l'animal
1. Les mystères
de la nature
Le vent dans les saules
Un film d'animation
Dodu Dodo (210)
Harold Lloyd
Une sélection de ses meil-
leurs courts métrages bur-
lesques
Téléjournal

15.40
15.45

16.45laquelle commence une idylle. On assiste donc à
ces premiers émois d'enfance, mais aussi aux
grands problèmes qui agitent l'Espagne, notam-
ment l'arrivée de Républicains et l'effroyable guerre
civile déclenchée par les franquistes. Il y est ques-
tion aussi des grands thèmes chers à toute littéra-
ture : héroïsme, passion, religion, force de la tradi-
tion, abattement , etc.

17.40

19.00
19.05

19.30

20.00 L'Etoile d'or:
Finale romande

j \ P ^W 16 h 30 Grand concours de chants
l M^̂ l de Noël
~̂~' I ae riiename En direct de Bienne

Lca Uiapai U3 Les sept Chceurs finalistes
de Saint-AgN 20 40 

^
quatrième roi

 ̂ Film réalise d après une le-_ . . _. , ¦,, __• • • _ • gende d'Edzard SchaperChristian-Jaque est au meilleur de son inspiration 21 30 Musiqueen tête
quand il tourne, avec l'aide de Jacques Prévert, Les une veillée avec Charles
disparus de Saint-Agil 0938). Stroheim, Le Vigan, Dutoit, chef d'orchestre
Michel Simon, Aimé Clariond, un «plateau » qui fait 23.15 vêpres protestantes
rêver... L'action se situe dans un collège, où ensei- transmises de la stadtkir-
gne Stroheim. Trois élèves disparaissent. Que s'est- f.ne de Kusei-Pfaiz (Pa|a.

il passé au juste la nuit où l'on a aperçu un inconnu 24 „„ M^se de minuit
aux allures troublantes? Des trois enfants, un seul a ' En Eurovision de légiise
été vraiment enlevé. L'un des deux autres a choisi saint-Pierre de Bastogne
de mener l'enquête. Et rondement, puisqu'il par- (Belgique), en souvenir de
vient à tirer au clair le mystère qui plane sur l'éta- la bataille 1944
blissement. Christian-Jaque mène très habilement
«son affaire ». (1) Première vision

(2) Deuxième vision

¦UuiSSE ROMANDE (TV ALEMANIQUE)
13.50

14.15

14.50

15.20
15.50
16.40

17.45
18.00
18.45

19.30
19.45

Wlnter fur den Bartkauz
Documentaire Scandinave
Malenas Welhnacht
Film finlandais
Chant de Noël du monde
entier
Luzemer Bûhnenkrippe
Noël avec Hermann Prey
Die Flucht nach Aegypten
Téléfilm de Noël
Gschichte-Chischte

20 h 40

Le quatrième
roi

Selon la belle légende d'Edzard Schaper, il existait
un quatrième roi mage: un petit roi parti de sa loin-
taine Russie pour suivre l'étoile. Sur son cheval
Wanjka, il emporte tous les trésors que possède son
pauvre pays. Mais en chemin il voit tant de misère,
tant de malheur, qu'il distribue les présents qu'il
destinait «au plus grand roi de tous les temps ».
Bientôt, tous ses trésors sont épuisés, son cheval
meurt, il est seul, car même l'étoile qui le guidait a
disparu.

Vêpres protestantes
Der vierte Konig
Ombres chinoises
Téléjoumal
Welhnachtsmosaik
Un programme de fête
avec des films, des invités,
de la musique
Téléjournal

Fast eine
Weihnachtsge
schichte

23 h 20 Film de Werner Zeindler,
d'après une histoire de
Werner Wollenberger , avec
Anne-Marie Dermon, Man-
fred Heirich, etc.
Joseph Haydn
Symphonie No 90
Messe de minuit
Retransmise de la Cathé-
drale de Schwabisch
Gmùnd
Bulletin de nuit

Les enfants
du paradis

Une somme. Un film pour rêver. Et qui continue de faire 23.os
rêver les spectateurs qui se sont attachés à cette histoi-
re d'amour qui est aussi une histoire de théâtre - une
histoire de vie et de mort. Elle se situe sous Louis-Philip-
pe, (1840 et 1847), mais elle parle avec les mots et les °-30
espoirs de 1943-1945, époque où le film fut tourné. La
collaboration Carné-Prévert n'a jamais été aussi effica-
ce. Cinéaste et poète se complètent au point qu'on ne s—
sait si l'un apporte plus que l'autre au sujet. L'image de ( T
Barrault en Baptiste, « l'homme en blanc » ; l'image d'Ar- \_ ~
letty en Garance, la femme convoitée, la séduction
même; l'image de Pierre Brasseur en Lemaître, brillant ]?•??
et talentueux acteur, aussi bouillant que finalement at- .Jjjjj
tendrissant...

( TV TESSINOISE)
13.00
13.50
14.40

Musicmag
Les Pterrafeu
Le monde merveilleux de
Walt Disney

15.25 L'Acqua miracolosa
Un film de F. Keller (1980)

17.10 A la recherche du Père
Noël

17.50 TSI-Jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 J'ai vu naître Dieu
19.05 Les chants de Noël

de Brltten
19.30 Quand tout dormait...

Une histoire de la crèche
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Canta e cammlna

21.45 Lady Sprint
(Fitwilly). Film avec Dlck
van Dyke, Barbara Feldon,
etc.

23.25 Téléjournal
23.30 Concert
23.50 Messe de minuit

Voir TV romande

( FRANCE 1 )
11.15 TF1 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Tom et Jerry
12.30 La semaine enchantée de

Chantai Goya
13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison dans

la prairie
2. L'héritier

14.45 Accroche-cœur
15.05 Destination Noël

1630 Les disparus
de Saint-Agil
¦ Un film de Christian-Ja-
que, d'après le roman de
Pierre very (1938)

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (50)

Série de Manuel Carlos.
Avec : Tony Ramos, etc.

19.15 Actualltés régionales
19.40 Cocomlcocinécomico
20.00 Le Journal à la une
20.35 Spécial Joyeux Noël

Salut les Mlckeyl

21.45 Le petit lord
Fauntleroy
Un film de Jack Gold
(1980).
Avec: Ricky Schroder, Alec
Guiness

23.20 Flash info
23.25 Noël vagabond
24.00 Messe de la Nativité

Depuis l'Eglise
de Bastogne

1.00 Noël vagabond
(Suite)

( ANTENNE 2 )
12.05 L'académie des 9
14.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

La mariée est trop belle (5)
14.35 Aujourd'hui le vie

14.55 Pour l'amour
rlo Ronii
Un téléfilm de Joe Camp

16.20 Le grand raid
17.15 Dessin animé

L'ours gardien de l'air
17.30 Récré A2

Si Dorothée m'était contée, t
Poochie. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Pac
Man, Image imagine. Té-
léchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20 35 Louisiane m
Une série en six épisodes
de Philippe de Broca

21.25 Partez-moi d'amour
22.55 Les quatre saisons
23.55 Minuit Journal

xxxi

TV
¦¦¦ LUDI

( FRANCE 3 
~

)
14.30 FRS jeunesse
17.00 Télévision régionale

Flash infos. 17.05 Polux et
le chat bleu. 18.20 Noël en
Gascogne. 18.55 Naphta-
line et mort aux rats. 19.10
Info 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.40 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël
20.35 La dernière séance

20.37 Actualités de Noël.
20.40 One Ham's Family.
20.50 Moby Dick. 22.25
Who killed Who? 22.30 Les
réclames. 22.35 L'attrac-
tion. 22.40 The Dentist,
film. 23.00 Soir 3

23 20 Les enfants
du paradis
¦ Film de Marcel Carné
(1943).

2.20 Fast's blues
2.25 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE 1-2)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.15 Gesucht wird... Jurgens
Pons. 11.00 Kindergartenkonzert :
Das Taschentuch. 11.30 Noël.
12.00 Florian, ich gehôr'dazu.
12.45 Les animaux de la Bible.
13.30 Musique et chants de Noël.
14.25 Wir warten auf's Christkind.
16.30 Die Madels vom Immenhof.
17.55 Téléjournal. 18.00 Vêpres
évangéliques. 18.45 Winhbringer
Weihnachtsspiel. 19.15 Le miracle
de Noël. 20.00 Téléjournal. 20.05
Der Handkuss. 21.05 Anastasia.
22.50 Eglises, cloches et paysa-
ges. 23.05-0.30 Messe catholique.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Informa-
tions. 10.10 Und sie folgten dem
Stern (2). 11.30 Noël dans les
montagnes. 13.00 Informations.
13.05 Ab nach Nazareth. 13.30
Die Verandlung des bbsen Wolfs.
13.50 Bananen-Paul. 15.20 Vier
Engel in der Schule. 16.05 Mus-
tang, Bar und Jager. 17.25 Heute
und damais. 18.25 Dies Stadtlein
in der Stadt. 19.00 Informations.
19.15 Heinz Ruhmann. 20.00 ¦
Drei Manner im Schnee. 21.30
Nostalgie en musique. 22.30
«Uns ist ein Kind geboren ».
23.30-1.00 Trappeurs et esqui-
maux en Alaska.

 ̂
AUTRICHE 1 J

9.00 Informations. 9.05 Christi-
nes Kàtzchen. 10.05 Hufelands
Tôchter. 11.20 Paff im Lùgenland.
11.45 Pinocchio. 13.00 Informa-
tions. 13.05 Licht ins Dunkel.
13.20 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 13.45 Le voyage de John
Denvers dans les Montagnes Ro-
cheuses. 14.35 Als ail und jedes
schlief. 15.05 Der Zauber. 15.40
Die suche nach dem Weihnachts-
stern. 16.05 Konferenz der Tiere.
17.35 Der Nussknacker. 18.00 Vê-
pres évangéliques. 18.45 Chants
de Noël. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 1 9.30 Journal du soir. 19.50
Pour la veille de Noël. 20.00
Chants de Noël. 20.15 Jakob und
Adèle. 21.15 Kleine Gloria, armes,
reiches Madchen. 0.05-0.10 Infor-
mations.
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16h10

Le cirque
Chariot, éternel vagabond, a maille à partir avec un
policeman. Au cours de la poursuite engagée, il
aboutit sur la piste d'un cirque où il obtient un suc-
cès inattendu. Le directeur du cirque décide de faire
un essai «officiel » avec Chariot. Sans résultat, mal- 120°gré les encouragements de l'écuyère. Engagé en-
suite comme accessoiriste, Chariot réussit alors à
s'imposer comme artiste, en rééditant une entrée
surprise. Tout ira bien jusqu'à l'arrivée d'un sédui-
sant équilibriste dont l'écuyère tombera amoureuse.
Une histoire attrayante, des gags plaisants, une
poésie douce- amère.

1

12.35
12.40

-TTT
17 h 20 1325

14.15
L'histoire 1455de Lucie

Cette histoire possède toute la fraîcheur et le char-
me qui sied à un jour de Noël. Car Noël, c'est 1630d'abord un moment privilégié pour l'imaginaire. 17'2o
Dans l'odeur des biscuits préparés dans la tradition,
le parfum des aiguilles de sapin, la chaude torpeur 17.55
qui gagne la maison lorsque dehors le froid a tout
figé, l'esprit des enfants peut s'évader. Quand, par 1900
chance, on a encore une bonne grand-mère, une ï'*^
vraie, de celles qui savent raconter des histoires,
tous les miracles sont possibles. 20.00

20 h 35 21.30

Le magicien 22-BS

d'Oz 23.25

L'un des classiques de la TV. Le sujet date de 1903;
il connut, outre l'adaptation de Fleming (1939), une
réédition dirigée par Lumet ( The Wiz, 1978). L'un
des succès de Judy Garland (dans le rôle de Doro-
thy Gale). Dorothy, qui déteste Mrs Gulch qui veut la
priver de son chien Toto, vit un magnifique rêve (en
technicolor). Un véritable itinéraire initiatique. Elle
rencontre les Munchkins et doit, pour rentrer chez
elle, retrouver la trace du magicien d'Oz. Entourée
d'un groupe de personnages fabuleux, elle appren-

( T \ T  ATÛMATVTTmniUv i  v /vuj_j iT_-mii\qjuri/

10.00

11.00
11.55

12.40
13.00

14.00

dra que le magicien est un charlatan, mais elle
triomphera de la vilaine sorcière de l'Est... Une
chanson célèbre (Over the Rainbovv) est une réali-
sation honorable du cinéaste qui signa Autant en
emporte le vent.

14.55-16.30 Concert de Noël —
Voir TV suisse romande 10.30

21 h 30 11 15
15.25 La mer, leur élément 12.00

Documentaire sur les pho-
DlVa ques 12.05

16.20 Casse-Noisettes 12.45
it connaître avec ce Fantaisie sur glace, avec 13.30
._ •_ .« .._•. _ ¦«.. -. -_ .,»,.... Dorothy Hamill et Robinirno ou I on a remar- Cousin

y
sque filmée et un ton 17 45 Gschichte-Chischte 13.45

i courante. Adaptant 17.55 Téléjournal
as à en faire son su- 18.00 Concert
ées trop réalistes. Un Par le Quatuor de Tokyo
àsionné d'enregistré- 18.40 SchwesterBischof
3UX cassettes ardem- Téléfilm australien
is différents La ore- 1930 Téléï°umal 15.15-s amerents. La pre 19.45 uen pied sùn via 16.10ustrement pirate d un 19 50 Ein K

p
lnd geborni» noire; la seconde inBethiehem...

Jean-Jacques Beineix s'est fait connaître avec ce
film (1980) au Festival de Locarno où l'on a remar-
qué son sens aigu de l'arabesque filmée et un ton
en rupture avec la production courante. Adaptant
un « polar», Beineix n'hésite pas à en faire son su-
jet, sans s'encombrer de données trop réalistes. Un
jeune facteur mélomane et passionné d'enregistre-
ments est en possession de deux cassettes ardem-
ment convoitées de deux côtés différents. La pre-
mière, parce qu'elle est l'enregistrement pirate d'un
concert de Cynthia, une «diva » noire; la seconde
parce qu'elle contient des révélations accablantes
pour un fonctionnaire de la police. Des Asiatiques
sans scrupules d'une part et des tueurs à gage
d'autre part, mènent «le bal », auquel Jules, aidé
d'une jeune personne asiatique (Alba) tente
d'échapper. Du saugrenu, de la fantaisie, de très
belles images.

20.00

21.20
21.30
22.30

23.15

( ANTENNE 2 )

Noël
Culte
transmis du temple du Ma-
zet-Saint-Voy (Haute-Loire)
Messe
du Jour de Noël
En Eurovision de l'Abbaye
d'En Calcat (Tarn)

10.0C
11.0C
11.55

Message
de Noël
et bénédiction
urbi et orbiUIUI GI UIUI 16.30
donnés par S.S. le pape
Jean Paul II sur la place de 17.50
la Basilique Saint-Pierre à 18.45
Rome 18.50
Téléjournal 19.40
Roméo et Juliette 20.00
sur glace
Avec les champions olym- 21.30
piques Dorothy Hamill et
Brian Pocker 21.45
Famé II
4. Et le gagnant est...
Les grands moments
du cirque - 23.00
Concert de Noël
d'Amsterdam /^—
Avec l'orchestre du Con- f
certgebouw et le chœur de \( FRANCE 1 )
la NOS V__
La grande aventure du ski 8 3Q
L'histoire de Lucie g'pp
Un conte de Noël
La merveilleuse histoire 9 30
de Johan et Alphée 1 Q'

QQ
Dodu Dodo (211) 1l!oO
Harold Lloyd - 12.00
Téléjournal

L'étoile d'or: 1240

Finale suisse ] 3
3f0

Grand concours de chants
de Noël
En direct du Palais des 14.45
Congrès de Bienne
Don Quichotte
Ballet en 3 actes
(1 ) Contes et légendes 16 2s
de Fribourg
3. Jean Brodard
Téléjournal

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

18.10
18.30
19.40
20.00

20.35
Culte de Noël
Voir TV romande
L'histoire en images 22.05
Message de Noël
du pape Jean Paul il 23.00
env. Pause
J.O. d'hiver 1984 23.45
Rétrospective de Sarajevo Q.05
Das Spukhaus
am Kensington Park ._—
Film de Paul Annett (1980). f

L'Etoile d'or 17.20
Finale en direct de Bienne 18.50
env. Téléjournal 19.15
env. Vis-à-vis 20.00
env. Vom Hlmmel hoch, 20.35
da komm'ich her
env. Bulletin de nuit

Culte de Noël
Messe
Message de Noël
et bénédiction
« urbi et orbi »
de S.S. le pape Jean Paul II
Chants de Noël
Dessins animés
Les Pierrafeu
Inoubliables Beatles
In Giro per II mondo
con dot
Un film de Yoram Gross
(1981). Avec: Ben Alcott,
Ashlie Ayres
Casse-Noisettes
Fantaisie sur glace
TSI-Jeunesse
Téléjournal
Plppo Papa
Magazine régional
L'Etoile d'or
Finale
Téléjournal

Il bastardo w
Téléfilm de John Jakes
AVec: Andrew Stevens, Oli
via Hussey
Téléjournal

Tom et Jerry
Foi et tradition
des chrétiens orientaux
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Message de Noël
et bénédiction urbi et orbi
La semaine enchantée
de Chantai Goya
Le Journal à la une
La petite maison
dans la prairie
3. Le monstre du lac
Destination Noël
Avec: Cyril Aubin, Riou
Karen Cheryl, Pouchain

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
La mariée est trop belle (6)

Le voyage
au bout
du monde
Un film français de Jac
ques Cousteau (1976)
Le village dans les nuages
Danse avec moi (51 )
Cocomlcoclnécomlco
Le journal à la une

Christmas Carol
Un film de Pierre Boutror
Avec: Michel Bouquet, etc
Histoire du rire
3. Un rire différent
Stéphane Grappelll
et son trio
Une dernière
Vivre en poésie

Peau d'ane
Un film de Jacques Demy,
d'après le conte de Charles
Perrault. Avec: Catherine
Deneuve, Jacques Perrin,
etc.
S.V.P. Disney
Le cirque
Un film de Charlie Chaplin
(1928). Avec: Charlie Cha-
plin, Allan Garcia, etc.
Récré A2
Des chiffres et des lettres
Le théâtre de Bouvard
Journal
Lousiane (2)
Avec: Margot Kidder, Ian
Charleson, etc.

MARDI

21.30 Diva
Un film de Jean-Jacques
Beneix(1981)

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 ~)
14.30 FRS Jeunesse.
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.12 Contes fantastiques
du pays de la brume. 17.23
La route des jouets. 17.43
Un million de bougies. 18.35
J'apprends le ski de fond.
18.55 Spécial clips. 19.39
Les huîtres

19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël

20.35 Le magicien d'Oz
Un film de Victor Fleming.
Avec: Judy Garland, etc.

22.10 Macadam
23.10 Soir 3
23.35 Sol
0.00 Cadavres extras
0.15 Fat Blues
0.20 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Wunschzettel. 10.30
Kindergartenkonzert: lm wilden
Westen. 11.00 Die heilige Stunde.
11.30 Johannes Brahms. 12.25
Leben auf dem Mississippi, télé-
film. 13.55 Hans Theater. 14.55
Des stars chantent pour les en-
fants. 16.25 Hochzeit auf Immen-
hof, film. 17.55 Téléjournal. 18.00
Ûber die Kunst, sich zu freuen.
18.30 De Sarajevo à Los Angeles.
20.00 Téléjournal. 20.05 Allocu-
tion de Noël du président de la
RFA. 20.15 Freund mit Rolls-Roy-
ce, téléfilm. 21.45 La maîtresse du
lieutenant français, film. 23.45
Ballett-Gala. 0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Informa-
tions. 10.10 Carlos Kleiber dirige.
10.45 Messe. 11.55 env. Bénédic-
tion urbi et orbi de Jean Paul II.
12.35 Du wirst weisse Hosen tra-
gen. 13.05 Informations. 13.10
Auf nach Bethiehem, film. 13.35
Pierre et le loup. 14.00 Konig
Drosselbart (1). 14.50 Unter der
Flagge des Tigers, film. 16.35 In-
formations. 16.30 Zirkus, Zirkus.
18.05 Patrik Pacard (1). 19.00 In-
formations. 19.15 Allocution du
président de la RFA. 19.30 Autant
en emporte le vent (1), film. 21.10
Informations. 21.15 Autant en em-
porte le vent (2). 23.10 Choeurs
d'opéras italiens. 0.10 Informa-
tions.

( AUTRICHE f )̂
9.25 Winterlegende. 10.45 Messe.
11.55 Bénédiction urbi et orbi de
SS Jean Paul II. 12.30 La grande
barrière de récifs. 13.15
Schauplatze der Weltliteratur.
14.00 Black Jack , der Galgenvo-
gel, film. 15.45 Konig Drosselbart,
conte. 17.20 Woody Woodpecker.
17.30 Waldheimat. 18.00 Peanuts.
18.30 Musique populaire d'Autri-
che. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Vom Win-
de verweht, film. 23.00 Susannes
Geheimnis. 23.55-24.00 Informa- m IE
tions. 1U IO
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20 h 35
Spécial cinéma

Les «folles»
Un film à succès pour ce dernier «Spécial cinéma»
de l'année, un film qui ne réunit pas directement
Serrault et Poiret, mais Serrault et Tognazzi. Une
pièce à succès écrite par Poiret et filmée par Moli-

13.25

14.15

14.35naro, qui en l'occurrence a réussi a éviter les pièges
du genre et à abonder dans un comique loufoque
de bonne cuvée. Renato (Tognazzi) s'occupe d'une
boîte de travestis (la cage aux folles, précisément)
dont la vedette principale est Zaza (Serrault). De
plus, Renato vit avec Zaza, comme mari et femme.
Tout est pour le mieux entre eux, même s'ils ont
parfois des divergences comme n'importe quel cou-
ple. Mais voilà que le fils de Renato, Laurent (Rémi
Laurent), se pique d'épouser la fille d'un député
(Charrier, Michel Galabru) représentant la très sé-
rieuse union pour l'ordre moral. Pour donner la
meilleure suite à l'affaire, il faudrait cacher à Char-
rier l'homosexualité du père de Laurent. Simone (la
mère) s'en mêle et compromet le plan mis au point.
Il faudra l'astuce de Zaza pour éviter le pire, mais Si-
mone interviendra encore mal à propos. L'homo-
sexualité est présentée sous un jour connu - celui
des folles! Mais il n'entre heureusement pas trop de
vulgarité dans le portrait, et c'est tout à l'honneur
des interprètes (Tognazzi et Serrault).

15.25-17.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler
ERC Schwenningen - Canada
Voir TV suisse alémanique

15.40
16.00

17.00

17.55

18.55

19.00

19.30
20.05

21 h 30
Les enfants du rock 20-35
Spécial Beatles
Le sous-marin jaune

Baba-cool
et psyché-
délisme

Beatles à gogo sur la 2, dont un cadeau royal offert
par Patrice Blanc-Francard aux fans des quatre de
Liverpool: la diffusion en v.-o. sous-titrée - Ouf! -
de Yellow Submarine, à mi-chemin entre le film
d'animation et le véritable dessin animé avec un
scénario baba-cool de la meilleure cuvée, garanti
cent pour cent «peace and love ». Ennemis de la
jeunesse, de la beauté et de l'amour, les méchants
Meanies à la peau bleue (donc tristes and blues) ont
envahi le petit royaume du Pepperland. Le vieux
chef d'orchestre Fred réussit à leur échapper à

21.50-23.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Dukla Jihlava -
Chimik Voskeresensk
Voir TV suisse alémanique

23.25
23.40

l'aide de son sous-marin jaune. Arrive a Liverpool, il ¦-"""
embarque les Beatles qui acceptent de venir défen-
dre son pays. Durant le voyage, ils rencontrent | g> bS^stond'étranges personnages et surmontent divers obs- i
tacles : une mer pleine de trous, un homme aspira- ! x 

^teur, le Labyrinthe des lettres... Une pièce d'antho- . ( rT\f AT FMANTÛT TF Ilogie pour la nouvelle génération, un coup de vieux W- » ni^"UAiyi\%\JEjl
pour les soixante-huitards. 

1

15.25
17.45
17.55
18.00
19.00

19.30

20.00

^—  ̂ , . .  20.50Le chien 21.4a
andalou 215C

Film-manifeste qui doit autant à Dali qu'à Bunuel,
jeunes gens à l'époque (1928) épris de surréalisme i 23.15
et d'écriture automatique. Chien andalou accumule I
les images-forces, les jeux d'idées et les irruptions
imprévues, telle que l'entrée d'une bicyclette dans j
la chambre de la jeune fille convoitée. Et comme il ! f L
n'y a pas de frontière dans le rêve, on peut traverser | ( 1
toutes les invraisemblances. «Un passionné appel N—
au meurtre » devait dire Bunuel à propos de ce film ! 14.15
qui a été d'abord un immense jeu d'esprit. 14.45

( TV TESSINOISE)
14.15 Personnages célèbres
14.45 Kung Fu

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Rétrospective des Jeux
olympiques. Des flashes du
téléjournal à 12.00, 12.30 et
13.00
Famé II
7. Répétition
Les méfaits du tabac

Tant qu'on a
la santé
Un film de Pierre Etaix.
Avec: L'auteur - Denise
Péronne - Simone Fonder

A... comme animation
Grâce à la musique
Franz Schubert (2)
Regards sur l'animal
4. L'apprentissage de la vie
Les enfants de ia rivière
1re partie. Une production
de Peter Shaw.
Dodu Dodo (214)
répond à son courrier
Harold Lloyd
Une sélection de ses meil-
leurs courts métrages bur-
lesques
Téléjournal
La caméra invisible
en balade
Ce soir, la caméra invisible
promène son œil furtif el
discret dans diverses ma-
nifestations musicales re-
nommées
Spécial cinéma

La cage
aux folles
Un film d'Edouard Molina-
ro. Avec Michel Serrault ,
Ugo Tognazzi, Michel Ga-
labru, Claire Maurier, Rémi
Laurent, Rennie Luke, Lui-
sa Maneri
Gros plan sur Jean Poiret
Valérie Kaprlsky

Téléjournal
Contes et légendes
de Fribourg
5. Paul Pasquier et Jules
Liard

Coupe Spengler
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Visite au zoo
Les otaries du zoo de Bâle
Téléjournal
Actualités régionales
Sports
Was bin Ich?
Avec Robert Lembke
Rundschau
Téléjournal
Coupe Spengler
Reflets du match : Dukla
Jihlava - Chimik Woskre-
sensk, à Davos
env. Bulletin de nuit
Télétexte

15.35 Donald et les neveux

15.25-17.45 env. Hockey
sur glace
Coupe Spengler
Voir TV suisse alémanique

16.20 Costretto ad uccidere
18.00 TSI-Jeunesse

Deux sympathiques voisins
18.05 Vuk. 18.25 La mas-
carade

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.25 MASH

Des voix venues d'en haut
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Madame
Butterfly
Opéra en trois actes de
Puccini, avec Raina Kabai-
vanska, Eleonora Jankovic,
Marisa Zotti, Nazzareno
Antinori, Chœur et orches-
tre des arènes de Vérone

23.05 Ciné-nouveautés

21.50-23.15 env. Hockey
sur glace
Coupe Spengler
Voir TV suisse alémanique

23.15 Téléjournal
23.25 Simon et Simon
0.15 Téléjournal

( FRANCE 1 )
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Tom et Jerry
12.30 La semaine enchantée

de Chantai Goya
« Les Mickis »

13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison

dans la prairie

1445 Destination
Noël
Avec: Cyril Aubin, Riou,
Pouchain. Invités: Michel
Jonasz, Mylène Farmer

16.25 François le champ!
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (54)
19.15 Actualltés régionales
19.40 Cocomlcoclnécomlco
20.00 Le Journal à la une

20 35 Carnaval
Une émission proposée
par Patrick Sébastien et
Jacques Marouani. Avec:
Hervé Vilard, Léon Zitrone,
Pierre Perret, Serge Gains-
bourg, Les frères Préboist

21.50 Histoire du rire
22.45 Une dernière
23.00 Dix bougies pour la une

Vous avez aimé...
« Commissaire Moulin »

( ANTENNE Si j
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

La mariée est trop belle (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

1450 Casse-tête
chinois
pour le judoka
Film de Maurice Labro.
Avec: Marc Briand, Marilu
Tolo, Maria Minh, François
Maistre

16.30 Allons-enfants
de la télé...

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Louisiane (5)

VENDREDI

21.30 Les enfants du rock
Spécial Beatles

Le sous-marin
jaune
Un film de Georges Dun
ning(1968)

( FRANCE 3 )
14.30 FRS Jeunesse

Inspecteur Oadget. Satur-
nin. 15.00 Enfants d'ici et
d'ailleurs. 15.53 Amis ou
ennemis

17.00 Télévision régionale
17.02 Jumeau, jumelle (3).
17.28 La cuisine des mous-
quetaires 17.47 Maintenanl
et plus tard. 18.17 7 jours
en région. 18.25 V 12.
18.55 Naphtaline et mori
aux rats. 19.10 Inf. 3. 19.15
Journal régional. 19.39 Ma-
gazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël
20.35 Gaspard de la Melje

Un téléfilm de Gaspard
Choquet

22.15 Soir 3

22.40 Un chien
andalou
¦ Un film de Luis Bunuel.
Avec Pierre Batcheff , Si-
mone Mareuil, Jaime Mi-
ravilles, Luis Bunuel

22.55 Cadavres extra
23.10 Fat Blues
23.15 Muslclub

(ALLEMAGNE 1-2)
ALLEMAGNE 1. - ¦ 13.25 Sher-
lock Holmes (7). 14.30 Die Arglo-
sen im Ausland. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf , Film ab.
16.25 Der grosse Mârchenfilm.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 James Bond contre Dr No.
22.00 Dieu et le monde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Rétrospective
1984. 24.00 Das Geisterhaus.
1.15-1.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.25 Der stol-
ze Gockel. 13.35 Ich habe einen
Lôwen. 14.40 Sissi. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.55 Patrik
Pacard. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Der
Racher vom Schallerhof. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Reportage sportif. 23.15 ¦
Das indische Tuch. 0.35 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1 )
9.55 AM, DAM, DES. 9.30 Verlust
des Tradition. 10.20 Black Jack,
der Galgenvogel. 12.05 Die Moh-
renlegende. 13.05 Informations.
15.00 Die Flucht der Pumas. 16.30
AM, DAM, DES. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Puschel das Eich-
horn. 17.30 Waldheimat. ,18.00
Trickkiste. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ich heirate eine Familie. 21.15
Hallo Fernsehen. 22.30 Sports.
23.55-24.00 Informations.



*

20 h 35

Les uns
et les autres

Lelouch est un cas. Sous des dehors de novateur , il
cache un sentimentalisme désarmant. On voudrait
parfois s'échauffer devant certain effet de naïveté
un peu trop (et mal) soutenu, et on se dit «à quoi
bon?» On aimera donc, si on n'est pas trop exi-
geant sur la manière et le contenu. Quatre familles
également éprises de musique. Quatre familles (rus-
se, française, allemande, américaine) que l'on suit
de 1936 à 1980 et qui finissent pas être réunies dans
un même concert de gala. Quatre familles qui pas-
sent d'un événement à l'autre, et que Lelouch nous
donne à voir fragmentairement, selon une techni-
que de discontinuité qui est souvent exaspérante.
Le fait qu'il recourt aux mêmes acteurs pour incar-
ner deux générations détruit quelque peu la fantai-
sie. L'intention vise à établir une certaine identité de
comportement ce qui paraît en définitive très con-
testable. Bref, c'est raconté avec légèreté, mais
avec suffisamment d'habileté pour que l'on se laisse
séduire.

21 h 35

Signé
Furax

Marc Simenon s'est attaqué à forte partie en tentant
d'adapter pour l'écran (1981) un roman de Pierre
Dac et Francis Blanche qui fit fureur dans ses nom-
breux épisodes radiophoniques. L'humour absurde
des auteurs-interprètes-cabaretistes réputés de-
mandait des images tout aussi délirantes. Or, en re-
tenant surtout l'anecdote, Simenon nous prive
d'une partie de l'étrangeté verbale des amuseurs
que furent Dac et Blanche. Qui est donc ce Furax
qui s'en prend aux monuments historiques fran-
çais? Est-il ou non encore vivant? Si oui, sous quels
traits se cache-t-il? L'intrigue oscille entre plusieurs
hypothèses, au fil des personnages qui la meublent.
Il y a Klakmuf, les Babus, Hardi Petit, Sokolodoven-
ko, mais aussi Fouvreaux, dont le nom rappelle à
quelques lettres près celui de Furax. Il y a aussi,
derrière les masques, tout ce que la France compte
d'acteurs astucieux ou cocasses, de Bernard Haller
à Coluche, de Galabru à Jean-Marc Thibault, en
passant par Jacques Rouland, Mario David et beau-
coup d'autres.

22 h 30
Les cadavres
exquis boiront
le vin nouveau

Pour qui
boivent ces
cadavres?

Quoi de plus tentant, évidemment, que d'aller re-
joindre les surréalistes défunts en pompant leur
éternel «vin nouveau», ce sang des poètes? Chris-
tian de Chalonge a relevé le défit pour arroser le 60e
anniversaire de leur drôle de vie. Il a ainsi imaginé
une très vague histoire propice à l'évocation des
grands maîtres. C'est Anna qui mène la danse poé-
tico-macabre. Elle a 12 ans et se balade en pleine
nuit dans le ventre d'acier du Centre Pompidou, ce
bateau ivre de la culture. Longeant des poutrelles
jetées vers tous les horizons, quatre silhouettes,
que la gamine ne peut identifier, et pour cause. Il y a
là Breton «le conducteur de fluide», Desnos, «le
grand aventurier du sommeil », Miro «caché par son
masque d'oiseau », Rimbaud «l'ancêtre légendaire,
l'inspirateur». Alors commence une drôle d'aventu-
re de jeux défaits et inspirés, une curieuse lecture
des surréalistes qui se veut non doctrinale et, pour-
quoi pas, joliment échevelée.

( TV ROMANDE .)
12.00 Midi-public

12.05 Rétrospective des
Jeux olympiques. 12.00,
12.25 et 13.00 Flashes du
téléjournal

12.25 Famé il
6. Du sang, de la sueur et...

14.15 Gaspard
de la Meije
Auteurs : Bruno Gallet et
Isabelle Scheibli. Avec :
Roger Jendly, Jean-Ber-
nard Guillard, Philippe De-
marle

15.25-17.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Chimik Voskeresensk -
HC Davos renforcé
Voir TV suisse alémanique

16.00 Grâce à la musique
Franz Schubert (1)

17.00 Regards sur l'animal
3. Les animaux sont-ils in-
telligents?

17.55 Sans Famille
2e partie

18.55 Dodu Dodo (213)
19.00 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal

20.05 La caméra
invisible
en balade
Ce soir, la caméra invisible
promène son œil furtif et
discret au Comptoir suisse
de Lausanne

20.30 Nul n'est prophète...
Bernard Pichon présente
une soirée d'amis au Châ-
teau de Penthes (GE)

22.00 Dynastie (55)

22.35-23.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Dukla Jihlava -
ERC Schwenningen
Voir TV suisse alémanique

22.50 Contes et légendes
de Fribourg
4. Francis Brodard

23.15 Téléjournal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

(TV ALéMANIQUE)
14.40 Rendez-vous
15.25 Coupe Spengler

En direct de Davos : Chimik
Woskresensk - HC Davos

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjournal

Sports
Actualités régionales

2o.oo Oh, Gott ...
(Oh, God.) Film de Cari
Reiner (1977). Avec: Geor-
ge Burns, John Denver,
Teri Garr, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Schauplatz
22.35 Coupe Spengler
23.15 env. Bulletin de nuit

Télétexte

(TV TESSINOISÊT)
14.30 Personnages célèbres
14.50 Kung Fu

15.25-17.45 env. Hockey sur glace
Coupe Spengler
Voir TV suisse alémanique

15.40 Le prix de Donald
16.25 II dono d'amore

(The gift of love.) Film de
Don Chaffey. Avec : Marie
Osmond, Timothy Bot
toms, etc.

_̂ ¦

18.00 TSI-Jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde ou nous vivons
19.15 Afghanistan

cinq ans après
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 L inferno BH» roiinTdi cristallo J]™
(La tour infernale.) Un film
de John Guillermin (1974).
Avec: Paul Newman, Steve 23.00 Edition
McQueen, William Holden, de la nuit
Fred Astaire 23.15 Bonsoir les clips

23.25 Téléjournal

22.35-23.15 env. Hockey sur glace - _.
Coupe Spengler f ™ A XTfir. n \
Voir TV suisse alémanique \ J? KAIN ViEi ô IVoir TV suisse alémanique \ r J\XV_H \jLi O J

. 14.30 FRS Jeunesse
17T) A \T_ni? 1 \ 15.00 enfants d'ici et d'ail-
1. KAJNL'i-l 1 )  leurs. 15.55 Les gamins de

y Baker Street
.. „ ... , 17.00 Télévision régionale11.30 Vlslon p us 17Q2 F  ̂rock 1728
.o« l°

m et *?"* .*_> La femme tunisienne. 17.54
feCh^fc^a Flash infos-1800 D*nas,ie-

«,_«_ fe pnantai Goya 1855 Naphta|ine et mort,lf0 L X̂tjLT 3UX ra,S- ^10 lnf 3' 1915
13-5° 

danX^r 1Q « 
Actualités régionaies

" ' r 19.55 Lucky Luke
_,,. ____ „ "P°lr 20.05 Les petits papiers de Noël
«™ n

0l1
.f T

B
*1, 20.35 Cinéma 1615.00 DestinaUon Noël Le cœur dans les nuagesAvec: Cyr, Aubin Riou Avec . R coutteure,Pouchain. Inv.té : Laurent Florence Giorgetti, etc.

._ =« X°U'̂  22.05 Soir 315.25 Quarté
15.55 Destination Noël (suite) 22 3„ |_0S 03(13V^S
16.30 Les maîtres exquis boiront

sonneurs _ _ le vin nouveauAvec: Patrick Ranal, Sa- A v| in|a Be ,
« .„ 1

b,ne
II
Haudepin' e,c' Maurice Jacquemont, Pier-18.10 Le vlllage re-Olivier Scotto, etc.

H « ,« H
anS nUaQe

f ,z^ 23.20 Cadavres extra18.30 Danse avec mo (52) 5 T ] n 5QU { 2Feuilleton brésilien 335 Fal Blue8
.„ « îl.MaZe °£r0S , 23.40 Prélude à la nuit19.15 Actualltés régionales
19.40 Cocomlcoclnécomlco
20.00 Le Journal à la une 

 ̂
N
^20.35 Les uns (ALLEMAGNE 1-2 J

cl leS autres ALLEMAGNE 1. - 13.20 voyage
Un film français de Claude vers rart 13 50 Der C|an der Ge_
Lelouche (1980-1981). |atieri 1435 Geschichte einesAvec: Robert Hossein, Ni- fehlgeschlagenen Feldzugs, télé-cole Garcia etc. Durée: fj| m. 16.00 Téléjournal. 16.10 Ani-

„ (180 minutes) maux d'Afrique du Sud. i6.55
H! ""^dernière Kernbeisser. 17.40 Tele-Lexikon.23.40 Dix bougies pour la une 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
0.20 Vivre en poésie mes régionaux. 2o.OO Téléjournal.

20.18 Mein grùnes Vatarland...
21.25 Silverster et Nouvel-An.

\ 21.30 Histoires policières. 22.30
ANTENNE 2 ) Le ,ait du i°ur- 230° Wenn dieiiniuiii .u a i Gondeln Trauer tragen, film. 0.50-

0.55 Téléjournal.
x ^ £_LA?tl.°pe ., ALLEMAGNE 2. - 13.25 Ich habe12.00 «((« Informations einen Lôwen (2) fi|m 1430 So.n
_.„ _._. . ,  xx „ Theater! Pièce burlesque. 16.00
ï « «  L académie des 9 Informations. 16.05 Fête au Ma-
.îil *nlenne 2 m'dl . ____ roc. 16.35 Banjo, die kleine Katze.13.30 Les amours des années 50 1700 |nformations régionales.
„„ ,___ La mariée est trop belle (8) 1715 L.|||UStré_Té|é. -,7.55 Patrik13.45 Aujourd hui la vie pacard (3) 1900 |nformations... __„ ilvreen rock ,. . 19.30 Jakob et Adèle. 20.30 Mor-14.50 Tu seras une étoile gen sind wir t0|erant 21.00 WennD après le livre ich abends Angst vorm Kriegde Christopher Finch hab 21 45 Journa| du soir 22 05

lill tPItinÇ Les dix ' 22.50 ¦ Scheidung auf16.25 Ull IGIH|IO amerikanisch, film. 0.30 Informa-

pour tout ,ions
Artistes en herbe. Avec: 
Billy Douchka, Thierry Ro- / " N

17.30 S^sMini S,ars 
( AUTRICHE 1 J18.30 C'est la vie V 

18.50 Des chiffres et des lettres 9.00 Informations. 9.05 AM, DAM,
19.10 D'accord, pas d'accord DES. 9.30 Kleine Gloria, armes,
19.15 Actualltés régionales reiches Mâdchen. 12.20 Club des
19.40 Le théâtre de Bouvard aînés. 13.05 Informations. 15.00
20.00 Lejournal Barry, der Bernhardiner, film.
20.35 Louisiane (4) 16.20 AM, DAM, DES. 17.00 Infor-

Une série en 6 épisode de mations. 17.05 Meister Eder und
Philippe de Broca. Avec: sein Pumuckl. 17.30 Waldhei-
Margot Kidder, Ian Char- mat.18.00 Trickkiste. 18.30 Pro-
leson, etc. gramme familial. 19.00 L'Autriche

21.35 Signé Furax aujourd'hui. 19.30 Journal du
Un film de Marc Simenon. soir. 20.15 Ich heirate eine Fami-
Avec: Bernard Haller, lie. 22.00 Jolly Joker. 22.50 Foot-
Jean-Pierre Darras, etc. bail en salle. 0.05-0.10 Informa- .« «  < w
(Durée: 91 minutes) tions. '

\\ SUISSE ROMANDE-nr
14h15

Le dernier
banco

Claude de Givray a débuté dans le cinéma avec Tire
au flanc 62(1961), une réalisation plaisante, et sa
connaissance du cinéma et sa culture laissaient
mieux espérer que ce qu'il a réussi à entreprendre
par la suite. Pourtant on verra non sans plaisir ce
portrait (Le dernier banco) très ressemblant de Ju-
les Berry, un acteur qui avait le don de jouer aussi
bien sur la scène que dans ia vie de tous les jours.
Un de ces «grands» pour lesquels les ficelles du
métier n'avaient pas de secret et qui portaient à
bout de voix les pièces, faisant la célébrité des uns,
rachetant la pauvreté des autres, flambant où qu'il
soit, d'une verve étincelante et presque diabolique.
Jean-Pierre Cassel s'est donné les traits de Berry
pour être parfaitement ce Georges Nancy qui a pour
principal confident et ami un collecteur d'impôts, le
seul qui par métier et obligation prenne le temps de
l'entendre.

21 h 30

L'héritage
Le bon La Fontaine n'aurait pas renié ce téléfilm clin
d'œil, fable moderne imprégnée d'un esprit identi-
que à celui du Laboureur et ses enfants ou L'ours et
les deux compagnons. «Un riche laboureur sentant
sa mort prochaine... ». Dans le cas présent, il s'agit
de Léon Baugé. Le vieux matois meurt en laissant
une vigne, la plus belle du village de Touraine. Le
bonhomme n'est pas encore enterré que déjà on
s'interroge sur l'identité du futur héritier. P't'être
ben moi, pt'être ben lui... Dans les champs, les trac-
tations vont bon train entre l'André, le Léon, le p'tit
Louis et le René. On propose des sommes, des
échanges de terrain, on signe des papiers, on tope,
on se chamaille, en attendant d'en savoir plus. De fil
en aiguille, le ton finit par monter et la crise par
s'installer au village, chacun dévoilant pour l'occa-
sion son avarice, son égoïsme, sa convoitise ou sa
bêtise. En désespoir de cause, un malin téléphonera
au notaire. Et l'on découvre une clause bizarre du
testament: il ne pourra être ouvert qu'après les ven-
danges.

22 h 20

Mort
à Venise

Visconti s'est inspiré pour ce film (1971), où l'odeur
de mort vient heurter l'image de la beauté, du roman
de Thomas Mann. Le compositeur Aschenbach
(Dirk Bogarde) est descendu dans un hôtel élégant.
Il y observe un jeune homme, Tadzio (Bjôrn Ander-
sen), par lequel il ne cesse d'être ébloui. Il se laisse
fasciner en effet par sa silhouette qui évoque quel-
que paradis interdit. Tandis qu'il perd peu à peu
tout intérêt pourquoi que ce soit, seule lui important
l'image du jeune homme, la mort s'étend dans Ve-
nise: le choléra fait des ravages, mais Aschenbach,
toujours accroché à la trace de Tadzio, n'en perçoit
pas les lourdes menaces. Il s'enfonce dans un des-
tin de lumière, avec la sérénité confondante de celui
qui a connu le bonheur, fût-il aussi filant que l'étoi-
le... De somptueuses images. Un grand film.

( TV ROMANDJT)

Une émission d'informa- ( TV TESSINOISE Jtions , avec la participation V __/
de nombreux invités. 12.05 iPUnM__PRétrospective des Jeux 130° 7,S! |e","!!s? . „
olympiques. Flashes du té- Vuk - 1320 La P0UPée de
lejournal à 12.00, 12.30 et 1350 

™9
Llades!?

