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En 1987
si tout va bien

lôcï

Christ, notre Dieu et Sauveur. Car il
s'est donné pour nous afin de nous ra-
cheter de nos fautes et nous purifier
pour faire de nous son peup le, ardent à
faire le bien.»

C'est dans ce sens qu 'il comble de
biens les pauvres et renvoie les riches
les mains vides. C'est dans ce sens
qu 'il dira: Bienheureux les pauvres et
malheur aux riches.

Comment Dieu serait-il venu mettre
dans le cœur des pauvres l'envie et la
jalousie et la haine, ou dans le cœur
des riches l'avarice, l'orgueil et la du-
reté?

Bien sûr, il est difficile à un riche
d'entrer dans le Royaume - p lus dif-
ficile qu 'à un chameau de passer le
Trou de l'Aiguille! - (car la richesse
est une fameuse bosse!) Mais bienheu-
reux les pauvres selon l'esprit, l'esprit
de Jésus pauvre. Béni soit ce frémis-
sement de Noël, s 'il est durable dans
une miséricorde active et inlassable.

1 fr le numéro van

JO YE UX NOËL A TO US
• •

PO UR TO UT
LE PE UPLE

UNE GRANDE JOIE
«Le monde entier tressaille d'allé-

gresse en cette Nuit qui lui donne un
Sauveur.»

Vrai? Mais le monde des larmes, de
la faim, des hôp itaux, des prisons, du
sang et des goulags? Le monde des
heureux, lui, tressaille p lutôt de com-
passion et de honte. Cette nuit parce
qu 'il est impossible de faire taire le
cœur. Après quoi les malheureux de
toutes sortes ne seront p lus que des
«problèmes» .
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30.12.30,17.30, 18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00
6.00,

6.25
6.50
6.55
7.45

8.10

9.05

12.30
12.45
13.15

17.30
17.35
18.05
18.23
18.35
19.05

20.05

22.30
23.00

24.00
0.03

Matin-Première
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00
Editions principales
Bulletin routier
Journal des sports
Minute œcuménique
Mémento des spectacles
et des concerts
Revue de la presse
romande
Aux ordres du chef!
Spécial Noël
par Catherine Michel
Midi-Première
env. Magazine d'actualité
Noël à Bali
Au soleil tropical,
par Bernard Pichon
Soir-Première
Les gens d'ici
Le journal
Le journal des sports
Invité, débat, magazine...
L'espadrille vernie
ou comment trouver
des rythmes à votre pied
La veillée aux étoiles
par Robert Burnier
Journal de nuit
Culte de longue veille
transmis de l'église Saint-
Etienne, à Bienne-Mâche
Officiant: le pasteur Ray-
mond Bassin
Informations
Messe de minuit
transmise de la paroisse
Sainte-Thérèse,
à Fribourg.
Prédicateur: le chanoine
Jean-Claude Crivelli.
env.-6.00 Relais
de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58

6.10
8.58
9.05
9.30

10.00
11.00
12.05

12.55
13.00
13.30

14.05

16.00
17.07
18.30

19.20
19.30
20.05

22.30
22.40

, 14.03,17.05 et 22.28
Le concert de minuit
Frater Adam llleborgh,
H. Sutermeister,
G. Bovet, P. Hofhaimer ,
A. Campra, P. Phalèse,
K. Phe. Bach, F. Poulenc,
L. Janacek
Musique de petite nuit
G.-F. Haendel,
W.-A. Mozart,
C.-M. von Weber ,
A. Dvorak, R. Asturais,
Z. Kodaly, etc.
Réveil de veille
Minute œcuménique
Contes de Noël
L'hiver dans la chanson
Musique d'hiver
De solstices en équinoxes
Apéritif baroque
Musique de table dans la
tradition des grandes fêtes
des XVIIe et XVIIIe siècles.
Si j'étais berger
Journal de 13 heures
Noël dans la chanson
Des chansons françaises
présentées par Lucien
Rioux
Suisse-musique
G. Fauré, P. Dukas,
D. Milhaud, A. Honneger,
Graines d'artistes
Folklore pour un hiver
JazzZ et gospels
par Pierre Grandjean et
Willy Leiser
Novitads (en romanche)
Per i lavoratori italiani
Le Noël de Biaise Cendrars
Avec «Noël aux quatre
coins du monde»
Journal de nuit
env. Noël et la danse
Le ballet «Casse-Noisette»

Informations à 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
16.00
17.00
18.00
18.30
18.40

20.00

24.00

9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Club des enfants
Rendez-vous
Sports
Journal régional
Journal de midi
Revue de presse
Mosaïque
Parole et musique
Club des enfants
Welle eins
Musique pour Noël
Journal du soir
«Freuet euch, Christ-Kind
ist dal»
Histoires de Noël,
entretiens et musique
Musique à travers la nuit,
pour la veillée de Noël

6.03 Musique du matin: Hauss-
mann, Veracini, J.-S. Bach, Ga-
brieli. 7.08 Locatelli, Schubert,
Haendel, Beethoven. 9.00 L'heure
musicale, par N. Ely: le baroque
musical (2). 10.03 Mendelssohn-
Bartholdy, Suk, Smetana, Bala-
kirew. 12.00 DRS 2. 12.30 Weber,
J. Strauss, Chopin, Saint-Saëns,
Mozart, Tchaïkovski. 14.05 RSR 2.
16.03 Pages de J.-S. Bach, Car-
doso, Albinoni, Telemann, Corelli,
Zelenka, Pachelbel, Marenzio,
Wolf , R. Strauss, Reger, Britten et
Schùtz. 19.00 Haydn, Beethoven.
20.05 Schumann, Beethoven,
Tchaïkovski. ,22.05 Haydn, Fres-
cobaldi, Mozart, Bruckner. 24.00
Informations. 0.05 Concert de nuit
de TARD: Schumann, Schubert,
Brahms, et Roussel. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

SUPP^
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HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

— Plus tard, Mr Crewe !
Arrivé devant le juge, Ben se pencha pour lui permettre

de parler à mi-voix.
— Gordon ! commença Klein, maîtrisant sa fureur à

cause de la présence des jurés, dois-je comprendre que ce
matin vous avez fait délivrer une assignation au ju ge
Michael Lengel ?

— Oui, Votre Honneur.
Comme s'il n'avait pas conscience de ce qu'il y avait

d'incongru dans cette mesure, Ben s'enquit avec une feinte
ingénuité :

— L'assignation n'était pas rédigée dans les règles ?
— Le document est correctement rédigé, admit Klein,

sortant de sa robe noire un papier plié qu'il tendit à Ben.
Reprenez-le, Gordon. Et nous ferons comme si cette
assignation n'avait pas été notifiée !

— Je ne vois pas comment cela me serait possible,
Votre Honneur. — Ben attira l'attention du juge sur le
premier rang des spectateurs. — Vous voyez cette jeune
femme blonde assise à la première place ? C'est elle qui a
délivré l'assignation au juge Lengel. J'ai ici son attes-

tation, et elle est prête à témoigner en personne qu'elle
a rempli sa mission auprès du juge et, aussi, à déclarer
ce qu'il lui a dit à ce moment-là. Je puis l'appeler à la
barre si vous le désirez. Ou bien vous contenterez-vous
d'accepter son attestation ?

Ben glissa un papier sur le bureau. Klein y jeta un
coup d'ceil irrité, mais s'abstint d'y toucher, comme si le
feuillet était porteur d'une maladie mortelle. Son regard
furibond se porta sur Ben, puis se dirigea vers Arlène et
revint à Ben qui demeurait imperturbable, l'air aussi
innocent que les circonstances le lui permettaient.

Le juge ne put s'empêcher de demander :
— Qu'a dit Lengel ?
Ce dernier passait pour exiger des avocats et des

témoins un comportement exemplaire, et ne pas hésiter
à recourir à un langage très cru s'il se sentait person-
nellement provoqué.

— Je préférerais que vous l'entendiez de la bouche
même de cette jeune femme, Votre Honneur. Elle est
prête à témoigner.

A suivre

La surprenante métamorphose
du sommeil nous rend égaux aux
dieux.

R. Desnos

de Tchaïkovski, raconté
par Antoine Livio
Insomnies
Des musiques et
des poèmes pour l'hiver
et ses longues nuits.

12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.00
18.30
19.00
20.00
23.05
23.30

24.00
1.15

La revue de presse
Lejournal
Musique légère
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Fatti vostri
L'information de la soirée
Magazine régional
Lejournal
Hello music!
En attendant minuit
Veillée de Noël, en direct
de la cathédrale de Lugano
Messe de minuit
Radio-nuit

Menu
Salade de lentilles
Haddock
Pommes vapeur
Fromage
Soufflé à la vanille

Le plat du jour
Salade de lentilles

500 g de lentilles. Pour la cuisson:
3 carottes, 1 oignon, 1 clou de giro-
fle, thym, laurier, persil, sel, poivre.
Pour l'assaisonnement: 9 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 3 cuillerées à
soupe de vinaigre de vin, 1 cuillerée à
café de moutarde, sel, poivre, persil.
Pour garnir: 1 gros oignon doux.

Lavez les lentilles, mettez-les dans
une grande casserole d'eau froide,
avec les carottes pelées et émincées,
l'oignon pelé et piqué de clous de gi-
rofle, le bouquet garni. Faites cuire
une heure à couvert (vingt minutes
autocuiseur). Diminuez ce temps de
moitié si les lentilles sont vertes.

Egouttez et assaisonnez les lentilles
encore tièdes de sauce vinaigrette
préparée avec les ingrédients indi-
qués. Garnissez la salade de rouelles
d'oignon cru.

Question
Le haddock, qu'est-ce que c'est?

Son nom qui est aussi celui d'un
célèbre capitaine, s'applique à régie-
fin , ouvert en deux, désarêté, passé à
la saumure (ce qui lui donne sa belle
couleur orangée) et fumé au bois.
Choisissez-le d'une couleur plutôt
claire. Trop foncé, il sera probable-
ment un peu racorni sur les bords, si-
gne de vieillissement ou d'un fumage
mal maîtrisé. Il est alors conseillé de le
laisser tremper dans du lait durant
deux bonnes heures au moins.

Si vous ne le dégustez pas cru, po-
chez-le simplement ou faites-le griller
en raccompagnant de beurre fondu.
Les Britaniques l'aiment ainsi à leur
petit déjeuner.

Pour les fêtes de fin d'année
Les truffes aux marrons

Pour une quarantaine de truffes: 1
kg de marrons épluchés (les marrons le café, mais ne vous encombrera
surgelés sont parfaits), 1 litre de lait, pas l'estomac.
200 g de chocolat à croquer, 4 cuil- Quelques mouvements de gym-
lerées à soupe de crème fraîche, 60 g nastique s'imposent. Vous ferez
de beurre, vanille liquide, 150 g de des exercices d'assouplissement
sucre glace, 200 g de vermicelle en sur |es pointes des pieds avec des
chocolat. , flexions des genoux et dés chevillesMettez les marrons épluchés dans Et vous termjnere2 cette mise enune grande casserole recouvrez- de f tit promenade deait et faites cuire vingt minutes envi- „ ' ,„,,„„ J. .„„_,, _ÏÏ5_ _!__.
ron. Egouttez les marrons, passez-les quelques quinze minutes,
à la moulinette grille fine ou au mixer. . A votre retour ' s! v°us vous sep-
Passez cette purée au tamis fin. tez encore un peu lourd, nous vous

Faites fondre au bain-marie le cho- conseillons de vous allonger ua
colat cassé en morceaux, la crème, le peu, mais surtout sans dormir. Ce
beurre. Remuez à la spatule pour ob- jour-là, vous aurez tout intérêt à
tenir une pâte lisse. faire une bonne sieste.

Hors du feu, ajoutez le sucre glace,
quelques gouttes de vanille et 300 g
de purée de marrons. Travaillez à la
spatule. A l'aide d'une petite cuiller ou
d'une poche munie d'une douille
ronde, formez des petits tas sur une
plaque à pâtisserie, mettez au réfri-
gérateur toute une nuit.

Le lendemain, reprenez chaque
boule dans vos mains pour les re-
modeler en les roulant dans le ver-
micelle en chocolat. Posez-les dans
des petites cassettes en papier. Main-
tenez au frais jusqu'au moment de
servir.

Le temps des bougies
Il n'y a guère, la ménagère avait

toujours en réserve dans son armoire
une ou deux bougies blanches pour
remédier aux pannes d'électricité.
Aujourd'hui, elle joint l'agréable à
l'utile, et pour éclairer ses hôtes, elle
possède aussi ces bougies colorées,
originales, qui décorent la salle à
manger les soirs où l'on reçoit des
amis proches.

Selon ses goûts, sa fantaisie et son
budget, elle choisira la bougie arti-
sanale, douce au regard et à l'odorat,
au goût de miel consumé, modelée
dans la cire d'abeille, Elle ne se las-
sera pas du chatoiement des cou-
leurs, passant du vert au bleu, du bleu
au grenat, leur préférant peut-être les
tons rosés ou cuivrés, le blanc et le
jaune.

Actuellement, la bougie de haute
qualité est entièrement en stéarine,
les autres étant composées d'un mé-
lange de stéarine et de paraffine.

Les lendemains de fêtes
Comme tous les lendemains de

fêtes, vous allez vous réveiller avec
une tête lourde et vous sentir tout
bizarre. Vous commencerez par
prendre un grand verre d'eau mi-
nérale, pas trop fraîche. Cette eau
vous lavera votre système digestif.
Puis, vous prendrez un demi-com-
primé d'aspirine dans un peu d'eau
sucrée. Cette précaution rendra ce
médicament plus digeste. Pour ne
pas vous charger l'estomac, nous
vous conseillons de prendre un thé
léger pour votre petit déjeuner.
Vous y ajouterez un jus de citron.
Le thé vous réveillera tout comme

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gaslronomie
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à domicile



j CONTE DE NOËL j

| L 'aubergiste de Bethléem]
A Bethléem, depuis le 25 dé-

cembre, on parlait beaucoup de
cette naissance à la grotte. Deux
étrangers s'y étaient réfugiés et,
dans la solitude de la nuit et de la
campagne, dans une grande pau-
vreté, leur enfant était venu au
monde. Des bergers avaient ap-
porté du lait, des fromages, et leur
présence silencieuse et rassurante.
Puis trois grands personnages, ri-
chement habillés et ornés, sur des
chameaux recouverts de tapis
étaient arrivés d'Orient, guidés par
une étoile ; ils s'étaient arrêtés à la
grotte et avaient offert à cet enfant
dans la crèche de somptueux ca-

Akim, qui dirigeait la plus
grande hôtellerie de Bethléem, ré-
fléchissait souvent aux événe-
ments de ces derniers temps. Chez
lui les habitués et les voyageurs
s'entretenaient de cette naissance
étrange. David, son fils, allait tous
les jours, avec les bergers, dans
cette grotte aménagée depuis
longtemps en étable; lorsqu'il ren-
trait à la maison, il parlait avec
enthousiasme de ses nouveaux
amis: cette jeune mère qui s'ap-
pelait Marie, et le père, Joseph, qui
veillait sur tout, pensait à tout, al-
lumait le feu, soufflait sur les brai-
ses et s'occupait avec sollicitude

Toujours de l'animation aux alen-
tours: des bergers, leurs moutons,
d'autres animaux, des passants
curieux. Mais il régnait une atmo-
sphère joyeuse et sereine. Un bœuf
paissait dans un champ et, à l'en-
trée de la grotte, dormait un âne
qui paraissait vieux et fatigué. Ces
deux animaux avaient réchauffé
l'enfant de leur souffle, Akîm le
savait.

Soudain la porte de l'étable
s'ouvrit. Et un homme en sortit,
avec une jeune femme portant un
enfant dans ses bras. Akim se
trouvait tout près. Il leva les yeux
et le regard de la jeune femme

deaux et des parfums rares. A vrai
dire, cette naissance avait d'abord
passé inaperçue. On était en pleine
effervescence à cause des allées et
venues causées par le recense-
ment. Les routes étaient sillonnées
de monde, les rues des villages
fourmillaient, on ne trouvait plus
de place dans les auberges.

du petit enfant. On l'avait appelé
Jésus, ce nouveau-né qui, au dire
de David, était aussi beau qu'un
ange.

Peu à peu les remous causés par
le recensement s'étaient calmés. Et
voici qu'un jour, en se promenant,
Akim l'aubergiste s'était approché
lui aussi des lieux mystérieux.

(Photo NF)
I

croisa le sien. Immédiatement il
senti qu'elle l'avait reconnu. Une la chambre à un marchand des
image passa dans son esprit: une environs qu'il connaissait bien,
femme épuisée qui visiblement al- Depuis cette rencontre devant la
lait être mère d'un jour à l'autre, grotte, depuis ce regard et ce sou-
son mari, un barbu, grand, moins rire, Akim ne pouvait guère penser
jeune, couvert de poussière. à autre chose. Il prêtait une oreille
C'étaient eux qui avaient frappé à intéressée aux récits, à ceux de son
la porte de l'auberge, en ce soir fils surtout. David aidait Joseph, il

bousculé du 24 décembre. Us ne
faisaient pas mauvaise impression,
non, ils semblaient au contraire
aimables et peu exigeants, mais il
n'y avait pas de place dans l'au-
berge.

La jeune femme sourit à Akim.
Il lui fit un signe un peu embar-
rassé. L'enfant était en effet d'une
beauté rayonnante. Quant à
l'homme, il n'eut pas l'air de le re-
connaître, lui, mais il salua d'un
geste amical, tout en caressant la
tête du vieil âne couché à l'entrée.

Akim revint chez lui, ému, sou-
cieux, perdu dans ses pensées.
C'étaient eux, à n'en pas douter. Il
les avait vus à la porte de l'au-
berge, ce soir de décembre, pas de
tout près et quelques secondes
seulement. Par une servante il leur
avait fait porter sa réponse néga-
tive. Pas de place dans l'hôtellerie
ce soir. A vrai dire, il se souvient:
il restait encore une toute petite
chambre qu'on réservait jusqu'au
dernier moment, ils s'en seraient
contentés mais cette femme était
enceinte, exténuée. La naissance
aurait pu se passer ici, que d'agi-
tation, de complications , d'ennuis
pour l'auberge surchargée! Il avait
laissé partir les voyageurs et remis

conversait avec Mane qui avait
une manière avisée et délicate de
comprendre et de présenter les
choses, il jouait avec l'enfant. Il
retrouvait les bergers, le soir, en
regardant les étoiles, on parlait des
troupeaux, de la visite de ces rois
du désert. Et aussi de ce qui se
passait dans le pays et les alen-
tours car, disait-on, des événe-
ments inquiétants se préparaient.
De temps en temps Akim remet-
tait lui aussi à David des provi-
sions pour la famille, du pain, des
œufs, de la viande, des fruits, ou
alors une couverture,, du bois pour
le feu, mais il n'osait pas venir
avec lui dans la grotte. Parfois il
rôdait à distance, revoyait de loin
la jeune femme. "

Un jour, David revint à la mai- David Prit 1,ane Par la bride> ™
son, tout bouleversé : quelques pas. Puis il se retourna :
- Ils doivent partir le plus vite ~ Ils savent depuis longtemps

possible. Ils ont entendu par des que Ie suis ton fils- Ie leur «M™
voyageurs des nouvelles effrayan- W*e c'est l'aubergiste qui leur offre
tes. On parle de persécution de l'âne.
jeunes enfants. Et cette nuit Jo- _ Dis-le spécialement à Marie,
seph a fait un rêve: un ange l'a ajouta Akim d'une voix étranglée,
averti que l'enfant était en danger. Souhaite-leur bonne route et bon

, . , ., . " 
¦ accueil partout où ils iront.

David parlait de manière excitée David fit  ̂signe entendu de la
mais en même temps sa voix tête, traversa la cour de l'auberge
tremblait de tristesse II allait per- et s>éloigna avec l'âne sur le che-
dre des amis. Mais il fallait avant min> en direction de la grotte,
tout sauver cette famille. La même nuit râne portant
- Je suis le seul au courant de Marie et l'enfant et conduit par

leur départ. Ils veulent fuir en Joseph, marchait d'un pas vif et
Egypte avec un âne. Ils cherchent régulier sur la route de l'Egypte.
à en acheter un, le temps presse. ,
Ils pourraient se procurer celui de ,.. Martine Magnandès
la grotte mais il est si vieux et si <M- Athanasiades-Magnard)

(Photo Lugon-Moulin)

fatigué qu'il ne les portera pas
longtemps.

Akim réfléchit.
- Nous avons trois ânes dans le

réduit de la cour. Tu sais que je
voulais t'offrir le petit pour le jour
de tes douze ans. Je te le donne
maintenant.

David, le visage tout éclairé,
partit comme une flèche. Son père
le suivit. Dans la cour, le plus petit
des trois ânes se mit à braire. Il
était jeune, vigoureux, il ne de-
mandait qu'à trotter. Akim le dé-
tacha et le remit à David:
- Il est à toi. Fais-en ce que tu

veux.
- Merci. Tu sais bien que je vais

le leur donner.
- Oui, je le sais. Va vite.

Cet enf ant qui nous est ne
Point d'être plus abandonné aux

caprices des hommes qu'un enfant
au berceau. On se penche pourtant
sur lui. On l'écoute respirer. On lit
la vie sur sa bouche en bouton de
rose, mais lui échappe à tout,
comme une plume que la plus lé-
gère brise emporte vers son destin.
Mille mains se tendent pour tenter
de rattraper ce brin de duvet
qu'ébouriffe le moindre vent. En
vain. Il va son chemin à lui vers les
hauteurs, irrésistiblement poussé
du côté du soleil. Seul le geste
d'amour auquel il est promis,
pourra le saisir aux rivages du ciel.

Parmi les hommes, chacun a sa
façon de fêter le Nouveau-Né de
la nuit de Noël. Inutile de vouloir
pénétrer la merveille inouïe de
Dieu qui a pris le corps d'un en-
fant, c'est le mystère d'incarna-
tion. Le pouvoir divin a franchi la
nuit des temps, inexpugnable aux
regards des hommes. D faut se
laisser envahir par cet embras-
sement du ciel, par ce divin baiser
aux lépreux du péché que nous
sommes tous et chacun. Pour ceux
qui tout geste céleste n'est que té-
nèbres d'intelligence, rien de très
normal que de s'en aller festoyer la
nuit la plus sainte de la terre dans
quelque gargote, sans se soucier
des affamés et des assoiffés de la
justice. Ah! Ces réveillons qui en-
dorment toute conscience sur des
fourrés et des canapés en la distil-
lant dans l'amertume feutrée de
toutes les liqueurs.

Alors que leur premier-né, en-
core bébé, dormait seul à la mai-
son en son moïse de jonc, ce cou-
ple virevoltait parmi d'autres, dans
le tintamarre mécanique d'une
musique qui se voulait entraî-
nante. Noyé d'ombre dans l'obs-
curité d'un coin de la salle de fête,
j'observais danseurs et danseuses
qui piétinaient à l'envi cette très
sainte Nativité. Le gaillard musclé
qui tenait lieu d'orchestre à coups
de gong, de timbales et de grosse
caisse, marquait une sorte de ca-
dence qui parodiait tous les tré-

moussements grotesques du rut de
nos frères d'en dessous de l'intel-
ligence. Je pensais à cet étrange
soif de rythme qui habite tous les
hommes. Peu importe la musique
ou ce qu'on en propose comme
telle, pourvu que l'on danse pour
satisfaire ce besoin de s'étourdir.
Hors les sentiers de la foi chré-
tienne, l'homme cherche toujours
une drogue qui l'endorme sur son
destin. Pourquoi songer à demain?
Il faut s'emparer de l'instant qui
passe. Enivre-toi du premier plai-
sir qui s'offre. Saisis-toi de ton
jour, le suivant ne t'appartient pas
et peut-être jamais.

Je me bouchais les oreilles pour
tenter de mettre une sourdine à
cette sarabande de musique dé-
bauchée, hurlante à vous crever les
plus solides tympans. Cette danse
d'anarchie, a ce seul avantage
pour qui sait en lire l'expression de
l'âme occulte, de livrer au grand
jour certains secrets de pestilence
qui habitent les tréfonds les plus
cachés d'un être. Au milieu de
toutes ces bacchanales, insultes au
mystérieux silence de la nuit sa-
crée de Noël, une femme s'est en-
fin arrachée à ce ballet désinvolte
pour venir jusqu'à mon coin où je
restais tapi dans l'ombre. Elle me
fit part de son inquiétude au sujet
de son bébé qu'elle avait laissé
seul à la maison. On sentait son
cœur qui la tiraillait. Elle hésita un
instant. Mais l'étourdissement de
la danse fut le plus fort et elle re-
joignit les couples sur le plateau.
Je ne pus résister plus longtemps à
cette parodie des plus beaux ins-
tants de tous les univers. Je me ti-
rai de ma cachette et m'en allai
dans la nuit, en pensant à ce bébé
solitaire qui dormait, le visage
tourné du côté du ciel. Sans cesse
me poursuivait l'image du som-
meil de cet enfant sans défense et
mangé par les ténèbres. A cette
pensée d'anxiété vint se joindre
cette autre qui s'envola visiter ce
berceau solitaire, mangeoire
d'animaux, que chantèrent les an-
ges et quelques bergers, il y a plus

de deux mille ans. Tout en mar-
chant, je songeais à tant de ber-
ceaux esseulés dans la froidure des
frimas. Tout à coup, sur mon che-
minement crissant de neige, je vis
venir à moi un enfant. Pas plus
haut que trois pommes, il avait
surgi de la nuit d'un hiver de ri-
gueur, où la pierre éclate de gel.
Cet enfant, pas comme les autres,
avec ce halo de lumière qui dé-
coupait son corps sur l'ombre, cet
enfant aux yeux pleins d'étoiles,
venait tout droit vers moi. On au-
rait dit qu'il me rejoignait enfin
pour m'apporter un message.
Comme pour le laisser passer, je
me retirais un peu de son chemin
avant d'aller m'asseoir sur une
borne de pierre. D dévia aussitôt le
pas et vint droit vers moi. K s'ar-
rêta à mes pieds, silencieux de
cette nuit d'où il avait surgi. Il était
comme quelque royal enfant
qu'un sort étrange aurait égaré de
ses palais. K était là, devant moi,
comme pour attendre un geste de
ma part. Bouleversé par cette
mystérieuse apparition d'un enfant
dans cette nuit de Noël, je le pris
tendrement sur les genoux pour
mieux me pencher sur ce visage
diaphane de grâce. Il me semblait
reconnaître ce profil d'enfant et je
ne pouvais pourtant le placer dans
aucune famille. Il prenait le visage
de tous les enfants du monde,
lorsque je pensais l'avoir identifié.
Il déjouait toutes mes suppositions
et son visage s'estompait pour
n'appartenir à personne, comme \WÊIÊmÊmm Ê̂ÊÊEËËmmËÊÊmmmmÊ B̂mÊÊÊmÊmmw | Js'il avait été quelque enfant ci- »̂ ¦ s

La salle de bai s'était vidée et les Une crèche vivante pour faire que Noël soit une fête de chaleur et de partage, entre hommes
clients en passant devant moi ve- d'amour et de bonne volonté. (Photo Arbellay)
riaient dévisager ce stylite de la
nuit que j'étais sur une home rou- sonne ne s'offrit à le réchauffer, n entière à mon réveil, ce matin d'un sur ia terre, seul a réussi à laisser
tière, avec un enfant tout contre avait faim et personne ne s'avança Noël, ne m'a plus jamais quitté. une piace chaude sur le cœur de
moi. Chacun s'étonnait de la pré- pour lui tendre un bout de pain. Elle m'habitera jusqu'à la fin des tous |es hommes de bonne volonté,
sence de ce bout d'homme dans Alors, j'ai tiré mon manteau de temps. Cette chaleur d'un cœur Avec cette fidélité de l'amour, cetmes bras que j'essayais d'abriter pèlerin et l'en ai recouvert. L'en- d'enfant tout contre le mien ne enfant de la nuit du monde se lè-
de mon cœur, mais personne ne se fant se détourna des regards des pourra plus s'éteindre, puisqu'un vera comme une lumière indéfec-
présenta pour le recueillir en sa passants qui le dévisageaient, sans enfant est né du ciel et qu'un fils tj|,|e sur t0Us nos matins. «Et le
maison. Il y avait toujours trop de ne rien lui donner et U s'est blotti nous a été donné pour nous re- Verbe s'est fait chair pour habiter
monde à l'hôtellerie des hommes, tout contre moi, la joue sur mon poser le cœur. Ce premier enfant parmi nous.»
Il tremblait de froidure et per- cœur et cette chaleur encore tout descendu du royaume des anges Marcel Micheilod



11.35 Concert
L'Orchestre
de la Suisse romande

12.00 Destination inconnue
Avec un feuilleton:
La vallée des peupliers

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (3)

Avec René Deltgen, Katia
Polletin, Stefan Arpagaus

13.55 Les secrets de la mer
A la recherche
de l'Atlantide

14.50 Casse-Noisette
Ballet en deux actes
sur une musique
de P. I. Tchaïkovski

16.30 Sauce cartoon
16.50 Les petits flocons

4,5, 6,7... Babibouchettes
17.05 Les Schtroumpfs
17.30 Astro, le petit robot (37)
17.55 Le coffret magique (2)
18.25 Famé

14. L'enfant dans la rue
19.10 Dodu Dodo
19.15 Le petit poisson

Les nouvelles aventures
de la caméra invisible

19.30 Téléjournal
20.00 A la poursuite de l'étoile

Un film d'Ermanno Olmi
(1983). Avec: Alberto Fu-
magalli, Antonio Cucciaré,
etc.

22.20 The love ofGod
Programme de gospel avec
Barry White, Shirley Cae-
sar, Andreae Crouch, etc.
Filmés sur les lieux saints
à Jérusalem et aux envi-
rons

23.10
Vêpres
Noël aux cinq chemins
Avec des enfants...
valides et handicapés!

23.55 Messe de minuit
Présidée par SS le pape
Jean Paul II à la basilique
Saint-Pierre de Rome

1.30 env. Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Gerettetes Venedig. 14.15 Jede
Frau braucht einen Engel. Film.
16.00 Téléjburnal. 16.05 Chants
de l'Avent. 16.40 Ein Weihnachts-
traum. 17.15 Besinnliches zu
Weihnachten. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pas de place à l'hôtellerie.
18.30 Casse-Noisette. 19.30 Té-
léjournal. 19.50 Weihnachtsmo-
saik. 21.20 Bettina und der Engel
Kran. Téléfilm. 22.15 Téléjournal.
22.20 Z.E.N. 22.30 Messe de mi-
nuit. 0.30 Bulletin de nuit.
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_ _____mlfl$
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9.20 Antiope l
9.30 Canal FIT/juniors

10.15 La une chez vous
10.30 Croque-vacances

Tout doux Dinky. Variétés.x
Potagers scolaires en Bo-
livie, etc.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une '
13.50 Les aventures de Tintin

3. La fin du monde
13.55 La petite maison

dans la prairie
2. Serrons-nous
les coudes (2)

14.40 Les aventures de Tintin
4. Alerte à bord

14.45 Destination Noël
_ . Blondine au pays

de l'arc-en-ciel
15.10 Mission possible
15.13 Heckle et Jeckle
15.23 La fusée de Noé
15.40 Superted

sauve la poussière
16.00 Punky Brewster
16.15 Phil Perfect
16.30 Deux ans de vacances (2)
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Capitaine Flam
18.30 Minijournal
18.50 Santa Barbara (52)
19.15 Salut les petits loups!
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.30
Emilie Jolie
Enfants ravis,
Châtel furieux
Conte musical de Philippe
Châtel.

22.00 Noël vagabond
En direct de la Maison de
l'artisanat à Marseille

23.55 Messe de la Nativité
1.30 Dix mille petits

chanteurs à Bercy

13.00 L'inquilino dei piano di so-
pra. 14.00 TJ. 14.05 La petite sor-
cière. 15.25 Musicland (1). 16.05 II
luogo segreto. 17.45 TSI jeun.
18.45 TJ. 18.50 Méditation de
Noël. 19.05 Le quotidien. 20.00
TJ. 20.20 Fratello sole, sorella
luna. 22.30 Roméo et Juliette.
23.15 Tél. 23.25 Concert de Noël.
23.55 Messe de minuit.

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (2)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'éternel retour
de la comète

15.00
Switch
2. L'affaire de l'.émeraude
Avec: Robert Wagner , Ed-
die Albert, Charlie Callas,
etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Téléphone, Bill Bax-
ter, Frances, La Compa-
gnie créole, Two of Us, etc.

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal
20.27 Le petit journal Lumière
20.35 Spécial Mardi-cinéma

Noël au balcon:
une sélection de
«caméras invisibles»

22.35 Le roi et l'oiseau
Réalisation: P. Grimault
(1980). Scénario: Jacques
Prévert et Paul Grimault.
D'après «La bergère et le
ramoneur» de H.C. Ander-
sen

23.55 Le cinéma chante

ALLEMAGNE 1.-10.00 Tél. 10.15
Aile Jahre wieder. 13.10 Tél. 13.15
Accords vers le ciel. 13.45 Club
der Schlitzohren. 14.30 Nous at-
tendons l'Enfant-Christ. 16.30
Mein Freund Salty. 17.57 Tél.
18.00 Vêpres évangéliques. 18.30
The King's Singers. 19.15 Weih-
nachtshistorie. 20.00 Tél. 20.10
Le petit lord Fautleroy. 21.50
L'autre République. 22.35-0.35
Christmette à Limburg.
ALLEMAGNE 2. - 10.05 Johann
Sébastian Bach. 11.25 Spuk im
Spielzeugparadies. 12.25 Con-
seils pratiques. 12.40 Inf. 12.45
Winter in den Marschen. 13.20
Schneewittchen und die sieben
Zwerge. 14.35 Der seltsame Fall
der St. Niklaus. 15.25 Inf. 15.30
Der rote Strumpf. 17.00 Joyeux
Noël. 17.45 Anciens jouets de
bois. 18.15 Vorsichtige Be-
riihrung. 19.00 Inf. 19.15 Chants
pour enfants 20.00 Die Abenteuer
der Famille Robinson in der Wild-
nis. 21.35 Schône Bescherung.
22.15 Evangelische Christmette.
23.15 Noël en Pologne. 23.45-
0.20 Wolfgang Amadeus Mozart.

-̂̂ IStSit
15.02 FR3 jeunesse
16.27 Suivez la tache
16.40 Le voyage de Nicolas
16.54 Petit chien
17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons
17.15 Dynastie (94)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Tous en piste

20.30
La dernière
séance
20.39 Actualités de l'épo-
que. 20.40 Géant, un film
de Georges Stevens
(1955). Avec: James Dean,
Elizabeth Taylor, etc. 0.04
Réclames. 0.07 Tom et
Jerry. 0.15 Droopy policier.
0.20 Soir 3. 0.45 L'homme
qui rétrécit, un film de Jack
Arnold (v.o., 1956).

2.05 Prélude à la nuit

9.30 Winnie Puuh. 9.30 Wie
versteckt man einen Esel? 10.25
Winnie Puuh. 10.50 Seevagabun-
den auf grosser Fahrt. 13.00 Inf.
13.05 Lumière dans les ténèbres.
13.20 Das sprechende Pferd.
14.15 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 14.40 Die traurige Nixe.
16.00 Fifi brin d'acier. 16.30 Zir-
kuszauber. Film 18.00 Vêpres
évangéliques. 18.30 Ab nach Na-
zareth. 19.00 Inf. 19.30 Journal.
19.50 Evangile. 20.00 Weihnacht-
seinkaufe. 20.15 Die Orgel. 21.30
Un monde, une paix. 22.15-0.10
Fiinf Perlen.

9.30 Televideo. 10.30 Yoghi, Bubu
e soci. 12.00 Tg1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tg1
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 11
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 DSE. 16.00 Op.
cioccolata. 17.00 Tg1-Flash.
17.05 Magic. 18.30 Parola mia.
19.35 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Tg1. 20.30 Fantastico
bis. 21.00 La signora délia neve.
23.00 II sabato dello zecchino. Sp.
Natale. 23.45 Auguri per una
notte di Natale. 23.55 Santa
Messa.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The flying nun.
19.30 Green acres. 20.00 Char-
lie's angels. 20.55 A country
practice. 21.50 The deputy. 22.20
Football amer. 23.40 Roving re-
port. 0.10-0.55 Sky trax.
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A l'Ouest, enfin du nouveau..
LAWRENCE KASDAN
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Ce soir: RELÂCHE
Bonne fête de Noël à tous
Mercredi à 17 h et 20 h 30 -12 ans
Elle est princesse, il est play-boy, ils sont les
plus beaux, c'est le
MARIAGE DU SIÈCLE
Avec Thierry Lhermitte et Anémone
Jeudi à 20 h 30-16 ans
En première mondiale en Valais, voici le tout
dernier film de José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
Avec Claude Brasseur
Tourné en partî en Valais
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Ce soir: RELÂCHE
Bonne fête de Noël à tous
Mercredi à 17 h - Dès 7 ans
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Le sourire de Mozart immortalisé par Berg-
man
Pour les mélomanes de tout âge! A revoir
absolument
Mercredi et jeudi à 20 h 30 -10 ans
COCOON
La force de l'univers
Un film de Roland Howard, en dolby-stéréo

¦Vêè ARLEQUIN
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 15 h et 20 h 30 -12 ans
En grande première
Un film de Richard Donner
LES GOONIES
Une chasse au trésor sensationnelle, drôle
et haletante
Prenez part à l'aventure
Jeudi à 20 h 30-16 ans
Le dernier film de José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
Avec Claude Brasseur, Bernard-Pierre Don-
nadieu et Liza Kreuzer i
En dolby-stéréo

«AU 
" ~r~\ CAPITULE

iHWi I 027/22 2045
Matinée spéciale pour enfants, 6 francs
l'entrée
Aujourd'hui mardi à 14 h, mercredi à 15 h et
20 h 30 et jeudi à 20 h 30 - Dès 7 ans
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Un événement dans l'histoire du dessin
animé
De Walt Disney, un enchantement, une fée-
rie

LUX
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 15 h, 17 h et 20 h 30 et jeudi à
22 h-12 ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
de Philippe Galland avec Anémone et
Thierry Lhermitte
On rit, on s'éclate
Jeudi à 20 h-14 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
avec Bud Spencer et Terence Hill
Un film épatant pour les fêtes

_4Jl__ T_ -___V ! CORSO
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 14 h 30, 16 h 30 et 20 h 30 et
jeudi à 20 h 30-10 ans
Un film de Robert Zemeckis produit par Ste-
ven Spielberg
RETOUR VERS LE FUTUR
Partout des records d'affluence pour ce film
rusé à l'action rondement menée

SION:CAPITOLE
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à14h30 et 20 h 30-12ans
Le film plein de bonne humeur de Philippe
Galland avec Anémone et Thierry Lhermitte
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Elle est princesse, elle a un charme extra-
ordinaire, elle est vivante, sexy...
Il est play-boy, il est le plus beau représen-
tant d'un métier très parisien...
Dès jeudi à 20 h 30-16 ans (
En grande première mondiale, le dernier film
de José Giovanni tourné en partie en Valais
(Salante, Louvie, Martigny)
LES LOUPS ENTRE EUX
avec Claude Brasseur, Bernard-P. Donna-
dieu, Gérard Darmon, Jean-Hugue Anglade
et Patrick Edlinger
Contre les chacals il faut des loups...
Jeudi à 20 h 30, sur scène José Giovanni
présente son film

ZOOM
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi et jeudi à 20 h 30 -14 ans
Spectaculaire... Grandiose... Artistique...
LA BIBLE
«Au commencement des temps»
de John Huston avec Stephen Boyd, Ri
chard Harris et Ava Gardner

urt_J T__£V MONTHEOLO
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 14 h 30 et 20- h 30 et jeudi à
14h30-10ans
En dolby-stéréo
RETOUR VERS LE FUTUR .
Une merveilleuse aventure fantastique
pleine d'imagination et d'humour signée
Spielberg
Jeudi à 20 h 30
En grande première (en dolby-stéréo)
LES LOUPS ENTRE EUX
Le fabuleux dernier grand film d'aventures
et d'action de José Giovanni

urtuTucv PLAZA¦ I_1UI_: _._»£. _ .- . . :.... noc/7i OO _ 1
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 et jeudi à
20h15-12ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Deux heures de gags et de rires avec Ané-
mone et Thierry Lhermitte
Jeudi à 22 h 30-14 ans
SILVERADO
Le super-western de Lawrence Kasdan

__ r_ . "~1 REX
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Ce soir mardi, demain mercredi et jeudi:
RELÂCHE
Joyeux Noël
Dès vendredi
YENTL
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Liste des gagnants:

1 gagn. avec 6 num. Fr. 710 925.50
5 gagn. avec 5 num.
+ num. c. Fr. 40 000 —

168 gagn. avec 5 num. Fr. 4 231.70
7 262 gagn. avec 4 num. Fr. 50.—

128 738 gagn. avec 3 num. Fr. 5.—
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p mdmi
mercredi

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 12.00, 22.00 et:
23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.28, 18.58, i
19.58 i
1.30-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00 i

Editions principales
9.10 Messe

transmise de la paroisse
Saint-Maurice, Pully (VD)
Prédicateur: l'abbé
Georges Beaud

10.05 Culte protestant
transmis de l'église Saint-
Jacques à Lausanne
Officiant: le pasteur
Albert Girardet

11.05 Des Noëls d'ailleurs
A travers les chaleurs tro-
picales d'Haïti, les frimas
du Grand Nord suédois,
l'intimité austère des hauts
plateaux andins, ce sera
l'occasion de se mettre à
l'écoute d'une autre ma-
nière de fêter Noël

12.00 Message de Noël et bé-
nédiction Urbi et orbi de
SS le pape Jean Paul II
En direct de la place Saint-
Pierre à Rome

12.30 env. Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Guerre et paix

Une émission qui, à l'oc-
casion des fêtes de Noël,
met en relation trois délé-
gués du CICR au Liban,
avec leurs familles et amis
ainsi que leurs villages
d'origine

17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 «Nous ka fêté Noël»
Emission réalisée, en Mar
(inique

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00.
Promotion à 8.10, 10.58, 12.58,
17.05 et 22.28
2.00 Musique de petite nuit
6.10 L'église est au milieu

du village
9.10 Le jouet, reflet

- de nos sociétés
10.00 L'église est au milieu

du village
11.00 Le jouet contemporain
12.00 L'église est au milieu

du village
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un conte de Noël
14.00 Voyage à travers

le monde du jouet
Visite au Musée des arts
décoratifs de Paris

15.00 Concert de Noël
G. Màhler

16.30 Les poupées de collection
17.07 L'église est au milieu

du village
18.00 Le jouet-spéculation

Echos d'une grande vente
à l'Hôtel Drouot à Paris

19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Tenue de soirée

La Résurrection
de Georg Friedrich Haen-
del
Oratorio en deux parties
Livret de Carlo Sigismondo
Capede
J.S. Bach

22.30 Journal de nuit
22.40 env. L'église est au milieu

du village
0.05 Le concert de minuit

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 Journal du matin
8.10 Club des enfants
8.40 Un verset de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Mozart, Gluck et

Tchaïkovski
10.00 Entretien avec Josef Kon-

rad Scheuber
11.00 Musique de fête
12.00 Noël-midi
12.30 Journal de mfdi
13.00 Heiligi Zeyt
14.00 Mosaïque
14.05 Les différents Noëls
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
18.30 Journal du soir
18.40 Oh happy day, musique lé-

gère pour Noël
20.00 Es isch nûmm dieZyt
22.00 Tête-à-tête.

avec P. Mischler
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 19.00, 22.00,
23.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Culte de Noël
9.25 Mille voix

12.00 En direct de Rome: Béné-
diction Urbi et orbi de SS le
pape Jean Paul II

12.30 Lejournal
12.40 Musique légère
13.00 Chansons sous l'arbre
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.00 Oradig, pensée de fête de

Sergio Maspoli
16.30 Les instruments oubliés
17.00 Fattivostri
18.00 Vienna, Vienna
18.30 Noël hors les murs
19.15 Hello music! .
23.05 Radio-nuit

té lévisions
10.00 Culte de Noël

Transmis de l'église de
Môtier-Vully (FR)

11.00 Messe du jour de Noël
En Eurovision de l'église
abbatiale de Montivilliers
(Seine-Maritime)

12.00 Message de Noël
et bénédiction
urbi et orbi donnés par SS
le pape Jean Paul II

12.30 Cadences
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (4)
13.55 Les 30 ans de Disneyland
15L00 Concert de Noël
16.30 "L'étrange cas du Père Noël
17.15 Les petits flocons
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Les Schtroumpfs
17.55 Le coffret magique (3)
18.25 Famé 111 (1)
19.10 Dodu Dodo
19.15 Le petit poisson

Nouvelles aventures
de la caméra invisible

19.30 Téléjournal
20.00 La dame du désert

Conte musical
Avec la participation de:
Renaud, Linda de Suza,
Carlos, Dorothée, Dick Ri-
vers. Indochine, etc.