13 25 Îs i"» Quo Vadis

22.10 env. Téléjournal
22.20 env. Coupe Spengler
23.15 env. Bulletin de nuit

14.15 Le dernier
banco
Un film interprété par:
Jean-Pierre Cassel, Michel
Duchaussoy, Dominique
Constanza, Pascale Petit,
Pauline Lafont, etc.
A... comme animation
Grâce à la musique
Antonio Vivaldi (2)

16.25-18.50 env. Hockey
sur glace
Coupe Spengler à Davos
Voir TV suisse alémanique

18.45
18.50
19.55
20.15
20.4016.25-18.50 env. Hockey

sur glace
Coupe Spengler
ERC Schwenningen -
HC Davos renforcé
Voir TV Suisse alémanique

22.20-23.15 env. Hockey
sur glace
Coupe spengler
Voir TV Suisse alémanique

17.00

17.55
18.30

18.55

19.00
19.30
20.05

Regards sur l'animal
2. A la gloire de Dieu
Sans famille
Les Schtroumpfs
fêtent Noël
Dodu Dodo (212)
répond à son courrier
Harold Lloyd
Téléjournal
La caméra Invisible
en balade
Ce soir , la caméra invisible
promène son œil furtif et
discret dans les stades, les
tennis et divers milieux
sportifs...
Châteauvallon (4)
Avec: Chantai Nobel, Jean
Davy, Georges Marchai,
Raymond Pellegrin, etc.

23.30 Téléjournal

( FRANCE 1 ~)
11.30
12.00

12.30

20.30

, , , 13.00
21.25 L opéra 13.40

. r 13.50des gueux
The Beggar's Opéra 14 45Nouvelle version de Ben- IR -ISjamin Britten d'un arran-
gement d'airs populaires _., _.«
de Christopher Pepusch I'B"

I0
22.20-23.15 env. Hockey 18-30
sur glace 19.15
Coupe Spengler 19-40
Canada - Dukla Jihlava 19- 53
Voir TV Suisse alémanique 20 00

- 20.35
23.40 Téléjournal 20.40

21.30

(1) Première vision 22.30
(2) Deuxième vision
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12.00

14.00
14.05
14.50

Jeux olympiques
d'été 1984
Téléjoumal
Eingeschneit
Voyage en 1924
¦ Expédition en
Amazonie
Crac
Motel
Ein Schuss

( ANTENNE 2~ )̂
10.30
11.15
12.00

12.05
12.45
13.30

15.20
15.35
16.00

16.25
Verrûcktheit
Coupe Spengler
En direct de Davos: Sch-
wenninger ERC - HC Da-
vos. Pendant la pause :
17.05 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal
env. Guten Morgen,
Domrôschen
Téléjournal

18.50

19.30

20.00

20.15

Hinter der Manège

Stars m der 1645

Manège ] lf0
22e gala au cirque Krone,
en faveur des anciens ar-
tistes et journalistes 18.30

Un film de Mervyn LeRoy
(1951). avec Robert Taylor,
Deborrah Kerr, Léo Genn,
Peter Ustinov, etc.

Téléjournal
Il plccolo Naja
Magazine régional
Téléjournal
The sound of music
Comédie musicale de Ro-
bert Wise (1965), avec Julie
Andrews Christopher
Plummer

TF1 Vision plus
Tom et Jerry

La semaine
enchantée
de Chantai Goya
«Snoppy »
Le Journal à la une
Dessin animé
La petite maison dans la
prairie
4. L'incendiaire .
Destination Noél
Un siècle
de trains miniatures
Des Jouets par milliers
Le village dans les nuages
Danse avec mol (52)
Actualltés régionales
Cocomlcoclnécomlco
Tirage du tac-o-tac
Le Journal à la une
Tirage du loto
Dallas
20. Quand le vernis craque
Histoire du rire

Dix bougies
pour la une
Vous avez aimé...
Variétés : «Numéro un
Les grands enfants. >
Une dernière
Vivre en poésie

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
La mariée est trop belle (7)
Avec : Camille de Casa-
blanca, Philippe Lavot, etc.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or
Récré A2
Le mystère du grimoire.
Les schtroumpfs. Le vol du
dragon. Maraboud'ficelle.
Latulu et Lireli, etc.
Micro Kld
Les carnets de l'aventure
Platine 45
Avec: Galaxy, Johnny Hal-
lyday, Platine Sixties, etc.
C'est la vie

MERCREDI
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Louisiane (3)

21.30 L'héritage
Un téléfilm de Maurice Fai-
levic. Avec: Fernand Le-
doux. Jean-Pierre Bagot,
Michel Cassagne, etc.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Bonsoir les clips

( FRANCE 3~ )̂
14.30 FR3 Jeunesse
17.00 Télévision régionale

17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Terre-Neuve. 18.17
Flash infos. 18.24 Thalas-
sa. 18.55 Naphtaline et
mort aux rats. 19.10 Inf. 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal

19.55 Lucky Luke
20.05 Les petits papiers de Noël
20.35 Désiré

Comédie en trois actes de
Sacha Guitry

21.15 Soir 3
22.20 Ciné-passion

Mort a Venise
Un film de Luchino Viscon-
ti. Avec: Dirk Bogarde, Sil-
vana Mangano, Bjorn An-
dersen, etc.

0.35 Cadavres extra
4. Coup de fil

0.50 Fat's blues
0.55 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Theresienmesse. 10.50
45 Fieber extra. 11.35 Begegnun-
gen mit dem Heiligen. 12.00 Villa
zu vermieten. 13.30 Der geheim-
nisvolle Fremde. 14.55 Un rêve de
Noël. 15.40 Images de Bavière.
16.25 Ferien auf Immenhof. 17.55
Téléjournal. 18.00 C'était aussi
Noël. 18.45 Rose d'or de Mon-
treux 1984. 19.15 Belle Epoque.
20.00 Téléjournal. 20.15 Stars in
der Manège. 22.05 Weisse Holle.
23.40 Bernini 1598-1680. 0.40-
0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.45 Farô-Do-
kument 1979. 11.30 Onéguine.
13.00 Informations. 13.05 Wo
Rotkâppchen zuhause ist. 13.35
Konig Drosselbart. 14.25 Donner
ûber dem Indischen Ozean. 15.55
Der Lehrer. 16.55 Informations.
17.00 Die Drei aus Zittau. 18.00
Patrik Pacard. 19.00 Informations.
19.15 Mitten in der nacht. 19.30
Heiraten ist immer ein Risiko.
21.10 René Kollo: Ich lade gern
mir Gaste ein. 22.50 Verrûckte
Hochzeit. 0.25 Informations.

( AUTRICHE 1
~"
)

14.40 Mariandl. 16:05 Der Slaz-
prinz. 17.30 Waldheimat. 18.00
Der Goldschatz der Skyther.
18.15 Fenstergucker. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.25 L'Evangile.
19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Les stars du cirque.
22.05 Die Légende vom Killer
Tom. 23.40-23.45 Informations.
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Coupe des Alpes :
six Suisses en tête

Les représentants helvétiques
ont nettement dominé l'épreuve
de coupe des Alpes de Val di
Sole, sur 15 km, trustant les six
premières places ! La concur-
rence (Italie, RFA, Yougoslavie
et Pologne) n'était, il est vrai,
pas très relevée. La victoire est
revenue à Andi Grûnenfelder,
devant Hans-Lunzi Kindschi et
Daniel Sandoz.

Le classement: 1. Andi Grùn-
fenlder (S) 40'19". 2. Hansluzi
Kindschi (S) 40'35". 3. Daniel
Sandoz (S) 40'40". 4. Giachem
Guidon (S) 40'53". 5. Joos
Ambuhl (S) 40'58". 6. Markus
Fahndrich (S) 41'01".

Savièse: circuit
de la Saint-Sylvestre
le dimanche
30 décembre 1984

Comme chaque année, le Ski-
Club Savièse met sur pied le tra-
ditionnel circuit de la Saint-Syl-
vestre sur le magnifique par-
cours de Binii-Savièse.

Cette sympathique épreuve
de fond est ouverte aux catégo-
ries suivantes :

1. Licenciés: OJ 1, 2, 3 filles
et garçons, dames, juniors, mes-
sieurs 4, 3, 2,1.

2. Populaires: le ski-club en-
courage chacun à participer à
cette sympathique compétition.

L'épreuve se déroulera en
deux temps. Le matin, départ à 9
h 30 pour les licenciés, selon les
catégories décrites ci-dessus et
l'après-midi dès 14 heures, dé-
part en ligne pour les populai-
res.

Inscriptions: sur place au
plus tard une demi-heure avant
la course pour les populaires.
Pour les licenciés, sur formule
FSS ou par téléphone auprès de
M. André Dubuis, Crettamaler-
ne, 1965 Savièse, tél.
027/25 14 51.

Tirage des dossards: vendre-
di 28 décembre à 18 heures
chez M. André Dubuis, Savièse.

Remise des dossards: diman-
che 30 décembre dès 7 h 30 à
Binii-Savièse.

Responsabilités: le Ski-Club
Savièse décline toute respon-
sabilité en cas d'accident envers
les coureurs, spectateurs et
tiers.

Parcours : OJ 5 km, populai-
res 7,5 km, juniors et dames 10
km, messieurs 15 km.

En cas de manque de neige
ou de mauvais temps, l'épreuve
sera reportée au dimanche 10
février 1985. Le numéro de té-
léphone 180 renseignera dès le
samedi 29 décembre à midi.

Prix et résultats : pour licen-
ciés à la fin de la course, en fin
de matinée ; pour populaires,
dès 16 h 30. Prix selon règle-
ment FSS. Aux trois premiers de
chaque catégorie et tirage au
sort.

Le Ski-Club Savièse encou-
rage chaleureusement toute la
population de Savièse et du Va-
lais central à participer à la com-
pétition populaire de l'après-
midi ainsi qu'à toute personne
intéressée par cette course.

Il rappelle en outre à chacun
que la piste de fond de Binii-Sa-
vièse est régulièrement entre-
tenue et préparée dès l'arrivée
de la neige. Rendez-vous à Binii
dimanche 30 décembre pro-
chain. Le comité

Annulation à Crans
La course éliminatoire OJ 2 et

juniors du 23 décembre 1984 à
Crans-Montana est reportée à
une date ultérieure.

Le Club nordique
Bas-Valais
Chablais
communique

Le Club nordique Bas-Valais -
Chablais organise, pour débu-
tants, moyens et avancés un en-
traînement le samedi 22 décem-
bre.

Pour tous les intéressés, priè-
re de prendre contact télépho-
nique avec M. Roland Tacchini,
au 026/2 55 92.

Ski-Club Sanetsch
Cours de ski
du 26
au 30 décembre

Pour confirmation ou chan-
gement de lieu, prière d'appeler-
le 180, mercredi 26 décembre
dès 7 heures.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Les Autrichiennes possédaient bel et bien un fart magique hier sur les pentes de Santa Ca-
terina. Lors de la dernière course de l'année, les descendeuses autrichiennes ont réalisé
une démonstration de force impressionnante. Avec sur le podium Elisabeth Kirchler, Vero-
nika Vitzthum et Katrin Gutensohn, et encore trois autres skieuses parmi les dix premières,
les Autrichiennes n'ont laissé que des miettes à leurs rivales. Quatrième à 45 centièmes de
Kirchler, Michela Figini sauve l'honneur d'une équipe de Suisse archibattue.

Depuis la victoire d Elisabeth
Kirchler dans la descente de
Megève en 1983, ies Autrichien-
nes ne s'étaient plus imposées
dans cette discipline en coupe
du monde. A Santa Caterina,
dans le site majestueux du Stel-
vio, Elisabeth Kirchler, 21 ans,
est réapparue au premier plan,
emmenant dans son sillage une
équipe en état de grâce. Kir-
chler s'est Imposée avec une
marge de 19 centièmes sur Ve-
ronika Vitzthum.

Cette dernière possédait
pourtant une avance de 13 cen-
tièmes sur sa coéquipière au
temps intermédiaire. Mais dans
les trente dernières secondes
de course, Kirchler, constam-
ment en position de recherche
de vitesse, forçait la décision en
prenant 29 centièmes sur Vitz-
thum. Partie dans le deuxième
groupe, Katrin Gutensohn souf-
flait pour 12 centièmes la troi-
sième place à Michela Figini, la
plus rapide la veille aux entraî-
nements. Agée de 18 ans, la
skieuse de Kirchberg a obtenu
le meilleur résultat de sa
carrière.

Elisabeth Kirchler. — «Bien qu'ayant mal skié pendant les deux
entraînements chronométrés, je n 'ai jamais perdu confiance en moi
et j 'ai toujours cru que je pouvais arracher une nouvelle victoire en
coupe du monde. D'autant qu 'à mon avis, ce parcours s 'apparente
plus à un super-G qu 'à une véritable descente. »
Andy Rauch (entraîneur des Autrichiennes): «Kirchler et
Gutensohn sont arrivées en forme très tard parce qu 'elles ont été
blessées durant l'année au cours des entraînements. Avant la saison
hivernale, nous avons beaucoup plus travaillé la technique que le
physique et surtout plus insisté sur la préparation en géant que sur
celle de la descente. »
Michela Figini. — «J'avais bien mieux skié hier lors des deux en-
traînements. Je ne peux vraiment pas me prononcer sur la victoire
des Autrichiennes. En ce qui me concerne, je n 'ai connu aucun pro-
blème, mais la piste était beaucoup plus dure qu'hier. A défaut d'être
difficile, la descente de Santa Caterina est très belle. »

Le Tessinois Franco Forini -
l'un des animateurs du dernier
championnat d'Italie de formule
3 - vise la nouvelle formule 3000
(destinée à remplacer la défunte
F2) pour 1985. Mais contraire-
ment à certaines informations
diffusées récemment, aucun
contrat n'a encore été signé et
les négociations se poursuivent,
tant en Angleterre (avec le
«team » Onyx qui engagera des
March) qu'en Italie où, de par
ses prestations antérieures, Fo-
rini (Locarno) a conservé quel-
ques solides attaches dans le
«milieu».

* * *
L'an prochain, les concur-

rents du championnat suisse de

Antoine Salamin et sa Porsche 935: quelques grosses échéances
en vue la saison prochaine. (Sport-Photo-Presse)

Cette piste de Santa Caterina,
avec une dénivellation de 607
mètres, ne présentait pas de dif-
ficultés apparentes. Les facul-
tés de glisse jouaient un rôle es-
sentiel. A ce jeu-là, les Autri-
chiennes étaient les mieux pa-
rées. Parties dans les trois pre-
mières, Marina Kiehl, Ariane
Ehrat et Maria Walliser ont été
irrémédiablement distancées
par Elisabeth Kirchler et Vero-
nika Vitzthum, qui se sont élan-
cées en huitième et neuvième
position.

Pour un saut raté
Avec son dossard 15, Michela

Figini, considérée comme la
grande favorite de cette descen-
te, était bien la seule Suissesse
capable de troubler la supério-
rité des Autrichiennes. Au
temps intermédiaire, la cham-
pionne olympique signait le
deuxième chrono, à huit centiè-
mes de Vitzthum. Mais la Tes-
sinoise perdait sa dernière
chance de victoire en négociant
laborieusement le saut placé
avant le shuss d'arrivée.

Figini battue, l'ultime espoir

i

Par
Jean-Marie

Wyder

formule 3 devront obligatoire-
ment utiliser des pneus Michelin
et non plus des M+H. C'est une
mesure judicieuse car elle per-
mettra à nos pilotes de se ren-
dre aussi en Allemagne et en
France (en dehors de leur pro-
gramme national) du moment
que ce sont également des Mi-
chelin, exclusivement , qui sont
acceptés au départ des courses
comptant pour les joutes de ces
pays.

Rallye de Monte-Carlo: feu vert de M. Balestre
M. Jean-Marie Balestre, président de la Fédération française de sport automobile (FFSA), a donné hier
le feu vert pour que le Rallye de Monte-Carlo se déroule à la date prévue et compte pour le
championnat du monde des rallyes à condition que l'Automobile-Club de Monaco (ACM) accepte que
la FFSA assure le contrôle sportif de l'épreuve. «Nous ne transigerons pas sur ce point», a affirmé
M. Balestre. Il n'est donc plus question du paiement d'un droit de passage d'un million de FF réclamé
en septembre par la FFSA. Son président s'est ainsi incliné devant l'arrêt rendu hier par le Conseil
d'Etat tout en précisant que les détails de tous les attendus de cet arrêt n'étalent pas encore connus et
qu'il était donc difficile d'y répondre point par point. Le Conseil d'Etat avait évoqué «un excès de
pouvoir» de la FFSA pour annuler ses délibérations du 5 septembre. (AP)

helvétique reposait sur les
épaule de Zoe Haas, la gagnan-
te de la première descente de la
saison à Puy-Saint-Vincent. La
skieuse d'Engelberg, partie
avec le dossard 37, obtenait le
onzième temps à égalité avec
Ariane Ehrat, à 86 centièmes de
Kirchler.

Derrière Figini, Sieglinde Win-
kler (18 ans), cinquième, Slgrid
Wolf (20 ans), septième, et Ve-
ronika Wallinger (18 ans), neu-
vième, complètent ce triomphe
autrichien. A quatre jours de
Noël, le ski autrichien ne pou-
vait rêver d'un plus beau ca-
deau. A Santa Caterina, le Père
Noël était autrichien.

Le classement: 1. Elisabeth
Kirchler (Aut) 1 '24"60. 2. Vero-
nika Vitzthum (Aut) à 0"19. 3.
Katrin Gutensohn (Aut) à 0"28.
4. Michela Figini (S) à 0"45. 5.
Sieglinde Winkler (Aut) à 0"59.
6. Marina Kiehl (RFA) à 0"64. 7.
Sigrid Wolf (Aut) à 0"72. 8. Ca-
therine Quittet (Fr) à 0"75. 9. Ve-
ronika Wallinger (Aut) à 0" 80.
10. Laurie Graham (Can) à 0"81.
.11. Ariane Ehrat (S) et Zoé Haas
(S) à 0"88. 13. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 0" 95. 14. Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à
0"98. 15. Michaela Marzola (lt) à
1"11. 16. Carole Merle (Fr) et
Irène Epple (RFA) à 1"19. 18.
Heidi Zeller (S) à 1" 22. 19. Bri-
gitte Oertli (Sui) à 1" 27. 20. Ma-
ria Walliser (Sui) à 1" 31. Puis
les autres Suissesses: 33. Erika
Hess à 1"87. 43. Chantai Bour-
nissen à 2"47. 50. Catherine An-
deer à 2"91. 53. Véronique Ro-
bin à 3"06. 72 concurrentes au
départ, 69 classées.

Les meilleurs temps de pas-
sage. Départ - temps intermé-
diaire : 1. Vitzthum 51 "70. 2. Fi-
gini à 0"08. 3. Kirchler et Guten-
sohn à 0"13. 5. Wolf à 0"23. 6.
Wallinger à 0"29. 7. Quittet à
0"38. 8. Winkler et Kiehl à 0" 41.
10. Merle à 0"42.

José Gilliard, préparateur lau-
sannois bien connu maintenant ,
inscrira deux voitures l'an pro-
chain en Suisse: une Van Die-
men toute neuve pour l'espoir
Antony Koban dans la formule
Ford 1600 et une Lola sports
2000 pour le Genevois Bernard
Thuner dans le championnat
des «voiturs de compétition».
Quant au Genevois François
Raymond, il disputera le cham-
pionnat de France de formule
Ford sur une Van Diemen 1985
de l'équipe Schnellmann.

# # *
Il est vraisemblable que la sai-

son prochaine Antoine Salamin,
fraîchement sacré meilleur pi-
lote valaisan 1984, s'associe au
Lausannois Aimé-Bernard Bu-
gnon - vice-champion suisse
1984 - pour prendre le départ,
avec sa propre Porsche 935 à
double turbo, à quelques man-
ches du championnat du monde
des marques (style six heures
ou mille kilomètres comme ceux
de Moriza, d'Imola ou du Nur-
burgring).

Le GP de Montréal
confirmé

Les divers intervenants dans
l'organisation du GP du Canada,
à Montréal, sont parvenus à une
série d'accords assurant les édi-
tions 1985 et 1986 de leur
épreuve. Un différend d'impor-
tance avait, notamment , opposé
la brasserie, principale com-
manditaire de l'épreuve, et la Fé-
dération canadienne.
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Elisabeth Kirchler: à la tête d'une équipe en état de grâce.
(Téléphoto AP)

Temps intermédiaire - arrl- chler (Aut) 70. 3. Erika Hess (S)
vée:1. Kirchler 32"77. 2. Ehrat à 59. 4. Christelle Guignard (Fr)
0"25. 3. Gutensohn à 0"28. 4. 57. 5. Zoé Haas (S) 55. 6. Brigit-
Walliser à 0"29. 5. Winkler à 0" te Oertli (S) 54. 7. Maria Walliser
31. 6. Vitzthum à 0"32. 7. Gros- (S) 49. 8. Maria Epple (RFA) 48.
Gaudenier à 0"33. 8. Kiehl à 0" . 9. Michaela Gerg (RFA) 47. 10.
36. 9. Haas à 0"37. 10. Figini, Traudl Hacher (RFA) 45. Puis:
Môsenlechner et Quittet à 0"50. 13. Vreni Schneider 35. 15. Mi-

chela Figini 30. Descente (2
COUDG dll monde courses): 1 Kirchler 37. 2. Haas%,vmK^wn ¦¦¦^¦¦w 

et Kjeh| 3Q 4 Veronj ka Vitzthum
(Aut) 29. 5. Kathrin Gutensohn

• DAMES. Général: 1. Marina (Aut) 19. 6. Figini 17. 7. Ariane
Kiehl (RFA) 88. 2. Elisabeth Kir- Ehrat (S) 16.

Combiné nordique de Saint-Moritz

Le retour d'Andersen
Malgré son imposante avance à l'issue de l'épreuve de saut, Hubert

Schwarz n'a pu résister au retour du Norvégien Geir Andersen dans
les 15 km du combiné nordique de Saint-Moritz, seconde épreuve de la
coupe du monde de la spécialité. Comme il y a quinze jours à Planica,
le Scandinave a effectué une véritable démonstration sur les pistes de
Pontresina: parti, selon le système Gundersen, 2'36" après son rival
de la RFA, soit l'exact retard qu'il avait a combler , Andersen rattrapait
Schwarz dans le dernier kilomètre, pour le précéder finalement de 12"
à l'arrivée. Les deux hommes ont nettement dominé une compétition
dans laquelle le premier Suisse, Fredy Glanzman, a terminé au 16e
rang. Sixième des 15 km, il a ainsi gagné pas moins de 26 places par
rapport à sa position après le saut.

Le classement final: 1. Geir Andersen (Nor) 419,1 points. 2. Hubert
Schwarz (RFA) 417,3. 3. Thomas Muller (RFA) 414,21. 4. Torbjôrn Lôk-
ken (Nor) 412,28. 5. Hermann Weinbuch (RFA) 411,48. 6. Uwe Dot-
zauer (RDA) 409,93. 7. Hallstein Bôgseth (Nor) 408,61. 8. Pat Ahern
(EU) 402,40. 9. Ivar Olsen (Nor) 398,98. 10. Klaus Sulzenbacher (Aut)
397,27. Puis les Suisses: 16. Fredy Glanzmann 390,32. 26. Andréas
Schaad 376,55. 33. Hyppollt Kempf 361,22. 45. Lukas Portmann
333,61. 56 concurrents classés.

15 km: 1. Andresen 45'59" 2. 2. Dotzauer 46'01"0. 3. Bôgseth
46'27"8. 4. Weinbuch 46'29"3. 5. Lôkken 46'41"3. 6. Glanzmann
46'42"4.

Classement de la coupe du monde (2 épreuves): 1. Andersen 50. 2.
Schwarz 40. 3. Muller 26. 4. Bôgseth 24. 5. Dotzauer 22. 6. Lôkken 20.
Par équipes : 1. Norvège 1287. 2. RFA 92. 3. RDA 25.

Le «Siitonen» sauve!
Le pas Siitonen, ou demi-pas de patineur, au centre de toutes les

discussions depuis le début de la saison de ski de fond, ne sera pas
interdit. Le comité «ski de fond» de la Fédération internationale de ski
a,en effet renoncé à demander au comité central de la FIS l'interdiction
générale de cette technique de propulsion.

Dans les circonstances présentes, une telle mesure ne pourrait être
prise qu'avec l'assentiment de tous les officiels compétents et de tou-
tes les fédérations nationales. Or, un sondage effectué parmi les mem-
bres du comité «ski de fond » de la FIS et au sein des fédérations a dé-
montré que les opinions sont partagées.

Le comité persiste néanmoins à penser que les épreuves de ski de
fond ne devraient pas se disputer exclusivement avec du fart de glisse
et en demi-pas de patineur. Dans certains secteurs, le recours à ce
moyen de progression peut gêner d'autres concurrents, et les pistes
être détériorées lorsque la participation est élevée.

Le comité estime également que le principal frein possible à l'utilisa-
tion du pas Siitonen tient dans le profil des parcours et la préparation
des traces. Par ailleurs, dans le cadre des règlements existants, il se-
rait possible d'étendre l'interdiction du pas de patineur (en vigueur
dans l'aire de départ pour les relais et dans l'aire d'arrivée pour toutes
les courses) à tous les secteurs où le recours à cette technique pour-
rait entraîner une gêne pour les autres concurrents. L'application de
ces mesures étant laissée à l'appréciation, de cas en cas, du jury de
course.



Basketball LNA: Monthey - Pully

Une tout autre affaire !
Octobre dernier. Au terme

d'un match à suspense, Mon-
they empoche deux points ca-
pitaux aux dépens d'un Pully
toujours vierge de victoires
après trois rondes (84-85). Au
sein de la hiérarchie, les Va-
laisans taquinent le sommet
et les Vaudois touchent le
fond. Surprise...

Décembre. L'année 1984

Randy Reed (à gauche) aura-t-il plus de liberté face à
Pully que face au Fribourgeois Bâtes (à droite) ? La ré-
ponse vaudra presque quatre points... (Photo Bussien)

Prix 4 y- é £Z
des \= \ /«
places ->w- V^
Enfants (jusqu'à 14 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte) : Fr. 5.-
Adultes Fr. 8.-
Tribune Fr. 10.-
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crache ses derniers jours
d'existence. Alors que tous
les autres sports collectifs
sont réduits au chômage for-
cé par la pause, le basket, lui,
poursuit son carrousel de pa-
niers. Et l'affiche explose. Ce
soir, au Reposieux, gens de
Lawrence et gars d'Edmonds
vont s'empoigner pour la se-
conde fois de la saison. Re-

cherche d'une confirmation
d'un côté, esprit de revanche
de l'autre. Beau programme!
A compléter par le fait que
cette rencontre très attendue
fait partie de ces matches
qu'on dit volontiers à quatre
points. Monthey gagne et nos
représentants franchissent un
pas important en direction du
soleil des play-offs. Pully
l'emporte et les banlieusards
lausannois relancent encore
une bataille déjà très indéci-
se, en rejoignant, entre autres
conséquences chiffrées, leur
adversaire du jour. Bonjour la
tension)

Bref «flash-back». Pour
constater que, samedi der-
nier, les Valaisans ont une
fois de plus tendu la joue a
Fribourg. Le malaise de Ster

ling Edmonds («hyperventi-
lation» heureusement sans
suite) explique partiellement
la gifle. La descente aux en-
fers finale, elle, démontre
pourtant que tout complexe
n'est pas trépané. A Nyon, à
Fribourg, Monthey n'a Jamais
flambé. Noire tradition. Pen-
dant ce temps, Pully, lui, épin-
glalt la bande à Klima. Et con-
firmait que son médiocre dé-
but de saison faisait désor-
mais partie d'un proche pas-
sé à oublier. Wells et Rey-
nolds jouent les efficaces al-
truistes, Gil Reichen s'éclate
hebdomadairement et Mlke
Stockalper est parvenu à se
faire un prénom. En deux
mois, depuis le match aller,
les Vaudois n'en finissent pas
de suivre une courbe ascen-
dante. Monthey est donc aver-
ti: décembre ne ressemblera
pas à octobre. Et vaincre Pul-
ly, aujourd'hui, ce sera une
tout autre affaire. A suivre,
bien évidemment.

RENOVATION
et aménagements
une affaira
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Au programme
LNA
17.00 Vernier - Fribourg
17.15 Vevey - SF Lausanne
17.30 Monthey - Pully

Lugano - Sion WB
CLASSEMENT

1. Vevey 22 +117
2. FR Olympic (4) 14 + 66
3. Monthey (0) 14 - 4
4. Pully (+9) 12 + 84
5. Nyon (-9) 12 + 36
6. SF Lausanne 10 ,- 57
7. Sion WB(+8) 8 - 3 2
8. Lugano (-8) 8 - 7 3
9. Vernier 7 - 1 8

10. Champel 4 -119

En cas d'égalité, la confron-
tation directe entre en ligne de
compte. Fribourg Olympic et
Monthey se sont déjà rencon-
trés deux fois:
LNB
15.00 Lemania - Viganello
15.30 Birsfelden - Meyrin
16.00 Reussbuhl - Marly
17.00 Stade - Martigny
17.30 Beauregard - Lucerne
LUGANO - SION WB
Une bonne occase

Il y a des défaites qui,
avec du recul, deviennent
encore plus arriéres. Celle de
Vernier est de cette catégo-
rie; aujourd'hui, avec dix
points, le Sion WB serait pra-
tiquement à l'abri, à six lon-
gueurs des formations ge-
nevoises.

Tandis que, maintenant,
dans l'optique du maintien,
ce déplacement tessinois est
capital. Une victoire après
celle enregistrée contre SF
Lausanne effacerait un pre-
mier tour en demi-teinte e1
éloignerait les Sédunois de
la zone dangereuse. De quoi
passer des fêtes en toute
tranquillité. Avec le retour en
forme de Hood et Stich, le
pari ne semble pas impos-
sible. Encore que Lugano
demeure redoutable chez
lui.

Reste aux joueurs d'Etien-
ne Mudry à saisir cette bon-
ne occase de dire adieu aux
soucis de la relégation.

JMD

Le ballon du match est offert par
Nicolas Bischof, directeur
Dreieck Leasing, Lausanne

Nous cherchons, pour début janvier 1985

• 2 maçons
• 3 coff reurs
• 2 étancheurs
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 1 monteur électricien
• 1 machiniste
Suisses ou permis B ou C.

A. Casarini se tient à votre disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

On a entendu...
le Grand Jacques!

«Je voulais voir Vesoul et on a vu Vierzon. »
« Je voulais voir ta sœur et on a vu ta mère. »
Nous voulions voir Archibald et on a vu Boylan.., Comme tou-

jours, dans ce genre de match-exhibition - c 'était mercredi soir à
Vevey - un sentiment de frustration plus ou moins violent envahit
votre âme. Nate Archibald, 36 ans, 180 cm de classe, une des étoi-
les de l'histoire du basket, parachuté dans l'éphémère formation
des CheywAII Stars, n 'est plus ce qu 'il dut être. La nostalgie, elle,
est toujours ce qu 'elle est. En deux passes géniales et trois mou-
vements, il fit ce qu 'il pensait devoir faire. Et céda son rôle de ve-
dette à l'extraordinaire Jim Boylan.

Nous voulions voir l'Amérique des Américains et on a vu celle
de chez nous. Celle que les équipiers d'Archibald pourraient bien
rejoindre bientôt. Ils étaient d'ailleurs là pour ça... Pour notre
Amérique à nous, comme chante le Grand Jacques!

Ch. Michellod

Portrait d'une ex-star: Nate Archibald. Un distributeur.
Hier de génie, aujourd'hui au compte-gouttes...

(Photo Bussien)
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Hockey : le nouveau record de Gretzky

1005 pour Me 99!
Wayne Gretzky, la grande ve-

dette canadienne de hockey sur
glace, vient d'établir son 37e re-
cord de National Hockey Lea-
gue. «Ce record signifie plus
que tous les autres», estimait le
célèbre numéro 99 (chiffre rap-
pelant l'année d'expiration de
son contrat !).

En quoi consiste donc ce 37e
record ? Wayne Gretzky vient
d'inscrire le millième point de
«compteur» de sa carrière en
NHL. Les férus de hockey ca-
nadiens diront que d'autres
(Guy Lafleur, Bobby Hull, Gordie
Howe, Stan Mikita, Phil Esposi-
to, etc.) avant Gretzky avaient
franchi cette fameuse marque
de mille points (buts et assists
additionnés). Mais, à 23 ans,
Gretzky est le plus jeune à
l'avoir réalisée et il a fallu moins
de matches qu'à n'importe qui
d'autres au centre avant des Ed-
monton Oilers.

Lors du 7-3 contre les Los An-
geles Kings, Wayne Gretzky a
inscrit un but et 4 assists, por-

Contre-performance montheysanne
La compétition pongiste de se-

conde division nationale est pas-
sionnante à suivre. La première
équipe montheysanne terminait le
premier tour de ce championnat
de ligue nationale B en imposant
sa volonté à un sérieux favori, Eli-
te-Berne sur le score de 6 à 1. Un
résultat qui permettait au CTT
Monthey de se hisser au premier
rang de cette subdivision. Malheu-
reusement , cette phase aura été
de courte durée puisque la forma-
tion valaisanne vient de s'incliner
sur le score de 6 à 4 face à un out-
sider à ne pas négliger, Espéran-
ce-Genève.

Et pourtant, pour ce match
l'équipe montheysanne se présen-

tait dans sa meilleure composition. 4 Silver Star 2
-1* Pampuri - Pressaco 21-18, 12- 5. Côte Peseux
21, 21-19; Imhof - Cherix 17-21,
21-13, 21-11; Schmid - Frutschi
21-12, 14- 21, 21-14; Pampuri-lm-

.» hof - Pressaco- Frutschi 21-12,19-
21, 17-21; Imhof - Pressacco 13-
21, 13-21; Pampuri - Frutschi 18-
21, 18-21; Schmid - Cherix 21-4,
18-21, 21-14; Imhof - Frutschi 21-
11, 13-21, 17-21; Schmid - Pres-
sacco 21-16, 14-21, 21-11; Pam-
puri - Cherix 21-11,18-21,21-15.

En début de match , Espérance
fit la décision mais son avantage
de 3 à 0 est bientôt effacé. Le re-
tour du CTT Monthey se confirmait
lors du double avec une victoire
de la paire Pressacco-Frutschi.
Ces deux derniers joueurs rem-
portaient un succès par la suite.

Cette partie tint ses promesses.

FC Sion: un nouveau tabac!
Durant les deux nocturnes commerciales, les joueurs du FC Sion ont rencontré un gros succès de
la part de tous leurs supporters et amis. Jeudi dernier, c 'est au grand centre MMM Métropole
qu 'ils ont signé un grand nombre de livres du 75e anniversaire, ainsi que divers gadgets. Ce fut un
véritable coup de tabac, où l'on a pu mesurer la popularité des joueurs de la capitale. Dès aujour-
d'hui et jusqu 'au 7 janvier, ils seront en congé. La reprise des entraînements est prévue pour le
mardi 8 janvier 1985, puis au début de février , toute l'équipe s 'envolera vers les îles Maurice pour
le camp d'hiver. Après la séance de dédicace au Métropole, tous les joueurs et les dirigeants
étaient conviés au Restaurant des Mayennets par l'ami Jean-Pierre Favre pour le repas « tartare »
annuel. Un grand merci à la direction du Métropole, à M. Jean Mayor, son manager, ainsi qu 'aux
partenaires du centre commercial qui ont permis à tous les amis du football valaisan de se ren-
contrer durant quelques heures.

tant son total «éternel» à 1005
en 424 matches.

«Je me souviens de ce que
les gens disaient à mes débuts:
il est trop petit, pas assez «ba-
raqué», trop lent, et bien d'au-
tres critiques encore. A ce mo-
ment- là, je m 'étais dit que, de
toutes mes forces , et quoi qu 'on
dise, quelles que soient les in-
fluences qu 'on exerce sur moi,
je devais tenir bon, m'accrocher
à ma manière propre de joue r.
Au bout de cette période, j 'allais
m'imposer. C'est ainsi que je
m'encourageais face à toutes
les critiques dévastatrices qu 'on
m 'adressait après mes premiers
matches en NHL. »

Avant Gretzky, le record ap-
partenait à Guy Lafleur , à qui il
avait fallu 720 matches pour ar-
river à ces mille points. Donc,
près de 300 de plus qu'à Gretz-
ky! A 33 ans, Guy Lafleur vient
de mettre un terme à sa carrière.
Le joueur des Canadiens de
Montréal était d'accord de venir
renforcer Davos pour la coupe

Son intensité ne prit fin qu'avec la
dernière victoire de Pampuri.
• AUTRES RÉSULTATS. - Cette
première ronde du deuxième tour
fut à l'origine de quelques résul-
tats étonnants comme le partage
des points entre Thoune 2 - Elite-
Berne, le premier nommé n'occu-
pant que le septième rang. Aucun
problème pour Silver-Star devant
le porteur de la lanterne rouge,
toujours à la rencontre de son pre-
mier succès ou encore la très net-
te victoire (6-0) de Côte Peseux
face à Berne 1.
CLASSEMENT
1. Espérance-GE
2. Monthey
3. Elite-Berne

B 6 1 1 13
8 5 2 1 12
8 5 2 1 12
B 5 0 3 10
3 4 1 3 9  W!ixWSSf S77z fT9lxm \
B 2 1 5 5 l_^___yfc_à_S_fc_É_a____JO-_-_____l

B o o 8 o Décès de Humpal
Berne
Thoune 2
Rapid-Genève

Ce championnat est loin d'être
terminé et au programme de ces
prochaines journées, des échéan-
ces très importantes comme Elite-
Berne - Espérance-Genève, Côte
Peseux - Espérance-Genève. Mon-
they reste donc bien placé pour
prétendre à la première place.
Ajoutons encore que les pongistes
montheysans vont bénéficier
d'une courte pause de fin d'année.
Le prochain match est fixé au ven-
dredi 4 janvier avec la visite de la
deuxième équipe de Thoune.
Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette partie en temps oppor-
tun. R.D.

Spengler. Helas, il a du déclarer
forfait, car sa femme va accou-
cher entre Noël et Nouvel-An.

Le record du plus grand nom-
bre de points réussis est pro-
priété de Gordie Howe avec
1850 points. A ses débuts,
Gretzky avait encore joué contre
Howe. Mais lorsque ce dernier
franchit la barrière des mille
points en NHL, ce fut en novem-
bre 1960, Gretzky était à trois
mois de sa naissance ! Bobby
Hull est plein d'admiration de-
vant Wayne Gretzky : «Lorsque
je l'ai affronté pour la dernière
fois, il m'avait dit qu 'il relevait le
défi de mes records. Je pense
qu 'il arrivera, bien sûr, à battre
mes 1850 points. C'est un
joueur au style fantastique et je
pense qu 'il a quatre classes de
plus que tout le monde... »

A Neuchâtel, Pépi Humpal (66
ans) est mort des suites d'une
courte maladie. Né à Zlin en
Tchécoslovaquie, ce remarqua-
ble footballeur quitta son pays
en 1946 pour poursuivre une
carrière de joueur professionnel
qui le mena d'UGS Genève à
Strasbourg avant qu'il ne débar-
que à Neuchâtel.

Sous sa direction, Cantonal
passa de la 1 re ligue à la LNA en
deux saisons puis il hissa le club
rival, Xamax , en LNB. Il dirigea
d'autres formations romandes
(Fribourg, Yverdon, Bienne)
avant de prendre sa retraite.

Championnat
du monde
des poids welters
(WBC):
McCrory - Villela

C'est finalement le 9 mars de
l'année prochaine, à Paris, que
se déroulera le championnat du
monde des poids welters, ver-
sion WBC, entre le tenant du ti-
tre, l'Américain Milton McCrory,
et son compatriote Pedro Villela.

McCrory compte vingt-quatre
victoires pour une seule défaite
et défendra sa couronne pour la
troisième fois. Le New-Yorkais
Villela en est à dix-huit victoires,
pour une défaite également.

Dans le programme de la
même réunion figurera égale-
ment la demi-finale mondiale de
la catégorie entre le Français
Gilles Elbilia, ancien champion
d'Europe, et le Panaméen Car-
los Trujillo.

Amical : aujourd'hui à 17 heures

SIERRE - GENÈVE SERVETTE
De la revanche dans l'air
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Dernier match de l'année 1984 pour le HC Sierre, aujourd'hui à Graben. L'Invité de cette rencon-
tre amicale n'est autre que Genève Servette vainqueur, à deux reprises, de la formation valaisan-
ne cette saison. De la revanche dans l'air pour Rouiller (à droite) ou une troisième victoire pour
Regali (19)? Réponse dès 17 heures... (Photo Bussien)L _>

Avant la 58e coupe Spengler a Davos

Canadiens trouble-fête?
La 58e édition de la coupe

Spengler, du 26 au 30 décembre,
pourrait remettre en cause une
tradition bien établie depuis quel-
ques années : la sélection cana-
dienne semble en effet en mesure
de venir troubler le traditionnel
duel entre Soviétiques et Tchécos-
lovaques pour la victoire finale. Ce
qui n'empêchera pas Dukla Jih-
lava de rechercher son sixième
succès en onze participations, ni
Chimik Woskresensk de viser la
onzième consécration d'une équi-
pe soviétique à Davos. Le club lo-
cal, renforcé comme à l'habitude,
et les Allemands de Schwennin-
gen compléteront l'effectif des
participants.

Dukla Jihlava, bien décidé à
s'imposer , sera présent avec tous
ses internationaux, et ils sont nom-
breux. Le gardien Sindel, les dé-
fenseurs Horava, Svoboda, Benak
et Musil, la jeune ligne d'attaque
composée de Rosol, Kames et Kli-
ma, ainsi que Dudacek et Bubik
faisaient tous partie de la sélection
tchécoslovaque au tournoi des Iz-
vestia. En revanche, Chimik Wos-
kresensk (une ville située à une
centaine de kilomètres au sud de
Moscou) ne compte qu'un seul in-
ternational, l'arrière Piatanov. Elle
occupe présentement le troisième
rang du championnat d'URSS.

La sélection canadienne, dé-
nommée «Team Canada», sera en
fait une mosaïque de joueurs de
toutes provenances : à côté d' «es-
poirs » du hockey canadien figu-
reront en effet de nombreux pro-
fessionnels évoluant en Suisse et
en RFA. Mike Zettel (Uzwil), Mike
Heidt, Bart Yachimec (Wetzikon),
Brian Hills, Dave Gorman (Héri-
sau), Rob Plumb, Kelly Glowa

Hockey-solo 1985
Retour de Hockey-solo sur les

antennes de la Télévision suisse
romande.

Ce concours individuel pour
hockeyeurs, qui avait remporté
un vif succès lors de la dernière
édition, est organisé à nouveau
cet hiver par Bernard Vite et
Francis Blank.

De grandes vedettes y pren-
dront certes part (Malinowski,
Gosselin, Berry, Lussier , Wae-
ger, par exemple), mais les
clubs romands, qui n'ont pas (et
pour cause...) les honneurs de
la télévision en ces temps diffi-
ciles, ont été invités à participer
aux éliminatoires, et l'on verra
que certains joueurs romands
n'ont pas beaucoup à envier à
leurs glorieux rivaux.

Diffusion des éliminatoires
chaque samedi et dimanche, du
5 au 19 janvier 1985 dans les
émissions de sports de fin de se-
maine (samedi 23 heures envi-
ron et dimanche dans « les ac-
tualités sportives»).

Finale: le dimanche 20 janvier
en semi-différé et en direct de la
patinoire de Fribourg pour les
huit meilleurs joueurs.

Le public est convié à assister
à cette finale!

(Dubendorf) et Daniel " Métivier
(Sierre) seront de la partie, de
même que Tim Morrison (Ravens-
burg), Bill Lochead (Bad Nauheim,
ex-Coire) et Steve Marengere
(American Hockey League). De
l'entente qui naîtra au sein de cet-
te équipe «de bric et de broc » dé-
pendront ses chances d'inquiéter
Soviétiques et Tchécoslovaques.

Entraîneur de Schwenningen,
Craig Sarner n'est pas un inconnu
à Davos, pas plus que Randy Wil-
son, engagé cette saison par le
club allemand, puisque tous deux
ont porté les couleurs de l'équipe
grisonne. Quatrième en Bundes-
liga, Schwenninger connaît actuel-
lement de sérieux problèmes fi-
nanciers. Ses joueurs les plus
connus sont le gardien internatio-
nal Matthias Hoppe et l'attaquant
Harry Pflûgel.

Davos, enfin, aura pour ambi-
tion de se maintenir dans la ligne
de ses performances des années
passées (2e en 1981, 3e en 1982 et
1983). La formation grisonne sera
renforcée par Jean Gagnon (Fri-
bourg Gottéron), Fernand Leblanc
(Coire), Doug Berry (Genève Ser-
vette), Greg Theberge (Olten) et
Milan Novy (Zurich). Avec les ha-

EXCELLENTE INITIATIVE DU HC SION
Cours de hockey
pour les

Durant les dernières
vacances scolaires, les
dirigeants du HC Sion ont
pris la très heureuse ini-
tiative de mettre sur pied,
gratuitement, un cours de
hockey sur glace pour la
jeunesse. L'appel lancé
fut des plus suivis puis-
que plus de soixante gar-
çons se présentèrent à la
patinoire de l'Ancien-
Stand.

Ce cours a pour but de
sensibiliser les jeunes au
sport d'équipe et de don-
ner le goût du' hockey sur
glace à tous les jeunes.

Bulletin d
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance
Adresse : 
Tél

A renvoyer tout de suite : HC Sion, case postale
3152, 1950 Sion.

bituels étrangers du HCD, Ron
Wilson et Lance Nethery, il y a là
de quoi bien faire...

L'horaire des rencontres
Mercredi 26 novembre: 16 h 30

Schwenningen - Davos renforcé.
21 h 00 Team Canada - Dukla Jih-
lava. Jeudi 27 décembre: 15 h 30
Chimik Woskresensk - Davos ren-
forcé. 21 h 00 Dukla Jihlava - Sch-
wenningen. Vendredi 28 décem-
bre: 15 h 30 Schwenningen -
Team Canada. 21 h 00 Dukla Jih-
lava - Chimik Woskresensk. Sa-
medi 29 décembre: 15 h 30 Chimik
Woskresensk. 21 h 00 Team Ca-
nada - Davos renforcé. Dimanche
30 décembre: 15 h 30 Davos ren-
forcé - Dukla Jihlava. 21 h 00
Team Canada - Chimik Woskre-
sensk.
• Les vainqueurs des dix derniè-
res années

1973 Slovan Bratislava. 1974
Slovan Bratislava. 1975 sél. olym-
pique tchécoslovaque. 1976 URSS
B. 1977 SKA Leningrad. 1978 Du-
kla Jihlava. 1979 Krilija Sovietov.
1980 Spartak Moscou. 1981 Spar-
tak Moscou. 1982 Dukla Jihlava.
1983 Dynamo Moscou.

jeunes
Cet enthousiasme dé-

montré par la jeunesse a
conquis les dirigeants du
HC Sion, qui ont décidé
de renouveler cette mer-
veilleuse expérience à
Noël.

Tous les jeunes dési-
reux de se joindre au
groupe sont cordialement
invités à renvoyer le bul-
letin d'inscription ci-de-
sous au HC Sion, case
postale 3152, 1950 Sion.

Ce cours aura lieu à la
Patinoire de Sion du 24
au 29 décembre dès 8
heures, sur la glace.

'inscription



VERBIER: 1" tournoi International de tennis (22-23 février)

Bora. Gùnthardt, Nastase et Panatta !
Noël, c'est bien le 25 dé-

cembre, n'est-ce pas? Pas
pour tout le monde, cepen-
dant. Les branchés du tennis
devront patienter presque
deux mois avant de recevoir
leur cadeau. Inattendu, oui,
et d'autant plus somptueux :
un tournoi international à
Verbier. Sur invitation, bien
sûr. Mais quelles invitations!
Quatre célébrités du proche
passé et du présent, quatre
noms qui ont marqué ou qui
marquent encore l'histoire
de la raquette et de la sphère
cotonneuse. Y'en aura donc
pour tous les goûts, là-haut
sur la montagne! Les nostal-
giques des caresses, tennis-
tendresse, prendront leur
pied avec le Roumain llie
Nastase et l'Italien Adriano
Panatta. Les fous du lift à
gogo, tennis-boomerang,
battront la chamade avec
Bjorn Borg, celui par qui ce
sport est arrivé sur le devant
de la scène publique. Les
amoureux du « il-sait-tout-
faire», tennis-champagne,
se griseront avec notre
Heinz Gùnthardt national.
Vendredi soir 22 (demi-fina-
les) et samedi soir 23 février

HOCKEY: LE TOURNOI DES QUATRE NATIONS

La Suisse prend la tête
Victoire nette et assez inattendue de la Suisse sur l'Autri-
che, à Feldkirch : grâce à deux buts chacun d'Eberle, Cunti
et Dekumbis, ainsi qu'un autre de Kohler, les Helvètes se
sont imposés par 7-4 (4-2, 3-1, 1-0) devant seulement 2000
spectateurs, après avoir présenté un excellent spectacle
pendant trente minutes. A la mi-match, en effet, le score
était de 7-2 pour la Suisse, qui allait montrer un autre visage
dans la seconde moitié du match (0-2).

La Suisse est en tête du Tour- spectateurs pouvaient applaudir
noi des quatre nations, avec
trois matches et quatre points,
avec un point d'avance sur l'Au-
triche et la RDA. Aujourd'hui, le
dernier adversaire helvétique
sera la Hollande.

Le Davosien Jôrg Eberle était
à l'origine d'un début de ren-
contre fracassant de l'équipe
helvétique. En l'espace de trois
minutes et demie, il battait le
portier Rudman à deux reprises.
D'abord, Eberle avait abusé
Fritz, puis, il avait traversé toute
la patinoire pour réussir son
deuxième but.

Mais, alors que le capitaine
helvétique Lolo Schmid était pé-
nalisé, Konig ramenait l'Autriche
à 2-1. Mais, la Suisse, cette fois
grâce à l'Arosien Dekumbis et
au Biennois Kohler reprenait
nettement ses distances (4-1).
Après 15 minutes de jeu, les

Ce soir a Monthey: Bienne-Ottawa
Contrairement à ce que nous avions annoncé dans notre édition d'hier, le match de gala qui
se disputera à Monthey aura lieu CE SOIR A 20 H 15. Pour des questions de visa, paraît-il,
l'équipe de Pardubice (Tch) ne pourra être présente. Le HC Bienne donnera cependant la
réplique à une formation de valeur en provenance d'Ottawa (Canada).

W| PW Nyon: Charlet (15), Gothuey • LNB, MATCHES AVANCES
m_%f Ŵ-M (2)' Martin (33)' J "M' Nussbau" Chêne - Union Neuchâtel 82-
M 13-V MÉE mer (7), Bûcher , J.-J. Nussbau- 79 (42-33), SAM Massagno- Bel-

ĵ. »̂ " maam mer (2), Briachetti , Odems (26). linzone 98-87 (46-47)
Champel : Zorzoli (2), B. Leng-

genhager, Evans (18), Wickman En remplacement de Davis,
(19), Adler (1), R. Lenggenhager blessé, SAM Massagno, leader

' (16), Vine (10), Brandt (7). de LNB, jouait avec Mike Zeno
PHILIPPE ERISMANN: l'ex-Montheysan, transféré à Bienne, remplacera Olivier Anken ce Notes: Rocher. 600 specta- (ex-Vernier), qui se fit l'auteur
soir. (Photo Bussien) teurs. Arbitres: Galley-Callion. de 34 points.

PAR CHRISTIAN MICHELLOD

(petite et grande finale), le
Carnaval de Verbier ne res-
semblera vraiment à aucun
autre...
A SUIVRE

L'idée d'une telle compé-
tition germait depuis long-
temps dans la tête de Pierre-
Alain Bruchez, organisateur,
avec Roland Polli, de ce
week-end de charme. Cette
édition, fondée avant tout
sur la renommée des spor-
tifs invités, sera, fait réjouis-
sant, une affaire à suivre.
Chaque année, en effet, Ver-
bier sera le théâtre d'un
grand tournoi international.
L'objectif, à plus ou moins
long terme (quatre ou cinq
ans), consistera à réunir une
dizaine de joueurs. On nous
annonce déjà, pour la
deuxième édition, la présen-
ce d'un champion classé
parmi les dix premiers à
l'ATP! Et comme McCor-
mack a un œil sur ce tour-
noi...

un sixième but: le deuxième des
Autrichiens, marqué par Sivec
sur une inattention des défen-
seurs suisses.

Ce qu'Eberle sait faire, Cunti
le sait aussi. Il ne fallait même
que 55 secondes après la pre-
mière pause, pour que l'Arosien
portât la marque à 6-2! Les deux
fois, le bloc arosien avait parti-
cipé de manière remarquable à
sa réussite. Et trois minutes plus
tard, c'était au tour de Reto De-
kumbis, son colistier en attaque,
d'inscrire son deuxième but.

Mais, l'élan suisse, assurant
un spectacle offensif assez inat-
tendu, s'estompa peu à peu.
L'Austro-Canadien Greenbank
ramenait le score à 3-7 à cinq
minutes de la fin du deuxième
tiers temps.

Les Suisses de Bengt Ohlson
se contentaient de «gérer» leur

ASSISES!
Question à deux lames :

où se déroulera cette com-
pétition patronnée par le
NF1 Réponse glacée: sur la
patinoire du centre polyspor-
tif. Avec un revêtement adé-
quat, bien évidemment! Le
public, lui, sera confortable-
ment installé sur des chaises
numérotées. Capacité du
« central » verbiérain : 2700
places, toutes assises. Dans
quelques jours, la location
recevra son feu vert. A vous,
dès lors, de faire le néces-
saire afin de ne pas manquer
l'immanquable. Diable, ce
n'est pas toutes les années
que Noël tombe en plein car-
naval! Et que Borg, Gùn-
thardt, Nastase et Panatta
tombent leur masque... télé-
visuel !

Dnt^»̂ ».. MCrauuuayc mr

avance dans le dernier tiers. An-
ken n'encaissait qu'un seul but,
encore par Greenbank, alors
que l'arrière arosien Staub se
trouvait sur le banc des pénali-
tés.

Autriche - Suisse
4-7 (2-4, 1-3, 1-0)

Feldkirch: 2000 spectateurs.
Arbitres : Jirka (Tch), Erne-
Hâausle (Aut).

Buts: 5e Eberle 0-1; 8e Eberle
0-2; 11e Konig (Cunningham)
1-2; 13e Dekumbis (Schmid) 1-3;
14e Kohler (Lôrtscher) 1-4; 15e
Sivec 2-4; 21e Cunti (Sturzeneg-
ger) 2-5; 22e Cunti (Schmid, De-
kumbis) 2-6; 25e Dekumbis 2-7;
36e Greenbank (Harand) 3-7;
49e Greenbank 4-7.

Pénalités: 6 x 2'contre l'Autri-
che, 8x2 '  contre la Suisse .
CLASSEMENT
1. Suisse 2 1 1 0  10-7 3
2. Autriche 2 1 0  1 9-7 2
3. RDA 2 0 2 0 7-7 2
4. Hollande 2 0 1 1  4-9 1

Programme de la dernière
soirée: Suisse - Hollande, Autri-
che- RDA.

¦
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« Ha! Comment s 'appelle déjà ce j oueur qui se trouve
Bruchez ?» «J' vois pas bien, j' suis « bjorn »... »

LE TOURNOI DES IZSVESTIA
Le maximum pour les Russes

Comme prévu, mais plus facilement que supposé, l'URSS a rem-
porté le tournoi des Izvestia, à Mosco^.

Lors de l'ultime rencontre, les Soviétiques ont écrasé la
Tchécoslovaquie par 5-0 (1-0, 2-0, 2-0). Les buts soviétiques ont été
l'œuvre de Khroutov, Makarov, Yachine, Larionov et Leonov. La
RFA, battue 6-3 (2-0, 0-0, 4-3) par la Finlande a terminé dernière, les
Finnois prenant la 3e place, encore devant la Suède, décevante.

L'URSS a dominé ce tournoi de façon écrasante, réussissant
29 buts contre un seul encaissé!

Dernière soirée. Finlande-RFA 6-3 (2-0, 0-0, 4-3). URSS-Tchécos-
lovaquie 5-0 (1-0, 2-0, 2-0). _

Classement final: 1. URSS 4-8 (29-1 ). 2. Tchécoslovaquie 4-4 (17-
15). 3. Finlande 4-4 (16-20). 4. Suède 4-4 (8-17). 5. RFA 4-0 (7-24).

Victoire et défaites
pour les juniors suisses

La sélection nationale des juniors de moins de 20 ans a enregistré
une victoire (4-3) et une défaite (6-9), face à la RFA, lors de deux
matches amicaux récemment conclus et disputés à Fùssen. Le mé-
rite du succès helvétique dans la première rencontre revient princi-
palement au gardien Markus Peter (Bulach). Offenèivement, la tri-
plette formée du Fribourgeois Gilles Montandon et des Tessinois
Jaks et Manuele Celio (Ambri) s'est montrée la plus efficiente, même
si Roger Kuhn (Hérisau) arrive en tête des «compteurs » avec 5
points. La RFA va disputer ces prochains jours le championnat du
monde du groupe A, alors que la Suisse, reléguée l'an dernier, cher-
chera à obtenir une place de choix dans le groupe B le printemps
prochain à Sapporo. .

La sélection juniors suisse des moins de 18 ans, pour sa part, me-
nait par 3-1 face à la sélection tchécoslovaque des moins de 17 ans,
avant de s'incliner encore par 4-3 (0-0,1 -3, 3-0).

Les buts suisses ont été marqués par le Chaux-de-Fonnier Stehlin,
le Bâlois Walder et Walker , de Langnau.

La progression des jeunes Suisses mérite d'être relevée : dans le
premier match, ils avaient été écrasés par 17-1, dans le second en-
core par 7-1 !

Arosa - Davos le 10 janvier
Prévue initialement le 3 janvier, la rencontre de cham-

pionnat Arosa - Davos a été repoussée au 10 janvier, avec
l'accord de la LSHG, en raison des engagements des Da-
vosiens en coupe d'Europe.

IGLS: 1 sur 5 pour Giobellina
Le Leysenoud Silvio Giobel- fertes aux pilotes,

lina, favori des courses de sé- Giobellina a dû s'incliner de
lection, d'aujourd'hui, samedi, à 19 centièmes dans la première
Igls, en Autriche, s'est contenté manche face à Hans Hiltebrand,
d'une seule descente, alors que le vainqueur du boblet, mercre-
cinq manches d'essai étaient of- di.

LNA: match avancé

Nyon - Champel 85-73

à droite de Pierre-Alain
(Photo ASL)

5e Tournoi de Noël
à Sion

Plus de 130 inscriptions sont
parvenues au secrétariat du tour-
noi cette année! Malheureuse-
ment, avec ses deux courts cou-
verts, le TC Valère n'a pu retenir
que 80 joueurs, c'est-à-dire le
maximum qu'il peut prendre et
ceci encore en fixant certains
matches à 20 heures...
. C'est donc avec regret qu'il a
dû faire parvenir aux joueurs non
considérés sa décision.

Le tirage au sort a été effectué,
conformément aux dispositions
prévues, le 15 décembre 1984, au
Club House du TC Valère, en
présence du directeur du tournoi
et du juge arbitre. Les matches
commenceront le mercredi 26
décembre, à 8 heures.

Les tableaux se présentent
comme suit:

Simple messieurs C + D: 48
joueurs, dont 13 C 1, 28 C 2, 7 D.

Simple messieurs P + B: 32
joueurs, dont 11 B 1, 9 B 2, 7 B 3,
et 5 B n.

Le paiement de la finance
d'inscription de 40 francs pour
les actifs et de 25 francs pour les
juniors s'effectuera un quart
d'heure avant le premier match
au bureau du tournoi, contre pré-
sentation obligatoire de la llcen-

Un million
de dettes
pour le SC Zoug

Selon les déclarations de
la nouvelle direction adminis-
trative du SC Zoug (LNA), les
dettes du club se montent à
plus d'un million de francs.
Deux tiers de cette somme
sont certes couverts par des
cautions, mais 400 000
francs environ devront tout
de même être trouvés ces
prochains mois. Les salaires
des joueurs pour le mois de
novembre ont néanmoins pu
être versés.

Championnat
de France

21e soirée. Strasbourg-Lens
1-1, Toulon-Paris Saint-Germain
5-1, Nantes- Brest 0-2, Lille-Bor-
deaux 0-1, Monaco-Auxerre 0-0,
Laval-Metz 14, Nancy- Bastia 2-0,
Racing Paris-Sochaux 0-2, Tou-
louse-Tdurs 31, Rouen-Marseille
1-1. Classement: 1. Bordeaux 33
(39-17). 2. Nantes 33 (37-17). 3.
Auxerre 27. 4. Toulon et Metz 25.
6. Lens 24. 7. Brest 23. 8. PSG et
Bastia 22. 10. Sochaux et Mo-
naco 20. 12. Laval 19. 13. Tou-
louse, Lille, Nancy et Marseille
17. 17. Tours et Strasbourg 16.
19. Rouen 15. 20. Racing Paris
12.

Cremonese
a son joueur
étranger

Le défenseur polonais Wladys-
lav Zmuda . 30 ans, a reçu l'ac-
cord de la Ligue professionnelle
italienne pour pouvoir évoluer
avec Cremonese, actuellement
lanterne rouge du «calcio»,
sérieA.



Daihatsu Rocky : l'équipe la plus importante de Suisse

Ce team Daihatsu Rocky sera
composé de sept équipages divisés
en deux groupes : quatre véhicules
inscrits en catégorie prototype
Diesel quatre roues motrices et
trois véhicules dans la catégorie
marathon Diesel quatre roues mo-
trices.

^'èTrajet du septième Paris - Dakar encore sujet à modification.
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CLOS
DU CHÂ TEA U

RA VIRE
A l'est de la cité du soleil, surplombant les Bernunes,
le clos du Château Ravire se présente aux regards,
dans toute la noblesse et la majesté de ses cinq hec-
tares. Un domaine constitué d'un seul tenant, au cœur
duquel se dresse le fief de
L'aspect édénique des lieux
se trouve encore rehaussé
par les fins nectars que four-
nissent les vignes du domai-
ne. Plusieurs spécialités y
sont effectivement produi-
tes. A commencer par le
muscat , l'humagne blanche,
l'ermitage, la malvoisie, la
petite arvine et l'amigne; le
pinot noir y trouve égale-
ment une place de choix ,
sans omettre, bien sûr, l'hu-
magne rouge.

Le clos du Château Ravire
constitue en fait le paradis

M. Michel Savioz, à l'heure de la dégustation. Ingénieur ETS en
viticulture et en œnologie, le propriétaire du clos du Château Ra-
rij rp nèrp ]p domainp. denuis le décès de son nèrp . en 7Q7Q

Sept voitures
pour un pari

Les équipages seront composés
ainsi :

Voiture 1. - Alberto Reverberi
et François Lillo. L'importateur

M. Michel Savioz.
des spécialités vinicoles va-
laisannes. Une terre de pré-
dilection, une situation idéa-
le pour un incomparable cli-
mat, des soins constants et
vigilants, telle pourrait être la
recette de la renommée du
clos.

Tout, de la vendange à la
mise en bouteilles, se réalise
à Ravire. Depuis le décès de
son père, M. Etienne Savioz,
en 1979, Michel a repris le
contrôle du domaine.

Assumant toutes les char-
ges, de la viticulture à l'œno-

des véhicules Daihatsu se lance
une nouvelle fois dans l'aventure.
Reverberi sera au départ du Da-
kar... pour la sixième fois ! En 1980
il finissait 42e au classement gé-
néral. En 1981, 49e. Une année
plus tard , il devait connaître la
« poisse » puisqu'un accident de-
vait le forcer à abandonner. L'an-
née 1983 lui a permis de remettre
les choses au point : il terminait à
la première place de la catégorie
prototype Diesel et 17e au clas-
sement général. Cette année, en
janvier, il enlevait la 2e place dans
cette même catégorie Diesel et la
52e au général.

Voiture 2. - Harold Missiliez et
Jean-Claude Favre. Cet équipage
montheysan participe pour la troi-
sième fois (pour Missiliez) au Paris
- Dakar. Il s'était classé à la 52e
place au classement général de
1982, sur Daihatsu également.

Voiture 3. - Jean-François Bon-
vin et Pascal Suter. Pour le pilote
Bonvin, de Monthey, il s'agit éga-
lement du troisième Paris - Dakar.
Il terminait à la 62e place en 1982,
lui aussi sur Daihatsu.

Voiture 4. - Manuel et José Es-
pasandin. Les deux frères genevois
participent pour la deuxième fois à
cette course après avoir dû aban-
donner l'année dernière sur ennuis
mécaniques.

Trois véhicules
de série

Alors que dans la catégorie pro-
totype toute les transformations
sont permises (ou presque !), le rè-
glement interdit aux véhicules de

Le paradis des spécialités valaisannes
logie, Michel Savioz tient en
outre à recevoir personnel-
lement sa clientèle à la cave
du château. Une clientèle
qui se veut composée à 80%
de particuliers dont la fidélité
s'avère infaillible!

Ingénieur ETS en viticul-
ture-œnologie, Michel Sa-
vioz entend améliorer sans
relâche la qualité de ses
crus.

Toute la noblesse
du XVe siècle

De noble origine, le châ-
teau de Ravire, érigé en
1412, était appelé « château
de Bernona ». En 1420 déjà,
l'on y cultivait l'humagny et
la reggy. Il fut incendié du-
rant les guerres de Rarogne
en 1417. Par la suite, la col-
line de Bernona-Ravire de-
vint propriété des commu-
nes de Veyras, Miège, Ven-
thône et même Chandolin.
Elle fut tournée en champs
de seigle qui devinrent en-
suite forêts incultes et vi-
gnes.

En 1891, la famille Augus-
te Clavel de la Part-Dieu sur
Fribourg édifia une tour car-
rée et l'utilisa comme lieu de
villégiature. Et dès 1954,
Etienne Savioz remaniait
tout le domaine, le complé-
tant par de nombreux achats
de vignes et reconstruisant
le château des de Chevron,
tout en transformant les
nombreux souterrains en un
temple dyonisiaque, berceau
des vins aux noms presti-
gieux !

Les siècles se sont suc-
cédé mais le site a su se
jouer des époques les plus
tourmentées. Le clos du
Château Ravire se présente
aujourd'hui dans toute sa
somptuosité et dans toute la
pureté de sa noble origine. A
l'image, en définitive, des
nectars produits au domaine
Ho M Mirhpl c .a\/io7

série la moindre modification au
niveau du châssis, moteur et car-
rosserie. C'est donc dans trois Dai-
hatsu parfaitement « standard »
que les trois équipages suivants
vont se lancer dans la course :

Voiture 5. - Jean-Pierre et Al-
bert Rôthlisberger. Les deux frè res
de Genève sont aussi des « anciens
du Dakar » et des « anciens » de
Daihatsu.

Voiture 6. - Poffet , Jean- Louis
Héritier et Kohler. Inscrite en ma-
rathon, la voiture N°6 transportera
un journaliste et un « sponsor » de
Genève, Héritier, qui lui aussi
avait participé au rallye l'année
dernière, dans les équipes de l'as-
sistance moto du team Swiss Moto
Bolw.

Voiture 7. - Michel Maître et
André Wichtermann. Pour eux, la
«cuvée» 1985 du Dakar consti-
tuera le baptême des sables, puis-
que ce sera la première fois que les
deux Jurassiens se lanceront dans
cette aventure.

Des moteurs
à « tout casser »

Dans la catégorie prototype,
tout est permis, ou presque ! Les
voitures de Reverberi, Bonvin,
Missiliez seront équipées d'un mo-
teur de 2,8 litres Diesel turbo-com-
pressé qui développe 130 CV. Le
système qui équipe les voitures de
Fl, refroidissement à eau du turbo
en circuit fermé ainsi que les boî-
tes de vitesses ont été préparés à
l'usine Daihatsu au Japon et en-
voyés par container à la maison
contheysanne. « La collaboration
entre le Valais et le Japon permet-
tra, affirme Alberto Reverberi, le
patron des 13 Etoiles, de tout met-
tre en oeuvre pour obtenir des mo-
teurs et des équipements de course
très compétitifs et très fiables. »

L'Ecurie des sables...
à l'année prochaine

Grand manquant à l'appel
l'Ecurie des sables de Monthey

Superbe et empreint de majesté , le clos du Château Ravire se dresse sur sa colline, à l 'est de la cité
du soleil. Quinze hectares, dont cinq réservés à la vigne, bordent le château, dont l'origine remonte
au XVe siècle. Cinq hectares voués exclusivement aux fines spécialités valaisannes !

La Daihatsu Rocky de Reverberi en plein test au bord du Rhône.
Cette année, l'écurie de Michel Sierre au Garage 13 Etoiles (sa-
Bosi ne prendra pas le départ. Le medi de 9 à 17 heures et dimanche
patron de l'équipe a subi une inter- de 9 à 12 heures),
vention chirurgicale qui, même si En vedette, les amateurs de bel-
elle s'est soldée par un succès to- les mécaniques pourront admirer
tal, ne pourra pas lui permettre de les motos officielles de plusieurs
s'engager pour cette année dans grands prix du championnat du
cet enfer de sable et de cailloux. monde, spécialement la Honda
Mais du côté de Monthey, on s'an- 250 cm3 de Jacques Cornu (lui-
nonce déjà prêt, paraît-il, pour le même présent pour la dédicace
Dakar de 1986. des posters) et surtout la fameuse

500 Honda trois cylindres de Fred-
Reverberi à Sierre dy spencer.

Avant le grand départ du 1er
Aujourd'hui et demain dans la janvier à Paris, et avant celui de

matinée, Alberto Reverberi réserve Genève, le vendredi 28 décembre
une petite surprise aux amoureux à la place des Vernets (12 heures),
de la mécanique. Les sept véhicu- sierre sera cette année l'une des
les du Dakar et la totalité d'une rampes de lancement de cette pas-
des plus fantastiques collections sionnante épopée des sables,
privées de motos seront exposés à H. V.
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HÔPITAL DE MALÉVOZ

Nouvel administrateur

De gauche à droite : MM. Pierre-André Berthod, Jean Rey
Bellet , Michel Boissard et Bernard Comby.

MONTHEY (cg). - A la suite
de la démission de M. Pierre-
André Berthod qui occupera
les fonctions de directeur de
l'Hôpital de Sierre à partir du
1er janvier prochain , le Conseil
d'Etat a retenu la candidature
de M. Michel Boissard pour le
poste d'administrateur de l'Hô-
pital de Malévoz.

Le nouvel administrateur, né
à Monthey le 27 décembre
1956, est le fils d'Edgar et Olga
Boissard. Après avoir suivi les
cours du collège de Saint-Mau-
rice où il obtient sa maturité
scientifique, il fréquente l'Eco-
le hôtelière de Lausanne. Ce

Dix ans pour une imprimerie

Sebastiano : un nouveau
chanteur italien

Le jeune chanteur italien Sebastiano a gagné plus de vingt concours de
chant pour amateurs en Italie et en Suisse. Un producteur très connu a
pris en charge le talentueux jeune homme et sans tarder son premier dis-
que marche déjà très fort dans les hit-parades et discothèques. Sebastia-
no dédicacera son nouveau disque Voglio Ballare aujourd'hui à partir de
14 heures, au centre commercial La Placette à Monthey, et ce soir il sera
l'invité de la discothèque Le Sphinx à Martigny.
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Nouvelle «attaque»
dans un ancien hôtel a Monthey

Pour la deuxième fois, la BCV s'attaque, sans merci , aux res-
tes de l'ex et regretté Hôtel des Postes, pour... le transformer ,
congédiant ainsi, sans pitié, tous les locataires. Aussi,
Georges Parvex, avocat et notaire, place du Centre 6,

1870 MONTHEY
informe sa fidèle et honorable clientèle que l'étude s'endormi-
ra le 24 décembre 1984 pour se réveiller royalement le 6 jan-
vier 1985 au 4" étage de l'avenue du Crochetan 2, à Monthey.

A toutes et à tous bonnes fêtes de fin d'année et vœux les
meilleurs pour 1985! r 36-65746

sont ensuite des stages en Ar-
gentine et en Arabie séoudite
pour revenir au pays et diriger
un hôtel à Haute-Nendaz. En
cette année 1984 il suit les
cours d'une école d'administra-
tion à Lausanne où il obtient
un diplôme.

Jeudi, en soirée, en présence
du conseiller d'Etat Bernard
Comby, ainsi que des cadres de
l'établissement, le Dr Jean Rey-
Bellet, directeur de l'Hôpital de
Malévoz , a pris congé de M.
Pierre-André Berthod accom-
pagné de son épouse. Ce fut
aussi l'occasion de présenter
officiellement M. Michel Bois-
sard, le nouvel administrateur.

Le Chablais transfrontalier... en librairie
MONTHEY (cg). - Charles Ricq, professeur à l'Université de
Genève et Georges Mariétan (secrétaire régional des Chablais
valaisan et vaudois), pour donner une suite utile aux différentes
conférences qu'ils avaient organisées à l'occasion des Fêtes du
Rhône de juin dernier à Monthey, ont fait œuvre utile en éditant
un ouvrage s'y rapportant. Comprenant quelque 130 pages, cet
ouvrage qui regroupe les différents textes porte un titre très ex-
plicite en lui-même : Le Chablais, région de montagne, région
transf rontalière.

Lors d'une conférence de presse
tenue jeudi dernier à la salle des
Gouverneurs du château de Mon-
they, le président de Monthey, Me
Raymond Deferr , a su admirable-
ment tirer les leçons laissées par
ces Fêtes du Rhône, rendant hom-
mage à MM. Ricq et Mariétan à
qui l'on doit le mérite d'offrir un
élément important pour le déve-
loppement des relations transfron-
talières entre la France, la Suisse
et le val d'Aoste.

Pourquoi ce livre ?
Depuis 1926, l'Union générale

des Rhodaniens organise périodi-
quement les Fêtes du Rhône dans
une cité ou l'autre qui avoisine le
fleuve, de sa source à son embou-
chure. C'est ainsi que devinrent
« capitales rhodaniennes » Tour-
non, Avignon, Genève, Valence,
Arles, Marseille, Aix-les-Bains,
Thonon, Sierre, Lausanne et Mon-
they les 23 et 24 juin 1984.

Quelques personnalités souhai-
tèrent joindre l'utile à l'agréable.
Aussi, un congrès de réflexion et
d'analyse précéda les jours de fête.
Ce fut une réflexion sur le Cha-
blais, la région lémanique, toutes
les régions rhodaniennes.

Monthey, capitale éphémère du
Rhône, mais capitale studieuse ;

MONTHEY (cg). - C'est en au-
tomne 1974 que Pierre-Antoine
Giovanola décida de voler de ses
propres ailes en ouvrant une impri-
merie. Par un travail sérieux, le dé-
veloppement de cette petite entre-
p rise a été réjouissant. Les locaux
ont été agrandis, l'offset introduit,
l'équipe complétée. Aujourd 'hui,
par des installations modernes de
photocomposition, de reproduction
et d'impression, elle est à même de.,
répondre à toutes les exigences de
la clientèle.

Pour marquer ce dixième anni-
versaire, P.-A. Giovanola a orga-
nisé, au mois de novembre dernier,
un concours qui a enregistré 1627
réponses exactes ; c'est dire la très
forte participation du public du
Chablais valaisan.

Jeudi soir, P.-A. Giovanola a re-
mis aux trois premiers lauréats les
prix qui leur revenaient. Sur notre
photo, P.-A. Giovanola et son
épouse, Mme Van Oberholzer dont
la fille Géraldine (Monthey) a été
désignée par le sort pour le premier
p rix, Mme Simone Vieux (Cham-
péry) seconde, et Pierre Vanay, re-
présentant Michel Volery (Collom-
bey).

Centre sportif de Champéry: redressement
CHAMPÉRY (cg). - Sous la pré- 570000 francs, les banques faisant 5 à 9 membres.
sidence de René Avanthey s'est te- aussi un important sacrifice sur les Ce comité est renouvelé dans sa
nue l'assemblée des actionnaires intérêts bancaires arriérés. composition actuelle pour une
du centre sportif dont le redres- L'assemblée, afin de permettre nouvelle période de trois ans. Le
sement financier a pu se réaliser d'accorder des sièges à la com- président du Hockey-Club de la
au cours du dernier exercice. La mune et aux banques, décide de station Bernard Biollaz est appelé
commune de Champéry a partiel- modifier l'art. 24 des statuts du à enf aire partie.
pé, selon décision de l'assemblée centre et de porter les membres du Une commission étudie présen-
primaire, pour un montant de comité de 7 à 13 en lieu et place de tement la couverture de la patinoi-

VIN CHAUD POUR LA SERA D0 MEL

MONTHEY (cg). -A  l'occasion de
l'ouverture nocturne jeudi des
commerces du chef-lieu , la section
de Monthey et environs des feunes
Chambres économiques valaisan-
nes a mis en p lace un banc de vin
chaud (notre photo) au centre
commercial de la Placette. Le ré-
sultat financier de cette action est

pour le traduire , ce livre : « scripta
manet » .

Que contient ce livre ?
Tous les exposés et les princi-

pales interventions sont repris
dans ce livre, a précisé M. Ricq.
Quatre thèmes ou centres de ré-
flexion composent cet ouvrage :
l'économie et l'emploi ; l'énergie et
l'environnement : la politique de la
montagne ; les transports et les
communications.

Tous les sujets rattachés à l'un
ou à l'autre de ces thèmes ont été
traités soit par des personnalités
politiques, soit par des experts , des
fonctionnaires ou des universitai-
res.

Analyses scientifiques ou poli-
tiques, focalisation sur les zones
de montagne ou espaces de plai-
nes, entre les problèmes de l'éner-
gie et de l'environnement, entre la
priorité aux transports, aux infra-
structures ou au développement
économique, le lecteur a la possi-
bilité de se forger une opinion.

Si la culture a été mise de côté
précise M. Ricq, ce n 'est point
qu'elle soit absente ; c'est que cette
« conscience rhodanienne » , cette
«communion rhodanienne» com-
me l'appelait Ramuz , sous-entend
toutes les analyses reproduites
dans ce livre.
Que faut-il attendre
de ce livre ?

Comme le Congrès de Monthey

Engagement et promotion a la police municipale

Les trois agents promus de la police municipale et les deux nouveaux aspirants.

MONTHEY (cg). - Etant donné les départs de durant 1985. En cette fin d'année, le Conseil com-
MM. Gabriel Besson pour la fin de 1984 et Franz munal a procédé à trois promotions, avec effet au
Wolfer pour fin juin 1985, le Conseil communal a 1er janvier 1985, au sein du corps de police. Les
engagé MM. Maurice Gollut et Bernard Puippe. appointés Louis Rausis et Gérard Morisod ont été
Les deux nouveaux collaborateurs de la police promus au grade de caporal et l'agent Marcelin
municipale pourront ainsi suivre l'école de police Arluna à celui d'appointé.

versé intégralement au fonds
d'aide en faveur de la région de
Sera do Mel (Brésil). C'est là
qu 'un Montheysan, Jean-Joseph
Raboud, œuvre depuis p lusieurs
années avec sa famille , apportant
son appui précieux à la prise en
charge des améliorations d'exis-
tence des populations de cette ré-

De gauche à droite : MM. Ricq,

se voulait être à la fois un bilan sur
un certain nombre de problèmes
auxquels sont confrontés les trois
Chablais, la région lémanique et
toutes les régions rhodaniennes, et
à la fois un projet et une espérance
pour les collectivités qui vivent
dans ces espaces, l'ouvrage qui le
résume reprend cette double in-
tention.

Maintes esquisses de solutions
et d'interrogations parcourent tout
le livre, sur Monthey et les trois
Chablais, sur leur avenir, sur leur
concertation, sur leur contradic-
tion.

Comment concevoir le dévelop-
pement harmonieux sans le res-
pect des différences, entre ces trois
Chablais, en protégeant le cadre
de vie des populations qui y vivent
tout en les désenclavant écono-
miquement? Comment favoriser
non seulement la fonction écolo-
gique du Léman, mais aussi sa
fonction économique et culturel-
le?

Comment articuler cette région
lémanique aux économies des ré-
gions voisines, suisses et françai-
ses, et surtout aux autres régions
rhodaniennes ? Peut-on imaginer

gion qui comprend une vingtaine
de villages.

Cette vente a été une réussite,
les passants qui entraient ou sor-
taient du centre commercial ayant
été relativement nombreux à dé-
guster un verre de vin chaud en ac-
complissant un geste sympathique.

Deferr et Mariétan.

une région lémanique plus équili-
brée, où, sur tout son pourtour,
fleuriraient en se complétant bran-
ches et entreprises de haut niveau
technologique dans les secteurs ser
condaires et tertiaires? En allant
plus loin : puisque le Rhône oblige
la région lémanique à se tourner
vers la Méditerranée alors que
l'histoire a inséré les entités valai-
sannes, vaudoises et genevoises
dans la Confédération helvétique,
est-il concevable d'esquisser de
nouvelles relations transfrontaliè-
res, de type économique, culturel
et même institutionnel, dans tout
l'espace rhodanien?

Il faut souligner l'intérêt des tra-
vaux effectués par le Congrès de
Monthey qui, dans une perspective
résolument intercantonale et inter-
frontalière, ont permis de réfléchir
en commun sur le devenir écolo-
gique, infrastructurel , économi-
que, culturel et institutionnel de la
région lémanique et de ses trois ré-
gions chablaisiennes. C'est une pe-
tite pierre dans l'édification euro-
péenne, dans l'articulation entre
l'Europe du Nord et l'Europe du
Sud, l'Europe rhénane et l'Europe
méditerranéenne, conclut M. Ricq.

re afin d'assurer une meilleure ex-
ploitation du centre sportif.

Les comptes d'exploitation de la
saison 1983-1984 bouclent par un
léger déficit de 8000 francs envi-
ron. Cela est dû aux mauvaises
conditions atmosphériques de l'été
dernier.

A relever que le Sport-Toto a
accordé un subside de 50000
francs tenant ainsi compte de la si-
tuation de ce centre sportif et des
efforts financiers entrepris par les
responsables pour lui permettre de
continuer une exploitation rendant
d'éminents services aux hôtes de la
stations et à de nombreuses socié-
tés sportives pour des camps d'en-
traînement.

Plaisir d'offrir...
cravates, écharpes,
chemises,
pullovers, gants,
peignoirs...

M o d e  m a s c u l i n e

[SD^
•RETJX-KNIT

Av. Casino 32
Dimanche 23 décembre

ouvert de 14 à 18 h
22-120-S-26
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Avendre

Ford
Taunus
2000
décembre 1980,
excellent état.
Expertisée, Fr. 5000.-.

Tél. 027/38 23 34.
36-303928

Occasion
Moto-cross

Suzuki
125 CC
1981, Fr. 1000.-.

Tél. 027/38 34 61.
36-65734

Occasions
Audi 80 CD
1982,76 000 km
Fiat 131
1600 TC
1978,78 000 km
Renault 18
4 x 4  break
1984,14 000 km.
Voitures vendues ex-
pertisées.
Facilités de paiement.

Tél. 027/38 14 76.
36-65732

Achète
toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870
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le 22 déc. 1984
no 966
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Même une faible lueur
est source de lumière

L'Avent est une période d'attente et de préparation. Noël marque la
naissance, l'accomplissement, l'amour. L'Avent est un navire qui vogue vers
l'amour, et l'amour de Dieu est le souffle qui gonfle ses voiles. Chaque année,
au moment de l'Avent, un courant mystérieux d'attente joyeuse parcourt le
monde.

Apparemment , les semaines de
l'Avent ne sont pas des plus faciles ;
elles exigent de beaucoup d'entre
nous engagement et responsabilité
et empêchent , plus que n'importe
quelle autre période de l'année ,
d'avoir du temps pour soi. Pourtant ,
nous ne pouvons que croire à la
grâce secrète de l'Avent et de Noël
et en attendre beaucoup. Et cet

<*

Location
de bus
pour déménagements
ou autres.

Garage'Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

A vendre

Audi 80
Quattro
1984,22 000 km

Audi 80 L
1981,52 000 km

Ford
Granada
2.3 GL
1982,47 000 km.

Véhicules en partait
état expertisés.

Tél. 025/65 27 48.
36-100892

Alfetta
1600
70 000 km
expertisée.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/88 20 38.
36-303882

A vendre
d'occasion

moto-
treuils
d'usine
révisés d'usine.

Tél. 027/3619 74
de12à14h.

36-65705

U

A vendre,
cause départ

Renault 18
Turbo
125 CV, 1983,
30 000 km.
Valeur: Fr. 15 400 -,
cédée à Fr. 13 500.-.

Tél. 027/36 48 04.
36-303922

A vendre pour
l'hiver

Subaru
Tourisme 4 WD
45 000 km,
Fr. 10 700.-
Golf GTI
1982,40 000 km
jantes ATS
Fr. 11 700.-
Peugeot 504 SR
grand confort,
état de neuf,
Fr. 6700.-
Peugeot 104 ZS
état de neuf,
10 000 km,
Fr. 6800-
Peugeot
305 GLS
39 000 km,
Fr. 5900.-
Peugeot 305
Diesel
parfait état
Fr. 7200-
Renault 30
automatique
Fr. 3600.-
VW Golf L
Fr. 3500.-

Véhlcules équi-
pés pour l'hiver
et expertisés.

Crédit et garan-
tie accordés
Téléphone
027/86 42 41
heures des re-
pas.

36-2888

Noël est la fête de la lumière . Com-
ment puis-je être une lumière pour

espoir , il importe de ne pas le per- les autres? En aidant quelqu'un qui
dre. Aucune peine ni aucun fardeau a besoin d'aide. En rendant visite
ne doivent nous empêcher d'ouvri r aux personnes seules. En encoura-
nos cœurs au message de l'Avent. A géant les autres. En étant disponi-
cette occasion , nous ornons nos ble pour ceux qui attendent quel-
maisons de couronnes de l'Avent , que chose de moi. N'oublions pas :
perpétuant ainsi une vieille tradi- Jésus est la lumière du monde, com-
tion. Ces couronnes ne portent en- me le soleil l'est pour la terre . Nous,
core que peu de bougies, l'abon- les hommes, ne sommes que de
dance de lumière étant l'apanage de faibles lueurs, que des bougies pour

Avendre A vendre A vendre

monoaxe BMW 323 i Jpg £scona
¦ -uUUU c
"US 1984,12000km injection

nombreuses options
parfait état de marche (pont autoblocant, ra- 1981 70 nnn k
avec remorque (2 dio spolier, etc.), su- ^blancheroues neuves). perbe état. 

Prix. Fr. 7200.-.

Tél. 026/6 20 20 Tél. 025/65 12 36 ou Tél. 026/2 71 34
heures des repas. 65 15 48 entre 17 et 18 h.

36-65659 36-425920 36-401322
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3 ou 5 portes, berline ou break, boîte automatique ou à
5 vitesses - et toujours le profil unique de la Sierra L!
Comme le puissant moteur de 2,01, la silhouette aérodyna-
mique est toujours au meilleur de sa forme. Les autres
atouts de la Sierra L? Siège du conducteur réglable en
hauteur, vitres teintées, dossier arrière rabattable par
segments, radio OUC avec chercheur d'émetteurs et ARI,
etc. Tout cela .à partir de fr. 16 650.-!

Kaspar sa
Sion 027/22 12 71 tfmWF È̂hMartigny 026/ 2 63 33 *̂ M̂ ?̂

S^

Disponible en cabriolet
(FE 14390.-) ou en station-
wagon (Fn 14790.-).

^
SUZUKI 4x4 STRADi.

v̂ n̂ f̂pf

IDÉES - CADEAUX SUZUKI
Porte-skis \ 290.-
Treuil 1950-
Crochet de remorque 230.-
Porte-bagages 250.-
Hard-top de 1950.- à 2900.-
Support jerrican 135.-
Porte-charges (pour planche
à voile et delta) 298.-
Panier à bagages 298.-
Housse roue de secours 60.-
Antivol pour roue de secours 24-
Pousse-bœuf 420.-
Noyeu roue libre mée. 360.-
Moyeu roue libre aut. 960.-
Jeux de tapis avant 112.—
Jeux de tapis complet 278.-
Inclinomètre lumineux 135.-
Console médiane 89-
Housse sièges avant 144.-
Housse siège arrière 85-
Radio-cassettes montée 300.-

l'arbre de Noël. Nous exprimons
ainsi l'attente dans laquelle nous
nous trouvons.

La veille de Noël ne sert pas qu 'à
promouvoir une sorte d'échange de
politesses.
Noël est la fête de l'amour. Il faut
donc attendre de soi et des autres
plus d'amitié , de serviabilité et de
compréhension que d'habitude.
L'amour commence par la compré-
hension et s'élève jusqu'à la con-
fiance mutuelle. L'art de bien vivre
Noël ne dépend pas du nombre des
années. A chaque âge ses expérien-
ces, ses croyances et son bonheur.
Noël est la fête de la communauté.
Les uns se rendent chez les parents,
les autres chez les enfants. La soli-
tude n'est jamais aussi douloureuse
que la veille de Noël. La télévision
et l'alcool ne sont que des échappa-
toires sans issue.

nos prochains. Cependant , même
une faible lueur et source de lu-
mière.

Il y a 50 ans, j'ai compris que Noël
était une fête de la communauté, de
la famille et de la lumière, mais non
pas pour tout le- monde. J'ensei-
gnais à l'époque dans un institut
pour «enfants à problèmes», con-
traints de fréquenter cet établisse-
ment. Chaque année, il fallait tra-
vailler, encore travailler, obéir, se
soumettre, accepter les punitions ,
prier et chanter avant de pouvoir
fêter Noël. A cette occasion, l'insti-
tut organisait une fête pour les au-
torités, suivie d'une distribution de
cadeaux en série pour les garçons.
Ceux-ci ne pouvaient toutefois ja-

Hans Ammann
est un pionnier dans le domaine
de l'orthophonie. Son passé
d'enseignant , d'éducateur et de
directeur d'un institut de
sourds-muets l'ont amené à
fonder la première école suisse
d'orthophonie , qu'il a diri gée
de 1937, date de sa fondation,
à 1970. Au cours de cette pério-
de, Hans Ammann a favorisé
l'intégration sociale d'un grand
nombre d'enfants. Ses mérites
ont été reconnus en 1963 par
l'attribution du titre de docteur
honoris causa de la Faculté de
médecine de l'Université de Zu-
rich. Le Prix Adèle Duttweiler
lui a été décerné en 1984.