11.55 Message de Noël. 12.30 Té-
léjournal. 12.35 Le cirque de Pé-
kin. 14.05 Camelot (1967). 16.30
30e anniversaire de Disneyland.
17.30 Buzz Fizz Quiz. 18.45 Télé-
journal. 18.50 L'enfant et le chat.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Valentina. Film
(1982). 21.45 Concert. 23.00 Té-
léjournal. 23.10 Pallesen et Pil-
mark. 23.40 Téléjournal.

21.30
Un diable
de musicien
Vieillir en chantant
ou... c'était en 1928...
Hugues Cuénod vous ac-
cueille à Lully, en compa-
gnie de Mireille, Barbara
Hendricks, Danielle Borst,
etc.

22.50 Téléjournal
23.05 Brigadoon

Avec: Gène Kelly, Van
Johson, Cyd Charisse.

0.50 Dernières nouvelles

11.00 Témoin du siècle. 12.00
Message et bénédiction. 12.45
env. Pause. 13.00 We are the
World. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Chants de Noël. 14.20 Das
zauberhafte Land. 16.00 Télé-
journal. 16.05 inoubliables Bea-
tles. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Oliver Maass (2).
18.55 Kindergartenkonzert. 19.30
Téléjournal. 19.50 L'auberge du
sixième bonheur. 22.20 Téléjour-
nal. 22.25 ZEN. 22.30 Operngala.
23.15 Bulletin de nuit.

tm\tBViMmBL__

13.55
Hatari

11.10 La meilleure «Escapades,
de l'année

12.00 Destination inconnue
Un jeu en direct de l'aéro-
port de Genève-Cointrin

12.10 La vallée des peupliers
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (5)

Un film de Howard Hawks
(1962), avec John Wayne,
H. Kruger, E. Martinelli

12.00 Casse-Noisette. 12.55 La
spirale dei ricto. 14.00 Téléjour-
nal. 14.05 Musicland (2). 14.45
Suska lo scoiattolo. 15.55 II sot-
tomarino giallo. Sur la chaîne alé-
manique 16.25-19.00 hockey sur
glace. 17.20 L'Amazonie de
Cousteau. 17.45 L'opéra délie fi-
lastrocche. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Nicaragua; A
quand la paix? 21.30 II marchese
dei grillo. Sur la chaîne aléma-
nique 22.05-23.15 Hockey. 23.35
Téléjournal.

Sur la chaîne Suisse alémanique
Coupe Spengler
16.25-18.55 Rosenheim - Davos
22.15-23.15 Canada-Dukla J.

16.25 Les petits flocons
16.25 4, 5,6,7... Babibouchettes
16.50 Sauce cartoon

Jack Frost. Tofffsy
17.05 4,5,6_ 7... Babibouchettes..

Les contes du renard:
Le loup et les poires

17.20 Les Schtroumpfs
17.45 Le coffret magique (4)
18.15 Famé III

Nouvelle série inédite à la
TV
Avec: Debbie Allen, Lee
Curreri, Erica Gimpel, etc.

19.05 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures de
la caméra invisible

19.30 Téléjournal
20.00 Temps présent

Elvis mon amour
Un reportage de Jean-
Louis Roy

21.10 Dynastie
106. Une grande soirée

22.00 Téléjournal
22.15 Le rock du bagne

Un film de Richard Thorpe
avec Elvis Presley, Judy
Gaylor, etc. (Version ori-
ginale sous-titrée)

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Si-
las Marner. . 14.25 Téléjournal.
14.30 Crac - aus dem Leben eines
Schaukelstuhls. 14.45 La mer,
leur élément. 15.40 Rendez-vous.
16.25 Coupe Spengler. 17.05 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 19.00 Au royaume des
animaux sauvages. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.00 Auftakt.
20.15 Stars in der Manège. 22.05
Coupe Spengler. 22.20 téléjour-
nal. 23.15 Die Marx Brothers in
der Oper. 0.45 Bulletin de nuit.

8.30 Croque-vacances
9.00 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.30 Les aventures de Tintin
13.35 La petite maison
14.25 Les aventures de Tintin (6)
14.30 Destination Noël
15.25 Quarté
15.35 Destination Noël
16.20 Le facteur

de Font Cabrette
17.35 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.35 Minijournal
18.50 Santa Barbara (53)
19.15 Salut les petits loups!
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto .
20.35 Casse-Noisette

Une fantaisie sur glace
de Ron Meraska. «Casse-
Noisette», œuvre de
Tchaïkovski

22.00
Cinopéra
Castafiore d'hier, divas
d'aujourd'hui
Festival de films d'opéra

23.30 "Une dernière
23.45 Boîte à jazz

6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (3)
9.15 Récré A2

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (3)
14.00 Les aventures

j mmëi
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (4)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Switch ,
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal
20.30 D'accord, pas d'accord

ALLEMAGNE 1. - 9.10 Téléjour-
irial. 9.15 Die Berliner Philarmo-
niker. 10.30 La cathédrale de
Ghartres. 11.30 Volker Ludwig et
le GRIPS-Theater. 12.15 Das
Wirtshaus. 13.00 Der Zauberrabe
Rumburak. 13.50 Der Trotzkopf.
15.25 Das indische Gidbmal.
17.05 Téléjournal. 17.10 Christo-
phe Colomb. 18.55 Rovalty. 20.00
Téléjournal. 20.15 Stars in der
Manège. 22.05 C'était New York,
New York. 23.05 Téléjournal.
23.10 Zorro. Film. 1.10 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 9.35 Die un-
teren Zehntausend. 11.45 Don
-Quichotte. 13.15 Informations.
13.20 Paradis menacé sur le Rhin.
13.50 L'homme de neige. 14.15
Ein Hund in der Schublade. 15.35
Weitere Abenteuer der Famille
Robinson. 17.10 Informations.
17.15 Hereinspaziert. 18.00 Oliver
Maass. 19.00 Informations. 19.15
Jakob und Adèle. 20.15 Film de
Noël. 23.35 Das Wunder, das uns
menschlicht macht. 23.50 Infor-
mations.

9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT juniors

10.15 La une chez vous
10.30 Croque-vacances
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Les aventures de Tintin (7)
13.55 La petite maison dans la

prairie
14.35 Les aventures de Tintin
14.40 Destination Noël

Invités: France Toutou,
Dire Straits , Baltimora

16.30 Deux ans de vacances (3)
Série de Gilles Grangier

17.30 La chance aux chansons
Avec: Jean Ferrât

18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (54)
19.15 Salut les petits loups!

Les Bisounours, etc.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
Pour ceux
l|UI UIIIIGIII

Bach
nui aiment :_ _ •

Un festin gourmand
Une émission proposée et
présentée par Eric Lip-
mann, Danièle Lebrun et
Gilles Cantagrel, avec la
participation de l'Orchestre
de chambre de Pologne.

23.40 Une dernière
23.55 Boîte à jazz

6.45 Télématin _ :•:¦
7.25 Les frustrés . :$:
8.30 Peyton Place (4) ::•:•:

10.30 Antiope vidéo X-::

mercredi (radio

20.35
Réveillon

du capitaine Wyatt
Un film de Raoul Walsh
(1951)

15.40 S.V.P. Disney
16.45 Récré A2
17.30 Pour faire une chanson

Noël à l'Elysée
18.45 Histoire du soldat

Un film d'animation de
R.O. Blechman. Musique:
Stravinski, texte de CF.
Ramuz.

19.40 La trappe
20.00 Lejournal
20.27 Le petit journal

Lumière

Vive les flics!
Téléfilm de Daniel Losset.

21.55 Ciboulette
Opérette de Reynaldo
Hahn. Avec: Madeleine
Robinson, François Perrot

0.10 Edition de la nuit

rabe Rumburak. 14.35 Der Tiger
von Eschnapur. Film (1958). 16.15
L'Allemagne en décembre 1945.
17.10 Téléjournal. 17.15 Christo-
phe Colomb. 19.00 Royalty. 20.00
Téléjournal. 20.05 Message de
iNoël. 20.15 Durchreise. 22.50 Té-
léjournal. 22.55 Topas. 0.55 Té-
léjournal. 1.00-1.05 Pensées pour
la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Musique.
10.45 Messe. 11.55 Message pa-
pal. 12.30 Informations. 12.35 Les
cadeaux de Noël volés. 13.00 Ty-
mantschas Freund. 14.10 Die
Nachtigall. 14.45 Joyeuse fête.
15.33 Informations. 15.35 Lions et
dragons. 16.20 Die Zurcher Ver-
lobung. 18.00 Oliver Maass (1).
19.00 Informations. Message du
président de la République. 19.15
Damenwahl. 20.15 Die Frau mit
den Karfunkelsteinen. 21.55 In-
formations. 22.00 Musique et
paix. 23.25 Der grosse Bluff. Film
(1939). 0.55 Informations.

C^BII
15.02 FR3 Jeunesse

L'esquimau électrique.
Mon ami Guignol. La petite
fille des neiges. Contes de
Grimm. Taupinette

17.02 Une vie en chansons
Luis Mariano

17.15 La fièvre des mandibules
17.30 Fraggle Rock
18.00 Dessine-moi une chanson
18.05 Une nuit de Noël

à Storicheheim
19.00 Crèche
19.05 Cosmic Christmas
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Les yeux de la tête (1 )

19.55 Les entrechats
20.04 Tous en piste
20.30 BennyHill
20.55 Les totems du Bataclan

Avec: Téléphone, Yves Si-
mon, Bill Baster, Diane
Tell, etc.

21.55 Soir 3

22.25
Le guépard
Un film de Luchino Vis-
conti. Avec: Burt Lancas-
ter, Alain Delon, Claudia
Cardinale, etc.

1.15 Nouvelles du monde
1.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.35 Téléjour-
nal. 9.40 Le Messie. 12.15 Von
Haus zu Haus. 13.45 Der Zauber-

20.35
Esclave
et nharann
Qui sert qui?.
Un téléfilm de Patrick Meu
nier. Avec: Luc Lavandier
Christophe Ratendra, Ber
nard Farcy, etc.

22.00 Actions
23.15 Edition de la nuit
23.35 Hockey sur glace

CESESIi
15.02 FR3 jeunesse
16.02 Du casse-cou

au cascadeur
16.15 Le moulin à papier
16.21 Contes de Grimm
16.32 Taupinette
16.40 Le voyage de Nicolas
16.54 Petit chien
17.02 Une vie en chansons
17.15 Chambre noire
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Tous en piste
20.30 Benny Hill

20.55
L'énigme
blanche
Accident ou crime? ..:;
Un film de Peter Kassovitz, :..
avec: J. Rochefort, B. Cre- . •:•:
mer, B. Ogier, Cl. Rich, etc. •: *22.30 Soir3 S:.

22.55 Murray Head en concert :•:•:
23.45 Nouvelles du monde •:•:•

Une nuit agitée ::_::
24.00 Prélude à la nuit X.

:•:•:.: 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15 v

."v. Sky ways. 15.10 Family Hours. .

.:.:.: 16.00 Sky trax. 17.10 White Rock.
>£. 18.30 The brady bunch. 19.00
::;:-:: Flying nun. 19.30 Green acres.
.:> . 20.00 Charlie's angels. 20.55 A
•:¥: country practice. 21.50 The un-
:_ .. -touchables. 22.40 Catch. 23.20-
•:.::: 1.00 Sky trax. ,

__rT/(_ i n *r̂ _^__
9.00 Dessins animés. 9.15 Digby,
der grossie Hund der Welt. 10.45
Messe de Noël. 12.00 Message de
Jean Paul II. 12.30 Funf Perlen.
14.25 Pùnktchen und Anton.
15.55 Der letzte Mohikaner. 16.40
Auf nach Bethlehem. 17.05 Oliver
Maass (1). 18.00 Fenstergucker.
18.45 Sports. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.25 L'Evangile. 19.30
Journal du soir. 19.45 Wohlan-
gefullter Weinkeller. 20.15 Der
Clou. 22.15 Wiedersehen mit Bri-
deshead. 23.55 Cent chefs-
d'œuvre. 0.05 Amicalement vôtre.
0:55-1.00 Informations.

10.00 Festival dei circo di Mon-
tecarlo. 11.00 Santa Messa. 12.00
Messagio natalizio e benedizione
urbi et orbi. 12.30 Pronto... chi
gioca? Non stop, avec à 13.30
Telegiornale. 18.30 Parola mia.
19.35 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Un maggiolino tutto matto. 22.15
Telegiornale. 22.25 Appunta-
mento al cinéma. 22.30 La febbre
dell'oro. 23.45 Tg 1-Notte.

8.45 Dennis. 9.15 Christmas
World. 10.15 Sky trax. 14.15 Sky-
ways. 15.10 Family Hours. 1600
Disney Christmas Parade Live.
17.30 Christmas trax. 18.30 The
brady bunch. Série. 19.00 The
flying nun. Série. 19.30 Green
acres. Série. 20.00 The great
american hero. 20.55 Christmas
without snow. 22.35 International
motorsports. 23.40-1.00 Sky trax.

14.00 Der falsche Prinz. 15.30 Ja,
Virginia, es gibt den Weih-
naschtsmann! 16.00 Crèches au-
trichiennes. 16.05 Big Bird in
China. 17.05 Oliver Maass (2).
18.00 Wozu dièses Leben? 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du sqir. 19.45 Sports. 20.15 Dok-
tor Jivago. 23.35 Sports. 0.05
Amicalement vôtre. 0.55-1.00 In-
formations.

_____________________________
_____
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10.30 Berlioz. 11.25 Una terrible
cocco di mamma. 12.00 Tg 1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Bom-
ber. 15.55 II principe dei sette
mari. 16.40 Grisu il draghetto.
17.00 Tgl-Flash. 17.05 Magic.
18.00 Tuttilibri. 18.30 Parola mia.
19.35 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Buonasera Raffaella. 22.25 Te-
legiornale. Buonasera Raffaella.
23.20 Tg1-Notte.

jm udi

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30,18.30 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 Matin-Première
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 et 10.00

Editions principales
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner de têtes
10.05 Les matinées

de la Première (suite)
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées

de la Première (suite)
12.05 SAS: Service assistance

scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.30 Version originale
15.20 Marginal
15.40 L'Amérique latine
16.05 Algorythme
16.45 Minifan
17.05 Le Barnum Circus
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Longue vie!
sur ultra-courte

20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Gil Caraman
La Terre est ronde
de Peter Bichsel
Avec: Heidi Kipfer

23.00 env. Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

I Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
I9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
j 22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58,

112.03,14.03,17.05 et 22.28
I 0.05 Le concert de minuit_

1 2.00 Musique de petite nuit
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours '
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton:
Buzz

9.30 Le vin à travers
la chanson et la poésie

10.00 Points de repère
11.00 Le vin dans sa gloire
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production Radio Suisse
alémanique
A. Dvorak, M. Moussorgski,
P. Juon, Joh.-Ch. Schick-
hardt, J.-S. Bach,
J. Bodin de Boismortier,
J.-P. Rameau

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz
Josette Pratte, écrivain

16.30 Cadences 16/30
Des claviers
et des hommes

17.30 Magazine 85
Littérature
Petites nouvelles d'Ici
et d'ailleurs

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Prélude
20.15 Soirée musicale

interrégionale
L'Orchestre
philharmonique mondial

21.45 env. Complément
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00
24.00

Programme de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Jeudi-midi
12.30 Journal de midi
14.00 Mosaïque
14.05 Je mehr du gibst ,

um so mehr verbleibt Dir
16.00 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Télégramm...

Musique populaire sans
frontières

20.00 «Z.B.» Du matin au soir,
prier et travailler

23.00 Coupe Spengler à Davos
23.05 Disques à la demande
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00,16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin

| 9.05 Mille voix
112.00 L'information

de la mi-journée
12.30 Lejournal

113.10 Musique légère
j 13.30 Vous entendez



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 5511 29,
55 36 35.
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. - Sierre. La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de (été, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
ASSOC. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
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 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, Infor- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
mations diverses) et du mardi au samedi de Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
tlculiers. Centre coordination et Information té- Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- I4h30à19h.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis SPIMA. - Service permanent d'informations sur
de 14 à 17 h. les manifestations artistiques, 22 63 26.

Assoclatlon val. de. locataires. - Permanence Z^T ĵ t'ïw is
'' "*'  ̂"' '*

lundis 19 h (Bar Le Président). '«ual a.e,;4 a 1 '.";
z3 j" 2°' . , ._ _ _Association valaisanne des locataires. - Per-

Danclng La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Taxis de Sion. - Service permanent et station
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à centrale gare, 22 33 33.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h

„, .._ _  , ,.__, , ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Danclng-dlscot_èque La Matze. - jusqu'à 3 h.
_î 1 _?_ . .

' 
21 h 30 à 3 h., Dlnlan2hedès 16 h: disco dansant, 22 40 42.

' ¦= b1 • Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h„41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
lu 23, ma 24: Duc 22 18 64; me 25, je 26: Bonvin
23 55 88; ve 27: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
'Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29,2211 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 16. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018. .
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juvénilité. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. -Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 2319 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 Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.

soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres côtés 204
dont traités 183
en hausse 89
en baisse 56
inchangés 38
Cours payés 607

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

6V_ % The Export-Import Bank
of Korea 1986-1994 , au prix
d'émission de 100 % plus 0.3% de
droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 30 décembre
1985 à midi.

CHANGES
Marché sans animation, typi-

quement de fin d'année. En
comparaison avec la journée de
vendredi dernier, la devise amé-
ricaine est un peu plus faible et
elle cotait en cours de journée
2 fr. 1140 cours moyen. Les au-
tres monnaies européennes et le
yen japonais sont pratiquement
inchangés vis-à-vis de notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 323.50 à 326.50 dollars
l'once, soit 21950 à 22 200 francs
le kilo et l'argent 5.80 à 5.95 dol-
lars l'once, soit 390 à 405 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Bien que le volume des échan-

ges semble se stabiliser en cette
période de fêtes de fin d'année, le
climat boursier reste favorable et
l'indice de la SBS établit un nou-
veau record au niveau de 618.4,
soit en hausse de 4.4 points.

Certaines valeurs se sont de
nouveau remarquablement com-
portées durant cette bourse de
lundi.

C'est le cas des titres nomina-
tifs de Sandoz, en progression de
7.25 %, des porteur d'Hermès, de
Jacobs Suchard, d'Usego, dé Fi-
scher, de la porteur et de la no-
minative de Ciba-Geigy et de la
porteur de Globus.

Aux assurances, les bons de la
Réassurances et de la Zurich ont
eu les faveurs des investisseurs et
gagnent un peu de terrain. A
l'opposé, les titres au porteur de
Ziiblin, du Grand Passage, de
Bobst ainsi que les bons de
Biihrle et de Môvenpick sont un
peu plus faibles.

Bon comportement des titres
du secteur des obligations.

France 26.50 28.50
Angleterre 2.90 3.10
USA 2.07 2.15
Belgique 3.95 4.20/
Hollande 73.25 75.25
Italie —.1150- —.1300
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.80 12.05
Espagne 1.22 1.42
Grèce 0.90 1.30
Canada 1.46 1.56
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.30 0.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 050.- 22 350
Plaquette (100 g) 2 205.- 2 245
Vreneli 150.- 160
Napoléon 134.- 144
Souverain (Elis.) 161.- 171

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 390.- 410

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Nouveau record à l'indice CAC
qui termine à 257.10, en hausse
de 4.70 points. Merlin Gérin
gagne 140 points à 2660.

FRANCFORT : en hausse.
A l'image de Siemens qui ga-
gne 18 points à 733 et Deutsche
Bank qui s'adjuge 17 points à
914, la bourse allemande évo-
lue très favorablement.

AMSTERDAM : soutenue.
A l'image de la semaine der-
nière, la bourse hollandaise
s'inscrit à la hausse. A noter
toutefois Royal Dutch qui perd
1.20 point à 176.50.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge est irrégulière.
L'indice gagne 13 points à
2651.

MILAN : bien disposée.
La bourse lombarde est bien
disposée à l'exemple de Fiat
qui gagne 145 points à 5875 et
de Generali Assicurazioni qui
en gagne 1500 à 76 100.

LONDRES : bien disposée.
Le marché anglais est bien dis-
posé. Les banques sont parti-
culièrement recherchées â
l'image de Barclays Bank qui
gagne 10 points à 4.62.

MARTIGNY

MONTHEY

BEX

AIGLE

Médecin de servlce.-Tél. au N° 111.
Pharmacie deservlce. -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. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, Infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJL - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des .Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Dlsco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. C.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

Pompes funèbres. - A. Dirac , 651219. F. Di-
ra-, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous. Fermeture du 22 décembre au 5
janvier.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 7111 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,1.8 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tel. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -6312 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. 118. s
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
651826. "
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville). [

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.70 84.50
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.34 1.38
USA 2.0925 2.1225
France 27.15 27.85
Angleterre 2.995 3.045
Italie 0.1215 0.124
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.10 27.80

VIEGE
Pharmacie de service. - Lu 23, ma 24: Antha-
matten 46 22 33; du 25 au 28: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Lu 23, ma 24: Marty
23 15 18; du 25 au 28: Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spltalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 20.12.85 23.12.85
Brigue-V.-Zerm. 130 129 d
Gornergratbahn 1450 d 1450 d
Swissair port. 1760 1760
Swissair nom. 1430 1440
UBS 5250 5245
SBS 551 557
Crédit Suisse 3660 3675
BPS 2570 2580
Elektrowatt 3440 3440
Holderb. port 3900 3970
Interfood port. 7350 7600
Motor-Colum. 1050 1050
Oerlik.-Biihrle 1320 1300
Cie R.ass. p. 12950 13000
Wthur-Ass. p. 6000 5975
Zurich-Ass. p. 5800 5800
Brown-Bov. p. 1800 1800
Ciba-Geigy p. 3800 3900
Ciba-Geigy n. 2120 2175
Fischer port. 1110 1140
Jelmoli 3665 3660
Héro 2880 2900
Landis & Gyr 2230 2250
Losinger 330 330 d
Globus port. 6250 6400
Nestlé port. 8300 8350
Nestlé nom. 4540 4540
Sandoz port. 10700 10650
Sandoz nom. 4825 5100
Alusuisse port. 683 680
Alusuisse nom. 235 233
Sulzer nom. 2425 2500
Allemagne
AEG 197.50 199
BASF 224.50 225.50
Bayer 226.50 228
Daimler-Benz 1010 1046
Commerzbank 275 281
Deutsche Bank 753 773
Dresdner Bank 344 351
Hoechst 229 229
Siemens 602 618
VW 376 389
USA
Amer. Express 111.50 111
Béatrice Foods 96.25 96.75
Gillette 150.50 148
MMM 191.50 191
Pacific Gas 42.25 42.50
Philip Morris 181 182
Phillips Petr. 25.25 25.25
Schlumberger 72.50 73.50

Joyeux Noël peut-être blanc!
Aujourd'hui: des eclaircies matinales puis augmentation de

la nébulosité dans l'ouest, plus tard également dans le sud,
alors que dans l'est le temps sera partiellement ensoleillé.
Environ 4 degrés cet après-midi en plaine et — 1 à 2000 mètres.

Jour de Noël: très nuageux et pluies temporaires (neige dès
1500 puis 1000 mètres) dans l'ouest et le sud, tendance au
foehn dans l'est. Avec un peu de chance, si le foehn ne joue
pas les trouble-fête, Noël sera blanc, du moins en montagne!

Evolution probable de jeudi à samedi: jeudi temps variable;
vendredi et samedi sensiblement plus froid et neige possible
jusqu'à basse\ altitude, mais évolution incertaine, précise-t-on.

A Sion hier: une matinée bien ensoleillée, puis ciel tentant en
vain de se couvrir complètement, 3 degrés. - A 13 heures: — 1
(beau) au Sentis, 3 (très nuageux) à Genève, 4 (peu nuageux) à
Berne, 5 (beau) à Zurich, 6 (beau) à Locarno, 7 (très nuageux)
à Bâle, 2 (pluie) à Helsinki, (très nuageux) à Francfort et (peu
nuageux) à Milan, 4 (très nuageux) à Munich, 6 (pluie) à Nice,
7 (pluie) à Athènes et (peu nuageux) à Paris, 8 (beau) à
Bruxelles, 9 (très nuageux) à Istanbul, 10 (beau) à Londres et
Rome, 11 (beau) à Dubrovnik (Yougoslavie), 13 (très nuageux)
à Lisbonne et (peu nuageux) à Palma, 14 (beau) à Palerme,
15 (très nuageux) à Malaga, 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

Les jours de pluie et/ ou neige (dès 1 mm) en novembre 1985
(suite): Morgins, Martigny, Davos, Montana-Crans, Ulrichen,
Lugano, Neuchâtel et Aigle 10, Zermatt, Piotta et Scuol 9,
Genève, Sion, Lausanne et Nyon 8, Viège 7, Samedan 6 jours.
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293 x 440 millimétrés.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm)', hauteur minimale 30 mm.
Réclame* : 3 fr. 25 le millimètre.
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20.12.85 23.12.85
AKZO 106 107
Bull 14 13.50
Courtaulds 5.60 5.40
De Beers port. 9.90 10
ICI 22 22.25
Philips 45.50 46
Royal Dutch 132 131.50
Unilever 297 300
Hoogovens 59.75 60

BOURSES EUROPÉENNES
20.12.85 23.12.85

Air Liquide FF 620 615
Au Printemps 412 414
CSF Thomson 710 729
Veuve Clicquot 3310 3260
Montedison 2610 2610
Fiat 100 5730 5875
Olivetti priv. 5990 6050
Pirelli Spa 3420 3455
Karstadt DM 331 331
Gevaert FB 4970 5030

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 506 516
Anfos 1 167 169
Anfos 2 129 131
Foncipars 1 2660 —
Foncipars 2 1330 —
Intervalor 86.50 87.50
Japan Portfolio 887 912
Swissvalor 389.75 392.75
Universal Bond 77.25 78.25
Universal Fund 125.25 126.25
Swissfonds 1 560 580
AMCA 37.25 37.50
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 107.50 108.50
Espac 84 84.50
Eurit 249 250
Fonsa 188 188.50
Germac 193 194.50
Globinvest 115 115.50
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest 183.50 184
Safit 277 279
Simma 227.50 228
Canasec 651 661
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 117.50 119.50

BOURSE DE NEW YORK
20.12.85 23.12.85

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pacific
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

7114

73y4
461.

30%
77%

15414
50%
3614
7914
3014

Litton 7914
Mobil Oil 3014
Nat. Distiller —
NCR 40%
Pepsi Cola 70%
Sperry Rand 53%
Standard Oil —
Texaco 3014
US Steel 25%
Technologies 4514
Xerox 5814

72
45W

30M
76%

154M
49%
37W
78%
30W

3914
70
53 M

30W
24%
43%
57%

Utilities 173.22 (- 1.74)
Transport 702.25 (- 9.01)
Dow Jones 1528.70 (-14.30)

Energie-Valor 139.50 141.50
Swissimmob. 1335 1345
Ussec 802 825
Automat.-F. 115.50 116.50
Eurac 418 419
Intermobilf. 116 117
Pharmafonds 283.50 284.50
Poly-Bond int. 71 73.90
Siàt 63 1330 1340
Valca 110.50 112
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Noël: tête de l 'amitié

Traces blanches

Le goût de la rencontre, du partage, de
la joie communiée est ancré au plus
profond du cœur humain. L'être humain
a besoin d'amour comme la plante
d'eau et de lumière. Il est centre et
circonférence, rayonnement et foyer.
L'homme aime à se retrouver face à lui-
même, au moins de temps en temps. La
fête est un temps d'arrêt, une rupture de
rythme, un silence et une exubérance,
un recueillement. Elle donne à penser
mais aussi à se réjouir. Elle invite et
interpelle, annonce et enflamme... La
fête de Noël a pris aujurd'hui un virage
irréversible: le plan commercial a
supplanté l'aspect spirituel, la
naissance du Christ est trop souvent
reléguée après l'achat des cadeaux, les
sorties noctures, l'échange de
mondanités... Les enfants n'ont plus
beaucoup l'occasion de voir le Père
Noël et d'écouter le cortège d'histoires
qui le concernent: le merveilleux et
l'imaginaire deviennent synonymes
d'enfantillage et de naïveté, la
spontanéité a parfois de la peine à
s'exprimer. Et pourtant, Noël est là, qui
nous attend, qui nous propose la joie, le
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chant, la nourriture partagée:
Noël, oasis de paix

île d'éternité
Noël des pauvres et des opprimés

des orphelins et des solitaires
Noël germe d'espérance et d'amour
Noël fleurit dans les coeurs et nous dit
«Frères humains, donnez-vous la main

le temps est à l'amour, au partage des
joies et des douleurs, à l'espoir

d'une vie de justice et de bonheur.»

Tes pas dans la neige
sont des tombes
où meurent mes regards de larmes
dans la surface blanche
des Instants qui parlent
fort
des anges qui m'habitent
des plumes où viennent
s 'endormir
les fantômes du passé

Tiré de «Branchages»
Jean-Marc Theytaz, 1985
Illustrations de Pierre Loye.
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Les enf ants doivent-ils croire au Père Noël?
PARIS (AP). - Les enfants doi-
vent-ils croire au Père Noël ?
Pourquoi pas, répondent des psy-
chologues.

Qu'ils croient au Père Noël, à
Santa Claus, à la petite souris qui
remplace la dent par des sous, peu
importe. «Les enfants ont leur
propre imaginaire, ils ont besoin
d'affirmer leurs croyances respec-
tives», déclare Catherine Bosson,
psychologue à l'Hôpital Herold
pour enfants et adolescents (XIXe

«L'enfant doit faire tout seul la
découverte de sa non-existence. Il
n 'y a pas de grande révélation à lui
faire.»

Nicolas Crespin, également psy-
chologue à Herold, renchérit:
«C'est par sa maturation person-
nelle qu 'il abandonnera certaines
croyances. Si on lui révèle la vé-
rité, c'est toujours trop tôt, ou trop
tard, rarement le bon moment.»

Toits deux s 'accordent à dire
qu 'il n'y a pas de règles concernant
la façon dont les paren ts se sen-
tent avec leurs propres croyances.
Car dans le cas du Père Noël, il
s 'agit bien des parents.

Si l'enfant pose la question de
l'existence du Père Noël, «certains
parents auront le courage de ré-

arrondissement).
Sur le p lan sociologique, le Père

Noël fait partie des images impor-
tantes. Le Père Fouettard (XIXe
siècle) a, par exemple, été aban-
donné. Guignol est une image de
la loi et de l'ordre, à laquelle les
enfants s'identifient. Elle aussi a
son importance.

Paut-il leur dire qu'un person-
nage imaginaire n'existe pas ?

pondre, d'autres pas, par rapport à
ce qu 'ils croient.» (Le même p ro-
blème se pose avec la sexualité par
exemple : des parents détournent la
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question et utilisent le subterfuge
de la cigogne ou des choux, note
Mme Bosson).

«Plutôt que de faire croire à un
personnage tout puissant, certaines
familles privilégient la réalité», dit
Nicolas Crespin qui lui, par exem-
p le, n'a pas l'intention de faire
croire au Père Noël à ses enfants.

Les petits enfants croient au
Père Noël en p rincipe jusque vers
six ans, période à laquelle ils pas-
sent de la maternelle au cours pri-
maire. C'est à partir de la classe
primaire que commence la démys-
tification d'un certain nombre de
choses.

Les enfants ont «une pensée
magique juqu 'à un certain âge, un
imaginaire qui filtre dans la vie
quotidienne. Il n'y a pas de fron-
tière entre le réel et cet imaginaire,
ensuite abandonné au profit du
réel», telle l'école.

Il n'y a pas de mensonge chez
un enfant de moins de six ans, car
sa réalité n'a pas la même valeur,
souligne encore Catherine Bosson.

«Sans intervention de qui que ce
soit, une maturation individuelle, à
la fois physiologique et neurolo-
gique, s'effectue. Certains sont
p lus précoces, d'autres moins»,
note M. Crespin.

«La révélation en soi est ab-
surde. S'il veut encore croire au
Père Noël passé un certain âge -
par exemple huit ans - c'est qu 'il y
tient, cela veut dire aussi que les
parents y tiennent.»

Alors croire au Père Noël, pour-
quoi pas ? Il faut simplement le re-
placer dans un contexte sociolo-
gique, disent les psychologues.
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DE L'ECONOMIE ET DES HOMMES

Pour Noël 1985
Les fêtes de fin d'année m'in-

clinent à couper, le temps de
quelques rencontres, le fil des
développements relatifs à «l'in-
formatique à l'école».

Le sujet de notre traditionnel
entretien de Noël m'est suggéré
par un événement fortuit qui
s'inscrit d'ailleurs sur le filigrane
qui sous-tend nos dialogues de-
puis plusieurs mois, à savoir les
qualités désirables de î'infor-

' mation.
Je veux parler de l'un des

derniers «Tell Quel» diffusé par
la TSR sous le titre de «Les en-
fants d'abord».

Cette extraordinaire émission
ne mérite pas seulement d'être
répercutée, amplifiée, méditée:
elle l'exige.

Car elle affirme à elle seule, et
avec éclat, l'existence d'une voie
nouvelle. Une voie coupée des
vains tumultes, des violences
effrayantes, des mondanités
scandaleuses, des refus infanti-
les, des pièges de l'égalitarisme
primaire, des lourdes primautés
de la matière qui sont- le fond
commun obsédant de l'infor-
mation contemporaine.

Et je suis d'autant plus à l'aise
pour formuler cette critique
qu'elle ne s'adresse pas à une
télévision, à une radio ou à un
journal donné d'un pays ou
d'une région déterminée, mais à
la quasi-totalité des médias du
monde occidental.

Je précise «occidental» parce
que mon propos vise cette partie
du monde, et non l'autre où la
chape de plomb du totalitarisme
dénature tout et écrase tout, in-
terdisant toute comparaison.

Je précise aussi «quasi-tota-
lité», car le journal qui répand
ce jugement est l'un des raris-
simes qui fasse exception. Ce
qui ne veut pas dire qu'il ne se
trompe jamais; mais ce qui si-
gnifie clairement que, pour l'es-
sentiel, il respecte encore l'ordre
des valeurs fondamental où se
recoupent, dans l'intérêt supé-
rieur de l'homme, le droit na-
turel et les commandements de
Dieu.

Qu'y avait-il donc de si extra-
ordinaire dans ce Tell Quel dont
personne n'a parlé et qui nous
livrait l'interview des membres
de trois ou quatre familles nom-
breuses?

Au point dé vue du spectacle:
rien!

Au point de vue de la vie:
tout!

La différence était dans la
pureté des regards, dans la qua-
lité des sourires, dans l'authen-
ticité des gestes et des attitudes,

dans un certain enveloppement
de bonheur et dé paix.

Le monde renversé.
Un monde absolument inso-

lite où la chaleur de l'amour
l'emportait sur les glaces de
l'égoïsme et de l'indifférence.

Un monde qui aurait soudain
retrouvé le sens des valeurs
perdu.

Des mères qui auraient dû
crier à l'injustice sous l'énorme
poids des tâches quotidiennes,
et qui disaient leur joie.

«- Mais, tout de même, avec
un tel salaire, comment pouvez-
vous faire face aux exigences du
ménage, même réduites à ('in-
dispensables?»
- L'argent? Aucun problème.

Nous n'y pensons jamais. Nous
n'avons aucune réserve, et
pourtant je fais face. (C'est la
maman qui répond). Comment?
Je n'en sais rien, c'est comme
cela, et c'est bien ainsi.»

Comment ne pas entendre:
«Voyez les oiseaux du ciel. Ils
ne sèment ni ne moissonnent ni
font de provision dans les silos;
cependant votre Père céleste les
nourrit...»

Les lois économiques demeu-
rent. La matière garde ses droits

et ses exigences, mais dans une
juste vision des choses et dans la
hiérarchie naturelle des valeur..

Des pères, humbles et timides
devant le terrible œil sans pau-
pière de la caméra, mais que
l'on sentait prêts à toutes les au-
daces, aux héroïsmes cachés du
travail répété et des ingrates
routines.

Et le témoignage lumineux de
ces enfants aux yeux clairs:
- Nous ne manquons de rien!

Nous n'avons jamais manqué de
rien!

Tout sonnait si pur que nous
entendions, masqué non par
l'inconscience, mais par la pu-
deur, le vrai mot: «Nous n'avons
jamais manqué d'amour!»

Et tout cela dans un pou-
droiement très discret de foi
tranquille.

Des images belles comme un
lever de soleil.

Une merveilleuse trouée de
lumière.

De quoi nourrir notre espé-
rance, comme l'Enfant-Dieu
que notre pauvreté et notre du-
reté force a renaître inlassable-
ment, en ce Noël 1985.

Enfin, de l'information!
Edgar Bavarel
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NOËL DANS LE MONDE
Le message de Noël est universel mais la façon de

célébrer la naissance du Christ varie d'un continent à
l'autre, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre.
Que l'on en juge :
SYDNEY, AUSTRALIE. - Les sapins étant rares en
Australie, l'arbre de Noël est le plus souvent artificiel
et recouvert d'une neige non moins artificielle, les
Australiens ayant appris à ne plus compter sur cette
dernière en plein été.

Fiers de vivre dans l'hémisphère sud, un nombre
croissant d'Australiens mettent leur point d'honneur à
«australianiser» leur Noël et remplacent le plus sou-
vent le sapin de Noël par un arbre à gomme (gom-
mier) et le traditionnel réveillon par un pique-nique
sur la plage suivi d'un petit tour de surf pour digérer.
A l'école, on raconte aux enfants une histoire intitulée
«Noël dans le bush» (la «campagne» australienne) et
le Père Noël, accompagné par Bing Crosby, fait un
tabac avec la chanson «Je rêve d'un Noël blanc».
VIENNE, AUTRICHE. - Les familles autrichiennes
se rassemblent autour du sapin à la veille de Noël et
chantent «O douce nuit, sainte nuit», composée par
un maître d'école et un prêtre autrichiens, Franz Xa-
ver Gruber et le père Josef Mohr, il y a 167 ans. Au
menu du réveillon: une carpe suivie d'une dinde ou
d'une oie. Jadis, seuls les enfants recevaient des ca-
deaux mais les adultes ont depuis remédié à cette in-
justice.
LONDRES, GRANDE-BRETAGNE. - Les mauvais
esprits affirment que les Britanniques ne font qu'un
seul repas digne de ce nom par an: le soir de Noël. Ce
soir-là, des miliers de foyers se régalent d'une dinde

fourrée aux marrons et à la chair de saucisse, arrosée
d'une sauce aux clous dé girofle et garnie de.pommes
de terre au four et de choux de Bruxelles. Le repas est
couronné par un «Christmas Pudding» , peu apprécié
des étrangers. Les Britanniques espèrent chaque an-
née avoir un Noël blanc, mais la plupart du temps, il
pleut.
PÉKIN, CHINE POPULAIRE. - L'église Sainte-Ma-
rie de l'Immaculée-Conception et les rares églises de
la capitale chinoise, réouvertes en 1976 après la Ré-
volution culturelle, sont pleines à craquer le soir de
Noël. Les familles n'hésitent pas à parcourir plusieurs
dizaines de kilomètres dans le froid pour assister à la
messe de minuit. En ville, on trouve quelques sapins
de Noël et un échantillon restreint de cartes de Noël
dans les magasins réversés aux étrangers.
TAIPEH, CHINE NATIONALISTE. - La fête de
Noël est une fête très importante à Taïwan tant pour
les chrétiens que pour les non-chrétiens. Les magasins
regorgent de marchandises et les Chinois de Taïwan
sont très prodigues en cadeaux à ce moment de l'an-
née. Noël annonce en outre la nouvelle année chinoise
(célébrée le 9 février) , moment privilégié pour les
réunions de famille, par ailleurs inusitées à Noël.
PRAGUE, TCHECOSLOVAQUIE. - Les maîtresses
de maison nettoient leur maison de fond en comble
avant Noël: une tradition qui remonte à une époque
pré-chrétienne lorsque les morts étaient censés re-
venir parmi les vivants et où il était essentiel de ne pas
provoquer leur colère. Une fois ce grand nettoyage
terminé, les ménagères mettent leur point d'honneur à
confectionner le plus grand nombre de gâteaux pos-
sibles: il n'est pas rare que les convives aient à choisir
entre quinze ou seize sortes de gâteaux. Au menu de
Noël: la carpe fraîchement pêchée dans les lacs de
Bohème du Sud dès le mois de novembre et conservée
vivante dans de vastes tonneaux par des vendeurs
ambulants.
COPENHAGUE, DANEMARK. - Les Danois com-
mencent à célébrer Noël dès le premier dimanche de
l'avent en laissant brûler une chandelle près d'une
couronne de branches de sapin, une nouvelle chan-
delle étant allumée à chaque dimanche de l'avent. On
remet aux enfants un «calendrier de Noël» composé
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On l'habille d'une houppelande
A vec de brillantes guirlandes
Et des étoiles argentées et bleues
Espérant ainsi le rendre p l u s  somptueux.
Mais ici, dans un coin
Le précieux habit s'est écarté.
L'instrument en main, un aveugle-né
Joue pour le p l a i s i r  des passants
En mendiant un peu d'attention et de pain.
On lui interprète des chansons
Accompagnées d'orgue et d'accordéon
Dans nos églises richement décorées
Et dans les lieux de f estin bondés.

d'une longue bande de tissu brodé auquel sont atta-
chés, en un compte à rebours gourmand , des sucreries
ou de petites surprises correspondant à chaque jour
écoulé avant Noël. Avant le repas de Noël, dont le
plat de résistance est généralement un canard ou une
oie, on glisse une amande dans un bol de riz au lait.
Celui qui tombe sur l'amande gagne un prix.
FRANCFORT, RFA. - D'après la légende, la tradition
du sapin de Noël a vu le jour en Allemagne et les Al-
lemands cultivent soigneusement cet héritage. Les
festivités de Noël commencent à la Saint-Nicolas. Ce
jour-là, les enfants découvrent avec ravissement les
cadeaux cachés dans leurs chaussures ou dans la
maison. La veille de Noël, les membres de la famille
échangent des cadeaux. Ils se réunissent à nouveau le
soir du 25 décembre pour manger une dinde rôtie aux
choux rouges et des gâteaux au gingembre.
ATHÈNES, GRÈCE. - Les familles grecques ont de-
puis quelques années remplacé le sapin de Noël par
des maquettes en bois d'anciens bateaux grecs. Le
gouvernement a encouragé cette initiative afin de
préserver les forêts grecques. Les Grecs placent à
leurs fenêtres des reproduction soit de tirèmes, bateau
de guerre antique, ou ( de caïque, ancien bateau de pê-
che: une tradition qui rappelle que jadis les marins
grecs passaient le plus souvent Noël en mer.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Le menu de Noël
est principalement composé de fruits provenant des
Etats-Unis: la coutume a une cinquantaine d'années
d'existence et remonte à l'époque où les compagnies
bananières américaines, principaux employeurs du

pays, donnaient des pommes et des raisins à leurs
employés en guise de primes de Noël. En cette saison ,
les rues sont pleines de marchands ambulants ven-
dant des pommes de Pennsylvanie et des raisins de
Californie.
REYKJAVIK, ISLANDE: - Les enfants islandais ont
beaucoup de chance: le pays compte treize Pères
Noël, ancêtres, selon la légende, de trolls. Voleurs et
pilleurs malfaisants à l'origine, ils sont devenus des
amis des enfants dont ils remplissent les souliers de
cadeaux pendant les treize jours précédant Noël. Les
chaussures sont placées près des fenêtres: les Islan-
dais n'ont pas de cheminées, ils se chauffent grâce
aux sources d'eau chaude qui parcourent le pays.
TOKYO, JAPON. - Pas de congé officiel pour Noël
au Japon: moins d'un pour cent des Japonais sont
chrétiens, mais les magasins regorgent néanmoins de
décorations de Noël et, dans les rues et les magasins,
des haut-parleurs diffusent des cantiques. Les familles
échangent des cadeaux mais davantage dans l'esprit
d'«0-Seibo», les fêtes de fin d'année à l'occasion des-
quelles on offre des présents à son patron, à ses meil-
leurs clients et aux personnes qui vous ont rendu ser-
vice.
NAIROBI, KENYA. - Introduite par les missionnai-
res au siècle dernier, la fête de Noël est de nos jours la
fête la mieux célébrée de l'année au Kenya et dans
toute l'Afrique. La manière dont Noël est célébré est
un mélange de traditions animistes , chrétiennes et
musulmanes. Sur l'océan Indien, la légende de Noël a
été quelque peu revue et corrigée: un soir, une vierge
met au monde un enfant . sous un figuier stérile qui
fleurit aussitôt. Le bébé Isa devient, en grandissant un
grand prophète. De nombreux Kenyans économisent
pendant plus de six mois pour pouvoir acheter une
chèvre ou une vache qui sera égorgée le soir de Noël.
MONTEVIDEO, URUGUAY. - Les poupées explo-
sives à l'effigie de Judas sont une des traditions les
plus appréciées des enfans uruguayens. Les parents
leur donnent des poupées censées représenter Judas,
l'homme qui a trahi le Christ, fourrées de morceaux
de journaux, de sable ou de chiffons et de pétards. On
allume la mèche reliée à la poupée et celle-ci explose
à la plus grande joie des enfants.