¦

mais passer Noël à la maison, au-
près de leurs parents, dans une fa-
mille. Ils ignoraient ce que signifie
«attendre un cadeau de ses pa-
rents». Bien sûr, les discours leur
parlaient de Noël, de lumière,
d'amour et de Jésus mais tous ces
mots étaient vides. Eux pour qui
Noël était deux fois plus important ,
devaient y renoncer toute leur jeu-
nesse durant. Et ce, dans la plupart
des cas, en raison, non pas de leur
échec, mais de l'échec de leurs pa-
rents.

*
Pour la majori té des handicapés,
Noël constitue aujourd'hui une
source de lumière. Une foi authen-
tique peut atténuer les souffrances.
Prenons l'exemple des sourds, qui
ne peuvent entendre le message de
joie. Il importe de leur présenter le
message sous la forme qui convient.
«Je suis la lumière du monde. Celui
qui croit en moi , ne vivra pas dans
les ténèbres. Il recevra la lumière de
la vie. Nombreux sont ceux qui
allument aujourd'hui une lumière.
Pourquoi? Les lumières sont des
signes pour Jésus Christ. Jésus veut
que je sois une lumière pour les
autres. Comment? En aidant quel-
qu'un qui a besoin d'aide. En ren-
dant visite à ceux qui attendent
quelque chose de moi. N'oublions
pas : Jésus est la lumière du monde.
Nous, les hommes, ne sommes que
de faibles lueurs pour les autres, tels
des bougies. Cependant , même une
faible lueur est source de lumière. »

Hans Ammann
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MODIFICATION D'UN PLAN D'EXTENSION A BEX

Les souhaits de neuf propriétaires
pris en compte

Une modification qui concerne un secteur situé derrière les
bâtiments de l'hôpital et du home la Résidence.

BEX (rue). - Pour toutes les
municipalités, qu'elles soient
chablaisiennes ou non, le bien-
être des citoyens passe par une
attention soutenue de leurs dé-
sirs. Pour l'autorité executive
de Bex, par exemple, les sou-
haits de neuf propriétaires de
parcelles ont été pris en comp-
te. Ces propriétaires ont fe-
mandé à la municipalité de
prévoir la légalisation, en zone
d'habitat, d'un secteur actuel
lement placé sous la dénomi-

NOËL AU HOME LA RÉSIDENCE DE BEX

L'annonce d'un super cadeau...
BEX (rue). - Jeudi après-midi, les
87 pensionnaires du home La Ré-
sidence ont fêté Noël. Comme
chaque année, M. Marcel Martin ,
administrateur de l'établissement ,
s'était « mis en quatre » afin de fai-
re du rendez- vous un instant inou-
bliable ; mission accomplie , peut-il
légitimement dire aujourd'hui.
L'édition 1984 restera dans les an-
nales. Plusieurs raisons à cela. Le
nombre des invités, tout d'abord .
Ils étaient une soixantaine à avoir
répondu présent. Parmi eux, des
personnalités du monde politique :
M. Jacques Martin , conseiller na-
tional et syndic de Gryon ; M. Paul
Anex, préfet du district d'Aigle ;
M. Pierre Echenard , président du
conseil communal de Bex ; MM.
Arnold Chauvy et Georges Blum ,
députés bellerins. Notons que le
syndic Aimé Desarzens participait
au Noël de l'hôpital , à quelques
mètres du home. Autorités reli-
gieuses aussi, représentées par le
pasteur Bernard Martin (régisseur
de la fête) et par le curé Rossier.
M. , Horisberger, pasteur stagiaire

CHESSEL

Pompiers
CHESSEL (gib). - Lors de la
dernière séance 1984 du Con-
seil communal de Chessel,
deux projets firent l'objet de
remarques de la part de l'exé-
cutif local. La poste tout
d'abord . Le local utilisé actuel-
lement devant être libéré le
plus rapidement possible, une
solution de rechange écono-
mique a été trouvée. La station
d'épuration ensuite. Noville et
Chessel sont en passe de met-
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URGENT! on cherche

sommeiière
connaissant les deux services.
Si possible bilingue.
Horaire : 7 h 30-17 h 30.
Tél. 027/88 22 40

nation zone intermédiaire, si-
tué à proximité de l'hôpital de
Bex. Il y a trois ans, les man-
dataires desdits propriétaires
déposaient même un dossier
d'intention justifiant de la mo-
dification proposée et de l'af-
fectation du terrain en zone de
«faible densité ». Le dossier,
accompagné d'un plan d'inten-
tion fixant les équipements, les
accès et la répartition des fu
turcs parcelles, fut transmis à

était également de la partie , de
même que M. Olivier Plumettaz ,
président du comité de direction
du home.

Super cadeau
pour les 10 ans

L'an prochain , l'établissement
bellerin fêtera ses dix ans d'exis-
tence. Une grande fête est d'ores et
déjà programmée pour le 1er mai.

Ce jour-là , un super cadeau sera
remis aux pensionnaires sous la
forme d'un bus complètement
aménagé. Il permettra aux person-
nes difficilement transportables de
tout de même faire des excursions.
Offert par la Fondation des amis
des maisons de retraite du district ,
le bus comportera 11 places, dont
6 fauteuils roulants munis de fixa-
tions adéquates. Autre nécessité :
un élévateur électrique qui facili-
tera grandement l'utilisation du
bus. Valeur du véhicule : 70 000
francs ; un bien beau cadeau , dont
l'utilité et les services qu'il rendra
n'échapperont à personne.

au secours de la poste
tre en chantier une réalisation
importante, dont le coût n'a
pas encore été révélé. Deux so-
lutions étaient envisagées.

La poste de Chessel démé-
nage... en face du Café-restau-
rant de la Poste. Le local des
pompiers sera transformé pour
accueillir le buraliste et son
nouveau guichet. Bien centré,
cet office sera à même de rem-
plir au mieux sa tâche. Les tra-
vaux devraient être menés à
terme d'ici au début de l'été.
Le coût de cet aménagement
n'a pas encore été devisé.

En face d 'un établissement public, la future poste de Chessel

la commission d'urbanisme
puis au Département des tra-
vaux publics du canton de
Vaud. Ce dernier répondait
alors, en janvier 1982, que les
dispositions du plan directeur
n'étaient pas respectées. Des
séances furent alors mises sur-
pied. Un nouveau plan fut éla-
boré et soumis une fois encore
à l'examen du département qui
s'est réclamé de l'application
de la «moyenne densité» et de
la réserve d'un espace suffisant
autour du bâtiment médico-so-
cial voisin. L'urbaniste-conseil
mandaté par la municipalité,
confirma alors l'opportunité
d'une zone à moyenne densité.
Une application qui permet-
trait, selon lui, de créer des es-
paces et des volumes plus in-
téressants, d'économiser du
terrain agricole et d'augmenter
aussi la valeur du terrain pour
les propriétaires.

Dès lors, plus rien ne s'op-
posait à l'adoption par la mu-
nicipalité de la modification du
plan des zones par la création
souhaitée. De plus, aucune op-
position n'a été formulée lors
de la mise à l'enquête. C'est
pourquoi l'autorité executive
propose aujourd'hui au légis-
latif , par le biais d'un préavis,
d'adopter ce projet ; réponse
lors de la prochaine séance du
Conseil communal bellerin.

Répondre à une attente taurants , dont un chinois, une dis-
_ ,  _ , , , , cothèque, deux salles de séminai-L'entree dans un home repre- 

 ̂ iscine . telles sont danssente parfois une épreuve ; nous le ,es  ̂
,; les prestationscomprenons a fait remarquer M. off ̂  

es le \ Panorai£ic , hôtelMarcel Martin. L administrateur 4 étoile£ ___ augmé officiellementdu home La Résidence relevait en avant.hier en fin d.après_ midi àfait qu il n est guère facile de quit-
ter une vie dite normale et active
pour entrer dans une maison telle
que La Résidence. Quelques petits
frottements en résultent, bien vite
aplanis par la gentillesse et la com-
pétence du personnel. S'adressant
aux pensionnaires, M. Martin l'a
affirmé : «Il serait présomptueux
de prétendre que nous sommes à
même de répondre à tout ce que
vous souhaitez ; nous nous effor-
çons néanmoins d'y tendre, et
d'enrichir votre vie de diverses
manières. » Comme à l'accoutu-
mée, la journée s'est terminée par
la dégustation d'un grand buffet
froid. Pour l'occasion , selon la tra-
dition , les personnalités invitées se
sont muées en garçons de café. Ce
sont elles en effet qui , chaque an-
née, servent les pensionnaires.

Plus important, le projet de
station d'épuration. Sachez
que Chessel participera pour
un tiers dans le financement
de cette STEP. Deux projets
étaient tombés sur la table de
la commission intercommu-
nale chargée de l'étude du pro-
jet. Il faut choisir actuellement
entre une réalisation englobant
le Crebelley et Chessel et une
autre touchant les communes
de Noville et Chessel dans leur
intégralité. Cette deuxième
proposition sera vraisembla-
blement la bonne.

NOËL DES ECOLES A LAVEY-VILLAGE

Catholiques et protestants
main dans la main
LAVEY-MORCLES (rue). - La
vétusté grande salle de Lavey-Vil-
lage vient de vibrer pour la derniè-
re fois aux productions des éco-
liers rocans, catholiques et protes-
tants. Dernière fois, puisque la sal-
le de bois sera démolie en juin de
l'année prochaine pour faire place
à la salle polyvalente dont la cons-
truction va bon train. Ces jours -
petite parenthèse - la charpente
prend forme. Le sapin sera bientôt
posé, comme le faisait savoir, il y a

Des plus petits aux plus grands, tous ont participé à ce rendez-vous de Noël

VILLARS-SUR-OLLON

Inauguration d'un super hôtel
VILLARS-SUR-OLLON (ml). -
39 000 m3 répartis en 40 studios,
30 suites de 4 pièces, 12 de 3 et 11
en duplex, 117 places de parking
couverts, 60 employés, trois res-

Un ski-club a Corbeyrier?
C'est l'idée de quelques gars, qui

espèrent rencontrer l'appui de
tous.

Pourquoi un ski-club?
Pour favoriser des rencontres

sympathiques entre jeunes et
moins jeunes lors de journées de
ski, courses ou autres manifesta-
tions (les non-skieurs sont égale-
ment les bienvenus).

Pour s'occuper des enfants , leur
donner des cours, des conseils et
éventuellement les amener à par-
ticiper à des compétitions.

Pour organiser également une

Nomination
aux Diablerets

M. Donald Frutig vient d'être
nommé chef de service de l'agence
SRE des Diablerets. Placé, sous la
responsabilité du réseau d'Aig le,
ce service ormonan était aupara-
vant dirigé par M. Albert Roch.
Toutes nos félicitati ons.

Le ski aux Diablerets
L 'Office du tourisme des Dia-

blerets nous communique que les
installations de remontées méca-
niques fonctionnent , en ce qui
concerne le glacier, le télésiège du
Meilleret et le Laouissalet. Pour
ces installations, des bus navettes
sont prévus à partir du village. Ise-
nau fonctionne en partie. Rappe-
lons une date importante dans
l'agenda des nombreuses attrac-
tions prévues en cette période de
fin d'année aux Diablerets, le f i lm
La nuit de la glisse qui sera projeté
le vendredi 28 décembre à la salle
des Congrès à 20 h 30:

Vind chaud à Aigle
Sondage et vin chaud, un doublé

qui devient l 'apanage des Jeunes-
ses radicales à Aigle. Lors de la se-
conde soirée d'achats, ils offriront
gracieusement à chaque passant
un verre de vin chaud à la p lace du
Centre, de 19 heures à 21 h 30.
De plus, on pourra répondre aux
nombreuses questions d'un son-
dage « maison », touchant à la vie
aiglonne.

quelques jours , le municipal Joël
Ansermet. Ce Noël des écoles re-
lève d'une tradition solidement
établie dans le village. A la veille
de la célébration de la Nativité ,
toute la population est invitée à
venir assister, en toute simplicité,
aux efforts consentis par les diver-
ses classes scolaires du village. Des
efforts vestimentaires d'une part ,
mais aussi à caractère théâtral.
Des sketches et des chants de cir-
constance ont, une heure durant ,

Villars.
En réalisant cette infrastructure

hôtelière, la société Emile Kohli
S.A. a tout d'abord voulu combler
une lacune importante ou plutôt
redorer le blason d'un économie -
l'hôtellerie - qui avait tendance à
s'essouffler sur le plateau puisque
Villars a perdu environ 1000 lits en
l'espace d'une dizaine d'années.

En désirant apporter un nouvel
éléinent au tourisme hôtelier, les

activité estivale, montagne, plan-
che à voile, ou plus sportive, « bro-
che-raclette » .

Pour être à même d'entrepren-
dre des tours sympa et valorisants ,
selon vos propositions , sans grands
frais, sans installations coûteuses ,
etc.

Si cet appel rencontre votre ap-
probation , rendez-vous tous à la
salle communale, ce soir samedi
22 décembre, à 20 h 15.

Le comité provisoire : Anne-Ma-
rie Bonzon , Jean Leyvraz, Yvan
Bournoud , Daniel Matthey, Gérald
Bertholet.

Nouveau commissaire
à Villeneuve
VILLENEUVE (g ib). - Jeudi, le
service de police de Villeneuve
s 'est retrouvé à la maison de com-
mune pour le traditionnel rapport
annuel. En présence du sgt Olivier
Mettrai de la gendarmerie locale,
du sgt René Mesot, fonctionnaire
aux douanes, M. Edouard Fontan-
naz fu t  nommé officiellement
commissaire, avec le grade de lieu-
tenant. Il remplace M. Schlaeppi ,
dont le travail de parfait gentle-
man fu t  relevé par le syndic Gil-
bert Huser. Le directeur de la po-
lice, M. Jeanneret devait quant à
lui mettre en exergue les talents de
psychologue du retraité.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 feS HT

Gilles Berreau
025/26 19 i27 £?<'¦ * ' ; ; V

Simone Volet
021 /36 22 85

k à

permis à la population de passer
un agréable moment. En toile de
fond , le sens profond d'un tel ren-
dez-vous n 'a pas été oublié. Tant
le curé Petermann que le pasteur
Sprunger en ont rappelé la valeur.

Plusieurs classes ont participé à
la soirée ; celle de Mlle Hallenbar-
ter , de Mlle Joyet , de Mme Héritier
et de M. Lavanchy. Au term e des
diverses prestations, selon une au-
tre tradition , des pains de Noël fu-
rent distribués.

initiateurs durent toutefois sur-
monter plusieurs obstacles puis-
que la procédure légale aboutit,
pendant la période de mise à l'en-
quête, jusqu 'à la commission can-
tonale de recours qui leva finale-
ment toutes les oppositions.

Les travaux, depuis les terras-
sements (40 000 m3) jusqu 'à l'ou-
verture, ont duré plus de trois ans.
L'exploitation fonctionne depuis le .
15 décembre .

Plusieurs personnalités , dont le
syndic Pierre de Meyer, ont assis-
té, hier, à la réception officielle.

Ajoutons encore pour les ama- 41,
teurs de music-hall et de techni-
ques révolutionnaires, que l'inau-
guration de la discothèque, qui se
déroulera le 18 janvier , verra la
participation de têtes d'affiche
connues, avec notamment Carlos
et ses danseuses, Patrick Sébastien
et un présentateur devenu vérita-
ble mythe de la variété : Guy Lux.

Noël à Gryon
La fête de Noël sera marquée de

diverses façons à Gryon, le 24 dé-
cembre. A 10 h 30, le Père Noël
déambulera à travers Gryon et à la
p lace de la Barboleusaz. A 20 heu-
res, une descente à skis nocturne
aura lieu sur le p lateau de Frience.
Enfin, le culte (23 heures) et la
messe de minuit seront célébrés
respectivement au temple et à la
chapelle de Gryon.

OUVERTURE
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Aigle (VD) 025/26 56 77
Anciennement Relais des
Raffineries (dans la zone in-
dustrielle à Aigle)

Du nouveau, de l'inédit
en Suisse romande
dans un cadre typique et rénové
faites vous-même
votre cuisine
Vins - Bière - Limonades
LE PLAT MONGOL
Choix de légumes à cuire sur
la « plancha »
Vingt sortes de viandes à
griller, selon vos goûts
Desserts et cafés

Le tout à volonté et pour
le même prix
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- ..z ŷÉLx -

Si Sr Qs?M B̂ l IHI& ' ¦ • \xj Qs
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f JEAN-PAUL FAISANT A VERBIER
Science-fiction
VERBIER (gmz). - Somp -
tueux cadeau que celui of-
fert  par la société de déve-
loppement verbiéraine aux
hôtes de la station. Pour
passer la trêve des confi-
seurs avec la tête pleine de
féerie et de romantisme, les
amis de l'art n'auront qu 'à
se rendre à la salle polyva -
lente de Verbier et y trouver
l'un des empereurs de la
peinture hyperréaliste de
science-fiction, Jean-Paul
Faisant. L 'artiste octodu -
rien, qui se définit lui-
même comme «peintre
hyperréaliste de science-fic-
tion et de paysages roman-
tiques », exposera 160 de ses
œuvres, dont les plus récen-
tes, durant deux semaines à
Verbier. Le vernissage de
cette exposition appelée
«Science-fiction et roman-
tisme » se déroulera ce soir
dès 17 heures à la salle po -
lyvalente naturellement.

L'homme n'est plus à
présenter dans les milieux

EXECUTIF OCTODURIEN
Trois conseillers fêtés

L'executif martignerain, version 1981-1984

MARTIGNY (gram). - C'est à
huis clos ou presque que le Conseil
communal de Martigny a pris con-

Samedi
7.00 RSR 1

17.00 Musique pour tous, spé-
cial sixties 2e partie avec
Pierre-Alain Roh

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny

18.50 L'émission de la paroisse
protestante

19.30 Clôture
Dimanche
11.00 RSR 1
17.00 Musique champêtre
17.45 Le moment patoisan,

pièce de théâtre en
patois de Nendaz,
suite

18.00 Informations inter-
nationales de RSR 1
et le journal régional
et local de Radio
Martigny

18.50 Le classique j'aime,
présenté par Véro-
nique Rausis, 2e par-
tie du concert spiri-
tuel donné par la Po-
lyphonia de Ver-
nayaz

19.30 Clôture

et romantisme
artistiques internationaux.
En 1970, sa réputation dé-
passe même le continent
européen grâce à une dis-
tinction attribuée par la
NASA à Houston. Depuis,
les prix et les trophées n 'ont
cessé de venir garnir l 'étala-
ge à souvenirs de Jean-Paul
Faisant. Peintre de l'espace,
il affectionne la peinture à
l'huile, à l'acrylique, à la
RAFC.

Les amateurs d'espace,
de romantisme n 'auront
donc plus qu 'un rendez-
vous durant ces fêtes, la
salle polyvalente de Ver-
bier, où cette exposition se
tiendra du 17 décembre au
4 janvier. Quant au vernis-
sage, rép étons-le, il se dé-
roulera ce soir dès 17 heu-
res. Les heures d'ouverture
ont été programmées com-
me suit : du lundi au ven-
dredi de 17 à 20 heures, le
samedi et dimanche de 14 à
20 heures.

gé, jeudi soir, de trois des siens.
MM. Frédéric Gay, Jean-Domini-
que Cipolla et Jean-Marie Giroud
quittent en effet l'Exécutif octo-
durien après respectivement six
ans et quatre ans passés au sein du
Collège gouvernemental. Les trois
élus ont reçu chacun une magni-

Bruchez S
MARTIGNY (phb). - Fondée en
1911, l'entreprise Bruchez S.A.
Electricité - par conséquent son
personnel et parmi celui-ci de
nombreux professionnels méri-
tants - a participé à l'épopée des
grands chantiers valaisans : la
construction des barrages (Dixen-
ce, Emosson) et notamment en-
core la construction du tunnel du
Grand-Saint-Bernard .

Les souvenirs de/ces grands tra-

A eux six, ils totalisent 170 ans de fidélité à l'entreprise Bruchez S.A., Martigny ; de gauche à droi-
te: MM. Willy Petoud, 25 ans ; Antoine Meilland, 30 ans ; André Giroud, 30 ans ; Maurice Girard,
27 ans ; Roland Darbellay, directeur, 30 ans ; Jean-Claude Carron, 29 ans.

25 ANS DE SERVICES INDUSTRIELS A BAGNES

Une plaquette comme cadeau de Noël
BAGNES (gmz). - « S'arrêter ne serait-ce que pour faire le bilan
du chemin parcouru », en d'autres mots jeter un regard rétros-
pectif sur vingt-cinq ans d'efforts, sur un siècle ou presque de dé-
veloppement technologique. Voilà le cadeau que les familles ba-
gnardes peuvent découvrir ces jours-ci dans leur boîte à lettres.
Délivré sous forme d'une plaquette commémorative, ce véritable
document historique retrace avec une formidable exhaustivité les
premiers pas et la fulgurante marche en avant des Services in-
dustriels de Bagnes (SIB).

Du début du siècle à nos jours ,
tous les faits et gestes des pion-
niers puis plus tard des techniciens
y sont reportés, sans oublier quel-
ques touches anecdotiques et poé-
tiques de la meilleure veine. Ri-
chement illustrées, les 77 pages de
l'œuvre portent principalement les
signatures du président de la com-
mune, M. Willy Ferrez et de
M. Jean-François Baillifard , l'ac-
tuel président de la commission
des SIB.

L'exploit est de taille. Résumer
nonante ans de développement
technologique en moins de quatre-
vingts pages, de quoi forcer le res-
pect !

Tout débute par une vertigineu-
se remontée dans le temps où scin-
tilla la première ampoule électri-

fique channe en etain des mains
du président Bollin. Lequel a fait
l'objet , hier soir, d'une attention
particulière de la part de l'ensem-
ble du personnel communal.

Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

A., une grande tamilh
vaux électriques n'ont pas manque
d'être évoqués à l'occasion d'une
récente et sympathique soirée. Il
s'agissait pour M. Roland Darbel-
lay, directeur , d'honorer et de ré-
compenser certains collaborateurs
pour la constance de leur travail et
pour leur fidélité à la maison. A
l'ordre des mérites : MM. Willy Pe-
toud , 25 ans d'activité ; Antoine
Meilland , 30 ans ; André Giroud ,
30 ans ; Maurice Girard , 27 ans ;

que sous les plafonds bagnards.
Une étincelle, des foules de sou-
venirs et de documents , l'installa-
tion d'un premier réseau électrique
digne de cette appellation , l'œil de
l'historien poursuit sa course à tra-
vers les années. Ainsi, rien n 'est
oublié , pas plus le passage au ré-
seau triphasé (1930-1940) que la
formidable expansion de Verbier
et les inéluctables adaptations liées
à son phénomène touristique.
L'eau et ses problèmes

Fournir le courant générateur de
force et de lumière, distribuer
l'eau, épurer l'eau usée pour la
rendre aux rivières, les tâches des
Services industriels concernent au
plus haut point l'élément aquati-
que. La survie de tout le milieu vé-
gétal et animal y est liée. Eau po-
table, pollution des eaux, « l'un des
innombrables soucis de nos ad-
ministrations» , comme l'écrivent
MM. Willy Ferrez et Marc Besson,
constituent les points forts du
deuxième volet de la plaquette.
Toute l'infrastructure anti-pollu-
tion, les problèmes des stations
d'épurations sont passés en revue,
à grand renfort de données tech-
niques et de schémas explicatifs .

Demain ?
Délégué à l'énergie, grand initia-

teur du projet de téléréseau câblé
dans la vallée de Bagnes, le prési-
dent Willy Ferrez ne pouvait man-
quer une si belle occasion d'attirer

FIN D'ANNEE A OVRONNAZ
Les enfants à
OVRONNAZ (gmz). - Les enfants
et la jeunesse en général seront les
grands heureux des manifestations
de fin d'année organisées à Ovron-
naz. Le Père Noël à skis, plusieurs
animations-jeunesse, de quoi des-
siner beaucoup de sourires et de
bonne humeur sur les visages des
hôtes de la station. Ovronnaz peut
une nouvelle fois s'enorgueillir de
jouer la carte sympathie et surtout
de privilégier les activités familia-
les.

Et puis, il y a ce fameux con-
cours de dessin de Noël ouvert aux
enfants de quatre à douze ans. Là
encore , les enfants seront rois.
En détail

Voici pour terminer la liste dé-
taillée des manifestations organi-
sées par la Société de développe-
ment d'Ovronnaz durant ces fêtes
de fin d'année :

Jean-Claude Carron , 29 ans. M.
Darbellay tint à associer les ap-
prentis aux compliments formulés.
Il est certain que Bruchez S.A.
youe une attention toute particu-
lière à la formation d'apprentis ; il
en est d'ailleurs un qui s'est distin-
gué - Jean-Luc Bottaro pour ne
pas le citer - en « pilotant » le TGV
de Paris à Martigny à l'occasion de
la journée officielle de l'édition
1984 du Comptoir de Martigny.

Une des illustrations de la p laquette : le Café du Pont et ancien-
ne forge Morend à Villette ; ce fu t  le premier atelier des Services
industriels de Bagnes.

l'attention de ses concitoyens sur
une forme de communication aus-
si nouvelle, voire aussi « révolu-
tionnaire » pour le patrimoine ba-
gnard.

Enfin pour terminer, le dernier
mot est laissé, en tout bien tout
honneur, à Jean-François Bailli-
fard. Le président de la commis-
sion des Services industriels de Ba-
gnes en profite pour ouvrir une pe-
tite porte sur le futur. La propen-
sion générale à disposer du chauf-

Concours de dessin de Noël ou-
vert aux enfants de 4 à 12 ans. Ins-
criptions à l'office du tourisme.

Samedi 22 décembre : apéritif
de bienvenue à l'office du touris-
me.

Mardi 25 décembre : «Le Père
Noël à skis », fête des enfants dès
14 h 30 au téléski des débutants en
station. En cas de mauvais temps,
devant l'office du tourisme.

Mercredi 26 décembre : anima-
tion-jeunesse, film vidéo au Mu-

CENTRE MISSIONNAIRE DE MARTIGNY
Hommage à un fondateur

Endormi dans la paix du Sei-
gneur, à l'âge de 75 ans, Albert
Coudray, ingénieur, a rejoint ceux
qui l'avaient précédé.

Homme enthousiaste et plein
d'initiative, il a profité de son pas-
sage en terre de Martigny, après
un séjour en Espagne, pour fonder
en 1959, avec quelques personnes
courageuses et animées d'un esprit
chrétien, le Centre missionnaire de
Martigny.

Nous savons qu'Albert Coudray
a assumé la présidence du Centre
missionnaire de 1959 à 1965. Sous
son impulsion, durant tout ce
temps, l'activité a été très intense.

L'effectif des membres adhé-
rents était de 604. Il est vrai qu'à
ce moment-là , plusieurs centres
missionnaires qui ont vu le jour ,
n'existaient pas. Il est vrai aussi
que l'esprit missionnaire était
beaucoup plus fort qu 'aujourd'hui.

Puisque l'occasion nous est of-
ferte, en relatant la vie de ce pion-
nier qu'était Albert Coudray, nous
ne voulons pas oublier toutes les
personnes qui nous sont fidèles et
qui nous soutiennent année après
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Institut de beauté SILHOUETTE
Epilation définitive sans douleur

Certificat délivré par l'Hôpital cantonal de Genève

MARTIGNY - Rue du Léman 13
M. Fernandez - Tél. 026/2 58 79

36-65747

fage électrique, le passage a l'in-
formatique - dont l'étude est en
cours pour l'ensemble de l'admi-
nistration communale - la régé-
nération des eaux, le téléréseau
sont autant de questions abordées
par le numéro 1 des SIB.

« Contempler le passé pour
mieux servir l'avenir », sa conclu-
sion parle d'elle-même et intègre
finalement cette plaquette com-
mémorative dans son juste contex-
te didactique et historique.

la fête
veran des 16 h 30.

Jeudi 27 décembre : concert de
Noël donné par l'Orchestre du
Collège et des Jeunesses musicales
de Saint-Maurice dès 20 h 30.

Samedi 29 décembre : descente
aux flambeaux , organisée par
l'ESS, avec distribution de vin
chaud, dès 19 heures.

Lundi 31 décembre : réveillon
dans tous les établissements.

Mercredi 2 janvier: animation-
jeunesse, concours de ski.

année, soit par leur travail , soit par
leurs dons et nous leur exprimons
notre plus vive reconnaissance.

Nous présentons à la famille de
M. Coudray et à tous ses proches
notre sympathie et nous les assu-
rons que nous garderons du défunt
un vivant souvenir.

Le Centre missionnaire
de Martigny

FONDATION GIANADDA

Pierre Loye
jusqu'au 8 janvier
MARTIGNY. - Notre in-
sertion parue dans l'édition
de jeudi 20 décembre et
annonçant l'exposition «La
cité des images» (vernis-
sage le 12 janvier) pouvait
laisser croire qu'aucune ac-
tivité culturelle ne se dérou-
lerait jusque-là dans la
Fondation octodurienne.
Or, il est bon de rappeler
que celle-ci accueille jus-
qu'au 8 janvier prochain les
œuvres de Pierre Loye.
L'hôte du Foyer étant Ca-
therine Belle. La Fondation
Pierre-Gianadda est ouver-
te tous les jours (sauf le
lundi) de 13 h 30 à 18 -
heures.
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belles
noix
du pays
Olivier Râpa/.
La Tulière
1880 Bex.
Tél. 025/6310 69

36-425918 Philishave Exclusiv
A vendre

bois
de
cheminée pour se raser de près

et néanmoins en
douceur!

en bûches,
séché à l'abri.
Livré à domicile.

Tél. 027/86 43 42.
36-303923

Achète

grands lots
de meubles
anciens
(antiquités). Succes-
sion.décès, etc.
Discrétion.
Tél. 020/24 98 47.

36-42584 .

DANCING ST SYLVESTRE
DISCOTHEQUE 31 DECEMBRE DES 22 HEURES

ffij ïfc SOIREE FAMILIERE
A*£lJÈ)miit2C PASSAGE A LAN NEUF DANS LA JOIE

 ̂& SION ET L AMITI E réservation / 2240 42

orgue électronique
Elios

professionnel, touches boutons et
clavier à pied, entièrement mémori-
sable, dernière création.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

A vendre
1 chargeuse sur pneus Caterpil-
lar 920,1976, 2200 heures
1 chargeuse sur pneus Volvo
4200,1981, 2000 heures.

Michel Frères S.A.
Dépôt de Bex
Tél. 025/6311 50. 36-4628

AM MAI IY
Crans-Montana
A vendre
chiots
yorkshire
terriers
avec pedigree.

Tél. 027/41 32 01
de 10 à 18 h ou
55 39 75 dès 20 h.

36-2207

Chenil d Uvrier
Pension pour chiens
et chats
vend

2 bergers
allemands
1 teckel
poil long.

Les trois avec pedi-
gree.

Tél. 027/31 18 64
de 7 à 9 heures
et dès 20 heures.

36-65 .5"! SHOPPING A MVHTREUX
Avendre

12 chèvres
et
chevrettes
portantes

+ 1 bouc
Sans papier.

Tél. 026/4 22 70.
36-65710

? , ¦ 

_, : ~^- _ ________ ^ , ^.
genissons
et
taurillons

| ouverture des magasins
On prendrait en hiver-
nage à Corin-sur-
Sierre

2 vaches
ou
genissons

. . .  Epour trois mois.

Tél. 027/55 06 42. ^L36-65634 ^Maa

dimanche
23 décembre

de 14 h. à 18 h.

Vos achats de Noël
dans une atmosphère détendue

Paroi gratuits IS

Société Industrielle et Commerciale de Montreux

M

PHILIPS

La Carrosserie du Relais
A. Salamin, Noës
avise sa fidèle clientèle

que la carrosserie

restera ouverte
entre Noël et Nouvel-An

et profite par la même occasion de lui souhaiter de
bonnes fêtes de fin d'année.

36-2881
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A votre bon cœur, m'sieur dames
SAINT-LÉONARD (wy). - EUe
s'appelle Marguerite Pfammat-
ter, elle est infirmière, revient de
l'Ethiopie pour repartir dans
quelques jours vers la Maurita-
nie... Elle est un peu perdue, en
pénétrant dans l'épicerie Jacot
de Saint-Léonard, son village
natal, où tout le monde s'affaire
à emballer force cadeaux, à re-
lire la liste de toutes les mar-
chandises qui serviront à con-
fectionner le repas de Noël.
Quand on revient d'un pays où
la misère est totale, trop de ri-
chesses font mal...

Alors on parle avec le person-
nel du magasin, de misère, de
famine, du partage qu'il faudrait
faire avec d'autres qui n'ont
rien. Et une idée se concrétise :
«Si en repartant là- bas, tu pou-
vais offrir à tes protégés un peu
de notre richesse et de notre
bonheur, Noël prendrait une
nouvelle dimension... »

Un coup de fil au commerce
voisin, la « Coopérative de con-
sommation», l'opération est or-
ganisée. Une boîte sera.confec-
tionnée et placée dans chacun
des trois magasins de détail du
village dès aujourd'hui, et tous

OCTROI DES CONCESSIONS POUR
INSTALLATIONS DE TRANSPORT TOURISTIQUE

Réponse du Conseil fédéral aux
Conseils d'Etat valaisan et grison

Monsieur le conseiller d'Etat,
La requête commune que vous

nous avez adressée le 15 octobre
1984 a retenu toute notre attention
et nous vous en remercions. Nous
avons pris acte des raisons éco-
nomiques qui, selon vous, s'oppo-
sent à des restrictions en matière
d'octroi des concessions pour ins-
tallations de transport touristique.

Le Conseil fédéral comprend
fort bien les arguments que vous
avancez et il n'ignore pas la néces-
sité d'un essor raisonnable du tou-
risme dans les régions de monta-
gne. C'est d'ailleurs pour cela que,
répondant dernièrement à une in-
tervention parlementaire, il s'est
prononcé contre une suspension
momentanée des concessions dans
ce secteur. Mais une telle attitude
ne saurait faire oublier que la forte
densité des aménagements dans
nos montagnes et, partant , les pro-
blèmes d'environnement qu'elle
suscite, exigent de poursuivre dans
la voie de la retenue, tant en ce qui
concerne les concessions que les

NOËL POUR LES MALADES
La fête de l'espoir

SION (wy). - Le temps de Noël... fête immuable de les et M. Daniel Favre , hautboïste de l'Harmonie, qui
tendresse et d'affection , souvenir des plus beaux jours agrémentèrent la cérémonie de plusieurs productions,
de l'enfance... Des souvenirs qui embuent les yeux , « Puisse Noël être la fête de l'espoir, de la paix et de
lorsque la maladie vous retient à l'hôpital, pour un sé- la sérénité, et que la joie brille au fond de tous les
jour plus ou moins prolongé... yeux... » C'est le vœu que formulait le Dr Bonvin , pré-

Pour les médecins et le personnel soignant, c'est le sident du collège des médecins-chefs de service, à
moment de tenter de recréer une ambiance plus fa- tous les malades de l'hôpital, avant que le directeur
miliale, d'offrir aux hôtes bien involontaires de l'éta- René Bornet n'adresse aux participants son message
blissement hospitalier la possibilité de se retrouver en- de Noël,
semble, de partager ses peines ou ses joies. C'était le
but de la fête de Noël organisée jeudi après-midi à A relever que les patients qui n'avaient pu rejoindre
l'hôpital régional de Sion par le père Jean-Charles la salle de fête ont pu toutefois suivre la manifestation
Mayor, auquel s'étaient joints pour la circonstance de sur leur poste de télédiffusion interne. Remise de ca-
nombreux hommes de bonne volonté : samaritains , deaux et partage d'une collation dans le hall de l'éta-
personnel soignant , les aumôniers de l'hôpital, ainsi blissement ont mis un terme à cette rencontre de
que les élèves d'une classe de l'Ecole normale des fil- Noël, une vraie fête de l'amitié et de l'espoir.

Alors que nous verrons nos enfants déballer leurs cadeaux,
d'autres parents devront enterrer leurs enfants morts de
faim... Si en plus d'ouvrir son cœur, on ouvrait un peu son
porte-monnaie !...
les dons ainsi récoltés seront re-
mis à la jeune infirmière avant
son départ, le 4 janvier pro-
chain, laquelle transmettra sans
intermédiaire aux plus déshéri-
tés un peu de générosité léonar-
dine.

A votre bon cœur, m'sieur da-

autorisations. En effet , nous som-
mes persuadés que cette pratique
modérée répond à long terme à
l'intérêt même du tourisme et, à
plus forte raison, des régions de
montagne.

Avec les programmes de déve-
loppement régionaux ainsi que les
planifications aux niveaux local et
régional, les autorités fédérales
compétentes disposent d'impor-
tantes bases de décision. Dans les
cas particuliers, celles-ci ne peu-
vent cependant remplacer l'appré-
ciation des projets d'après la légis-
lation spéciale résultant de la ré-
gale des postes et d'après les prin-
cipes sur lesquels la Confédération
s'appuie pour établir sa politique
des concessions et des autorisa-
tions. Le Conseil fédéral est cons-
cient du fait que le développement
pondéré du tourisme - que vous
préconisez aussi - dans les régions
de montagne n'est possible qu'au
prix d'une étroite collaboration
avec les cantons dans le domaine

H Un service taxi pour
; les handicapés valaisans

L'Association suisse des invali-
des a fêté cette année le 25e anni-
versaire de son existence en Va-
lais. Animé des meilleures inten-
tions, le comité de la section Va-
lais romand a décidé de venir en
aide aux plus déshérités en met-
tant sur pied à leur intention un
service-taxi de l'ASI. Encouragé et
aidé par des associations sœurs
telles que l'AVHPM, l'ASPR,
l'ASSP, l'Amicale des aveugles et
tant d'autres, il a organisé, à l'ins-
tar d'autres cantons, un service de
taxi personnalisé , efficace, discret
et financièrement accessible.

La conception d'un service-taxi
pour handicapés s'inspire d'une
circulaire sur les subventions aux
organisations de l'aide privée aux
invalides; les directives sont émi-
ses par l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Ainsi vise-t-on à réduire les frais
de transports destinés à favoriser
le contact des handicapés graves
avec leur entourage. Par transport
favorisant le contact , comme il est
dit ci-dessus, on entend les dépla-
cements permettant aux handicaés
graves de participer à la vie sociale
et familiale de leur région. (Par
exemple : manifestations culturel-
les et sportives, visites à des pa-
rents ou à des amis , excursions ,
courses à la pharmacie, à l'admi-
nistration publique , etc.)

La notion « handicapés graves »
nécessite ceendant quelques pré-
cisions. Il s'agit en effet de ceux
qui ne peuvent pas utiliser les
transports publics étant donné leur
mauvaise condition de santé. C'est
d'abord au médecin d'en juger !

Il est important de savoir que ce
service est offert aux personnes
domiciliées dans le Valais romand

mes ! Les petits ruisseaux font
de grandes rivières et la géné-
rosité des Léonardins sera pour
quelques-uns de ces frères loin-
tains un sursis à la faim ou au
malheur.

On ne devrait pas mourir le
jour de Noël !

de l'aménagement du territoire .
Les plans directeurs et d'affecta-
tion établis par les cantons ont un
rôle prépondérant à jouer dans le
maintien de suffisamment d'es-
paces libres pour les formes de loi-
sirs non tributaires d'installations
de transport.

Le Conseil fédéral partage votre
avis selon lequel les demandes vi-
sant à créer de nouveaux domai-
nes skiables fassent aussi l'objet
d'un examen exempt de préjugés.
Il est cependant normal que ces
requêtes soient traitées avec un '
soin particulier.

Nous vous prions d'agréer,
Monsieur le conseiller d'Etat , l'ex-
pression de notre haute considé-
ration.

Berne, le 17 décembre 1984

Au nom du Conseil
fédéral suisse
Le président

de la Confédération
Le chancelier

de la Confédération
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Noël dans les paroisses
et le décanat de Sion
Le visage du Royaume dès 23 h 30 ; messe à 24 heures.
Aujourd'hui se découvre : Saint-Guérin : veillée de
Un enfant nous apprend Noël dès 23 h 15 ; messe à
L'enfance éternelle de Dieu. 24 heures.

Châteauneuf : veillée de
Et Dieu à notre porte, Noël dès 23 h 15 ; messe à
Attend d'être accueilli 24 heures.
Comme un enfant. Saint-Théodule : messe à

24 heures pour les paroissiens
Voici les diverses célébra- d'expression allemande,

tions dans les paroisses. Pour les Italiens : messe à
___ . . , , ..., 23 heures à l'église Saint-Théo-
Dans la nuit de Noël dule.

Bramois : messe à 23 h 45. Pour les Espagnols : messe à
Saint-Léonard : messe à 24 heures à la Chapelle du

24 heures. Grand-Séminaire.
Uvrier : messe à 24 heures. Pas de messes anticipées la
Cathédrale : matines de Noël veille de Noël,

à 23 h 25, en français ; messe à _ . , „ ...
24 heures. Le jour de Noël

Platta : messe à 24 heures. Dans toutes les paroisses, les
Sacré-Cœur : veillée de Noël messes sont célébrées selon les

dès 23 h 15 ; messe à 24 heures. horaires habituels du diman-
Champsec : veillée de Noël che.
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«JEAN PAUL II EN VALAIS»
Publication au début février 1985

Le livre souvenir Jean Paul II en Valais relatant la visite du
Saint-Père dans notre canton et dont la publication avait été an-
noncée pour les fêtes de fin d'année, ne pourra malheureusement
être disponible qu'à partir du début février 1985. En effet, les
photographes officiels du pape, qui seuls peuvent approcher le
Saint-Père dans ses déplacements, n'ont pas été en mesure de
fournir les documents plus tôt, ce qui explique ce retard dans la
sortie de presse du livre souvenir. Rappelons que cet ouvrage
comporte les textes des discours officiels, l'allocution de bien-
venue de Mgr Henri Schwery ainsi que l'homélie de Jean Paul II ;
de nombreuses photographies en couleurs agrémenteront ce livre
unique et remarquable.

Veillée
de Noël
à Veysonnaz
VEYSONNAZ. - La veillée
de Noël débutera le lundi
soir 24 décembre à 20 heu-
res avec la vigile de Noël en
l'église de Veysonnaz. Une
procession aux flambeaux
se dirigera dès 21 heures à
la Ramuge, lieu où se trou-
ve un oratoire qui sera béni
en parallèle avec la consé-
cration de la paroisse au
Cœur Immaculé de Marie.
Dès 23 heures, retour à
l 'église où aura lieu la mes-
se de la nuit de Noël et la
consécration au Cœur Sa-
cré de Jésus.

(de Sierre à Monthey). Ainsi
qu'aux personnes qui ne sont pas
encore en âge AVS. Parallèlement
à notre section Valais romand , le
Haut-Valais met sur pied une or-
ganisation semblable dirigée par
son président M. Hugo Roten , à
Brigue.

Trois entreprises de taxis con-
cessionnaires travaillent en colla-
boration avec l'Association suisse
des invalides. Il s'agit de Taxi
Marcel à Sion, l'Association des
taxis sierrois pour la région de
Sierre, Noble-Contrée et val d'An-
niviers ainsi que Taxi Mariaux à
Martigny pour le Bas-Valais. Pour
l'heure, nous en sommes au stade
expérimental et une extension
n'est pas impossible s'il y a justi-
fication des besoins dans d'autres
régions plus retirées.

Comment fonctionne le système
Taxi-service ?

Il suffit d'appartenir a une as-
sociation valaisanne de ' handica-
pés (ASI, AVHPM, ASSP, ASPR,
Amicale des aveugles ou malen-
tendants , etc.) et d'annoncer son
cas au président de la section afin
de remplir le bulletin d'adhésion.

Le bénéficiaire autorisé paiera
la modique somme de 20 francs et
recevra un carnet-coupons d'une
valeur de 100 francs qu'il utilisera
pour payer ses courses en taxi.
Toutes les modalités d'emploi ain-
si que le nom des taxis autorisés fi-
gurent sur ledit carnet-coupons.

Voilà donc une bonne nouvelle
en même temps qu'un beau ca-
deau de fin d'année pour tous les
handicapés valaisans isolés et très
atteints dans leur santé. Une for-
mule nouvelle en guise de trait
d'union entre invalides et bien por-
tants. Le service social de

Meilleurs vœux pour Noël
et Nouvel-An!

tels sont les souhaits de
Janine, Johny, Tony et *

toutes leurs collaboratrices *
•
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l'AVHPM, rue Saint-Guérin, 1950
Sion, vous donnera volontiers tous
les renseignements qui peuvent
vous intéresser.

A tous bonnes fêtes , bon an.
Association suisse des invalides

section Valais romand
Le comité

GASTRONOMIE

^
M Chez

\ l f l D U M  «1/j» y Waitre
J|lâl Pierre
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Restaurant-Pizzeria-Snack-Bar

Repas d'affaires
Fr. 25.-

Spécialités à la carte
Pizzeria jusqu'à la fermeture

Demandez notre
menu de fin d'année

Le bar est ouvert tous les jours
jusqu'à 1 h 30 du matin

Fermé dimanche soir et lundi

Hôtel-Restaurant Belvédère
Christian Gay-Vaudan - 026/2 20 40

1921 Chemin-sur-Martigny
MENU DE NOËL

Fr. 35.-
Pâté en croûte

Crudités
Consommé au sherry

Pintade aux cèpes
ou

Filet de bœuf Café de Paris
Pommes croquettes
Ratatouille niçoise
Mandarine givrée

La TffATTfflt/A
du Casino, Sierre

vous souhaite
un joyeux Noël

et vous propose
- sa grande carte

— ses pizzas au feu de bois
et ses spécialités italien-
nes

son
MENU DE NOËL

Mardi 25 décembre
Scampis sur canapé à la russe

Poker de pâtes fraîches
maison au gratin

Filet de bœuf Rossini au foie
gras de Paris

Bouquetière de légumes
sautés au jambon de Parme

Pommes à la crème

Salade de fruits exotiques

Glace vanille

Panettone de Noël

Coupe de Champagne
Réservations:

Tél. 027/55 7412
36-573893

Les jours de ferme-
ture pendant les fê-
tes seront le mardi
25, le mercredi 26,
ainsi que dimanche
et lundi 30 et 31 dé-
cembre.
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Séance de travail et soirée récréative

M. Gérard Follonier, directeur, avec Mme et M. Louis
Beney, concierges retraités de la maison. / ¦

SION (sm). - Le Centre de formation professionnelle, par son di-
recteur M. Gérard Follonier, conviait jeudi dernier maîtres et au-
xiliaires pour une séance de travail, suivie d'une soirée récréati-
ve. Quelque 120 professeurs participèrent à cette rencontre qui
débuta par un message de M. Gérard Follonier.

«Estimer ses aptitudes et ses
dons, croire en son génie propre,
lester sa souplesse, ses facultés
d'adaptation , prendre conscience
de son envergure , reconnaître
qu'on avait placé ses bornes trop
près et les dépasser, réaliser que de
grands domaines sont en friche,
changer le regard de nous sur
nous, être maître de ses projets,
même de ses utopies fécondes... »
Voilà les idées prédominantes qui
marquèrent le billet de M. Follo-
nier.

L'assemblée se poursuivit par
un exposé de M. Pierre-Noël Julen ,
directeur de la Fédération éco-

CE SOIR AU PETIT-THEATRE

«Les fourberies de Scapin» par le TPR
En collaboration avec le Peti-

théâtre, le Théâtre populaire ro-
mand présente vendredi soir
fil décembre à 20 h 30, dans la sal-
le du cycle d'orientation des gar-
çons, rue des Amandiers à Sion, sa
version des Fourberies de Scapin,
l'un des derniers textes de Molière,
donné pour la première fois le
24 mai 1671.

Depuis quelque temps, le TPR
semble s'épanouir d'une façon
tout à fait remarquable. On dirait
à présent que, forte d'un instru-

TRIBUNAL CANTONAL

Jugement
SION (am). - Le Tribunal canto-
nal, présidé par M. Jacquod, vient
en effet de modifier partiellement
le jugement de première instance,
prononcé à Sion, à {'encontre de F.
B.

Propriétaire, notamment, d'un
dancing sédunois, ce dernier inter-
jetait appel, jeudi dernier, auprès
de la Cour cantonale (cf. NF

Marché du mardi ¦
petites annonces à la ligne W
En raison des fêtes de fin d'année les paru-
tions des 25 décembre et 1" janvier sont
avancées aux 24 et 31 décembre 1984.
Les délais de transmission des annonces sont avancés de la
manière suivante:
ANNONCES GRATUITES

le mercredi précédant la parution à 10 heures
ANNONCES PAYANTES

lp jeudi précédant la parution à 15 heures
..-__________„_________ ____ 36-5218

nomique du Valais, ayant pour
thème «L'encouragement à l'éco-
nomie ».

La projection d'un film La voix
de son œil plongea les participants
dans une étrange histoire, laissant
libre cours aux interprétations in-
dividuelles. Ce récit stimula la ré-
flexion sur les rapports multiples
et les interactions complexes entre
l'image et la musique.
Au revoir à
Mme et M. Louis Beney

M. Gérard Follonier - au travers
d'un texte aussi chaleureux qu'hu-
moristique et poétique - rendit

ment longuement soumis a l'exer-
cice, la troupe de Charles Joris a
atteint la phase de synthèse et de
plénitude propre à la maturité.

Tout est beau dans ce spectacle
qu'elle nous propose ce soir, à
commencer par le lieu de l'action
où le public a spontanément sa
place. Pas besoin de réception par-
ticulière : il entre, le lieu est fait
pour lui, son espace existe de
plain-pied avec celui des comé-
diens, sur les quatre côtés de l'aire
de jeu. Les musiciens jouent déjà.

partiellement modifie
d'hier). F. B. avait, en février 1983,
éjecté un client de son établisse-
ment, avec lequel il connaissait
quelques démêlés judiciaires.

Les juges cantonaux n'ont pas
retenu tous les chefs d'accusation
établis initialement par le juge
Franzé. Dès lors, reconnaissant F.
B. coupable de diffamation, d'in-
jure et de voies de fait, ils condam-

hommage a Mme et M. Louis Be-
ney, nouveaux retraités. Concierge
au Centre de formation profes-
sionnelle depuis vingt-deux ans, ce
sympathique couple quitte la mai-
son en gardant d'agréables sou-
venirs et en apportant bien des
présents. M. Follonier - après
avoir détaillé les différentes étapes
qui marquèrent l'existence de M.
Beney - céda la parole à M. Anton
Jenelten , inspecteur de l'enseigne-
ment professionnel et des appren-
tissages.

Forte fréquentation
au cours
de perfectionnement

M. Jenelten remercia les maîtres
pour leur travail. Il les félicita pour
leur participation élevée au cours
de perfectionnement tout en rap-
pelant la prochaine introduction
d'une discipline indispensable,
l'informatique.

M. Pierre-Noël Julen tint encore
à féliciter MM. Michel Mottier,
maître décorateur étalagiste et
Jean-Michel Udry, chef des ate-
liers du bâtiment pour leur ouvra-
ge (confection et réalisation d'une
maquette de stands et planifica-
tion de la construction de ces der-
niers) dans le cadre de la représen-
tation de l'artisanat valaisan au
Comptoir de Lausanne.

Un cadeau recompensa leur tra-
vail.

Chaque participant reçut - de la
Fédération laitière - le livre de M.
Cyrille Michelet , intitulé L'éco-
nomie valaisanne en trois quarts
de siècle.

Un verre de l'amitié ainsi qu'un
repas contribua à agrémenter cette
rencontre. Soirée qui - la partie of-
ficielle terminée - fut animée par
le chœur mixte Valais chante.

Pas de coulisse, d'endroit caché où
se préparerait un événement dont
il convient d'être maintenu à
l'écart jusqu 'au dernier moment.
Non, la vie va surgir là, au milieu,
comme dans la rue, et on se salue
d'un bord à l'autre d'un forum re-
trouvé.

Et elle surgit, la vie. Par le chant
d'abord : musique pleine de grâce,
de sérénité, de douceur, qui s'offre
en contrepoint à l'acide comédie et
qui rétablit la tendresse des jours
heureux, quand la farce a rongé
l'être humain jusqu 'à l'os. Parce
que Molière n'épargne personne ,
et chaque artifice poussé au der-
nier exploit révple une réalité
cruelle et d'une actualité surpre-
nante.

Tout est fantastique dans la réa-
lisation du TPR , d'une expression
« totale » , servie par la technique
magnifique des comédiens, qui
leur permet de dire et de suggérer
beaucoup au moyen de simples
gestes. Un Scapin d'une fraîcheur
et d'une verve inventive stupéfian-
tes.

Que voilà un spectacle à s'offrir
en famille comme un merveilleux
cadeau de Noël, d'autant que le
prix d'entrée est tout à fait modes-
te.

Réservation à l'entrée dès
19 heures.

nent aujourd'hui le recourant à
une peine d'amende de 200 francs.
Il devra en outre verser à J.-P. B.
une indemnité pour tort moral,
fixée à 100 francs.

Les frais de première instance
sont totalement mis à la charge du
propriétaire de l'établissement
nocturne sédunois. Quant aux
frais d'appel, ils sont répartis à rai-
son de trois quarts pour F. B. et
d'un quart pour le fisc.

«L'étrangère »
a la radio
et à la télévision

Nous apprenons que Pierre Gis-
ling présentera le nouveau roman
de Maurice Métrai L'étrangère lors
de l'émission « Midi-Public» du
mercredi 26 décembre.

A la radio, le lendemain , Robert
Burnier recevra Maurice Métrai
dans la célèbre émission «Profil»
(1er programme) qu 'il question-
nera sur son nouveau roman
L'étrangère.

PRIX CULTUREL ET PRIX D'ENCOURAGEMENT
DE L'ETAT DU VALAIS

Remise officielle au début janvier
SION (wy). - Le Conseil d'Etat
vient d'inviter les lauréats dési-
gnés en septembre dernier à
participer aux cérémonies offi-
cielles de remise des prix d'en-
couragement et du prix culturel
de l'Etat du Valais , deux mani-
festations qui se dérouleront les
3 et 10 janvier prochain.

Le « prix culturel »
à Albert Chavaz

Rappelons que le prix culturel
sera remis à M. Albert Chavaz,
peintre d'origine genevoise mais
séduit par le Valais , puisqu'il s'y
établissait après avoir épousé
une saviésanne. Considéré com-
me l'un des meilleurs peintres
contemporains, M. Chavaz n'a
pas seulement peint de nom-
breuses toiles, mais également
réalisé divers vitraux. Le Conseil
de la culture souhaitait ainsi

LYCEE-COLLEGE DE LA PLANTA

Activités tous azimuts
SION (wy). - Pour la quatrième
année consécutive, le Collège de la
Planta proposait à ses 440 élèves
une journée spéciale réservée à des
activités particulières et hors pro-
gramme. Une trentaine d'options
figuraient au programme de ven-
dredi.

Entretiens avec un policier, avec
un délégué au CICR ou avec le ci-
néaste José Giovanni, rencontre
avec un archéologue suivi d'une
visite de fouilles à Martigny, dé-
monstration de notre talentueux
caricaturiste Casai, initiation au
bridge, à l'aérobic, à la percussion
ou à l'activité d'une radio locale
n'étaient que quelques-uns des su-
jets proposés.

On pouvait aussi visiter une ex-
position, s'entretenir avec Mme
Gabrielle Nanchen , s'intéresser à
la graphologie ou à l'utilisation du
laser en médecine, préparer des
petits plats ou parler sport avec le
gardien Pittier ou l'escrimeur La-
mon.
Un sujet passionnant, l'héli-
ce...

Quant à la classe que nous
avons eu le plaisir d'accompagner
durant une partie de cette journée ,

CE SOIR SAMEDI

Les bougies de l'accueil
Buts de l'action :
donner l'occasion aux personnes
seules de vivre Noël avec une
famille d'accueil ;
donner l'occasion à des familles
d'accueillir concrètement Jésus
en la personne seule.
Déroulement :
Les personnes qui souhaite-
raient être invitées dans une fa-
mille, le soir de Noël, afin de ne
pas rester seules, allument une
bougie sur le bord de leur fenê-
tre (la mieux située pour le voi-
sinage), le samedi 22 décembre,
de 19 à 23 heures.
Les familles disposées à accueil-

Les 20 ans de l'école Montant

SION (fl). - Fondée il y a vingt ans, l'école Montani ajoute une fête à cette période déjà riche en
festivité s. La célébration officielle avait lieu hier sous la forme d'une journée de détente organisée
par les soins des élèves eux-mêmes. Sketches, p ièces de théâtre, jeux et ballets ont agréablement
diverti le corps professoral et directoral et les quelque 160 étudiants réunis pour la circonstance.

rendre hommage à ce grand
peintre valaisan d'adoption.

Une rencontre qui sera éga-
lement l'occasion de proposer à
M. Chavaz de faire éditer ses
nombreuses notes et réflexions
sur la peinture.

Trois lauréats
pour le « prix
d'encouragement »

En ce qui concerne les lau-
réats des prix d'encouragement ,
ils ont nom Brigitte Balleys,
Thomas Andenmatten et Adrien
Pasquali.

Brigitte Balleys est une jeune
cantatrice de Dorénaz, fille d'un
menuisier qui dirige le chœur du
village , elle-même ayant dirigé
le chœur d'enfants du même
lieu. Premier prix d'un concours
au Covent Garden de Londres,
elle participe depuis à de nom

Devenir pilote, le rêve de tous les jeunes... Rémy Henzelin leur
explique comment peut voler cette étrange machine qu 'est l'hé-
licop tère.

elle était montée dans les nuages
en suivant avec un intérêt particu-
lier un exposé de l'adjudant Rémy
Henzelin, pilote d'essai et pilote
d'hélicoptère, qui leur décrivait le

lir une personne seule, le soir de
Noël, qui aperçoivent une bou-
gie allumée dans leur voisinage,
contactent le soir-même la per-
sonne afin de l'inviter.

- La personne seule, qui a trouvé
une famille d'accueil, éteint sa
bougie.
Les personnes seules, qui n'au-

raient pas été contactées le soir du
22 décembre, seront appelées par
téléphone le lendemain avant
midi, par une équipe de volontai-
res qui auront parcouru les «che-
mins » de la paroisse, entre 22 et 23
heures, et qui se seront souciés de
trouver, pour ces personnes, des

breux concerts, tant en Suisse
qu'à l'étranger.

Thomas Andenmatten, fils
d'un hôtelier de Gràchen , est un
jeune photographe habitant Bri-
gue. Un talent certain , puisqu 'il
a bénéficié de l'enseignement
d'Oswald Ruppen. Collabora-
teur de la revue Treize Etoiles, il
a ouvert avec un ami un studio
de publicité près de Berne. C'est
un spécialiste de la photo esthé-
tique, publicitaire et de l'illus-
tration.

Adrien Pasquali est un jeune
écrivain de talent habitant Fully.
Fils d'un émigré, il est l'auteur
d'un livre traitant du problème
de l'émigration en Suisse, Vieta
to sporgersi. En 1982, il était
choisi comme premier lauréat
d'un concours littéraire intitulé
« Qui je lis » . Il est également
critique littéraire et collabore
aux revues Ecritures et Repères.

fonctionnement et le rôle de cette
fascinante machine qu'est
l'Alouette III. Dur de remettre les
pieds sur terre , après un voyage
aussi passionnant dans le ciel !

familles d'accueil ailleurs que dans
le proche voisinage.

Si certaines personnes désirent
être invitées mais ne veulent pas
allumer de bougie et si, malheu-
reusement des personnes ont al-
lumé une bougie et n'ont pas du
tout été contactées, elles auront la
gentillesse de téléphoner au
23 27 82, dès le dimanche 23 dé-
cembre, à midi. Des familles se fe-
ront un plaisir de les inviter.

Et... joyeux Noël à tous ! Que ce
Noël remette en valeur le sens de
l'accueil.

Pour la paroisse :
Emmanuel Théier
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URGENT
Cherchons

Auteur-éditeur
cherche

secrétaire
Libre immédiatement.

Faire offre sous chiffre P 36-
436319 à Publicitas, 3960 Sierre_

On cherche, pour Sierre

représentant
ayant les connaissances du car-
relage et de la faïence.

Conditions et salaire à discuter.

Tél. 027/55 94 94 ou 55 25 13.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 36^03^

garçon de cuisine
Hôtel Bellevue, 1922 Salvan.
Tél. 026/615 23.

36-65733

Cherchons pour tout de suite ou
à convenir

sommeiière
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Débutante acceptée. 
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Médecin à Slon ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
cherche Haute-Nendaz.

Tél. 027/8819 59. Deux familles de deux enfants

Bide médicale diplômée -̂  ̂ , en bas âge cherchent
Etablissement médical, région Cha- d6UX J6UneS fillGSblais che;che

. responsables
secrétaire médicale nn„, ̂ ^m» *** Pr

(évent. laborantine) pour travail
à 50%, dès le 1.3.1985.

Offres écrites avec références à:
Dr P.-A. Linder, place du
Midi 24,1950 Sion.

36-65721

avec bonne formation, expérimentée,
excellente dactylographe.
Connaissance de la langue allemande
indispensable, notions d'anglais sou-
haitées.
Poste à responsabilité.
Date d'entrée : à convenir, début 1985.

Faire offre sous chiffre 800535 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

22-16743

pour s'occuper des enfants et
aider au ménage.
Entrée en fonction janvier ou fé-
vrier 1985.
Place à l'année. Congé le week-
end.

Renseignements :
tél. 026/6 28 38.

36-91049

Cherchons pour entrée immé-
diate
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cherche
une barmaid
une barmaid auxiliaire
(week-end) ,
une fille de vestiaire
Tél. 025/71 76 08 (de 10 à 11 h)
ou se présenter directement au
SPHINX.

36-1240

serveusemonteur en chauffage
ferblantier-cou vreu r pour un remplacement de

3 mois.
Connaissance des deux servi-
ces exigée.
Tél. 026/2 26 32. 36-65718ferblantier-

appareilleur
apprentie

Famille 2 personnes à Crans-sur-Sierre
cherche

employée de maison
employée de commerce G.

Faire offre avec certificat, curri-
culum et référence.
Prière de faire offre sous chiffre
P 36-930234 à Publicitas,
3960 Sierre.

sachant repasser et cuisiner.
Place stable et bien rémunérée.

Ecrire sous chiffre E 36-65556 à Publi
citas, 1951 Sion.

ZUCHUAT CARRELAGES
céramique rustique
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Visitez notre exposition de carrelages
• Carreaux rustiques • Design • De style • En grès étiré, allemand et français

LIVRAISON FRANCO Ouverture: 8h -12he t14h-18h30
Avenue du Grand-Saint-Bernard 30 -1920 MARTIGNY Tél. 026/2 72 20
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éffT\ OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

• 5 MANŒUVRES DE CHANTIER
• 3 AIDES D'USINE
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

La Compagnie de chemin de fer Martigny-Châte-
lard cherche, pour son service des ateliers et des
trains

monteur électricien
mécanicien en mécanique générale
en possession d'un CFC.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont
à adresser à la direction du Martigny-Châtelard,
avenue de la Gare 52,1920 Martigny. »

36-65700

Bureau de la place de Slon cherche, pour date à con-
venir

dessinateur en génie civil
(eaux potables, eaux usées, hydraulique)
pouvant travailler seul et possédant la connaissance de
l'allemand.
Ambiance et prestations modernes.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-65674 à Publicitas, 1951 Sion.

Aide
médicale
diplômée
avec expérience,
cherche place à mi-
temps à Sion, pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
G 36-303898 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Restez
dans le vent,

EUROLIDAYS cherche

PROGRAMMEUR
- Connaissance du cobol.
- Plusieurs années d'expérience.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
EUROLIDAYS S.A.
Avenue du Midi 10, case postale 186,1950 Sion

36-2653

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche, pour l'Hôpital de Grave-
lone (gériatrie - physiatrie)

une infirmière
diplômée en soins généraux

une infirmière
assistante

Entrée en fonctions en janvier 1985.

Faire offres à M. B. Savioz, adminis-
trateur de l'Hôpital de Gravelone.
Tél. 027/21 21 81.

36-3217

Entreprise agricole polyvalente
de Sion cherche pour entrée à
convenir

jeune agriculteur
(20 à 35 ans) diplômé d'une éco-
le d'agriculture ou en posses-
sion d'un certificat d'apprentis-
sage (métier du bâtiment).

Faire offres à Bernard et Michel
Varone & Fils, Bramois.
Tél. 027/31 15 86.

36-65728

Nous cherchons pour nos dépôts-ate-
liers de Collombey

magasinier
avec de bonnes connaissances en mé-
canique et soudure (éventuellement
retraité) ou

mécanicien
sur machines de chantier, si possible
sachant tourner.
Cette personne devra savoir travailler
seule et prendre la responsabilité de
l'entretien du matériel et des machines
ainsi que du contrôle et de la gestion
des dépôts.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à Forasol S.A., avenue du Tem-
ple 13 D, 1012 Lausanne.

22-63489

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Chef de section > *
Chef de la section juridique. Participer à l'éla-
boration du droit régissant les transports pu-
blics. Traiter les litiges portant sur l'applica-
tion de ce droit. Négocier avec les pouvoirs
publics, les autorités de recours et les entre-
prises. Connaissances étendues en droit pu-
blic et en procédure administrative; expé-
rience en matière d'expropriation souhaitée.
Langues: l'allemand et le français. Rédaction
parfaite dans l'une des deux langues. Age
idéal: 30 à 40 ans.
Entrée en fonction: 1er mars 1985.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

"V"
Ingégieur ETS (branche électronique)
Collaborateur à la section «Matériel et
moyens didactiques» de la division des
troupes du matériel. Traiter des problèmes
techniques d'entretien dans le secteur de
l'électronique. Fixer la composition d'équipe-
ments de réparation pour les mécaniciens
d'appareils de transmission (appareils de
transmission sans fil, appareils de chiffrage,
radiogoniomètres). Evaluer de nouveaux ap-
pareils électroniques quant à la technique de
réparation. Rédiger et remanier des règle-
ments techniques destinés aux artisans de
troupe. Définir la compétence en matière de
réparation. Rédiger des rapports techniques.
Etudes complètes d'ingénieur ETS, option
électrotechnique. Expérience professionnelle.
Habileté à négocier. Bonnes connaissances
de la langue anglaise. Officier des troupes du
matériel désiré.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

mm
Fonctionnaire d administration
Poste à mi-temps. Secrétariat de la division
de la statistique économique. Assistant du
chef de division pour les problèmes inhérents
à la statistique économique, ainsi que pour
les questions administratives de la division.
Aptitude à travailler de façon indépendante,
sens des responsabilités et des réalités et
contacts humains faciles. Vivacité et rapidité
d'esprit. Flexibilité, sens du travail en équipe.
Facilité de rédaction et d'expression. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce: bonnes connaissances de l'adminis-
tration fédérale souhaitées. Les candidats de
langue française ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand auront priorité.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire administration
Emploi à mi-temps. Collaboratrice pour l'exé-
cution de la correspondance, de rapports, de
règlements et de procès-verbaux, d'après
manuscrits en allemand et en français , sur un
système moderne de traitement des textes à
écran de visualisation. Apprentissage com-
mercial, école de commerce ou pratique de
plusieurs années dans le traitement des
textes. Habile dactylographe. Sens de la col-
laboration dans une petite équipe. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances d| l'autre langue.
Lieu de service: Berne.
Office fédéral de l'aviation militaire
et de la défense contre avions,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Travaux intéressants et variés à la section
gestion des formations sanitaires. Collabora-
tion dans des domaines tels qu'en matière de
préparation de cours techniques, de stations
de dépistage et de rapports de service. Tra-
vaux de secrétariat et direction de la chancel-
lerie de la section. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente. Plusieurs années d'expé-
rience. Langues: le français ou l' allemand
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel I,
3000 Berne 22

Ouvrier professionnel
Poste rattaché à la section Arboriculture du
Centre expérimental des Fougères à Conthey,
annexe de la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins, Nyon. Travaux
culturaux dans les essais arboricoles réalisés
en Valais (taille, traitements antiparasitaires,
entretien du sol). Participation aux contrôles
de certains essais arboricoles. Formation exi-
gée: diplôme d'une école d'agriculture.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
compli un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortification 13,1890 St-Maurice

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



La société de développement
Edelweiss de Chalais ne manque
pas d'initiatives. En cette fin d'an-
née, en grande première, elle ac-
cueillera dimanche 23 à 18 heures,
à l'église de Chalais, le Quintette
du Rhône.

Cette toute jeune formation a vu
le jour au début de l'année 1984.
Composée de MM. Patrick Chap-

Jacques M.-G. Dunoyer expose à Crans-Montana
Un chantre de la généreuse Provence
CRANS-MONTANA (bd). -
Une exposition d'envergure at-
tend les amateurs d'art de la ré-
gion et étrangers en séjour dans
notre région. C'est en effet le 26
décembre prochain que l'on pro-
cédera, dans les salons du
Crans-Ambassador à Crans-
Montana, au vernissage de l'ex-
position du peintre Jacques M.
G. Dunoyer aux références et au
talent exceptionnels. Lors de ce
vernissage, le peintre, aujour-
d'hui installé en Provence, com-
mentera lui- même ses œuvres
qui seront visibles, dans cet éta-
blissement de haute renommée,
jusqu 'à la f in janvier 1985.

Originaire d'Arras, mais très

La valse des vedettes va commencer

MONTANA-CRANS (df). - A
l'approche des fêtes de fin
d'année, la station de Mon-
tana-Crans va retrouver cer-
tains de ses habitués.

La plupart des hôtels affi-
chent déjà complet et la saison
d'hiver 1984-1985 sera excep-
tionnelle prétendent certains
vieux connaisseurs ! Les Gil-
bert Bécaud , Michèle Morgan ,
Gérard Oury, Colette Mars,
Gina Lollobrigida, Hans Leu-
tenegger ou Jean Wicki sont
attendus pour leurs vacances
blanches. Nous souhaitons un
excellent séjour à ces hôtes de
marque qui sont restés de
vieux habitués de la station.

Echecs: Karpov-Kasparov 34e partie nulle s0!P"
Pnnr re Hn¦ 1 ¦ Pour ce double anniversaire le

NF ne peut que lui souhaiter en-
Aucun des deux joueurs n'a mine par le partage des points La 35e partie était programmée core de nombreux jours heureuxvoulu prendre le moindre risque après vingt coups seulement après pour hier après-midi vendredi. dans ce Valais qu'il aime tant,dans cette 34e partie qui se ter- une répétition de coups.

NOUVEAU!
à Crans-Montana
à 500 m avant la Migros
côté police cantonale

Magasin
ARC-EN-CIEL
Bijoux et minéraux
Tél. 027/41 17 55

puis et Gérard Métrailler, trompet-
tes, Georges Alvarez cor, Pascal
Emonet trombone, et Germain
Buscaglia tuba, elle se produira
pour la première fois à Chalais,
dans le cadre d'un concert de
Noël, avec au programme des
œuvres de Berlioz , Haendel , Ga-
brieli, Uber, Pezel, entre autres.

Ces cinq musiciens sont des pro-
fessionnels qui étudient ou ont

tôt séduit par la généreuse et
belle Provence, il élira domicile
à Saint-Paul-de-Vence. Ce n'est
qu'en 1966 qu 'il « osera » pour la
première fois montrer le fruit sa-
voureux de son travail d'artiste-
né. Ce fu t  aussitôt le succès, ou
p lutôt la reconnaissance méritée
de son talent. «A ses débuts,
écrivait Geneviève Vial Mazel,
un certain impressionnisme ef-
façait la précision du dessin
sous la pâte, un tantinet plus
épaisse qu 'aujourd'hui. Plus lé-
gère et plus fluide , elle s 'allie, à
présent, à la ligne, la rehausse,
l'embellit encore. La technique
est plus hardie : le style a con-
servé son élégance. L'expression

Hans Leutenegger, champion du monde de bob et médaillé olym
pique, vieil habitué de la station en compagnie d'Alain Prost.

Le score demeure donc inchan-
gé de 5 à 1 pour le tenant du titre
Anatoly Karpov qui attend tou-
jours le dernier point qui lui per-
mettrait de conserver son titre.

34e partie
Blancs : Gary Kasparov
Noirs : Anatoly Karpov
Gambit de la dame
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Cc3
Fe7 5. Fg5 h6 6. Fh4 0-0 7. e3 b6 8.
Fe2 Fb7 9. Tel dxc4 10. Fxc4
Cbd7 11. 0-0 a6 12. a4 c5 13. De2
cxd4 14. exd4 Ch5 15. Fxe7 Dxe7
16. d5 Cf4 17. De3 Df6 18. Ce4 Df5
19. Cg3 Df6 20. Ce4 Df5, nulle.

étudié au Conservatoire de Genè-
ve, et l'amour de la musique les a
réunis sous l'appellation de Quin-
tette du Rhône.

Vous dire encore que le bénéfice
de ce concert sera intégralement
versé en faveur de l'église et vous
saurez presque tout pour ne pas
manquer jeette manifestation di-
manche à 18 heures.

poétique jamais n'est altérée. La
douceur des ciels contraste avec
la luminosité des divers plans.

La Provence inspire Jacque Du-
noyer qui, jour après jour, s'en
est fait le chantre, dans la puis-
sance et la douceur, tout à tour
par la finesse de la touche, par
la sensibilité et le charme. » La
critique avertie voit en lui un
peintre qui sait « chanter en cou-
leurs, qui sait plaire et émouvoir
en prêtant à ses fleurs un cœur
de femme... ».

A voir donc dès le 26 décem-
bre au Crans-Ambassador de
Crans-Montana.
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Bilan et perspectives de M. Poretti
drecteur de l'Alusuisse Valais

Un optimisme modéré
CHIPPIS (bd). - C'est tradition-
nellement en fin d'année que la
direction d'AIusuisse Valais à
Chippis émet quelques considé-
rations sur l'année écoulée ainsi
que quelques perspectives pour
l'année à venir. Ainsi, le direc-
teur Pretti pouvait-il écrire que,
dans l'ensemble, «l'année 1984
a été positive pour l'entreprise.
Une situation économique gé-
nérale plus favorable et des
marchés plus ouverts dans la
plupart des pays acheteurs, ex-
plique-t-il , nous ont assuré le
plein emploi pour toute l'année.
Par rapport à 1983, le tonnage
de nos ventes s'est accru de 10%
environ pour se situer à
15 000 tonnes pour les produits
de fonderie, 83 000 tonnes pour
les alminés et 21 500 tonnes
pour les profilés». M. Poretti, en
attribuant la chose à une amé-
lioration des prix des semi-fa-
briques notamment, déclare que
«l'augmentation du chiffre d'af-
faires exprimée en francs est de
l'ordre de 30%». Ainsi, pour la
première fois dans l'histoire des

Concours de Noël de l'UCCSI
Supertirage aujourd'hui à 16 h 30

SIERRE (bd). - L'UCCSI n 'a pas
lésiné sur les moyens pour souhai-
ter, à sa manière, d'excellentes fê-
tes de fin d'année à sa fidèle clien-
tèle. Aujourd'hui, les six carnets
d'épargne ainsi que la plupart des
bons d'achat (500 au total !) ont ré-
compensé quelques chanceux
mais aussi, sans doute, des gens
qui le méritaient bien. Reste main-

Vercorin : ça
VERCORIN (bd). - Les res-
ponsables de la station chalai-
sarde de Vercorin doivent bé-
nir les cieux aujourd'hui. Alors
qu'Us s'apprêtaient à ouvrir
partiellement leurs installa-
tions aujourd'hui, samedi
22 décembre, la neige de ces
dernières 48 heures devrait
leur permettre d'envisager une
ouverture presque complète.
Un travail de préparation con-
séquent a été consenti sur le
premier tronçon menant les
skieurs des Crêts-du-Midi à Si-

Double anniversaire
pour le Dr Juon
MONTANA-CRANS (df). - Au
moment où il s'apprête à fêter ses
cinquante ans d'activité profes-
sionnelle, le Dr Martin Juon , der-
matologue, ancien chef de clinique
et assistant des hôpitaux de Lau-
'sanne, Breslau et Paris , fêtera éga-
lement ses vingt ans de fidélité à la
station de Montana-Crans.

Considéré comme l'un des pion-
niers de la cosmétologie, le Dr
Juon a quitté Lausanne en 1945
pour venir s'établir en Valais, son
canton de rêve. Après avoir exercé
sa profession à Saint-Maurice,
Martigny, Sion et Brigue, il s'ins-
talla définitivement sur le Haut-
Plateau.

A ce jour le Dr Juon a publié de
nombreux livres consacrés à la
médecine dont les plus importants
sont La lèpre hier et aujourd'hui et
Quo Vadis Dermatologia. Le pre-
mier cité a été écrit à la mémoire
de ses vénérés maîtres, les profes-

usines valaisannes d'AIusuisse,
ce chiffre d'affaires d'un demi-
milliard de francs a pu être at-
teint à la fin novembre déjà.
Grâce à ce résultat extrêmement
positif, les amortissements pré-
vus ont pu être consentis. Du
côté de l'exploitation, le direc-
teur Pretti se plaît à souligner
que les nouvelles installations
ont fonctionné sans accroc du-
rant toute l'année. «Les résul-
tats des laminoirs sont encou-
rageants et confirment le bien-
fondé de nos récents investis-
sements. U s'agit maintenant de
mettre l'accent sur la promotion
des ventes des produits lami-
nés. » Et d'ajouter pour conclure
sur l'exercice 1984 : « La conso-
lidation des nouvelles structures
de nos usines ainsi que la stabi-
lisation des effectifs ont contri-
bué à améliorer le climat d'en-
treprise.»
1985?

Un certain ralentissement de
la croissance économique a été
enregistré au début du deuxiè-
me semestre. Des rabais de l'or-

tenant que le « super-prix » de ces
concours - en l'occurrence la Peu-
geot 205 exposée en ville depuis
quelques jours - devra bien être
attribué à quelqu 'un. Ce tirage,
très attendu on s'en doute, se dé-
roulera cet après-midi au cœur de
la cité, devant le centre commer-
cial du Casino à 16 h 30. L'humo-
riste romand Jacques Ferry, qui

geroula, la station intermédiai-
re de la télécabine. Ce tron-
çon-là offre des conditions
idéales. Pour le reste, il fau-
drait qu'il tombe quelques
bons centimètres de poudreu-
se, et l'affaire serait réglée.
Cela ne saurait tarder d'ail-
leurs malgré des prévisions
plutôt ensoleillées pour le
week-end...

Quelques manifestations
sont en outre annoncées à Ver-
corin. Ainsi, en ce 24 décem-
bre, la messe des enfants aura
lieu à l'église Saint-Boniface à
17 h 30 et la messe de minuit à
23 heures ; l'office sera suivi
d'une vente de vin chaud au
profit d'une oeuvre de bienfai-
sance. Le jour de Noël, la

Arnold Stekoffer
à Saint-Luc
SAINT-LUC (bd)
- Le peintre et
sculpteur Arnold
Stekoffer a pro-
cédé hier soir, à la
Galerie du Raccard
à Saint-Luc, au
vernissage de son
exposition de pein-
tures et sculptures.

L'exposition sera
visible du 21 dé-
cembre au 5 jan-
vier tous les jours
de 16 h 30 à 19-
heures.

Les fêtes à Zinal
ZINAL (bd). - A Zinal comme ail-
leurs dans le district, les conditions
d'enneigement s'avèrent accepta-
bles même si l'on souhaiterait en-
core quelques centimètres supplé-
mentaires.

Les fêtes de fin d'année s'an-
noncent pleines de promesses. Le
lundi 24, dès 16 heures, ce sera le
Noël des enfants avec la venue du
Père Noël en personne. Le jeudi

dre de 10% sur le prix du métal
brut ont dû être concédés du-
rant cette période. En se réfé-
rant aux «douloureuses expé-
riences de la période 1981-
1982», les principaux produc-
teurs - Alusuisse compris - ont
été amenés à réduire leur pro-
duction de métal brut. «Les usi-
nes valaisannes, devait dire à ce
sujet le directeur, commencent
ainsi l'année 1985 avec un ralen-
tissement de leur activité d'élec-
trolyse. » Par contre, une aug-
mentation de la production de
l'ordre de 14% pour les semi-fa-
briques aux laminoirs et presses
figure dans la planification. « La
situation de concurrence nous
oblige à poursuivre nos efforts
de rationalisation, ajoute M. Po-
retti. Il est indispensable de
maintenir des résultats positifs
si l'on veut pouvoir investir pour
assurer notre capacité concuren-
tielle. » Le directeur termine en
ces ternies: «C'est dans un es-
prit d'optimisme tempéré que
nous pouvons envisager notre
avenir. »

aura auparavant dédicace son der-
nier disque à l'Innovation, prêtera
son innocente main pour ce tirage.
A relever qu'il n'est pas trop tard
pour pouvoir participer à ce super-
tirage. Il s'agira de faire timbrer la
carte de participation dans quatres
commerces affiliés à l'UCCSI
avant l'heure fatidique de 16 h 30.
A vous de jouer. Et bonne chance.

skie !
grand- messe de 10 heures à
l'église Saint- Boniface sera
animée par la Chanson de Ver-
corin. L'assemblée générale du
curling-club se déroulera le 27,
le loto du ski-club le 28, les
coupes SDV-Pastis de curling
les1 28 et 29 et l'assemblée gé-
nérale de la SD - OT le 29.
Pour le 31 décembre, un pro-
gramme a été « concocté»:
15 heures, aubade du Nouvel-
An par la fanfare L'Avenir de
Chalais, sur la place centrale ;
18 h 30 : grande descente aux
flambeaux depuis les Crêts-
du- Midi, illumination de l'an
nouveau ; en soirée, fête de la
Saint- Sylvestre dans les éta-
blissements publics de la sta-
tion.

27, à Sorebois, aura lieu, dès
13 h 30, un slalom des hôtes ; le 29,
un loto en faveur de la chapelle et
du ski- club ; le 31, une fête de la
Saint-Sylvestre marquée par une
descente aux flambeaux sur la pis-
te de l'Aigle et un vol delta avec
flambeaux dès 18 heures ; à partir
de 18 h 30, le traditionnel vin
chaud du chaudron retiendra l'at-
tention des hôtes sur la place du
village.
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Le Conseil fédéral se moque du peuple
Le Conseil fédéral a trompé le

peuple suisse lors des votations
sur la taxe « poids lourds » ainsi
que sur la « vignette autoroutiè-
re » en affirmant que ces impôts
n 'étaient contraires à aucun ac-
cord international.

Il n'y a qu'une solution à cet
imbroglio, c'est que le Conseil
fédéral reconnaisse son erreur et
s'excuse... ou alors dise qu 'il
s'est laissé induire en erreur...

Le Conseil fédéral se moque
des Romands en général et des
Valaisans en particulier en en-
terrant la RN 6 (Rawyl). La ré-
ponse à ce problème n 'est pas
aussi claire mais il se pourrait
que le fossé entre nos commu-
nautés linguistiques se creuse à
un point-tel qu'une scission se
dessine à un horizon que j'espè-
re lointain... sauf si ceux d'ou-
tre-Sarine s'obstinent à nous
prendre pour de gentils idiots.

Le Conseil fédéral alloue gaie-
ment des dizaines de millions de
nos impôts à de malheureux af-

Pas catholique de dialoguer avec ( ennemi....
C'est en prenant connaissance du texte écrit dans le Nouvelliste
en ce lundi 10 décembre sur la rencontre des catholiques traditio-
nalistes à Martigny à l'occasion de l'Immaculée Conception les
8 et 9 décembre écoulés, que je ne puis rester insensible aux
propos de Mgr Lefebvre dont je retiendrai principalement un de
ceux-ci «Ne dialoguons pas avec l'ennemi». Ce propos n'est pas
très apostolique, vous en conviendrez, car Jésus a aussi dit :
«Aimez même vos ennemis» (Luc chap. 6, 27-35).

Être catholique veut signifier
être universel. Aussi l'Eglise catho-
lique est la garante de l'unité de
tous les chrétiens en particulier et
elle doit être ouverte au monde et
non contre les peuples. Jésus a
bien fait comprendre à l'apôtre
Pierre lorsqu'il hésitait de pénétrer
chez Corneille, un soldat romain et
païen, qu'il n'était pas venu instau-
rer son Eglise seulement pour une
catégorie de fidèles, mais pour
tous ceux qui voulaient le suivre et
qu'il était venu non seulement
pour les biens portants mais sur-
tout pour les malades. Jésus-Christ
s'est entretenu avec des personnes
de toutes conditions et il n'a pas
fait de distinction.

Les pharisiens ont été scandali-
sés par le comportement du Christ
tout au long de sa vie publique et

« Conte de Noël »
II était une fois un jeune homme,

virtuellement contre le nouveau
pouvoir (socialiste) français. Tout
en réfléchissant sur la doctrine
chrétienne (ex. : aimez-vous les
uns, les autres), il finit par com-
prendre qu 'un raprochement entre
les diverses tendances secouant
notre monde était préférable à une
division allant crescendo. En réflé-
chissant sur les diverses politiques
occupant la p lanète (fossé entre ri-
ches et pauvres aux USA, classe
privilégiée en URSS), il se dit
qu 'un essai de rapprochement,
même périlleux (Fance socialo-

Prix des légumes et politique
L'année 1984 restera gravée

dans les annales de l'histoire pay-
sanne, car ce n'est pas l'année des
vaches maigres mais l'année des
vaches crevées.

Voici les prix pratiqués et versés
aux producteurs pour les légumes
de garde 1984.

Carottes 23 centimes le kg, oi-
gnons 18 centimes le kg, toutes
sortes de choux 20 centimes le kg.

De ces prix il faut enlever le
transport 3 centimes et la location
emballage 2 centimes sur le poids
brut.

Tout compte fait , le producteur
touchera 12,4 centimes pour un
kilo d'oignons et 15,9 centimes
pour un kilo de carottes.

Ce qui me paraît le plus décon-
certant c'est de constater que l'on
vient de passer deux semaines
d'élections sans entendre un mot
sur la gabegie des prix des fruits et
légumes.

Plus grave encore, et plus dan-
gereux sont les producteurs qui
prétendent avec acharnement dé-
fendre l'exploitation familiale d'un
côté, et de l'autre ils cherchent par
tous les moyens possibles, de por-
ter au pouvoir des hommes dont
on ne peut compter sur les doigts

famés qui , eux , ne font rien pour
changer leur sort, non plus d'ail-
leurs que leurs amis des pays de
l'Est qui préfèrent leur envoyer
des experts militaires et politi-
ques que des ingénieurs agrico-
les.

Le Conseil fédéral est élu se-
lon une formule dite « miracle »
qui ne représente pas ou plus la
proportion des partis nationaux.
Les socialistes, grâce à Dieu et
aussi aux exemples de leurs fail-
lites dans des pays voisins pro-
ches ou moins proches, ne cons-
tituent pas et de loin les deux
septièmes des Suisses. Et le plus
connu d'entre eux qui en leur
nom nous «gouvernent » , M.
Aubert , l'est plus par ses gaffes
que pour son intellect , la preuve
en est qu'il veut absolument
nous faire entrer à l'ONU... se-
rait-ce pour y loger quelques di-
zaines de ses camarades et s'y
touver lui même une belle place
d'ici quelques années? Ceci
bien sûr au mépris total de notre

évangélique et ne l'ont pas suppor-
té. Ils le condamnèrent et le firent
crucifier parce qu'ils n'avaient pas
compris son message. Ils atta-
chaient trop d'importance aux lois
de Moïse et à leurs traditions. Ils
ne pouvaient admettre que Jésus
venait leur enseigner la loi et
adoucir leur cœur. Ils aimaient un
Dieu vengeur.

Aussi je ne peux m'enpêcher de
faire un certain rapprochement de
ces pharisiens avec les traditiona-
listes actuels, sans, bien entendu ,
les condamner ou les diminuer,
cela n'est pas mon intention avec
cette lettre, car je les considère
comme des frères dans le Christ et
que je les respecte parce qu'étant
de fervents catholiques, mais qui
me déchirent le cœur de les voir se
séparer de nous, les catholiques

communiste), était plus a même de
tendre au christianisme qu 'un ren-
forcement de classe (classes diri-
geante et soumise). Tout en médi-
tant sur cette phrase : « qui ne ris-
que rien, n'a rien », il comprit éga-
lement que seule la France, fille
aînée de l'Eglise, était et est à la
pointe de l'intellectuel mondial.

Il peut donc affirmer que le
mouvement de rapprochement et
d'entente naissant en France est la
seule vraie issue de notre monde
empreint de « scélératisme ».

Philippe Monnet

des deux mains les hectares culti-
vés ; les ouvriers étrangers occupés
dans l'exploitation.

Il est vrai que personne n 'est in-
faillible, et que chacun peut com-
mettre des erreurs selon son tem-
pérament.

Les élections communales ter-
minées, il faut se pencher sur les
élections cantonales du mois de
mars , et demander à nos futurs
conseillers d'Etat et à nos futurs
députés ce qu'ils pensent de la si-
tuation agricole actuelle et des
prix pratiqués.

La situation est grave et elle mé-
rite une attention spéciale, car ac-
tuellement les seuls qui gagnent de
l'argent avec les paysans ce sont
les notaires, qui sont très sollicités
pour des actes d'emprunt que les
paysans sont tenus de faire pour
pouvoir couvrir les frais de pro-
duction et pour faire tourner l'ex-
ploitation.

Paysans, citoyens, électeurs , il
faut dans chaque parti politique
que vous croyez être le vôtre , de-
mander aux candidats de mieux
protéger l'exploitation familiale en
concrétisant les promesses faites à
chaque élection.

Bender Alexis

neutralité ?
Beaucoup d'autres sujets de-

vraient et devront être évoqués
et redéfinis dont, pour ne citer
que quelques exemples :
- l'enquête très partiale des

inexperts de Sana Silva ;
- la manière dont les décisions

claires du peuple suisse sont
tournées en peu de mois pour
finalement donner à 80 % rai-
son aux auteurs de diverses
initiatives pourtant clairement
rejetées... ;

- le poids moral et politique ac-
cordé à des groupuscules qui
comme les chiens n 'aboient
plus fort que parce qu 'ils sont
plus petits ;

- le scandale des taxes sur les
carburants acceptées par le
peuple pour la construction
du réseau routier national et
pas pour autre chose... etc.
Un bon coup de balai s'impo-

se et il faut le courage de le dire
et de le donner vite.

R.-R. Vogel

progressistes comme ils le disent.
Tout ce déchirement pour garder
l'ancienne tradition qui ne veut
pas de l'œcuménisme. On veut
garder sa foi pour soi, c'est égoïste
et c'est malsain pour l'ouverture à
l'unité des chrétiens.