Un soir durant la terre chante
Qu'il pleuve, neige ou vente.
Mais pourquoi tant de complications?
Car l'habit s'est à nouveau retiré
Au-dessus d'un berceau
Mettant à découvert un bout de créature
Qui dort paisible, entièrement abandonné
Sous ses chaudes couvertures.
Ce signe de f r a g i l i t é
Qui ne pèse presque rien
Tient l'avenir dans ses petites mains.
Ograndira comme grandit notre espoir
En ce soir diff érent des autres soirs.

Pascal-André Salamin, Veyras
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LÉGENDE DE NOËL

Le trésor du Néjotte
Certaines légendes ayant trait

aux fêtes de Noël, disent qu'en-
tre les deux coups de minuit de
la nuit de Noël , tous les trésors
cachés dans le sous-sol des ca-
ves, des forêts , des champs, etc.,
se découvrent.^ On peut alors y
puiser à volonté, mais seulement
pendant ce court instant, entre
les deux coups de minuit, frap-
pés à l'église voisine.

Ils sont bien rares ceux qui
ont tenté l'aventure, et encore
p lus rares ceux qui ont réussi.

Pourtant, une fois , deux fiers
lurons d'Hérémence, ont été
bien près du succès. Selon une
légende entendue dans leur
jeune âge et des récits faits par
des anciens, ils avaient acquis la
certitude qu'un trésor était ca-
ché dans une clairière de la forêt
des Chèques, au lieu dit le Né-
jotte. Cet endroit est situé en
face d'Hérémence , sur la rive
droite de la Dixence, à environ
1700 mètres d'altitude. D'un
commun accord, ils décidèrent
de se trouver là-haut le soir de
Noël.

Partis suffisamment tôt, ils
avaient déjà gravi presque toute
la pente des mayens d'Euseigne,
largement dépassé les mayens
des Nialley et le bisse de l'Er-
neya, lorsque l'horloge de
l'église d'Hérémence sonna onze

heures. Encore une pente assez
abrupte à franchir et les voilà
enfin arrivés au but. D'après la
légende, le trésor devait se trou-
ver à la lisière, côté ouest. Sur
place, munis de leur falot à pé-
trole, ils ne remarquèrent abso-
lument rien d'anormal sur le ga-
zon sec, où la neige n'avait pas
encore fait son apparition.

En face , les cloches d'Héré-
mence sonnaient à toute volée
pour la messe de minuit. Sans se
l'avouer, un frisson de crainte
leur courait dans le dos.

Les cloches se turent, puis ré-
sonna le dernier tintement an-
nonçant le commencement de la
messe. '

On a beau être braves, on ne
peut s'empêcher d'avoir les jam-
bes flageolantes dans l'attente
d'un événement imminent et
dont on ignore la nature. Leurs
regards apeurés se portaient,
malgré eux, sur la sombre forêt
qui les entourait. Soudain, la
grosse voix de la grande cloche
de l'église d'Hérémence s 'éleva
dans la nuit et égrena lentement
les douze coups de minuit. Les
deux compères se regardèrent
désemparés et étonnés en même
temps d'être encore en vie et de
ne pas être entourés d'une légion
de diablats cornus et grima-
çants. L'un des deux hommes,
WS__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î5!»

portant ses regards par terre, dit
à l'autre: «Mais, je n'avais pas
remarqué, tout à l'heure, qu'il y
avait ça.» «Moi non plus» , dit
l'autre.

A leurs p ieds, il y  avait un pe-
tit tas de charbons de bois,
comme si quelqu'un avait fait
un feu à cette place. Négli-
geamment, l'un des deux épar-
pilla le tas avec son soulier. Son
trop y prendre garde, il remarqua
quelques charbons resté collés à
sa chaussure. Mais, voilà qu'au
clocher d'Hérémence les
deuxièmes coups de minuit ré-
sonnaient. Avec leur lumière, ils
regardèrent de nouveau par
terre: Plus rien! Plus aucune
trace du feu de bois, p lus que le
gazon sec et propre. Par contre,
à la place des quatre charbons
restés collés à la chaussure, il y
avait quatre belles p ièces d'or
qui brillaient à la lueur de la
lanterne.

Le raisonnement se fit  rela-
tivement vite dans leur esprit. Le
trésor s 'était présenté à eux sous
la forme de ces charbons de
bois.

Inutile de dire leurs regrets de
n'avoir pas songé à s'en appro-
prier pendant le court instant où
il était à leur disposition.

E. Dayer

CAUNTA DÈ NOË

Le trejô dou Néjotte
Nin tui avoui cauntâ que la né dà Noël, intri-

mieu di dau eau de la miné, tui le trejô catchià,
ch'ouvouèj'on, è aun pou prindre to chin c'aun où,
mé, drai ou tin de ché peti momanet, intrimieu di
dau eau de la miné, tapa ou cliochet de l'ilieuje.

In a pa tropa que ian oujâ affroâ, è pouè inco
ona vria de min de Mo que ian roussèc. Portan,
aun eau, à dau zoeuno tsassouc d'Erminse, ia
reuscâ de loo zoyeu. Do tochin que ia'an avoui
cauntâ, iranchioû c'aun trejô ire catchià èna in la
cliâre dou Néjotte, aun tsalochet mi bâ que le
Chèque di Vé de Mandèlon, chou la riva draite dà
la Dixence, à pou pré à 1700 mètres.

Ian decedâ d'èthre ènâ-lé, à la miné, lo né de
Noël. Partèc pro atin, iran ènâ damaun le Nialley,
zintimin apré lo beusse de l'Erneya, can ia battou
aunjiooure ou cliochet d'Erminse. Inco ona
mèan'na raffachiaite ènâ pèr'aun draissè, è chon
arroâ hlo loà. Dapré lè'j'avoui-deure, le trejô ire bâ
à pià de la cliâre. Arroâ lé, ian allonâ oou la lan-
terna mé ian pa iou tsaûja. Le teppa ire zinta pro-
pra. Iaè pa inco bailla de nèc.

In face, là cliosse d'Erminse chonnavouon à la
brôtta po la mècha de la miné. Chè chon pa di
tsauj'a, mé iaan le dau le frenejïn ba èna plo rathé.
- Le cliosse chè chon arrèthâye, è ia rin aithâ que
ian clioeâ la mèch'a. Chin fé qu'ire le miné... Aun

a bio ethre de gran fanfaron , aun impatse pa le
tsambe de chè mettre à creblâ, can aun châ que va
arroâ caquetsaûja, chin chaè dèc. Aun fé pa tan le
farau.

Dardavou'on le dau ootre pè le zoe: Tsaûj'a!
Aun vèyè pa la man dèan. Dechobeute, ou clio-
chiet d'Erminse, battye dôjioore... Tôt impouirià,
là dau chargatt, chè chon darda, reboyoc d'èthre
inco in via à de pa aèc arrou de lôc, ona breglià de
diâblo. Ché que tenièc la lanterna ia ferou de
darda bâ plo fon: di à l'âtre : «bo, i pa bailla fèc,
dèan, que le aèc cho.» - «Yi panèc,» rèfon l'âtre.

Fran dèan lôc, chou la tepp'a, ian iou aun
mauntonet de tsarbon, comin ochan fé fouà lé.
Chin tan lai mojâ, l'aun di dau ia invouâ chin oou
lo pià. Dootreu tsarbon li chon chobrâ crotchià in
pla bôtt'a.

Mé ou cliochet d'Erminse tappâye la repraicha
de dôjioore.

Tôrn'on darda ba à fon: pa mi de tsarbon. Rin
que le tepp'a, zinta prôpra. Mé, cuantre la botta , in
plache di tsarbon, iaè catro beulle pieuce d'ô.

Ian jou vito caumprèc. Le trejô ire lé, prêche à
prindre. Iaè prèc la form'a di tsarbon.

Chè chon bien moue le dèc, de pâ le aèc mojâ
mi vito. E. Dayer
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1985 : ANNÉE DU PATOIS

Un bilan p ositif
Elle arrive bientôt à son

terme. Marquée de différentes
façons, suivant les régions, elle
a surtout fait ressortir un peu
partout ce besoin d'un retour
aux sources. Besoin que l'on
perçoit dans un cercle qui dé-
passe largement le milieu pa-
toisant. Les efforts et la téna-
cité des usagers du vieux par-
ler font que celui-ci est re-
connu sans condescendance ni
fausse honte, comme faisant
largement partie dé notre pa-
trimoine culturel.

1985, année des réalisations,
dont le sommet fut la fête in-
terrégionale de Sierre, où se
rencontrèrent les patoisants
venus de toute la Suisse ro-
mande et aussi des pays voi-
sins. Merci encore aux orga-
nisateurs.

Si on devait tirer une con-
clusion, on pourrait dire que
1985 fut un bon millésime
pour le patois. La moisson fut
bonne, surtout grâce au con-
cours. Beaucoup d'écrits donc.
Continuons sur cette lancée en
ajoutant du patois parlé, en-
registré, complément indis-
pensable. Que chaque com-
mune enrichisse sa bibliothè-
que d'une ou plusieurs casset-
tes; quelque heures parlées ou
chantées en vrai patois du cru.

Puisque nous arrivons à la
fin de l'année, qu'il nous soit
permis de présenter à notre
population nos vœux les meil-
leurs pour une bonne et heu-
reuse année. Que 1986 nous
apporte joie, santé et paix.

E. Dayer, président cantonal

Merci
au
« Nouvelliste»

Au nom de tous les patoi-
sants valaisans, je vous suis
reconnaissant et vous re-
mercie d'avoir bien voulu
mètre à disposition une
place dans votre quotidien,
durant l 'année 1985 - année
du patois en Valais.

Grâce à votre journal, la
population valaisanne a pu
découvrir des patois pro-
venant de régions différen-
tes, avec les caractéristiques
propres à chaque région.

Un merci aussi à tous les
écrivains patoisants, sans
qui nous n'aurions jamais eu
le plaisir de découvrir les
patois émanant du Valais
tout entier.

A tous, joyeux Noël... et
bon dzo bon an! C.P.

Méè.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Tennis: après l'échec allemand de Munich
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Allemagne, on ne pense s
qu'a l'argent. Boris Bec- |
ker et la victoire de la |
Suède devraient modifier 1
cet état d'esprit. A moins I
de fermer les yeux... g

Sindelfingen, Hambourg,
Francfort. L'autoroute devait
mener l'Allemagne jusqu'à Mu-
nich et au succès. Jamais la Ré-
publique fédérale n'avait eu au-
tant de moyens et de chances
de faire sien le saladier aux dix-
huit kilos d'argent. Jamais, non
plus, elle n'avait enfanté un
phénomène comme Becker.

En cette année 1.985, la con-
cordance des éléments tapissait
de rouge le rêve ouest-alle-
mand. La naissance d'un cham-
pion permit au petit nuage de
planer sur la RFA. Au premier
tour à Sindelfingen, l'Espagne
ne fit pas le poids (3-0 après
deux journées). Puis à Ham-
bourg, les Etats-Unis jouèrent
en orphelins de Connors et de
McEnroe. Ils avaient refusé de
signer une charte du fair-play et
s'étaient vu «exclure» de
l'équipe nationale. Enfin à
Francfort, lors de la demi-finale
contre la Tchécoslovaquie, Ivan
Lendl ne put disputer que le
double en raison d'une «bles-
sure». Difficile, avouez, de dé-
nicher un ensemble de circons-
tances plus favorables.

Becker: un exemple pour la jeunesse allemande. A l'image de Borg pour la Suède. Munich a
vu les résultats... Le jeune prodige félicite ici les Suédois Mats Wilander etAnders Jarryd.

(Bélino Keystone)

LA DESCENDANCE
DE BORG

Or donc, l'Allemagne a quand
même perdu. A cause du dou-
ble. Becker et Maurer ne for-
ment pas un duo sur le circuit
international. Face au sérieux
des Suédois, le manque d'ho-
mogénéité a coûté cher. Très
cher.

Dès lors, la question se pose.

Platini «footballeur européen de l'année»
pour la troisième fois consécutive

Vingt-six journaux d'Europe ont participé à l'élection du «footbal-
leur européen de l'année 1985», référendum organisé par «France
Football». Et pour la troisième fois consécutive, c'est Michel Platini
qui l'a emporté. Son score est même impressionnant, puisque le
Français de la Juventus a obtenu 127 points sur un maximum de 130
possible.

Le Danois Preben Elkjaer-Larsen (Verona) a terminé deuxième
avec 71 points, devant l'Allemand Bernd Schuster (FC Barcelone),
avec 46.

Seul le Hollandais Johan Cruyff (1971,1973 et 1974) avait réussi à
décrocher le même honneur à trois reprises.

«Platini restera à la Juve...», dit Agneili
Pour le président de la Fiat, Gianni Agneili, il ne fait aucun doute

que le Français Michel Platini restera une saison encore à la Juven-
tus. «Je ne crois pas au départ de Platini à la fin de la saison», a-t-il
affirmé à la sortie du stadio comunale, après le 4-0 (deux buts du
Français) de la «vecchia signera» face à Lecce.

Quand les Allemands retrouve-
ront-ils une aussi belle occa-
sion? On peut penser, par ana-
logie avec le phénomène «bor-
gien», que l'éclatement de Bec-
ker engendrera une ribambelle

de petits Boris. Et qu'une poi. par le seul désir de s'emplir les
gnée de ceux-ci, avec le temps, poches, ne pensent pas plus
se hisseront parmi les ténors de loin que l'interclub. Et ont une
la raquette. Pour obtenir un tel mortelle tendance à s'endormir
résultat, la DTB (Fédération al- sur leurs marks,
lemande de tennis) devra ce- Mais on peut désormais pen-
pendant se pencher sur diffé- ser que l'exemple de Boris Bec-
rents problèmes. La formation ker ouvrira les yeux des aveu-
des jeunes justement, mafs sur- gles. Et que la RFA, comme la
tout le barrage énorme qu'érige Suède d'aujourd'hui, se sentira
le championnat par équipe. En pousser des ailes. Grâce à
effet, les rares talents, obnubilés «dieu»!

Bergomi, tireur d'élite
L'arrière international de Unter , Giuseppe Bergomi, est en passe

de devenir le tireur de seconde ligne le plus craint du «calcio». Di-
manche, Bergomi a réussi son 4e but de la saison, grâce à un tir ca-
non de plus de vingt mètres. «J'ai crié à Brady de me laisser la balle
et j'ai frappé comme un sourd», a déclaré l'auteur de la réussite.
Hateley: « Wait ans see»

Mark Hateley n'a pas encore décidé de signer le nouveau contrai
de trois ans que se propose de lui soumettre l'AC Milan. L'Anglais
attend de connaître la nouvelle équipe dirigeante de l'AC. Et peut-
être de meilleures offres venues d'ailleurs...
Le titre aux USA à l'UCLA

L'Université de Californie de Los Angeles, l'UCLA, a remporté
pour la première fois le championnat universitaire américain. Tout
n'a pas été sans mal, pourtant. A Seattle, l'American University te-
nait en effet le nul, 0-0, après les nonante minutes réglementaires.
Aux Etats-Unis, il n'y a pas de demi-mesures, pas de match à rejouer
ou tirs de penalties. On joue jusqu'à ce que la première équipe mar-
que. C'est ainsi que les deux formations furent délivrées à la... 166e
minute de jeu par un tir d'Andy Burke, un remplaçant. Bien sûr, au-
rait-on tendance à ajouter...
L'Ecosse dans le Far West

L'Ecosse préparera le «Mundial» chez les cow-boys. C'est, en ef-
fet, à Santà Fé que les Ecossais s'installeront. Altitude 2400 mètres.
Une bonne manière de s'habituer à Mexico.
Swansea provisoirement sauvé

Le club gallois de troisième division, Swansea City, a été sauvé -
provisoirement - de la liquidation, à laquelle vient de le condamner
la Haute Cour de Londres. Cette même Haute Cour vient, en effet, de
repousser la daté de liquidation au 13 janvier, ce qui permettra à
Swansea de disputer encore trois rencontres à domicile. Peut-être
que les recettes suffiront à repousser le spectre de la faillite? Les
créanciers réclament plus d'un million et demi de livres sterling à
Swansea.

L'Irak contre Arsenal et Everton
L'Irak affrontera le club de première division anglaise, Everton,

vainqueur de la coupe des vainqueurs de coupe 1985, les 13 et
15 janvier prochain. L'Irak «pensionnaire» du groupe B au tour final
de la coupe du monde avec le Mexique, la Belgique et le Paraguay,
affrontera également, à des dates à définir en février, Arsenal.

• FOOTBALL. Tournoi de Nice. - Les deux clubs helvétiques duLausanne-Sports et de Zurich ont pris les deux dernières placesd'un tournoi en salle à la participation relevée à Nice. C'est le FCLyon (Fr) qui, en battant, en finale, Saint-Albans, vice-championd'Europe des clubs, par 8-4, a remporté le tournoi.
Classement final: 1. FC Lyon (Fr). 2. Saint-Albans (GB) 3 TCLyon (Fr) 4. Equipe de France. 5. Dùsseldori (RFA). 6. Lausanne-Sports. 7. Zurich.
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«Mundial»: premiers changements d'horaires
Le calendrier du «Mundial» mexicain a subi ses premiers
changements. Dans le groupe F, à Monterrey, le match
Pologne - Angleterre a été avancé, au 11 juin, à 12 heures
locales (20 heures en Suisse), soit à la même heure que
Maroc - Portugal qui, lui, a été déplacé de Monterrey à
Guadalajara. Même cas de figure dans le groupe D: Espagne -
Algérie a été reculé au 12 juin, à 12 heures, et ne se déroulera
pas à Guadalajara, mais à Monterrey. Brésil - Irlande du Nord
se jouera, comme prévu, à Guadalajara, à 12 heures. La FIFA
a décidé de ces changements afin d'éviter tout risque «d'ar-
rangements» possibles.

Galaxy sur orbite
Le Taïlandais Khaosai Galaxy a conservé son titre de

champion du monde des poids super-mouche (version WBA),
en battant le Panaméen Edgar Montserrat, par k.-o., à la
deuxième reprise, déjà, d'un combat prévu en quinze rounds,
à Bangkok.

Au premier round, pourtant, Monserrat fit illusion. Son al-
longe supérieure et sa vitesse d'exécution semblaient propres
à mettre en difficulté le tenant du titre. Ses «jabs» à la face et
au corps de Galaxy firent encore impression au début du se-
cond round. Malheureusement, Galaxy le contrait et le cueil-
lait violemment d'un crochet du gauche, qui envoya Monser-
rat au tapis pour le compte de huit. Pas de chance. Khaosai
Galaxy entendait bien exploiter ce «lucky punch» et assaillit
derechef Monserrat, qui mit encore une fois un genou en
terre pour un nouveau compte de huit. Avec l'énergie du dé-
sespoir, le Panaméen se rebiffa. Mais, ses esprits étaient déjà
en partie ailleurs et une nouvelle série du Thaïlandais le laissa
prostré pour de bon.

PATINAGE DE VITESSE

Succès d'un Romand
Le Genevois Pascal Hinni, qui court sous les couleurs de

Davos, a fêté de beaux succès dans les compétitions inter-
nationales de Chamonix et de Grenoble. Sur le petit anneau
de Chamonix, Hinni a remporté le 500 m en 41 "7, et le 5000 m
avec un nouveau record de la piste, en 7'41"4. Sur l'anneau,
olympique, cette fois, de Grenoble, le champion suisse, s'est
imposé en 41 " sur 500 m. Enfin de la succession en vue pour
Franz Krienbùhl? Peut-être, Pascal Hinni n'est âgé que de 20
ans, en effet.

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points.

Jackpot Fr. 147 168.80
7 gagn. av. 12 pts Fr. 7 742.05

226 gagn. av. 11 pts Fr. 239.80
2 684 gagn. av. 10 pts Fr. 20.20

La somme attendue au premier rang lors du prochain con .
cours sera approximativement de 200 000 francs.

Toto - X
Aucun gagnant avec 6 numéros exacts.

Jackpot Fr. 552 901.90
1 gagn. av. 5 Nos

+ No compl Fr. 62 691.80
46 gagn. av. 5 Nos Fr. 1 685.—

1 946 gagn. av. 4 Nos Fr. 29.85
28 416 gagn. av. 3 Nos Fr. 4.10

La somme attendue au premier rang lors du prochain con-
cours sera approximativement de 650 000 francs.

Dans les coulisses du sport automobile
Quatrième du trophée de France de formule Ford (grâce

notamment à deux victoires), considéré comme le meilleur
débutant de la catégorie, le Genevois Alain Menu (22 ans) re-
mettra ça l'an prochain, mais cette fois avec la ferme intention
de remporter le titre. Menu a décidé de se tourner vers une
organisation française - l'équipe Faster - basée dans la ban-
lieue parisienne pour parvenir à ses fins. Il disposera d'une
Van Diemen à moteur Minister qu'il aura déjà l'occasion de
tester dans le courant de janvier. Naturellemnt doué, la tête
sur les épaules - il fréquente l'Université de Genève pour de-
venir plus tard vétérinaire - Menu est assurément une des va-
leurs à suivre actuellemnt dans notre pays.

•
• C'est le samedi 18 janvier prochain que démarrera le Ral-
lye de Monte-Carlo. Comme par le passé, Lausanne sera
l'une dès villes départ de cette classique du calendrier qui, en
la circonstance, promet Une somptueuse bataille entre les
Peugeot, Audi, Lancia, Métro et Citroën. Au sujet de la parti-
cipation suisse, on devrait retrouver en lice Golay, Meylan qui
«sort» du Rallye du Maroc et qui s'alignera avec une Mazda,
ainsi que Reynald Menghini, en principe sur l'Opel Manta
groupe A avec laquelle Roux lutta - vainement en dépit de
cinq succès - cette saison pour le titre national de la catégo-
rie. J.-M. Wyder
SKI ALPIN

Christine Putz: état stationnaire
La skieuse autrichienne Christine Putz, victime d'une

terrible chute lors de la descente de Val-d'Isère, se trouve
toujours dans le coma, indiquent les médecins de l'Hôpital
universitaire d'Innsbruck, qui précisent cependant que son
état est satisfaisant. Toutefois, dans le stade qu'a atteint son
coma, tout optimisme est encore jugé prématuré.

•
• KRANSJKA GORA (You). - Slalom géant FIS masculin: 1.
Gerhard Lieb (Aut) 2'14"16,2. Tomaz Cizman (You) à 0"46,3.
Helmut Mayer (Aut) à 0"75, puis: 6. Hans Pleren (S) à 1"21.
Meilleurs temps des manches: Gartner (You, 1 re) et Sumihiro
(Jap, 2e). Eliminés entre autres les Suisses: Jacques Luthy
(1re manche), Jean-Daniel Délèze et Jean-Claude Schmid-
halter (2e).

• SC Vétroz: cours OJ renvoyé
Les cours OJ prévus aux Mayens-de-Riddes, du 26 au

29 décembre, sont renvoyés au 2,3,4 et 5 janvier 1986.

• HOCKEY. - Le CP Langnau (LNB) a limogé son entraîneur,
le Suédois Hans Westberg (47 ans). L'ancien entraîneur de
l'équipe nationale de Norvège sera peut-être remplacé par
Hans Brechbùhler, qui fut déjà, voici cinq ans, entraîneur ad
intérim de la formation.

Squash: dernier délai le 27 décembre
Nous rappelons à tous les amateurs de squash que le

dernier délai pour s'inscrire aux championnats valaisans,
première édition, est fixé au 27 décembre. Les centres CIS à
Brigue et Sion donnent tous les renselanements nécessaires.
. . ;
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Les têtes de série
de l' « Euro » 1988

M. Jacques Georges, prési-
dent de l'UEFA, a dévoilé, à Pa-
ris, lors du conseil fédéral de la
fédération française, les noms
des sept pays classés têtes de
série pour les groupes élimina-
toires du championnat d'Europe
des nations 1988, qui se dérou-
lera en RFA. Il s'agit des pays
suivants: Angleterre, Danemark,
Portugal, Hollande, Espagne,
Belgique, France. Pour établir
ce classement, l'UEFA a pris
comme critères les résultats en-
registrés lors des éliminatoires
du championnat d'Europe 1984
et de la coupe du monde 1986.
Les coefficients attribués par
l'UEFA sont les suivants: 1. An-
gleterre 1,500; 2. Danemark
1,500; 3. Portugal 1,429; 4. Hol-
lande 1,429; 5. Espagne 1,429;
6. Belgique 1,417; 7. France
1,375.

La RFA, pays organisateur,
est qualifée d'office. Elle aurait
été classée troisième dans ce
classement, avec un coefficient
de 1,478. Le tirage au sort des
groupes éliminatoires du cham-

pionnat d'Europe des nations
1988 (quatre groupes de cinq
équipes, trois groupes de qua-
tre), sera effectué le 14 février
prochain, au vieil opéra de
Francfort.

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division (22e Jour-
née). Groupe A: Red Star -
Tours 0-0. Aies - Béziers 2-0.
Montceau - Montpellier 1-2. Sète
- Nîmes 1-0. Martigues - Gueu-
gnon 1-1. Saint-Etienne - Chau-
mont 3-1. Thonon - Grenoble
2-2. Cannes - Lyon 1-2. Istres -
Le Puy 3-0.

Classement: 1. Saint-Etienne
et Aies 30 points; 3. Lyon et Sète
27; 5. Montpellier 26.

Groupe B: Limoges - Mul-
house 4-2. Sedan - Lorient 2-2.
Rouen - Guingamp 0-1. Niort -
Reims 2-1. Quimper - RC Paris
1-2. Orléans - Valenciennes 2-1.
Beauvais - Caen 0-1. Dunkerque
- Angers 3-1. Besançon - Ab-
beville 3-0.

Classement: 1. RC Paris 36
points; 2. Guingamp 34; 3. Mul-
house 31; 4. Caen 25; 5. Niort
24.

m mt Ê _̂__. __H? I _f*l __»_____

Jean-Yves Valentini
entraîneur

a Sierre

e au service de la 2e //'

Le FC Sierre a demandé à
son joueur Jean-Yves Valen-
tin), ex-international et ex-
joueur du FC Servette et du
FC Sion, d'occuper le poste
d'entraîneur laissé vacant
par la démission de Franco
Cucinotta. Jean-Yves Valen-
tini, qui avait fait ses débuts
au FC Sierre, a accepté cette
charge.

Ski: un «monstre» pour un record de vitesse

•'
0 , ¦*¦¦¦•___*
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Des skis «turbo»! Le Français Bernard Gervasoni veut battre le record de vitesse à skis détenu par l'Autrichien Franz Weber depuis 1984 (208 km/h).
Dans ce but, il ne s'est pas contenté de pousser l'étude et l'application de raérodynamisme à fond. Pour couronner le tout, il a fixé sur la partie
arrière deux moteurs «turbo» de six chevaux chacun... Ils sont destinés évidemment à donner un coup de pouce au cascadeur. (Bélinos Keystone)

Blaser et Dufaux
s'imposent à Rennaz

A Rennaz, le professionnel
genevois, Gilles Blaser s'est im-
posé dans la seconde manche
de l'omnium vaudois de cyclc-
cross, disputé sur le parcours
de Bussigny (1850 m).

En l'absence du champion
suisse Pascal Richard, Gilles
Blaser a dû venir à bout de
l'amateur chablaisien Domi-
nique Burnier pour assurer son
succès.

Chez les cadets, Laurent Du-
faux a renoué avec le succès,
confirmant ainsi sa supériorité
devant l'Aiglon Christophe Che-
seaux.

Prochain rendez-vous: le sa-
medi 4 janvier à Renens.
CLASSEMENT
Catégorie professionnels, éli-
tes, amateurs, seniors, juniors,
cyclosportifs: 1. Blaser Gilles,
VC Bernex, 18,5 km en 49'46"
(pro); 2. Burnier Dominique, VC
Rennaz-Sports, à 48" (amateur
A); 3. Luthi Georges, VC Chailly,
à 1 '42" (élite); 4. Champion Ro-
land, cycl. Aiglon, à 2'42" (se-
nior); 5. Cherpillod Hervé, cycl.
Lausannois, à 3'19" (amateur).

Catégorie cadets: 1. Dufaux
Laurent, VC Rennaz-Sports, les
7 km 250 km en 25'58"; 2. Che-
seaux Christophe, cycl. Aiglon,
26'50"; 3. Chassot Richard, VC
Payerne.

Ces «murs» qu'on abat !
TROIS «murs» sont tom-

bés cette année en
athlétisme: ceux des six

mètres à la perche, des 3'30"
au 1500 mètres et des 2 m 40
en hauteur. Sans avoir l'im-
portance du fameux mile
(1609 m 34) couru pour la pre-
mière fois en moins de quatre
minutes par le Britannique Ro-
ger Bannister, 31 ans plus tôt,
ils n'en marqueront pas moins
l'histoire de ce sport.

«Le mile en quatre minutes
était devenu une sorte d'Eve-
rest - défi à l'esprit humain,
c'était un obstacle qui sem-
blait narguer tous ceux qui
tentaient de le vaincre - un
rappel lancinant contre lequel
l'homme luttait en vain» , a ra-
conté Bannister, dans son livre
autobiographique «First four
minutes», pour expliquer
l'énorme retentissement de
son exploit.

Depuis, innombrables sont
les athlètes qui ont suivi la voie
ouverte par ce précurseur, le
Néo-Zélandais John Walker
ayant ' même cette saison
couru le centième mile de sa

carrière en moins de quatre
minutes, alors que les alpinis-
tes qui se sont engagés avec
succès sur les traces de Sir
Hillary sont encore assez ra-
res. Reste que le thème de
l'homme luttant contre les for-
ces du destin pour se libérer
de ses chaînes et mesurer ses
capacités est toujours d'ac-
tualité.

Les 6 mètres
sur commande

Mesurer ses capacités, c'est
dépasser des repères. Et quels
meilleurs repères que des
chiffres ronds? Il n'est objec-
tivement pas plus difficile de
battre le record du monde de
saut en hauteur en franchis-
sant 2 m 40 qu'en s'élevant à
2 m 39. Toute la différence est
d'ordre psychologique, tant il
est vrai qu'il n'est pires obs-
tacles que ceux qu'on s'im-
pose à soi-même. Preuve en
est qu'il suffit d'un événement
imprévu pour que le déblo-
cage se produise. Le Sovié-
tique Sergei Bubka ne son-

geait pas le moins du monde à
être le premier homme à fran-
chir 6 mètres, à la perche,
quand il atterrit à Paris-Roissy
le 13 juillet. Quelques heures
plus tard, c'était pourtant
chose faite. Le déclic s'était
produit dans le taxi le condui-
sant directement au stade
Jean-Bouin. La conversation
roulait sur le montant de la
prime en cas de record. Quant
l'accord fut fait sur la somme
en dollars, l'interlocuteur de
l'athlète avertit: «Oui, mais
pour ce prix-là, il nous faut les
6 mètres»! «O.K.», répondit
Bubka. Mis par hasard au pied
du mur, il devait le franchir.
Raisonnablement
déraisonnable

Pour ce qui est du saut en
hauteur, ils étaient une bonne
demi-douzaine que les 2 m 40
obsédaient. Ce fut finalement
un Soviétique totalement in-
connu, Rudolf Povarnitsine,
qui en vint à bout. Rien, stric-
tement rien, ne le laissait pré-
voir, le précédent record per-
sonnel de cet athlète n'étant

que de 2 m 26! En fait, le So-
viétique battit ce record his-
torique sans même y penser.
Ce fut son entraîneur qui y
pensa pour lui, après son saut
réussi à 2 m 35.

Moins d'un mois plus tard,
c'était au tour d'Igor Paklin de
franchir plus de 2 m 40
(2 m 41), tout comme l'Austra-
lien John Landy avait fait
mieux que Bannister six se-
maines après et tout comme
Said Aouita aura fait mieux
que le Britannique Steve
Cram, cinq semaines après
que celui-ci ait été le premier à
franchir la barrière des 3'30"
au 1500 mètres, à Nice.

L'histoire ne retient cepen-
dant que le nom des pionniers
de l'espèce athlétique. Des
pionniers qui ont suffisamment
de talent et de folie pour tenter
des choses apparemment im-
possibles. Bref, des cham-
pions qui, pour reprendre la
belle formule du champion
olympique de saut à la perche
Pierre Quinon, savent être suf-
fisamment «raisonnablement
déraisonnables».

La Course autour du monde
Statu quo en tête

Les voiliers dé la Course au-
tour du mondé poursuivent leur
route en direction d'Auckland.
Au terme du week-end, peu de
changements sont intervenus
en tête de la course, du moins
au niveau de la latitude. Par
contre, en longitude, on a as-

sisté à des modifications. C'est
ainsi que si le leader, «NZI-En-
terprise», est remonté à la hau-
teur du 52e degré (53,28 diman-
che), «UBS-Switzerland» est
descendu par 53,03 degrés
(51,23). Pour sa part, «Atlantic
Privateer» a lui aussi mis cap au
nord.

Selon les positions relevées

hier matin à l'aube, «NZI-Enter-
prise» se trouvait à 4418 km
d'Auckland, devançant dans
l'ordre «Atlantic Privateer» (à
42 km) et «UBS-Switzerland» (à
271 km). Quatrième, «Drum»
était à 382 km du premier. En
dernière position de la flotille,
«SAS-Baia Viking» progresse à
la limite de ses moyens. Hier
matin, la distance qui le séparait
d'Auckland était de 7526 km.
Avant-dernier, «Shadow ol
Switzerland», des médecins
Nora et Otto Zehender, devait
encore parcourir 7106 km avanl
d'atteindre le terme de cette se-
conde étape. Il convient de re-
lever que le deuxième bateau
helvétique a gagné un rang au
classement général au temps
compenser (13e), classement qui
voit «UBS-Switzerland» à la
sixième place.

Les positions hier matin. -
Maxis: 1. «NZI-Enterprise»
(Taylor/NZ), 52,05 sud/129,24
sud/à 23868 milles; 2. «Atlantic
Privateer» (Kuttel/Af.S), 52,15/
128,48/2410; 3. «UBS-Switzer-
land» (Fehlmann/S), 53,05/
125,42/2532; 4. «Drum» (No-
vak/GB), 53,19/12404/2592; 5.
«Lion New Zealand» (Blake/
NZ), 53,31/119,54/2736; 6.
«Côte d'Or» (Tabarly/Be),
43,30/113,02/3350; 7. «Norsk

Data GB» (Salmon/GB), 51,53/
101,14/3397.

Classe C: 1. «Philips Innova-
tor» (Nauta/Ho), 53,27/113,36/
2966; 2. «L'esprit d'équipe»
(Péan/Fr), 52,35/107,47/3155.

Classe D: 1. «Rucanor Tris-
tar» (Versluys/Be), 51,18/
106,06/3223; 2. «Equity and
Law» (van der Lugt/Ho), 51,18/
104,26/3285; 3. «Shadow . ol
Switzerland» (Zehender/S),
52,03/89,09/3837.

Les aléas des liaisons
Nous avions tout préparé

pour le contact prévu avec
«UBS-Switzerland» dans ia nul!
de dimanche à lundi. Les mau-
vaises conditions nous ont joué
un tour. Via Radlo-Salnt-Lyss,
Pierre Fehlmann n'a pas réussi
à avoir la communication. Ce
n'est que partie remise.

G. Théodoloz

Etre cuisinier a bord
Tenter de rassasier seize affamés durant quatre fois une

trentaine de jours, telle est la tâche à laquelle s 'est attelé le
cuisinier d'«UBS-Switzerlahd», le Genevois Pascal Allamand,
dit «Cooky».

Agé de 27 ans, il fêtera ses 28 printemps le 8 mars 1986,
soit quatre jours avant l'arrivée prévue à Ppnta de! Este. Pas-
cal Allamand a rêvé de cette course autour du monde en dis-
cutant longuement avec son copain Gibus, le bosco de «Dis-
que d'Or 3». Cuisinier de formation, il a vu sa candidature re-
tenue car allier des qualités de barreur ef de «cuistot» n'est
pas monnaie courante.

En mer, «Cooky», qui est hors quart, n'épàs le temps de se
bronzer sur le pont. Toutes les quatre heures, il doit faire face
à quatre affamés qui viennent d'accomplir leur quart. Avant
de prendre un repos bienvenu, ils font honneur aux mets ser-
vis par «Cooky». Et la rumeur parvenue jusqu 'à terre laisse
entendre que la qualité et la quantité vont de pair. Cette
même rumeur signale que ses réveils ne sont pas ceux d'un
sergent-major. Il y a du «Debout là-dedans, le petit déjeûner
est servi» mais le ton n 'est pas militaire.
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Etablissement bancaire de la place de Genève
recrute pour sa section organisation

un chef de projet
chargé principalement:
- du développement de projets immobiliers en collaboration avec di-

vers spécialistes de la construction;
- d'études des moyens d'exploitation liés à un bâtiment;
- d'études du déroulement du travail.

Nous demandons:
- formation: diplôme ingénieur EPF (ETS) génie civil ou mécanique,

éventuellement architecture;
- expérience: activité dans i'un des domaines susmentionnés (mi-

nimum trois ans) gestion, direction de projets (minimum un an);
- connaissances souhaitées en informatique et en organisation

d'entreprise;
- bonne maîtrise de l'allemand;
- nationalité suisse et âgé de 25 à 32 ans.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- possibilités d'élargir son champ d'activité professionnelle;
- avantages sociaux.

Si notre proposition vous intéresse faites vos offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie,
sous chiffre H18-661502 à Publicitas, 1211 Genève 3.

A iMICHEL LUYET «_^B̂ 3̂
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LAVAGE AUTOMATIQUE ULTRA-MODERNE
6 programmes à choix de Fr. 3.- à 12.-
Ouvert tous les jours de 7 h à 19 h.

36-2870

S M0T0CENTRE J.-P. Branca
Route des Casernes - SION - Tél. 027/31 37 65
du 26 décembre au 4 janvier

H EXPOSITION YAMAHA

CONCERT DE NOËL

I ALAIN MORISOD
et SWEET PEUPLE

Vendredi I Eglise catholique
gy mm MONTANA à 20 h 30
^Sl m Locations: J.-P. Cattin, Horlogerie-Bijouterie,

Montana, tél. 027/41 22 21, et
DÉCEMBRE! Gaspard Crettol S.A., Electricité

Crans-sur-Sierre, tél. 027/41 27 77.

Dimanche I I Eglise catholique
gy Q VERBIER-STATION à 20 h 30
____¦ 5_F Renseignements, location et vente des bil-

lets: à l'Office du tourisme, Verbier-Station,
DéCEMBRE! 101. 026/7 02 22.

Présentation de la nouvelle

XJ 750 Maxim M Si
¦À  WÊkmmWL

¦ 
en exclusivité Jl^îÈfÉ^mW l__^pour le marché wwdlF^̂$m IBP __.suisse i| j x m '1

I Vin chaud - Ambiance avec vidéo des Grands Prix du
Paris-Dakar et de trial.

Lundi Eglise catholique

Irt CHAMPERY à 20 h 30
\0^& Renseignements, location et vente des bil-

lets : à l'Office du tourisme, Champéry, télé-
DÉCEMBREl phone. 025/79 11 41.

t̂ ky^è^i_V\e^ _ .  PS sPLh. _ -.c s 1̂ Y _______i__^
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IVl Traiteur Menu spécia, à remporter
\\3 à l'emporter "prêt à enfourner"

truite saumonée, pre-tranche Jambon a l'os en crou
100 g 6.50 sauce Dijonnaise

laumon fumé 1er choix Gratin à la crème

ot*

100 8.40 Petits légumes au thym frais

1 de fruits de mer p/personne 10.50
mr» .. \ ^O . .an . aarnitnrp  ̂n/npriînnn. /.3U100 g 3.50 (sans garnitures) p/personne '•?"

Cocktail de crevettes __^__-__________ -__________ .