Si l'Eglise de toujours s'ouvre au
monde aujourd'hui , c'est bien par-
ce qu'elle a compris son rôle
d'évangélisation. Elle se doit d'être
ouverte et en progrès. L'Eglise
c'est nous tous, chrétiens, ouverts
aux autres et unis au pape, le re-
présentant visible du Christ sur
cette terre. Pour que l'Eglise du
Christ continue il est tout à fait
compréhensible qu'elle se donne
un chef visible en la personne du
pape assisté de ses évêques et au-
quel nous lui devons obéissance et
confiance dans un esprit de foi en
Jésus-Christ notre sauveur. On ne
peut servir deux maîtres parce
qu'il y a automatiquement une
préférence ou une division. Le
Christ nous l'a bien fait compren-
dre dans son évangile de Saint-
Matthieu , chap. 6, 24.

Il est vraiment navrant que Mgr
Lefebvre soit venu semer la divi-
sion au sein de l'Eglise catholique
et avec lui entraîner des fidèles
pleins de bonne volonté et de foi ,
mais qui ne sont pas en règle avec
la volonté de l'Eglise qui doit être
une et indivisible. Cette division
entre catholiques est un déchire-
ment et c'est d'autant plus regret-
table qu 'elle arrive au moment où
l'Eglise veut marcher vers l'unité
des chrétiens. Jésus-Christ a voulu
l'unité de l'Eglise et Mgr Lefebvre
empêche cette unité. Jésus a aussi
dit à Pierre lorsqu 'il lui a remis les
clés du royaume des cieux avant
son ascension vers le ciel « Tout ce
que tu lieras sur la terre sera lié
dans le ciel et tout ce que tu délie-
ras sur la terre sera délié dans le
ciel, ces paroles sont pleines de si-
gnifications et lourdes de consé-
quences.

Depuis le concile Vatican II ,
l'Eglise a mis un accent tout par-
ticulier sur l'étude et la bonne
compréhension de la Bible ; ce qui
n'était guère le cas, avant ce con-
cile. Ce grand livre que tout chré-
tien doit posséder, contient tout ce
que Jésus-Christ a enseigné dans
ses évangiles. Il nous enseigne les
commandements qui comprennent
les devoirs, et aussi les droits de
l'homme dans sa dignité. On ne
peut pas les séparer comme le fait
comprendre Mgr Lefebvre.

Ce ne sont pas le cérémonial, les
gestes et la tradition aveugles, qui
ont de l'importance aux yeux de
Dieu, mais ce sont les faits con-
crets et les actions vécues selon
son évangile. Si l'on ne s'informe
pas de ses évangiles comment sau-
rons-nous vivre chrétiennement.

L'Eucharistie se prépare par une
bonne compréhension et médita-
tion des textes bibliques du jour ,
ce qui n'est que difficilement le
cas avec la messe selon le rite saint
Pie X. Une Eucharistie bien pré-
parée nous aidera à mieux com-
prendre et à mieux vivre notre foi
chrétienne tout au long de la se-
maine. La tradition c'est bien ,
mais il ne faut pas qu'elle empêche
notre esprit de s'ouvrir et de s'élar-
gir, sans quoi nous risquons de
tourner au fanatisme religieux qui
est malsain et contraire à l'évan-
gile.

APRES LES « COMMUNALES » DANS UNE COMMUNE BAS-VALAISANNE

« Récit triste pour adultes »
Comme tous les récits , je com- minorité radicale-démocratique en

mencerai le mien par : « Il était une plaçait un.
fois... dans une verte vallée, une Les élections communales se dé-
grande bourgade nommée Trois- roulant tous les quatre ans le pre-
Rivières» . Cette histoire se passe mier week-end de décembre, les
en l'an 1984 après Jésus-Christ, partis politiques travaillaient de-
Les habitants de Trois-Rivières, puis longtemps déjà à réunir le
très pieux, venaient de terminer en plus d'adhérents possible dans leur
octobre , une Mission de trois se- troupe.
maines. Tout empreints de bonnes
résolutions, de charité et de par-
tage, ils pouvaient sereinement af-
fronter les prochaines élections
communales de décembre.

Que je vous dise comment cette
grande commune était adminis-
trée. Comme dans la plupart des
villages avoisinants, l'administra-
tion communale se composait de
neuf conseillers. Parmi ces neuf
conseillers élus par les citoyens et
citoyennes, se trouvaient un pré-
sident et un vice-président. Une
majorité politique portant la dé-
nomination PDC (Parti démocra-
te-chrétien) avait réussi en 1980 à
élire huit conseillers sur neuf et la

Je lisais dernièrement dans une
revue missionnaire qu'un père vi-
vant dans une petite communauté
chrétienne dans un pays musul-
man fut interpellé par un musul-
man lui demandant ceci : « Dites,
quand vous priez, de quel côté re-
gardez-vous ? » Et le père de lui ré-
pondre gentiment : «Pour toi, de
quel côté Dieu est-il ? » Après une
petite hésitation il répondit : « Al-
lah est grand , il est avec nous. ». Et
le père ajouta : « Dieu soit loué ! »
Cette petite anecdote nous fait
comprendre que Dieu est pour
tous et qu 'on ne peut le garder
pour soi.

En guise de conclusion, dialo-
guons même avec l'ennemi et ap-
portons-lui le Christ par nos paro-
les et nos actions. Ce sera le meil-
leur témoignage de l'Eglise du
Christ de toujours.

Jean-Michel Martenet

Conférence Le Pen
La conférence Le Pen n 'a pas a

éveillé beaucoup d'écho dans la J'presse valaisanne. Doit-on l'attri- "
buer à la prudence ou à l'abondan- P
ce de matière en période électora- c
le ? On attend avec curiosité le dé- v
nouement de l'affaire Varone de- .,
vant les tribunaux.

L'intervention de la police me
remet en mémoire un épisode un
peu similaire d'il y a 50 ans bien g
sonnés.

Le cinéma Lux accueillait une
cohorte d'orateurs de la droite ge-
nevoise Oltramare & Cie. En pré-
vision des interruptions violentes $
telles qu 'elles se produisaient à a
Genève au temps de Nicole, les or- ,
ganisateurs avaient réparti dans la
salle des gardes de corps prêts à in- *
tervenir, avec matraques au be-
soin.

L'assemblée se déroula avec
calme et contrairement à leur ré-
putation les Valaisans, bons en-
fants , applaudirent les apôtres ve-
nus semer la graine de la rébellion
chez les exaltés miégeois, conthey-
sans et autres. Les policiers man-
ques eurent tout le loisir en ren-
trant chez eux de calmer leurs
nerfs. J.D. 3

L'ONU
L acceptation par les Chambres

fédérales du principe de l'entrée de
la Suisse à l 'ONU semble donner
raison à Le Pen : La Suisse serait-
elle gauchiste.

Les protagonistes escomptent de
brillants résultats de nos futurs re-
présentants en raison de la neutra-
lité de la Suisse. Quelles illusions !

Sans adopter l'opinion tranchée
du général De Gaulle sur ce qu 'il
dénommait « le Machin », il impor-
te d'être réaliste. L'ONU a-t-elle
rempli efficacement son rôle paci-
ficateur ? Les conflits qui se mul-
tiplient et s 'éternisent démontrent
son impuissance, son inefficacité.

La Suisse présente ou non, les
débats se dérouleront de la même
manière imprégnés d'hostilité en-
vers l'Occident.

Qu 'on se souvienne de la con-
férence d'Helsinki qui éveilla tant
d'espoir. La duplicité des Russes
éclata peu après. La violation des
droits de l'homme, c'est chez les
autres. On ne saurait les en accu-
ser, eux les champions de la liber-
té! J.D.

troupe.
Les vieux routiniers de la poli-

tique étaient très étonnés... Que se
passait-il cette année? Etait-ce les
heureux bienfaits de la Mission ou
le calme avant la tempête ? Con-
trairement aux mêmes périodes
habituelles, les bistrots de la place
n 'enregistraient aucune cabale.
Plus qu 'une semaine avant le jour
« J »  et toujours rien. Le Parti so-
cialiste essaya bien en s'attaquant
« avec le sourire... » aux radicaux
et aux PDC, d'entamer une polé-
mique, mais sans succès. Bizarre,
bizarre...

Enfin arrivait le dimanche de la
vérité... Les scrutateurs de chaque
parti s'affairaient fiévreusement
au dépouillement. Et voilà ! lé ré-
sultat tombait, le PDC se voyait at-
tribuer sept sièges et les radicaux
deux sièges. Les socialistes n'attei-
gnaient pas le quorum. Victoire
des radicaux qui , à la première ré-
partition, élisaient leurs deux con-
seillers.

La liste PDC comprenant huit
noms, une personne n'était mal-
heureusement pas élue. Mais qu'à
cela ne tienne, ce n'était pas bien
grave puisqu 'il s'agissait de la seu-
le femme en liste et de surcroît
«bourgeoise» par alliance, donc
une étrangère et cela à Trois-Ri-
vières, nenni pas question. « Ces
bourgeoises étrangères qui font de
la politique n 'ont qu'à rester à la
maison », voilà la réflexion cou-
tumière de cette majorité qui
s'abrite derrière la dénomination
« démocrate-chrétienne ». D'où
amertume de celle qui vous conte
cette histoire authentique.

Mais attendez, la chrétienté de
cette majorité ne s'arrête pas là.
Ecoutez la suite...

Forts de leurs brillantes élec-
tions, les radicaux pensaient avoir
le droit, en toute démocratie, de
présenter à l'électoral communal
un candidat à la vice-présidence.
Mal leur en prit, pensez-donc,
comment ces petits radicaux
avaient-ils l'outrecuidance de bra-
ver les PDC? Quelle audace ! Une
bombe n'aurait certainement pas
produit autant d'effet que cette
candidature radicale. On allait
voir ce qu'on allait voir...

Je ne vous ai pas encore dit que
l'élection du président , vice-pré-

Chimie-gain =
Questions posées au chef de la

production de l'environnement, et
au médecin cantonal M. Vouilloz.

Messieurs, en qualité de mem-
bres de la protection de l'environ-
nement
1. quelle est la garantie de santé

pour la population du Bas-Va-
lais, de Monthey à Martigny, si
un accident, ou fuite arrive à la
Ciba, ou à Orgamol. Nos usi-
nes, aussi, fabriquent du dés-
herbant ou de l'insecticide ;

2. quel est ce gaz « Fozène» dont
tous les employés d'usine ont
peur. La moindre petite fuite
est-elle mortelle ?

3. pourquoi avons-nous tous la
gorge et les bronches emflam-
més...

4. pourquoi, depuis deux ans, les

Inconscience humaine
Quelle ne fut pas ma surprise,

dimanche soir à 22 h 30 environ ,
en sortant de mon mobilhome,
pour un dernier contrôle et souhai-
ter bonne nuit à mes protégés, de
trouver dans l'enceinte du refuge
un chien d'un an environ excité ,
peureux, assoiffé , affamé , grelot-
tant de froid par 6 degrés en des-
sous de zéro, ne possédant qu 'une
ficelle qui l'étranglait.

Comme je me trouve depuis
cinq mois et demi en permanence
au refuge, 24 heures sur 24, je crie
bien haut la bassesse humaine.
Comment pouvons-nous au temps
de l'avent , cacher son visage et sa
conscience pour ne pas oser
klaxonner ou appeler au portail à
qui je n 'ai jamais refusé d'ouvrir
de jour comme de nuit pour récep-
tionner une bête abandonnée.

Quel courage crapuleux ont dû
avoir ces détestables personnages

sident , juge et vice-juge se faisait
le deuxième dimanche de décem-
bre. Le juge de commune, en place
depuis 1972, se trouvait être un ra-
dical. Extraordinaire n'est-ce pas?
Eh! oui, ce juge intègre faisait
l'unanimité au sein de la popula-
tion et n'était absolument pas con-
testé dans le milieu PDC. C'était
l'homme élu d'avance. D'ailleurs ,
n'avait-il pas reçu la parole et la
promesse du vice-juge PDC, qu 'en
aucun cas il ne partirait candidat-
juge contre lui? Mais c'était mal
connaître les démocrates-chrétiens
de Trois-Rivières. Les radicaux
voulaient tout (chez ces gens, vou-
loir présenter un candidat à la
vice-présidence, c'était vouloir
tout) et bien, ils n 'auraient rien...

Alors, allait commencer un ter-
rible chantage... «Si vous ne reti-
rez pas votre candidature à la vice-
présidence, nous mettrons un can-
didat-juge et vous n 'aurez ni l'un ,
ni l'autre » , voilà les paroles très
chrétiennes lancées par les respon-
sables du grand parti.

Avec ce couteau sur la gorge, le
Parti radical-démocratique de
Trois-Rivières ne pouvait vraiment
pas faire courir ce risque au juge
de commune irréprochable, en
fonction depuis douze ans. Aussi,
avec le regret d'avoir dû céder au
chantage, le candidat du PRD re-
tira sa candidature à la vice-pré-
sidence.

Ouf ! les PDC avaient eu chaud !
Heureusement tout rentrait dans
l'ordre. Et en toute bonne cons-
cience, les citoyens et citoyennes
de Trois-Rivières, avant ou après
avoir participé à la messe domini-
cale, s'en allèrent remplir leur de-
voir civique.

Ce deuxième dimanche de dé-
cembre, en début d'après-midi, le
résultat de ces élections tombait
sans surprise : le président PDC
élu, le vice-président PDC élu, le
juge de commune radical élu et le
vice-juge PDC élu.

Je terminerai mon récit avec les
questions suivantes :

Que faut-il penser des démocra-
tes-chrétiens de Trois-Rivières qui
chaque jour s'indignent de la poli-
tique communiste ou de la dicta-
ture de certains pays et qui appli-
quent eux-mêmes ce genre de po-
litique ?

Aurai-je mal interprété le signe
PDC? Signifierait-il : pouvoir et
dictature communale ? Peut-être...

Dans ce cas-là, mon récit triste,
n'en serait que plus triste.

Une bourgeoise étrangère
de Trois-Rivières

chimie-danger
broncho-pneumonies sont en
augmentation dans la région.
Pour la même raison, que nos

forêts périssent sur nos alpages de-
puis deux ans.

Messieurs, nous savons qu 'il est
difficile de tout contrôler - mais
avant qu 'il ne soit trop tard - il
faut revoir le système qui consiste
à envoyer dehors les vapeurs
toxiqes.

A la Ciba, à Orgamol, à Chava-
lon, à Homogen, à la Satom et Ca-
blofer, gagner des superbénéfices
dans la chimie c'est bien, mais
conserver la santé de notre popu-
lation et de notre environnement,
c'est mieux et urgent.

Tous ensemble agissons.
Boson Yvonne, Evionnaz

membre ARPEA

pour accomplir ce geste si satani-
que. Je dis bien ces, puisqu 'il faut
être plusieurs malins «esprit du
mal » pour passer par-dessus les
treillis hauts de 2 mètres un chien
de 20 à 25 kg.

A cet état de fait , la présence
permanente au refuge est humaine
et indispensable. Que se serait-il
passé pour ce chien si, comme an-
ciennement, le refuge n'était ou-
vert que les jours ouvrables de 16
heures à 18 h 30?

Que l'on se le dise, qu'on ne se
fasse pas prendre par moi-même
d'entreprendre de tels gestes car la
correction de ces énergumènes
fangeux sera exemplaire.

On ne peut pas se moquer de ce
que Dieu nous a donné.

A ces rebuts de société, je leur
souhaite une bonne et heureuse
année pour 1985.

Angelin Métroz
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LOECHE-LES-BAINS

Icônes des XVIII'
et XIX" siècles
LOÈCHE-LES-BAINS (lt).
- Du 21 décembre au 2 jan-
vier 1985, le centre culturel
de la station thermale affi-
che une exposition d'icônes
des XVIIIe et XIXe siècles.
Une cinquantaine de pièces
d'une collection privée, ap-
partenant à une famille
roumaine émigrée en Al-
lemagne depuis quatre ans.

Le propriétaire de ces
images saintes d'une rare
beauté, sera présent à l'oc-
casion du vernissage fixé
au 26 décembre prochain, à
15 heures.

Avec les fifres et tambours
de l'Association du Haut
VIÈGE (m). - Récemment , s'est
déroulée au Restaurant Martini
Keller la conférence annuelle des
présidents des cliques de fifres et
tambours du Haut-Valais. Sous la
présidence de M. Adolf Imboden ,
chef de .gare à Rarogne , les res-
ponsables de 23 cliques (sur les 24
que comprend l'Association du
Haut) se sont retrouvés pour faire
le point et préparer la prochaine
assemblée des délégués , à Brigue.
A cette occasion, on a mis au point
l'ordre du jour de cette «Landes-
gemeinde» qui sera appelée à
prendre quelques décisions impor-
tantes avant la fête annuelle de
l'association qui se déroulera les
17, 18 et 19 mai 1985, à Brigue.
Président du comité d'organisation

Vers une guerre
des centres sportifs
BRIGUE (lt). - Le projet de l'édi-
fication d'un centre sportif supplé-
mentaire pour le Haut-Valais sus-
cite beaucoup d'intérêt dans les
communes du haut, preuve en est
le nombre des candidatures : Loè-
che-Ville, Loèche-les-Bains, Gam-
pel-Steg, Zeneggen, Ried-Brigue,
Termen et Fiesch.

Le centre de villégiature de
Fiesch n'avait d'ailleurs pas besoin
de mener un battage hors du com-
mun mettant en exergue son exer-
cice annuel déficitaire pour figurer
parmi les favoris.

En ce qui concerne Zeneggen, le
Conseil du district de Viège a pris
nettement position en sa faveur.
Pour les districts de Brigue et Loè-
che, le choix s'avère plus difficile.

Usine d'incinération
l'opposition
sur la bonne voie
BRIGUE-GLIS (lt). - Les oppo-
sants à l'agrandissement de l'usine
d'incinération des ordures ména-
gères de Gamsen marquent des
points. Diffusées jeudi , leurs inten-
tions ont été accueillies avec satis-
faction par la population concer-
née, c'est-à-dire celle qui doit subir
les conséquences du mauvais
fonctionnement du complexe.

Nous nous sommes quittés la se-
maine dernière en dénonçant les
énormes équivoques que , avons-
nous dit , « la civilisation de la ma-
tière fait peser sur le plus beau
mot du monde : le mot amour» .

De fait «jamais sans doute, dans
l'histoire des hommes, un temps
n'aura autant parlé d'amour que le
nôtre. Et jamais peut-être un
temps n 'aura connu une aussi
atroce crise d'amour» . '

Et ce paradoxe résulte des gra-
ves confusions qui régnent aujour-
d'hui sur la nature de l'amour.

Son altération fondamentale est
si universelle qu 'il n'y a guère de
contestation à son sujet: il s'agit
de la très grossière assimilation de
l'amour à la sexualité.

Mais convenir de cette aberra-
tion est loin de suffire à instaurer ,
ou à restaurer une juste vision de
cette irremplaçable valeur premiè-

Vjl re-
W Quel est-il , cet amour dont il est

question dans le décalogue et qui
constitue la règle d'or de l'épa-
nouissement personnel et des re-
lations sociales?

S'il serait présomptueux de pré-
tendre répondre ici avec toutes les

Commémoration
du «Mannenmitwoch» à Viège
VIÈGE (m). - Pour commémorer
la victoire des Viegeois et de leurs
alliés sur les troupes du comte de
Savoie Amédée VII , le mercredi
23 décembre 1388, la société Iis-
chers Visp a organisé , mercredi en
fin d'après-midi, une manifesta-
tion dans le vieux bourg. Fifres et
tambours, membres de la Confré -
rie des tireurs, fondée au XVIIe
siècle, et représentants des autori-
tés bourgeoisiales et communales
ont parcouru les rues de la
«Burgschaft » pour se rendre à
l'église des Bourgeois où le curé de
la paroisse, l'abbé Walter Zurwer-
ra , célébra un service divin.

Ensuite, les participants à la ma-
nifestation du 596e anniversaire de
la bataille de Viège, se sont rendus

de cette manifestation, M. Robert
Guntern de Brigue apporta quel-
ques précisions quant au dérou-
lement des concours de sections
qui ne pourront figurer au pro-
gramme puisque seulement six so-
ciétés se sont annoncées , en lieu et
place des dix que prévoyaient les
statuts.

Lors de la fête de Brigue, six vé-
térans recevront le diplôme fédéral
et quinze actifs le diplôme de vé-
térans haut-valaisans, ceci sous la
forme d'un fanion avec le motif de
la bannière régionale. En passant ,
relevons plusieurs dates du calen-
drier des manifestations avec l'as-
semblée des délégués pour le

Grimentz: concert de ( Ensemble Olisipo le 28 décembre
Vendredi 28 décembre 1984, à

20 h 30, l'Ensemble Olisipo don-
nera un concert à l'église de Gri-
mentz.

L'ensemble est composé de Li-
liane Jaques, flûte, Alexandre Ro-
drigues, guitare , Philippe Jaques,
violoncelle. Cette formation est re-
lativement rare, mais il existe un
répertoire très varié pour cette
combinaison d'instruments.

Les trois musiciens enseignent ,
le violoncelliste en privé, la flûtiste
en privé et au Conservatoire po-
pulaire de Genève, le guitariste au
Conservatoire populaire de Ge-

LA SOCIETE EN MARCHE
Lumière, source de vie

La lumière vive et ardente de la Provence, l'incandescence de
ses rayons, la violence de son caractère, la force de sa texture :
tous ces éléments ont contribué à composer les données essentiel-
les de l'univers de Van Gogh, ce peintre visionnaire pour qui la
rencontre avec la Provence fut une révélation. Du soleil partout,
une énergie bruissante qui aveugle parfois et peut faire très mal.
Une vibrance, une expansion de particules qui remplissent l'espa-
ce et l'habitent de toutes parts, une infinité de points dynamiques
qui met en mouvement la réalité matérielle. La lumière, pleine et
totale qui vit dans chaque être, chaque objet. La lumière frémis-
sante et tremblante qui a fasciné Monet, Renoir, Pissaro, Degas-
la lumière comme nourriture, substance et violence : clarté vivante
qui supporte et fait briller les choses dans leur être intime. Les
couleurs pleines de Gauguin et de ses îles, leur vérité, leur inten-
sité qui appellent l'éternité. La lumière pour rayer les ténèbres...
pour les faire vivre. J.-M. Theytaz

nuances désirables à une interro-
gation aussi capitale , il est néan-
moins possible de fixer un cadrage
suffisant pour suggérer l'essentiel.

Dans cette perspective , il faut
oser émettre une affirmation si
contraire aux slogans à la mode
que l'on comprend qu'elle ne le
soit presque jamais : Il faut procla-
mer d'abord que l'amour premier,
c'est Dieu lui-même, et que tout
amour vient de Dieu et retourne à
Dieu. Que tous les autres amours ,
même les plus purs , découlent de
l'amour de Dieu pour nous et ne
deviennent intelligibles que dans
cette lumière.

Proclamer ensuite qu 'aimer ,
c'est vouloir le bien de l'être aimé.

Qu'aimer, c'est commencer à
donner.

Qu'aimer, c'est continuer à don-
ner.

Qu 'aimer, c'est ne jamais cesser
de donner.

Que l'amour , c'est le don de
plus que ce qu 'on a.

Que l'amour , c'est le don de
plus que ce qu 'on est.

Que l'amour est essentiellement
un acte de volonté , et non une sub-
tile et poétique éruption de sensi-

à proximité de la pierre bleue por-
tant gravée la date de 1388. Au
nom des organisateurs, M. Remo
Perren , président de Iischers Visp,
salua la population présente ainsi
que les représentants des autres
sociétés.

Après cela, ce fut au tour de Si-
mon Burgener de lire un texte en
vers écrit au début du siècle par
Franz Jost , ancien professeur au
Collège de Brigue. La partie offi-
cielle terminée, le cortège se refor-
mait jusque sur la « Kaufplatz » où
on pouvait acheter la polenta au
ragoût et le vin chaud.

Cette « première » d'un Mannen-
mittwoch du XXe siècle, fut vrai-
ment une belle réussite et les or-
ganisateurs peuvent s'en réjouir.

17 mars à Brigue, la fête annuelle
de l'association le troisième week-
end de mai 1985 à Brigue ainsi que
la réunion des vétérans le 8 sep-
tembre à Ausserberg. En vue d'un
renouvellement du mandat de plu-
sieurs membres du comité, des su-
cesseurs devront être trouvés pour
remplacer Juon Willy, vice-prési-
dent , Louis Mazotti et Paul Studer,
membres adjoints, Norbert Was-
mer et Jôrg Abgottspon, membres
du comité technique, qui tous ont
présenté leur démission pour l'as-
semblée du 17 mars, à Brigue. Les
sections ont été invitées à présen-
ter des candidats pour les élections
prévues à la date sus-mentionnée.

nève et au Conservatoire cantonal
de musique de Sion.

L'Ensemble Olisipo propose des
œuvres de Vivaldi, Haendel, Giu-
liani, Bouldjoua, Villa-Lobos et
Maasz. Arrêtons-nous aux com-
positeurs contemporains, les au-
tres étant déjà bien connus.

Daniel Bouldjoua est né en
France en 1948. U a fait une licen-
ce de lettres et des études musica-
les à Grenoble. Il a suivi les classes
de composition de Wissmer au
Conservatoire de Genève. Il est ti-
tulaire de l'orgue de Saint-Marc à
Lausanne. Ami proche des musi-

Inventer I homme (7)
bihté.

Possible, riposte notre temps,
mais c'est là une vérité tout au
plus bonne à exprimer dans l'om-
bre des cathédrales. Surtout ,
qu 'elle ne vienne pas troubler l'or-
donnance de la fête permanente
de notre monde !

C'est précisément là qu 'est le
piège.

Aussi longtemps que notre
temps n'aura pas compris que cet-
te vérité première doit être réper-
cutée partout où est la vie, dans la
famille , dans l'usine, au bureau ,
dans la cité tout entière, nous con-
tinuerons à voir triompher sous
nos yeux l'injustice, la haine et la
division.

Or, les irremplaçables canaux
de la diffusion de cette vérité pre-
mière d'amour sont ceux-là mê-
mes que les techniques de com-
munication les plus avancées as-
surent de la plus formidable des
efficacités : la presse écrite, la ra-
dio et surtout la télévision avec ses
centaines de millions d'étranges
lucarnes. Et, à quelques rarissimes
exceptions près, ce sont ces irrem-
plaçables canaux qui , non seule-
ment se ferment le plus obstiné-

MUNDBACH

LA VICTOIRE DES PÊCHEURS
MUND (lt). - Le Mundbach
prend sa source dans le fond
du vallon de Gredetsch, sur le
territoire des communes de
Mund et Naters. Il s'agit d'une
rivière poissonneuse, qui coule
dans le Gredetschtal, une ré-
gion où la nature conserve en-
core tous ses droits.

Pêcheurs et écologistes l'ont
prise sous leur protection et se
sont élevés contre un projet qui
consistait à édifier un bassin
d'accumulation, pour le comp-
te d'un groupe qui fournit du
courant électrique. A force de
discussions et de recours, les
opposants ont finalement ob-
tenu gain de cause.

Les promoteurs du projet
ont effectivement abandonné
la partie. Leur initiative ne
s'avérait ,plus rentable, à partir
du moment où une certaine
quantité d'eau ne pouvait plus
être usinée, précisément celle
indispensable à la bonne santé
de la rivière. Les opposants
considèrent cette décision
comme une véritable victoire
de la persévérance.

Interrogé à ce propos, M.
René Dreyer, président canto-
nal des pêcheurs, principale
cheville ouvrière de ce succès,
a expliqué que les chevaliers
de la gaule ne sont pas néces-
sairement contre tout ce qui se
fait dans ce domaine. Ils sou-
haitent en revanche une meil-
leure information et un dialo-
gue permanent.

M. Dreyer s'est vu attribuer
par ses collègues une . œuvre
photographique signée Anile
Forclaz de Sierre : un témoi-
gnage de reconnaissance pour
son engagement.

ciens, il a compose les 5 Inventions
au printemps 1984, spécialement
pour eux.
"Heitor Villa-Lobos est né en

1887 à Rio de Janeiro où il mourut
en 1959. Il jouait de la guitare, du
violoncelle et de plusieurs instru-
ments à vent. Autodidacte, il
vouait une immense admiration à
Bach et à la musique populaire si
riche et variée de son pays. Il com-
posa plus de 1500 œuvres, dont
5 opéras, 15 ballets, des composi-
tions religieuses, des concertos,
des poèmes symphoniques.

Gerhard Maasz est né à Ham-
bourg en 1906. Il étudia le violon
avec son père, puis continua ses
études musicales au Conservatoire
de Leipzig. Il devint chef d'orches-
tre, plus particulièrement depuis
1951. II compose de la musique
symphonique, de chambre, de
films, de théâtre (Don Quichotte)
et de la musique vocale.

Le programme de la soirée se
compose de la manière suivante :
Trio en do majeur, Antonio Vivaldi
(1678-1741) Allegro non molto -
Larghetto - Allegro.

Sonate en la mineur, G.F. Haen-
del (1685-1759) Larghetto - Alle-
gro - Adagio - Allegro (flûte et gui-
tare).

Serenata op. 19, Mauro Giuliani
(1781-1829) Adagio - Scherzo al-
legro assai - alla Polacca (flûte ,
violoncelle, guitare).

5 inventions, Daniel Bouldjoua

ment a la diffusion de ces vérités,
mais s'ingénient à répercuter le
spectacle artificiel d'un univers
obsédé de scandales et de catastro-
phes et peuplé de caricature s
d'hommes vidés de toute intério-
rité.

Sont-ce là des visions de" vieux
atrabilaires ou d'idéalistes impé-
nitents ?

Ce sont au contraire des réalités
tragiquement affirmées jour après
jour par l'effroyable permanence
des guerres ; par l'immense peur
de la guerre découlant de l'énormi-
té des moyens financiers et du raf-
finement technique mis en œuvre
pour la préparer ; par l'effrayant
accroissement des avortements et
des suicides d'enfants et d'adoles-
cents ; par les centaines de milliers
de morts et les millions de blessés
graves couchés le long des routes
du monde, et par tant d'autres si-
gnes de haine et d'égoïsme encore.

Telles sont quelques-unes des
dominantes de l'humanité contem-
poraine , interpellée , une fois de
plus, par la vivante offre d'amour
de l 'Enfj nt-Dieu de Noël 1984.

Une vue du Mundbach et du Gredetschtal, dans le fond du
quel la rivière prend sa source. (Photo Anile Forclaz)

(1948) Andantino - Adagio - Aile- (flûte e; ^ Hilare).
gretto con spirito - Canon , Andan- ' Suite, Gerhard Maasz (1906)
te - Allegro (flûte et violoncelle). Toccata - Gavotte et Musette - Air

Distribution de fleurs , Heitor - Gigue (flûte, violoncelle et gui-
Villa-Lobos (1881-1959) Largo tare).
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UTILISATION DES FORCES HYDRAULIQUES

Message pour la loi modifiée
BERNE (ATS). - Première phase d'une révision complète de la loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques (LFH), le projet de modification de la
loi de 1916 avait été approuvé le 12 novembre par le Conseil fédéral.
Dans le message publié vendredi , le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'adopter à leur tour ce projet. Volet essentiellement fiscal de la lé-
gislation , il prévoit notamment une augmentation de la redevance an-
nuelle que les exploitants des barrages doivent verser aux cantons.
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L'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS PROFESSIONNELS DU VALAIS ROMAND COMMUNIQUE

Les transporteurs valaisans aux frontières
Les transporteurs valaisans

remercient la population et les
usagers de la route de la com-
préhension montrée à l'occasion
de la manifestation du 17 dé-
cembre qui a vu un blocage par-
tiel des frontières.

Le public doit bien connaître
les raisons qui ont amené les
transporteurs valaisans à se so-
lidariser avec les étrangers. Les
véhicules suisses travaillent à
l'extérieur . quarante fois plus
que les étrangers dans notre
pays. Taxer les véhicules étran-
gers circulant chez nous va se
traduire par des mesures de ré-
torsion pénalisant d'abord les
transporteurs suisses, ensuite
l'économie de notre pays et en-
fin les consommateurs. Comme
exemple d'escalade, nous citons
la taxe journalière introduite par

CONTE DE NOËL AUTHENTIQUE (DEDIE AUX GENS DU SANA

Aide a l'action humanitaire
arrière-pays d'Haïti
MARTIGNY (gram). - Natif de Martigny-Bourg, James Ramoni
travaille depuis 1977 à Haïti pour le compte de l'aide au dévelop-
pement. A 58 ans, il se définit volontiers comme l'ouvrier de la
onzième heure. Des Caraïbes, il nous adresse aujourd'hui ce con-
te de Noël qui est aussi un peu son histoire. Une manière de nous
interpeller en cette fin d'année, de solliciter notre générosité.
Précisons que James Ramoni, que la faculté avait condamné en
1947, fut le premier patient du Sanatorium de Montana traité à la
streptomycine. Miraculé de la tuberculose, il n'a pas fait le pèle-
rinage de Lourdes comme le lui suggérait une petite sœur de Va-
lère. Le Bordillon a cependant fait quelque chose de sa vie. De-
puis sept ans, il se bat, et avec lui d'autres, contre l'analphabétis-
me, le sous-développement et son

MONTANA (1947). - La nuit n'a
pas été fameuse. Le patient (quel
mot exact !) de la chambre 232
émerge d'un demi-sommeil coma-
teux, regarde ses mains. Horreur!
ses ongles sont noirs. Il est cinq
heures du matin. Sonnette.

La sœur de garde , soeur Lucie ,
arrive en trottinant, comme mon-
tée sur roulements à billes. On
mourait beaucoup à l'époque de
cette maladie aujourd'hui conju-
rée.

Sœur Lucie a l'œil exercé :
« Préparez-vous ! » A quoi bon user
de périphrases. Il y a si longtemps
que ça dure. L'abbé C. 'arrive , la
mine renfrognée , portant les sain-
tes huiles : il avait droit encore à
deux heures de sommeil. Il mau-
grée : « Il a l'œil vif comme un lar-
don, ça peut attendre » et repart,
mécontent.

Prière
au Grand Manitou

Le patient de la 232 se traîne

Hommage a Roland Gollut
A ujourd'hui , il nous a quittés.
Dans notre mémoire, il sera toujours présent.
Impossible d'oublier sa bonne humeur et sa gentillesse
E n pensant à tous les bons moments passés ensemble.
Une séparation si brutale et tragique
Révolte nos cœurs encore frag iles.
Outrés par ce destin, nous nous posons
L 'éternelle question : « Pourquoi si tôt ? »
A l 'aube de sa jeunesse pleine d'espérance
Nous garderons de lui le souvenir
D 'un ami sincère et plein d'enthousiasme.

CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY

Le 17e démocrate-chrétien
Lors de l'élection au Conseil

général du 9 décembre dernier,
le Parti démocrate-chrétien de
Conthey a obtenu 17 sièges (un
de plus qu'en 1980). N'ayant
présenté « que » 16 candidats, il
appartenait donc aux parrains
de la liste de désigner le 17e
élu. C'est chose faite aujour-

FAllemagne fédérale et envisa-
gée par l'Italie et la taxe à l'es-
sieu décidée récemment par la
France. Or, le peuple suisse a
accepté les impôts routiers nou-
veaux à la suite d'assurances
formelles quant à l'absence de
mesures de rétorsion. Ces pro-
messes invoquées à l'époque du
vote ne peuvent être tenues au-
jourd'hui . L'approvisionnement
de la Suisse s'en ressentira et
des coûts supplémentaires résul-
teront de ces impôts. Les entre-
prises de transports suisses tra-
vaillant à l'étranger viendront
grossir l'offre dans le pays et
créer une concurrence vive et
peut-être le sous-emploi dans la
profession.

En exprimant notre recon-
naissance à la population valai-
sanne, nous voulons du même

cortège de misères.

vers la croisée, lève ses bras et pro-
fère une ultime supplication :
« Grand Manitou , faites quelque
chose... Quel gâchis ! A peine plus
de 20 ans ! C'était bien la peine
d'avoir appris par cœur Le Lac,
d'Alphonse de Larmatine. O
temps, suspends ton vol! Et tant
d'autres poèmes, Le Bateau ivre,
par cœur aussi. A peine le temps
d'apprendre à vivre, il est déjà trop
tard , comme l'a écrit un autre. »

Le patient va-t-il périr , le dos ar-
qué comme un poisson comme ce
jeune Haut-Valaisan emporté par
une méningite foudroyante , ou pé-
rir d'asphyxie lente, comme Gé-
rard de la 231, dont il entendait la
nuit le râle profond.

En passant
l'aspirateur

8 heures... Elle arrête le courant
pour une brève exhortation et lève
un index accusateur : « Il y a deux
ans, quand vous étiez si bien , vous

Ses amis de Massongex

N.B. - La rédac-
tion tient à présenter
ses excuses à M. Ber-
nard Gallay, l'auteur
d'un excelent hom-
mage en vers rendu
dans le NF de jeudi à
Roland Gollut. En ef-
fet, le changement du
mot « toi » en « lui » a
provoqué la suppres-
sion de la rime avec
le mot « désarroi » .

d'hui : ils ont porté le choix sur
M. Christian Antonin, profes-
seur au collège « Derborence».
Par ailleurs, le PDC de Con-
they exprime ici sa gratitude à
toutes celles et tous ceux qui
lui ont apporté soutien et voix
lors des deux week-ends élec-
toraux de décembre.

coup la rassurer. Aucune me-
sure de blocage routier ne trou-
vera notre agrément pendant la
période touristique car nous ne
prendrons pas la responsabilité
d'en rajouter au chaos actuel
par des mesures inappropriées
et préjudiciables à notre éco-
nomie cantonale.

Par contre, nous ne pouvons
prendre aucun engagement dans
les transporteurs étrangers s'ils
s'avisent de nous faire saisir à
leur manière les méfaits de no-
tre politique fiscale à courte vue.

Nous participons chaque jour
efficacement à la vie économi-
que du pays et nous compre-
nons les besoins de tous nos par-
tenaires tout en les remerciant
de leur appui.

Association valaisanne
des transporteurs

aviez promis d'aller à Lourdes ,
j'espère que Notre-Dame ne vous
en tiendra pas rigueur. » Certes, il
faudrait un miracle. Le lendemain,
un vigoureux infirmier : « Tournez-
vous ! « Foutez-moi la paix ! » Le
patient est pénible. « C'est un mé-
dicament miracle : la streptomy-
cine. A la vingtième injection, le
mal recule ». «Quel dommage,
murmure la sœur, vous étiez si
bien préparé ! »

Les chèvres,
c'est la santé...

L'ex-patient se retire en mon-
tagne, il faut des années pour se
remettre d'un tel choc. Un vieux
camarade d'école lui dit : «Il te
faudrait une chèvre, toi, qui as
l'estomac délicat. » La chèvre don-
ne un lait abondant , il faut aller la
chercher très loin, en remontant
les pentes, en ramassant un tronc
de bois mort ; à remonter par de
roides sentes : excellent pour le
souffle. Excellente préparation : la
montagne, en Valais, avant le tou-
risme, n'était-ce pas le tiers mon-
de?

Près de l'évêché
de Sion
. La bonne sœur Lucie Délèze, de
Nendaz, achève son existence si
bien remplie dans la maison de re-
traite des sœurs de Valère. Je vais
lui rendre visite. Elle n'en revient
pas. Je lui annonce fièrement que
je cultive mon blé moi-même com-
me un petit paysan de montagne.
« Montrez-moi vos mains ! » Elle
ne les trouve pas assez calleuses,
et c'est vrai. Le chanoine Fu-
meaux, dans son petit presbytère
de Collonge, corrige mes thèmes et

Mon véhicule et la taxe routière
Il n'existe aucune recette mira-

cle, il n'existe aucune baguette
magique d'ailleurs, si elle existait
nous l'aurions trouvée... Par con-
tre , il existe des produits sur le
marché de qualité exceptionnelle
et supérieure qui ont été créés
dans le seul but d'économiser et de
diminuer la consommation de car-
burant. Par son utilisation réguliè-
re, la consommation de carburant ,
aussi bien essence-benzine, huile
diesel, huile moteur paraissent for-
tement diminuer. Des tests ont
prouvé que les résultats spectacu-
laires obtenus par l'emploi de ces
produits ont diminué la consom-
mation de carburant en moyenne
de 8% et dans certain cas cette di-
minution allait jusqu 'à 21% voire
70%.

L'huile moteur composée d'hui-
le de qualité supérieure et de lubri-
fiants colloïdaux stables déposent,
du fait de cette composition , sur
les pièces en mouvement (et no-
tamment les cylindres et seg-
ments) un film protecteur.

Ce film protecteur réduit le frot-
tement mécanique jusqu 'à 38%.
Résultat : moins de frottement =
moins d'efforts pour le moteur.

Moins d'efforts = moins d'éner-
gie nécessaire... donc moins de
carburant.

De par la réduction des frotte-
ments, la température de l'huile
parait moins élevée avec comme
conséquence une diminution de la
consommation d'huile.
- Les intervalles des vidanges
peuvent se prolonger en toute sé-
curité. Nos laboratoires analysent
régulièrement l'huile moteur en
cours d'utilisation. Pour toute pré-

Gouvernes par un ordinateur
Les propriétaires de véhicu-

les utilitaires valaisans ont
reçu un cadeau original de leur
administration cantonale : la
facture pour la nouvelle rede-
vance 1985 sur les poids
lourds. Cet envoi est considéré
comme une bévue psycholo-
gique et une provocation inu-
tile. Même si l'échéance est
fixée au 31 août 1985, la noti-
fication déjà cette année, huit
mois avant le paiement, au
moment des fêtes et peu après
le blocage des frontières de
lundi dernier, est une erreur
politique. Le coup est d'autant
plus grave dans notre canton
qui a refusé ce nouvel impôt à
deux contre un.

Le service responsable de ce
zèle intempestif avance l'expli-

m'initie, le charmant homme, aux
délices du fendant , dans sa cave
profonde. La sœur lève l'index :
« Vous, qui avez été sauvé in extre-
mis, faites quelque chose de votre
vie, je prie pour vous. »

Elle m'écrivit longtemps des let-
tres élevées, d'une fine écriture, le
style était celui d'une grande ab-
besse de Port Royal.

Bien plus tard,
en 1980,
arrière-pays d'Haïti

Juché sur un camion pour un in-
terminable parcours de 120 kilo-
mètres : « Chère sœur, en ai-je mis
du temps pour ne pas être trop in-
digne de vos recommandations,
pas indigne de vous... »

Le prêtre de Belladère m'envoie
à Baptiste : «Beaucoup à faire.
D'abord organiser des écoles. » Si-
gne qui enchanterait ma protectri-
ce : le curé dessert la paroisse No-
tre-Dame de Lourdes. Pauvres pe-
tites écoles: les enfants affaiblis
par la malnutrition somnolent.
Pourtant, partout des sources, une
terre abondante en friche. Ces en-
fants affaiblis vont chercher l'eau
à quatre kilomètres, plus quatre
kilomètres, retour.

1983-1984
réservoir et jardins

On collecte des fonds en Suisse :
une dizaine de bénévoles en cinq
mois de labeur creusent une fouil-
le de quatre kilomètres. Il y a la
malaria, le typhus, l'eau arrive. De
jeunes agriculteurs créent des jar-
dins communautaires. A 1200 mè-
tres, tous nosv légumes prospèrent
fort bien. Les' communautés nous
sollicitent l'une après l'autre. Vin-

cision a ce sujet veuillez contacter
notre service technique.
- Tous les cas sont individuels,
car la durée de vie du bain d'huile
dépend essentiellement de l'utili-
sation du véhicule : ville ou route ,
conditions de charge, façon de
conduire.
- Elle facilite les démarrages à
froid : la batterie est moins sollici-
tée et dure plus longtemps.
- Elle réduit l'usure des pièces
mobiles : le moteur fait plus de ki-
lomètres.
- Elle limite fortement la forma-
tion de boue et de vernis dans le
moteur : protection de la mécani-
que et propreté du moteur.
- Elle augmente la puissance du
moteur jusqu 'à 3,6%.
- Réduction au frottement jusqu 'à
38%.
- Amélioration des démarrages à
froid jusqu 'à 12,5%.
- Importante réduction de l'usure.
- Atténuation des bruits du mo-
teur.
- Nos laboratoire s de recherche
poussent toujours plus loin l'éla-
boration de lubrifiants plus perfec-
tionnés et plus durables que les lu-
brifiants conventionnels.

Les matérieux colloïdaux dont il
est question ici, apparaissent com-
me des lubrifiants solides, déjà uti-
lisés avec succès, en concentration
plus faible et sous une forme
moins élaborée dans d'autres pays.
L'aspect original de cette étude ré-
side dans la mise en exergue des
effets des hautes concentrations ,
du traitement plus complexe des
additifs colloïdaux eux-mêmes, de
l'apport de ces additifs , sous une
forme extrêmement stable aux

cation que l'informatique ne
réfléchit pas. Nous regrettons
d'apprendre que nous sommes
gouvernés par un' ordinateur.
L'Etat et les fonctionnaires vi-
vent aux dépens des citoyens
et se trouvent à leur service ;
c'est cela la réalité et non l'in-
verse.

Nous pourrions inviter les
propriétaires de véhicules
lourds à retourner simplement
les factures à leur expéditeur
en guise de protestation. Mais
les entreprises savent ce que
leur coûtent les tracasseries
administratives et la boulimie
paperassière . Elles ne cause-
ront donc pas de frais inutiles
et supplémentaires. Nous de-
mandons seulement à tous les
propriétaires de véhicules uti-

cent et Carlo introduisent la pom-
me de terre au charmant hameau
de Bois-Pin, plantant du maïs. Ils
distribuent des outils, des graines.

Une route
de 20 kilomètres

Louis Haldin, de FAveyron, no-
tre chef de chantier, s'est piqué au
jeu et veut construire une route de
20 kilomètres qui permettra à des
milliers de gens d'écouler leurs
produits sur les marchés impor-
tants de Belledère et Croix-Fer.
Louis repart , à ses frais, le 20 jan-
vier 1985. Deux poulaillers modè-
les ont été construits par les bé-
névoles. Il nous faut un aviculteur

INVITATION
N'hésitez pas, gens du Valais, à nous inviter dans vos

villages les plus reculés. On vous expliquera le peu qui a
été fait et l'immensité de ce qui reste à faire. En souvenir
d'une petite sœur de Nendaz

SOUTENEZ-NOUS!
Aide à l'action communautaire
arrière-pays d'Haïti
CCP 12-1964
Adresse : Cycle d'orientation de la Florence,

1231 Genève (Conches)

Soutenez-nous en commandant des cartes artisanales, fa
briquées pour les huit villages dont nous nous occupons
6 francs les trois cartes, motifs différents. Paiement à la ré
ception.

huiles multigrades de qualité API.
Il paraît important de souligner
que l'action de ces additifs a été
testée d'une manière réaliste sur
un certain nombre de moteurs
pour déterminer l'économie de
carburant potentielle. Les additifs
colloïdaux utilisés pour ces tests
apparaissent comme des lubri-
fiants solides dérivés du pétrole ,
de graphite et de bisulfure de mo-
lybdène, de résine dans des sup-
ports à base de dérivés de pétrole.

Cette conception d'huile mo-
teur, dont les caractéristiques prin-
cipales permettent la réduction
substantielle de la consommation
de carburant , le vif succès qu'elle
connaîtra sur le marché suffit à
dire combien sont réelles son effi-
cacité et son opportunité. Leur uti-
lisation présente des avantages
certains qui ne tarderont pas à
vous convaincre.

La gamme de nos produits s'ap-
puie à la fois sur une vaste con-
naissance pratique et sur une im-
portante expérience technique en
matière de recherche et de déve-
loppement de lubrifiants plus per-
formants que les huiles modernes.

Nous garantissons de la façon la
plus formelle que les filtres , cana-
lisations et orifices de graissage ne
peuvent s'obstruer du fait de l'uti-
lisation de nos produits.

Nous présumons que tout pro-
priétaire de véhicule conscient des
nouvelles possibilités de lubrifica-
tion des pièces en mouvement ,
comme indiqué, des nouvelles
charges financières dès le 1er jan-
vier, de la lutte contre les prix éle-
vés des frais d'exploitation...

Nous vous offrons une option.

litaires de ne pas payer le
moindre sou de la taxe sur les
poids lourds avant le 31 août
1985 ou, mieux encore, d'at-
tendre la fin novembre de l'an
prochain. Nous devons gagner
la taxe avant de pouvoir la
payer.

Nous donnerons ainsi la le-
çon à notre ordinateur canto-
nal qu 'il n 'a pas à se montrer
plus zélé que celui de Berne
qui admet un paiement de la
redevance à la fin novembre
prochain. Du même coup,
nous nous conformerons aux
informations données au
Grand Conseil par le chef du
Département de justice et po-
lice du canton du Valais.

Association valaisanne
des transporteurs

VALAISAN)
expérimente. Nous sommes sûr de
trouver un homme coriace en Va-
lais.

On cherche
un solide agriculteur
valaisan

Cet arrière-pays peut devenir en
cinq ans un pays de Cocagne. Il est
inadmissible que des gens, faute
de graines, d'outils et de conseils
soient au bord de l'inanition dans
une telle contrée.

Nos fonds sont répartis par no-
tre représentante sur place : Chris-
tiane Castioni, pas un centime ne

lames Ramoni

Une nouvelle option.
Pour autant que nous sachons, il

s'agit là d'un moyen systématique
de diminuer les coûts résultant de
l'emploi de véhicules à moteur.

Il en existe sûrement d'autres,
mais il apparaît comme le seul que
nous connaissons.

Malgré un prix de l'huile plus
élevé que l'huile classique prise en
considération, une réduction de
consommation de carburant de
±2% suffit à compenser la diffé-
rence de prix de l'huile. Le test du
groupe Louvain nous indique : l'in-
vestissement en huile réduisant la
consommation et/ou l'huile avec
des modificateurs de friction était
largement récupéré. La réduction
minimale constatée est de trois
fois supérieure au pourcentage de
réduction de consommation néces-
saire à compenser l'augmentation
du prix de l'huile. P. Beguelin
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A louer ou à vendre à Monthey
centre

A vendre
dans Immeuble résidentiel Vieux-Moulin ,
La Crettaz, Savièse

appartements neufs
- 4 pièces, 110 m2, 3 salles d'eau

1" étage Fr. 231 000.-
- 4 pièces, 110 m2,3 salles d'eau

2° étage Fr. 242 000.-
- Garage couvert Fr. 18 000.-

Disponibles immédiatement.

Pour traiter: tél. 027/2511 24
36-5852

Propriété
de maître

à vendre près de Vevey

Belle demeure cossue (9 p.).
Parc richement aménagé.
Calme. Cachet. Vue éten-
due.
Fr. 2 000 000 - net.

Ecrire sous chiffre 800532 à Publi-
- citas, 1800 Vevey. Discrétion. ,

appartement 4Vz pièces
Terrasse, garage, parking.
Situation idéale.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre P 36-425911
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

luxueux
appartement 3 pièces
meublé ou non meublé.
Fr. 1300.-par mois
charges comprises.

Agence Immobilia
Crans-Montana S.A.
Locations-ventes
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

A louer pour tout de suite
avenue de France à Sion

appartement
3 pièces Vz meublé
avec garage

Pour tous renseignements :
Hôtel Grichting und Badner-Hof
Monsieur Grichting

3954 Leukerbad
Tél. 027/61 12 27

A vendre

à Grimisuat: 1 appart. 5'/2 p.
2 appart. ZVz p.

à savièse: i appart. 4'/2 p.
2 appart. 4!/2 p. duplex

Pour traiter: GESTIMMOB, agence de gestion im-
mobilière et de service, case postale 399,1951 Sion.

36-241

A louer
à Plan-Conthey
dans villa

appartement
avec terrain et gara-
ge.

Libre tout de suite.

Tél. 027/3619 74
de12à 14h.

36-65704

Slon près du centre
Particulier cherche à
acheter

appartement
2-3 pièces
aussi à rénover ou à
terminer.

Ecrire sous chiffre
P 36-425917 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
Ihev.

A louer à Slon

appartement
2 1/2 pièces
72 m2, terrasse, cave,
place de parc, quar-
tier ouest.
Loyer mensuel :
Fr. 800-, charges
comprises, libre tout
de suite.

Tél. 027/22 42 22.
36-303924

A vendre

au Grand-
Pont
à Sion
luxueux appartement,
entièrement rénové,
environ 150 m2 habi-
tables, 3 chambres, 2
salles de bains, salon,
salle à manger avec
cheminée, une cui-
sine entièrement
équipée avec lave-lin-
ge et séchoir, cave.

Tél. 031 /44 93 49
si non-réponse
025/79 21 90.

05-303144

A louer à Sion
centre ville

studio
meublé
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/3818 23.
36-2670

JPH1 OFFRES ET
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Restaurant
Mayens-de-l'Ours
Veysonnaz
cherche

sommeiière
Suissesse ou avec
permis B ou C. Saison
d'hiver.

Tél. 027/2313 79.
36-1404

Jeune homme
étudiant informat,
cherche dès janvier

emploi
à mi-temps
dans bureau, com-
merce, etc., comme
auxiliaire.

Ecrire sous chiffre
P 36-401323 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

r̂ fn t AFFAIRES IMMOBILIERES
«¦ll l >

A louer
à Conthey-plalne

villa
avec terrain.

Libre tout de suite.

Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 heures.

36-65722

Avendre
à Nax

studio
neuf
40 m2
prix intéressant, à dis-
cuter.

Tél. 027/31 31 61
(heures repas).

36-303927

A louer
à Slon, Platta

appartement
3'/2 pièces
Libre au 1" janvier
1985.

Tél. 027/36 48 36 ou
2219 89.

36-303929

Restez
dans le vent,

"s .e2£3
A louer à Veyras, immeuble Mu-
zot, 1 " et 2" étage

studios meublés
libres tout de suite. Fr. 420.-,
charges comprises.
Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-zoo

A louer plein centre du Valais

Riddes, à louer

local 200 m2
en bordure de route classée. Place de
parc. Conviendrait pour commerce de
vins, magasins, bureaux, etc.

Ecrire sous chiffre U 36-65701 à Publici-
tas, 1951 Sion.

bel appartement
dans ancien bâtiment , 4V4 pièces +
cheminée française, W.-C. +¦ douche
séparés. Libre tout de suite.

Tél. 027/86 24 75 ou 86 36 36.
36-65535

Jeune fille
26 ans

cherche
travail
dans l'hôtellerie.

Tél. 027/22 63 78.
36-303925

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

A louer près de Sion
appartement
41/2 pièces
dans immeuble neuf
de 2 appartements.

Ecrire sous chiffre
89-45328 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
pi. du Midi 27, 1950
Sion. 
A louer ou à vendre
à Vernayaz

appartements
3y2 et4 1/2
pièces
dans immeuble neuf.
Libre tout de suite.

Tél. 026/816 43. .
36-91048

A vendre à Slon
Petit-Chasseur
duplex
neuf
146 m!, 4 chambres,
séjours, salle de bains,
douche - W.- C. cuisi-
ne, combles aménagea-
bles.
Possibilité échange
contre terrain ou appar-
tement plus petit.
Tél. 027/31 32 93.

36-240

A vendre

magnifique
villa
en construction avec
800 m2 de terrain, à
proximité de Marti-
gny.

Rens. 026/2 66 70.
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fourneaux !

Tout pour
le ski

Crettaz
Riddes-Saxon_________________________________________________________________________________________________

^^w f^
C. Sobrero et M.-H. Gillioz

Uvrier, Saint-Léonard
c.p. 28-Tél. 027/31 17 95

Noël chez vous sans soucis
Nous livrons le repas de votre choix à votre domi-
cile même pendant les fêtes, dès trois personnes.
Toutes préparations culinaires, chaudes et froides.
Organisation de banquets.
Conseils et commandes auprès de notre chef cui-
sinler, au 027/31 17 95. 36-65707

toute la journée de 8 a 17 h
sans interruption

J «o»iuttN(J*hii'«>«P«n.*r pat
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Amitiés, rencontre».

mariages, loisirs, club

¥027
2T21 11

Centre commercial

i

i
i

en
pierre
ollaire

Tél. 026/6 28 88.
36-65743

Cadeau de
Noël
Nous offrons
à 5 femmes
la possibilité
d'être inscrites
gratuitement
pour rencontrer
des messieurs
sympathiques
en 1985.

I Contactez-nous I
I encore
¦ aujourd'hui! I
¦ Case postale 379 ¦
, 1951 SION
| 027 2 2 ' 4 9 ' 3 6
. ft-pvw Sv Omn NMCMI* Penvwu)

Brocante-antiquité
Vente - Achat

Tél. 027/55 40 40
Monderèche 1
Sierre 35-110917

A notre snack
de 11 heures à 13 h 30

• Cordon
bleu 

^pommes m ^_
croquettes m
brocolis M wu
milanaise m ______

EN ANIMATION

TED
ROBERT

et ses chanteuses
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La Fondation du château Stockalper
étend son
BRIGUE. - Présidée par l'ancien
conseiller national Hans Conzett,
la Fondation du château Stockal-
per vient de marquer d'une pierre
blanche le trentième anniversaire
de son existence. En précisant clai-
rement ses futures intentions, l'or-
ganisation assure au château et à
la cité du Simplon des lendemains
qui chantent. Dans un premier
temps, les statuts de la fondation
ont été modifiés. A l'avenir, en ef-
fet, l'institution s'occupera non
seulement d'administrer et d'oc-
troyer les autorisations d'utiliser
les biens du palais, mais étendra
également son activité à la recher-
che scientifique, au niveau des
archives que la grande maison ren-
ferme.

Ce travail a été confié à l'Uni-
versité de Fribourg. MM. Bernard
Schnyder, Louis Carlen et Hein-
rich Sortis, tous trois professeurs
valaisans à la haute école fribour-
geoise, forment l'organe de contre-

TARIF MEDICAL EXTRA-HOSPITALIER

PAS D'AUGMENTATION
On nous communique : Dans l'intérêt bien compris du
« La Communauté de travail des patient , les partenaires sociaux

caisses-maladie et la Société mé- ont. Par contre, convenu de pro-
dicale du Valais, réunies en séance céder à une revalorisation des con-
à Sion le 21 décembre 1984 pour sultations et des visites et se sont
examiner Une réadaptation du tarif engagés à revoir la cotation de cer-
médical, ont décidé d'un commun tains actes techniques,
accord de renoncer à une augmen-
tation de la valeur du point du ta- Communauté Société médicale
rif médical extra-hospitalier. des caisses-maladie du Valais

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
Nominations et promotions

Lors de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne du Valais a pro-
cédé aux promotions et nomina-
tions suivantes, avec effet au
1er janvier 1985 :

Au siège de Sion
Est nommé fondé de pouvoir :

M. Gilbert Rebord , à Martigny, né
en 1945, chef du service des cré-
dits.

Sont nommés chefs de services :
MM. Michel Berner , à Vétroz, né
en 1950, chef du service de la
bourse.

Edgar Mariéthoz , à Saint-Léo-
nard , né en 1953, chef du service
des paiements.

Armin Mattle , à Savièse, né en
1946, chef du service administra-
tion comptes courants.

Christian Papilloud, à Vétroz ,
né en 1955, chef du service
voyages.

Sont nommés sous-chefs de ser-
vices : MM. Patrick Abbet , à Châ-
teauneuf-Conthey, né eh 1959,
sous-chef du service « système » .

Alain Antonin, à Vétroz, né en
1954, sous-chef du service des de-
vises.

René Ebener , à Bramois , né en

Nomination aux Fougères
BERNE (ATS). - M. Charly Dar-
bellay, ingénieur agronome origi-
naire de Liddes (VS) et chef de
section de l'Institut d'économie ru-
rale de l'EPFZ, a été nommé par le
Conseil fédéral au poste de chef
du centre expérimental des Fou-
gères (VS), rattaché à la Station fé-
dérale de recherches agronomi-
ques de Changins (VD). Il succède
à M. Gabriel Perraudin, qui se re-
tirera à la fin mars 1985 après
avoir assumé cette fonction depuis
1948, a indiqué hier le Départe-
ment de l'économie publique.

(Réd. - Nous reviendrons sur
cette nomination ; et d'ici-là, nos
félicitations à M. Darbellay).

Pas de blocage routier
pendant la saison touristique
SION. - Les transporteurs rou-
tiers valaisans, dans un com-
muniqué diffusé hier soir, tout
en rappelant les circonstances
du blocage des frontières le 17
décembre par les routiers fran-
çais, assurent la population va-
laisanne «qu 'ils ne soutien-
dront aucune manifestation de
blocage routier pendant la pé;
riode touristique ».

« Nous voulons rassurer la
population valaisanne » , affir-
ment les routiers. «Aucune
mesure de blocage routier ne

activité au
le. Un collaborateur permanent a
été engagé en la personne de M.
Gabriel Imboden, licencié en do-
cumentation diplomatique, ancien
rédacteur en chef du Volksf reund.
Propriété de la commune de Bri-
gue, la bibliothèque en question
renferme 17 000 documents, dont
l'origine remonte au XVIIe siècle.
Parmi eux se trouvent douze livres
de comptes écrits de la main du
grand Stockalper, en six langues
différentes (allemand, français,
italien, grec, latin et espagnol).
Cette documentation d'importance
internationale concerne en parti-
culier le commerce exercé par le
châtelain entre les Flandres et Mi-
lan. Le but de l'opération est d'en
tirer l'histoire du commerce de
l'époque, à travers les Alpes valai-
sannes. Un premier crédit de
100 000 francs a été accordé pour
cette action qui devrait s'étendre
sur une dizaine d'années au moins.

Dans un avenir plus lointain, on

1957, sous-chef du service de la
bourse.

Gérard Mottet , à Sion, né en
1961, sous-chef du service du por-
tefeuille.

Est nommé mandataire com-
mercial : M. Daniel Pannatier, à
Savièse, né en 1954, collaborateur
du service immeubles et experti-
ses.
A l'agence de Crans

M. Raymond Bonvin , de Cher-
mignon, né en 1948, est nommé
sous-chef de service.

A l'agence de Viège
M. Bernhard Wyer, d'Eyholz-

Viège, né en 1955, est nommé
sous-chef de service.

A l'agence de Zermatt
M. Stefan Andres, de Zermatt ,

né en 1955, est nommé sous-chef
de service.

D'autre part , le conseil d'admi-
nistration a décidé de nommer,
comme nouveau représentant aux
Mayens-de-Riddes, M. Jean-Pierre
Carron, en remplacement de
M. Denis Carron , atteint par la li-
mite d'âge.

A tous ces nouveaux promus,
sincères félicitations.

trouvera notre agrément pen-
dant la période touristique, car
nous ne prendrons pas la res-
ponsabilité d'ajouter au chaos
actuel par des mesures inap-
propriées et préjudiciables à
notre économie cantonale. »

Mais les routiers valaisans
disent encore ne pas pouvoir
prendre d'engagement en ce
qui concerne leurs collègues
étrangers «s 'ils s'avisent de
nous faire saisir à leur manière
les méfaits de notre politique
fiscale à courte vue » .

domaine scientifique
envisage la création d'un institut
national. Au cours de son existen-
ce, la Fondation du château Stock-
alper a investi six millions de
francs. La restauration de l'édifice
a pu se faire rapidement, grâce à
la générosité de l'ensemble du
peuple suisse. Les dettes de la fon-
dation s'élèvent actuellement à
quelque 300 000 francs. Tels sont,
en résumé, les renseignements
donnés hier aux représentatants de
la presse lors d'une rencontre ho-
norée de la présence de M. Hans

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY

Un budget sans histoire
SION (cp). - Hier soir s'est te-
nue à Conthey la dernière séance
de la législature 1980-1984 du
Conseil général de la commune, en
présence du président de la com-
mune André Valentini et de tous
les conseillers communaux. Côté
législatif , l'empressement était
moins grand , puisque trente con-
seillers sur quarante-cinq (cinq ex-
cusés et dix absents) se sont dépla-
cés pour étudier et voter le budget
1985 de la commune, qualifié de
raisonnable par le président de la
commission des finances , M. Luc
Fontannaz. La tendance étant à
l'augmentation des frais de fonc-
tionnement et à la stabilité des re-
cettes, M. Fontannaz prona la pru-
dence et la modération. Dans les
grandes lignes, ce budget prévoit,
au compte de fonctionnement,
6 662 000 francs de charges et
7 584 000 francs de revenus, soit
une marge d'autofinancement de
922 000 francs. Déduction faite
des amortissements comptables
(1 350 000 francs) l'exercice 1985
pourrait boucler par un excédent
de charges de 428 000 francs. Au
compte d'investissement, les dé- un travail soutenu en commis
penses atteignent 2 350 000 francs
et les recettes 468 000 francs, soit
un investissement net de 1 882 000
francs. La marge d'autofinance-
ment étant de 922 000 francs , l'in- du président Clivaz et de la vice-
suffisance de financement est de présidente, Mme Suzanne Rudaz Les Amis de la Borgne
960 000 francs. (je n'ai pas entendu citer le s'ecré- Bramoistaire !) et les conseillers généraux «tmuis

Le compte de la variation de la (habitant la commune !) qui ont
fortune nette se présente donc de œuvré dans un esprit serein et
la manière suivante : aux charges constructif.
960 000 francs d'insuffisance de Le verre de l'amitié offert par
fonctionnement et 1 350 000 francs l'administration communale a mis
d'amortissements comptables et un terme à cette législature, dont
aux revenus 1 882 000 francs (re- la dernière séance a été menée au
port au bilan). pas de charge.

NOUVELLE-CALEDONIE

«Chienlit »
pour Edgar Pisani
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On ne manquerait pas, alors, de
faire observer, dans ces mêmes
sphères, que ces départs ne sont,
finalement, rien au regard de
l'exode des Pieds Noirs d'il y a
vingt ans.

Enfin, et c'est là le troisième vo-
let du bilan de ce voyage éclair, les
Français ont retenu que, dans le
discours d'Edgar Pisani, le FLNKS
tenait une beaucoup plus grande
place que les Caldoches, que les
insurgés, sans cesse cités, l'empor-
taient dans ses préoccupations sur
le gouvernement légal du territoi-
re, mais que la solution-miracle,
alliant la «légimité canaque», les
intérêts des Européens et la place
de la France, n'était pas trouvée.

l_a IVe République
en renfort

Plus concrètement, la mission
Pisani dessine, d'ores et déjà, cer-
tains cheminements, dont on
n'aperçoit guère l'issue.

Il y a, d'abord, la hâte du pou-
voir socialiste, à examiner, dès la
première quinzaine de janvier, les
propositions d'Edgar Pisani, ensui-
te, à organiser une consultation sur
l'« autodétermination», vocable
commode en forme de poupée rus-
se.

Après le recul du gouvernement
français sur le statut de Mayotte,
on commence à deviner que la
question pourrait porter sur un ré-
gime à mi- chemin entre l'auto-
nomie interne à la mode mendésis-
te, «l'indépendance dans l'inter-
dépendance» à la sauce fauriste,
la loi-cadre à la façon de Gaston
Defferre et la souveraineté abso-
lue. Dans cette hypothèse, la Fran-
ce conserverait certaines préroga-
tives dans le domaine de la défen-

Conzett et du professeur d'histoire
Louis Carlen.

Le président Rolf Escher se fé-
licite de l'initiative et se déclare
d'ores et déjà certain que com-
mune et canton participeront avec
enthousiasme à sa réalisation. Il ne
reste donc plus qu'à féliciter les
promoteurs de ce projet d'impor-
tance culturelle internationale et
de souhaiter à leur institution tout
le succès qu'eUe mérite.

Louis Tissonnier

La diminution de la fortune net-
te est donc de 428 000 francs
(960 000 + 1 350 000 - 1 882 000).

Les conseillers généraux ont ac-
cepté sans discussion ce budget, à
l'unanimité, moins une abstention.

Au chapitre complémentaire, les
conseillers ont accepté à l'unani-
mité la somme de 80 161 francs ,
participation de la commune à la
construction, réalisée il y a deux
ans, de deux salles de classes sup-
plémentaires au collège de Der-
borence (coût total 313 557 francs)
et, à l'unanimité moins une abs-
tention, une somme de 15 000
francs, participation de la com-
mune à la construction par la
Bourgeoisie de deux couverts
(coût total : 42 000 francs).

Puis, le président en charge , M.
Clivaz, se fit un plaisir de remer-
cier le président de la commune et
son équipe, ses collaboratrices et
collaborateurs du bureau et les
conseillers généraux pour le travail
accompli. Il estima que les deux
objectifs définis en 1980 avaient
été réalisés, soit une large infor-
mation aux conseillers généraux et

sions.
A son tour, le président Valen-

tini ne ménagea pas ses félicita-
tions et remerciements à l'adresse

se, de la politique étrangère et de
la police.

Les auditeurs de François Mit-
terrand ont, d'ailleurs, observé, di-
manche soir, qu'il avait usé et abu-
sé de formules imprécises, mais
qu'il avait tressé des couronnes au
statut en vigueur dans l'île avant
1958.

Reste le problème de savoir qui
votera lors de cette consultation et,
en écoutant Edgar Pisani, tuer ma-
tin, on devinait, devant son irrita-
tion sur le sujet, que son intention
était bien de réduire le corps élec-
toral plutôt que de le scinder. C'est
là la porte ouverte aux manœuvres
scélérates...

Mais, aujourd'hui, alors même
que le délégué de Paris rentre en
Nouvelle-Calédonie, on peut se
demander s'il n'est pas déjà trop
tard. Les socialistes français
paient, d'abord, vingt-trois ans
d'idéologie « ramasse tout», le seul
critère des engagements de Fran-
çois Miterrand étant l'opposition à
l'ancien pouvoir.

Les Canaques ont, sans doute,
et encore faudrait-il le démontrer,
voté pour François Mitterrand en
1981, mais, aujourd'hui, leur leit-
motiv reste : « Un peuple, un terri-
toire, une souveraineté ». On voit
mal alors qu'ils acceptent une for-
mule fleurant bon la IVe Républi-
que.

Enfin, il y a les échéances de la
vie politique française et on ima-
gine difficilement une consultation
en Nouvelle-Calédonie sur des ba-
ses biaisées, alors même que les
socialistes, pris sous le tir croisé de
l'opposition et du PCF, vont, sans
doute, connaître une nouvelle dé-
route aux élections cantonales de
mars. Un tel pouvoir sera-t-il en-
core mandaté pour imposer sa vo-
lonté en Nouvelle-Calédonie? On
devine la réponse et la campagne
de l'opposition qui s'en suivra.

Pierre Schàffer

SION : APRES UN DRAME

La solidarité de Noël
Suite au tragique décès de M. Marcel Croisier , primeur à

Sion, sa femme ayant été hospitalisée , les commerçants de
la rue des Remparts ont organisé un « tournus » pour assu-
rer la vente de la marchandise que M. Croisier était allé
chercher à Genève pour approvisionner ses stands. La ven-
te a lieu aujourd'hui et lundi ; les fruits et légumes sont cé-
dés au prix de revient

• LAUSANNE (ATS). - Pour les
près de deux cents millions de per-
sonnes qui , dans le monde, souf-
frent de bilharziose , l'espoir pour-
rait venir de Suisse : sous la forme
d'une plante africaine aux proprié-
tés extraordinaire s dont les secrets
viennent d'être percés par le pro-
fesseur Kurt Hostettmann , de
l'Université de Lausanne, écrit le-
Fonds national de la recherche
scientifique. Soutenu par ce fonds
et par l'Organisation mondiale de
la santé, le professeur Hostett-
mann, spécialiste de la chimie des
plantes, a en effet isolé les subs-
tances permettant à une espèce vé-
gétale d'immuniser une région en-
tière contre la redoutable maladie
tropicale qu'est la bilharziose.

• LUGANO (ATS). - Un ancien
banquier tessinois s'est rendu cou-
pable de malversations pour plus
de 30 millions de dollars , a annon-
cé hier le Ministère public du can-
ton du Tessin. C'est en manipulant
les comptes de nombreux clients
que le banquier a commis ses in-
délicatesses. Il s'est ensuite enfui
avec un faux passeport aux Etats-
Unis. La semaine passée, l'Office
fédéral de la police, en collabora-
tion avec les autorités américaines,
est parvenu à retrouver le ban-
quier indélicat , à New York.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Tï -*" *
j ivvgiiia

BURCHER
mère de René.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Jean BENEY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Séraphine VOUILLAMOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par , leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons, leurs
messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Théier ;
- à la chorale La Thérésia ;
- aux médecins soignants et au personnel de l'Hôpital de Mar-

tigny ;
- aux employés de la maison Sulzer à Sion ;
- à l'équipe de Notre-Dame-des-Gentianes ;
- à la direction et au personnel de Télé-Verbier S.A. ;
- à la société de musique L'Helvetia.

Isérables, décembre 1984.

L'entreprise
Schmidli Frères

à Chamoson
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Denis RIEDER

père de son collaborateur Jean-
Denis, beau-frère d'Edouard et
Maurice Schmidli.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1951
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Denis RIEDER

père de son contemporain Ber-
nard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1953 de Bagnes 4*9/
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

père de Yves et Nicolas, beau-
père d'Eliane et oncle de Jean-
Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Vitrerie sédunoise
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Albert

TERRETTAZ
père de son dévoué collabora-
teur Philippe Terrettaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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rapide
simple
discret

MARIE-

II Dans le but de parfaire son service à la clientèle et d'augmenter l'effectif de son agence
noms de la voyance,
sans support, préci-
se, rapide, discrète.

Pour vos attaires, CHARLY HOFMANN propose , 1
sentiments, chance.

Agent général pour
le canton du Valais

Sur rendez-vous:
tél. 027/55 6634.

436 324

Location ou vente

magnifiques
costumes
de Père Noël
et Père
Fouettard
(Vente barbes + ac-
cessoires.)

Tél. 027/22 03 59
Sion.

36-64335

Avendre

à pierre 1B PcitN3 ^©OMTclfe Compagnie d'assurances , rue des Vergers 14, 1950 Sion - Tél. 027/22 55 40
du 
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tracteur
Hùrlimann D 60.

Tél. 027/36 34 21
Mes collaborateurs au service externe

Déménagements Dominique Menut Claude Guerra J.-François Warpelin Pascal Amoos Maxime Grand André Caloz Ew
Garde-meubles Bouveret Monthey Fu,ly

Suisse et étranger.

% A. Vidal Assureur et employeur, PATRIA GÉNÉRALE a toujours une solution pour vous
0 027/3615 21 privé
bureau 31 15 69 Sion.

« Le dernier petit cadeau »

111131
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Mesdames...
• pour votre garde-robe du 36 au 50
• pour vos cadeaux, bijoux, accessoires mode
• bas fantaisie
• vêtements cuir et de soirée

Messieurs...
• pour vos collections de minéraux, et vos ca

deaux originaux

alerte
1sêh=

Rue de
Lausanne 4
Slon
027/23 36 3"

Duko, le partenaire qu'il vous faut !

Brûleurs à mazout
avec préchauffage
à gaz naturel
à 1 ou 2 allures
à surpression
industriels

Réservoirs à mazout, essence et diesel
cubiques et cylindriques
soudés en usine et sur place
acier et polyéthylène
bacs de rétention en acier

Service d'entretien et dépannage des brûleurs tou-
tes marques 24 h sur 24 par nos monteurs spécia-
lisés 

^
^_-%

Stations-service en Valais f?^6^06. \Martigny 0 026/ 5 46 62 \ &,f. 3̂̂
Slon £J 027/22 80 63 \^^

^

Devis, conseils et documentation sur demande

La Rôtisserie du Bois-Noir
Tél. 026/8 41 53
Saint-Maurice

vous propose
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Terrine de foie gras de canard•••Filet de Saint-Pierre au romarin
•**Feuilleté de coquilles Saint-Jacques

et langoustine au safran
•*•Mignon de filet de bœuf

aux petits légumes•••Fromages de nos alpages et d'ailleurs
*•*Millefeuille aux fruits et sorbets

Fr. 90.-
A partir de minuit
place à la danse

Musique stéréo animée par Roberto

Pour vos repas de famille:
notre service traiteur

à sa clientèle : à toute personne soucieuse de son
avenir professionnel :

Une étude approfondie du Un poste d'inspecteur d'assurance,
dossier d'assurances privé et activité indépendante et à
professionnel afin d'éviter responsabilité,
d'éventuelles sous- ou sur- Formation de base garantie, secteur
assurances. d'activité protégé.

Excellente rémunération,
Chaque dossier sera examiné prestations sociales d'une
gratuitement, sans importante société,
engagement et Toute candidature sera traitée avec
confidentiellement. la plus grande discrétion.

Pàtri

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

4¦ Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par piois Fr I

I Nom ............. '

I Prénom
I Rue No I

I NP/localité 

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

| Tél. 027-23 5023 127 MO |
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Oscar MARIÉTAN

survenu à Champéry le vendredi 21 décembre 1984, réconforté
par l'onction des malades et le pain de vie, dans sa 90e année.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Denise et Denis VIEUX-MARIÉTAN et leurs enfants Bernard ,

Christine et son ami Jean-Claude, Bluette, Didier et
Maryline, à Val-d'Illiez ;

Mariette et Denis PERRIN-MARIÉTAN , à Val-d'Illiez ;
Huguette et Marc VIEUX-MARIÉTAN et leurs enfants Jean-Luc

et Rita et leur fils Stéphane, Myriam, Régis, Patrice et
Laurence, à Champéry ; i

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et familles :
Madame Berthe ROUILLER-MARIÉTAN et famille, à Troistor-

rents ;
Madame et Monsieur Maurice SPAHR-MARIÉTAN et famille, à

Monthey ;
Madame Aline JACQUEMOUD-MARIÉTAN et famille , à

Massongex, Herzogenbuchsee et Monthey ;
Madame Lydie MARIETAN-AVANTHAY et famille, à Cham-

péry, Val-d'Illiez, Châtel-Saint-Denis, Noville et Colombey ;
Monsieur et Madame Edouard MARIÉTAN-MARCLAY et

famille, à Collombey, Monthey et Genève ;
Monsieur et Madame Cyrille MARIÉTAN-OTTINGER et famil-

le, à Monthey, Paris , Bâle et Lausanne ;
Monsieur Adelin PERRIN , à Champéry ;
Madame et Monsieur Daniel AVANTHAY-PERRIN et famille, à

Champéry et Ecublens ;
Madame Estelle PERRIN-REY-MERMET et famille, à Cham-

péry et au Liban ;
La famille de feu Marcellin PERRIN-GRENON , à Champéry et

T îi 11 s fï n TI p *
La famille de féu Alfred IMHOF-PERRIN , à Genève et Berne ;

Ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry le lundi 24 décembre 1984, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chalet Cyclamen, c/o Marc Vieux,
1874 Champéry, où la famille sera présente dimanche 23 décem-
bre, de 16 à 18 heures.

En lieu et place des fleurs , veuillez penser aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Domaine du Mont-d'Or à Pont-de-la-Morge
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert TERRETTAZ

époux de Marie-Louise, leur chère collègue et amie.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Gisèle CRETTEX-

GRENON

i_^Kp9wBm *&' '38g___f t._____
HP* if

xW&vf iÊk, * jH

23 décembre 1974
23 décembre 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Jésus-et-
Marie à Riddes, le dimanche
23 décembre 1984, à 18 h 30.

Ta famille.

la classe 1953 de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien RICHE

père d'Alain, son contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. .

L'Union instrumentale
de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien RICHE

membre passif.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Madame Simone BENEY-RICHARD , a Evionnaz ;
Mademoiselle Astrid BENEY , à Evionnaz ;

Madame Yvonne GAY-BENEY, ses enfants et petits-enfants, à
Evionnaz ;

Monsieur André BENEY , Home des Tilleuls , à Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph RAPPAZ-BENEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice et Neuchâtel ;
Madame Louise BENEY-GAY, ses enfants et petits-enfants, à

Evionnaz ;
Madame Simone BENEY-MOTTIEZ et son fils Roger, à Aigle ;

#
Monsieur et Madame Maurice RICHARD-MAZZEGA et leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Henri WILLY-RICHARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame René RICHARD-GEX et leurs filles, à

Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BENEY

leur très cher époux, papa , frère , beau-frère, neveu, oncle, grand-
oncle, parrain , cousin et ami, survenu à l'Hôpital de Martigny, à
l'âge de 73 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz , le
lundi 24 décembre 1984, à 14 h 30.

Le défunt repose à l'église d'Evionnaz, où la famille sera présente
demain dimanche 23 décembre, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Contheysanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert TERRETTAZ

son ancien porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

Monsieur
Edmond DUCREY-RICHARD

tient à vous dire combien vos témoignages d'affection lui ont'été
bienfaisants en ces jours d'épreuve.
D'une manière émouvante, vous avez honoré la mémoire de
notre cher disparu.
Notre gratitude va à tous ceux qui, par leur présence, leurs gestes
de générosité, leurs envois de fleurs , leurs messages de sympa-
thie, ont exprimé leur attachement à notre cher défunt et ont pris
part à notre peine.

Un merci spécial :
- au clergé de Fully ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny et de

Genève ;
- à la direction des postes à Lausanne ;
- au personnel postal de Fully ;
- à la Société des buralistes du Valais romand ;
- au personnel postal de Martigny ;
- à la classe 1947 de Fully ;
- au amis des Fermes ;
- au Parti radical-démocratique de Fully ;
- à la maison Métrai et ses chauffeurs à Martigny ;
- à la société de chant La Cécilia de Fully»

Ces remerciements s'adressent également aux personnes amies
qui, faute de noms et d'adresses, ne pourraient être atteintes.

Fully, décembre 1984.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'administration communale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
François REY

recteur de Ravoire de 1960 à 1980.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Entreprise Rhône-Moteurs S.A. à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BENEY

père de leur collaboratrice Astrid Beney

Réconforté par les sacrements de l'Eglise

Monsieur
Denis RIEDER

pépiniériste

est entré sereinement dans la maison du Père, le 21 décembre
1984, dans sa 74e année.

Font part de leur profond chagrin :

Son épouse :
Marguerite RIEDER-SCHMIDLI, à Saint-Pierre-de-Clages ;

Ses enfants :
Jean-Denis et Colette RIEDER-GAY, Nicolas et Isabelle, à

Saint-Pierre-de-Clages ;
Sylviane et Reynold CONOD-RIEDER , Fanny et Marie-Paule, à

Orbe ;
Bernard RIEDER , à Saint-Pierre-de-Clages ;

Les enfants et petits-enfants de feu David RIEDER , à Chamo-
son, Saint-Pierre-de-Clages, Leytron et Ecublens ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice SCHMIDLI, à
Chamoson, Monthey, Collombey, Genève, Lausanne, Saviè-
se et Orbe ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, le lundi 24 décembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente le dimanche 23 décembre, de 18 à 20 heures.

Ne pas envoyer de fleurs ni couronnes mais pensez au Foyer •*?
Pierre-Olivier à Chamoson.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'harmonie La Villageoise de Chamoson
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis RIEDER

ancien membre actif et père de son membre actif M. Bernard
Rieder.

La société participera en corps aux obsèques, qui auront lieu le
lundi 24 décembre 1984, à 10 heures, à Saint-Pierre-de-Clages.

t
La famille de

Monsieur Ernest BÂR-CAJEUX
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au clergé de Fully ;
- au curé Lagger de Leytron ;
- à la société de chant La Cécilia ;
- au docteur Luisier ;
- au docteur Uldry ;
- au docteur Piguet ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny ;
- à Mm < R.-M. Monod ;
- à la maison Atlas Copco à Studen ;
- aux amis gym et à la gym hommes ;
- aux amis du Brésil ;
- aux amis de La Louye ;
- à la Société d'agriculture et à son personnel ;
- à la classe 1944 ;
- à la section FCTC à Martigny.

Fully, décembr 1984.



Ce n 'est que lorsque vous boirez à la rivière
du silence que vous chanterez vraiment.
Et, c'est quand vous aurez atteint le sommet
de la montagne,
C'est alors que vous commencerez de monter.
Et quand la terre réclamera vos membres,
c'est alors que vous danserez vraiment.

Willy et Gisèle FELLAY ;
Frédéric FELLAY ;
Rachel FELLAY et Yves BENDER et leur fils Christophe ;
Anne-Mêrie FELLAY ;

Albert et Louise FELLAY ;
Denis et Marguerite FELLAY, leurs enfants et petits-enfants ;
Noélie et Gustave MARET et leurs enfants ;

Denise et Edouard MICHELLOD, leurs enfants et petits-
enfants ;

Robert et Monique LUY ;
Germaine et Marcel GABBUD et leurs enfants ;
Georgette et Philippe MICHAUD et leurs enfants ;
Josiane et Jean-Louis GABBUD et leurs enfants ;
Michel et Marie-Thérèse LUY et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Jérôme FELLAY
survenu subitement à Martigny le 20 décembre 1984 dans sa
23' année.

La messe de sépulture est célébrée à l'église paroissiale de Mar-
tigny, aujourd'hui samedi 22 décembre 1984, à 10 heures.

La classe 1962
a le très grand regret de faire part du décès de

Jérôme FELLAY
leur dévoué contemporain et ami.

Rendez-vous sur le parvis de l'église paroissiale à 9 h 45.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
v<i^___________________________________________________________________________________ -_______-__-H

* J e lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait  les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

Madame Madeleine PIERREHUMBERT-VON ALLMEN , à
Corcelles , ses enfants et petits-enfants :

Yvette et Jean-Pierre MONNET-PIERREHUMBERT et leurs
enfants Laurence et Jean-Daniel , à Vouvry ;

Madeline et Joseph CRETTAZ-PIERREHUMBERT et leurs
enfants Pascal, Yves et Janique , à Sion ;

Denise et Roland RYSER-PIERREHUMBERT et leurs fils
Sébastien et Yann , à Fontaines (NE) ;

Monsieur et Madame Paul PIERREHUMBERT- JAQUIER , à
Corcelles-sur-Concise, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Wilhelm VON ALLMEN-NICOLLIER , à Corcelles ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre GIROD-VON ALLMEN, à
Bole, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel PRETRE-VON ALLMEN, à Yver-
don , leurs enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Pierre BRUAND-VON ALLMEN , à Yverdon , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest PAYOT-VON ALLMEN , à Concise,
leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles PIERREHUMBERT , DESPLAND,
PORRET , parentes, alliées et amier . «nt le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
"R ptio

PIERREHUMBERT
leur très cher époux , papa , beau-pere , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 74e année , après une longue maladie.

Domicile : chemin des Vignes 2, 2035 Corcelles.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

* Jean 15 : 12.

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, lundi 24 décembre
1984, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_______________M_----_--------__-BB_------- ^"̂ ^-^̂—

t
Nous avons la profonde douleur et émotion de faire part du
décès de

Jérôme
notre très cher et fidèle ami.

Son souvenir nous restera toujours présent.

Rendez-vous sur le parvis de l'église paroissiale à 9 h 45.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La commune de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme FELLAY

fils de Willy Fellay, chef des services techniques de la ville et
frère de Frédéric Fellay, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Boulangerie d'Andres & Fils
ont le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Jérôme FELLAY

leur ami et ancien collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

Jacques
GAILLARD

25 décembre 1979
25 décembre 1984

Déjà cinq ans, la veille de
Noël, tu nous as quittés Papa
Jacques.

Papa, pour ce mot si tendre et si rassurant , au nom duquel tu as
tout donné sans compter.
Pour ton cœur si plein d'amour, tendresse et bonté.
A jamais , nous voulons dire : merci, papa.

Sois remercié , Seigneur , pour son existence qui s'est écoulée près
de nous.
Sois béni pour tout ce qu 'il nous a apporté de soutien et d'amour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Chamoson , le lundi 24 décem-
bre 1984, Messe de minuit.

t
La famille de

Madame Virginie GAUDIN
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence , de vos messages de condoléances,
et vous exprime à tous, sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé Mayor ;
- au père de l'Hôpital de Gravelone ;
- aux médecins-chefs docteur Bayard et Dettwiler, Hôpital de

Gravelone ;
- au médecin-assistant docteur Rouiller, Hôpital de Gravelone ;
- à sœur Marie et Marie-Paule , infirmières ;
- à tout le personnel dévoué de Gravelone ;
- à l'Amicale de La Lienne S.A. ;
- à la direction et au personnel de la Fabrique valaisanne de

draps ;
- au chœur mixte La Léônardine ;
- aux amis de Saint-Léonard et de Fully.

Fully, Saint-Léonard , décembre 1984.

t
Ô maman, veille sur nous, soit notre étoile
du matin qui nous guide et nous soutient.
Au revoir !

Il a plu au Seigneur de rappe-

DELALOYE RL M¦ ™ ¦•¦ "™i ¦ " ¦ ^̂  ~™~ ¦ 
Hn  ̂s_ii__Ur _̂ i& #i£Bt"v*

tante, marraine, cousine et amie, I xMa

dans sa 681' année , munie des sa- ggpf
crements de l'Eglise. Jt̂

Font part de leur peine :

Monsieur Julien DELALOYE-DENICOLE , à Martigny ;
Madame et Monsieur Marie-Rose et Charles CRETTON-

DELALOYE et leurs enfants Jocelyne et Ariane, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Jean et Lucienne DELALOYE-DÉLÈZE et
leurs enfants Micheline, Dominique et Raphaël , à Martigny ;

Monsieur et Madame André et Fabienne DELALOYE-
MÉTRAILLER et leurs enfants Sylvie et Martine, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Joseph et Marie-Ange DELALOYE-
DUCRETTEX et leurs enfants Christophe, Corinne, Julien
et Céline, à Martigny ;

Monsieur Georges DELALOYE et son amie Alice, à Martigny ;
Madame et Monsieur Marie-Jeanne • et Philippe ABBET-

DELALOYE et leurs enfants Philip et Mathieu , à Martigny ;

Madame et Monsieur Yolande et Patrick ABBET-CRETTON , à
Châteauneuf ;

Famille de feu Baptiste DELALOYE-RARD, à Riddes, Genève
et Lausanne ;

Famille de feu Joseph DENICOLE , à Saxon, Goldach , Genève et
Martigny ;

Madame et Monsieur Cécile et Emile MARET-ADDY , à
Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 24 décembre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 22 décembre et de-
main dimanche 23 décembre , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Centrale d'achat

du fromage à raclette du Valais
a le regret de faire part du décès de son ancien membre et ami

Monsieur
Fernand FELLAY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T"
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Albert CONSTANTIN

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ayent , décembre 1984.

t
La famille de

Monsieur
Adolphe CLIVAZ-SARRASIN

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes, de vos envois de fleurs , de vos messages, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Les Valettes, décembre 1984.
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'VVfH VÉHICULES AUTOMOBILES

Superbe
occasion

Avendre

— . if _
'j_H à vendre VW 1300

Upel 1x30611 première main.
1200
„„„ -. „,-,,„ Tél. 021/36 56 35 '
1978, Fr. 3500.- de 11 à 14 h

et dès 17 h.