100 g 2.70 Filet de boeuf Wellington
uœ aux chamnicmons des boi_ sauce périgourdine avec garnitures

14.50
Pièce lu— — 

Caviar Sevruga 28,4 g (10 g : 5.634) Feuilleté de saumon aux poireaux
16.— 100 g 3.60

Foie gras d'oie truffé 3 % Sauce estraeon
100 g

g ?":„ 100 g

¦testai

UFFE
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h/bët

bouteille

75 cl

Aws uwt stuhiikuj
de

Jambon fleur
<c Au Paysan »
qualité ___ PA
extra-fine *a J»l

100 g II

Endives
belges

130
500 g II

Veuve Amiot
méthode champenoise

3 
Gasser
de Luxe

^^<^ f̂ iŝ ' ï J%mj -g) aMeûé
cuisinière - séchoir-calandre - aspirateur ^  ̂ <J y v? . (7Tlave-vaisselle - frigo - congélateur _ ? /_ £ riS/7jn f~ VOtlJAgencement de cuisine - * * U& y~SUUJL -*sfy

lave-linge dès Fr. 995 < > Affaires, sentiments, chance
< t Aide rapide, précise, discrète
< ? Consultation enregistrée
* l Sierre -<jg }  027/55 66 34

Sion - 0 027/22 50 68Miele
Appareils
de qualité
ménagers SKIS Fr. 50.-

Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-

TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

Gasser Frères
Grand-Pont 29
Sion , tél. 027/22 80 29

EXPOSITION-VENTE
DE TAPIS D'ORIENT

Sierra - Route de l'Hôpital 4
Tél. 027/55 44 53

Ouverture de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 18 h 30
Lundi matin fermé

«

IMPORTATION
DIRECTE
TOUTES

PROVENANCES

INTÉRESSANTS

j.c. rion
venthône

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PARQUETS
PLASTIQUES - RIDEAUX

Tél. 027/55 25 71
36-5619

Vient de paraître

Un milieu bourgeois. Un couple désuni. Usé par les
habitudes. Un enfant grandit sans amour et qui, ra-
pidement, devient l'ennemi de son père. Une famille
immolée. Des êtres confrontés à la lente et inéluc-
table désillusion... Mais, au cœur de l'orage, une
lueur d'espérance: l'amour qui recommence...
Un grand roman de mise en garde !
Relié, 208 pages Fr. 27.-

Editions LA MATZE, Sion
Gessler, éditeur

36-2232
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300 chaises
bois
rustiques avec légers
défauts.

Fr. 48.- place.

MAJO S.A.
1907 Saxon

' Tél. 026/6 27 27-28.

36-4655

Rubans
de scies
Livraison toutes di-
mensions par poste,
affûtages et. soudu-
res.

Marc Bonvin
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 33 60.

36-91025

c'est moins cher
Les marches PAM

MARTIGNY
Route de Fully

SION
Sous-Gare

seront ouverts
le jeudi

26 décembre
toute la journée



A conrorama les prix se narrent.
. Bonnes affaires en 85: c'est la dernière qui sonne,

os rayons ont la fièvre
mais les premiers seront les mieux servis!

et on se demande bien

Salon, comprenant
1 canapé faisant
couche 1 place, et
deux fauteuils, tissu Paroi modulaire, avec
beige: 675.- vitrine et éclairage, décor

blanc, garnitures grises. Dim.:
240 x 38/54 x 200 cm (haut):

800.-

Chambre pour jeunes, décor orme
et chêne rustique, comprenant
1 armoire 2 portes, dim.:
100 x 53 x 180 cm (haut); 1 lit pour lite
rie 90/190 cm; 1 chevet avec 1 niche
et 1 tiroir, dim.: 48x 43x 53 cm (haut)
1 bureau à 1 tiroir, dim.: 100x 50x 73
cm (haut) et 1 étagère à 4 rayon-
nages, dim.: 90x27x180 cm (haut).
Le tout (sans literie): 350.-

urquoi... Voici peut-être
e ou deux explications

comprenant 1 table,
dim.: 120x 80 cm, avec deux allonges de
30 cm: 4 chaises, recouvertes de tissu:475

Armoire combi-
née, 2 portes cou-

lissantes, 1 porte
avec miroir,

3 tiroirs. Décor
pin. Dim.:

128x 51x168 cm
(haut): 175.-

Meuble sous-lavabo,
2 portes, en mélamine blanche
dim.: 60x 30x 53 cm (haut): 25

*te de! d'ouïe

reàsssgt-^
Heubles, électroménagef, video,
TV, Hi-Fi, tustrerie, literie, tapis, moquette.
n i • ¦_§¦ aâa __¦ 

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève Wallisellen-Zùrich
I

¦

Lave-linge Indesit 2091,
pour 5 kg de linge sec,
12 programmes,
220/380 V, dim.:
60 x 54x85 cm (haut),
garantie 1 an: 650.-

\%m\WMmm/< ///w~,,,„ ¦

¦



LES BAINS
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Piscine thermale en plein air à 30° C
Café des Thermes - Petite restauration

^̂ ^./? __A_. Courts de tennis .mm
•*• <¦*

ĵjggjjg gf

CHAMPAGNES
Veuve Clicquot brut bout. 75 c> 23.90

lYloet-Chandon brut bout. 75 c. 24.90

Mercier brut »»*.*« 49.80

Pommery brut ,,,, ,¦,, 22.90

Lanson brut ZI^l 22.90

Taittinger brut t .. _,; ,-,,_ , 24.50
VINS MOUSSEUX :
Aiglon mi-sec **„$ 7.90

Aiglon rosé bout. 7/io 7.90
t , 

BLANC DE BLANC:
Latour lautrec brut bou t. 1 8.60

SANS ALCOOL:
0
0
s
a
Q

Le spédaBste de votre ménageI
D
I
B Rimuss Party bout 7 io 2.50

Aiglon Junior b0ut 7 io 3.40ï « L *f \e% f̂éicnc
J \ 0 026/6 35¦ Mode

^PSPfc avec garantie des prix tes phts I
On achète les rasoirs dé toutes les

^marques de qualité chez nous
00 *̂\ aux prix Fust le plus bas

. .. :'i p.ex. Braun Micron plus
¦ avec support mural,
M 1 année de garantie

____ftft D'autres modèles de
11_?T"— Braun, Philips, Remington,
___E_______L Sanyo etc. en stock

trr»iv*\/fi?c Pi?AyflUl?« FNFANTS Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55
| HOMMES — FLMMfcà — ÊINfAIM a Vevey, rue de la Madeleine 37 021/51 70 51 , ______ 

E 1007 SAXON Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37 _-_ _ »_ . ._-__ . _»,__WU/ SAAUfN Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33 027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

i

¦ ¦ ¦¦ i" ¦ ¦ m m m _¦ _¦__¦ __¦ __¦ _¦¦ éZ
I [M ANNONCES DIVERSES

Cento-B
La chemise suisse
en batiste de luxe
Qualité ultra-légère et surfine et confection extrême
ment élégante avec coutures doubles, dans la meil-
leure tradition de la lingerie fine.
Voici où pourrez apprendre tout ce qu'il faut
savoir sur la Cento-Batiste Kauf:

* n—

Le cadeau / T j ÈÏ
qui joint l'utile ff^ JjP"t* [rail

Avenue du Grand-Saint-Bèrnard 3

Martigny
Tél. 026/2 23 24

36-675 .

3

S l̂ Pour un Noël moins cher

MARTIGNY - SION - EYHOLZ

AER0CHAUFFEUR3

A MAZOUT
DE GRANDE
PUISSANCE

VENTE
ET

LOCATION

026 / 2 64 51

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
, 22-3753

A vendre

pavillon
préfabriqué
dim. long. 25 m, 20 m,
larg. 7 m 20.
Possibilité de le mon-
ter en éléments de
long. 10 m et iarg.
7 m 20.
Prix à convenir.
Tél. 027/5813 79

31 35 61.
36-80920

A vendre

veaux
pour
engraisser

Tél. 026/8 13 51.
36-81048

Animaux



Spartak Moscou ou Dukla Jihlava?
DEUX CLUBS font fi-

gure de grands fa-
voris pour la 59e édi-

tion de la coupe Spengler,
qui aura lieu du 26 au 30 dé-
cembre à Davos. Il s'agit des
Soviétiques de Spartak
Moscou et des Tchécoslo-
vaques de Dukla Jihlava.
Ces deux formations
s'étaient affrontées en finale
du tournoi grison, en 1982,
et les Tchécoslovaques
l'avaient alors emporté. La

Les cheveux gris
de Gardner

Les équipes de Viège et de
Champéry viennent de quit-
ter la glace. Appuyés contre
la bande, Yves Croci-Torti et
Dave Gardner refont le
match. «Nous, on jouait dé-
contracté car le résultat im-
portait moins que la manière.
C'est pour ça qu'on vous a
posé des problèmes.» lançait
«Baguette». « Oui, mais cela
n'explique pas tout» rétor-
quait Gardner, conscient que
son équipe venait de s'im-
poser avec une certaine
chance. «Tu sais» poursui-
vait le Canadien, «je vais finir
par attraper les cheveux gris
avec cette équipe.»

Bravo Messieurs
les arbitres

On l'a dit mais on le ré-

participation sera complétée
par trois autres équipes:
Team Canada, tenant du
trophée, SB Rosenheim,
champion de RFA, et Davos
renforcé, qui portera le nom,
sur l'injonction de la Ligue
Internationale, de Davos Sé-
lection.

C'est dire que ce tournoi
1985 sera très relevé. Les
organisateurs s'attendent
d'ailleurs à battre de nou-
veaux records. Ces derniè-

pète. MM. Borgeaud et Pfyf-
fer ont sévit à bon escient
samedi soir. En punissant
ces violentes charges à la
bande contre un adversaire
qui n'a plus le puck par
exemple, où en sanctionnant
ces crosschecks que les Vié-
geois s'évertuent à prendre
pour de la protection de leur
part. Encore bravo Mes-
sieurs les arbitres.

Merci docteur
Le Docteur Raymond Ha-

dorn est un vieil ami de
Champéry. C'est ainsi que
durant la pause, le HC va
profiter de l'intérêt que celui-
ci porte à la médecine spor-
tive. Par le biais d'une con-
férence sur la nutrition pré-
cisément. Pas superflu en
cette période de fête...

res années, le public a en
effet répondu massivement
à leur attente. Ainsi, l'an
dernier, plus de 56 000
spectateurs avaient assisté
aux dix rencontres. Cette
année, des travaux effectués
à la patinoire de Davos ont
porté sa capacité a 8000
spectateurs, avec notam-
ment 5000 places assises.

Dukla Jihlava annonce sa
meilleure équipe dans les
Grisons, avec notamment
les champions du monde
Benak, Musll Valek, Svozil et
Sejba. Autres champions du
monde présents à Davos, le
gardien Jiri Kralik et l'atta-
quant Vincent Lukac, mais
dans les rangs de Rosen-
heim. Tous deux ont émigré
en effet cette saison en RFA.
Quant à Spartak Moscou, Il
s'agira de sa cinquième
participation au tournoi gri-
son, qu'il a remporté en
1980 et 1981. Actuellement,
le Spartak occupe la troi-
sième place du classement
du championnat soviétique,
derrière le CSCA et Dynamo
Moscou.

Le Team Canada, qui dis-
pute actuellement le tournoi

de Moscou, ne parviendra
certainement pas à conser-
ver son trophée. Par rapport
à l'an dernier, l'équipe est
en effet considérablement
rajeunie. Le SB Rosenheim
pour sa part peut poser des
problèmes à n'importe quel
rival. Les joueurs de l'en-
traîneur Ladislav Olejnlk
possèdent en effet une
grande expérience interna-
tionale. Quant au HC Davos,
même renforcé, son objectif
sera d'éviter la dernière
place. But qu'il avait atteint
ces dernières saisons.
Le programme

Jeudi, 26 décembre: 16 h 30:
SB Rosenheim - Davos Sélec-
tion. 21 heures: Team Canada -
Dukla Jihlava. Vendredi, 27 dé-
cembre: 15 h 30: Spartak Mos-
cou - Davos Sélection. 21 heu-
res: Dukla Jihlava - SB Rosen-
heim. Samedi, 28 décembre: 15
h 30: SB Rosenheim - Team Ca-
nada. 21 heures: Dukla Jihlava -
Spartak Moscou. Dimanche,
29 décembre: 15 h 30: Spartak
Moscou - SB Rosenheim. 21
heures: Team Canada - Davos
Sélection. Lundi, 30 décembre:
15 h 30: Davos Sélection - Dukla
Jihlava. 21 heures: Team Ca-
nada - Spartak Moscou.

A LA POINTE DE L'ACTUALITE
« Sport 86 » de A à Z

m
La quatorzième édition du

manuel officiel du sport
suisse «Sport 86» est parue.
La série de livres sportifs
éditée depuis 1983 par l'As-
sociation suisse du sport
(ASS) croît sans cesse.

Cette publication de 456
pages donne un coup d'œil
en arrière et une vue géné-
rale sur les événements na-
tionaux et internationaux
sportifs. Ordonnée de façon
synoptique et illustrée riche-
ment par plus de deux cents
photographies, elle rensei-
gne sur plus de septante dis-
ciplines sportives, sur les

.vainqueurs et les vaincus,
donne les records, les
championnats nationaux et
internationaux et également
toutes les adresse importan-
tes ainsi que les échéances
de 1986.

Du plus, des journalistes
réputés et des photographes
donnent les portraits par le
texte et par l'image des
athlètes et des équipes suis-
ses de 1985 qui ont connu le
succès sportif.

1986 va être une année
importante sur le plan sportif:
informez-vous grâce à
«Sport 86» qui est en vente
dans les kiosques et dans les
librairies ou directement aux
Editions Habegger, 4552 De-
rendingen.

«Sport 86». - Editeur: As-
sociation suisse du sport
(ASS). Rédaction: Hugo
Steinegger (Berne). Editions
Habegger, Derendlngen. 456
pages, plus de deux cents
photographies. Cartonnée.
19fr 80.

CHAMPIONNAT SUISSE DE LN
Classement des «compteurs»

Le Biertnois Normand Dupont
a encore augmenté son avance
au classement officiel de la
LSHG des meilleurs «comp-
teurs». Le Canadien du Seeland
compte, désormais, dix points
d'avance sur le Suédois de Lu-
gano, Kent Johansson.

Un autre Biennois est à mettre
en exergue: il s'agit de Marc
Leuenberger, neuvième absolu, linoski (Can., Arosa) et Ron Wil-
mais premier des joueurs suis- son (EU, Davos) 40 (15-25); 9.
ses. A relever que Leuenberger Marc Leuenberger (S, Bien-
(27 buts) est le quatrième meil- ne)37 (27-10); 10. Roberto La-
leur marqueur absolu derrière
Johansson et Nethery (29) et
Dupont (28). Ce dernier crée la
différence par son jeu d'équipe
en fournissant le plus grand
nombre «d'assists». Le premier
à en bénéficier, on vous le laisse
deviner, c'est, bein entendu, son
compère d'attaque, Marc
Leuenberger.

Classement officiel des
«compteurs» après la 24e soi-

rée: 1. Normand Dupont (Can,
Bienne) 64 points, (28 buts - 36
assists); 2. Kent Johansson (Su,
Lugano), 54 (29-25); 3. Lance
Nethery (Can., Davos) 48 (29-
19); 4. Bob Mongrain (Can., Klo-
ten) 42 (28-14); 5. Daniel Poulin
(Can., Bienne) 41 (19-122); 6.
Robert Miller (Can., Sierre) 40
(19-21); 7. ex-aequo, Merlin Ma-

voie (Can., Olten) 37 (19-18.
LNB (après 23 soirées): 1.

Mike McParland (Can., Rapper-
sil) 58 (29-29); 2. Brian Hills
(Can., Coire) 5 (30-1); 3. Rick
Boehm (Can., Dùbendorf) 51
(16-35); 4. Kirk Bowman (Can.,
Berne) 49 (20-29); 5. Daniel Mé-
tivier (Can., Ajoie) 42 (22-20); 6.
Peter Sullivan (Can., Langnau)
41 (21-20); 7. Henri Loher (S,
Dùbendorf) 39 (21-18).

_r îiiyZFaa»!lî̂ »i^^7«î3H

Romandie : les éliminatoires
A Lausanne, douze équipes

se sont qualifiées pour la finale
du championnat romand, qui se
déroulera du 24 au 26 janvier
prochains à Loèche-les-Bains.
Ce championnat romand servira
également comme manche
qualificative pour le champion-
nat de Suisse.

Les douze équipes qualifiées
à Lausanne sont les suivantes :
Lausanne City (skip Félix Heri).

Gstaad Sweepers (Charly Rei-
chenbach), Genève 1 (Laurent
Schwapp), Loèche-les-Bains
(Paul Grechtlngs), Neuchâtel 1
(Carlo Carrera), Gstaad Village
(Christophe Schaad), Lausanne
Riviera (Rolf Walpmeier), Ge-
nève 3 (Eric Rudolf). Lausanne
Olympic (Tony Weii), Genève 2
(Tiziano Carugati), Nendaz
(Jean-Claude Nanzer), Neuchâ-
tel 2 (Michel Jeannot).

ECOLE DE MACOLIN r—— 
Dates à retenir II a connu la fortune,

la misère et la mort
calcio: 3,3 milliards de li- nue.

L'activité va être aussi in-
tense, à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport, en
1986 qu'en 1985. Comme d'ha-
bitude, un calendrier a été éta-
bli, qui contient tant les cours
J + S que les cours de fédéra-
tions, de même que les autres
manifestations prévues à
l'EFGS. Les lecteurs de «Maco-
lin» désireux d'entrer en sa pos-

ÎSnÏÏr. Œ. Kuïs £ ™ ££ 1̂  ̂dU 
S%% *. ̂ 'devait '̂ me ŝs

^
eT S

tes parmi les plus importantes: sport-handicap. 
nonnaftre en 1980 une chez sa mère- en Sicile- "(Y.J.) 22 au 26 septembre: sympo- connaître en ivtsu une voulaj t y envoyer son fj/ s

26 janvier: meeting internatio- sium de Macolin: l'emploi de %%7,fJ UZ„ j ^ ^J %  ",~ Salvatore, 14 ans. C'est en
nal d'athlétisme en salle. I.ordinateur dans l'enseigne- tiona es en aeyinant les tentant de orendre d>as_

9 février: championnats suis- ment du sport et l'entraînement. résultats de treize parties """f" * Zu^u d-unm fouLses d'athlétisme en salle 24 et 25 octobre: conférence de football dominical. Il ^̂ '̂ ŜSr14 au 16 mars: championnats des délégués des fédérations avait to
 ̂

d abord investi g*™Je'J™ P'a?eP°"
suisses de tir à l'arc en salle. j  + s. une partie de sa fortune saivaiore oans te iram en

17 au 21 mars: cours destiné , dans trois appartements et manœuvre que Rosario
aux juges de la Fédération eu- o au 7 octobre: journée d au- un magasjn £ Pozzallo, Leonardi a perdu l'équili-
ropéenne de gymnastique. nJHv HM PMQP

ntrameurs natl°" son village natal près de bre. Deux wagons ont
10 et 11 avril: séance plénière naux au ^Nt>t- Raguse, puis avait suivi les roulé sur lui avant que le

de la Commission fédérale de 11 et 12 novembre: confé- mirages du Nord indus- convoi ne s'arrête.gymnastique et de sport rence des chefs de services _
(CFGS). cantonaux J + S. V >

12 au 14 mai: concours inter-
national de gymnastique ryth-
mique sportive.

17 au 18 juin: conférence des
chefs de services cantonaux
J + S (à l'extérieur).

30 juin au 19 septembre: sta-
ges complémentaires de for-
mation destinés aux candidats
au titre de maître d'éducation
nhvsiniifi rifis iinivprcitôc

// avait remporté l'un trialisé: une villa dans la
des plus gros lots de l'his- banlieue milanaise, un
toire du populaire Toto- établissement tvpoqraphi-

res, soit quelque 4 millions La typographie devait lui
de francs. Il est mort ce réussir moins bien que le
week-end, dans la misère, Totocalcio. Leonardi dut
écrasé par un train, en vendre tout ce qu'il avait,
gare de Milan. c-__„ to Humant nn,,r aiior

Excellentes prestations
de l'équipe helvétique

Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 décembre 1985
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PRÉPARATION AUX «MONDIAUX»

Après les excellents résul-
tats enregistrés face à la
France lors des trois rencon-
tres disputées à Uzwil (23-
17), La Chaux-de-Fonds (20-
18) et Urdorf (17-11), il était
intéressant de pouvoir porter
un jugement plus valable
face à un adversaire qui évo-
lue dans le CMA.

En effet, ein recevant la
Tchécoslovaquie qui s'en-
traîne depuis huit mois, les
conditions étaient remplies
pour analyser avec plus de
réalisme le comportement de
la sélection helvétique, la
formation de l'Est de l'Eu-
rope, n'étant pas venue dans
notre pays pour faire du tou-
risme.

La première surprise
agréable a été enregistrée à
Oberentfelden où la sélec-
tion suisse toujours privée de
N. Platzer et M. Ott (blessés)
mais qui avait retrouvé M.
Rubin de retour du CM des
juniors, a dominé son adver-
saire et remporté une très
nette victoire 19-14 (11 -9).

A cette occasion, P. Weber
a été le joueur le plus en vue
et le plus efficace avec 7
buts. Pour fêter sa rentrée,
M. Rubin a également réalisé
une bonne performance
avec 4 buts.

Quarante-huit heures plus
tard, à Aarau une deuxième
surprise à été bien près de se ,

dessiner, la sélection helvé-
tique qui accusait un retard
de un but à la pause (8-7) se
reprenait, pour acculer son
adversaire et porter la mar-
que à 15 à 12. Les dernières
minutes de la rencontre fu-
rent passionnantes avec fi-
nalement un partage des
points équitable (18-18).

Le lendemain à Gumligen,
l'équipe helvétique en pleine
euphorie et soutenue par un
public enthousiaste, a réalisé
encore un exploit en rem-
portant une nouvelle victoire
sur le résultat de 21 à 17. Ce
n'est que durant la deuxième
période du jeu que la sélec-
tion helvétique a retrouvé
toute sa cohésion pour s'im-
poser. A la suite des rencon-
tres face à la France et la
Tchécoslovaquie, P. Weber
avec 33 buts s'est montré le
meilleur réalisateur.

L'équipe suisse disputera
encore six rencontres selon
le programme suivant:

5 janvier: Eschen (Lie-
chtenstein) 17 heures Suisse
- Autriche; 6 janvier: Eschen
(Liechenstein) 20 heures
Suisse - Autriche; 21 janvier:
Bischofszell Suisse - Hol-
lane; 22 Janvier: Regensdorf
Suisse - Hollande; 23 Janvier:
Bienne Suisse - Hollande; 22
février: Saint-Gall Suisse -
Hongrie.

Ire LIGUE INTERREGIONALE
Soleure: modeste avantage

i. SHi soieure . u u ne ZUB-H
2. Akademinsk Berne 9 7 1 1 15 169-15

Deuxième ligue régionale
Excellente démonstration de Sierre

Au sein du groupe 4, le premier tour est maintenant ter-
miné. Akademinsk Berne à la suite de sa victoire sur Làng-
gasse (19-17) se rapproche du leader Soleure avec un très
faible retard d'un point. Une telle situation signifie que le titre
n'est pas encore attribué et que le deuxième tour s'annonce
passionnant.
Classement 1er tour

3. Langgasse Berne
4. KTV Viège +9
5. BSV Berne 2 -5
6. Club 72 Berne
7. BSV Belp
8. SFG Steffisbourg
9. US Yverdon

10. HS Bienne

En recevant le HC Nestlé, Sierre a démontré que sa posi-
tion au classement (9e) n'était pas en rapport avec les pres-
tations que ce club était à même de démontrer. En effet, après
une première mi-temps où la supériorité des Valaisans s'est
concrétisée par un avantage de quatre buts (11-7), un pas-
sage à vide et surtout un manque de réussite dans la conclu-
sion privèrent la formation de la cité du soleil d'une victoire
qui était à sa portée. Cette courte défaite (18-16) doit être un
sérieux encouragement pour Sierre qui a tous les atouts en
main pour quitter rapidement la zone dangereuse.

Classement 1er tour
1. SFG Lausanne-Ville
2. CS Chênois
3. HC Crissier
4. KTV Viège 2
5. HC Servette
6. HC Nestlé
7. Lausanne-Bourgeoise
8. US Yverdon 2
9. HC Sierre

10. HBC Nyon

9 5 1 3 11 189-168
9 5 0 4 10 183-174
9 4 2 3 10 176-181
9 3 2 4 8 161-168
9 3 1 5  7 159-159
9 2 2 5 6 146-165
9 2 1 6  5 151-190
9 0 2 7 2 159-213

9 8 0 1 16 209-133
9 7 0 2 14 186-137
9 6 1 2 13 184-154
9 5 0 4 10 146-141
9 4 1 4  9 170-170
9 4 0 5 8 161-155
9 4 0 5 8 146-149
9 3 0 6 6 161-188
9 3 0 6 6 161-218
9 0 0 9 0 128-207
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La direction et le personnel des Garages Olympic remercient leur fidèle clientèle de
la confiance témoignée durant ces nombreuses années et lui souhaitent un joyeux
Noël et une bonne et heureuse année 1986.

BONNE ROUTE
36-2832

1

M
Fé ÎHI AFFAIRES IMMOBILIÈRES A louer à Ayent
É Blll J

A échanger

vigne 3000 m2
aux Balettes sur Sion

contre

maison
ou
appartement
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
Z 36-303526 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre à Ayent Jv^è^"*
appartement 2 bains, grand balcon
2 /2 pièces Libre dès fj n tévrier
tout confort. A Anzère

Avec cave, galetas et
parking ext appartementPrix Fr. 98 000.-. « ¦ ¦>3 pièces
Tél. 027/3815 37 et combles ouest, meu-

38 21 15. blé ou non.
36-229 Libre début janvier.

nw îM Tél 027/38 -, 5 37la nature 332115
^^^^^^^^^^ 

36-229

CHALET
recherché pour camp
de ski, 30 places, pis-
tes à proximité, hôtel
exclu.

D. Borgeaud
Le Frut
1605 Chexbres.

22-482105

V_S=T VEHICULES AUTOMOBILES I

On cherche

2CV
modèle 78 à 84

Visa Club
652 cm3, modèles 80
à 84

GSA
1130 jusqu'à 1300
cm3, modèles 80 à 83,
ainsi que toutes voi-
tures CITROËN ac-
cidentées.

Tél. 027/31 11 63.
36-303526

A vendre

Mercedes
240 D
gris métallisé, modèle
84, 54 000 km, toutes
options, radio, tota-
lement équipée pour
taxi.

Tél. 027/5512 57.
36-303530

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an de
garantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100.-pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an de ga-
rantie, Fr. S50-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-305329

rapide
simple
discre

Montana- ^ .v - .Vi.
Crans ? « 33 10
Sion (p 22 34 13
Verbier <C 7 75 53

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- ¦

»
»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
i Nom

I Prénom
• Rue No.
¦ NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av.' des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 MS|



CAPRICES DE SAISONS
ET VACANCES INSOLITES
TOURISME... PÉDESTRE
DANS LES STATIONS

NENDAZ-ANZÈRE (wy). - Le coffre bourré de bagages, skis et lu-
ges sur le toit, ils sont arrivés, les amateurs de sports d'hiver. Ennei-
gement idéal de décembre à avril, affirmait le dépliant publicitaire!
Oui, mais voilà, la météo a des raisons que la raison ignore...

Il va neiger, c'est sûr! A Noël, à
Nouvel-An au plus tard... Alors
chacun prend son mal en patience.
Visite de la station inondée de so-
leil, lèche-vitrine et excursions pé-
destres sont au programme. Peut-
être, skie-t-on demain...

Face à la pénurie d'or blanc, les
offices de tourisme ne sont pas
restés inactifs. Dans plusieurs sta-
tions du Valais central, un pro-
gramme d'animation particulier
est proposé aux hôtes: sport, visite
de caves, conférences, autant
d'activités qui permettront de pa-
tienter jusqu'à la prochaine chute
de neige.

Le Père Noël
tombé du ciel...

A Haute-Nendaz, on skie sur le
glacier du Mont-Fort et les pentes
des Gentianes. Les conditions ne
sont toutefois pas idéales. L'office
du tourisme et l'école suisse de ski
proposent donc des activités an-
nexes:

Le 24 décembre, une conférence
en français, allemand, hollandais
et anglais intitulée «Nendaz de A à
Z, en remontant la Printze».

Le 26 décembre, une prome-
nade à pied jusqu'à Isérables, avec
visite du musée.

Le 27 décembre, la visite du
Musée de Valère et de Tourbillon.

Tous les jours, à la salle de
gymnastique de Basse-Nendaz,
place au sport: aérobic de 9 à
10 heures et de 14 à 15 heures,
jeux de ballon, volley et basket de
10 à 12 heures et de 15 à 17 heures.
L'après-midi, les enfants de 7 ans
et plus sont conviés à la prome-
nade et à des séances de jeux. Le
rendez-vous est fixé à 13 h 30 de-
vant l'office du tourisme.

Le 25 décembre à 16 heures, le
Père Noël descendra du ciel en
parachute ! Le temps de rajuster sa
barbe, il aura rendez-vous avec
tous les enfants de la station entre
le Pub et les Flambeaux, où il dis-
tribuera les nombreux cadeaux

offerts par l'Association des arti-
sans et commerçants de Nendaz.

Départ vers le ciel...
A ANZÈRE, c'est aussi l'em-

barras du choix. Piscine couverte,
curling et patinoire, piste de luge
et musée sont ouverts. Le mini-
golf est gratuit. Effort aussi pour la
jeunesse de la station, puisque les
Masques et le King-Kong propo-
sent tous les jours une «disco-
jeune» de 17 à 19 heures.

L'office du tourisme a mis sur
pied diverses excursions, à pied ou
en car. Les mayens d'Arbaz le 24,
les mayens de la Zour le 26, Les
Rousses le 27, le Christ-Roi le
28 décembre. Visite et dégustation
dans les caves de la région sont
également proposées au hôtes de
la station.

Le 25 décembre, le Père Noël
sera accueilli sur la place du vil-
lage dès 15 heures. Là encore, de
nombreuses friandises seront dis-
tribuées à tous les enfants de la
station. Le 26 décembre à 11 heu-
res, départ en direction du ciel:
une montgolfière s'envolera de la
place du village, après quelques
démonstrations de vol captif.

Bal populaire
et vin chaud...

A ARBAZ, l'office du tounsme
vous invite le 27 décembre à
20 heures à la projection du film
réalisé par l'expédition suisse au
Népal, commenté par l'un des
participants, le guide Bertholet.

Le 31 décembre, à 23 heures, un
grand bal populaire est organisé à
la salle de gymnastique, suivi le
1er j anvier à 11 heures d'un vin
chaud offert par la Municipalité,
accompagné des vœux de Nouvel-
An du président Georges Bonvin.

Découvrez
le val d'Hérens...

A SAINT-MARTIN, la société
de développement propose à ses
hôtes la découverte du val d'Hé-
rens, en organisant divers trans-
ports communs vers les stations de
ski. Thyon, Les Collons, Evolène
ou Arolla sont au programme. Lé
départ est prévu à 8 h 55 à Suen.

A EVOLÈNE, c'est l'optimisme!
Pas de programme particulier,
puisqu'il va neiger dans quelques
heures... Et puis la promenade pé-
destre est idyllique avec cette
température printanière, et la piste
de ski de fond est ouverte, pré-
parée à grand renfort de pelles par
les moniteurs de l'école suisse de
ski !

Aux COLLONS et à THYON
2000, on se frotte les mains d'avoir
investi dans le «canon à neige». La

Le Restaurant du Raisin
à Magnot/Vétroz

vous propose d'accueillir
joyeusement 1986. Venez réveil-
lonner en notre compagnie.
Un succulent MENU vous attend.
Il vous sera dévoilé dans la rubri-
que gastronomie du 27 décem-
bre.
Un orchestre musette vous di-
vertira jusque tard dans la nuit.
Vos réservations sont les bien-
venues.
Tél. 027/36 15 22 - 86 39 83.

36-81074

££££* E" souvenir de Charly Ançay
NiCOlaS Rail Sis son regard, sa disponibilité à tous

piste des Masses a Thyon est ou-
verte, et la traditionnelle descente
aux flambeaux de Noël aura lieu
comme prévu, le 24 décembre en
soirée. A l'arrivée, le Père Noël
distribuera de nombreux cadeaux
aux enfants, du vin chaud aux pa-
rents.

Dans le programme de fêtés, on
relèvera encore une projection de
dessins animés pour les enfants le
26 et le 31 décembre, un concert
de Joseph Bruchez le 27, un film
conférence de Sylvain Saudan, le
skieur de l'impossible, le 28 dé-
cembre. Aux Collons, le «Jardin
des neiges» est ouvert tous les
jours à tous les enfants, dès 3 ans.

A AROLLA, des cours pour la
pratique du ski de fond sont or-
ganisés tous les j ours. Pour l'ins-
tant, les remontées mécaniques ne
fonctionnent pas. Dans les établis-
sements publics, diverses anima-
tions sont organisées en soirée.

Marcher, c'est la santé!
A VEYSONNAZ, la télécabine

de l'Ours fonctionne, ainsi que
deux mini-téleskis au sommet des
pistes. Mais le tourisme pédestre
semble être plus particulièrement
à l'honneur. On se promène sur le
bisse de Vex comme en automne,
et la piscine bat des records d'af-
fluence. En soirée, plusieurs ren-
contres sont prévues dans les éta-
blissements publics de la station.

A NAX, le télésiège et le Res-
taurant de Dzomivaz seront ou-
verts dès le 25 décembre. A défaut
de chausser les skis, on bronze sur
les terrasses du «balcon du ciel».
Promenades en forêt ou dans le
village, découverte des «mayens»,
autant d'activités insolites pour la
saison...

Mécontents, les touristes? Pas
du tout ! A quelques exceptions
près, les amateurs de ski que nous
avons rencontrés rongent leur
frein, mais ne perdent pas espoir:
«Il va neiger, c'est sûr ! En atten-
dant, nous découvrons un lieu de
vacances dont nous connaissions
surtout les pistes et les restaurants
d'altitude. Et il y a beaucoup d'au-
tres choses à voir, dans ce pays de
contrastes! Dommage toutefois de
ne pas avoir pris nos shorts et nos
souliers de marche...» '

On a tout dit sur la mort, mais
elle nous déconcerte toujours-
Devant elle, nous sommes encore
pareils au premier homme qui a vu
mourir son frère et qui a dû avoir,
si fort, le sentiment d'une injustice
et d'une absurdité... C'est pour-
quoi, Nicolas, ton décès si cruel-
lement soudain nous laisse dé-
semparés et meurtris. Maintenant
que tu n'es plus là, nous prenons
véritablement conscience de la
place que tu occupais dans nos
coeurs et de l'horrible vide que ton
absence va créer...

Nicolas, de ton vivant, nous
avons tous pu apprécier ton éter-
nelle bonne humeur, ta merveil-
leuse simplicité, ta gentillesse et ta
serviabilité. Tes nombreuses qua-
lités faisaient de toi un garçon for-
midable dont l'amitié nous était
chère et nous honorait. C'est au
nom de cette amitié que nous vou-
lons te dire un dernier au revoir à
l'église d'Orsières, le mardi 31 dé-
cembre, jour de ta naissance.

Nicolas, si nous sommes tris-
tement contraints de parler de toi

«Adieu, l'ami, on t'aimait bien!»
Ces mots profonds si souvent pro-
noncés par Jacques Brel retrou-
vent aujourd'hui pour tous ceux
qui ont eu le bonheur de côtoyer
Charly Ançay leur véritable signi-
fication.

On l'aimait bien, Charly, parce
qu'il faisait partie de cette caté-
gorie des humains au franc-parler,
entiers, lutteurs, volontaires, tra-
vailleurs, cachant sous des appa-
rences un peu rudes une immense
tendresse et un coeur généreux.

On l'aimait bien, Charly, parce
que sa nature vraie, la chaleur de

au passé, sache que nos cœurs te
conjugueront toujours au présent
jusqu'au bout de notre route. Un
grand souhait se mêle à nos
pleurs: celui d'avoir la chance et la
joie de te retrouver fidèle à l'image
que nous garderons de toi.

La classe 1964
d'Orsières

son regard, sa disponibilité à tous
égards étaient source pour beau-
coup de réconfort et d'exemplaire
courage.

On l'aimait bien, Charly, parce
que cette communauté fulliéraine
à laquelle il a tellement donné
trouvait en lui le contact aisé, la
compétence, la richesse de l'ami-
tié.

Aujourd'hui, il ne nous reste que
l'image du souvenir de son atta-
chante personnalité. A la fleur de
l'âge, le cruel destin nous prive à
tout jamais d'un être cher, d'un
ami, d'un pionnier pour qui la
terre, sa terre de prédilection -
Fully - en plaine ou en montagne
fut de toujours la compagne de ses
longues heures de labeur.

Atteint brusquement dans sa
santé, il avait su avec ténacité et
grande sérénité se remettre dans le
circuit de la vie et tout prêtait à
croire que cette alerte passagère se
rangerait bien sagement dans le ti-
roir des oublis. Il aura fallu qu'un
accident stupide mette un terme à
ses espérances et l'enlève bruta-
lement à l'affection des siens.

Oui, Charly, on t'aimait bien...
Du haut de , ton chalet de Jeur-
Brûlée, tu te plaisais à contempler
la plaine que tu avais en de maints
endroits modelée,, mais mainte-
nant nous savons que, du haut du
ciel, ton regard continuera d'en-
tourer ceux qui t'ont tant aimé.

A.G.

L'EGLISE DE CHERMIGNON DOTEE DE SUPERBES VITRAUX

LES PLUS GRANDS DE SUISSE
CHERMIGNON (bd). - Cons-
truite en 1952, l'église de
Chermignon-Dessus n'a jamais
été ornée de vitraux. Depuis ce
Noël, les choses ont changé.

Et comment! L'artiste bas-va-
laisan Jean-Claude Morend y a
travaillé durant plus de deux ans.
Assuré d'un budget important, il
a en effet pu réaliser une œuvre
colossale et splendide. Partiel-
lement posés aujourd'hui, ces vi-
traux représentent la création du
monde en partant de la lumière
pour se terminer en apothéose
dans un envol d'oiseaux.

En fait , seule la première moi-
tié de cette exceptionnelle réa-
lisation a trouvé place dans
l'église chermignonarde. Pour
des raisons techniques indépen-
dantes de la volonté de l'artiste
de Vérossaz, ni d'ailleurs des
maîtres de l'œuvre (commune et
paroisse), la deuxième partie n'a
pas pu être installée comme
prévu. Les fidèles de Chermi-
gnon passeront tout de même
Noël dans une église bierj colo-
rée.

Une fois virtuellement achevée
- l'inauguration officielle a
d'ores et déjà été prévue au 23
avril 1986, date de la fête de la
Saint-Georges - cette œuvre re-
présentera les plus grands vi-
traux de notre pays. Jean-Claude __^^^1Morend a vu grand , comme
d'ailleurs qu 'on le lui avait de- ________&___ ._______!mandé, et fort beau, ce qui ne ^S ̂ mÊk
gâche rien bien sûr. Sur 3m60 n ___¦ _, •_¦• ¦+ , «_ _ ,_ , _¦ ¦ _ ^_ .
de haut , il a «refait le monde» en Devant une partie de ces magnifiques vitraux, on reconnaît MM. jean Clivaz, pres\
le symbolisant sur - tenez-vous commune, Hubert Bonvin, conseiller et président du conseil de fabri que, Robe
bien - deux fois 30 mètres de p résident de là commission de rénovation de l'église, et jean-Claude Morend, peintre
long. Un travail de longue ha- cette œuvre considérée comme la p lus grande de Suisse.

leine qui a nécessité une créati-
vité magistrale de la part du
peintre. Un travail dont nous au-
rons l'occasion de reparler ici
même très bientôt.

De la bouche de MM. Jean
Clivaz, président de la com-
mune, Hubert Bonvin, conseiller
et président du conseil de fabri-

que, et Robert Lamon, président
de la commission de rénovation
de l'église paroissiale, nous
avons en outre appris que le ré-
vérend père Bienvenue, curé de
Chermignon, recevrait ce soir,
lors de la messe de minuit , les
clés de la cure. Refaite de fond
en comble, cette cure a nécessité

un investissement de quelque
300 000 francs. «Pour en faire le
plus bel appartement de Cher-
mignon!» , dira même à son sujet
le président du conseil de fabri-
que.

Le bon curé Bienvenue le mé-
ritait bien.

Tentés par la recette de la Grange au Soleil

DEUX MALFAITEURS
ATTAQUENT LA PATRONNE
MURAZ (cg). - Décidément, plus personne
ne peut être tranquille et certain de ne pas
être choisi comme victime de bandits de
tous genres.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 h 20, la patronne du Restaurant La Grange
au Soleil, Mme Edith Touron, a vu la recette
de la journée (environ 4000 francs) qu'elle
transportait dans son sac à main en rejoi-
gnant son domicile «encaissée» par deux in-
connus. Ceux-ci la bousculèrent, sans la
frapper, et la jetèrent à terre.

Mme Touron n'a pu donner aucun signa-
lement des deux individus qui sont montés
dans une voiture qui attendait à proximité.
Ce véhicule serait une Alfa noire portant
plaques avec écusson suisse dont les deux
premiers chiffres pourraient être 1 et 3.

Il apparaît, au vu des premiers éléments
de l'enquête, que les malfaiteurs devaient
connaître les habitudes de Mme Touron.
Celle-ci a affirmé qu'elle serait capable
d'identifier un des malfrats si elle le rencon-
trait. Les deux individus n'étaient pas mas-

ques pas plus qu'ils n'étaient armés.
A noter que la tenancière du Bar Tzeuron,

Mme Rey-Mermet, avait constaté quelques
minutes auparavant que des individus rô-
daient autour de son bar. Elle fit appel à son
fils qui aurait immédiatement fermé à clé la
porte d'entrée, pour entendre ensuite un vé-
hicule démarrer sur les chapeaux de roues
en direction de Collombey. Mais ni Mme
Rey-Mermet ni son fils, n'ont pensé à relever
la marque de la voiture et le numéro de pla-
ques. La police cantonale a ouvert une en-
quête.

Les restaurateurs de la Grange au Soleil
ont fait de pet établissement public un des
hauts lieux de la cuisine française du Cha-
blais valaisan. Nous apprenons d'ailleurs
que Mme et M. Gérard Touron reprendront,
à partir de fin janvier prochain, l'exploita-
tion du restaurant Villa Eugénie, sur la rive
du lac, peu avant l'entrée du village de
Saint-Gingolph, également de grande re-
nommée gastronomique.
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CONCERTS DE L'HELVÉTIENNE

La preuve par deux
AIGLE (rue). - Main dans la main, l'Helvétienne
et l'Orchestre d'Aigle viennent de donner deux
concerts. Le premier à Bex, vendredi soir, le se-
cond à Aigle, avant-hier dimanche. Deux con-
certs, deux incontestables succès. En d'autres ter-
mes, la preuve par deux du relief grandissant de
ces deux ensembles. Tant au sein du temple bel-
lerin qu'au Cloître aiglon, le public avait répondu
présent.

Compte tenu des anniversaires, mais ce n'était
pas l'unique raison, ajouteront lés responsables, le
choix du programme s'est articulé autour de com-
positeurs particulièrement fêtés cette année. Jean
Sébastien Bach fut notamment de la partie, avec
quatre chorals tirés de cantates, dont deux de
l'«Oratorio de Noël». Concert et hommage aussi,

avec celui rendu a Heinrich Schiitz, avec trois pa-
ges sacrées, tandis que l'Orchestre d'Aigle ac-
compagnait un air pour ténor tiré du «Messie» de
Haendel. Un «Concerto pour la nuit de Noël» de
Gaetano Maria Schiassi complétait la partie ins-
trumentale. Ces deux concerts étaient en outre ré-
haussés par la présence du ténor américain
Wayne Williams; un soliste de carrière interna-
tionale qui avait accepté de se produire dans le
Chablais où il enseigne le chant.

Bex et Aigle; deux concerts et autant de preu-
ves que la bonne musique conserve une place de
choix dans le cœur des Chablaisiens. L'Helvé-
tienne était dirigée par M. André Jaquerod, l'Or-
chestre d'Aigle par M. Albin Favez.

ASSERMENTATION DES AUTORITES

Une première à Aigle
AIGLE (rue). - La cité des bords de la Grande-Eau a vécu une première, l 'assermentation du pre-
mier syndic socialiste de son histoire. La cérémonie s 'est déroulée à la f in  de la semaine dernière à
salle de l 'Aiglon, en présence bien sûr de M. Marius Anex, préfet du
l 'assermentation des autorités executives et législatives, selon la loi.