VW Scirocco 22-306023
1978, Fr. 3800.- 

VW Golf GTi
1980, 5 vitesses
Fr. 8500-

VW Golf GTi

£811Ô50
00

00-0km ' Tjp
Véhicules expertisés.

N'abandonnez
pas, mais

TéL 027/86 44 60 mettez unemidi et soir. . ,
annonce dans le

36-85720 .,_-« IN h »

Audi Quattro 200 Turbo
gris métallisé, 55 000 km, mise en cir-
culation 1.11.1981, partait état, air
climatisé, 2 Jeux de jantes.
Prix :Fr. 36 000.-.

Tél. 026/4 11 60. 36-65749

Land Rover 109 Série lll
1978, longue, carrossée, 72 500 km,
parfait état, expertisée 6.11.1984.

Ed. Reynard. Véhicules utilitaires
Rte Finges 2, Sierre. Tél. 027/55 46 91.

36-2927

BMW 320, 6 cyl
1981, 67 000 km, peinture métalli-
sée, vitres teintées, radio-casset-
tes, Fr. 9800.-.
Tél. 027/22 74 58. 89-8

Jeu de construction éducatif de 10 à 80 ans

^pSl Ij^̂ . Construis-moi

^̂^̂^̂^̂ 
«LE RACCARD»
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Je désire exemplaires Nom: 
avec OUtilS Fr. 60.- Adresse-
sans outils Fr. 50.-

Domicile: 
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Institut Soleil
Olga Glauser -

Pour stimuler vos énergies
Pour votre bien-être

Massages énergétique
taoïque

à Sierre, avenue du Marché 12
Tél. 027/55 05 66

à Montana-Village
Tél. 027/41 87 60

sur rendez-vous.
36-110928

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

Lever Industrie
Kg Systèmes et produits
Kj|̂  ̂ de lavage pour la

:; vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Slon:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47

/1J\ SAVOIR
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VMy GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

S 

N'oubliez pas!

|̂ 
Ce soir à 20 h

mi 
^̂  

(quartier CFF)

*£J 1 fabuleux loto
( J  de Noël
mm Se recommande:

Club de marche,
w*x Monthey.
•• 36-6002______ §_t_l 

¦ ¦

mm Ca*é'
fZy Restaurant
JUKI Le
jj |** Bourgeois
JM 3960 Sierre

1 if W A- Andenmatten
)7 Y Tél. 027/55 75 33

MENU DE NOËL
Mardi 25 décembre

Le saumon fumé sur toast
ou

la terrine de Gascogne
¦d it ir

Le consommé au porto
*r -d A

L'entrecôte bordelaise
ou

la longe de veau forestière
Les pommes croquettes

La macédoine de légumes
« •* &

Le parfait flambé
ou

le sorbet calvados
Complet Fr. 32.-
Sans premier Fr. 28.-
Plat du jour Fr. 22.-

Réservations souhaitées

Offre de Noël
du 26 au 30 décembre . •

|; Fondue chinoise
i' 180 g de viande, Salade mêlée |i

12 sauces, frites i1

Fr. 20.- < \

RAPPEL !
\ Notre buffet chaud, froid et j
> dessert de ,

Saint-Sylvestre
! à Fr. 67.99 J
1 Soirée de gala dans la grande salle i

de la Bourgeoisie (150 places) <
i Conduite par l'orchestre ,
i LES CORONADOS ,
| Ambiance-Cotillons

NOUVEL-AN
OUVERT

Menu à Fr. 36

Dimanche soir 6 janvier
Le patron du Bourgeois

convie tous ceux qui n'ont pas pu
fêter Saint-Sylvestre au

PETIT NOUVEL-AN
Musique - Ambiance - Cotillons

36-1275

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

agrêl
HVwPDëSS

______ i ^2^8^_____ -> _̂ïV__ <_'!̂ .'̂
Wifff .̂ Ippél

^Mfi "̂
A liquider quelques
FRAISEUSES

A NEIGE
de démonstration

à l'état de neuf

clÇJPwl
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33

xmiïm. VALVINA
ŝtPiM9ÎÊmm\ Marchands de vin

JV{| proprietaires-encaveurs
VA vous attendent pour vous faire déguster
0? leurs meilleurs crus. Assiette valaisanne.

•#• Vendredi de 15 à 22 heures
• Samedi de 10 à 22 heures

FOIRE VALAISANNE DU VIN
36-3233

IflwPff'  ̂ d'enneigement et

VA Î V Mj TORRENT
_____¦ I I I -̂  ̂

NOUVEAU! Profitez 
des 

cartes
m k̂ I \___ _̂_m journalières fortement réduites

I _^g Région 2 (sur présentation de la
^PHnPHHMMplfVVVWSl carte d'identité)
I_Tg.fl_<s.l • r.l»B.yI»J11Hl¦-V*¦ Adultes Fr. 20.-

Enfants de 6-16ans Fr. 10.-

TORRENTBAHNEN AG Téi. 027/61 ieie
36-12743

AmWk At tll ____ >« _ » ¦____ > tsM lt /Ml IM'A_._>IIIAI—w^... CI tu oaio IUUI ... vu pi covfuc.

k̂ MMiÉ cherche
BH|^B| pour son
^̂ ^̂ ^̂  de Monthey
3 apprentis monteurs

en automatique
2 apprentis monteurs

électriciens
Condition d'admission:
• être né en 1967, 1968, 1969, 1970
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Triste réalité pour une
VILLARS (rue). - L'entreprise de
menuiserie Marc Ruchet & Fils,
confrontée à de nombreuses dif-
ficultés d'ordre financier depuis
plusieurs mois licencie une grande
partie de son personnel. C'est ce
que nous confirmait hier soir M.
Marc Ruchet, père de M. Jean-
Marc Ruchet à qui il a cédé les rê-
nes de l'entreprise après 52 ans de
direction. Hier à Villars, à la de-
mande de M. Ruchet, le syndicat
FOBB avait fait le déplacement.
Son représentant, M. Hitz était en-
touré des gendarmes de Chesières ;

VAUD: nouveau drame de la route

Un mort - Un blessé

YVERDON-LES-BAINS (ATS). - Hier, vers 13 h 10, au Bas-
des-Monts , commune de Gressy, sur la route Yverdon - Lausan-
ne, un automobiliste roulant sur Lausanne a dévié à gauche et
heurté frontalement une voiture conduite par M. Daniel Wullia-
moz, 55 ans, demeurant à Echallens. M. Wulliamoz a été tué sur
le coup. L'autre conducteur n'est que légèrement blessé.

Pollution atmosphérique: GRAVE CONSTAT A SION
BERNE (ATS). - La pollution de

TV l'air mesurée dans le centre des
villes et les agglomérations suisses
est toujours aussi élevée, et dépas-
se même parfois nettement les va-
leurs considérées comme inoffen-
sives. Ce constat sombre ressort du
rapport «pollution de l'air en
1983 », publié hier par l'Office fé-
déral de la protection de l'environ-
nement. Les mesures montrent
également que la pollution par
l'ozone, issue de la transformation
chimique de polluants primaires,
se manifeste aussi dans les régions
considérées jusqu'ici comme peu
polluées.

Les mesures des polluants at-
mosphériques ont été , effectuées
grâce au «Réseau national d'ob-
servation des polluants atmosphé-
riques» (NABEL), qui compte ac-
tuellement huit stations de mesure.
En partie automatisé, ce réseau est

AUX

géré par le Laboratoire fédéral
d'essais des matériaux (EMPA).
Les résultats enregistrés au cours
des trois dernières années mon-
trent que la charge de l'air en pol-
luants primaires atteint des valeurs
inquiétantes dans les centres des
villes et l'emporte de loin sur celle
mesurée dans les zones rurales.
Dans les régions urbaines, où vit
près de 60 % de la population, les
valeurs limites d'immissions pour
l'anhydride sulfureux et les oxydes
d'azote, proposées dans le projet
d'ordonnance sur la lutte contre la
pollution atmosphérique et déter-
minantes aussi pour la santé hu-
maine, sont atteintes, voire net-
tement dépassées.

Sous l'effet d'un rayonnement
solaire intense, les oxydes d'azote
et les hydrocarbures se transfor-
ment en polluants secondaires, et
en particulier en ozone. Il en va de

CAMIONNEUR
DE PAYER

Il y a une année, le Conseil fédéral recevait de nom- cer son réseau routier comme elle l'entend». On sait
breuses mises en garde contre les répercussions futu- que M. Stich est nouveau au Conseil fédéral, nais il
res des taxes poids lourds à l'étranger. Lors de la cam- devrait tout de même être au courant : le réseau rou-
pagne qui a précédé la votation, tout a été écrit pour lier , ce sont les usagers de la route qui le financent
soulever le danger de mesures de rétorsion. Les asso- avec les taxes qu'ils payent sur les carburants,
dations de camionneurs qui avaient prévu les évé- Il y a plus grave : les Français ont pris la décision de
nements demandaient déjà à la Confédération de dé- taxer les poids lourds suisses à l'essieu pendant
duire de la taxe ce qu'ils payeraient à l'étranger, le cas qu'une délégation suisse négociait à Paris ; c'est rare
échéant. En haut lieu on ne s'est pas inquiété, «tout que l'on n'attende pas la fin des discussion, entre
est arrangé». Réponse non seulement facile, mais pays pour décréter une mesure de rétorsion. Quelles
trompeuse, qui a incité le peuple à voter les taxes rou- raisons à cette attitude? Ou il y a longtemps que notre
tières. II suffit de relire la documentation envoyée au Gouvernement était averti et U ne bougeait pas. Ou
citoyen avant la votation pour s'en convaincre. notre Gouvernement a peut-être déclaré « le peuple

Aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur cet- souverain ayant décidé, réglez vos comptes avec les
te décision, mais de relever où conduit la gaffe com- poids lourds directement». Ou on a envoyé uië délé-
mise par le Gouvernement et le Parlement. Non seu- galion tellement nulle qu'elle n'a pas su comment se
lement elle coûte cher aux camionneurs, mais elle ter- dépêtrer du mauvais pas dans lequel notre pays s'est
nit l'image de la Suisse. mis.

Les poids lourds ont déjà beaucoup de contraintes, Aujourd'hui, on commence à mesurer l'incompé-
puisque astreints à des limitations de vitesse, de ton- tence du Gouvernement et du Parlement en la matiè-
nage, de largeur, d'horaires. Comme tout autres usa- re. C'est avant qu'il fallait discuter, qu'il fallait se ren-
ger de la route, ils payent les taxes sur les carburants dre compte que la Suisse n'est pas une île qui se suffit
et les impôts sur leurs véhicules. En plus il vont s'ac- à elle-même. C'est avant qu'il fallait savoir que le bri-
quitter d'une taxe. Est-il juste qu'ils doivent mainte- colage entrepris autour des taxes routières pour les
nant verser encore un montant supplémentaire pour faire voter et remplir les caisses d'un Etat moins clo-
circuler à l'étranger? Montant qui n'est en fait qu'une chard qu'il le prétend ne tiendrait pas.
punition infligée à notre pays et non aux camion- Aujourd'hui on aurait envie de rire devant tous

kneurs. ceux qui ont voté ces taxes pour faire payer les étran-
Après l'Allemagne, la France a décidé d'appliquer gers, comme l'expliquait la brochure da Conseil fé-

des mesures de rétorsion ; d'autres pays suivront en- déral. Eh bien ! pleurez maintenant, les étrangers c'est
core. Cela, bien que Messieurs Stich et Schlumpf nous dans les autres pays. Voilà ce que l'on appelle
aient affirmé que «tout est arrangé». Sait-on ce qu'on l'arroseur arrosé ; une regrettable injustice vis-à-vis
met derrière les mots au Gouvernement? Mieux en- des camionneurs,
core, M. Stich a déclaré : «la Suisse est libre de finan- Monkue Pichonnaz

sur le plateau, on craignait d'éven-
tuelles réactions du personnel ;
mieux valait prévoir ! Autant dire
que le climat des délibérations fut
tendu. Point d'accrochage : les sa-
laires et les licenciements. Pour le
premier aspect, M. Ruchet affirme
qu'une partie de la paie de décem-
bre sera versée ce matin même ;
les ouvriers ont rendez-vous à dix
heures à- l'intérieur de la menuise-
rie. Une somme de 26 000 francs
serait disponible, soit un peu plus
de 1000 francs pour chaque em-
ployé. Le solde leur est promis

LA GAFF

vingtaine d'employés
pour la fin de l'année. Une « clau-
se» qui ne concerne que les ou-
vriers suisses. Pour la dizaine de
saisonniers, pour la plupart des
Français, c'est le départ immédiat,
ce matin même, avec, fait remar-
quer M. Ruchet, le plein salaire.
La semaine prochaine, il ne de-
vrait donc rester que cinq à six
Suisses ainsi que trois ou quatre
apprentis, ajoute M. Ruchet.

Pas de soucis...
Les ouvriers restant ne doivent

pas avoir de soucis pour leur ave-
nir immédiat, affirme M. Ruchet
qui ajoute : pour l'an prochain, nos
carnets de commandes sont bien
garnis. En fait, pour cet ancien di-
recteur, aujourd'hui établi à Char-
donne, la situation reflète les
maux auxquels sont confrontées
toutes les entreprises du bâtiment.
A Villars, dit-il, les contingences
de la lex Furgler - aujourd'hui lex
Friedrich - n'ont pas favorisé l'op-
timisme, malgré les possibilités de
la contourner, par la mise en chan-
tier d'apparthôtels, par exemple.

Pour le directeur du BLS

SALAIRE BAISSÉ
BERNE (AP). - En même temps
qu'il nommait l'actuel chancelier
du canton de Berne, Martin Josi,
au poste de directeur, le conseil
d'administration de la compagnie
Berne - Lôtschberg - Simplon
(BLS) a décidé de « corriger » la ré-
munération annuelle de cette fonc-
tion en la réduisant de 230 000 à
190 000 francs..

A propos de cette information,
publiée hier par le quotidien ber-
nois Der Bund qui affirme la tenir
de source sûre, un porte-parole du
BLS s'est refusé à tout commentai-
re, la direction de la compagnie es-

ceux-ci comme des polluants pri-
maires : le transport de l'ozone,
qui a lieu au cours de la synthèse,
fait que des concentrations supé-
rieures à celles des lieux d'émis-
sion des polluants primaires ont
été enregistrées dans les environs
des agglomérations et les zones ru-
rales. Principaux responsables des
émissiqns primaires, les installa-
tions de chauffage (anhydride sul-
fureux, oxydes d'azote) et les vé-
hicules à moteur (90 % du mono-
xyde de carbone, 80 % des oxydes
d'azote).

On a mesuré des charges criti-
ques en ozone aux trois stations de
mesure équipées pour cette subs-
tance, soit Dubendorf , Bâle et
SION. Les valeurs enregistrées ont
parfois été supérieures à 200 mil-
lionièmes de grammes par mètre
cube durant plusieurs jours. Le

«GUERE DU VIN»
Denner échoue au TF

nple Denner communique :
: les Dans un arrêt d'hier, la Deuxiè-
lélé- me Cour de droit public du Tri-
it se bunal fédéral a rejeté deux recours
s'est de droit administratif de Denner

S.A. contre le Département fédéral
ipé- de l'économie publique et l'admi-
itiè- nistration fdérale des douanes.
ren- Dans son recours, Denner S.A.
nffit demande l'abolition des surtaxes
bri- douanières sur l'importation de vin

• les rouge en bouteilles et du contin-
clo- gentement des importations de vin

rouge qui est signe d'un abus frap-
tous pant. Dans ce contexte , Denner
ran- S.A. a soumis l'offre d'acheter
[ fé- d'éventuels excédents en vin rouge
l'est provenant d'exploitations viticoles
>elle à des prix couvrant les dépenses.
i-vis En même temps, Denner proteste

contre la protection illégale de la
maz production non paysanne de vin

Malgré tout, note M. Ruchet, la
concurrence devient de plus en
plus ardue pour tous les corps de
métier œuvrant dans le bâtiment.
Quoi qu'il en soit, conclut-il, mal-
gré les difficultés aujourd'hui ren-
contrées par notre entreprise, il n'y
a pas lieu d'émettre de trop gran-
des craintes pour sa survie.

• MONTREUX (ATS). - Les res-
ponsables de la compagnie de che-
min de fer du Montreux-Oberland
bernois (MOB) ont procédé hier
près de Zweisimmen à l'inaugura-
tion du nouveau tunnel hélicoïdal
du Moosbach. Il aura fallu 86 se-
maines de travaux et un crédit de
9,7 millions de francs pour réaliser
cet ouvrage de 435 mètres de long
et trois ouvrages annexes, précise
le communiqué du MOB. Le nou-
veau tunnel permettra le trafic des
véhicules à voie normale chargés
sur pivots-transporteurs. Ainsi, les
marchandises pourront passer
sans transbordement de Château-
d'Oex à Zweisimmen.

timant que « cette affaire ne con-
cerne pas l'opinion publique » .

Le salaire annuel de l'actuel di-
recteur (socialiste) de la compa-
gnie, Fritz Anliker, soit 230 000
francs, est supérieur de 50 000 à
celui d'un conseiller d'Etat bernois
et dépasse celui du directeur gé-
néral des CFF.

La réduction de salaire décidée,
mardi, par le conseil d'administra-
tion aurait précisément eu pour
but, selon le quotidien bernois,
« de rapprocher le salaire du direc-
teur du BLS de celui d'un conseil-
ler d'Etat » .

seuil de toxicité de l'ozone, qui se
situe entre 100 et 120 millionièmes
de gramme par mètres cubes, a
ainsi été nettement dépassé. Autre

otites questions, grande inquiétude
Pourquoi a-t-on choisi Sion, Dubendorf et Bâle tance considérable. En ef fe t , une couche située à

pour y installer les seuls détecteurs d'ozone de Suis- quelque 25 kilomètres d'altitude absorbe la quasi-to-
se ? talité de la partie ultra-violette du spectre solaire qui,

Sion n'enregistre pas p lus de circulation que n 'im- sans cet écran, éliminerait toute trace de vie sur la ter-
porte quelle ville moyenne de Suisse, pas plus de re, tout au moins sous sa forme actuelle,
chauffages , pas plus d'usines polluantes. " ; ' . ._ , , , .. .... . ..

En revanche, notre capitale est affligée d'un aéro- 0n, sajf que leS aVW"S a °" modlfient cette
drome militaire, comme ^Dubendorf (pas très loin de c°uche d ozone.
Kloten). Les industries de Bâle et la proximité de Mul- Il serait intéressant que des personnes compétentes
house justifient la présence du détecteur. - et non engagées - nous exp liquent quelle est la part

La concentration d'ozone dans l'atmosphère est ex- de responsabilité des trois aéroports militaires valai-
trêmement faible , mais sa présence revêt une impor- sans dans ces taux de pollution inquiétants. pf

ALLIANCE DES INDEPENDANTS

Migros serre la vis
ZURICH (ATS). - Les subventions que la Migros accorde à
l'Alliance des indépendants (AdI) vont être réduites de 20 %.
Cette coupe, annoncée par le quotidien de Zurich Blick a été
confirmée hier par le chef de la délégation du conseil d'admi-
nistration de la Migros , M. Jules Kyburz . Selon lui, la baisse des
subventions, qui passent de 3,4 à 2,7 millions n'est qu'« une sim-
ple réduction budgétaire » , et non un règlement de compte avec
l'orientation de plus en plus écologique de certains membres du
parti » , comme l'avait prétendu Blick.

La Suisse a ses ayatollahs
Ils veulent dicter sa politique
au Conseil fédéral

«Le Conseil fédéral DOIT
considérer l'avion Pilatus PC-7
comme du matériel de guerre
et rendre ainsi crédible la poli-
tique extérieure de la Suisse» ...
Voilà ce qu'ont demandé jeudi
soir à Zurich plus de trente or-
ganisations ecclésiastiques et
pacifistes, dans une lettre en-
voyée au gouvernement cen-
tral.

Selon ces organisations, des
pays achèteraient des Pilatus et
les transformeraient en avions
de combat. «Il faudrait revoir
la loi fédérale dans ce domai-
ne, car elle ne correspond plus
aux réalités d'aujourd'hui » ,
écrivent encore ces organisa-
tions. Elles estiment, d'autre
part, que «la technologie mo-
derne ne permet plus de distin-
guer appareils civils et militai-
res» !

Dans la foulée de cette con-

Notre cher fisc
encaissera plus que prévu
BERNE (ATS). - Les recettes de la Confédération seront vraisemblable-
ment supérieures de plusieurs centaines de millions, en 1984, aux prévi-
sions budgétaires. Telle est la conclusion tirée hier par le Département
fédéral des finances qui a publié les résultats des rentrées fiscales pour
les onze premiers mois de 1984. Les résultats définitifs du compte finan-
cier et du compte général de la Confédération pour cette année ne seront
connus qu'en février-mars 1985.

Des surplus de recettes sont notamment attendu au titre de l'impôt fé-
déral direct et des droits de timbre. Au 30 novembre, le compte du pre-
mier se montait déjà à 4,715 milliards, alors que le budget de l'année mi-
sait sur 4,6 milliards. Pour les droits de timbre, les rentrée s'élevaient à la
même date à 1,422 milliard, soit un dépassement de 172 millions déjà sur
le budget.

En ce qui concerne les autres resssources principales de la Confédéra-
tion, les écarts par rapport au budget devraient se situer dans des limites
plus étroites. Pour l'impôt sur le chiffre d'affaires et les droits d'entrée
notamment, on ne s'attend guère à un dépassement des prévisions bud-
gétaires.

Ces rentrées imprévues n'amortiront guère le déficit de la Confédéra-
tion puisque des crédits supplémentaires ont aussi été votés par le Par-
lement. Le Département fédéral des finances prévoit toutefois un léger
mieux quant à l'excédent de dépenses.

sujet d'inquiétude, ces concentra-
tions augmentent constamment
depuis trois ans. Au vu du dépéris-
sement déjà avancé des forêts, cet-

en Suisse, pratiquée par 1 Office
fédéral de l'agriculture et elle de-
mande l'introduction du système
des prises en charge, système qui
rendrait possible la protection des
exploitations paysannes prévue
par la Constitution.

Puisque le Tribunal fédéral n'est
pas prêt à imposer l'observation de
la loi sur l'agriculture - et ceci
malgré la critique violente que
rencontre la politique viticole pra-
tiquée par l'Office fédéral de
l'agriculture - ce sera le peuple
suisse qui veillera à ce que les abus
existant sur le marché du vin
soient éliminés. Et cela en votant
en faveur de l'inititive pour la pro-
tection des petits et moyens pay-
sans pour laquelle nous avons, en-
tre-temps récolté suffisamment de
signatures. Denner S.A.

fusion des «distinctions» , on
peut affirmer que certaines pri-
ses de position ne permettent
plus de distinguer la sottise de
l'idéologie. Il est en effet évi-
dent que n'importe quel avion
de tourisme peut être transfor-
mé en appareil offensif. De
même, si on visse une mitrail-
leuse sur le capot d'une 2 CV
devient-elle une auto mitrail-
leuse.

Pour autant, le clergé fran-
çais n'a jamais demandé aux
usines Citroën de fermer leurs
portes !

Nos ayatollahs à nous se dis-
tinguent : parce que le lait peut
être empoisonné, ils somment
le Conseil fédéral de le déclarer
arme de guerre...

Dieu nous protège de ce
clergé-là.

Pierre Fournier

te dispersion des charges toxiques
d'ozone sur de vastes territoires est
alarmante, constate l'Office de la
protection de l'environnement.

• ZURICH (ATS). - Le tribunal
de district de Zurich a condamné
hier les huit agresseurs d'une pros-
tituée zurichoise de 42 ans, connue
sous le nom de « Zora la Rouge », à
des peines de deux à dix ans de ré-
clusion. Deux prostituées suisses
et six Nord-Africains avaient sé-
questré la malheureuse et lui
avaient fait subir des sévices gra-
ves. A l'énoncé du verdict les avo-
cats ont annoncé leur intention de
faire recours.

• BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a autorisé l'ouverture d'une
poursuite judiciaire contre les
deux agents du Sismi (service de
sécurité italien) arrêtés le 13 dé-
cembre à Lugano-Agno. Ils sont
poursuivis pour «actes exécutés
sans droit pour un Etat étranger»
(article 271 du Code pénal), pré-
cise un communiqué publié hier
par le Département fédéral de jus-
tice et police.

• BERNE (ATS). - 1985 : année
internationale de la jeunesse. Le
Conseil fédéral en a délégué la
réalisation aux organisations de
jeunesse qui se sont constituées, en
une communauté d'action suisse
pour l'année internationale de la
jeunesse (Casaij). Mais paradoxa-
lement, le gouvernement central
ne veut pas collaborer financiè-
rement aux projets élaborés pour
la circonstance par la Casaij, a dé-
ploré hier son président, M. Hans-
Peter Fricker, lors d'une conféren-
ce de presse.
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lundi , ou auront lieu les funérail-
les nationales, sur la place Rou-
ge.

Les observateurs étrangers se
demandent si son successeur
sera un civil ou un militaire.

Plusieurs analystes étrangers
ont interprété les récents chan-
gements à la tête des forces ar-
mées comme une tentative du
Parti communiste pour affirmer
sa suprématie dans la définition
de la politique militaire.

C'est M. Gregori Romanov,
membre du bureau politique
dont les attributions actuelles
portent sur le contrôle de l'in-
dustrie des armements, qui pré-
sidera la commission chargée de
l'organisation des obsèques. Le
maréchal Oustinov avait assumé
les mêmes tâches pour les funé-
railles de son prédécesseur An-

L'Irak attaque
trois pétroliers dans le Golfe
LONDRES (ATS/AFP). - Un pétrolier, le Magnolia Les Lloyds ont appris que le Magnolia (112 000
battant pavillon libérien, a été attaqué hier dans le tonnes de port en lourd) a aussi été attaqué, à 51 mi-
Golfe, à proximité du terminal iranien de l'île de les au sud de Kharg. On ignore s'il était chargé ou
Kharg, selon les indications parvenues au service de non. Parti de Flessingue, aux Pays-Bas, à destination
renseignement maritime des Lloyds. Deux membres du Golfe, le navire avait franchi le canal de Suez le 7
de l'équipage ont été tués et le navire a été abandon- novembre.
né, indique-t-on de même source. Enfin un troisième pétrolier, Y Athénée, aurait été

L'Irak avait annoncé, rappelle-t-on, que son avia- atteint hier par l'aviation irakienne, au terminal
tion avait touché «deux importants objectifs navals » même de Kharg, selon une information parvenue au
hier au sud de Kharg. Mais le service de renseigne- Baltic Exchange, la bourse londonienne de l'affrê-
ment maritime britannique n'avait reçu confirmation tement.
que de l'attaque du pétrolier norvégien Thorshavet Les services de renseignement maritime des Lloyds
(233 000 tonnes de port en lourd) qui venait de quitter ne sont pas en mesure de confirmer cette informa-
le terminal iranien avec un chargement de brut des- tion. On ignore la nationalité du navire,
tiné à la compagnie japonaise Mitsubishi.

Sous
le manteau

MARBURG (RFA) (AT-
S/AFP). - Des lycéens d'Al-
lemagne fédérale , dont la clas-
se faisait un voyage en RDA,
ont caché dans leur bus un Al-
lemand de l'Est de 25 ans et
ont ainsi réussi à le faire passer
à l'Ouest, a-t-on appris hier au-
près des autorités régionales.

Les lycéens, qui fréquentent
un établissement privé de la
ville universitaire de Marburg
(centre de la RFA), ont été
abordés par le jeune homme
près d'Erfurt en RDA. Sans en
parler à leur trois professeurs
qui accompagnaient le groupe,
les 50 lycéens ont décidé de le
dissimuler sous une pile de
manteaux dans leur autobus
qui est revenu à Marburg sans
problème jeudi soir.

De janvier à début décem-
bre, selon des statitisque offi-
cielles, 187 Allemands de l'Est
ont réussi à passer en RFA en
franchissant illégalement la
frontière interallemande ou
bien le mur de Berlin.

UNESCO: à son tour la RFA...
BONN (AP). - L'Allemagne fédérale a menacé à son tour de se retirer de l'UNESCO si des reformes profondes
ne sont pas entreprises pour rendre l'organisation mondiale plus efficace et moins politisée.

Dans une lettre adressée cette semaine au secrétaire général M. Amadou Mahtar M'Bow, le ministre des
Affaires étrangères M. Hans-Dietrich Genscher a souligné que son pays comptait maintenir sa participation
pendant une année encore, à l'issue de laquelle il pourrait décider de se retirer.

Selon des sources bien informées, le ministre a demandé à M. M'Bow de mettre un terme au « débat
idéologique inutile» sur la couverture accordée par la presse occidentale aux événements du tiers monde, et de
bloquer les contributions financières des pays membres. M. Genscher souligne également que le retrait des
Etats-Unis, qui sera effectif le 31 décembre, devrait conduire à réformer l'organisation.

La Grande-Bretagne a elle aussi annoncé son intention de quitter l'UNESCO à la fin de l'année prochaine si
des réformes ne sont pas mises en oeuvre

JEAN PAUL II FAIT LE POINT
Méprises sur la théologie de la libération

Deux fois par an , le pape ren-
contre le Sacré Collège : la veille
de la fête des Apôtres Pierre et
Paul et aux approches de Noël.
C'est, chaque fois , pour lui , l'oc-
casion de faire le point de la situa-
tion.

Recevant , ce vendredi , les car-
dinaux et, avec eux, tout le person-
nel de la Curie romaine, Jean Paul
II aborda certaines questions d'or-
dre doctrinal.

Une tentation
fréquente

Chaque époque de l'Histoire ,
dit-il , est exposée à la tentation
déjà signalée par saint Paul : «Ne
plus supporter la saine doctrine »
et s'entourer de maîtres qui flat-
tent les passions des hommes.

« Notre époque est, elle aussi ,

Le ministre soviétique de la Défense
Dimitri Oustinov est mort
MOSCOU (ATS/Reuter) . - Le
maréchal Dimitri Oustinov, mi-
nistre soviétique de la Défense et
l'un des hommes les plus puis-
sants du Kremlin, est décédé à
l'âge de 76 ans.

Avec lui disparaît l'un des
membres les plus éminents de la
« vieille garde » des dirigeants
soviétiques, et sa mort pourrait
modifier considérablement les
rapports de force au sein du Po-
litburo, estime- t-on de source
diplomatique.

L'agence TASS a annoncé que
le maréchal Oustinov était dé-
cédé le 20 décembre d'une crise
cardiaque à la suite d'une pneu-
monie avec complications con-
tractée en octobre.

La dépouille mortelle du ma-
réchal restera exposée dans la
salle des Colonnes de samedi à

ATTENTAT AU LIBAN

4 morts - 32 blessés
Accusés: les services secrets
BEYROUTH (AP). - Une voitu-
re, bourrée de 200 kilos d'explo-
sif , a sauté hier devant une école
à Ras El-Matn , localité druze si-
tuée dans la montagne, à une
trentaine de kilomètres à l'est de
Beyrouth. Quatre civils ont été
tués et trente- deux blessés, dont
dix-neuf écoliers, selon la Radio
druze.

M. Walid Joumblatt , chef du
Parti socialiste progressiste, a ac-
cusé les Services secrets de l'ar-
mée libanaise d'avoir organisé
l'attentat ainsi que deux autres
attaques contre des objectifs dru-
zes. L'armée a rejeté cette accu-
sation.

La Radio druze a annoncé que
la façade de l'école s'était effron-
drée, ainsi que trois maisons voi-
sines et que plusieurs victimes
avaient dû être dégagées des rui-

exposee a cette tentation. Un de-
voir s'impose dès lors, aujourd'hui ,
aux pasteurs et aux guides du peu-
ple de Dieu : défendre l'authentici-
té de la doctrine catholique de tout
ce qui la souille et la déforme » .

Certes, précise le pape , nous de-
vons savoir reconnaître et accueil-
lir tous les éléments positifs du
monde actuel, pour les purifier, les
consolider et les élever; mais cet
esprit d'ouverture ne saurait dé-
générer en indulgence à l'égard de
l'erreur et du péché. « L'Eglise a le
devoir de veiller pour défendre
l'intégrité de la foi et de la doctrine
catholique » .

A sens unique?
Parlant ensuite de l'activité de la

Congrégation pour la doctrine de
la foi , le Saint Père souligne le res-

nes.
Peu après l'attentat, un duel

d'artillerie a éclaté entre mili-
ciens druzes et chrétiens dans les
montagnes dominant Beyrouth.

Selon la radio phalangiste La
Voix du Liban, des obus sont
tombés sur les quartiers chrétiens
d'Achrafieh et de Hazmieh , à
Beyrouth-Est , blessant au moins
deux civils.

La radio a ajouté que des pro-
jectiles sont aussi tombés aux
alentours du palais présidentiel à
Baabda et du Ministère de la dé-
fense , à Yarze.

La ville druze de Bhamdoun,
près de Ras El-Matn , a également
été soumise à de violents tirs
d'artillerie, a annoncé La Voix de
la Montagne.

Les deux radios ont lancé des
appels aux donneurs de sang.

pect manifesté par ce dicastère en-
vers les personnes avec lequelles
elle entre en rapport. «Une atti-
tude tout aussi respectueuse serait
à désirer de la part de ces mêmes
personnes, lorsque, dans des con-
versations privées ou en public, el-
les se prononcent sur l'activité de
ce dicastère. Le même principe de-
vrait inspirer tout catholique , du
moment que ce dicastère ne vise
qu 'à sauvegarder le bien le plus
précieux du christianisme : l'au-
thenticité et l'intégrité de la foi » .

Préférence ? Oui !
Exclusion ? Non !

Jean Paul II parle, ensuite, de
«l' option préférentielle de l'Eglise
pour les pauvres» . Remarquez ,
dit-il , qu 'il s'agit d'un choix «pré-
férentiel» et non pas d'un choix

drei Gretchko en avril 1976.
Parmi les autres successeurs

éventuels du maréchal Oustinov
au Ministère de la défense, figu-
rent le maréchal Sergei Sokolov,
Victor Koulikov, Sergei Akhro-
meiev et Nikolai Ogarkov.

Les analystes étrangers con-
sidèrent que la disparition du
maréchal Oustinov n'aura pas
de répercussions perceptibles
sur la position soviétique aux
pourparlers de Genève en jan-
vier sur la reprise des négocia-
tions sur le désarmement.

Le maréchal Sokolov, 73 ans,
est l'un des trois premiers vice-
ministres de la Défense. La mois
dernier , il avait prononcé le dis-
cours d'anniversaire de la Révo-
lution d'octobre, sur la place
Rouge, à la place du maréchal
Oustinov, ce qui pourrait signi-
fier, d'après certains experts mi-
litaires, sa prééminence vis-à-vis
de ses deux collègues.

M. Gorbatchev
interrompt
son voyag
EDIMBOURG (Ecosse) (AP). -
M. Mikhail Gorbatchev , qui pas-
se pour être le numéro deux du
Kremlin, a interrompu hier son
voyage en Grande-Bretagne
pour regagner Moscou en raison
du décès du maréchal Dimitri
Oustinov.

Comme on lui demandait pour
quelles raisons il repartait à
Moscou, il a répondu par le tru-
chement d'un interprète : « Ma
présence est nécessaire en tant
que membre du bureau politi-
que... Nous avons subi une gran-
de perte, une perte tragique avec
la disparition de notre vieil ami,
le camarade maréchal Ousti-
nov. »
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BREF EN BBEF EN BREF EN BHJfch. ';N Ê H"__HÏ___ EN M___É_É_H_____ i__L_______t &EN Ptl#|EN|n_W IP Eh

EN biii EN AjWW BFK pf KF Eh:MWWff« c.nmn fm PPCTT._ HBFF F.J

O ORANGEVILLE (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - Neuf des 27 mi-
neurs bloqués depuis mercredi soir
par un incendie dans une mine de
charbon près d'Orangeville (Utah)
ont été retrouvés morts et leurs
corps ont été remontés à la surfa-
ce, a annoncé hier un porte-parole
de la société exploitante Emery
Mining. Les corps ne se trouvaient
pas dans la partie de la mine qui
dispose encore d'oxygène et où,
espèrent les sauveteurs, les autres
ouvriers pourraient avoir trouvé
refuge et survécu.

• FRANCFORT (ATS/Reuter) . -
Deux camions militaires améri-
cains ont été incendiés hier matin
dans une base de Francfort , an-
nonce la police. Les dégâts sont es-
timés entre 32 000 et 48 000 dol-
lars. La clôture protégeant la base
avait été cisaillée, et les cabines
des deux camions aspergées d'un
liquide inflammable , a précisé la
police.

• PARIS (ATS/AFP). - L'appli-
cation aux routiers suisses de la
taxi à l'essieu française décidée
jeudi en réponse aux taxes routiè-
res que la Suisse impose à tous les
véhicules sur son territoire à partir
de 1985, ne suffit pas à rétablir
l'éqiilibre des charges, estimaient
hier les transporteurs français de
la FNTR. La taxe à l'essieu atteint
en moyenne 5000 francs français
(env. 1300 frs) par an alors que la
taxe suisse sur les poids lourds
peut dépasser 11000 FF (env.
3000 frs).

«exclusif » . Le message du salut ne
s'àdresse-t-il pas à tous les hom-
mes et à toutes les classes sans ex-
ception? Cette option , précise Jean
Paul II, se fonde sur la Parole de
Dieu, sur l'exemple du Christ et
des Apôtres , sur la pratique de
l'Eglise tout au fil des siècles et
elle n'a rien à faire avec les idéo-
logies politiques qui , souvent , ré-
duisent les pauvres à des catégo-
ries socio-politiques ou économi-
ques abstraites.

D'ailleurs à côté de la pauvreté
matérielle - ajoute le Saint Père -
il existe une pauvreté spirituelle ,
N'est-il pas pauvre l'homme écra-
sé sous la botte d'un régime totali-
taire qui le prive des libertés fon-
damentales...? « N'est-il pas pau-
vre l'homme que ses semblables
lèsent... dans ses sentiments reli-
gieux ? »

COMMENTA IRE

TRIUMVIVRA...
Dimitri Oustinov est mort.

Un de plus, au Kremlin. Les
vieillards passent, mais la ré-
volution reste. Gromyko et
Tchernenko doivent commen-
cer par se sentir bien seuls, au
milieu des jeunes loups, ceux
qui lorgnent du côté du Polit-
buro avec des appétits de ma-
réchaux.

Oustinov s'éteint, mais l'ar-
mée reste plus rouge que ja-
mais. Cela fait huit ans que le
maréchal Oustinov a voué la
flamme de son cœur à l'étin-
celle atomique des missiles nu-
cléaires. Oustinov, c'était l'un
des plus durs et des plus purs
révolutionnaires marxistes-lé-
ninistes que le communisme
soviétique ait produits.

Même s'il était le seul, avec
Léon Trotsky, à ne pas être mi-
litaire de carrière avant d'être
projeté par Brejnev à la tête de
la super-puissante armée com-
muniste, Oustinov a été le plus
militariste de tous les idéolo-
gues soviétiques. L'homme a
tellement modernisé l'armée
rouge, il a tellement planté de
missiles nucléaires, tellement
éparpillé de têtes atomiques,
de satellites espions, de bom-
bes au laser... qu'il n'a pu mou-
rir que d'une seule chose : de
dépit ! De dépit de voir les eu-
romissiles américains venir
brouiller ses plans de «finlan-
disation » de l'Europe par la
menace nucléaire. De dépit de
voir ses horribles petits jouets à
têtes nucléaires devenir inof-
fensifs et inutiles à cause de
cette satanée découverte amé-
ricaine : le missile anti-missile,

Des Bophal
TBILISSI (Géorgie) (ATS/AFP). -
Une explosion de gaz a fait «plus
de cent morts» au début du mois
de décembre à Tbilissi, a-t-on ap-
pris hier de source dissidente dans
la capitale de la République sovié-
tique de Géorgie.

De source officielle à Tbilissi, le
bilan de cette catastrophe a été
chiffré à « trente-cinq victimes au
moins».

L'explosion avait été annoncée
mardi par les Izvesûa sans que
l'organe du Gouvernement sovié-
tique fit mention de victimes.

... et en Nouvelle-Zélande
AUCKLAND (ATS/Reuter). - Les
habitants de Riverview, quartier
de la banlieue d'Auckland ont fui
leurs maisons hier à la suite d'une
série d'explosions accompagnées
de fumées toxiques dans une usiné
de produits chimiques de la firme
britannique ICI. Un porte-parole a
précisé que les explosions ont en-

OPEP: lequel
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GENÈVE (ATS/AFP). - L'OPEP cherche à s'engager dans une politique
de contrôle draconien des exportations de chacun de ses treize membres
pour remédier à leur indiscipline sur un marché pétrolier mondial excé-
dentaire. De nombreux pays de l'OPEP produisent en effet plus que
leurs quotas ou consentent des rabais occultes sur leurs prix, au mépris
des engagements communs. Pour mettre fin à «la triche», la conférence
de l'OPEP a suggéré que des experts indépendants soient présents dans
chaque pays pour contrôler physiquement les exportations de brut et de
produits raffinés.

Cette surveillance sur le terrain pose des problèmes de souveraineté
nationale. Aussi, les treize ministres sont repartis chez eux soumettre cet-
te proposition à leur chef d'Etat. Pour le ministre algérien du Pétrole, M.
Belkacem Nabi, l'OPEP doit se dépêcher de mettre de l'ordre dans ses
prix et sa production, car la demande totale pour son pétrole sera sans
doute inférieure à 18 millions de barils/jour au premier trimestre de
1985. L'initiative proposée par la conférence demandera d'ailleurs du
temps pour entrer en vigueur, indique-t-on dans les milieux spécialisés.

Refus fondé sur
des motifs religieux

D'ailleurs, poursuit le pape , la
récente «Instruction» de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi
sur la théologie de la libération
confirme « l'option préférentielle
de l'Eglise pour les pauvres» . Le
document défend les pauvres con-
tre des propositions fallacieuses de
libération , « propositions qui , à
partir de situations de misère, réel-
les et dramatiques , soumettraient
les pauvres à de nouvelles, parfois
plus graves oppressions ».

Bref , «la réduction du message
évangélique à la dimension socio-
politique prive les pauvres de ce
qui constitue leur droit suprême :
le droit de recevoir de l'Eglise le
don de la vérité intégrale sur

cette prouesse technologique
qui se promène dans l'espace
et qui détruit les petites fusées
d'Oustinov, d'un simple coup
de tête... C'est ce qu'on appelle
la «Guerre des étoiles». Ous-
tinov en est mort !... Lui qui a
ruiné l'Union soviétique pour
rien...

Le plus féroce anti-Occident
a disparu. Reste Tchernenko
qui n'existe déjà plus qu'à moi-
tié et Gromyko qui - s'il con-
tinue à résister à l'âge - va ac-
quérir une stature encore bien
plus grande que celle de Stali-
ne, voire même celle de Léni-
ne.

Le clan des «vieux» se fait
de plus en plus mince. La case
libre laissée par Oustinov va
certainement revenir à Roma-
nov, l'un de ceux qui piaffent
d'impatience pour finir un jour
dans le mausolée des pères de
la Grande Russie. Romanov au
Ministère de la défense? Cela
signifierait que Nikolai Gor-
batchev aurait les coudées
franches... lorsque Tchernenko
passerait l'âme à... gauche !
cela signifierait aussi que
l'«ère des nouveaux » serait ar-
rivée et que les relations Est-
Ouest s'en trouveraient «rajeu-
nies».

Gorbatchev et Romanov
contre Tchernenko et Gromy-
ko: les duos des duels en au-
ront fini d'ici peu avec les
triumvirat des pères de la mère
Russie. Oustinov , mort, serait-
ce la détente, la vraie, qui com-
mencerait à vivre?

Hervé Valette

à répétition
traîné l'incendie de milliers de li-
tres de produits chimiques toxi-
ques. Selon les pompiers, l'usine
d'Auckland renferme les stocks les
plus importants du pays en pro-
duits de la plus haute toxicité.

• PARIS (ATS/AFP). - Cinq de,
six Arméniens accusés de compli-
cité dans l'attentat meurtrier com-
mis à l'aéroport de Paris-Orly, le J
15 juillet 1983, ont été condamnés ,
hier à des peines de prison ferme
allant de 30 mois à quatre ans. Le
sixième a été relaxé. Cet attentat -
le plus meurtrier commis en Fran-
ce en 20 ans - avait fait huit morts
(quatre Français , deux Turcs, un
Américain et un Suédois) et plus
de cinquante blessés, lors de l'ex-
plosion d'une bombe dissimulée
dans une valise abandonnée de-
vant le comptoir des Turkish Air-
lines.

l'homme et sur la présence du
Dieu vivant dans leur Histoire ».
En un mot, «seule l'intégralité du
message du salut peut garantir
l'intégralité de la libération de
l'homme».

***
Chacun peut le constater, « c'est

en s'appuyant sur des motifs pro-
prement religieux» que , une fois
de plus, Jean Paul II condamne
une certaine « théologie de la libé-
ration », d'inspiration marxiste. Il a
jugé opportun de le faire devant
cet auditoire international excep-
tionnel que sont les membres du
Sacré Collège, entourés de leuî
collaborateurs de la Curie, en pre*
sence des journalistes , admis pour
la première fois à ce genre d'au-
dience.

Georges Huber