Assermentations et élec-
tions, selon la tradition. Ainsi,
le président du Conseil com-
munal a été élu en la personne
de M. Louis Bianchi (rad), 75
voix sur 78 votants ; une belle
élection donc. Première vice-
présidente : Mme Hélène Je-
melin (lib), 77 voix et
deuxième vice-présidente,
Mme Marie-Thérèse Chabbey
(soc), 62 voix. Nomination
également des scrutateurs (par
applaudissments), Mme Ma-
rie-Thérèse Chabbey et M. Er-
nest Haug; suppléants: MM.
Christian Duc et Samuel
Brandenberger.

Notons en outre que le con-
seil a enregistré la démission

de M. Antoine Torrent, can-
didat malheureux à la Muni-
cipalité. M. Torrent (soc), avait
officié durant quatre législa-
tures.

Les dicastères
Les diverses charges au sein

de la Municipalité ont été ré-
parties. Le syndic Robert Rit-
tener s'occupera de l'adminis-
tration générale, de la police,
des œuvres sociales et de la
police des constructions. M.
Paul Tille, vice-syndic, tra-
vaux, voirie, service des eaux
et du feu. M. Martial Cherbuin
(nouveau), finances, urba-
nisme et forêts. M. Marc-Henri

district d 'Aigle , qui a procédé à

Soutier (nouveau), vignes, bâ-
timents, affaires militaires et
abattoirs. Mlle Madeleine Per-
réaz (nouvelle), écoles, cultes,
protection civile et domaines.

Les conseillères et conseil-
lers ont également désigné la
commission des finances: MM.
André Jaquerod, Daniel Her-
minjard, Charles-André Crau-
saz, Joseph Biitikofer, Pierre
Jaquerod, Joseph Devaud et
Mme Claire Lâchât. Nomina-
tion aussi de la commission de
gestion : Mmes Madeleine
Tille, Marguerite Tille, Cathe-
rine Gaillard, MM. Frédy
Warpelin, André Ziegler et
Michel Jaquemet.

NOËL DE LA RESIDENCE
La joie en peu de paroles

La classe enfantine de Mlle Oliva Casari a présenté des poèmes et des chants qui ont suscité
de gros sourires sur les visages des pensionnaires.

Jeudi après-midi, l'adminis-
trateur de l'établissement mé-
dico-social bellerin avait invité
de nombreuses personnes au
Noël de ses pensionnaires. Le
corps médical ainsi que les
autorités communales étaient
présents à cette petite fête, con-
duite par le curé Remo Rossier
et le pasteur Bernard Martin, et
agrémentée par des productions
de la classe enfantine de l'école
catholique.

Entre les diverses allocutions,
toute l'assistance a entonné en
chœur des chants de circons-
tance. Nous avons même vu une
pensionnaire battre le rythme de
ces chants du bout du pied.

C'est d'ailleurs avant tout aux
pensionnaires et employés que
se sont adressés les orateurs.
M. Olivier Plumettaz, président
du comité de direction des mai-
sons de retraite Résidence, a en
outre annoncé que les plans
pour l'établissement d'Aigle
étaient prêts. Une décision du
Grand Conseil devrait tomber
au printemps au sujet de cette
maison qui pourra recevoir 40
pensionnaires et offrira un
«centre de jour». M. Plumettaz
affirma qu'en dix ans d'activités,
ce ne sont pas moins d'un mil-
lion de repas qui ont été servis.

M. Marcel Martin a rappelé ce
que ces dix ans avaient signifié.

Il a répété sa reconaissance à
toutes les sociétés qui viennent
offrir de bons moments aux
pensionnaires.

Après M. Pierre Echenard,
qui apportait les salutations des
autorités et de la population
ballerines , le pasteur Martin,
aidé par Mme Daisy Benturqi,
aumonière du centre thermal de
Lavey, raconta avec sa verve
habituelle «l'histoire des rois
mages à la douane».

L'heure du repas approchant,
les pensionnaires ont été instal-
lés dans la salle à manger et,
comme le veut la tradition, ce
sont les invités qui leur ont servi
leur souper. SD

PERSONNES ESSEULEES A BEX

Un Noël rien que pour elles

(sd). - Pour la 35e fois, le

(bugle). Les enfants de là classe de «Les gens attendent ce jour»
Mlle Irène Chaubert sont égale- nous a encore dit . la responsabl

Un moment de compagnie pour t

Noël des isolés bellerins était or-
ganisé dimanche après-midi par le
petit groupe mené par Mme J.-M.
Plumettaz.

Comme de coutume, ces dames
avaient bien fait les choses, puis-
qu'elles avaient fait appel au
chœur mixte Echo du Boët, de Fe-
nalet. Celui-ci a agrémenté l'après-
midi par ses productions, ainsi que
Mlle Monique Buri (flûte traver-

tous les esseulés, le Noël des isolés atteint toujours son but.

sière) et MM. Fritz Tschannen dons; la commune de Bex, quant
(accordéon), Hermann Charbon- elle met la Grande Salle à dispe
net (violon) et Jean-Daniel Buri sition gratuitement.

ment venus chanter pour le plaisir du groupe organisateur «et s'il le
des personnes seules. faut , nous allons les chercher chez

Ce Noël, nous a déclaré Mme eux». Une initiative que nous
Plumettaz, est ouvert à tous ceux n'hésiterons pas à qualifier de
qui se sentent seuls. Les frais de fantastique qui, depuis 1951, par-
l'organisation (qui reste stricte- vient sans grands moyens au plus
ment privée) sont couverts par des difficile des résultats : faire plaisir.

Assermentations a Yvorne

Stalder, Maurice Chapalay et Jean-

La Municipalité d 'Yvome p rête serment: MM. Raymond Nicolet, Robert Stalder, Eric Warpelin,
Charles Muller, Maurice Chapalay, Jean-Pierre Collet et Jacques Deladoey, syndic.

YVORNE (rue). - «Ouf!» a sans doute soupiré hier M. Marius Anex, préfet du district d'Aigle. A Yvorne, en
assermentant les autorités executives et législatives, M. Anex a mis un terme à son périple. Les quinze com-
munes du district ont ete visitées. Yvorne était la dernière.

Trois nouveaux Pierre Chollet.
L'apres-midi fut également

Les dernières élections ont modifie consacrée aux élections. Celle du
la composition de la Municipalité, président du Conseil communal,
Trois nouveaux élus ont été asser- en ia personne de M. Christian
mentes hier, MM. Eric Warpelin, Roussy, avec 33 voix sur 42 vo-
Charles Muller et Jacques Delà- tants. Celle du secrétaire, M. Mi-
dœy. Ce dernier étant en outre élu chel Tôffel, 41 voix; du vice-pré-

.¦*!¦.. TI «nn.nlr.nn \M r>nUn~+ JJ A » *  » Ml _1 1 TT / 1\sident, M. Micnei numery (raa),
36 voix ; des scrutateurs: Mme
Jeanine Semonite et M. Ami-Pierre
Blanchard ; scrutateurs sup-
pléants : Mme Lucie Warpelin et
M. Jean-Louis Tabord ; tous quatre
élus à main levée et à l'unanimité.
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Isoz, fidèle au poste depuis deux
décennies. Un radical pour un li-
béral. Ces trois nouveaux venus
entourent les anciens municipaux,
MM. Raymond Nicolet, Robert

Cette cérémonie a été agrémen-
tée par une production des enfants
d'Yvome et par celles de la Chan-
son des Resses.

En fin de séance, M. Marius
Anex a remercié M. Robert Isoz,
spectateur attentif hier; vingt ans
de syndicature avec compétence,
sérieux, et humour quand il le fal-
lait a dit M. Anex.

Trois conseillers ont aussi été
assermentés: MM. Willy Nûfer,
Charles Blanc et Edmond Sch-
wager. Ils remplacent les trois
conseillers élus à l'exécutif.

ROCHE ET VILLENEUVE
MAIN DANS LA MAIN
Rives bleues en avril
VILLENEUVE (rue). - Les chœurs d'hommes de Villeneuve et
Roche, associés musicalement depuis une quinzaine d'années,
ont concocté, pour 1986, un programme de choix. Un concert
d'une envergure toute particulière sera mis sur pied. Les prési-
dents des deux formations soulignent que dans le but de pro-
mouvoir l'art choral en général, la Chorale de Villeneuve et
l'Harmonie des Alpes de Roche donneront un grand concert
dans le courant du mois d'avril 1986. Pour apporter à la popula-
tion autre chose que les traditionnelles soirées, disent aussi les
responsables des sociétés.

Collaboration
«Rives Bleues», tel sera le thème du concert; suite pour soli,

chœur mixte et orchestre de C. Hemmerling, poèmes de G.-H.
Blanc. Trois concerts sont prévus: les 11 et 12 avril à Villeneuve
et le 19 avril à Roche. En vue de ces soirées, les organisateurs se
sont assuré la collaboration des chœurs de dames de Villeneuve
et de Roche, d'un orchestre lausannois d'une trentaine de musi-
ciens et de trois solistes professionnels. L'événement s'annonce
grandiose.

Ces concerts, notent les responsables, sont aussi, destinés à
marquer d'une pierre blanche l'activité musicale des deux socié-
tés. Ils donneront en outre un éclat particulier au cinquantième
anniversaire du chœur de dames de Roche Le Cyclamen; un an-
niversaire qui sera célébré en juin 1986 et qui marquera tout spé-
cialement la vingtième année du décès du grand musicien et
amis de tous les chanteurs vaudois que fut Carlo Hemmerling.

En plus de «Rives Bleues», les chorales donneront une à deux
pièces de leur répertoire et l'orchestre une œuvre de son choix.

Centrale de Vouvry
9 % de la capacité

réduite de 58 000 à 36 000 ton-
nes.

«"» uu prcccueui: oeuciwc ue
2.12 millions de francs et di-

LAUSANNE (ATS). - Tout au
long de l'exercice 1984-1985, le
prix du combustible (huile
lourde) s'est maintenu à un ni-
veau trop élevé pour permettre
de produire de l'énergie élec-
trique de base à des conditions
commercialement acceptables,
écrit le conseil d'administration
de la Centrale thermique de
Vouvry S.A. (VS), dans son
rapport annuel publié à Lau-
sanne. Depuis l'exercice pré-
cédent, la production est en-
core tombée de 15 à 9 % de la
production que permettrait une
marche de 6000 heures à pleine
puissance.

Limitée à la période mi-no-
vembre 1984 - mi-mars 1985, la
production nette de l'exercice
écoulé a atteint 145,4 millions
de kWh; elle a été inférieure
de 35,8% à celle de l'exercice
précédent. Cette diminution est
la conséquence de nouveau
programme de fonctionnement
de la centrale, dicté par les prix
élevés du combustible. La con-
sommation de ce dernier a été

Les comptes de cet exercice
sont inchangés par rapport à
*.<*...» A.. x.rj *. Lr_ 't j-

vidende de 4% au capital-ac-
tions de 50 millions.
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CONSEIL MUNICIPAL DE MONTHEY

Décisions du quatrième trimestre
Edilité et urbanisme

Le conseil
- accorde diverses autorisations

de construire qui ont fait l'objet
de mise à l'enquête publique en
temps voulu ;

- donne mandat au service d'édi-
lité et d'urbanisme d'élaborer un
nouveau plan directeur pour le
quartier des Semilles;

- propose à l'Etat du Valais l'ad-
judication des travaux:
- de transformation du rez-de-
chaussée du Centre médico-so-
cial
- d'extension du pavillon sco-
laire Mabillon IV;

- adjuge les travaux:
- de traitement des charpentes
en bois des constructions sui-
vantes:
Maison du sel, cure de Monthey,
école de Choëx, Ferme-à-Vanay,
cure de Choëx, église de Choëx,
- de réfection et d'aménage-
ment de la rue des Bourgui-
gnons,
- de revêtement bitumineux de
la cour des Services industriels;

- décide de confier au service des
travaux publics l'entretien des
routes forestières situées sur la
rive droite de la Vièze et de lais-
ser au service forestier l'entre-
tien de celles se trouvant sur la
rive gauche;

- attribue le mandat d'architecte
pour l'aménagement extérieur
de la place du Cotterg ;

- procède à une première étude
visant au regroupement des dif-
férents services techniques
communaux;

- donne compétence au service
d'édilité et d'urbanisme de dé-
livrer les autorisations de cons-
truire des cantines lors de ma-
nifestations.

Activités économiques -
Manifestations

Le conseil
- autorise le transfert des patentes

d'établissements publics sui-
vants:
- celle du restaurant-snack de
Migros dans les locaux situés
dans le nouveau centre com-
mercial La Verrerie,
- celle du Café-Restaurant
Captain Cook Pub, au nom de
M. Edgar Leuenberger,
- celle du Café-Restaurant La
Place, au nom de Mme Claude
Zoutter,
- celle du Bar à café Le Sport,
au nom de Mme Tina Monnier,
- celle du Café-Restaurant Le
Tovex, au nom de Mme Josiane
Conod,
- celle du Bar à café Le Rio, au
nom de Mme Chantai Rosse,
- celle du Café-Restaurant La
Banque, au nom de Mme Béa-
trice Calamo.
accorde un droit de superficie
au lieu dit Bœuf errant à Artishal
S.A., portant sur une surface
d'environ 900 m2;
interdit toute installation] de fo-
rains sur la place située au sud
de l'Hôtel de Ville;
autorise l'Harmonie municipale
à installer une cantine sur le
terrain propriété de M. Multone,
à l'occasion de la Fête des har-
monies municipales valaisannes,
fixée au premier week-end de
mai 1986;
autorise l'Orphéon d'installer
une cantine sur la place située
derrière la grande salle les 25 et
26 avril 1986 pour l'organisation
de la 17e Amicale des chanteurs
du Haut-Lac;
autorise, à titre tout à fait ex-
ceptionnel et sur la base de con-
sidérations bien précises, le
Football-Club Monthey à or-
ganiser un deuxième loto durant
la saison 1985-1986.

Conseil et commission
Le conseil

- décide de constituer une nou-
velle commission spéciale per-
manente sous la dénomination
Routes et autres réalisations
d'importance, laquelle est com-
posée des conseillers munici-
paux suivants: MM. Jean-Paul
Coppey, en tant que président,
Philippe Boissard, Daniel Gay,
Claude Kalbfuss et Roland
Maire;

- nomme M. Jean-Luc Vionnet en
qualité de représentant de la
commune au sein du conseil de
fabrique de la paroisse de Mon-
they, en remplacement de M.
Claude-Yvan Chanton, démis-
sionnaire pour raison de chan-
gement de domicile;
prend acte de la démission, pour
raison de changement de do-
micile, de la conseillère générale
Mme Joséphine Vanay, qui est
remplacée par Mme Elisabeth
Sciboz ;

nomme, en remplacement de
Mme Joséphine Vanay, Mme
Andrée Friderich, membre de la
commission du service social,
déléguée de la commune à l'as-
semblée générale du centre mé-
dico-social et membre du co-
mité de la crèche-garderie d'en-
fants La Tonkinelle ;
nomme M. Roland Maire dé-
légué de la commune à l'assem-
blée générale du centre médico-
social à la suite du renoncement
de M. Marcel Bitz.

Personnel
Le conseil

- engage M. Bernard Gex en qua-
lité de monteur-électricien, à la
suite de la démission de M. Ra-

- phaël Debons;
- engage M. Michel Duchoud

pour le service d'entretien des
parcs et terrains de sport, en
remplacement de M. Michel
Jordan, démissionnaire;

- nomme M. Benoît Schaller res-
ponsable des appareils d'ensei-
gnement au cycle d'orientation,
M. Daniel Gay coordinateur des
sports scolaires et M. Pierre
Giovanola responsable du sport
scolaire facultatif; ces deux
derniers en remplacement de M.
Raymond Coppex qui a fait va-
loir ses droits à la retraite et à
qui le Conseil municipal adresse
ses remerciements pour les ser-
vices rendus à la jeunesse mon-
theysanne;

- adopte la révision du nouveau
statut du personnel.

Sécurité, police
et circulation

Le conseil
- donne compétence à la police

municipale de fixer les lieux
d'installation des métiers fo-
rains;

- prend acte de la démission de
M. Louis Berod, lieutenant dans
le corps des sapeurs-pompiers et
procède à la promotion du ser-
gent Gilbert Raboud au grade
de lieutenant.

Affaires sociales
Le conseil

- octroie quatre prêts d'études
pour l'année scolaire 1985-1986;

- décide, afin de maintenir l'équi-
libre financier des comptes du
home Les Tilleuls, maison de
retraite pour personnes âgées,
de porter la participation com-
munale de 150 000 à 200 000
francs et d'adapter les tarifs de
pension.

Services industriels
Le conseil

- adopte la convention entre les
communes de Monthey et de
Massongex concernant l' ali-
mentation en eau potable de
Massongex;

- prend acte que le puits du Boeu-
ferrant 1 est en service depuis le
6 novembre 1985.

Divers
Le conseil

- autorise Télédis S.A. à porter de
18 à 20 francs la taxe mensuelle
d'abonnement au téléréseau dès
le 1er janvier 1986, compte tenu
de l'augmentation du nombre de
programmes offerts aux abon-
nés;

- fixe le budget 1986;
décide d'augmenter l'impôt sur
les chiens de 30 à 40 francs et de
verser une contribution à la sec-
tion de Monthey et environs de
la Société protectrice des ani-
maux;
se prononce favorablement sur
le principe d'octroi d'un mérite
sportif;
formule quelques remarques de
détail sur le projet de la nouvelle
loi sur le cycle d'orientation
soumis à sa consultation ;
autorise la société du carnaval à
organiser les manifestations de
1986 dans les limites antérieures
et approuve les comptes de
l'exercice 1984-1985 et le bilan
au 31 juillet 1985 de cette so-
ciété. L'administration

Pendant les fêtes, notre

EXPOSITION
SERA OUVERTE
tous les jours, y compris le
samedi, sauf mardis après-
midi 24 et 31 décembre, jeu-
dis 26 décembre et 2 janvier.
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Décès de M. Louis Vuilloud
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EN AVANCE

SAINT-MAURICE (cg). - La
nouvelle du décès de M. Louis
Vuilloud, commerçant à Saint-
Maurice, aura attristé tous les
Agaunois plus que cinquante-
naires. Cet Agaunois de grand
cœur, à la foi chrétienne pro-
fonde, a siégé durant trois légis-
latures (1932 à 1944) au Conseil
communal, appelé par les ci-
toyens conservateurs.

Occupé comme représentant
de la maison d'articles de sou-
venirs Cottier à Genève, il a
fondé sa propre entreprise sous
le nom de «Louis Vuilloud, sou-
venirs en gros» qu'il a transfor-
mée en S.A. avec comme possi-
bilités le développement des
étains, de la verrerie, notam-
ment.

Le défunt fut un des membres
fondateurs avec Théodule Cop-
pex dû groupe folklorique Le
Vieux Pays qui, à l'époque, ras-
semblait également un chœur
mixte, un groupe théâtral, outre
celui des danseurs et danseuses

avec orchestre. C'était une so-
ciété qui lui était particulière-
ment chère, puisqu'il en présida
les destinées durant vingt-sept
ans, avec un dynamisme qui
n'avait d'égal que son dévoue-
ment. Il en était le président
d'honneur, titre amplement mé-
rité qui est la preuve de l'estime
dont il était l'objet de la part des
sociétaires. Il a eu le plaisir,
malgré sa maladie, de pouvoir
assister à la dernière Fête can-
tonale des costumes organisée à
Saint-Maurice, il y a deux ans
sauf erreur.

La SFG de Saint-Maurice,
dont il était également un mem-
bre fondateur, et le Noble Jeu de
Cible dont il fut un digne repré-
sentant dans de nombreux con-
cours, lui ont aussi décerné le ti-

tre de président d'honneur, et le
groupe de Saint-Maurice de la
section Monte Rosa du CAS ce-
lui de membre honoraire. Tireur
émérite, il était membre des vé-
térans tireurs valaisans et du
groupe des matcheurs au pisto-
let; c'était un fin guidon qui avait
plaisir à s'adonner à ce sport.

Louis Vuilloud a été un ci-
toyen exemplaire, se dévouant à
la collectivité tant sur le plan po-
litique que sur celui de la culture
et des sports. H laissera à tous
ceux qui ont eu le privilège de le
connaître et de l'apprécier le
souvenir d'un chrétien qui n'en
portait pas seulement le titre,
mais était un pratiquant de tous
les instants. Son ensevelissement
aura lieu jeudi 26 décembre, à
Saint-Maurice.

A son épouse et à toute sa fa-
mille dans la peine, la rédaction
chablaisienne du NF présente sa
sympathie attristée.
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MONTHEY (cg). - Les Monthey-
sans seront certainement surpris
d'apprendre que les travaux du
gros-œuvre du parking souterrain
du Cotterg sont terminés. La der-
nière benne de béton a été coulée
la semaine dernière avec quatre
semaines d'avance. C'est dire que
l'entreprise adjudicataire a mis les
bouchées doubles grâce à un per-
sonnel grandement motivé, ce dont
il faut féliciter l'entreprise et toute
son équipe.

CARAVANES
INCENDIÉES
TROISTORRENTS (cg). - Un in-
cendie a détruit, dans la nuit de
samedi à dimanche, trois cara-
vanes et un bûcher. Cela formait
un important brasier dont on
ignore les causes. Le sinistre a dé-
buté vers minuit trente. Le PP de
Monthey et les pompiers de Trois-
torrents sont intervenus très ra-
pidement. Les dégts sont estimés à
quelque 70 000 francs.
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MESSE DE MINUIT A MARTIGNY-CROIX
Une crèche vivante
pour perpétuer la tradition

Cette photo prise l 'an dernier donne un avant-goût de ce qui se passera ce soir dès minuit à
l 'église Saint-Michel de Martigny-Bourg.

MARTIGNY (pag). - Heu-
reuse tradition que celle en-
tretenue à Martigny-Bourg.
Depuis de nombreuses an-
nées en effet, c'est une crè-
che vivante qui anime la
messe de minuit. L'office di-
vin de demain soir ne faillira
pas à cette coutume bien
sympathique. Une nouvelle

fois, les fidèles bordillons
auront donc la chance de
voir de vrais personnages
animer cette crèche. Une
crèche admirable de simpli-
cité qui a été aménagée à
même le chœur, adossée
contre le maître-autel.

Cette année encore, ce
sont le servants de messe et

les animateurs de Saint-Mi-
chel qui vont figurer Marie,
Joseph, l'enfant Jésus et
toute cette scène de la Na-
tivité. Une belle manière de
célébrer la messe de minuit
qui attire chaque année la
grande foule à l'église Saint-
Michel! t

J L'heure poétique
sur 90 point 8

Ramassage des ordures ïeudi 26 décembre dès 19 h 30,
MI fin rl'annpp paradoxes accueille la poétesseen nn a année valaisanne Roselyne Kônig-Dus-
MARTIGNY, - En raison des fêtes Sex, à l'occasion de la parution de
de fin d'année, le ramassage des son dernier ouvrage : suite en six
ordures aura lieu au Bourg: le 26 mouvements, poème à dire,
décembre au lieu du 25 décembre ; Suite en six mouvements, c'est
le 2 janvier 1986 au lieu du 1er un rythme à la terre, à l'amour, à
janvier; en ville: pas de change . C la maternité, c'est un superbe livre,
ment. et c'est aussi un récital ou le vio-

Les ramassage des 27 décembre
et 3 janvier 1986 demeurent.

Le ramassage des verres du 1er
janvier 1986 est reporté au 2 jan-
vier 1986.

Martigny, le 20 décembre 1985.
L'administration communale

Mardi 24
6.00 La Première de RSR 1.

18.00 Les informations interna-
tionales de RSR 1 et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Enfantillages - Spécial Noël.
18.50 C'est Noël avec le chanoine

Pont.
19.00 Onda Azzurra fête Noël en

italien, espagnol, français,
etc.

20.05 RSR 1. La viellée aux étoiles
par Robert Burnier.

24.00 Informations.
00.00 Messe de minuit transmise

de la paroisse Sainte-Thérèse
,. à Fribourg.

Mercredi 25 N
6.00 La Première de RSR 1.
9.10 Messe transmise de la pa-

roisse de Saint-Maurice à
Pully (VD). Prédicateur:
abbé Georges Beaud.

10.05 Culte protestant transmis de
l'église Saint-Jacques à
Lausanne. Officiant: pas-
teur Albert Girardet.

11.05 Des Noëls d'ailleurs...
12.00 Message de Noël et béné-

diction urbi et orbi de S.S. le
pape Jean Paul II.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Enfantillages, spécial Noël.
19.00 Cinéma magazine avec

Hervé Rey et Pierre-Alin
Roh. Invité: José Giovanni à

. la veille de la sortie de son
dernier film «Les loups en-
tre eux».

19.45 Textes et chansons avec
Pierre et Charly.

21.15 Clôture.
Jeudi 26
6.00 La Première de RSR 1.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Enfantillages.
19.00 Paradoxes, une émission de

Stéphane Délétroz.
21.15 Clôture.

loncelle de Mileva Fialova accom-
pagne les textes de Roselyne Ko-
nig-Dussex.

A ne pas manquer: paradoxes,
jeudi 26 décembre dès 19 h 30:
Roselyne Kônig-Dussex, suite en
six mouvements.

Deux « Bene merenti» à Fully

de Daniel Granges

Saillon:
cadeau de Noël

MM. Ami Taramarcaz et Paul Carron, arborant le symbole de
leur fidélité à la Cécilia : c'était dimanche matin à Fully, à l 'issue
de l 'office divin.

FULLY (gram). - La Cécilia nées passées au sein du conseil
de Fully était en fête diman- de fabrique.
che. Le chœur d'église celé- Nos compliments à ces deux
brait en effet officiellement fidèles chanteurs.
deux des siens, MM. Paul Car- ___._._____„________________________________,
ron et Ami Taramarcaz. Le
premier totalise la bagatelle de ,
quarante-quatre ans de chant En SOUVenif
d église; le second trente-huit
ans mais également seize an-

SAILLON. - Sous l'égide de la
Société de développement, une
poignée d'hommes courageux
ont entrepris un débroussail-
lage de buissons d'épines sur
une longueur de 4 kilomètres
en vue de construire une piste
Vita. Celle-ci située dans un
cadre magnifique sur la rive
droite des berges du Rhône en
son lit majeur fera la joie des
amateurs de course à pied et
des sportifs de tout âge.

Bravo à MM. Othmar Gay,
Otto Fah, Martial Raymond,
Pierre Joris et consorts.

)n lit majeur fera la joie des de tes quatres enfants auxquels
mateurs de course à pied et tu prodiguais les soins les plus
es sportifs de tout âge. attentifs. C 'était in réel plaisir
Bravo à MM. Othmar Gay, de te côtoyer sur les chemins

itto Fah, Martial Raymond, des Mayens-de-Riddes. Quelle
ierre Joris et consorts. joie émanait de ton visage

quand, entouré de ta belle fa-

• 

mille, tu marchais à travers
bois en quête de champignons!
Que de beaux souvenirs nous
garderons des merveilleuses
soirées passées ensemble dans
ton chalet!

Si aujourd 'hui tu nous laisses
dans la peine nous n'oublie-

HÛTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE rons Pas, l'exemple que tu nous
Avenue du Grand-Saint-Bernard 0 donné et nOUS te disons: A

1920 MARTIGNY-CROIX Dieu, cher Daniel.
Pour vos réservations: 026/2 71 21 Tes COUSÙ1S

Daniel, ton départ si brusque
nous a profondément touchés
et attristés. Nous ne pourrons
jamais l 'oublier car tu possé-
dais des qualités qui se font
rares aujourd 'hui: la gentil-
lesse, la serviabilité, l 'honnê-
teté et la modestie. Toujours tu
étais prêt à rendre service à
quelqu'un dans le besoin. Ton
métier, tu l 'exerçais avec com-
pétence et avec le souci de la
perfection.

Tes moments de liberté tu les
passais auprès de ton épouse et

DISPARITION DE LA PETITE SARAH
Le rapport des parapsychologues
SAXON (ATS). - Le
groupe de parapsycholo-
gues qui s'est réuni le 15
décembre dernier à Saxon
(VS), dans le but de retrou-
ver la petite Sarah, a publié
lundi son rapport. 40%
d'entre eux pensent que
Sarah est encore en vie et
qu'elle se trouverait dans
un rayon de 20 km de
Saxon.

Les autorités de la com-
mune n'accordent pas
grand crédit aux résultats
de cette enquête et disent
avoir été profondément dé-
çues à la suite de la journée

organisée dans la salle
communale de Saxon. Le
rapport des parapsycholo-
gues annonce par ailleurs la
création au printemps 1986
d'un groupe dit «d'inter-
vention rapide». Ce groupe
aura pour tâche d'effectuer
des recherches immédia-
tement après un enlève-
ment, une disparition, une
avalanche, un tremblement
de terre, un détournement
d'avion ou une prise d'ota-
ges. TJ «pourra être mis sur
pied en quelques heures»
précise le rapport.

COMMERÇANTS ET ARTISANS DE SALVAN,
Oui à la liaison Salvan-Finhaut

parc zoologique d altitude des Grâce a sa bonne situation n-

SALVAN (pag). - Les commer-
çants et artisans de la commune de
Salvan viennent de confirmer leur
soutien à deux importants projets
routiers qui devraient voir le jour
dans la région: l'élargissement de
la voie Salvan - Les Marécottes
ainsi que la construction d'une
liaison entre Salvan et Finhaut.

Réunis en assemblée générale
aux Marécottes, les commerçants »
et artisans de le commune de Sal-
van ont tout d'abord insisté sur
l'importance qu'ils attachent à
l'élargissement du tronçon Gueu- Cette assemblée a également
roz-Les Marécottes. Une amélio- permis aux commerçants de Sal-
ration qui ouvrirait enfin les portes van de soutenir concrètement une
de la station des Marécottes aux action lancée par la société de dé-
gros cars. Ce qui serait une au- veloppement locale qui entend ac-
baine pour tout le commerce local, quérir des machines servant à pré-
de la télécabine de la Creusaz au parer des pistes de ski de fond.

Marécottes. nanciere, la société des commer-
Autre réalisation souhaitée par çants et artisans de Salvan a pu

la société du nouveau président attribuer Un montant de 1000
Jean-François Gander: le projet de francs à sa consœur du dévelop-
la liaison vers Finhaut qui doit en- Dément.

fin devenir réalité. Cette construc-
tion faciliterait le maintien et le
développement des entreprises et
commerces des deux communes
concernées. Et les commerçants et
artisans de souligner que ce pro-
blème n'a rien à voir avec un débat
politique. W est tout simplement le
point de vue de tous les habitants
qui se sentent concernés par l'ave-
nir d'une région.

1000 francs pour la Société
de développement

VERBIER
La neige en vacances
VERBIER (gram). - La neige est en vacances. A Verbier
comme ailleurs. Tous les jours, on attend à défaut de l'an-
noncer la rentrée des flocons
touristiques de la station ont
f érents programmes d'activité

Ainsi, par exemple, a-t-on
tracé une nouvelle piste de
ski de fond de 10 kilomètres
aux Ruinettes; ainsi, a-t-on
rouvert l'approaoh golf
comme trois courts de tennis
à ciel ouvert. L'aérobic se
pratique, lui, tous les après-
midi à la salle polyvalente.
Histoire de permettre aux
hôtes de peaufiner leur pré-
paration physique. En atten-
dant une détérioration de la
météo.

On a même remis à l'hon-
neur l'initiation à l'escalade
mais aussi les randonnées
accompagnées intitulées «A
la découverte de la faune al-
pine».

Le centre polysportif con-
naît bien sûr, ces jours-ci, de
grosses affluences. Sports de
saison, le curling et le pati-
nage disputent la vedette à la
natation au squash et au ten-
nis dont nous évoquions à
l'instant la réouverture des
courts non couverts. C'est
carrément le monde à l'en-
vers. Un programme donné
sous toute réserve, suscep-
tible par conséquent d'être
modifié. Il suffirait pour cela
que la neige s'en mêle. On le
souhaite ardemment.

L'or blanc absent, les milieux
adapté à la situation leurs dif-
A la vitesse grand V.
L'église au milieu...
de la station
Verbier-Station et son église
abriteront durant la trêve des
confiseurs plusieurs mani-
festations musicales de pre-
mier plan. Jugez plutôt:
- dimanche 29 décembre, à

20 h 30, concert d'Alain
Morisod et de Sweet Peo-
ple;

- jeudi 2 janvier, à 20 h 30,
concert du groupe sud-
américain Los Jairas;

- samedi 4 janvier, à
18 heures, messe chantée
suivie du concert interprété
par La Chanson du Rhône.
Parallèlement à ces trois

importants rendez-vous,
l'Office du tourisme de Ver-
bier propose un spectacle
pour enfants («Le haut de
l'escalier»), le samedi 28-
décembre, à 17 heures, à la
salle polyvalente; le diapo-
rama de François Perraudin
(«Ombres chinoises et ini-
maginable Tibet»), le samedi
28 décembre, à 20 h 30, à la
salle polyvalente encore ; en-
fin, toujours au même en-
droit, mais le dimanche 29-
décembre à 20 h 30, un film
dédié au sports de glisse.

OVRONNAZ
Prestigieux concert de Noël

i-. cie eu Hiver

Ancienne altiste de l'orchestre du collège et des Jeunesses musi
cales de Saint-Maurice, la violoniste sédunoise Madeleine Car
ruzzo renoue avec ses premières amours musicales.

OVRONNAZ (gram). - Madeleine
Carruzzo et l'orchestre du Collège
de Saint-Maurice. Avouez que
l'affiche est séduisante. Elle de-
vrait donc attirer la grande foule à
la chapelle d'Ovronnaz le jeudi
26 décembre, à 17 h 30, pour un
prestigieux concert de Noël.

Première femme admise au sein
du Philarmonique de Berlin, Ma-
deleine Carruzzo interprétera, en
soliste, un concerto pour violon et
orchestre de Ludwig van Beetho-
ven.

Cette parenthèse musicale très
attendue permettra également à la
formation, que dirige le chanoine
Marius Pasquier, de se jouer des
pièges tendus par Giovanni Bat-
tista Pergolesi (Concerto grosso
No 2 en sol majeur) et Franz Jo-
seph Haydn (Symphonie en sol
majeur No 94 dite «La Surprise»).

A n'en pas douter, ce septième
concert de Noël constitue un ca-
deau royal offert à la station et à
ses hôtes par la Société de déve-
loppement d'Ovronnaz. Après le
triomphe récemment remporté par
l'orchestre du collège dans son fief

saint-mauriard, il est prudent de
réserver ses billets. La location est
ouverte à l'office du tourisme ou à
la chapelle d'Ovronnaz, le 26 dé-
cembre à partir de 17 heures.
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Faute d'un enneigement décent,
il a fallu composer à Ovronnaz. Et
mettre sur pied en catastrophe un
programme de remplacement que
voici:

Mardi 23: randonnée pédestre
accompagnée (départ 9 h 30).

Mercredi 25: arrivée du Père
Noël (14 h 30).

Jeudi 26: mini-rallye pédestre
(10 h 30) ainsi que distribution de
pain, de vin et de fromage aux hô-
tes de la station; à 17 h 30, concert
de Noël à la chapelle.

Vendredi 27: visite de caves et
concours de dégustation de vin.

Parallèlement, les courts
d'Ovronnaz abritent, du 26 au
31 décembre un tournoi populaire
de tennis. Gram

LES FÊTES AU DERBY
MARTIGNY

jusqu'au 15 janvier
le sensationnel orchestre international
MIKE TAYLOR BAND

(5 musiciens)
\

Réservez au 026/2 15 76.

Fermé le mardi 24 décembre 1985.
Mercrdi 25 décembre 1985 ouvert.

36-1279
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Une inscription pour le moins insolite

Le père Zacharie en compagnie de son contemporain Angelin

; Surprise au secrétariat de Sion-
Expo! Deux alertes jeunes hom-
mes de 80 ans s'inscrivent pour la
journée des jubilaires de mariage
en 1986.

Nous nous sommes mariés en
1926, moi avec Isoline et lui avec
la brune. Lui c'est le Père Zacharie
Balet et la brune c'est sa bure.

En réalité le sacrement du ma-
riage et le sacrement de l'ordre
sont deux sacrements parallèles
puisque l'un n'autorise pas l'autre.

Le Père Zacharie entré dans la
vie sacerdotale en 1926 est une
personnalité très connue en Valais,
non seulement pour son contact
particulièrement agréable mais
surtout pour les richesses intellec-
tuelles qu'il laissera derrière lui;
Une bonne partie de sa vie a été
consacrée à la culture et à la tra-
dition valaisanne. A l'origine du
dictionnaire patois-français, le
Père Zacharie est un pilier prin-
cipal du maintien des us et cou-
tumes du Valais traditionnel.

Le couple «Père Zacharie» sera
donc le couple invité d'honneur à
la grande journée jubilaires de
mariage du 27 avril à Sion-Expo
où plus de 400 inscriptions sont
déjà enregistrées.

(Bien entendu que ce choix n'a
rien à voir avec une éventuelle
économie.)

Les couples qui fêteront en 1986
un anniversaire de mariage, 15, 20,
25 ans, etc. peuvent s'inscrire à
Sion-Expo, (027) 31 18 63.

Paroles de rosée et de musique

vie à la fête des retrouvailles.

GRIMISUAT (sm). - «Amphore
au col de cygne, aux hanches
pleines, femme-verseau et vase
sacré, aux têtes de noires né-
gresses, je dansais quand l'oi-
seau lyre niché aux cryptes ron-
des s'en est allé...» Langage
poétique, expression chère à
Mme Roselyne Konig-Dussex.
Paroles de rosée et de musique,
immortalisées dans un recueil
intitulé «Suite en six mouve-
ments». Dernier-né de Mme
Konig-Dussex, cet ouvrage con-

Odes à la terre, au père, à la
mère, prose à l'enfance, à
l'amour, à la maternité.

Une œuvre musicale
«J'ai rêvé des odeurs de sel et

de miel, par-dessus bord le cri
des mouettes et ce pays, j'ai
voulu qu'il existe! L'âme de la
châtaigneraie, le vent du large
ne sauraient mourir...»

Poèmes à dire, l'œuvre de
Mme Konig-Dussex fut mise en
spectacle dans le cadre des soi-
rées «Heures poétiques et mu-

sicales» organisées par Mme
Brigitte Biderbost, du conser-
vatoire. Déclamation enrichie et
soutenue par les Suites de Bach,
interprétées par la célèbre et ta-
lentueuse violoncelliste Mileva
Fialova.

A ses trois enfants
«Parce que dès leur naissance

et bien avant, chaque jour avec
eux fut un jour cie partage et
d'enrichissement, je dédie ce li-
vre à mes trois enfants.»

Née en Valais, habitant Gri-
misuat, Mme Roselyne Konig-
Dussex est mariée et mère de
trois enfants. Plusieurs recueils
de poèmes ainsi que deux livres
en prose «Le rêve et sa ban-
lieue» et la «Déraison» - qui re-
çut le Prix Edmond-TroiUet en
1981 - contribuèrent à la re-
nommée de l'écrivain. Auteur
qui vit encore son œuvre cou-
ronnée, en 1983, par l'obtention
du Prix du roman, décerné par
l'Association valaisanne des
écrivains.

Tout de fraîcheur et de natu-
rel, léger et transparent comme

une bulle de savon «Suite en six
mouvements» - agrémenté des
illustrations du poète - invite
aux rêves. Songes lumineux
d'une réalité endormie...

Cet ouvrage est disponible di-
rectement auprès de Mme Ro-
selyne Konig-Dussex, Grand-
Praz, 1961, Grimisuat.

Avec les aînés d'Ardon-Magnot

Fraternité des malades et handicapés de Sion
Solidarité et amitié

Oui la fête était belle samedi
dernier. Les aînés d'Ardon-Magnot
se retrouvaient au hall populaire
pour fêter le 15e anniversaire du
club.

Pour marquer cet événement et
maintenir la traditionnelle ren-
contre de Noël, le comité avait
prévu une manifestation un peu
plus relevée que d'habitude.

Près de 200 personnes avaient
répondu à l'invitation qui leur
avait été adressée. Cette réunion
débuta à 11 h 30 par un apéritif
offert par la Municipalité d'Ardon.
En intermède, une courte partie
administrative retint l'attention
des aînés. Au cours de celle-ci, un
hommage tout particulier fut
rendu, par le secrétaire, aux qua-

lités de M. H. Gaillard, instigateur
du club qui assume la présidence
de celui-ci, depuis quinze années
également, avec un dévouement,
un dynamisme que bien des jeunes
lui envieraient. A cette occasion,
une charme dédicacée lui fut of-
ferte par le comité, en témoignage
de reconnaissance pour sa fidélité
et son souci de rassembler et di-
vertir les personnes âgées.

Pour cet anniversaire, un suc-
culent repas offert par le club,
préparé par M. A. Délitroz du res-
taurant Les Fougères, a satisfait
même les plus exigeants.

M. J.-M. Gaillard, désigné
comme meneur de jeu anima la
partie récréative avec sa verve ha-
bituelle. Il donna successivement
la parole au président qui refit
l'historique du club, puis au doyen
Melly, curé de la paroisse, aux
présidents d'Ardon et de Vétroz et
à M. G.-A. Héritier, responsable
de Pro Senectute qui, tour à tour,
adressèrent, leurs vœux et leurs fé-
licitations à ce jeune groupement
d'aînés.

Après ces allocutions l'anima-
tion, assurée par un groupe de
jeune filles, sous la houlette de
Mme Cheseaux, la «Muscadine»
dirigée par M. Bruna et l'étonnant
trio vocal 1900 alternèrent danses,
musique et chants. Ils surent créer
une chaude ambiance jusqu'au
moment de la distribution des ca- qui accueillait ce gentil petit
deaux pour les aînés et les aînées monde.
de la classe 1905. En un rien de temps la salle dé-

Enfin, une tombola, très bien corée avec bon goût était pleine,
garnie de lots surprise, mit fin à Là, notre aumônier, l'abbé Michel
cette journée où la joie de cette Maret, nous attendait pour la
rencontre dans l'amitié se lisait sur messe. Dans son homélie il rap-
tous les visages. pela quelle doit être la relation deMerci encore a tous ceux et cel- chacun d.entre nous avec leles qui ont contribué a la réussite chain en état de souffrance.de cette fête sans oublier les da- A midi m  ̂seryi lemes dévouées qui se sont occupées chef de cuisine 

F
M R ld Mella servir tout ce monde. «* par des d^es de 

^̂  ^Un participant d'un dévouement exemplaire.

On ne pouvait rêver endroit plus
accueillant pour clôturer cette an-
née 1985 et fêter Noël ensemble,
que d'aller à Saint-Léonard, ce
coin béni, voisin de la capitale.
Dimanche 15 décembre aux en-
virons de 10 h 30, place du Col-
lège. Un va-et-vient inhabituel. On
se donne le bras, on s'épaule. On
se retrouve, poignée de main; on
est heureux. Il y a de la joie, de
l'amitié, de la bonne humeur. Mais
qui sont donc ces personnes si
contentes de la vie, si joyeuses de
ces retrouvailles? Tout simple-
ment des handicapés et des ma-
lades de la Fraternité de Sion et
environs nous fit remarquer M.
Eloi Gillioz, grand organisateur de
cette journée, dont on connaît le
dynamisme et le dévouement et
qui accueillait ce gentil petit

Qu'ils en soient chaleureusement
remerciés.

Dans l'après-midi, le major de
table, M. Arthur Devanthéry, pro-
grammait discours, humour et
folklore. Parmi les orateurs, un de
marque, Mgr Henri Schwery, venu
un instant nous rejoindre. Nous
avons tous été très sensibles à ses
propos. Il a su toucher juste, au
plus profond de nos cœurs. Votre
présence si simple et amicale, vo-
tre poignée de main et un mot ai-
mable à chacun d'entre nous ma-
lade ou handicapé est certaine-
ment le remède que l'on pourrait
appeler «Réconfort» . L'abbé Du-
buis, curé de la paroisse, était là
également. Toutes les personnes
présentes ont été touchées de l'ai-
mable visite des membres du
Conseil municipal de Saint-Léo-
nard in corpore, tous accompagnés
de leurs épouses, emmenés par
leur président, M. Michel Schwery,
ainsi que du Conseil pastoral re-
présenté par M. Bernard Ebener.

La fête bat son plein et avec Ar-
thur de la poste, il faut s'attendre à
tout. Eh! oui, n'a-t-il pas réussi
l'exploit de nous emmener en
avion à Rio, au Pyrée en Grèce, à
Naples nous faire écouter une
«canzonetta» et nous ramener en
Valais, sains et saufs puisque toute
la salle en a redemandé. Bravo et

merci Arthur, Geneviève, André,
Magali et Georgette. Du tout beau
spectacle. Tout au long du goûter
M. Richard Clavien et son accor-
déon apportèrent une note de
gaieté sur des airs anciens. On a
applaudi, on a ri, on a frappé les
rythmes (j'allais dire «endiablés»).
On est heureux, tout n'est qu'en-
traide et amitié à la Fraternité. Au
terme de cette journée prirent en-
core la parole, M. Charles Dussex
de Sion et le chanoine Dominique
Gross, chapelain de Bagnes, res-
pectivement responsable régional
et aumônier cantonal.

Les responsables de la Frater-
nité chrétienne des malades et
handicapés de Sion et des environs
sont conscients que, comme le so-
leil épanouit la corolle d'une fleur
que la nuit a fermée, le dévoue-
ment et l'amitié manifestés durant
cette journée, entrouvira lente-
ment des âmes et des corps recro-
quevillés sur eux-mêmes, durcis
par les heurs et malheurs de la vie.
La joie n'est pas autre chose que
l'épanouissement dans l'amour.
Plus cet amour est désintéressé,
plus la joie est totale. La joie ne
supprime pas la souffrance, mais
elle la transfigure. Pour qu'une
âme soit montante, ne faut-il pas
qu'elle soit chantante. R.B.

A Ovronnaz du 26 décembre au 5 janvier 1986
Roland Collombin:
«Avec ou sans neige...
cette année on s'amuse sur la piste de la Streif.
Chez nous, une autre façon de vivre la nuit valaisanne*

Ovronnaz: la vie est trop courte
pour oublier de s'amuser. La pé-
riode des têtes passe trop vite
pour manquer l'occasion de se
détendre, de se distraire et d'ou-
blier le quotidien; votre borde-
reau d'impôt, votre patron...
Rêver, d'accord, mais pas n'im-
porte où et pas avec n'importe
qui! Alors à la Streif, la nouvelle
boite à Collombin!
Roland Collombin qui nous a of-
fert les plus belles victoires sur la
Streif vient de se fixer un nou-
veau défi:
Nous faire rêver, vous faire rêver
dans le cirque de la nuit valai-
sanne, goûter des crus valaisans,
bref vous emmener ailleurs, le
temps d'une soirée «pas comme
les autres», parce que c'est chez
lui, à Ovronnaz, dans une nou-
velle «boîte». Dans sa Streif su-
perbement aménagée en un
dancing de montagne, où vous
pourrez vous croire chez Régine,
tellement on a pensé à tout: con-
fort, élégance, un accueil per-
sonnalise avec Gianna, une spé-
cialité: le bouffon, ce riesling va-
laisan vinifié à la méthode cham-
penoise.
Et puisque c'est Noël et Saint-
Sylvestre: un cadeau pour les
habitués des boîtes de nuit: la
Streif se paie le luxe de vous of-
frir du 26 décembre au 5 janvier
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1986 un super orchestre que les
Valaisans connaissent bien: Les
Disturb.
A Ovronnaz, un nouveau «must»:
le Bar-Dancing La Streif pour
ceux qui veulent passer des nuits
de fêtes pas tristes avec un or-
chestre qui aime les défis: faire
danser tout le monde.
La nuit valaisanne appartient à
ceux qui choisissent le Dancing
La Streif à Ovronnaz.

36-8100

' Roland Collombin
I a le plaisir de vous inviter à

¦ Q$_P "LA STREIF" I
I 

Contra romito de ca bon su bar, I
votro dame recevra gratuitement ]
une coupa de Bouffon, lai dimanche
lundi ¦ mardi - mercredi et |oudl.

Lorsque sport et agriculture s'unissent...

MM. Favre, Mathier, Lugon-Moulin, Vouillamoz et Darbellay

Un accord a été passé entre Mathier, président; Michel Fa- motion de la marque Valais sur
l'Association valaisanne de vre, secrétaire; Jean-Louis les maillots des sélections ju-
football (AVF) et l'Office de Vouillamoz, président des ju- niors du canton,
propagande pour les produits de mors et l'OPAV par son direc- Il s'agit d'un heureux «ma-
l'agriculture valaisanne teur M. André Lugon-Moulin riage» qui contribuera à une
(OPAV). accompagné de son adjoint, meilleure connaissance des pro-

L'AVF était représentée à M. André Darbellay. duits de notre agriculture à tra-
cette réunion par MM. Marcel Cet accord a pour but la pro- vers la Suisse.

Sion d'Autrefois: du dynamisme et de l'allant

Conducteur blessé

Traditionnellement, les mem-
bres de Sion d'Autrefois, société
folklorique locale, étaient convo-
qués, samedi, à l'assemblée géné-
rale annuelle, la 48e depuis la
constitution du groupe.

Dans son rapport présidentiel,
M. Charles Favre a rappelé les
événements marquants de son
triennat: ,

SIERRE. •- Dimanche, en début de
soirée, M. Eric Roduit, 20 ans, do-
micilié à Chalais, circulait au vo-
lant de sa voiture de Saint-Jean en
direction de Mayouse, Dans une
courbe à gauche, pour une raison
indéterminée, son véhicule sortit
de la route et dévala en bas le talus
sur une distance de trente mètres.
Blessé, le conducteur a été hospi-
talisé à Sion.

Invitation en Suède.
Participation aux Européades

de Vienne et de Turin, et surtout
organisation de la Fête cantonale
des costumes, à Sion, en juin 1985,
toutes tâches que M. Charly Favre
mena à bien avec une dignité et
une fermeté dont la société lui
reste redevable. Malheureusement,
pour Sion d'Autrefois, M. Favre
décida de passer la main.

Mme Anita Gschwend, dont
l'attachement et le dévouement à
la société Sion d'Autrefois méritait
cette marque de reconnaissance
dut accepter de lui succéder.

Le comité reconstitué se pré-
sente:

Président: Mme Anita
Gschwend; vice-président : M.
Georges Sauthier; membres: Mme
Madeleine Rudaz, Mlle Anne-Ma-
rie Winet, M. Maurice Angeloz.

Un devoir urgent pour le nou-
veau comité: recruter de nouveaux
danseurs. Le groupe se doit, en ef-
fet, de faire appel à des forces jeu-

nes pour relever les danseurs dé-
faillants. Quels jeunes Sédunois
répondront à cette invite?

Présentations et répétition de
danses anciennes, tous les lundis,
dès 20 h 30, au Conservatoire can-
tonal, à Sion, à partir du 6 janvier
1986.

Tél. Sion 22 10 42 et 22 23 65.

EN SOUVENIR DE CAMILLE GUIG0Z
Cœur de Marie, si bon, si doux pour tes enfants
Accueille en ton amour, l'âme de notre frère
Mère bénie du Ciel, qu'il servit sur la terre
Illumine pour lui le chemin ascendant.
L'épreuve inattendue, d'autant plus douloureuse
Laisse en nos cœurs meurtris un profond désarroi
Egrenant le rosaire où nous puisons la foi
Grain après grain, sortons de cette nuit brumeuse.
Unies dans le chagrin, nous voulons chaque jour
Imiter notre élu et suivre son chemin
Gravir avec courage le sentier incertain
O uvert à l'horizon vers un envol serein :
Zéphir doux à nos cœurs que Dieu combla d'amour

C'est loin.
l'Afrique...
SION (uiy). - Votre table de
Noël sera bien garnie. D'un
large choix bien sûr, parce
que le plus grand de vos en-
fants préfère ceci, le plus petit
ne mange pas cela. Alors vous
vous efforcerez de prévenir
leurs désirs, pour que chacun
se gave à volonté...

Pendant que vos protégés
refuseront un dernier dessert,
là-bas, p lus loin, dans cette
Afrique qui crie famine, un
quart dès jeunes enfants
meurent. De faim ou de ma-
ladie, de désespoir...

C'est loin, l'Afrique... Mais
son drame viendra tout de
même ternir quelque peu
l'éclat des boules qui orneront
le sapin. Alors que l'estomac
laisse un peu de p lace au
cœur, et que l'on partage no-
tre richesse et notre joie avec
ceux pour qui c'est aussi Noël,
même sans cadeaux...

Avec nos vœux de joyeux
Noël! La rédaction sédunoise
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Coquilles Saint-Jacques f 090
454 g le sachet I ¦¦ . ¦

Scampis décortiqués 1750
454 g le sachet I I i

Cuisses de grenouilles 4.50
** 250 g ^u

Escargots du Mont-d'Or R50
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Tourte au kirsch 1910
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Tourte Ice-Party Q20
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Médecin à Sierre cherche

Langue maternelle française, excel-
lentes connaissances de la sténo-
dactylo et de la langue allemande exi-
gées.
Entrée immédiate.
Faire offre sous chiffre P 36-110920 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Cherche

femme de ménage
sachant cuisiner
Pour tous renseignements :
HÔTEL-PLACEMENT

Staff-Office
3941 Noës-Sierre
Tél. 027/55 58 36.

36-5837

Boulangerie Gaillard à Sion

engage

vendeuse
Suissesse. Semaine de cinq
jours, dimanche ouvert.
Date d'entrée: début janvier.

Tél. 027/23 46 26

Mi/iSk *JrWTÇL\ « — Generalagent der weltweit
JytCUlliy»? AG erfolgreichen

OFÎlROn -COMPUTERKASSEN
hat fur das Gebiet Wallis eine

Kantons- und Gebietsvertretung
zu vergeben. Sehr intéressante Computerkassen fur Fach-
geschafte und Restaurants. Unsere Konditionen ermoglichen
Ihnen, ein weit ûberdurchschnittliches Einkommen bei entspre-
chendem Einsatz. Einfuhrung und instruktion in Aarau.

Anforderungen: Alter ca. 28 bis 40 Jahre
Autofahrer
gute Gesundheit
Franzôsisch und Deutsch sprechend.

Wenn Sie interessiert sind, erbitten wir um Offerte mit Foto, Le-
benslauf und Zeugniskopien. Oder rufen Sie uns direkt an, un-
ser Herr B. Minikus wird Ihnen erste Auskûnfte am Telefon ge-
ben.

Tel. 064/22 14 93, intern 28.
29-76
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Humagne blanche 83 1150
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Muscat 83 bout. 7/10 1-
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Cherchons pour longues missions : Jf

serruriers tourneur
tuyauteurs maçon
soudeurs chef d'équipe
installateur sanitaire étancheurs
monteur chauffage coffreurs
mécanicien méc. gén. ferblantier

peintre carrosserie

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl. 

¦tliM.l.ll.llJJJIHAIJ.I.IIJîII. IJ.WJ.-l4M.l.ltlld.HiÉ^̂ ^ i— Monthey, pi. Tùblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

MARTIGNY (VS)
Nous cherchons

jeune fille
responsable
pour s'occuper de trois enfants
( 6 - 5 - 2  ans) et aider au
ménage. Entrée en fonction et
salaire à convenir.

Tél. 026/2 42 30 heures des re-
pas. Si non-réponse: tél. 026/
41251 .

36-5004

Restauration chaude
de 11 h à 14 h

Essence à
bas prix

URGENT

On cherche à Sion

un(e)
employé(e)
de bureau
à mi-temps.

Faire offre écrite dé-
daillée sous chiffre
P36-81027 à Publici-
tas, 1951 Sion.

URGENT

On cherche

sommelière

Sans permis
d'abstenir.

Tél. 026/2 20 01
de 9 à 24 heures.

35-81052

fiÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Leukerbad (VS)
Zu verkaufen

schône
2 Zimmerwohnung

nur Fr. 135 000.-.
Tel. 027/61 22 29
Jan Muusers.

36-460469

Cherchons à Sion, Sierre, Martigny

immeuble
Payable comptant. ^
Ecrire sous chiffre 89-171 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.
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LES MONTRES DU BONHEUR M?™s Av. de Tourbillon 38
I de Fr. 10.- à Fr. 400.- sont les PLUS BELLES, LES MEILLEURES SION \

SION Grand-Pont

Mercredi 25 décembre
MENU DE CIRCONSTANCE

SAINT-SYLVESTRE
Terrine de foie gras maison

• *•Cassolette de coquilles Saint-
Jacques et langoustine aux

endives et poivre rose• ••Suprême de turbotin au basilic

*•*Filet de bœuf sauce périgueux
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
*••

Vacherin Mont d'Or• ••Cassolette d'ananas
au Grand-Marnier

Fr. 80.-
Orchestre LES GAIS LURONS

cotillons
Réservez vos tables

au 027/22 16 21

Joyeuses fêtes!

ÊHHmBSBL
VINGT ANS
L'âge d'un diplôme

Lors de la remise des dip lômes
CHAMOSON (sm). - Trois
bouteilles de vin de la com-
mune, un livret présentant le
village, un diplôme de citoyens.
Cadeaux des 20 ans pour les 37
jeunes de Chamoson qui fê-
taient, vendredi dernier, leur
promotion civique. Sympathi-
que réception qui fut encore
agrémentée par un apéritif-ra-
clettes, au caveau de la Muni-
cipalité.

«Vous avez aujourd'hui des
droits mais aussi des devoirs.»
Accueillant les nouveaux ci-
toyens, M. Vincent Favre, pré-
sident de Chamoson - entouré
des membres du Conseil mu-
nicipal - suggéra aux partici-
pants de s'engager activement
dans la communauté. «Parti-
cipez à la vie politique de votre

village, ainsi nous pourrons
avancer ensemble.»

Rappelant les structures po-
litiques suisses, M. Favre sou-
ligna encore: «Vous symbo-
lisez les promesses d'un len-
demain, dans une société avec
ses qualités et défauts.»

La cérémonie protocolaire
fut clôturée par une invitation
au dialogue. Les élus locaux -
dont Mme Evelyne Carruzzo,
juge et M. Théo Crittin, vice-
juge - se mirent à disposition
des jeunes pour répondre à
leurs éventuelles questions.

Diplômes de citoyen en
main, les nouveaux promus
trinquèrent le verre de l'amitié
avant de partager la tradition-
nelle raclette.

A la santé des Ayentots

Les nouveaux citoyens.

SAINT-ROMAIN (fl). - Elle est belle, la jeunesse d'Ayent. Belle
et fournie. Rien que l'année 1965 a enrichi la commune de 52
membres. Sans compter ceux qui choisissent la région par après.
Pour cause de mariage, par exemple.

Donc, pour le moment, rien à craindre. Le Conseil communal
peut dormir tranquille. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui ne vont
pas se contenter d'une réussite professionnelle. Sur le nombre, il
y en aura bien quelques-uns pour briguer quelque politique
fonction.

En attendant, ils respirent la joie de vivre, et le bonheur d'être
ensemble. Pour un soir au moins, le temps de trinquer à leur

santé mutuelle, et de célébrer leur pouvoir tout neuf. Celui de
confirmer, détracter, approuver, choisir en un mot, par le biais de
l'urne.

Réunis vendredi soir pour fêter dignement leur accès à la ma-
jorité, les nouveaux citoyens ayentots ont apprécié à sa valeur le
geste des autorités. Un cadeau qui allie le symbole à l'utilité : un
gobelet frappé aux armoiries de la commune.

Ce présent accompagnera certainement d'autres fêtes, à Saint-
Romain, Blignoud, Signèse, Argnoud, Botyre, Luc, Saxonne,
Fortunoz... Elle a des lendemains qui chantent, la jeunesse
d'Ayent.

Mme Hortense Mathis
GRAVELONE (sm). - Entourée
de sa famille, enfants et petits-en-
fants, Mme Hortense Mathis fêtait,
vendredi dernier à Gravelone, son
90e anniversaire. Manifestation
qui se déroula dans une ambiance
toute de joie partagée et d'amitié.

A cette occasion, M. François
Mathys, président de la Munici-
palité de Grimisuat - entouré des
membres du Conseil communal -
offrit à la jubilaire un magnifique
fauteuil.

Née le 21 décembre 1895 à Gri-
misuat, Mlle Hortense Balet prit
pour époux, en 1933, M. Jean-
Baptiste Mathis veuf et père de
quatre enfants. Assumant * avec
amour et joie son nouveau rôle de
mère, Mme Mathis éleva les filles
et fils de son mari comme l'aurait
fait leur véritable maman, hélas
décédée en 1931.

Cécile Vuignier, Georges, Paul
et Jacqueline Genoud trouvèrent
dès lors une nouvelle maman,
qu'ils adoptèrent avec bonheur.

En ce temps-là, le couple Mathis
travaillait la campagne et la vigne.
Un travail qui ne laissait guère de
temps aux loisirs... En 1963, Mme
Mathis eut la douleur de perdre
son époux. Un événement qu'elle
sut pourtant surmonter avec cou-
rage.

Hospitalisée depuis deux ans à
Gravelone, la nonagénaire habitait
auparavant chez sa fille Cécile, à

Champlan. Pendant 25 ans, mère
et fille partagèrent une vie heu-
reuse ensemble.

Mme Mathis, entourée de ses enfants

fête ses nonante ans
Pleine de gentillesse, la jubilaire Le NF adresse à Mme Mathis

marque sa vie par sa serviabilité et tous ses vœux et lui souhaite de
son bon cœur. joyeuses fêtes de fin d'année.

Félicitations a M. Michel Praz
Dans sa séance du 20 novembre

1985, le Conseil d'Etat du canton
du Valais a nommé, en qualité
d'adjoint à la Station cantonale de
vulgarisation agricole, notre col-

lègue M. Michel Praz, de Veyson-
naz.

M. Michel Praz a commencé son
activité à l'Etat du Valais comme
conseiller agricole, le 15 octobre
1958. Pendant de longues années,
il a exécuté sa tâche avec beau-
coup de dévouement et de com-
pétence. Il a toujours été dispo-
nible pour soutenir nos agricul-
teurs dans leurs soucis quotidiens.

Nous le remercions sincèrement
et le félicitons pour cette nomina-
tion. R.W.

Promotions a la Caisse d'Epargne du valais

A l'agence de Sierre

Des mois
et non des millions

Dans sa séance du 20 décembre,
le conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne du Valais a pro-
cédé aux nominations suivantes:

Au siège de Sion
- M. Arsène Bornet, de Nendaz,

est nommé sous-directeur avec
la responsabilité du secteur
commercial et de la gestion des
crédits.

Né en 1935, M. Bornet a été en-
gagé à la Caisse d'Epargne du
Valais en 1954. En 1971 il est

M. Arsène Bornet. M. Jean-Michel Coutaz. M. Franz Stebler

nomme mandataire commercial,
chef de service en 1975, puis
fondé de pouvoir en 1978. Il
dessert également avec son
épouse la représentation de
Nendaz depuis le 1er janvier
1964.

M. Jean-Michel Coutaz, de Gri-
misuat, est nommé fondé de
pouvoir.

Né en 1950, M. Coutaz a débuté
à la Caisse d'Epargne du Valais
en 1976. En 1980, il fut nommé
sous-chef de service et en 1983

chef du service gestion et sur-
veillance des crédits.

M. Franz Stebler, de Sion, est
nommé chef du service de l'ad-
ministration et de la gestion du
personnel.
Né en 1952, M. Stebler fut en-
gagé à la Caisse d'Epargne du
Valais en 1976.
M. Pascal Perruchoud, de Sion,
né en 1958, licencié en droit et
en sciences économiques, est
nommé conseiller juridique.
M. Nicolas Andreoli, de Sierre,

ne en 1954, est nomme sous-
chef du service de la caisse.
M. Jean-Pierre Hug, de Sion, né
en 1960, titulaire de la maîtrise
fédérale de banque, est nommé
sous-chef du service gestion des
crédits.
M. Jean-Michel Dubuis, de Sa-
vièse, né en 1959, est nommé
sous-chef du service accréditifs
et des crédits documentaires.

- M. Xavier Lamon, de Lens, né
en 1957, est nommé sous-chef
de service.
A tous ces nouveaux promus

vont nos très sincères félicitations
et nos meilleurs vœux pour un
avenir professionnel plein de pro-
messe.

(aa). - Une erreur s'est glissée
dans l'article consacré aux déci-
sions de la coopérative Provins
paru dans le NF des 21-22 décem-
bre. C'est effectivement «des
stocks de vins élevés de 34,5 mois»
au plan valaisan, contre 33,5 mois
pour la Romandie et 32 mois pour
la Suisse, qu'il fallait lire et non
pas des millions. Nos lecteurs au-
ront certainement rectifié d'eux-
mêmes.

A mon parrain
Denis Michelet

IàBOUQMëTIERE

Ce soir tout le ciel chantera
Hosanna l'Enfant Dieu est né.
Et moi j'écouterai ta voix
Résonner pour me consoler.

Pourquoi es-tu parti comme ça
Avant la grande Nativité?
Rappelle-toi toujours

[qu'ici-bas
Rien ne pourra te remplacer.
Aide-moi à suivre tes pas,
Illumine mon cœur attristé
N'entendant déjà plus ta voix.

Claudine

Atelier spécialisé en toutes confections florales
Rue de Conthey 3, Sion ¦

¦ ¦

Rose-Marie Maye
Fleuriste

Tél. 027/2315 79

Demain, jour de Noël
ouvert de 9 h à 13 h

36-4651
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GÉNÉREUX NOËL DES ENFANTS DU PERSONNEL D'ALUSUISSE

Jacky crève l'écran

VENTHÔNE
Bambin blessé

Jacky Lagger a complètement subjugué les enfants du personnel
Alusuisse. Un Noël inoubliable ! Et un nouveau disque pour
Jacky.

CHIPPIS (bd). - Superbe et
généreux Noël que celui
qu'ont vécu récemment à
Chippis les enfants du person-
nel d'Alusuisse Valais. Au to-
tal, ce sont en effet quelque
2600 enfants qui ont été cou-
verts de cadeaux et de gâteries.
Alusuisse n'a pas fait le détail
pour cette circonstance, of-
frant à chacun des présents à
la fois pratiques et de valeur:
des dictionnaires, des stylos,
des montres, des livres et plein
d'autres choses. Le Père Noël
traînait derrière lui un véri-
table wagon de cadeaux!

Au cours de deux après-
midi mémorables, les enfants
de 6 à 10 ans (800 en tout) ont
pu assister à un spectacle de
première veine. En invitant le
poète compositeur mterprete
homme-orchestre Jacky Lag-
ger, les organisateurs ont eu la
main heureuse. Durant ce
spectacle plein de tendresse et
d'humour, les gosses s'en sont
donné à cœur joie en prenant
une part très active à sa réus-
site. L'adorable Jacky a litté-
ralement crevé l'écran. Il a
même été jusqu'à subjuguer
M. Gerd Springe, le nouveau
patron d'Alusuisse Valais,
présent à l'un de ces après-
midi de Noël. Avec l'aide de
Cilette Faust et de nombreux
enfants costumés et colorés, le
chanteur valaisan a présenté
un «show » de circonstance,
plein de vie et d'émotion, de
santé et de musique. Une vraie
réussite que les jeunes spec-

tateurs et leurs mamans n'ou-
blieront pas de sitôt. A l'ensei-
gne également de MM. Ber-
nard Launaz, chef du person-
nel, et François Valmaggia,
chef de la sécurité, qui ont as-
sisté à ce Noël de qualité.

VENTHÔNE. - Hier, vers 15 h 50,
M. Werner Arnold, 44 ans, domi-
cilié au Bouveret, circulait en voi-
ture à Venthône en direction de
Darnonaz.

Le petit Jérôme Favre, 4 ans et
demi, qui jouait au bord de la
chaussée, s'élança sur la route de-
vant la voiture de M. Arnold.

Blessé, le petit Jérôme a été
hospitalisé.

Une production Jackyrondelle
(bd). - L'occasion faisant le
larron, on ne saurait trop
vous conseiller d 'écouter
sans plus tarder le nouveau
disque de Jacky Lagger. Il
s 'agit d'un 45 tours emballé
de manière inédite. Il con-
tient deux titres, expres-
sément composés pour
Noël. Dans «Susy écrit au
Père Noël», comme le re-
levait très justement M.
Launaz durant sa brève al-
locution d'ouverture, une
petite fil le demande au
Père Noël d'essayer de ne
lui faire comme cadeau
qu'un peu p lus d 'amour et

d 'amitié, de tolérance et de
compréhension. «Mireille
elle est comme ça», le se-
cond titre, foisonne de drô-
leries, de poésie légère et
agréable. On y reconnaît
bien Jacky Lagger, toujours
autant disponible et géné-
reux. Sur ce disque, Jacky
est accompagné par Pierre-
Alain Jost, batterie, Olivier
de Preux, claviers, et Joseph
Bruchez, chœur, lui-même
chantant et s 'occupant de
la partie guitares et autres
bidulophones. Une produc-
tion ... Jackyrondelle !

CONCERT A MONTANA
Dany en hommage à Stéphane
MONTANA (bd). - Le jeune pro-
dige, virtuose du trombone, soliste
de l'Orchestre philharmonique de
Munich, Dany Bonvin se produira
ce jeudi 26 décembre en l'église de
Montana-Station à 20 h 45. Dédié
à son ami et musicien Stéphane
Clivaz, décédé dans les circons-
tances tragiques que l'on sait, ce
concert s'annonce de très haute
tenue. Dany Bonvin sera accom-
pagné par son maître, M. Branimir
Slokar, premier prix nommé au
Conservatoire de musique de Paris
en 1969, tromboniste lui aussi. Ils
seront en outre accompagné par
une joueuse de harpe très cotée,
Mme Catherine Eisenhoffer. Le

trio interprétera des œuvres de
Téléman, Lœillet, Saint-Saëns,
Jean Daetwyler, Hida, Béer,
Pierne, Marcello et Hândel. So-
nates, impromptu ou fantaisie
composeront la variété du pro-
gramme de ce jeudi 26 décembre à
20 h 45 en l'église de Montana-
Station.

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

BBŒBES — 

« Valais de Cœur » à la Placette
SION. - Rallonger la chaîne, la
chaîne de solidarité bien sûr.

C'est l'invitation que la Placette
Sion a lancée à sa nombreuse
clientèle en cette période de
l'avent afin d'apporter un petit
«plus» aux pensionnaires du cen-
tre d'accueil pour paralysés Valais
de Cœur.

C'est avec un vif plaisir et une
fierté légitime que M. Bonvin, di-
recteur de la Placette Sion, a pu
remettre samedi matin à 10 heures
à M. Clivaz, directeur du centre
d'accueil Valais de Cœur, Mme
Colette Comina, présidente de
l'association, et Mme Balmaz,
membre du comité, une enveloppe
contenant la somme de 5000
francs représentant les dons de la
clientèle complétés par la Placette
Sion et en souhaitant à tous les
pensionnaires et au personnel de
Valais de Cœur un joyeux Noël et
une bonne et heureuse année, ainsi
qu'un grand merci aux généreux
donateurs.

Trompette
et orgue
à Grimentz
GRIMENTZ (bd). - Ce jeudi
26 décembre, à 20 h 30, l'église de
Grimentz servira de cadre à un
concert de trompette et orgue. Il
permettra à Paul Falentin, trom-
pette, et à l'organiste Bernard
Heiniger d'illustrer leur talent re-
connu. Formé voilà cinq ans, ce
duo a déjà sillonné l'Europe en
donnant quelque 250 récitals. A
Grimentz, ce jeudi, ils proposeront
des œuvres de J.-S. Bach, H. Pur-
cell, Haydn, Vivaldi, Kaufmann et
Scarlatti.

Décès de
M. Jean-Luc Zufferey
Parti trop tôt
SIERRE-LAUSANNE (bd). - Di-
manche s'est éteint à Lausanne,
après une cruelle et impitoyable
maladie supportée avec dignité et
courage, M. Jean-Luc Zufferey.
Cette disparition est la troisième
de l'année d'un jeune de 30 ans
dans la cité du soleil. L'ensevelis-
sement de M. Jean-Luc Zufferey
se déroulera ce matin, à 10 h 30, à
l'église Sainte-Catherine.

Né le 1er octobre 1954, le défunt
avait fait ses écoles à Sierre avant
de se rendre dans le chef-lieu du
canton. Il y apprendra les subti-
lités de la profession d'employé de
commerce. Puis, engagé par Pu-
blicitas pour son administration
centrale à Lausanne, Jean-Luc y
gravira pas à pas les échelons pour
arriver très vite au stade de chef de
service. Fidèle, compétent et dé-
voué, il présentait un travail tou-
jours exécuté avec savoir et cor-
rection. Apprécié de ses chefs, il se
distinguait par sa disponibilité et
sa générosité. Il a présidé long-
temps l'amicale de Publicitas
Lausanne, comme, à l'époque, il
prêta ses services de sportif au
Basketball-Club de Sierre puis à
l'arbitrage.

Marié à Maryse Michlig, il avait
eu la joie, voilà quatre ans, de voir
naître leur petite Véronique. Au-
jourd'hui, le destin a décidé de
couper court à un pourtant bel
avenir. M. Zufferey a supporté sa
foudroyante maladie avec une foi
inébranlable. Si ses souffrances
sont désormais terminées, il laisse
tout de même dans la peine sa fa-
mille et ses innombrables amis.
Que ceux-ci trouvent ici l'expres-
sion de nos plus sincères condo-
léances.

Majorité civile a Grone
GRONE (a). - «Aujourd'hui vous
êtes les acteurs de cette réception.
iA partir d'aujourd'hui vous êtes
légalement majeurs. Ne vous lais-
sez pas submerger, cherchez la so-
lidarité, fuyez la solitude.» (...)
Telles ont été les idées dominantes
du discours tenu par le président
de la commune de Grône, M. Guy
Bruttin, qui recevait, en compa-
gnie des conseillers communaux,
des députés, du juge, du vice-juge
et du secrétaire communal, la
classe 1965 de Grône.

Chaque fille s'est vu remettre,
en plus du cadeau traditionnel,
une rose sans épines. Le président
a offert à chacun et chacune le li-
vre «CH 85» , puis a convié les jeu-
nes de 20 ans à une verrée au car-
notzet.

La classe 1965 se présente
comme suit': Nathalie Allégroz,
Jean-Daniel Balet, Didier Bruttin,
Patrick Bruttin, Roselyne Bruttin,
Catherine Birchler, Catherine De-
vanthéry, Véronique Favre, Fran-

M. Guy Bruttin, président de Grône, et un membre de la classe
1965.
cien Grand, Philippe Largey, Katia Théodoloz, Véronique Théodoloz.
Métrai, Iris Métry, Lysiane Miche- Claude-Alain Torrent, Corinne
loud, Carole Naoux, Olivier Pra- Torrent, Jocelyn Torrent, Corine
long, Régine Ravaz, Fabienne Voide.

Hoë! de nos pauvres
N'ayant su conduire sa vie, une famille de chez Si vous désirez l'aider, téléphonez au (027)

nous, avec deux enfants, se débat depuis plus de 41 32 31 qui vous renseignera,
dix ans dans une situation inextricable.

Des saisies arrivent presque chaque jour, et il Cet appel est adressé non seulement au Rotary,
n'y a plus rien à saisir. Lions, Anysetiers, banques et analogues, mais

Elle est au bord du désespoir. aussi aux dentistes pour des soins gratuits et aux
Je l'ai connue par hasard, car les vrais pauvres personnes qui voudraient donner mais ne con-

de chez nous ne se font pas connaître. i naissent pas la bonne adresse.

Fête des aînés à Chalais: un merci généreux
CHALAIS. - Si la fête de Noël
nous arrive comme "par enchan-
tement, il n'en est pas de même
pour la fête des aînés. Celle-ci ne
s'improvise pas, elle se prépare.

Le comité de la jeunesse a été
bien inspiré en faisant appel à un
spécialiste du théâtre, M. Clovis
Caloz. En effet, ce dernier a mis
sur pied un programme très varié
en vue de satisfaire même les plus

avisés. Noël est aussi la fête des
souvenirs, avec tous les aléas de la
vie que cela comporte.

La crèche aménagée par des
mains de fées a été le point central
et on ne peut plus vivant. On pou-
vait lire dans les yeux de cette
belle jeunesse qu'elle n'avait qu'un
seul désir... celui de nous faire
plaisir. En conclusion, je puis dire
que la fête a été réussie. Nous

avons été gâtés et choyés tant par
les cordons bleus de la cuisine que
par les séances attractives. Je pro-
fite de l'occasion pour remercier
sincèrement, au nom des aînés de
la commune, toutes les personnes
qui, de près ou de loin, par leur
don en espèces ou en se mettant à
la disposition des organisateurs,
ont contribué à la réussite de ce
rendez-vous. Candide

Un dessin pour la santé
SIERRE (a). - A l'occasion du 50e
anniversaire de la caisse-maladie
et accidents ¦ chrétienne-sociale,
section de Sierre, un concours de
dessins avait été organisé. Le
thème en était «La santé». Le jury
était composé de Mme Angélique
de Preux, institutrice, et MM. Jean-
Marie Grand, publiciste, et Marcel

Savioz, secetatre syndical. Les cri-
tères d'appréciation ont été les
suivants: l'idée, la réalisation et
l'originalité. Par catégorie, les ga-
gnants ont été les suivants:

lre-2e primaire: Damien Cour-
tine, Caroline Frossard, Sarah Zu-
ber. 3e-4e primaire: Vincent For-
claz, Bertrand Sculati, Hogo So-

bral. 5e-6e primaire: Pierre Gue-
gen, Florence Vuistiner, Valérie
Salamin,

Tous les gagnants ont étû réunis
au secrétariat de Sierre où ils ont
reçu des mains du chef d'agence,
M. de Preux, un livret d'épargne
de 50 francs.

LES FETES DANS NOS STATIONS

En attendant la neige...
CRANS-MONTANA (bd). -
Les fantaisies météorologiques
sont en train de jouer un mau-
vais tour aux responsables
touristiques de nos stations et,
partant, à leurs hôtes, nom-
breux en ce moment. Pas de
neige, pas de ski. Ou très peu
puisque les rares possibilités
offertes se trouvent à plus de
2500 mètres.

Mais, en attendant cet «or
blanc» qui finira bien par tom-
ber, d'aucuns ont saisi la balle
au bond. Et mis sur pied toute
une série d'animations. A l'en-
seigne de Crans-Montana où,
heureusement, l'infrastructure
des loisirs ne manque pas.

Les installations du Haut-
Plateau fonctionnent malgré
tout. Et l'on peut skier sur trois
pistes au glacier de la Plaine
Morte, au Beau-Séjour et, pour
les débutants, à l'Arnouvaz.

Les fondeurs iront également à
la Plaine Morte, où 12 km de
piste les attendent:

Ballades aériennes en mont-
golfière, vols en deltaplane,
natation dans de nombreuses
piscines, mini-golf, squash (à
l'Aida), tennis (dans le plus
grand centre de tennis alpin de
Suisse, au lac de la Moubra),
patinage, équitation, bowling:
quoique déjà bien fournie, la
liste des suggestions n'est pas
complète. Car, à cela s'ajoutent
en effet des concerts, des
expositions de peinture, des
excursions, voire, tout simple-
ment, du shopping à Crans-
Montana.

Bref, si la neige fait défaut,
les idées ne manquent pas. Et
si, pour changer, il se mettait à
neiger... Ce serait en tout cas le
plus utile des cadeaux de Noël!
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PERDU SA SIGNIFICATION?NOËL AURAIT
« On mangerait volontiers ce que
les Suisses donnent à leurs chats »
BRIGUE. - Doit-on s'en étonner?
Pour la grande partie des person-
nes rencontrées hier sur la cos-
mopolite place de la Gare de Bri-
gue à qui nous avons posé la ques-
tion, il ne fait pas l'ombre d'un
doute : Noël n'est plus ce qu'il
était.

Un émigré italien s'explique :
«Dans mon pays, les gens dépen-
seront plus d'un milliard de francs
suisses - une moyenne de 100
francs par famille - seulement
pous le traditionnel toast de la
veillée de Noël, alors que le repas
du lendemain leur en coûtera au-
tant sinon plus. Ces mêmes con-
sommateurs achèteront d'innom-
brables objets confectionnés par
l'industrie ainsi que deux millions
de corbeilles au moins, garnies de
bouteilles de vin, liqueurs et pro-
duits gastronomiques, Sans parler
de ceux qui choisiront le super-
repas à 100 francs par personne
proposé par l'Association natio-
nale des consommateurs. Celle-ci
précise d'ailleurs qu'en décembre,
la dépense alimentaire augmente

, de 33 % par rapport à la moyenne
des onze autres mois. Tout compte
fait, Noël se traduit par une grande
«bouffe » , conclut le Transalpin.

«Aux Etats-Unis, Christmas est
encore et toujours synonyme d'une
grande fête religieuse avec un ca-
ractère international. Elle y est vé-
cue avec un profond sentiment
spirituel. J'ai pris l'habitude de
passer Noël en Valais en compa-
gnie des membres de ma famille,
dans un chalet. Du point de vue
gastronomique, nous ne faisons
rien de particulier. Sinon le par-
tage d'un bon vin chaud à minuit.

Comme cadeau, on échange une
franche poignée de mains, suivie
d'une solide tape dans le dos. Cela
vaut les plus beaux présents du
monde. Nous apprécions beau-
coup la simplicité des gens de la
montagne. Un morceau de leur
pain noir aussi dur que leur fro-
mage, baigné dans un verre de
rouge, et nous sommes en para-
dis», précise un touriste américain.

Frappé de refoulement immé-
diat pour ne pas être en possession
d'un contrat de travail, un jeune
Yougoslave me répond rapide-
ment avant de monter dans le train
qui devrait le reconduire chez lui:
«Les Suisses sont beaucoup trop
froids, pas assez humains, pour
savoir ce que Noël signifie. La
preuve réside dans le fait que vous
me le demandez. Que veulent dire
ces rues illuminées? Sinon mon-
trer le chemin des commerces dé-
gorgeant de toutes sortes de mar-
chandises. N'est-ce pas une pro-
vocation à l'adresse de ceux qui
n'ont rien? C'est là que résident les
causes de la délinquance. Moi je
connais un pays où les gens man-
geraient de bon cœur ce que les
Suisses donnent à leurs chats. Si le
Christ avait dû naître sur cette
terre égoïste, on n'aurait même pas
trouvé une étable pour l'héber-
ger...»

A la descente de l'Intercity -
correspondance directe avec le
TGV de Lausanne - une belle Pa-
risienne réplique à la sauvette:
«Quelle question? Noël sans neige,
c'est d'ailleurs pas Noël... et avec
la neige?... on va se baigner, im-
bécile!...» Excusez du dérange-

ment, madame... Que le petit Jésus
vous apporte tout ce que vous
souhaitez et bonnes vacances de
Noël quand même.

Sans un regard , l'élégante
voyageuse a quitté les lieux, en in-
sultant le porteur de service qui
par mégarde avait mis le pied sur
la patte du «chien-chien à sa mé-
mère».

Plus sympathique et combien
plus belle l'explication de cette
jeune infirmière valaisanne qui
travaille dans un établissement
hospitalier de la ville fédérale :
«Passer une agréable soirée en
compagnie des siens. Fréquenter
la messe de minuit telle que notre
curé l'a toujours célébrée. Partager
une sincère amitié, Retrouver
l'hôpital, certaine d'y voir les pa-
tients témoigner d'un espoir nou-
veau, pour moi, c'est ça Noël.»

Se disant citoyen du monde, un
tzigane affirme - lui - que les gens
de sa race ne volent jamais la
veille de Noël sauf pour donner à
boire et à manger à ceux qui ont
faim et soif. De son côté le petit
Tunisien, porteur à la garé, dit
avoir appris ce que Noël veut dire
depuis qu'il réside chez nous. Il est
marié à une Valaisanne. Et Mo-
hamed de conclure: «Chacun
passe Noël comme il le mérite.»

En définitive, Noël n'a abso-
lument rien perdu de sa réelle si-
gnification. Ce sont les gens qui
ont changé leur manière de le
commémorer. Mais, dans le fond ,
n'en a-t-il pas toujours été ainsi?
Bon Noël à tous!

Louis Tissonnier

NOUVELLE BRETELLE POUR SIMPLON-VILLAGE
La première n'était-elle pas suffisante?
SIMPLON-VILLAGE (lt). - Ré-
cemment, sans tambour ni trom-
pette, on a procédé à la mise en
service d'une nouvelle bretelle of-
frant une voie d'accès supplémen-
taire, vers l'est celle-là, entre Sim-

Vue de la nouvelle voie d'accès, vers l'est celle-là, entre Simplon-Village
et la nouvelle route du col. Pour la réaliser, compte tenu des conditions
topographiques, les ingénieurs n'y ont certainement pas travaillé les yeux
fermés. D'autant que l'ouvrage en question n'était pas prévu au départ...

pion-Village et la nouvelle route
du col.

Du même coup, la localité se
voit dotée d'une troisième liaison
du même genre. Là n'est en tout
cas pas la faute des ingénieurs, ni

celle du chef du Département
cantonal des travaux publics de
l'époque. Effectivement, M. Franz
Steiner s'était fermement opposé à
cette réalisation qu'il considérait
comme un luxe. Mais voilà. Les
relations humaines ont parfois des
raisons qu'économie et logique ne
connaissent pas

Dans le cas particulier, l'ancien
conseiller fédéral Hùrlimann
s'était déplacé en personne pour
examiner la situation et statuer sur
la nécessité de cette artère, con-
sidérée comme superflue sinon
inutile par plusieurs. Preuve en est
que le nombre des véhicules à
l'emprunter quotidiennement
n'atteint de loin pas celui constaté
chaque petit quart d'heure à tra-
vers Tourtemagne, par exemple.

Avec ses trois voies d'accès,
Simplon-Village peut donc se tar-
guer de se trouver en tête des lo-
calités du pays dans ce domaine.
Face au montant total de l'ardoise
(plusieurs millions), avouons que
ce jeu n'en vaut vraiment pas la
chandelle. D'autant que ce sont les
contribuables helvétiques qui en
font finalement les frais, évidem-
ment.

Quand le Conseil fédéral disait «ia»
Le Conseil fédéral a envoyé des

délégués officiels de la Suisse à
une réunion francophone...

Comment?! Quand cela?
D'abord en 1905, où fut fondée,
à Liège, une Fédération inter-
nationale pour la culture et l'ex-
tension de la langue française.
Puis en 1908 à Arlon, où elle sié-
gea à nouveau. Dans les deux
cas, la Suisse fut représentée.

Or, à cette époque, le Gouver-
nement fédéral était beaucoup
plus inféodé à l'Allemagne
qu'aujourd'hui - comme on al-
lait le voir dès 1914 avec la triste
«affaire des colonels».

Il est donc paradoxal que no-
tre DFAE invoque, en 1985, des
prétextes auxquels ne songeait
même pas le Conseil fédéral de
1905! Et quand il déclare se fon-
der «sur une pratique constan-
te», il ignore son propre passé!

On pourrait dater cette pra-
tique du hérisson abstentionniste
de 1970, année où fut fondée
l'Agence de coopération cultu-
relle et technique, à laquelle no-
tre pays a refusé d'adhérer. Cette
organisation groupe actuelle-
ment 39 pays, entièrement ou
partiellement francophones, et
même depuis peu, l'Egypte! Elle
ne fait pas de politique et joue
un rôle capital dans l'aide au dé-

veloppement, surtout en Afrique.
La Suisse pourrait y appliquer
efficacement et concrètement les
beaux principes que proclament
ses porte-parole officiels.

En 1979, quand l'Association
internationale des parlementai-
res de langue française siégea à
Genève, aucun conseiller fédéral
ne daigna honorer la cérémonie
officielle de sa présence.

En 1982, le président (suisse)
de l'Union internationale des
journalistes de langue française,
lassé des bêtises publiées par la
presse parisienne sur notre pays,
eut l'idée d'organiser un voyage
d'information pour journalistes
français, et demanda l'appui du
Département fédéral des affaires
étrangères. M. Aubert fit mine
d'accueillir chaleureusement le
projet, puis le fit couler. Il ne
faut donc pas venir nous dire
maintenant que «les autorités
fédérales ont toujours favorisé
l'engagement et les contacts per-
sonnels privés» dans le domaine
francophone.

On ne comprend pas non plus
ce qu'entend le DFAE lorsqu'il
déclare ne pas vouloir «favoriser
une langue nationale AU DÉ-
TRIMENT des autres». En quoi
notre participation à la franco-
phonie causerait-elle un dom-

mage à nos autres cultures?
Nous croyons au contraire que la
Suisse entière a intérêt à des
contacts suivis et enrichissants
avec la culture française, avec
l'immense espace francophone.

Le «sommet» prévu à Paris,
pour février, est la réalisation
d'un vieux rêve des présidents
Bourguiba et Senghor. Ne par-
lons donc pas d'arrière-pensées
néo-colonialistes! Les députés
romands (surtout libéraux!) qui
appuient le Conseil fédéral dans
cette affaire ne comprennent pas
que la promotion de la franco-
phonie «apparaît de plus en plus
comme une contribution à la
paix et à l'équilibre du monde, et
parmi ses membres, comme le
moyen d'assurer une indispen-
sable coordination des efforts
entre peuples unis par une même
langue», comme l'écrit un con-
frère de «24 Heures».

Par rapport à 1905, on assiste
aujourd'hui à un «aplaventris-
sement» de politiciens devant la
Suisse alémanique, qui nous
place devant cette double et ré-
jouissante perspective: couper
1,2 million de Romands de la
francophonie; faire apprendre à
leurs enfants le «Schwy-
zertiitsch»... Claude Bodinier

Valais oublié ?
Ainsi le Conseil fédéral a ap-

prouvé le rapport sur le projet
de Rail 2000 et sur les construc-
tions de nouvelles lignes des
chemins de fer fédéraux.

Le dossier sera tout d'abord
transmis à la commission des
transports et du trafic du conseil
national, élargie à vingt-sept
membres. Les textes seront en-
suite soumis à l'attention du
Conseil national et du Conseil
des Etats qui auront à en débat-
tre.
'Disons d'emblée que le projet

du Conseil fédéral est censé je-
ter les bases d'une amélioration
de l'offre ferroviaire dans le
pays: liaisons plus denses et
fréquentes, meilleure desser-
vance des agglomérations, ré-
duction des temps de parcours
grâce à l'introduction de meil-
leures correspondances, inter-
lignes, amélioration de la coor-
dination des investissements et
des horaires entre le trafic ré-
gional par autobus et le trafic
régional, construction de nou-
velles lignes ferroviaires dans un
large secteur compris entre
Lausanne - Berne - Olten -Zu-
rich et Bâle.

Selon les calculs actuellement
fournis, les investissements fi-
nanciers requis pour mener à
bien toute l'opération envisagée'
s'élèveront à 5 milliards de

francs, le développement de
l'infrastructure devant s'étendre
sur une période de douze ans.
La Confédération fournira aux
CFF des prêts pour chaque
étape des travaux, étant entendu
que les Chambres se prononce-
ront en temps utile sur l'ouver-
ture des crédits.

Selon les renseignements
donnés par le service de presse
du Département fédéral des
transports, communications et
énergie, il apparaît d'ores et déjà
que les nouvelles relations di-
rectes sans changement de train
seront créées sur l'axe Genève -
Zurich - Bâle - Rorschach -
Coire alors que dans le sens
nord-sud, le voyageur circulant
de Bâle à Chiasso ou à Inter-
laken n'aura pas à changer de
wagon.

La carte des nouvelles rela-
tions ferroviaires directes est par
contre totalement muette en ce
qui concerne tout le réseau va-
laisan, y compris le réseau
s'étendant de Spiez à Brigue.

Cela signifie que l'on devra
toujours changer de voitures à
Lausanne ou à Brigue pour ga-
gner la Suisse alémanique ou
pour en revenir.

Cela signifie également que
pour les compositions à wagons-
lits, les réveils devront être pré-
coces pour se préparer au chan-
gement de train avant de gagner

ensuite Saint-Maurice, Marti-
gny, Sion, Sierre ou Viège.

De plus, dans le communiqué
du Conseil fédéral, l'on ne re-
trouve nulle trace d'affectation
d'investissements de Rail 2000
sur tout le secteur valaisan où
pourtant il y a bien longtemps
que l'on réclame des améliora-
tions: double voie de Salquenen
à La Souste, arrivée du TGV à
Brigue, utilisation de voitures
plus confortables que celles
équipant les antiques et
bruyantes compositions de
«trains légers», meilleures cor-
respondances vers Lausanne le
matin et le soir, possibilité d'at-
teindre les villes valaisannes au-
trement que par un convoi qui
tout en s'arrêtant dans toutes les
stations se bloque définitive-
ment et curieusement à Sion,
aménagement de places de parc
aux alentours des gares, enga-
gement de porteurs et mise à
disposition de chariots à baga-
ges, etc.

On le constate: les futurs dé-
bats sur Rail 2000 seront ani-
més. Ils le seront d'autant qu'il
s'agira, une fois de plus, de ten-
ter de sortir le Valais de l'oubli
dans lequel le Département fé-
déral des transports et partant le
Conseil fédéral entendent plon-
ger son réseau ferroviaire.

Pierre de Chastonay

GARE INTERNATIONALE

Un trafic plutôt maigre...
DOMODOSSOLA (lt) . - Au triage
des véhicules du service des mar-
chandises de la gare frontière de
Domodossola, on ne peut vraiment
pas dire que l'on affiche complet.
A l'époque, ses voies ne désem-
plissaient pas. Aujourd'hui, c'est
plutôt maigre. Est-ce à dire que
l'on attend la mise en service de
Domo 2 pour relancer cette bonne
vieille ligne du Simplon?

On se permettra d'en douter,
quand on sait le peu d'intérêt que
l'autorité fédérale lui accorde en-
core. Pourtant, elle demeure tou-
jours la seule et unique voie ferrée
de communication internationale
dotée d'un tunnel de base. Sans
oublier non plus qu'elle constitue
le chemin le plus court et par con-
séquent le plus rapide entre Milan
et Paris.

Y aurait-il un secret pour lui re-
donner son lustre d'antan? La
suppression de la pratique d'une

aberrante politique tarifaire fai-
sant d'elle la voie la plus chère
d'Europe permettrait déjà de ré-
soudre bien des problèmes. A la
condition que les «Gothardistes»

Vue do triage de la gare internationale: on ne peut vraiment pas
dire qu'il y a embouteillage.

VIÈGE (m). - Relevons quelques
décisions prises par les autorités
locales en rapport au réseau des
eaux usées et de corrections de
tracés et routes. La croisée de la
route cantonale et de la rue de la
Gare devra être assainie. Une offre
de 120 000 francs a été faite quant
à l'exécution de ces travaux. En
outre, le puits de cette croisée de-
vra, également être remis en état.
La première étape des travaux de
la Kleegartenstrasse sont terminés
et les nouvelles canalisations ont
été mises en service.

En remplacement de M. Ed-
mund Walpen, nommé secrétaire
communal, le conseil a nommé
Rolf Wyder au poste de préposé à
l'encaissement et aux impôts.

veuillent bien lui accorder leur bé-
nédiction, bien sûr. Faute de quoi,
avec ou sans triage nouveau, elle
risque bien de tomber dans l'oubli ,
à tout jamais.

Deux dates sont déjà connues pour
les expositions du printemps pro-
chain, soit la 7e VIFRA des 19 au
23 mars et la prochaine NEUWA,
des 11 au 16 avril 1986.

Sincères félicitations à MM.
Alex Stoffel, Stefan Sarbach et
Marius Heldner qui ont été nom-
més fondés de pouvoir par la di-
rection de la maison Acifer S.A.

Dans les mois à venir plusieurs
manifestations culturelles et autres
seront organisées par l'UBS pour
marquer les vingt-cinq ans de son
établissement à Viège.

La 4e édition du tournoi de
football en halle, à Viège, est pré-
vue pour les 25 et 26 janvier pro-
chain.

O Le Noël des invalides. - Quel-
que 600 personnes ont participé,
dimanche, au Noël des invalides.
MM. Hans Wyer, conseiller d'Etat,
Daniel Lauber, conseiller aux
Etats, ainsi que les conseillers na-
tionaux Dirren et Schmidhalter et
l'ancien conseiller d'Etat Franz
Steiner f iguraient parmi les invités.
Notre ministre cantonal des finan-
ces en profita pour saluer l'assis-
tance au nom du gouvernement,
former des vœux pour la nouvelle
année et l'entretenir sur l'assu-
rance-invalidité et ses réalités qui
apparaissent tout particulièrement
au niveau de son sens coopératif.
• Le nouveau directeur de l'UVT.
- Compte tenu de l'absence de la
neige, le nouveau directeur de
l'UVT, M. Melchior Kalbermatten,
profite de l'occasion pour souhai-
ter la plus cordiale bienvenue chez
nous à la clientèle touristique, la
remercier de sa fidélité et de l'as-
surer que les maîtres de céans va-
laisans feront tout leur possible
pour compenser l'impossibilité de
skier par la mise sur p ied d'attrac-
tions susceptibles de les divertir.
O Promotion à la gare. - M. Ed-
mond Eyer, fonctionnaire aux gui-
chets des billets, vient d'être dé-
signé comme nouveau chef de ser-
vice adjoint , en remplacement de
Af. Carlo Biaggi qui a été nommé,
lui, chef du même service. Félici-
tations à ces fidèles serviteurs du
rail.
® Le PDC souhaite une meilleure
information. - En ce qui concerne
le problème énergétique Alusuisse-
Lonza,

^ 
le Parti démocrate-chrétien

de Viège souhaite une meilleure
information de la part de la com-
mune, à travers la mise sur pied
d'une séance publique appropriée.
• Saint Nicolas invité d'honneur.
- Viège annonce pour l'an pro-
chain deux importantes exposi-
tions: la première concerne un mi-
nisalon de l'automobile, du 19 au
23 mars, et la foire viégeoise de
p rintemps, du 11 au 16 avril. Cette
dernière avec la commune de
Saint-Nicolas comme invitée
d'honneur. (lt)

Visite amicale et pacifique

BRIGUE (lt). - Est-ce l'app roche de Noël ? Le fait est
pourtant assez rare pour le signaler. Depuis quelques jours
déjà, de sympathiques tourterelles turques viennent régu-
lièrement roucouler sur le balcon de notre rédaction, dé-
montrant à la fois leur préférence pour la pâtée apprêtée
par la maîtresse de maison ainsi que leur esprit social qui
penche en faveur de la vie du couple bien uni...



AIDES FAMILIALES . (l .fte OUV«teGRANDE PREMIERE ffiLTE
A Monsieur Maurice Dirren, pré-
sident de la commission pour la
formation de responsables de SAF,
A Mademoiselle Odette Antille,
secrétaire de i'AVAF
AIDES FAMILIALES

Grande première
L'Association valaisanne pour

l'aide à la famille et les aides fa-
miliales (AVAF) organise actuel-
lement un cours de formation pour
responsables de service d'aide fa-
miliale.

Pour participer à ce cours, il
faut répondre à des critères. Mais
en fait, quels sont-ils? Quatre mois
plus tard, le mystère reste entier.

Voici donc les faits
Une première lettre vous refuse

à ce cours, faute de places. Vous
ne correspondez pas aux critères.

Plusieurs téléphones vous an-

noncent une place vacante, donc
votre participation au cours. Vous
correspondez aux critères.

Une deuxième lettre vous refuse
à nouveau l'accès à ce cours. Vous
ne correspondez pas aux critères.

Une troisième lettre vous refuse
définitivement à ce cours. Vous ne
correspondez pas aux critères
cette année, mais vous correspon-
dez déjà aux critères pour le pro-
chain cours.

Mais enfin, de qui se moque-
t-on?

Est-ce la manière habituelle
d'agir chez les travailleurs so-
ciaux? L'administratif et l'arbi-
traire prendraient-ils le pas sur le
contact franc et direct?

Ou bien alors, avez-vous eu si
peur d'être remis en question pour
que vos critères évoluent si sou-
vent? La victime:

Christine Mottet

Que vous éprouviez une cer-
taine rancœur, à l'issue du
scrutin du premier week-end
de décembre, je le conçois;
mais là où je vous comprends
moins bien, c'est lorsque vous
faites état avec des accents de
reproche dans la voix, des 20
millions «vilipendés» (ce sont
vos propres termes) par les ad-
versaires de votre initiative.

Non seulement vous comp-
tez mal, mais vous avez un sa-
cré toupet ! Oubliez-vous, par
hasard, que cette dépense dé-
coule directement de votre dé-
marche? Ou vous attendiez-
vous à une résistance passive?
Oubliez-vous que les 20 mil-
lions dont vous parlez ne re-
présentent qu'une partie de la
dépense? Ajoutez-y les frais
inhérents à une votation po-
pulaire, et vous comprendrez
peut-être enfin, à quel point
une idée aussi utopique que
généreuse coûte cher à la so-
ciété.

Cessez de vouloir regarder
l'univers au travers de lunettes
roses; admettez que ce n'est
pas vous qui allez changer le
monde et que les Suisses qui
ont réservé à votre initiative le
coup d'assommoir que vous
savez ne sont ni des imbéciles,
ni des tortionnaires.

Pour l'avenir, je souhaiterais
que:
lorsqu'une initiative met déli-
bérément en péril la santé
physique et morale de l'être
humain,
lorsqu'elle peut entraîner un
déséquilibre économique dû à
la perte d'emplois,
lorsqu'elle ne fait que con-
damner un état de choses, sans
apporter de solution concrète
et réalisable,
la Confédération devrait pou-
voir adresser la facture au
«père» de l'initiative.

Monsieur Weber, je serais
convaincue de votre bonne foi
le jour où, à l'occasion d'un
voyage à l'étranger, vous re-
fuserez les vaccins, le jour où
vous participerez de votre po-
che aux frais d'un scrutin ; en-
fin, lorsque vous direz: je con-
damne la vivisection mais je
vous propose un moyen de la
remplacer efficacement et sans
retombée sur les places de tra-
vail.

Pour l'instant, vous n'avez
aucune solution de rechange
possible, ne cherchez pas plus
loin la cause du non massif du
premier week-end de décem-
bre. Lydia Penon

députée suppléante
Sierre

PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND
Energie: honte aux politiciens

Le 10 décembre dernier, la
grande majorité du Conseil gé-
néral de Sion, sur proposition du
Conseil municipal, acceptait de
reconduire la concession sur sa
part des eaux de la Borgne, qui
alimentent l'usine électrique de
Bramois, à la Société Rhonewerke
S.A. (ou Rhowag), à Ernen (qui
appartient à Alusuisse). Les com-
munes intéressées du val d'Hérens
suivent la même politique.

Ainsi, cette concession qui pre^
nait fin en l'an 2005 sera prolongée
de soixante ans. Belle réussite des
capitalistes de l'énergie! Les rai-
sons de ce marché de dupes?
Rhowag (lire Alusuisse) connaît la
rentabilité de la production éner-
gétique. Et les communes, parti-
culièrement celles de montagne,
ont besoin d'argent.

Voilà bien le marche de la honte
et cela pour plusieurs raisons.
1. De quel droit déciderions-nous

pour la génération de'l'an 2000
qui devrait recevoir toutes les
installations en état de fonc-
tionnement? L'attitude des
communes concédantes relève
d'une politique à courte vue.
Sans vergogne, pour quelques
sous de plus aujourd'hui, cer-
tains compromettent l'avenir
économique du pays (qui est
aussi l'avenir de notre jeu-
nesse!).

2. Cette décision va à rencontre
de la politique énergétique prô-
née par le canton. En effet, le
but des Forces motrices valai-

sannes (FMV) est précisément
de favoriser le retour des con-
cessions hydrauliques aux col-
lectivités publiques. Rappelons
que la capitale (qui devrait
donner l'exemple!) possède le
13,75% des actions des FMV,
les autres communes participent
également à cette société. Une
partie donc des partenaires des
FMV renieraient leurs principes
et se moqueraient du bon peu-
ple.

3. Cet événement est un très mau-
vais exemple pour le prochain
retour des autres concessions
hydrauliques. Il encourage la
politique du grignotage plani-
fiée par les sociétés hydro-élec-
triques.
Est-ce que les forces politiques

de ce canton se laisseraient ache-
ter à si bon compte dans l'espoir
de siéger dans quelque conseil
d'administration? Pouvons-nous
brader notre énergie, la confier à
ceux mêmes qui licencient nos
travailleurs par société interposée?

Le Parti socialiste proteste con-
tre cette manière d'agir. Il de-
mande au canton de suivre avec
plus d'attention la politique éner-
gétique en Valais et à toutes les
collectivités publiques de refuser
le diktat des «maquereaux» de
l'énergie.
Parti socialiste du Valais romand:

Le président: Ch.-Ed. Bagnoud
Commission énergie du PSVR:
Le président: Meinrad Rossier

J'AI MAL
AU PiANO

Pauvre de nous! Mais il me
semblait que le foehn procurait
d'ordinaire des maux de tête!

Vous l'aurez deviné, il ne s 'agit
pas d'attribuer un quelconque grief
au foehn, mais bien à Pianobses-
sion qui occupait mardi soir la
Fondation Giannada.

Ne comptez pas sur moi pour
jouer les Théophile Gautier en
culotte verte, brandissant le dra-
peau de la contestation et ouvrant
un nouveau dossier de querelles
Anciens-Modernes! J 'ai trop de
respect pour l'effort de création
des compositeurs et surtout pour
l'enthousiasme des jeunes inter-
prètes (et auditeurs) qui, eux, y
croient! Mais de là à tout accep ter,
il y  aun pas qu'il m'est difficile de
franchir. Peut-être m'achoppé-je à
une question de terminologie: Mu-
sica Nova - Pianobsession! Pour-
quoi pas plutôt Bruitobsession ou
mieux encore Artobsession — une
des pièces présentées étant plus
mime que musique?

Oserais-je suggérer aux com-
positeurs de ce genre d'art, en
toute modestie, de créer éventuel-
lement des instruments mieux
adaptés aux fruits de leur imagi-
nation. Un Steinway, pas plus
qu'un Bechstein, ne m'apparaît
conçu pour de tels exercices, et
depuis mardi soir J 'AI MAL AU
PIANO!

Docteur,, quelle dose de dièzes et
de bémols me prescrivez-vous pour
calmer ma douleur?

Chantai Grand-Balleys
P.S.: Je confesse aux lecteurs ne
pas avoir assisté à la deuxième
partie du spectacle, donc mes élu-
cubrations ne concernent que la
première partie, Rossini mis à
part.

Romandie aux oubliettes» A propos de la pléthore d'enseignants
Voilà comme l'on peut traduire

la décision prise par le Conseil fé-
déral qui a décliné l'invitation au
sommet de la francophonie à Paris
les 17, 18 et 19 février prochain.

Alors que nos autorités fédérales
se complaisent à se réunir réguliè-
rement avec leurs homologues au-
trichiens et ouest-allemands, ils
refusent, sous prétexte «de ne pas
favoriser une minorité linguisti-
que», de prendre part à un sommet
qui aux yeux de tout Romand est
le minimum que l'on puisse faire
pour représenter sur le plan inter-
national une de nos trois lan-

gues nationales et officielles.
J'estime cependant qu'il n'est

pas trop tard pour revenir sur cette
décision scandaleuse et je pense
que les gouvernements des six
cantons romands ne doivent pas
perdre de temps pour réagir vi-
vement auprès de la Berne fédé-
rale pour que justice soit faite, et si
le Conseil fédéral reste sourd à cet
appel légitime, il est de devoir de
nos autorités cantonales de se faire
représenter au sommet de la fran-
cophonie.

Pierre Kohler
un jeune Romand

Ancienne enseignante et mère
d'institutrice au chômage, je suis
très sensible au problème de, la
pléthore. Je connais à la fois les
avantages et les exigences de la
profession ainsi que les tourments
de celui qui en est injustement
évincé.

Dans le postulat de M. Robyr, la
proposition relative à la remise au
concours des postes m'est immé-
diatement apparue comme une
grave erreur. Les auteurs d'articles
qui ont relevé les nuisances de
l'insécurité, dans cette profession
surtout, l'ont fait avec pertinence
et sont à féliciter. Bravo aussi pour
ce qui a été dit au sujet de l'appré-
ciation des maîtres selon des cri-
tères qui varient d'une personne,
d'une commune à l'autre; et sur
des aptitudes qui évoluent avec
l'expérience. Quant à la question
des doubles salaires, elle est très
complexe. Devant tenir compte à
la fois des droits et de la valeur des
enseignants, elle doit néanmoins
s'inscrire dans le contexte de la
crise qui va en s'amplifiant.

Malgré ses maladresses, le pos-
tulat de M. Robyr n'est pas à con-
damner. Il livre aux débats - du
moins je l'espère - un problème
bien réel et très douloureux pour
les victimes.

J'ai été frappée par la passion
avec laquelle les enseignants sont
partis en guerre pour défendre
«des droits légitimement acquis».
C'est donc qu'ils se savent déten-
teurs d'avantages précieux. Bien
que matériellement parlant «ils ne
garantissent pas le luxe et l'enri-
chissement rapide » comme l'écrit
L.M. Cependant, ils existent bel et
bien, ces avantages, et ils sont d'hui, les titulaires de classe, nan- des enseignants ne se transforme
nombreux, de tous ordres. Person- tis d'une formation initiale com- pas en «classe privilégiée»,
nettement, j'en ai toujours été très merciale ne lâcheraient pour rien Madeleine Glardon-Barman

consciente.
Par contre, l'objet principal du

conflit, le chômage et ses retom-
bées parfois tragiques, n'a pas
mobilisé l'intérêt. Les lésés sont
traités avec une sorte de condes-
cendance quand on ne les rend pas
responsables de leur infortune.
«Sans doute, dit L.M., je ne veux
pas nier le problème du chômage...
mais...» Ou bien, de la part de la
société pédagogique «Les jeunes
enseignants ont eu le privilège
d'être avertis... c'est donc en toute
connaissance de cause quel...»

Si l'on veut parler de droits, on
pourrait aussi parler des leurs. Le
droit à un poste a ete légitimement situation dure plusieurs années,acquis par 1 obtention d un di- Déjà gftecXé par les résultats né-plome; après avoir subi, tout au gatifs de ses mu]t_ples démarcheslong de leur scolarité, les épreuves 

^^ rencontrer la chance, U doit,sélectives des examens. C est la en tant que remplaçant, assumerpléthore hee a quelque autre fac- me tâchJ pius difficile et plus in-teur «chance» ou «privilège», qui a grate que ceUe dlun titulaire decréé cette situation d'injustice. classe A Ja difficulté pédagogiqueLa pénurie, elle, a permis en son ^^ s.ajouter l'insécurité et latemps des entrées plus larges dans p  ̂de se voir jugé défavorable-l'enseignement et elle a suscité ment par le remplacé et l'autorité,beaucoup d'indulgence pour les combien de maîtres, aujourd'huiimperfections. Nombreux sont chevronnés, n'auraient jamais ac-ceux qui en ont bénéficie. cédé à  ̂^^ s.Us avaient eu àLa pléthore n est pas un fait subir ce genre d'épreuves'nouveau dans l'enseignement. Elle „ _ . , .
sévissait dans les années 1938- J 

Tout le Personnel enseignant
1940 déjà; sans comparaison pos- devrai se sente solidaire des vic-
sible avec la crise actuelle. Préci- t™65 de Ja Pléthore. S'û pouvait
sèment à cause des précieux avan- apporter a les aider autant de pas-
tages acquis depuis lors. Etant sion quu a manifestée pour se
donné les dures conditions de tra- protéger d un hypothétique dan-

au monde leur pupitre pour un
poste à l'Etat. Je les comprends.

Quel espoir alors pour celui qui
n'a que son brevet pédagogique et
qu'un désir: enseigner? Quoiqu'il
veuille ou puisse faire, il est per-
dant. Et tant qu'il aura l'espoir de
décrocher une nomination il ne
pourra se résoudre à recommencer
une formation pour un métier sans
attrait pour lui, le laissant toujours
avec le goût amer de la rancœur.

Les remplacements sporadiques,
alternés avec l'angoisse de l'attente
et le joug du timbrage, ne sont pas
la solution idéale pour faire face à
ses revers; surtout lorsque cette
situation dure plusieurs années.
Déjà affecté par les résultats né-Aidez la langue française

A l'heure où la Suisse aléma-
nique fait fleurir ses dialectes et
s'éloigne ainsi de la langue et de la
culture allemandes, le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res, par la voix de M. Michel Pa-
che, veut protéger la Suisse fran-
çaise en ne prenant pas part au
sommet des pays francophones de
Paris des 17, 18 et 19 février où se
retrouveront trente et un pays et

trente-trois chefs d'Etat. Pauvre
Suisse française, après le pas en
avant du Centre culturel de Paris
pour se rapprocher et surtout pro-
téger la langue et la formi dable
culture française, voilà, mainte-
nant, la grande culture en arrière
avec comme prétexte que la Suisse
est quadrilingue. S'il vous plaît, ne
nous prenez pas pour des «din-
gues»! F.B.

De l'eau et non de l'essence
Zaïrois ici, Tamouls par-là et

l'éternelle Mme Kopp comme si
tous les malheurs de ces pauvres
réfugiés s'appuient sur les épaules
de notre conseillère fédérale. Les
fautifs sont certains médias et
surtout une certaine catégorie de
partis politiques «élection oblige».
Il faut trouver un slogan frappant
et surtout facile à exploiter. Même
les religions profitent de l'aubaine

pour se faire de la pub. Mais der-
rière tous ces décors théâtraux il y
a des hommes blancs, jaunes ou
noirs, peu importe.

Aussi je demande aux médias de
faire confiance à nos autorités fé-
dérales et cantonales pour régler
cet épineux problème. Pour étein-
dre un foyer, on ne jette pas de
l'essence! F.B.

Demandeurs d'asile, ce qu'il faut savoir
Le fosse séparant ceux qui esti-

ment qu'on en fait trop pour les
demandeurs d'asile et ceux qui
trouvent qu'on n'en fait pas assez
se creuse de plus en plus. Les opi-
nions s'affrontent et mènent à un
climat de guerre civile morale.

Tout en reconnaissant que le
problème est grave, complexe et
difficile à traiter pour nos autori-
tés, il y a lieu de relever quelques
éléments d'information qui de-
vraient permettre une approche
plus objective de cette question.

L'hostilité de certaines person-
nes à l'égard des requérants d'asile
s'exprime le plus couramment par
des chiffres déformés, véhiculés au
hasard et qui n'ont le plus souvent
rien à voir avec la réalité. Pour
preuve, les affirmations entendues
lors d'une action entreprise tout
récemment en faveur des requé-
rants d'asile: «Us reçoivent des
rentes considérables», «Ils roulent
tous voiture», «Ils font envoyer les
factures de leurs dépenses aux or-
ganisations humanitaires, se pro-
mènent toute la journée pendant
que nous travaillons» ou, para-
doxe, «Ils occupent des emplois
alors que des Suisses sont au chô-
mage»...

Pour dissipier ces malentendus,
il convient d'indiquer le montant
réel de l'aide financière accordée
aux requérants d'asile:
- une personne seule reçoit 500

francs par mois;
- une personne avec enfant 700

francs par mois;
- un couple sans enfant 950 francs

par mois;
- un couple avec un enfant 1155

francs par mois;
- un couple avec deux enfants

1360 francs par mois.
Les demandeurs d'asile, logés en

foyers, sont déchargés des frais de
location. L'argent qu'ils reçoivent
sert à couvrir leurs dépenses de
nourriture et leur frais d'entretien
courant. Il est important de savoir
que cette aide financière est accor-
dée à titre de prêt. Lorsqu'ils tra-
vaillent, leur rente est supprimée
et une certaine somme est retenue
sur leur salaire en remboursement
de ce qui leur a été versé au préa-
lable. On est donc loin de la situa-
tion enviable que certains leur
prêtent.

Il convient de faire la distinction
entre les demandeurs d'asile et les
réfugiés. Les demandeurs sont des
étrangers dont la requête est en-
core à l'étude. Les réfugiés sont
ceux qui ont obtenu une réponse
favorable. Dans ce domaine, quel-
ques chiffres montreront la par-
cimonie avec laquelle les autori-
sations sont accordées à certaines
communautés d'étrangers. La sta-
tistique des six premiers mois de

1985 donne les indications suivan-
tes:
- Sri-Lankais: 231 demandes dé-

posées, 3 autorisations accor-
dées;

-¦ Zaïrois: 754 demandes dépo-
sées, 18 autorisations;

- Turcs: 994 demandes déposées,
58 autorisations;
La proportion est meilleure pour

les communautés en provenance
de l'Europe de l'Est :
- Polonais: 174 demandes, 61

autorisations;
- Roumains: 144 demandes, 58

autorisations;
- Tchécoslovaques: 228 deman-

des, 36 autorisations.
Cette brève et partielle infor-

mation n'a pas pour objet d'occul-
ter les problèmes que pose l'afflux
des demandeurs d'asile dans notre
pays ni de prétendre qu'il est facile
de gérer cette situation. Son but
est de rétablir la vérité et de poser
simplement quelques interoga-
tions:

Connaissant les pratiques de
certaines dictatures tortionnai-
res, que ce soit la Roumaine, le
Zaïre, le Sri Lanka ou le Chili,
est-il humain de renvoyer de

force chez elles des personnes
qui ont peur?
Peut-on raisonnablement se
contenter d'imaginer que les
demandeurs d'asile quittent leur
pays sans nécessité et viennent
chez nous par plaisir?
Pour quelques étrangers qui
abusent effectivement, faut-il
sanctionner tous les autres?
Sous prétexte qu'il y a des dés-
hérités dans notre pays, peut-on
renoncer à accueillir et à aider
des étrangers encore plus dés-
hérités?
Certaines situations ne nécessi-
tent-elles pas qu'aux rigides dis-
positions légales soient opposées
d'autres considérations dictées
par un esprit humanitaire?
La différence de race et de cul-
ture des étrangers qui sont chez
nous nous autorise-t-elle à les
traiter comme des êtres infé-
rieurs?
Et par une attitude personnelle
hostile et un durcissement des
mesures gouvernementales,
n'est-on pas en train de trahir la
réputation de terre d'asile de la
Suisse?

i Liliane Vouilloz
Martigny

L'Eglise perd du terrain
Jetons un regard rétrospectif

sur l'année 1985. Sans aller
plus en arrière, nous consta- 3tons que l'Eglise perd de plus
en plus de terrain. Ne parlons
pas de la diminution de l'assis-
tance aux offices religieux,
mais de son influence dans la
vie sociale, culturelle et poli-
tique (dans le bon sens du
terme) du pays.

Nous constatons qu'en 1985,
quatre bâtisses appartenant ou
gérées par l'Eglise ont changé ^
de propriétaire ou ont passé à
l'Etat :
1. La Clinique Sainte-Claire à

Sierre, tenue par des reli-
gieuses françaises, qui ont
dû abandonner leurs acti-
vités en faveur des com-
munes de Sierre et environs.
On ne peut s'empêcher de
se poser cette question:
pourquoi l'Eglise qui a eu,
dès le début du Moyen Age
jusqu'à ces dernières an-
nées, pratiquement tous les
hôpitaux en main, perd une c
maison après l'autre? a

2. La Clinique générale de ti
Sion, ce sont les religieuses n
de la Pelouse qui sont obli- d
gées de vendre leur clinique

à une chaîne de cliniques
américaines nommée AMI.
L'Institut catholique de
Saint-Gingolph, dirigé par
des frères maristes, fut
vendu le 18 novembre 1985
à la BCV. A nouveau
l'Eglise s'est occupée durant
des siècles de la formation
et de l'éducation des jeunes—
et doit abandonner cette ac-
tivité.
Ensuite, le même jour, les
manchettes des journaux
ont annoncé: «Valère passe
à l'Etat!» Ce qui signifie que
l'Etat a conclu une conven-
tion avec le Chapitre en exi-
geant l'usufruit pour cin-
quante ans, non seulement
des bâtiments du musée,
mais de l'église, de la sa-
cristie, des autels, des sta-
tues, enfin, de tout ce qui se
trouve à l'intérieur de
l'église.

Les pessimistes- disent que
cet usufruit est irréversible,
après cinquante ans, la situa-
tion sera telle que le Chapitre
ne pourra plus jamais repren-
dre cette église.

Groupement moins d'Etat
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Meubles anc: table, chaises, vaisselier, ar
moire, bahut, secrétaire, rouet.
0 027/81 12 42.

4 roues complètes neige 145x13 Simca 1300/
1500 Horizon spéciale, 160.-. 0 027/36 43 62.
Cherche pour BMW 2002, boîte 5 vitesses.
0 025/79 1410 > Récompense à qui rapportera p.-clés avec
— plaquette N° 63441 au poste de police, Sion.

Matériel photo d'occasion, liste disponible _ . .
au 0 027/86 46 16, dès 19 h. Bassiste et chanteur Heavy-Metal. Rens
— : 0 027/3619 36, rép. aut. si ab.

Trouvé diverses pièces d'un mousqueton
mod. 1911. 0 027/41 38 58.

Montana, 21/2-pces pour personnes soi- Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
gneuses, sem./quinz. 0 027/41 34 79. message d'espérance et de paix. 

Friteuse Tefal de luxe hermétique, utilisée 3
fois, contenance 2 I, 160.-. 0 026/5 40 08,
dès 19 h.

Cherche ancien vaisselier.
0 027/23 11 59.
Cherche machine à écrire électrique
0 027/2311 59.

Ordinateur Sharp PC 1500 av. bande imprirr
jamais utilisé, cédé à mi-prix. 0 027/86 17 41.
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t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Louis VUILLOUD

1905

décédé le 22 décembre 1985, après une longue maladie.

Font part de leur peine :

Son épouse:
Agnès VUILLOUD-GAUDARD, à Saint-Maurice;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Jacqueline et Henri SCHNORHK-VUILLOUD;
Marie-Anne et Guy-François PANCHARD-SCHNORHK et leur

fille Delphine ;
Ared-Jean SCHNORHK et son amie Carmen;
Pierre-Alain SCHNORKH et son amie Isabelle ;
Hervé SCHNORHK et son amie Christine;
Guy SCHNORHK;

Ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
Julie VUILLOUD-GAUDARD, à Saint-Maurice;
Marc GAUDARD, à Leytron, et famille;
Joseph GAUDARD, à Leytron, et famille ;
Madame Josy VUILLOUD, a Bienne;

ainsi que les familles de feu Maurice VUILLOUD-PINGET,
COUTAZ, MOREND, LUY, BRIDY, CHESEAUX, MICHEL-
LOD, BESSE et MOTTAZ.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le jeudi 26 décembre 1985, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où la famille sera présente le mercredi 25 décembre
1985, entre 19 et 20 heures.

Domicile de la famille: avenue du Simplon 24, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient heu de faire-part.

1
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VUILLOUD

beau^père de M. Henri Schnorhk, directeur de notre agence de
Saint-Maurice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société fédérale de gymnastique

section Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis VUILLOUD

président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ,

t
Monsieur Otto MERZ;
Monsieur et Madame Louis KING-MERZ et leurs enfants Nadia

et Stéphane;
Monsieur et Madame Otto MERZ-VOGELSANGER et leurs en-

fants Barbara , Rebecca et Patrick;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Victorine MERZ

née CINA

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 décembre
1985, à l'âge de 83 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile: chemin des Champs-de-Chaux 7a, 1222 Vésenaz.

Repose en paix!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et les membres

du groupe folklorique Le Vieux Pays
de Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis VUILLOUD

membre fondateur de la société, ancien président et président
d'honneur.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques en costume.

Prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section des samaritains de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VUILLOUD

époux de son membre actif Mme Agnès Vuilloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VUILLOUD

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
i

L'Association genevoise
de Notre-Dame de Lourdes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice OPERIOL

membre dévoué du comité central et du comité d'organisation du
pèlerinage d'été de la Suisse romande à Lourdes.

Le directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t ~
La direction et le personnel

de SEBA Aproz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude GIROUD

frère de leur employé et collègue M. Robert Giroud.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

' t
L'Hôtel du Muveran, Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
César BRUN

papa de M. Gilbert Brun, secrétaire de la cagnotte du Grandgousier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Commanderie de la Cave et Grenier
du Haut-Rhône

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

ZIMMERMANN
grand commandeur

L'ensevelissement a lieu à la cathédrale de Sion, aujourd'hui
mardi 24 décembre 1985, à 10 h 30.

Antille, Sion

Monsieur
Jean-Luc ZUFFEREY

Le Garage Olympic, A
a le regret de faire part du décès de

beau-fils de M. André Michlig, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Marie-Ida et Amédée
CRETTENAND CRETTENAND

1958 - novembre - 1985 1965 - décembre - 1985

Le temps passe, les souvenirs restent.
Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à leur intention à l'église
d'Isérables, le samedi 28 décembre 1985, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Alice
GLASSEY

PRAZ
31 décembre 1975

Une étoile s'est éteinte, mais la lumière de son sourire, de sa
bonté, de son exemple brille toujours au sein de sa famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz, le
vendredi 27 décembre 1985. à 19 h 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Léon RICHARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages ou
leurs dons de messes, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Bex, Venthône, décembre 1985.
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RÉVISION
SION (réd.). - Le Conseil
d'Etat valaisan a révélé à la
veille de Noël son projet de
révision de la loi fiscale, datant
de 1976.

Ce projet, qui sera soumis à
l'approbation du Grand Con-
seil à fin janvier 1986, prévoit
un allégement de 100,5 mil-
lions de francs pour les contri-
buables, 97,7 millions pour les
personnes physiques et 12,8
millions pour les personnes
morales. Ces 100 millions se
répartissent entre le canton
(49,7 millions) et les com-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gaston

SCHMIDT

26 décembre 1980
26 décembre 1985

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le jeudi 26 décembre 1985, à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne BERSET

1975 - 1985

Dix ans déjà...
Et pourtant tu es toujours
présente. Ton courage et ton
amour ont laissé des traces
indélébiles.

Ta famille.

En ta mémoire, une messe
d'anniversaire sera célébrée à
Veysonnaz, le jeudi 26 décem-
bre 1985, à 19 h 30.

Le Football-Club
La Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte

RICHARD
Nicolas

SUMMERMATTER
belle-mère de M. Paul-Henri
Saudan, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourées,
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Décembre 1985. Les familles ^ é̂es

DE LA LOI FISCALE VALAISANNE: DES 1987 SI TOUT VA BIEN
munes (50,8 millions).

Ce projet de révision vise
deux buts essentiels: le respect
du récent arrêté du Tribunal
fédéral portant sur l'égalité de
traitement entre couples ma-
riés et concubins et l'amélio-
ration de la situation fiscale
des personnes morales, afin de
stimuler les investissements et
de favoriser la création de
postes de travail.

Le Conseil d'Etat popose de
s'en tenir à une taxation com-
mune des membres d'une
même famille, mais d'amener
des corrections capables d'at-
ténuer les différences existant
actuellement à l'avantage des
concubins. Le principal allé-
gement (20,7 millions - 9,7
consentis par le canton et 11
par les communes) est repré-
senté par un abattement de
10%, mais de 1000 francs au
maximum, accordé aux cou-
ples mariés sur le montant de
l'impôt.

Le Conseil d'Etat propose
aussi d'accroître les possibi-
lités de déduction sur le
deuxième revenu d'un couple
de 2500 à 3000 francs et de re-
lever la déduction par enfant
de 1875 à 2600 francs et de
doubler les déductions accor-

dées pour les primes et coti-
sations d'assurance. En ajou-
tant à ces propositions les
nouvelles déductions pour les
2e et 3e piliers, accordées par
le Conseil fédéral, le manque à
gagner sera de 43,3 millions
pour le canton et de 44,4 mil-

lions pour les communes, soit
87,7 millions, s'agissant uni-
quement des personnes phy-
siques. A ce montant, il faut
ajouter 12,8 millions, répartis
équitablement entre le canton
et les communes, montant qui
représente les allégements

consentis aux personnes mo-
rales. Il s'agit principalement
d'une réduction de 10% en-
viron de la charge fiscale.

Quant à la suppression de
l'agio, cela représente un
montant de deux millions.

Après l'étude de ce projet
par le Grand Conseil (deux
lectures), le peuple sera appelé
à se prononcer, dans le cou-
rant de l'automne 1986, es-
père-t-on, afin que la nouvelle
loi puisse entrer en vigueur au
début de 1987.

Monsieur et Madame Georges et Lihne CLOSUIT-BESSE et
leurs enfants Viviane, Patrice, sa fiancée Nicole et Carole, à
Martigny;

Madame Liliane CLOSUIT et ses enfants Mirella DUAY, son
ami, à Saxon, Anne-Marie et Véronique, à Martigny et
Saxon;

Madame Cécile FAVRE-RAUSIS et famille, à Genève;
Famille Constant RAUSIS, en France;
Madame Denise RAUSIS-MARQUOZ et famille, à Martigny et

Neuchâtel;
Mademoiselle Thérèse CLOSUIT, à Martigny ;
FamiUe Albert CHERBOIN-CLOSUIT, à Couvet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies CLOSUIT, RAU-
SIS, GAILLARD, STRAGIOTTI, DUAY, PELLOUCHOUD,
RARD, CARRON , ANÇAY, EGLIN, DELALOYE, GABIOUD,
CORNUT ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe CLOSUIT

née RAUSIS

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, survenu à Martigny, le
23 décembre 1985, après de grandes souffrances courageusement
supportées et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 26 décembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente le mercredi 25 décembre 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
L'Imprimerie du Bourg, a Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte RICHARD

maman de Marie-Claude, sa secrétaire, et belle-maman de Paul
Henri Saudan, son associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchées par les marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoignées lors du décès de notre très
cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin

NEGOCIATIONS ENTRE FMV ET ALUSUISSE-LONZA
Le PDC du Haut-Valais demande
une session extraordinaire du Grand Conseil

EMBARDÉE A SION
Deux blessés

BRIGUE. - Nous avons reçu hier
du PDC du Haut-Valais un com-
muniqué dont voici la traduction:

«Suite à la surprenante annonce
faite par le gouvernement cantonal
concernant les tractations enga-
gées entre les Forces motrices va-
laisannes (FMV) et Alusuisse-
Lonza, en vue de reprendre les
installations énergétiques de ce
dernier groupe, le Parti démo-
crate-chrétien du Haut-Valais sa-
lue le principe de cette démarche.
Celle-ci revêt toutefois une impor-
tance considérable du point de vue
économique, au niveau de la po-
litique énergétique des communes
et du canton. La portée de cette

initiative et l'importance de ses
implications financières exigent
que la population valaisanne et les
communes concernées soient clai-
rement informées avant la conclu-
sion du contrat.

«Selon certaines informations
provenant du Palais du gouver-
nement, cette opératon devrait se
conclure avant la fin du mois de
janvier prochain. Le comité direc-
teur du PDC du Haut-Valais a
donc chargé sa fraction au Par-
lement de solliciter la convocation
d'une session extraordinaire du
Grand Conseil. Cette assemblée
devrait permettre au Conseil
d'Etat de remplir son devoir au ni-
veau de l'information, dans le cas
particulier.

»Le PDC du Haut-Valais est en
outre d'avis que la date de cette
assemblée extraordinaire devrait
être fixée de façon que le Grand
Conseil ait la possibilité de pren-
dre toutes les dispositions éven-
tuelles qui s'imposeraient, la con-
sultation d'experts notamment,
avant la signature du contrat»,
conclut le communiqué, signé par
le président du PDC du Haut-Va-
lais, M. Peter Furger.

Le PDC du Haut
est-il réellement
mal informé?

A la lecture des lignes qui pré-
cèdent, on pourrait croire que l'in-
formation laisse à désirer, dans le

cas particulier. Or, si nous prenons
la peine de lire le communiqué of-
ficiel du 20 novembre dernier an-
nonçant les négociations entre
Alusuisse et le canton du Valais,
on y relève que «les partenaires de
ces négociations espèrent être en
mesure, au cours de l'an prochain,
de soumettre les contrats requis à
l'agrément des organes compé-
tents».

On s'en doute: il s'agit d'un tra-
vail de longue haleine, qui va pro-
bablement s'étendre sur une
grande partie de l'an prochain.
Celui des experts, croyons-nous
savoir, va d'ailleurs débuter à la
mi-janvier, soit dans trois semai-
nes au plus tard. Nous savons
aussi - cela nous a été confirmé
hier soir encore - que la président
de la commission de gestion et le
président de la commission des
finances du Grand Conseil ont été
avisés, le 5 décembre dernier, et
les commissions concernées le
17 décembre, d'une séance d'in-
formation qui se tiendra à ce sujet
le 16 janvier 1986.

Selon décision du conseil d'ad-
ministration des Forces motrices
valaisannes du 16 décembre der-
nier, les communes concernées
sont invitées pour les 9 et 10 jan-
vier prochain à une séance d'in-
formation qui aura lieu successi-
vement à Brigue, Viège et Sion.
Enfin, une assemblée des Forces
motrices valaisannes, au sein des-
quelles sont représentées les 163
communes valaisannes, est d'ores

et déjà prévue pour le 23 janvier
prochain.

On peut donc conclure que le
devoir d'information a été ample-
ment rempli et que le Grand Con-
seil n'a pas été oublié non plus, par
l'intermédiaire de ses commissions
permanentes. La Haute Assemblée
sera d'ailleurs tenue au courant
des tractations en cours lors de ses
prochaines sessions et chaque fois
que le besoin s'en fera sentir. Tel
est, en résumé, le résultat de notre
brève enquête menée auprès des
représentants des différents or-
ganismes compétents, qui se sont
déclarés fort étonnés de la démar-
che démocrate-chrétienne haut-
valaisanne.

Affaire à suivre.
Louis Tissonnier

SION. - Hier, à 1 h 30, M. Thierry
Vadi, 24 ans, domicilié à Granois
Savièse, circulait en voiture sur la
route de Wissigen en direction du
pont du Rhône à Sion.

Parvenu dans une courbe à
droite, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui quitta la chaussée.

Suite au choc, il a été blessé,
ainsi que sa passagère, Mme Laura
Ortiz, 22 ans, domiciliée à Granois
Savièse. Ils ont tous deux été hos-
pitalisés.

LES ROTARIENS MONTHEYSANS
HONORENT PAUL GUERRATY
MONTHEY (cg) . - Vendredi der-
nier, à l'occasion de leur soirée
annuelle, les rotariens du district
de Monthey, selon une proposition
de leur comité approuvée à l'una-
nimité , ont honoré tout spécia-
lement Paul Guerraty en lui re-
mettant la médaille «Paul Barris
Fellows» , du nom du fondateur du
Rotary international.

Antoine Rithner, président des-
rotariens montheysans, en présen-
tant le lauréat, a spécialement re-
levé qu'en « cette année de la jeu-
nesse, les membres avaient voulu
que la soirée annuelle revête un
caractère particulier, en fêtant l'un
des siens... le plus jeune de carac-
tère, le plus dynamique d'entre
nous bien qu'à la retraite depuis
longtemps, le plus dévoué à la
cause publique et à la jeunesse dé-
favorisée...

» ... Il a débuté comme vendeur
et employé de commerce à la
quincaillerie montheysanne Lin-
cio, a fait un stage à Aigle chez
Stragiotri où il acquit une solide
formation commerciale qui le
conduisit au poste de secrétaire
syndical de la région, tout en mi-
litant au sein du groupe scout de
Monthey, à la TAC et au CAS...

» ... Le Conseil fédéral, en étroite
collaboration avec l'OMS, décou-
vrit ses talents d'organisateur et le
chargea de missions; il eut ainsi la
responsabilité de mettre en place
les'structures du futur hôpital psy-
chiatrique national de Giulios de
Matos de Lisbonne, au Portugal.

» ... Lorsqu'il revint au pays, le
Conseil d'Etat du Valais le désigna
comme économe et administrateur
de l'hôpital de Malévoz. Paul
Guerraty a ainsi gravi les échelons
de la hiérarchie administative.

» ... Militant très actif du PDC il
fut durant 22 ans conseiller com-
munal de Monthey, devenant pré-
sident du PDC du chef-lieu puis
du district.

» ... Passionné de musique et de
chant, il est musicien de la Lyre
montheysanne qu'il présida de
1937 à 1942, présidant également
le comité du Festival bas-valaisan
des musiques en 1972. Il est mem-
bre d'honneur de la chorale et mé-
daillé bene merenti pour plus de
50 ans de dévouement à la cause
du chant d'église. Depuis plusieurs
années, il est le président dyna-

Antoine Rithner, président des r
médaille «Paul Harris Fellow» à
Mme Marguerite Rithner.
mique du comité d'organisation de
la fête paroissiale. Entré au Rotary
de Monthey en 1960, il en a été
"gaiement président.

» ... la grande détresse d'inno-
cents enfants victimes de catastro-
phes naturelles et de conflits
meurtriers de par le monde, ne le

• BERNE (ATS). - Le Tribunal
de commerce du canton de Berne
a accueilli hier une demande en
nullité de la Société suisse de mi-
cro-électronique et d'horlogerie
(SMH), maison mère de Swatch
S.A., contre un fabricant concur-
rent et ancien «designer» de Zol-
likofen (BE) qui avait fait inscrire
au registre officiel la marque «L'as
Watch» pour ses produits et
comptait les commercialiser sous
cette appellation. Le tribunal ber-
nois a motivé sa décision par le
risque qu'il y aurait eu de confon-
dre cette nouvelle dénomination
avec l'original «Swatch». Il a or-
donné que la marque concurrente
soit radiée du registre.

rotariens montheysans, remet la
à Paul Guerraty, en présence de

laissera pas indifférent l'homme
de cœur qu'est Paul Guerraty: il
décide d'oeuvrer sans relâche pour
ces gosses que le sort a défavorisés
et préside en véritable locomotive
le mouvement Terre des Hommes
Valais.

» ... Il devient président du Con-
seil de direction de l'hôpital de
district de Monthey en 1976.»

Telle fut cette carrière évoquée
à grand traits par Antoine Rithner,
qui a terminé en relevant que tou-
tes ces activités de Paul Guerraty
ont toujours été menées dans le
plus parfait désintéressement;
c'est aussi cela qui le caractérise.

• ZURICH (ATS). - Swissair
s'attend à réaliser un bénéfice de
plus de 100 (60,7) millions de
francs en 1C>85. Ainsi, en quinze
ans, le bénéfice de la compagnie
aum doublé et le chiffre d'affaires
quadruplé, indique M. Robert
Staubli, président de la direction
de la société, dans le dernier nu-
méro du journal d'entreprise.



683 millions... largement dépasses!
BERNE (ATS). - Budgétisé à 683 millions de francs, le déficit 1985 de la
Confédération pourrait être dépassé, même si la situation paraît meil-
leure à la fin novembre qu'au milieu de l'année, a indiqué hier M.
Oswald Sigg, porte-parole du Département fédéral des finances (DFF).
Les deux taxes routières, notamment, ne rapporteront «de loin» pas les
sommes envisagées.

Après onze mois, le bilan provisoire du DFF indique que les impôts fé-
déraux (direct, anticipé, droits de timbre, sur le chiffre d'affaires, le tabac
et la bière) se rapprochent avec 15,562 milliards de francs des 16 mil-
liards visés. Les droits de douane (d'entrée, sur les carburants et sur le
tabac) atteignent 3,141 milliards à la fin novembre, sur les 3,478 prévus.

Les redevances routières (taxe poids lourds et vignette) dont le produit
devait atteindre 438 millions dépassent à peine la moitié de cette somme,

avec 242 millions déjà encaissés. Ces montants proviennent pour 148
millions de la vignette qui devait faire rentrer 280 millions, et 94 millions
de la redevance poids lourds estimée alors que 158 millions sont inscrits
au budget.

Dans un commentaire de ces chiffres, le DFF relève que seuls les
droits de timbre permettent d'escompter d'importantes recettes supplé-
mentaires. Le produit des autres ressources principales - impôt fédéral
direct, anticipé et sur le chiffre d'affaires, droits de douane sur les car-
burants - ne devrait toutefois être qu'«à peine inférieur» au montant es-
compté. Les résultats définitifs du compte financier général de la Con-
fédération pour 1985 seront connus au début mars 1986, indique encore
le DFF.

Un disciple
de Sacher-Masoch
ZURICH (ATS) . - Le meurtre
de l'ancien président du conseil
d'administration de Nova-
Park, trouvé chez lui étranglé
et ligoté, est éclairci. Une amie
d'Artur Bezzola et une autre
femme qui avaient été arrêtées
à la suite de la découverte du
cadavre, ont avoué que la vic-
time était morte étranglée par
une corde, annonçait hier la
police cantonale zurichoise en
accord avec le juge d'instruc-
tion de l'arrondissement. Les
deux femmes s'étaient livrées,
avec Artur Bezzola, dans sa
villa jeudi dernier, à des pra-
tiques sexuelles très particuliè-
res.

La police a relevé hier que
les deux femmes se trouvaient
toujours en détention préven-
tive, car elles avaient tenté de
brouiller les pistes. L'enquête
n'est pas close. Mais la mort
d'Artur Bezzola avait été an-
noncée à la police jeudi matin
par les deux femmes. L'une
d'elles, une ancienne danseuse
de 31 ans, vivait depuis un cer-
tain temps avec Artur Bezzola
et était connue comme sa maî-
tresse.

Artur Bezzola était, en 1984,
encore président et délégué du

conseil d'administration de
Nova-Park S.A. Il avait reçu
pour mission d'assainir le
groupe hôtelier. Le fondateur
du groupe, René E. Hatt, qui
s'était volontairement retiré de
la délégation du conseil d'ad-
ministration en faveur d'Artur
Bezzola, était par la suite re-
venu sur sa décision: ne pou-
vant accepter les conceptions
de l'assainissement de son suc-
cesseur, il l'avait congédié.

Plainte contre M. Oehler
Immunité levée?
SAINT-GALL (ATS). - Les Chambres fédérales devront décider d'une
éventuelle levée de l'immunité parlementaire du conseiller national Ed-
gar Oehler (d.c). C'est le Tribunal de district de Saint-Gall qui a pris
cette décision hier. En tant que rédacteur en chef du journal «Ostsch-
weiz», Edgar Oehler avait, dans ses commentaires, lancé des propos dé-
plaisants à l'endroit de son collègue du Conseil national Markus Ruf (AN
BE).

M. Ruf a déposé trois plaintes pour diffamation et outrage au sens de
l'article 173 du Code pénal contre M. Oehler. Ce dernier avait notam-
ment, sous le titre «Un conseiller national ou 70 kilos de stupidité» cri-
tiqué durement le membre de l'Action nationale, recommandant notam-
ment de rater le crachoir et ainsi d'atteindre par mégarde le parlementare
de l'Action nationale.

Dans un autre commentaire, le parlementare saint-gallois avait com-
paré la politique de Markus Ruf avec le fascisme des années trente. Une
troisième plainte concernant les déclarations faites par M. Oehler lors
d'un interview dans les «Amriswiler Anzeigers» est encore pendante.

Pour remplacer M. Hocke
à la Croix-Rouge
Un homme de terrain

sumera ses nouvelles fonctions tinent latino-américain, où sa
à partir du début de la pro- connaissance des langues et
chaine année et que le travail des hommes lui permettra de
qu'il effectuait au CICR ne sauver bien des vies humaines,
peut connaître d'interruption, en dirigeant une action souvent
Hier, le conseil exécutif du peu spectaculaire, mais com-
CICR a nommé, avec effet im- bien efficace pour les prison-
médiat, M. André Pasquier, niers politiques. C'est lui qui
actuellement délégué général dut assumer la lourde charge
en Amérique latine et centrale, de la guerre des Malouines et
pour occuper le poste laissé celle des conflits qui ensan-
vacant par M. Hocké. glantent maintenant les pays

Agé de 41 ans, M. Pasquier d'Amérique centrale. Avec M.
est Fribourgeois. Il est entré à Pasquier, le CICR a choisi
la Croix-Rouge en 1970 et a avant tout un «homme de ter-
accompli ses premières mis- rain » , rompu aux difficultés
sions en Israël. Deux ans plus des secours aux victimes des
tard, il était à New Dehli, conflits et des contacts avec les
chargé du délicat dossier entre gouvernements.
l'Inde et le Pakistan. En 1975, D'autres nominations de-
il est chef de délégation à Ph- vraient intervenir à l'intérieur
nom Penh et ne quittera son de l'équipe dirigeante de la
poste que lorsque le pays aura Croix-Rouge. Mais elles ne se-
été envahi par les communis- ront rendues publiques que
tes. Il part alors pour Kuala lors de la conférence de presse
Lumpur en Malaisie, afin d'y annuelle du président Alexan-
exercer les fonctions de dé- dre Hay, dans la deuxième
légué régional. Il vivra les pre- partie de janvier. P.-E. Dentan

Remplacer Jean-Pierre mieres tragédies des boat peo-
Hocké, nommé haut-commis- pie et des camps sur la fron-
saire pour les réfugiés, n'est tière thaïlandaise. Puis, en
pas chose facile. Le temps 1978, il est nommé délégué gé-
presse, puisque M. Hocké as- néral pour l'ensemble du con-

à partir du début de la pro-
chaine année et que le travail
qu'il effectuait au CICR ne
peut connaître d'interruption,
Hier, le conseil exécutif du
CICR a nommé, avec effet im-
médiat, M. André Pasquier,
actuellement délégué général
en Amérique latine et centrale,

Revenus cantonaux en 1984: les Romands en queue
BERNE (ATS). - Le canton du Jura a conservé en 1984 le rang avec un revenu par habitant dte 29 193 francs. Le Valais leurs nominales, le taux d'accroissement du revenu national
triste record du plus faible revenu cantonal par habitant occupe le 24e rang (23 203), Fribourg le 18e (24 984) et Neu- . ayant atteint 5,7 % contre 4,4 % en 1983.
(22 917 francs) dont il avait dépouillé Appenzell Rhodes-In- châtel le 16e (25 315). Quant au Tessin, il vient en 20e posi- L'évolution des revenus cantonaux en 1984 a été moins
térieures en 1983. A l'autre extrémité, Zoug demeure au ^on avec un revenu de 24 329 francs. Par rapport à 1983, différenciée que l'année précédente: les taux de progression
premier rang (45 391 francs), suivi par Bâle-Ville, Genève, cette classification des cantons n'a pas subi de modification s'échelonnent en effet dans une fourchette allant de 4,2%
Zurich, Claris et Bâle-Campagne. Quant aux autres cantons significative, même si le Valais et Neuchâtel ont tous deux (NE) à 7J % (ZG)j la moyenne suisse étant de 5>7 o/0. En
romands, les données provisoires publiées hier par l'Office ^nsldérés S le cadre de l'économie suisse, les revenus 1983' la fourche«e f
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d*° <* % <TG) à 8'3 % &% lafédéral de la stattstique (OFS) les situent plutôt en queue du des cantons se sont inscrits en 1984 dans un ^^ conjonc. moyenne suisse étant de 4,4 %. La croissance semble donc
peloton. turel particulièrement favorable, relève l'OFS: la progrès- s'erre repartie de manière plus équilibrée, bien que quelques

La moyenne nationale du revenu par habitant est de sjon du produit national brut en termes réels a atteint 2,6 % cantons industriels (NE: 4,2 %, SH: 4,7 % et SO: 5 %) subis-
29 540 francs. Tous les cantons romands, à l'exception de contre 1,1 % l'année précédente. Compte tenu d'un taux sent encore les contrecoups des restructurations opérées
Genève (36 891 francs), se situent eh dessous de cette d'inflation pratiquement inchangé (environ 3 %), l'accélé- dans le secteur secondaire ces dernières années, tout comme
moyenne, alors même que le canton .de Vaud occupe le 7e ration de la croissance s'est également reflétée dans les va- Nidwald (4,4 %) et le Valais (5 %).

• BELLINZONE (ATS). - Dé- ont été impliqués dans cet acci-
tenu à la prison de Bellinzone, un dent au cours duquel trois autres
habitant de Locamo, âgé de 33 personnes ont été plus ou moins
ans, s'est suicidé par pendaison grièvement blessées. Un épais
avec un essuie-main dans la nuit brouillard recouvrait la région au
de dimanche à lundi. Comme l'in- moment de l'accident, a précisé la
dique la police cantonale tessi- police et une pellicule de verglas
noise, il s'agissait d'un toxicomane s'est subitement formée au lever
notoire, récidiviste, emprisonné du jour sur l'autoroute.
depuis jeudi dernier pour trafic de m ZUMCH (ATS). - Un hommestupéfiants. La visite médicale de 61 ans a trouvé la mort dans làn'avait pas laisse entrevoir de nuit de ^̂  à Iundi èssymptômes inquiétants. qrfWn ^  ̂s>eat dédf aé ^son appartement. Alertés par la
• AU (AP). - Un Italien de fumée, les habitants de la maison
59 ans, Giovanni Filiti , a été mor- ont appelé les pompiers. Selon les
tellement blessé dimanche matin indications données hier par la
lors d'une collision en chaîne qui police, les causes de l'incendie ne
s'est produite sur la N13, près sont pas encore connues. Les por-
d'Au (SG) peu avant le fameux tes de l'appartement, dans lequel
tronçon de la mort. La victime, les pompiers ont trouvé un lit en
domiciliée à Kreuzlingen (TG) feu, étaient fermées. La victime a
était en route pour l'Italie où elle été retrouvé sans vie près de la
devait passer les fêtes, a indiqué porte de l'appartement, a indiqué
hier la police cantonale saint-gai- la police. A l'hôpital, les médecins
loise. Pas moins de six véhicules n'ont pu que constater son décès.

Saint-Gall: pas de trace du bébé enlevé
SAINT-GALL (ATS). - Malgré les
nombreux avis lancés à la popu-
lation, la police saint-galloise
n'avait pas retrouvé hier soir la
trace du bébé de sept semaines
enlevé vendredi soir à l'Hôpital
pour enfants de Suisse orientale à
Saint-Gall. La diffusion du por-
trait-robot de la femme soupçon-

née n'a pas donné de résultat, a
indiqué le porte-parole de la police
criminelle. On espère de nouveaux
développements.

La police recherche une jeune
femme mesurant entre 160 et 165
centimètres, d'une forte corpu-
lence, les cheveux mi-longs et peu
soignés. Le bébé enlevé se trouvait

a l'hôpital depuis une semaine
pour y subir une petite interven-
tion chirurgicale (une hernie in-
guinale) et devait quitter samedi la
clinique. Le personnel soignant
s'était éloigné quelques instants en
raison d'une urgence et c'est pen-
dant ce temps que le bébé a pu
être enlevé.

En juillet dernier, un autre bébé
âgé de deux jours avait été enlevé
à l'Hôpital de Frauenfeld, mais la
femme qui l'avait enlevé l'avait
rapporté deux jours plus tard , in-
diquant à la police qu'elle était
encore sous le coup d'une récente
fausse couche.

L'administrateur de l'hôpital
pour enfants s'est déclaré «choqué
et attristé» par cet enlèvement. On
ne peut cependant mettre en doute
les mesures de sécurité: la porte
principale est automatique et
équipée d'un interphone, les autres
portes sont fermées la nuit. «Un tel
événement pourrait se passer dans
n'importe quel hôpital», a déclaré
l'administrateur de l'hôpital saint-
gallois.

Commerçant
attaqué
chez lui
• ZURICH (ATS). - Le pro-
priétaire d'une agence de
voyages zurichoise a reçu la
visite, à son domicile, samedi
de deux hommes, masqués qui
l'on délesté de 50 000 francs.
Les deux hommes l'on forcé à
leur remettre les clés de son
agence, annonçait hier la po-
lice cantonale.
Peu avant midi, deux hommes
ont sonné au domicile du com-
merçant. Lorsque ce dernier a
ouvert la porte, les deux hom-
mes l'ont poussé à l'intérieur et
ligoté à une chaise. Comme le
commerçant se refusait à leur
dire où se trouvaient les clés du
bureau de l'agence de voyages,
les deux malfaiteurs ont me-
nacé de l'arroser d'essence et
d'y mettre le feu. Les deux
hommes ont abandonné leur
victime, emportant les clés du
bureau. Quant le commerçant
a pu avertir la police , les vo-
leurs avaient déjà fouillé le bu-
reau et emporté 50 000 francs.

«Les meilleures routes suisses
pour trente francs»

Sans compter les «imprévus»

BERNE (ATS). - Pour la vignette autoroutière 1986 en vente depuis début décembre, de couleur rouge,
l'Administration fédérale des douanes a émis hier un nouveau prospectus en cinq langues. Sous le titre
raccoleur «Les meilleures routes suisses pour 30 francs», il apprend aussi que dorénavant, les tronçons
de la N 5 La Neuveville - Neuchâtel et Neuchâtel - Areuse, ainsi que le tunnel du San Bernardino (N 13)
exigent désormais la vignette.

BERNE (ATS). - Dès janvier ront plus salées. En moyenne, mum de 100 francs actuellement
1986, avec l'entrée en vigueur ces amendes augmentent de prévu en cas de concours d'in-
des révisions de l'ordonnance 20 francs, notamment pour des fractions sera pour sa part porté
sur les amendes d'ordre (OAO) ^"dictions 

de 
circuler 

ou 
de à igo francs Quant au montant. , „ - i _ i, J ¦ • s'arrêter. L inobservation de si- . . _*• . . „.et de celle réglant l'admission gnaux lumineux passe à 80 minimum entraînant l inscnp-

des personnes et des véhicules a francs un dépassement de 11 à non d amendes dans les regis-
la circulation routière (OAC), 15 km/h de la vitesse autorisée très cantonaux, il a été aug-
certaines amendes d'ordre se- à 100 francs. Le montant maxi- mente de 50 à 80 francs. Pris

sur le fait
• KREUZLINGEN (TG)
(ATS). - Deux hommes ont été
pris sur le fait dans un restau-
rant de Kreuzlingen dans la
nuit de dimanche à lundi. Se-
lon les renseignements de la
police thurgovienne, ils étaient
sur le point de commettre leur
larcin en toute tranquillité.

Recherche Robert Zbinden
...désespérément
BERNE (ATS). - La police ber-
noise a communiqué de plus am-
ples renseignements hier sur la
nouvelle qu'elle avait donnée di-
manche selon laquelle un homme
avait blessé par balle une prosti-
tuée. Durant la nuit, il a exigé,
dans un hôtel, la caisse de la jour-
née, menaçant le portier d'une
arme. La police est parvenue à
identifier l'auteur de ces méfaits,
mais n'a pas encore réussi à l'at-
traper.

Après avoir blessé cette prosti-
tuée à une aisselle dans la vieille
ville de Beme, l'homme a, sous la
menace d'une arme, contraint un

automobiliste à lui donner son vé-
hicule avec lequel il s'est rendu
vers 4 heures du matin à la porte
d'un hôtel. Il a obligé le veilleur de
nuit à lui donner la recette de la
journée.

Il a ensuite pris la clé des
champs. Il s'agit d'un homme de
29 ans, déjà condamné aupara-
vant, du nom de Robert Zbinden.
Son signalement est le suivant:
187 cm, élancé, cheveux bruns,
avec une petite moustache. Il de-
vrait encore se trouver en posses-
sion de son arme, un pistolet de
calibre 6,35.

La Clinique de Genolier change de nom
GENOLIER - GENÈVE (ATS). - La Clinique de Ge- compte aujourd'hui encore 280 employés, relève M.
nolier fera désormais partie de la société Pesch Health Jean-Luc Schupp, directeur administratif, appartenait
System S.A. (PHS), a annoncé hier le conseil d'ad- dans sa majorité à une famille italienne et à un groupe
ministration de la clinique dans un communiqué. La de médecins.
PHS est une société internationale de soins médicaux, Ce rachat résulte d'un accord entre un groupe de
dont le siège se trouvera à Genolier. La clinique, (qui médecins de la clinique et un médecin américain, le
avait licencié en avril dernier 50 employés), entend Dr Leroy A. Pesch, président de la PHS, et action-
bénéficier de cette intégration à la PHS, pour mieux naire majoritaire. La société PHS compte ainsi deux
diversifier ses activités et s'ouvrira davantage aux pa- cliniques en Suisse. Forte d'une solide expérience
tients suisses et à un plus large éventail de patients dans le domaine de la gestion hospitalière, la société
étrangers. prévoit de s'étendre encore eh Europe. La Clinique

L'évolution de la clientèle ces dernières années a médico-chirurgicale de Genolier, outre sa prestation '
posé d'importants problèmes économiques, relève principale, la chirurgie cardio-vasculaire, a déjà dé-
î'établissement dans son communiqué. La Clinique de veloppé des services spécialisés en diabétologie, neu-
Genolier avait perdu des «clients» lorsque l'Aile- rologie, neurochirurgie, néphrologie, transplantation
magne de l'Ouest et les Pays-Bas ont amélioré leurs d'organes, chirurgie plastique et reconstructive,
piuyica îi i iLd -UUULUicâ Udlia ic uumaiiic uca ouina eu uuuuiu-aïuiuaiuiugic;. ucpuia J L ? / T, yiuo ui. 11 uuu
cardiologie, gardant chez eux les malades qui ve- opérations à cœur ouvert ont été pratiquées à la Cli-
naient traditionnellement à Genolier. La clinique qui nique de Genolier. \

Gros vol
d'armes
• ZURICH (ATS). - Des in-
connus ont emporté environ
200 armes à poing, des fusils
ainsi que de la munition, lors
d'un vol commis dans un ma-
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FERRARE (ATS/AFP). - Une
collision ferroviaire survenue dans
la nuit de dimanche à lundi près
de Ferrare (nord de l'Italie) a fait
sept morts et cinq blessés, selon le
nouveau bilan communiqué hier
matin par le Ministère des trans-
ports.

La motrice du train local assu-

7 MORTS - 5 BLESSES
rant la liaison entre Bologne et
Padoue a heurté de plein fouet un
train de marchandises à l'arrêt
sous un signal de protection, dans
la gare de Coronella, à huit kilo-
mètred de la gare centrale de Fer-
rare, précise-t-on de même source.

Une enquête a été ouverte. Un
brouillard épais s'étendait sur la

zone au moment de la collision.
Selon les premières informations,
celle-ci pourrait être due au man-
que de visibilité et à une brusque
baisse de tension électrique qui
aurait affaibli les signaux.

La circulation sur la voie ferrée
Bologne-Venise a été interrompue
dans les deux sens.

4 morts - 2000 sans-abri
NAPLES (ATS/AFP). - Quatre morts, deux
mille sans-abri et cent milliards de lires (environ
120 millions de francs) de dégâts dans le gigan-
tesque incendie du dépôt de carburant de l'Agip:
le sort s'est une nouvelle fois acharné sur Naples,
qui bat en Italie les records conjugués de la cri-
minalité, du chômage, de la surpopulation et des
catastrophes.

Un grand réservoir d'essence et deux cuves
brûlaient toujours hier matin au dépôt de car-
burant de l'Agip. Alors que les pompiers esti-
maient que l'incendie était «sous contrôle», mais
qu'il faudrait encore plusieurs heures pour étein-
dre le feu, des voitures municipales sillonnaient
la ville en transmettant par haut-parleur des ap-
pels au calme, des «irresponsables» ayant fait
courir le bruit d'une nouvelle explosion immi-
nente.

Vingt-trois des trente et un réservoirs du dépôt
ont été détruits. Aucune hypothèse définitive
n'était retenue sur les causes du sinistre. Les en-
quêteurs s'efforcent de comprendre pourquoi le
système anti-incendie n'a pas fonctionné. Le pé-

trolier «Gela», qui déchargeait du carburant dans
un réservoir lorsque s'est produite l'explosion, a
été mis sous séquestre.

Le feu rend difficile l'enquête sur place. Selon
certains témoignages, un portail d'accès au dépôt
a été forcé, ce qui renforce l'hypothèse d'un at-
tentat

L'explosion est survenue à 5 h 10 du matin,
dans un quartier de la ville où vivent 170 habi-
tants par hectare, moyenne largement supérieure
à la surpopulation officielle napolitaine, de 110
habitants par hectare.

Deux mille personnes sont venues s'ajouter
aux milliers de sans-abri de Naples, dont l'incen-
die a rappelé les conditions de vie catastrophi-
ques: une cité de roulottes où vivaient des cen-
taines de personnes depuis le tremblement de
terre, dans l'attente d'être relogées, a dû être
évacuée.

Tous ceux qui ont perdu leur habitation ont été
«temporairement» installés dans deux navires
ancrés dans le port et dans des hôtels de la côte.

POLOGNE
18 morts
dans une mine
VARSOVIE (ATS/AFP). - Dix-
huit mineurs ont été tués à la
suite d'un coup de grisou survenu
dimanche après-midi dans une
mine de charbon de Walbrzych
(Sud-ouest de la Pologne), selon
un bilan définitif publié hier par
l'agence PAP.

Les sauveteurs ont dégagé hier
matin le corps d'un dix-huitième
mineur qui, dimanche soir en-
core, était porté disparu dans la
galerie, située à 200 mètres sous
terre, où s'est produite l'explo-
sion.

Les équipes de secours avaient
retrouvé dix-sept corps après
l'explosion. Huit autres mineurs
qui se trouvaient dans la galerie
ont été hospitalisés. Leur vie n'est
pas en danger.

Les 26 mineurs qui se trou-
vaient dans la galerie faisaient
partie d'équipes d'entretien de la
fosse, qui porte le même nom que
la cité Walbrzych.

GREENPEACE
La France va négocier
PARIS (ATS/AFP). - La
France va entamer des négo-
ciations avec l'organisation
écologiste Greenpeace pour
régler le contentieux provoqué
par le sabotage du «Rainbow
Warrior», a-t-on confirmé hier
au Ministère des relations ex-
térieures. Le Quai d'Orsay n'a
fourni aucune précision sur le
déroulement, des négociations
avec Greenpeace.

L'annonce de la tenue de ces
négociations avait été faite par
le président de Greenpeace, M.
David McTaggart, dans un
communiqué publié quelques
instants plus tôt à Londres et à
Wellington.

Le 13 décembre, le chef de la
diplomatie française, M. Ro-
land Dumas, avait qualifié de
«ridicule» une demande de ré-
parations d'un montant de dix
millions de dollars réclamée,
selon des informations de
presse, par le p>remier ministre
néo-zélandais, M. David
Lange.

Les chasseurs
ont eu
du flair
VALENCE (ATS/AFP). - Le pi-
lote d'un hélicoptère allemand, qui
avait déposé quelque 200 kilos de
haschisch dimanche sur le plateau
du Vercors (sud-est de la France) a
été interpellé hier matin à l'aéro-
drome de Lyon-Satolas, apprend-
on auprès des gendarmes.

Deux complices, qu'il avait dé-
barqués en même temps que sa
cargaison, étaient toujours hier en
cours d'interrogatoire avec le con-
cours d'un interprète.

Ils avaient été interpellés à la
suite d'une alerte donnée par des
chasseurs de sanglier intrigués par
l'atterrissage de l'hélicoptère et le
manège de ses occupants, dans ces
sites déserts du Vercors diômois.

Au total, ce sont 220 kg 900 de
haschisch en tablettes, répartis à la
fois dans des sacs postaux alle-
mands et des sacs de sucre, sur
lesquels figuraient des inscriptions
en arabe, qui ont été saisis diman-
che par les gendarmes.

FROID ET NEIGE
Onze morts... en Grèce
ATHÈNES (ATS/AFP). - Une va-
gue de froid avec d'abondantes
chutes de neige et de pluies tor-
rentielles s'est abattue depuis trois
jours sur l'ensemble de la Grèce,
provoquant , selon la presse, onze
décès, et des perturbations du tra-
fic maritime, aérien et routier du
pays.

Onze personnes, selon la presse,
âgées de 57 à 87 ans, dont quatre
femmes, sont mortes des suites de
malaises cardiaques dus au mau-
vais temps. Six d'entre elles ont
succombé dans le département de

P Attique, une a Katermi (centre-
nord du pays) et une dans l'île de
Lesbos (à l'est de la mer Egée).

Les départs - suspendus depuis
dimanche - de bateaux assurant
les liaisons entre le port du Pirée et
les îles, ont repris hier en fin de
matinée, selon la capitainerie du
port. Les difficultés subsistent
néanmoins en raison des vents
soufflant dans la région. La com-
pagnie aérienne grecque Olympic
Airways a annulé hier six vols in-
térieurs, a indiqué par ailleurs un
représentant de la compagnie.

Plusieurs dizaines de villages en
Epire, (nord-ouest de la Grèce), en
Thessalie (centre), dans le centre
du Peloponèse (sud) et dans le dé-
partement de Rethymnon (en
Crète) restent bloqués. Il a neigé
même dans les régions limitrophes
de la capitale grecque et notam-
ment aux monts Parnes, Pente-
lique et Hymette.

La plus basse température en-
registrée à travers le pays à Florina
et à Kastoria (nord-ouest) est de
moins cinq degrés centigrades.

• BLUE RIDGE (ATS/AFP). -
La police américaine, qui recher-
chait en Géorgie plusieurs kilos de
drogue largués d'avion en septem-
bre dernier, a découvert les restes
d'un ours noir de 80 kilos, ayant
manifestement succombé à une
surdose de cocaïne, a-t-on appris
dimanche. Une quarantaine de
paquets de drogue éventrés ont été
trouvés près de l'animal qui serait
mort il y a un mois.

• JÉRUSALEM (AP). - L'Orga-
nisation de libération de la Pales-
tine reconnaîtra Israël si la parti-
cipation de l'OLP à une confé-
rence internationale sur la paix au
Proche-Orient est garantie, a af-
firmé hier Hanna Siniora, lé ré-
dacteur en chef d'«Al Fajr» , quo-
tidien en langue arabe des territoi-
res occupés.
• VARSOVIE (AP). - L'ancien
ambassadeur de Pologne aux
Etats-Unis, le chef de la mission
diplomatique polonaise au Japon
et le chef de la section polonaise

de «Radio Free Europe», condam-
nés à mort par contumace, ont été
tous trois déchus de leur nationa-
lité par les autorités de Varsovie, a
annoncé l'agence PAP hier. Cette
décision a été entérinée hier par le
Conseil d'Etat.
• IZMIR (Turquie;) (ATS/AFP).
- L'unique survivante des octuplés
nés la semaine dernière dans un
hôpital d'Izmir, sur la côte turque
de la mer Egée (ouest du pays), est
morte hier, a-t-on appris de source
médicale. Les médecins s'étaient
déclarés pessimistes sur les chan-
ces de maintenir en vie la petite
fille qui ne pesait que 500 gram-
mes à sa naissance, dams la nuit de
jeudi à vendredi dernier.
• BAHREIN (ATS/Reuter). -
Plus d'une trentaine de personnes
ont péri lors d'inondations dans le
nord-ouest de l'Arable Saoudite,
les plus graves depuis cinquante
ans, a annoncé hier le colonel
Ahmed al Amir, directe ur adjoint
des opérations à la direction de la
défense.

• CHANDIGARH (ATS/Reu-
ter). - L'explosion d'une bombe de
forte puissance a fait un mort et
six blessés au moins, hier, sur un
marché de Khanna, ville du Pend-
jab à majorité hindoue. La police
indienne soupçonne des extrémis-
tes sikhs.

• Winnie Mandela en liberté sous caution
•ATTENTAT PRÈS DE DURBAN: 7 M0RTS-46 BLESSÉS
(ATS/Reuter/AFP). - Mme Winnie Mandela, épouse du chef historique
du Congrès national africain (ANC), a comparu hier devant un tribunal
de Johannesburg qui l'a laissée en liberté sous caution. Par ailleurs, sept
personnes ont été tuées et 46 blessées hier dans l'explosion d'une bombe
qui a ravagé un centre commercial de la station balnéaire d'Amanzimtoti,
au sud de Durban.

On reprochait à Mme Mandela d'avoir enfreint les nouvelles directives
gouvernementales lui interdisant de résider dans la circonscription judi-
ciaire - englobant Soweto - de la capitale économique. Mme Mandela ,
devenue ces dernières années l'un des porte-parole les plus écoutés de la
majorité noire, avait passé la nuit dans un commissariat de police après
avoir été arrêtée dimanche par la police à son domicile de Soweto.

Le magistrat l'a laissée hier en liberté sous caution. Mme Mandela de-
vra néanmoins comparaître de nouveau le 22 janvier. Au sortir du palais
de justice, elle a manifesté son intention de regagner Soweto immédia-
tement après avoir montré à un médecin les blessures à la cheville reçues

lors de l'intervention de la police samedi.
•

Dans la station balnéaire d'Amanzimtoti, au sud de Durban , sept per-
sonnes ont été tuées et 46 blessées, dont certaines grièvement, dans l'ex-
plosion d'une bombe qui a ravagé un centre commercial, ont annoncé
des sources hospitalières.

Cependant , en début d'après-midi, un porte-parole de la police n'avait
confirmé que la mort de six personnes, trois femmes et trois enfants, tous
blancs, et il faisait état de 24 blessés parmi la foule nombreuse qui se
pressait au centre commercial Sanlam, pour faire les derniers achats de
Noël.

Selon les sources hospitalières, trois personnes ont péri sur le coup et
quatre autres sont décédées des suites de leurs blessures à l'hôpital Ad-
dington de Durban. Six autres blessés admis dans ce centre sont dans un
état grave. Dix-sept blessés, dont une majorité d'enfants, ont été conduits
à la clinique Kingsway de Durban.

Attentat au Pays basque
PAMPELUNE (ATS/AFP). - Un général de la garde civile en re-
traite, le général Juan Atares Atares, a été assassiné par balles hier
matin dans un attentat à Pampelune, la capitale de la province de
Navarre (nord de l'Espagne), a-t-on appris de source policière.

Selon la même source, un homme et une femme ont tiré quasi à
bout portant sur le général qui marchait sur un trottoir dams le
centre de la ville, et ont pris la fuite en voiture.

A quelle race Dieu appartient-Il ?
Noël en Afrique du Sud est dif-

ficile cette année. Le chômage,
l'arrivée massive dans les villes de
jeunes désœuvrés, bien encadrés
politiquement, autant de forces
pour empêcher les Noirs d'aller
effectuer leurs achats de fin d'an-
née dans les magasins blancs.
C'est la généralistion d'un phé-
nomène social qui dure depuis des
années à Soweto et ailleurs: des
jeunes sans travail qui sèment la
panique quand ils ont bu trop de
bière, saccageant les maisons et les
lieux de rencontre.

On a beaucoup parlé depuis
quelques heures de l'épouse de
Nelson Mandela, qui a bravé les
injonctions de la police, dans des
circonstances qui restent à éclair-
cir. Il faudrait rappeler que son
mari pourrait être libre maintenant
s'il avait renoncé à utiliser la vio-
lence comme arme de «dialogue»

pour construire une Afrique du
Sud nouvelle. Non seulement, il
maintient son credo d'action po-
litique, mais aussi ses convictions
communistes dont il n'a rien renié.
Or, il ne faut jamais oublier que le
mouvement nationaliste noir
«African National Congress»
(ANC) est très officiellement
animé par un colonel du KGB, Joe
Slovo et que 25 membres de son
comité directeur sur trente sont
officiellement membres du Parti
communiste sud-africain - interdit
par le gouvernement.

On a beaucoup moins parlé ces
derniers temps des réformes pro-
fondes qui sont en cours. Au Na-
tal, non seulement les magnifiques
plages ont été ouvertes à toutes les
races, mais une administrtion
multiraciale est en train de s'ébau-
cher, lentement certes, mais sû-

rement. Pourquoi réclamer,
comme le font les bonnes âmes de
l'Occident, un «changement im-
médiat» alors qu'il n'en résulterait
que la révolution recherchée par
les chefs de l'ANC? Ce sont les
communistes qui sont pressés.

Certes, à nos yeux, les réformes
sont trop lentes, ou se font atten-
dre. Mais si l'on reprend l'exemple
du Natal, où les Zoulous sont ma-
joritaires, le dialogue est engagé
avec une majorité noire bien
structurée qui défend ses droits
avec vigueur. Mais cette majorité
noire n'accepte pas d'être dirigée
par les chefs qui reçoivent à
l'extérieur des frontières des or-
dres venus d'ailleurs. N'est-il pas
symptomatique que le chef des
Zoulous, Gathsa Buthelezi, lors de
sa dernière visite en Suisse, devait
prendre la parole devant des re-
présentants de la Fédération des

Eglises protestantes. Cette ren-
contre fut annulée, sur interven-
tion de M. Byers Naude, secrétaire
du Conseil sud-africain des Egli-
ses, protégé du Conseil œcumé-
nique des Eglises. Ce dernier a ré-
cemment tenu congrès au Zim-
babwe; on chercherait en vain
dans la résolution qu'il a adoptée
l'ombre d'un message de chan-
gement et de réconciliation chré-
tien. Ce qui n'était pas le cas dans
le discours que le chef Buthelezi
devait prononcer en Suisse, pour
lui «le Christ nous montre le che-
min de la paix, en changeant notre
nature d'homme pécheur». Est-ce
trop demander à toutes les Eglises
de prêcher avec une conviction re-
nouvelée ce message à tous les
groupes raciaux sud-africains? A
quelle race Dieu appartient-il?

P.-E. Dentan

Aiguille du Tour: grave
chute d'un Genevois
CHAMONIX (ATS). - Un alpiniste genevois a été grièvement blessé
après avoir été victime, dimanche, d'une chute de plusieurs centaines de
mètres au cours d'une ascension de l'Aiguille du Tour près de Chamonix ,
a-t-on appris hier auprès du peloton de gendarmerie de haute monitagne
de Chamonix.

M. Jean-Jacques Asper, un ingénieur de 59 ans, a dévissé dans un pas-
sage appelé «le Couloir de la table» et fait une chute de quelque 250 mè-
tres. Son compagnon, qui n'est pas blessé, a donné l'alerte, dimanche
vers midi. M. Asper souffre d'une plaie profonde au cuir chevelu et a
plusieurs côtes cassées. Il a été transféré hier à l'Hôpital d'Annecy pour y
être soigné, a précisé la gendarmerie de Chamonix.

Le sort s'acharne sur Naples




